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PRODUCTION—suite. 
I I . AGRICULTURE—fin. 

S) Bétail et produits animaux—(a) Rapport annuel statist ique sur le bétai l et les produits 
animaux, prix 25 cents; (b) Rapports mensuels sur l'entreposage et les entrepôts fri
gorifiques au Canada: (1) "Viande et poisson, prix SI par année, (2) Produits laitiers 
e t de volaille, prix tl par année, (3) Produits laitiers et de basse-cour, prix SI par 
année, (4) Frui ts et légumes au Canada, 50 cents par année; (c) Rapports mensuels sur 
les stocks de beurre, de fromage et d'ceufs dans les principales cités du Canada, 
prix 50 cents par année; (d) Revue mensuelle de la situation laitière, prix tl par année; 
(e) Es t imat ions annuelles de la consommation de viande, de volaille, de beurre, 
de fromage et d'ceufs; (f) Rapport annuel sur les statist iques laitières du Canada, 
prix 25 cents; (g) Relevé annuel du bétai l et de la volaille au 1er juin et au 1er d é c , 
prix 25 cents; (h) Rapport annuel sur la production de volailles e t d'ceufs, prix 25 cents; 
(i) Sommaire annuel des entrepôts frigorifiques, prix 25 cents; (j) La situation lai
tière au Canada (trimestriel), prix SI par année. 

4) Autres.—Rapport mensuel sur le sucre bru t ou raffiné (stocks visibles, fondus, expédi
tions, exportations et importations), prix SI par année. Sommaire annuel des rap
ports sur le sucre. Production et valeur de miel et cire d'abeille, 1924 à 1938. Rap
port annuel sur la situation agricole et aperçu (publié avec la coopération du minis
tère de l'Agriculture) avec les suppléments suivants: (a) La situation de la pomme 
de terre dans l 'Est du Canada, 1935; (b) Tendances de la production et politique 
concernant l 'agriculture, 1936; et (c) Graphiques, 1937. Suppléments statistiques, 
1938 et 1939. Rapport de la Conférence sur les stat ist iques agricoles, Ottawa, 30 
mars-2 avril 1936. 

NOTA.—Prix d'abonnement à toutes les publications de la Branche de l'Agriculture, $10 par année. 

I I I . F O U R R U R E S . 

Rapport annuel sur les fermes à fourrures, prix 25 cents. Liste de compagnies, firmes et 
particuliers engagés dans l 'industrie des fermes à fourrure au Canada, prix $5. Bul
letin provisoire des stat is t iques sur la production de fourrures brutes, prix 10 cents. 
Rapport annuel sur la production de fourrures brutes (comprenant les pelleteries des 
trappeurs et les ventes des fermes à fourrure), prix 25 cents. 

IV. PÊCHERIES . 
Rapport s ta t is t ique annuel des pêcheries, prix 50 cents. Bulletins provisoires sur le 

poisson pris et vendu, par province: Ile du Prince-Edouard, prix 10 cents; Nouvelle-
Ecosse, prix 10 cents; Nouveau-Brunswick, prix 10 cents; Québec, prix 10 cents; On
tario, les Provinces des Prairies et le Yukon, prix 10 cents; Colombie Britannique, 
•prix 10 cents; Canada, prix 20 cents. 

V. F O R Ê T S . 
Résumé annuel de la valeur, etc. , de la production forestière (couvrant l 'abatage en 

forêts, les scieries, les fabriques de bardeaux, les papeteries et pulperies, etc. , la pro
duction d 'étais de mines et de poteaux et traverses et la production des fermes en 
bois de chauffage, piquets, etc.) , prix 25 cents. 

[Voir aussi les rapports sur les manufactures de produits forestiers sous l'en-tête '"Manu
factures", section VII, sous-section (5).] 

VI. PRODUCTION MINÉRALE (MINES ET MÉTALLURGIE). 
1) Général—(a) Rapport annuel sur la production minérale au Canada, prix 50 cents: 

(b) Rapports préliminaires (semi-annuels) sur la production minérale au Canada, 
prix 25 cents; (c) Rapports mensuels sur les principaux minéraux—rapports sur la 
production d'or, d'argent-plomb-zinc, de nickel-cuivre, de pétrole-gaz naturel, les 
produits de l 'argile-ciment, abonnement annuel $1 le rapport; Rapports sur le gypse, 
le sel, l 'amiante, le feldspath, abonnement annuel 50 cents le rapport; (d) Est imation 
préliminaire de la production minérale du Canada, prix 25 cents. 

2) Charbon—(a) Rapport annuel s tat is t ique de la houille au Canada, prix 50 cents; 
(b) Relevé sommaire mensuel s tat is t ique de la houille et du eoké au Canada, prix 
SI par année; (c) Rapport tr imestriel s tat is t ique de la houille et du coke au Canada, 
prix 50 cents par année. • 

S) Bulletins annuels sur l'industrie minière—Métaux—L'industrie minière de l'or au 
Canada (comprenant l'or alluvionnaire, l 'extraction du quartz aurifère, du cuivre-
or-argent, et tableaux relatifs à la production canadienne et mondiale), prix 50 cents. 
L'industrie minière de l 'argent au Canada (comprenant le minerai argent-cobalt-
arsenic, argent-plomb-zinc et tableaux relatifs à la production canadienne et mon
diale d'arsenic, de cobalt, de plomb, d 'argent et de zinc), prix 25 cents. L'industrie 
des mines de nickel-cuivre, smeltage et affinage des métaux comprenant la produc
tion canadienne et mondiale de nickel, de platinides et de cuivre), prix 25 cents, 
lia production de divers métaux (comprenant aluminium, antimoine, barium, béryl , 
b i smuth , cadmium, calcium, chromite, l i thium, magnésium, manganèse, mercure, 


