PUBLICATIONS

DU GOUVERNEMENT

FÉDÉRAL.

645

et la Grande Prairie; produits forestiers du Canada, 1914; (54) bois à pulpe; (56)
bois de construction, lattes et bardeaux; (57) produits forestiers du Canada, 1914
(n os 54,55 et 56); Produits forestiers du Canada, 1915; (58a) Bois de construction,
lattes et bardeaux ; (58b) Bois de pulpe; (58c) Poteaux et traverses; (58) Produits
forestiers du Canada, 1915, (n°3 58a, 58b et 58c) ; (59) Les bois canadiens comme
bois de charpente; (60) Le sapin Douglas du Canada, ses propriétés physiques et sa
force; Produits forestiers du Canada, 1916; (62a) Bois de construction, lattes et
bardeaux; (62b) Bois à pulpe; (62c) Poteaux de traverses; (62d) Enumération des
scieries du Canada; (63) Les industries de Québec qui travaillent le bois. Circulaires: (5) Plans et plantation d'arbres pour une ferme de prairie; (6) préservation
des piquets de clôture; (7) Manitoba, province forestière; (8) Laboratoires de produits forestiers; (9) Procédés chimiques pour utiliser les déchets de bois; (10) Soin
des terres boisées.
Finances.—Rapports annuels sur les comptes publics du Dominion. Compagnies de prêts et de fiducie. Bilans mensuels des banques à charte du Canada.
Budget.
Assurances.—Etat trimestriel de la liste des compagnies licenciées. Extrait
annuel des bilans des compagnies d'assurance du Canada (sujet à revision). Rapports annuels du Département des Assurances, vol. I (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 valeurs par le ministère.
Milice et Défense.—Rapport Annuel. Liste semestrielle de la Milice. Ordres
du jour de la Milice. Ordres généraux de la Milice. Ordres quotidiens.
Commerce.—Rapport annuel. Rapport annuel sur les Subventions aux
lignes de navigation transportant le courrier postal. Rapport annuel du Bureau de
la Commission des Grains du Canada. Règlements et décisions des Commissaires
des Grains (annuel). Liste des élévateurs contrôlés, etc., (annuel).
Inspection
des grains au Canada. Bulletin hebdomadaire contenant les rapports des Commissaires du Commerce et autres informations commerciales. Recueil des Brevets
d'invention (mensuel). Formules et règlements du Bureau des Brevets d'invention.
Le Canada et les Antilles anglaises (1915). Le Canada, pays du vingtième siècle
(1915) prix 75c. et 81. Manuel des exportations dans l'Amérique du Sud (1915).
Commerce avec la Chine et le Japon (1914). Opérations du Service des Renseignements commerciaux (1916). Répertoire des exportateurs canadiens (1915). Commerce de la Russie (1916). Répertoire des importateurs russes (1915). La guerre
allemande et ses conséquences sur le commerce du Canada (1914). L'industrie du
jouet au Canada (1916). Importations de bois de l'Australie (1917). Inventaire du
grain en entrepôt dans tous les élévateurs du Canada (excepté les élévateurs régionaux) et classe du grain (hebdomadaire). Nombre de wagons de grain inspectés dans
la Division d'inspection de l'ouest (mensuel). Arrivages et expéditions de grain à
Fort-William et Port-Arthur (mensuel). Bulletins sur l'inspection des denrées alimentaires. Expédition de grain de Vancouver au Royaume-Uni par Panama
(voyage d'essai.)
Publications du Bureau Fédéral de la Statistique. — Rapport annuel sur le
Commerce du Canada. Rapport mensuel sur le Commerce du Canada. Annuaire
du Canada. Bulletin mensuel de la Statistique Agricole. Bulletins du cinquième
recensement du Canada, 1911, n os I-XIX. Rapport sur le cinquième recensement
du Canada, 1911: Vol. I, 1912, Superficies et Population, par provinces, districts et
sous-districts, {édition épuisée). Vol. II, 1913, Religions, origines, lieux de naissance
citoyenneté, etc. Vol. III, 1913, Manufactures en 1910. Vol. IV. Agriculture
(édition épuisée). Vol. V. Forêts, Pêcheries, Fourrures et Mines. Vol. VI. Occupations de la population (édition épuisée). Rapport spécial sur la population-d'origine étrangère. Population et Agriculture des provinces des prairies (1916).
Recensement postal des manufactures (1916). Statistique de la Criminalité, 1917.
Rapport sur la production des beurreries et fromageries en 1915 et 1916. Rapports
sur le recensement industriel, 1917.
Travail.—-Mensuellement: La Gazette du Travail (envoyée sur abonnement
de 20 cents par an et contenant en moyenne 100 pages). Annuellement: Rapport
du Ministère du Travail. Rapport des procédures engagées en vertu de la loi des
enquêtes sur les Différends Industriels, 1907. Les prix de gros au Canada, 1917,
(un rapport est publié pour chaque année, en mai ou en juin). Organisation du
Travail au Canada en 1917 (un rapport est publié pour chaque année en mai ou en
juin). Rapports spéciaux: Grèves et Fermetures d'ateliers au Canada, 1910-1916

