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(40) Bois d'oeuvre, bois équarri, lattes et bardeaux; (46) Produits forestiers du 
Canada, 1913; Bois à pulpe; (48) Bois d'oeuvre, lattes et bardeaux; (49)Traitement 
des pavages en bois; (51) Préservation du gibier dans la réserve forestière des mon
tagnes Rocheuses; (52) Produits forestiers du Canada, 1913, (46, 47 et 48); (53) 
Conditions du bois dans la vallée de la rivière à la Fumée et la région de la Grande 
Prairie; (54) Produits forestiers du Canada, 1914; (Bulletins 54, 55 et 56b); (58a) 
Bois à pulpe; (58c) Poteaux et traverses; (59) Les Forêt^ du Canada et le bois de 
charpente; (60) Le sapin Douglas du Canada; ses propriétés mécaniques et physiques; 
(61) Arbres indigènes du Canada (prix 50 cents); (63) Les industries de Québec 
travaillant le bois; (72) Les succès des plantations dferbres dans les prairies; (73) 
Arboriculture; Distillation des bois durs du Canada (prix 25 cents). Circulaires. 
—(5) Projet d'une plantation d'arbres dans un homestead des prairies; (6) Traitement 
préservatif des piquets de clôture; (8) Laboratoires des produits forestiers; (9)Méthode 
chimique d'utiliser les déchets du bois; (12) L'Exposition du bois de l'Empire; (13) Le 
Cascara dans la Colombie Britannique; (14) Arbres commerciaux des forêts cana
diennes; (15) Précis historique de l'industrie du bois au Canada. Manuel.—Mé
thodes de communications s'adaptant à la protection des forêts (prix $1.00 franco). 
Code des messages de la division forestière du Dominion (prix 10 cents, franco). 

Territoires du Nord-Ouest et Yukon.—Loi des Territoires du Nord-Ouest; Loi 
sur la chasse dans les Territoires du Nord-Ouest; Loi de la Convention des Oiseaux 
migrateurs; Loi concernant les terres boisées des Territoires du Nord-Ouest; Règle
ment concernant les pâturages et prairies des Territoires du Nord-Ouest; Le terri
toire du Yukon, son histoire et ses ressources; Loi du Yukon; Règlements concer
nant les terres du Yukon; Règlements concernant les homesteads du Yukon; Règle
ments concernant les pâturages et les prairies du Yukon; Règlements concernant 
le pétrole et le gaz dans les territoires du Nord-Ouest; Rapport de la Commission 
Royale sur les possibilités industrielles de l'élevage du renne et du bœuf musqué 
dans les régions arctiques et sub-arctiques du Canada; Manuel des exploitants, 
d'après les règlements sur le gaz et le pétrole. 

Immigration et Colonisation.—Atlas 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 britan
nique. Loi et règlements de l'Immigration. Un manuel de citoyenneté. Rapport 
annuel. 

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

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. 
Rapport annuel sur les compagnies fiduciaires ayant une charte fédérale. 

Défense Nationale.—Milice et Défense.—Rapport annuel. Liste semestrielle 
de la Milice. Ordres du jour de la Milice. Ordres généraux de la Milice. Service 
Naval.—Rapport annuel du Service Naval. Le département du Service Naval a 
été créé par le Parlement en 1910. Il comprend le service naval, le service de pro
tection des pêcheries, le service océanographique, le service hydrographique et le 
service radiotélégraphique. 

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. Rapport annuel des Poids et Mesures, 
de l'Electricité et du Gaz. Rapport final du Contrôleur du combustible, (1919). 
Liste des Elévateurs licenciés, etc. L'Inspection du grain au Canada, (1914). 
Publications du service des renseignements commerciaux. Bulletin des Rensei
gnements Commerciaux (hebdomadaire); Commerce avec la Chine et le Japon 
(1914). Le Commerce de la Russie (1916). La guerre allemande et ses conséquences 
sur le commerce du Canada (1914). La fabrication des jouets au Canada (1916) 
Importations de bois de l'Australie (1917). La Barbade, tarif préférentiel. La 
Commission économique canadienne en Sibérie (1919). Appendice Confidentiel. 
Conférence Canada-Antilles (1920). Laboratoire du Dominion. Examen des 


