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équarri, lattes, bardeaux; (14) Traverses achetées; (16) Les feux de forêts et les 
chemins de, fer; produits forestiers du Canada, 1910; (22) Traverses de voies fer
rées; (23) Étais employés dans les mines; (27) Produits forestiers du Canada, 1910; 
tonnellerie; (32) Réserve forestière de la montagne à la Tortue; (33) État des terres 
boisées dans la réserve forestière des montagnes Rocheuses; Produits forestiers 
du Canada, 1911; (34) Bois de construction, bois équarri, lattes et bardeaux; (35) 
Poteaux et traverses; (36) Industries employant du bois en Ontario; produits fores
tiers du Canada, 1912; (38) Bois à pulpe; (39) Poteaux et traverses; (44) Industries 
employant du bois dans les provinces maritimes; Produits forestiers du Canada, 
1913; (46) Consommation du bois à pulpe; (48) Bois de construction, lattes et 
bardeaux; (49) Pavés en bois; (51) Préservation du gibier dans les réserves fores
tières des montagnes Rocheuses; (52) Produits forestiers du Canada, 1913 (n08 46, 
47 et 48) ; (53) état des terres boisées dans la vallée de la rivière Smoky et la Grande 
Prairie; Produits forestiers du Canada, 1914; (54) Bois à pulpe; (57) Produits 
forestiers du Canada, 1914 (noa 54, 55 et 56); produits forestiers du Canada, 1915; 
(58a) Bois de construction, lattes et bardeaux; (58b) Bois à pulpe; (58c) Poteaux 
et traverses; (58) Produits forestiers du Canada, 1915 (nos 58a, 58b et 58c); (59). 
Les bois canadiens comme bois de charpente; (60) Le sapin Douglas du Canada, 
ses propriétés physiques et sa force; (61) Arbres indigènes du Canada (Prix 50 cents) 
Produits forestiers du Canada, 1916; (62b) Bois à pulpe; (62c) Poteaux de traverses; 
(62d) Enumération des scieries du Canada; (63) Les industries de Québec qui tra
vaillent le bois; (64) Les feux de forêts au Canada, 1914-15-16; (65) produits 
forestiers du Canada, 1917; poteaux et traverses; (66) Utilisation du sulfite 
liquide rejeté par les pulperies, (prix 50 cts.) ; (67) Traitement à la créosote du pin 
gris et de la pruche de l'est, comme traverses de voies ferrées; (68) Feux de forêts 
au Canada, 1917. (69) Soins aux terres boisées; (70) Feux de forêts au Canada, 
1918. Circulaires: (5) Plans et plantation d'arbres pour une ferme de prairie; 
(6) Préservation des piquets de clôture; (8) Laboratoires de produits forestiers; 
(9) Procédés chimiques pour utiliser les déchets du bois. 

Immigration et Colonisation.—Altas du Canada, éditions du Royaume-Uni 
et des Etats-Unis. L'Est du Canada, édition du Royaume-Uni. L'Ouest du Cana
da, éditions du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Faits et chiffres au sujet de 
l'Immigration. Rapport de l'Inspecteur en chef de l'Immigration juvénile bri
tannique. Loi et règlements de l'Immigration. Carte murale du Canada, éditions 
du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Le Canada Annuel. 

Finances.—Rapports annuels sur les budgets du Dominion. Bilans mensuels 
des banques à charte du Canada. Crédits. 

Assurances.—Etat trimestriel de la liste des compagnies licenciées. Extrait 
annuel des bilans des compagnies' d'assurance du Canada (sujet à revision). Rap
ports annuels du Département des Assurances, vol. I (contre l'incendie et autres) 
vol. II , (compagnies d'assurance sur la vie). Liste annuelle des garanties des 
compagnies d'assurance du Canada, et évaluation de ces valeurs par le ministère. 

Milice et Défense.—Rapport annuel. Liste semestrielle de la Milice. Ordres 
du jour de la Milice. Ordres généraux de la Milice. 

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. Le Canada 
et les Antilles anglaises (1915). 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). 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, n°» I-XIX. Rapport sur le cinquième recensement 
du Canada, 1911: Vol. I, 1912, Superficie st Population, par provinces, districts 


