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dépasse 1,400. On peut obtenir un exemplaire d'un rapport ou d'une carte de n'importe quelle section particulière, en s'addressant au Sous-Ministre du Ministère
des Mines, à Ottawa.
Finance.—Rapports annuels sur les comptes publics du Dominion. Compagnies
de prêts et de sécurités. Relevé mensuel des banques autorisées du Canada. Soldes
de comptes non réclamés dans les banques autorisées. Listes des actionnaires des
banques autorisées. Extrait annuel des relevés des compagnies d'assurance du
Canada (sujet à révision). Rapports annuels du Department des Assurances, Vol. 1
(Contre l'incendie et autres), Vol. I I , compagnies d'assurance sur la vie.
Milice et Défense.—Rapport Annuel. Liste trimestrielle de la Milice. Ordres
quotidiens de la Milice. Ordres généraux de la Milice.
Commerce.—Rapport Annuel: Partie I, Importations et Exportations du Canada (Item et tableaux généraux); Partie I I , Commerce canadien avec l ° l a France,
2° l'Allemagne, 3° le Royaume-Uni, 4° les Etats-Unis; Partie I I I , Commerce
canadien avec les pays étrangers, excepté la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni
et les Etats-Unis; Partie IV, Divers: (Primes; Bois de Service et Denrées; Recettes
et Dépenses du Ministère; Statistique du Progrès du Canada; Tableaux du Tonnage;
Service du Commissaire du Commerce); Partie V, Statistiques des Grains; Partie
VI, Services de Paquebots Subventionnés; Partie VII, Commerce Etranger, et
Traités et Conventions. Rapports Mensuels. Rapport Hebdomadaire ne circulant
qu'au Canada seulement, et contenant les rapports des Commissaires du Commerce,
et des renseignements généraux sur le commerce. Publications diverses: Loi des
grains du Canada. Inspection des Grains au Canada, par Robert Magill, Commissaire en chef de la Commission des grains au Canada. Rapport sur le commerce
de la Chine et du Japon, par Richard Grigg, Commissaire du Commerce, avec
avant-propos par Sir George E. Foster, K.C.M.G., M.P., Ministre du Commerce.
Conventions Commerciales entre le Canada et les pays étrangers. Guide des
exportateurs. Loi sur l'inspection et les ventes. Liste des Elévateurs autorisés.
Publications du Bureau des Recensements et Statistiques: L'Annuaire du Canada.
Rapports et Bulletins du Recensement. Statistique Mensuelle.
Travail.—Chaque mois: La Gazette du Travail (envoyée sur abonnement
de 20 cents par an et contenant en moyenne de 130 à 140 pages). Chaque année:
Rapport du Ministère du Travail. Rapport des procédures engagées en vertu de
la loi des enquêtes sur les Différends Industriels, 1907. Rapport des procédures
engagées en vertu de la loi d'enquête sur les Coalitions. Les prix de gros au Canada,
1913 (un rapport est publié, pour chaque année, en mai ou en juin). Organisation
du Travail au Canada, en 1913 (un rapport est publié, pour chaque année, en mai
ou en juin). Rapports spéciaux: Grèves et Fermetures d'ateliers au Canada,
1901-1912 (publiés en octobre 1913). Rapport de la Commission Royale sur les
études industrielles et techniques, 4 volumes. (Depuis avril 1914, on peut se procurer le rapport complet).
Imprimeur du Roi et contrôleur de la papeterie.—La Gazette du Canada, publiée chaque semaine par ordre du gouvernement avec, de temps à autres, suppléments et extras; abonnement: $4 par année, payable d'avance, ou 10 cents l'exemplaire de chaque numéro. Rapport annuels. Liste de prix des publications du
gouvernement,comprenant: Partie I (Statuts du Canada),Partie I I (Lois publiques
et privées du Parlement canadien, jusqu'à la session 3-4 Geo. V, 1913, inclusivement). Partie I I I (Rapports Ministériels). Il est expliqué que les prix des livres
bleus sont presque toujours imprimés sur ceux-ci, et sont calculés pour couvrir
seulement le prix du papier et les frais d'impression. On peut les demander directement à l'Imprimeur du Roi, ou à tous les libraires du Dominion.
Secrétaire d'Etat.—Rapport Annuel. Liste du Service Civil (annuelle); renseignements sur l'incorporation des compagnies.
Service naval.—Rapport annuel. Division navale: Règlements concernant
l'entrée des Cadets. La Marine canadienne, et comment y entrer. Règlements
concernant l'entrée des Officiers de Marine Instructeurs et des Officiers de Santé.
Service des Marées et des Courants Maritimes: Tables des Marées se produisant
sur la côte orientale, la côte du Pacifique et certains points du chenal du Saint
Laurent. Courants du Golfe Saint Laurent, de l'estuaire du Saint-Laurent, du
Détroit de Belle-Ile, des côtes sud-est de Terre-Neuve, et force des courants se
dirigeant vers les grandes baies de la côte du sud. Tables des courants entrant dans

