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grains. Les unités électriques et leur application au commerce. Le Mexique, champ 
d'exportation (1921). Catalogue des vues cinématographiques. Rapport de la 
Commission spéciale de commerce en Angleterre, France et Italie (français et 
anglais) (1916). Règlements et formulaire du Bureau des Brevets d'invention. 
Registre du Bureau des brevets (hebdomadaire). Commerce d'après-guerre (1916). 
Le commerce avec les nouveaux pays du sud-est de l'Europe (1921). Le commerce 
entre le Canada et les colonies anglaises des Antilles (1920). L'Ouest Africain et 
ses avantages pour le commerce canadien (1921). Le marché de la Jamaïque et 
des républiques de Colombie, de Venezuela et de Panama (1922), prix 35 cents. 
L'emballage pour les marchés d'outre-mer. L'Empire Indien comme débouché 
ouvert aux produits canadiens (1922). Le commerce avec l'Egypte (1921). Le 
commerce avec la Grèce (1921). Le commerce avec le sud de l a Chine (1918). 
Les possibilités de commerce avec les pays Scandinaves (1922). Le commerce 
avec l'Espagne (1920). Le commerce avec la Suisse (1922). 

Publications du Bureau Fédéral de la Statistique.—Les publications de ce Bureau, 
embrassant toutes les statistiques canadiennes, sont énumérées aux pages 987-992. 

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). Législation ouvrière du Canada jusqu'au 31 décembre 
1920. (Un rapport supplémentaire sur la législation ouvrière, couvrant l'année 
précédente, est publié chaque année en avril ou mai). Rapport des opérations 
découlant de la loi sur la coordination des bureaux de placement. Rapport sur les 
effets de la loi de l'enseignement technique. Rapport des effets de la loi des rentes 
viagères sur l 'Etat. 

Secrétairerie d'Etat.—Rapport annuel. Règlements et correspondance sur 
la procédure d'extradition. Liste des compagnies incorporées conformément aux 
diverses lois des compagnies du Parlement du Canada, de 1860 au 31 décembre 
1913. Copies de Proclamations, Arrêtés Ministériels et documents se rapportant à 
la guerre européenne. Méthode de correspondance entre les gouvernements fédéral 
et provinciaux. 

Chemins de fer et Canaux.—Rapport annuel du ministère. Publications 
de la division de la Voirie. 

Commission des Chemins de fer du Canada.—Rapport annuel. Juge
ments. Ordonnances. Règlements. 

Marine et Pêcheries.—Rapport annuel de la Marine, comprenant commissions 
des havres, etc., l'inspection des bateaux à vapeur, liste des navires. Rapports des 
expéditions à la Baie d'Hudson, dans les eaux boréales et l'archipel arctique. Ré
pertoire des ports canadiens. Liste des phares, etc., du Canada: (a) sur la côte du 
Pacifique; (b) sur la côte de l'Atlantique; (c) dans les eaux intérieures. 

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; trois 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. Explication du phénomène des marées. __ 

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
tions concernant les communications, etc.) 

Service Hydrographique.—Rapport de la Commission Internationale des Eaux 
Limitrophes. Guide des navigateurs: le pilotage du• St-Laurent, en amont de 
Québec; le pilotage sur le St-Laurent en aval de Québec (en anglais et en français); 
les rives canadiennes du lac Huron et de la baie Géorgienne; les rives canadiennes 
du lac Supérieur. Cartes: 34 cartes du fleuve St-Laurent, entre la Pointe des 
Monts et Cornwall; rivière Ottawa, deux sections, comprenant le lac des Deux-
Montagnes; lac Ontario; 11 cartes du littoral avec plans des havres; lac Ené; 2 


