
652 ADMINISTRA TION 

Commerce.—Rapport annuel. Rapport annuel sur les Subventions aux 
lignes de navigation transportant le courrier postal. Rapport annuel du Bureau 
de la Commission des Grains du Canada. Règlements et décisions des Commis
saires des Grains (annuel). Liste des élévateurs contrôlés, etc., (annuel). Inspec
tion des grains au Canada (1914). Bulletin hebdomadaire contenant les rapports 
des Commissaires du Commerce et autres informations commerciales. Recueil des 
Brevets d'invention (hebdomadaire). Formules et règlements du Bureau des 
Brevets d'invention. Le Canada et les Antilles anglaises (1915). Le Canada, pays 
du vingtième siècle (1915) prix $1. Manuel des exportations dans l'Amérique du 
Sud (1915). Commerce avec la Chine et le Japon (1914). Répertoire des exporta
teurs canadiens (1915). Commerce de la Russie (1916). La guerre allemande et 
ses conséquences sur le commerce du Canada (1914). L'industrie du jouet au 
Canada (1916). Importations de bois de l'Australie (1917). Inventaire du grain 
en entrepôt dans tous les élévateurs du Canada (excepté les élévateurs régionaux) 
et classe du grain (hebdomadaire). Nombre de wagons de grain inspectés dans la 
Division d'inspection de l'ouest (mensuel). Arrivages et expéditions de grain à 
Fort-William et Port-Arthur (mensuel.) Expédition de grain de Vancouver au 
Royaume-Uni par Panama (voyage d'essai). 

Publications du Bureau Fédéral de la Statistique.—Rapport annuel sur le Com
merce du Canada. Rapport mensuel sur le Commerce du Canada. Annuaire du 
Canada. Bulletin Mensuel de la Statistique Agricole. Bulletins du cinquième 
recensement du Canada. 1911, nos I-X1X. Rapport sur le cinquième recensement 
du Canada, 1911: Vol. I, 1912, Superficies et Population, par provinces, districts 
et sous-districts, (édition épuisée). Vol. II , 1913, Religions, origines, lieux de nais
sance, citoyenneté, etc. Vol. I I I , 1913, Manufactures en 1910. Vol. IV, Agricul
ture (édition épuisée). Vol. V, Forêts, Pêcheries, Fourrures et Mines. Vol. VI, 
Occupations de la population (édition épuisée). Rapport spécial sur la population 
d'origine étrangère. Population et Agriculture des provinces des prairies (1916). 
Recensement postal des manufactures (1916). Statistique de la Criminalité, 1918. 
Rapport sur la production des beurreries et fromageries en 1915 et 1918. Rapports 
sur le recensement industriel, 1917. Industrie du sucre de betterave (1908). Rap
port annuel sur le commerce du charbon au Canada (1918). Rapport annuel sur 
le commerce des grains au Canada. Répertoire des industries chimiques au Canada 
(1919). Statistiques mensuelles du charbon. Statistiques mensuelles des entre
pôts frigorifiques. Rapport de la Conférence de juin 1918, sur les statistiques 
vitales. 

Travail.—Mensuellement: La Gazette du. Travail (publiée en anglais et en 
français, envoyée sur abonnement de 20 cents par an et contenant en moyenne 100 
pages). Annuellement: Rapport du Ministère du Travail. Rapport des procé
dures engagées en vertu de la loi des enquêtes sur les Différends Industriels, 1907. 
Organisation du Travail au Canada en 1919 (un rapport est publié pour chaque 
année, en mai ou en juin.) Rapports spéciaux: Grèves et Fermetures d'Ateliers au. 
Canada, 1901-1916 (publiés en 1917). Rapport sur la Législation Ouvrière, 1918, 
et rapport spécial sur " La Législation Ouvrière au Canada au 31 décembre 1915." 
(Un rapport sur la Législation Ouvrière est publié annuellement en juillet ou août). 

Secrétairerie d'Etat.—Rapport annuel. Règlements et correspondance sur 
la procédure d'extradition. Liste des compagnies incorporées conformément aux 
diverses loi des compagnies du Parlement du Canada, de 1867 au 31 décembre 1913. 
Copies de Proclamations, Arrêtés Ministériels et documents se rapportant à la guerre 
européenne. 

Service Naval.—Rapport annuel. Calendrier du Collège Naval Royal du 
Canada, contenant des informations générales sur le système d'éducation, les pers
pectives ouvertes aux élèves, les règlements régissant l'entrée, etc.; Marine Mar
chande; Règlement concernant les Instructeurs Navals et les Médecins de Marine. 
Service des Marées et des Courants; Table des Marées, publiée annuellement, pour la 
côte est, le littoral du Pacifique, la Baie et le Détroit d'Hudson; éditions abrégées 
pour la région du St-Laurent, la Baie de Fundy et le Détroit de Géorgie. Courants 
du golfe St-Laurent, de l'estuaire du St-Laurent et des côtes sud-est de Terre-Neuve. 
Tableau des courants dans la baie de Fundy. Hauteur des marées à la baie de 
Fundy. Niveau des marées sur le littoral de l'Atlantique et celui du_Pacifique. 
Division de la radiotélégraphie; Rapport sur la Conférence Radiotélégraphique 
Internationale de Londres, 1912. Cartes indiquant les postes radiotélégraphiques 
du Canada. Manuel du ministère des Postes, à l'usage des télégraphistes (instruc-


