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ADMINISTRATION

concernant les pâturages et prairies du Yukon; Règlements concernant le pétrole
et le gaz.
I m m i g r a t i o n e t Colonisation.—Atlas du Canada, éditions du Royaume-Uni
et des Etats-Unis. L'Est du Canada, édition du Royaume-Uni. Cii'Ouest du Canada, éditions du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Faits et chiffres au sujet de
l'Immigration. Rapport de l'Inspecteur en chef de l'Immigration juvénile britannique Loi et règlements de l'Immigration. Un manuel de citoyenneté. Rapport
annuel.
Finances.—Rapports annuels sur les budgets du Dominion.
des banques à charte du Canada. Crédits.

Bilans mensuels

A s s u r a n c e s . — E t a t 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 e t Défense.—Rapport annuel. Liste semestrielle de la Milice.
du jour de la Milice. Ordres généraux de la Milice.

Ordres

C o m m e r c e . — R a p p o r t 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 (1914). Bulletin hebdomadaire contenant les rapports
des Commissaires du Commerce et autres informations commerciales. Manuel des
exportations dans l'Amérique du Sud (1915). Commerce avec la Chine et le Japon
(1914). Répertoire des exportateurs canadiens (1915). Commerce de la Russie
(1916). 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).
Expédition de grain de Vancouver au Royaume-Uni par Panama (voyage d'essai).
Les Barbades, tarif préférentiel. Commission économique canadienne en Sibérie
(1919). Conférence Canada-Antilles (1920). Laboratoire du Dominion, examen
des grains (1920). Les unités électriques et leur application au commerce. Le
Mexique, champ d'exportations (1921). Catalogue des vues cinématographiques
Rapport de la Commission spéciale du Commerce en Grande-Bretagne, France et
Italie—en français et en anglais (1916). Règles et règlements du Bureau des brevets
d'invention. Commerce d'après guerre (1916). Commerce des nouveaux pays du
sud-est de l'Europe (1921). Commerce entre le Canada et les Antilles (1920).
L'Ouest Africain et ses avantages pour le commerce canadien (1921).
Publications du Bureau Fédéral de la Statistique.—Les publications de ce Bureau
embrassant toutes les statistiques canadiennes, se trouvent aux pages 853-857.
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
1901-1920 qui doivent être publiés en janvier 1922. Rapport sur la Législation
Ouvrière, 1919, et rapport spécial sur "La Législation Ouvrière au Canada au 31
décembre 1920". (Un rapport sur la Législation Ouvrière est publié annuellement
en juillet ou août). Rapport des opérations découlant de la loi sur la coordination
des bureaux de placement. Rapport sur les effets de la loi sur l'enseignement technique.
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 1860 au 31 décembre 1913.
Copies de Proclamations, Arrêtés Ministériels et documents se rapportant à la
guerre européenne. Méthode de correspondance entre les gouvernements fédéral
et provinciaux.

