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PRODUCTION—suite 
/ / . AGRICULTURE (Prix d'abonnement à toutes les publications de la Branche de VAgri

culture, S10 par année.) 
(î) Publications générales—(a) Bulletin tr imestriel de la stat ist ique agricole et index 

annuel. Le bulletin officiel des stat ist iques courantes e t comparatives de l 'agri
culture est en grande partie un résumé des rapports courants énumérés ci-dessous; 
prix, Si par année; (b) Réimpressions d'après le Bulletin trimestriel de la statis
t ique agricole: L'influence de la précipitation et de la tempréature sur les champs 
de blé des Provinces des Prairies,1921-1940; Revenu net des fermes, Canada, 1940-
43, prix, 10 cents; (c) Rapports biannuels sur le revenu en espèces de la vente des 
produits de la ferme; prix, 10 cents; (d) rapports saisonniers sur les gages agricoles, 
prix, 10 cents; (e) Sommaire annuel des stocks des entrepôts frigorifiques, prix* 
25 cents; (f) Stocks en gros de denrées alimentaires au Canada en entreposage fri
gorifique et ordinaire, 1920-1939, prix, 25 cents. 

(2) Grandes cultures—(a) Rapports télégraphiques agricoles, mai-septembre, pour les 
Provinces des Prairies e t pour tout le Canada; (b) Rapports agricoles mensuels sur 
la superficie, la qualité, le rendement e t la valeur des principales grandes cultures, 
de même que les reports de grain canadien, prix, $2 par année; (c) Rapports sur le 
foin, les pâturages et les cultures de graines de semence de légumes, prix, 10 cents; 
(d) Rapports saisonniers sur les cultures de tabac avec estimations de superficie, 
de rendement et de valeur, prix 10 cents chacun. 

(S) Grains et produits du grain—(a) Rapport annuel sur le commerce canadien du grain 
prix 50 cents; (b) Revue mensuelle de la situation du blé, prix $1 par année; (c) Re
vue trimestrielle du grain secondaire canadien, prix $1 par année; (d) Rapports 
hebdomadaire sur les stocks et les mouvements du grain canadien, prix $2 par 
année; (e) Rapport mensuel sur les statist iques des meuneries, prix 50 cents par 
année; (f) Situation des minoteries et meuneries e t leur capacité, annuel, prix SI; 
(g) La situation du grain en Argentine, mensuel, prix $1 par année; (h) Commerce 
mondial d'orge, 1927-1937, prix 50 cents; (i) Commerce mondial de farine de blé, 
1926-1938, prix 50 cents. 

(4) Bétail et produits animaux—(a) Rapport annuel stat ist ique sur le bétail et les pro
duits animaux, prix 50 cents; (b) Relevés du bétail et de la volaille de juin et dé
cembre, prix 10 cents chacun; (c) Est imations annuelles de la consommation -de 
viande, prix 10 cents; (d) Nombre et valeur du bétail , 1906-43 et production et valeur 
de la laine tondue, 1920-43, prix 10- cents; (e) Rapports mensuels sur les stocks de 
viande et de saindoux dans les entrepôts frigorifiques, prix Si par année. 

(5) Produits laitiers et de basse-cour—(a) Rapport annuel sur les statist iques laitières 
du Canada, prix 25 cents: (b) Revue mensuelle de la production laitière du Canada, 
prix SI par année; (c) Rapport annuel sur la production de volaille et d'œufs, prix 
25 cents; (d) Rapport annuel sur la statist ique des fabriques laitières, prix 25 cents; 
(e) Rapport annuel sur la production de fromage composé, prix 10 cents; (f) Rapport 
annuel sur les ventes et la distribution du lait fluide, prix 10 cents; (g) Rapports 
mensuels sur les stocks de produits laitiers, et de basse-cour dans les entrepôts fri
gorifiques, prix $1 par année; (h) Rapport préliminaire mensuel des stocks de beurre, 
fromage et œufs dans les principales cités du Canada, prix 50 cents par année; (i) 
Revue annuelle de la situation laitière au Canada. 

(6) Fruits et légumes—(a) Rapports (saisonniers) mensuels sur la situation, avec esti
mations préliminaires de la production de fruits, prix SI par année; (b) Rapports 
mensuels sur les stocks de fruits et légumes dans les entrepôts frigorifiques, prix 
SI par année. 

(7) Miel, sucre et produits de l'érable—(a) Rapports saisonniers sur la production et la 
vente du miel, prix 10 cents; (b) Rapports mensuels sur la production de sucre avec 
sommaire annuel, prix $1 par année (non disponible pour distribution générale); (c) 
Rapport annuel sur les produits de l 'érable, prix 10 cents. 

III. F O U R R U R E S 

Rapport préliminaire sur les fermes à fourrure, prix 10 cents. Rapport annuel sur les 
fermes à fourrure, prix 25 cents. La production prévue des fermes à fourrure, Ca
nada, prix 10 cents. Bulletin provisoire des statist iques sur la production des 
fourrures brutes, prix 10 cents. Bulletin 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 stat ist 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-
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