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Manitoba, dans la Saskatchewan et l'Alberta. Terres des districts de la Grande
Prairie, de la Rivière de la .Paix et de Grouard. Carte des élévateurs du
Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Carte bancaire du Manitoba, de la
Saskatchewan et de l'Alberta. Carte des bureaux des terres et des districts
judiciaires du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, Carte bancaire des
provinces maritimes. Carte du Canada (58 milles au pouce) pour les instituteurs
et les fonctionnaires publics seulement. Petite carte du Canada (200 milles au
pouce). Terres Minières et Yukon: Le Territoire du Yukon, son histoire et ses
ressources. Géographe en chef: Statistiques du Dominion du Canada.
Finances.—Rapports annuels sur les comptes, publics du Dominion. Compagnies de prêts et de fiducie. Bilans mensuels des banques à charte du Canada.
Soldes de comptes non réclamés dans les banques à charte. Listes des actionnaires
des banques à charte.
Assurances.—Etat trimestriel de la liste des compagnies licenciées. Extrait
annuel des bilans des compagnies d'assurance du Canada (sujet à révision).
Rapports annuels du Département des Assurances, Vol. 1 (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 valeurspar le ministère.
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 (Tableaux d'ensemble et de détail); Partie II, Commerce canadien avec
1: la France, 2: l'Allemagne, 3: le Royaume-Uni, 4: les Etats-Unis; Partie I I I ,
Commerce canadien avec les pays britanniques et étrangers, excepté la France,
l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis; Partie IV.. Informations diverses
(Primes; Bois et denrées de première nécessité; Recettes et dépenses du Ministère;
Statistiques des progrès du Canada; Tableaux du tonnage. Service des Commissaires du,Commerce.) Partie V. Statistiques des Grains; Partie VI. Subventions aux lignes de navigation. Partie VII. Commerce des pays britanniques et
étrangers. Rapport mensuel des statistiques commerciales. Bulletin hebdomadaire
ne circulant qu'au Canada, contenant les rapports des Commissaires du Commerce et des informations générales sur le commerce. Publications diverses en 1914.
Répertoire des importateurs étrangers. Répertoire des exportateurs canadiens.
La guerre allemande et ses effets sur le commerce du Canada. Les importations de
bois de l'Australie. Liste des élévateurs contrôlés. L'inspection du grain au
Canada. Le Canada et les Antilles anglaises. Le Canada, pays du vingtième
siècle. Publications du Bureau des Recensements et Statistiques: L'Annuaire du
Canada. Rapport sur le recensement de 1911. Vol. I (Superficie et Population);
Vol. IL (Religions, Origines, etc.); Vol. I I I . (Manufactures) ; Vol. IV. (Agriculture) ;
Vol. V. (Forêts, Pêcheries, Fourrures, Mines); Vol. VI. (Occupations). Rapport
spécial sur la population née à l'étranger. Rapport sur le recensement postal des
Manufactures, 1916. Rapport sur la production des Beurreries et Fromageries,
en 1915 et 1916. Bulletin Mensuel de la Statistique Agricole. Statistiques de la
Criminalité.
Travail.—Mensuellement: La Gazette du Travail (envoyée sur abonnement de
20 cents par an et contenant en moyenne de 130 à 140 pages). Annuellement:
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,
1915 (un rapport est publié, pour chaque année, en mai ou en juin). Organisation
du Travail au Canada en 1915 (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. Bulletins spéciaux, etc.
Secrétairerie d'Etat.—Rapport Annuel. Liste du Service Civil (annuelle);
Renseignements sur l'incorporation des compagnies. Liste des compagnies
incorporées conformément aux diverses lois des compagnies du Parlement du
Canada, de 1867 au 31 décembre 1913. Copies des Proclamations, Arrêtés Ministériels et documents se rapportant à la guerre européenne.
Service Naval.—Rapport annuel. Calendrier du Collège Royal Naval du
Canada, coutenant des informations générales sur le système d'éducation, les
perspectives ouvertes aux élèves, les règlements régissant l'entrée, etc.; Marine
Marchande: Règlements concernant les Instructeurs Navals et les Médecins de

