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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, 1919.
Rapport sur la production des beurreries et fromageries en 1915 et 1918. Rapports
sur le recensement industriel, 1917. Industrie du sucre de betterave (1908). Rapport annuel sur le commerce du charbon au Canada (1918). Rapport annuel sur
le commerce des grains au Canada. Répertoire des industries chimiques au Canada
(1919). Statistiques mensuelles du charbon. Statistiques mensuelles des entrepôts frigorifiques. Rapport de la conférence de juin 1918, sur les statistiques
vitales. Rapport de la Conférence d'octobre 1920, sur les statistiques de l'Instruction publique. Statistiques des Chemins de Fer, 1919. Statistiques des Canaux,
1920. Aperçu historique et statistique sur l'Instruction Publique au Canada.
Travail.—Mensuellement: La Gazette du Travail (publiée en anglais et en
français, 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
Organisation du Travail au Canada en 1919 (un rapport est publié pour chaque
année, en mai ou en juin.) Rapports spéciaux: Grèves et Fermetures d'Ateliers au
Canada, 1901-1916 (publiés en 1917). Rapport sur la Législation Ouvrière, 1919,
et rapport spécial sur "La Législation Ouvrière au Canada au 31 décembre 1915."
(Un rapport sur la Législation Ouvrière est publié annuellement en juillet ou août).
Secrétairerie d'État.—Rapport annuel. Règlements et correspondance sur
la procédure d'extradition. Liste des compagnies incorporées conformément aux
diverses lois des compagnies du Parlement du Canada, de 1867 au31 décembre 1913.
Copies de Proclamations, Arrêtés Ministériels et documents se rapportant à la guerre
européenne. Méthode de transmission de la correspondance entre les gouvernt ments
fédéral et provinciaux.
Service Naval.—Rapport annuel. Calendrier du Collège Royal Naval du
Canada, contenant des informations générales sur le système d'éducation, les perspectives ouvertes aux élèves, les règlements régissant l'entrée, etc.; Service des
Marées et des Courants; Table des Marées, publiée annuellement, pour la côte
est, le littoral du Pacifique, la Baie et le Détroit d'Hudson; éditions abrégées pour
la région du St-Laurent, la Baie de Fundy et le Détroit de Géorgie. Courants
du golfe St-Laurent, de l'estuaire du St-Laurent et des côtes sud-est de Terre-Neuve.
Tableau des courants dans la baie de Fundy. Hauteur des marées à la baie de
Fundy. Niveau des marées sur le littoral de l'Atlantique et celui du Pacifique.
Division de la radiotélégraphie; Rapport sur la Conférence Radiotélégraphique
Internationale de Londres, 1912. Cartes indiquant les postes radiotélégraphiques
du Canada. Manuel du ministère des Postes, à l'usage des télégraphistes (instructions concernant les communications, etc.) Service Hydrographique; Rapport de la
Commission Internationale des Eaux Limitrophes. Guide des navigateurs: le
pilotage sur le St-Laurent, en amont de Québec; le pilotage sur le St-Laurent en
aval de Québec (en anglais et en français); les rives canadiennes du lac Huron et
de la baie Géorgienne. Cartes: 34 cartes du fleuve St-Laurent, entre la Pointe des
Monts et Cornwall; rivière Ottawa, deux sections, comprenant le lac des DeuxMontagnes; lac Ontario; 9 cartes du littoral avec plans des havres; lac Erié; 2
feuilles, plans des havres et des ancrages; lac Huron, 5 cartes du littoral; baie
Géorgienne: 9 cartes; chenal nord du lac Huron: 4 cartes; lac Supérieur: 7 cartes
du littoral; lac Winnipeg: 2 cartes; littoral du Pacifique dans le voisinage de PrinceRupert et des îles de la Reine-Charlotte: 12 cartes; littoral de l'Atlantique, environs
du port d'Halifax: 2 cartes; Baie d'Hudson: 7 cartes; Commission Internationale
des Eaux Limitrophes; cartes des eaux frontières entre St-Régis et la rivière Pigeon;
29 cartes.
Chemins de fer et Canaux.—Rapport annuel du ministère. Rapports
annuels de la Commission des Chemins de fer du Canada.
Marine.—Rapport annuel de la Marine, comprenant commissions des havres,
etc., l'inspection des bateaux à vapeur, liste des navires. Rapports des expéditions
à la Baie d'Hudson, dans les eaux septentrionales et l'archipel arctique. Répertoire

