
706 ADMINISTRATION 

Liste des principales publications des ministères du Gouvernement Fédé
ral du Canada, dressée d'après les renseignements fournis par ces 
ministères. 

Douanes et Revenu de l'Intérieur.—Rapport annuel contenant des tableaux 
des importations, des exportations, des douanes et des contributions indirectes. 
Rapport annuel sur la navigation 

Postes.—Rapport Annuel du Ministre des Postes. Guide Postal Officiel. 
Règlements concernant les colis postaux, la distribution du courrier rural, et les 
rentes viagères sur l 'Etat. 

Agriculture.—Gazette Agricole du Canada (Mensuelle, abonnement $1 pal
an). Rapports Annuels du Ministre; des fermes et stations expérimentales, du 
Commissaire de la Laiterie et de la Réfrigération, du Directeur Général Vétérinaire 
et de la division de l'entomologie. Bulletins, opuscules, circulaires de la Division 
des Fermes Expérimentales, sur une grande variété de sujets agricoles, et compre
nant les publications des neuf divisions suivantes; Culture du sol; Elevage; Horticul
ture; Céréales; Chimie; Plantes Fourragères; Botanique; Aviculture et Tabac. 
Guides des Fermes et Stations Expérimentales. Bulletins de la Division de la Lai
terie et de la Réfrigération, traitant de l'histoire de l'industrie laitière et de la ré
frigération au Canada, de la fabrication du beurre et du fromage; du contrôle des 
vaches laitières; expériences en industrie laitière; de la coopération, etc. Rapports 
de la division de l'Industrie Animale sur les bêtes à cornes, les moutons, les cochons, 
les volailles et la vente des œufs, de la laine, etc. Rapports de la Division de l'hy
giène des Animaux, avec règlements concernant l'avortement contagieux; la rage, 
la gale des moutons; l'actinomycose; le charbon; les glandes; le rouget des porcs; 
la maladie du coït; la tuberculose; la fièvre aphteuse; la quarantaine et l'inspection 
de la viande. 

Bulletins et rapports de la Division des Semences, sur l'essai des graines, la 
production et l'usage des graines de semence et la Loi régissant 1rs Semences. Bulle
tins et circulaires de la Division entomologique et instructions aux importateurs 
de plants de pépinières. Rapports de "The Canadian Seed Growers' Association." 
Plantes Fourragères et Pâturages, par George H. Clark, B.S.A. et M. Oscar Malte, 
Ph. D., 143 pages, 27 planches, prix 50 cents. Bulletin sur l'industrie du Sucre 
d'Erable; Loi d'Instruction Agricole. Système de classement des publications. 

NOTA.—Ces ouvrages sont choisis parmi les publications du ministère. Il 
existe une liste complète de ces publications et, jusqu'à épuisement des éditions, 
on peut s'en procurer des exemplaires en s'adressant à la Division des Publications, 
Ministère de l'Agriculture, Ottawa. 

Intérieur.—Rapport annuel, embrassant les rapports sur les Terres Fédérales, 
l'Immigration, l'Arpentage et le Cadastre, les Parcs Nationaux, les Forêts, l'Irri
gation, et les Forces Hydrauliques. Brochures, rapports, opuscules, etc., des divi
sions suivantes'— 

Arpentage, Topograpliie el Cadastre.—(1) Rapport annuel de la division de 
l'Arpentage Topographique et les cartes géographiques l'accompagnant; prix 5 cts. 
(2) Manuel-guide pour l'arpentage des Terres fédérales, prix 50 cts., Supplément 
au Manuel, prix 50 cts. (3) Règlements du Bureau des Examinateurs des Arpen
teurs des Terres domaniales et matières des examens. (4) Le contrefort des Selkirk 
(en deux volumes) par A. O. Wheeler, F.R.G.S., prix $1. (5) Caméra duplicateur 
du bureau de l'Arpenteur < n chef. (6) Méthodes photographiques adoptées par 
la Commission d'Arpentage topographique du Canada, par A. 0 . Wheeler, F.R.-
G.S.. (7) Mesurages précis au moyen des fils d'envar et mesurage de la base du 
Kootenay, par P. A. Carson, D.L.S. (8) Rapport sur les opérations de nivellement, 
de 1908 à 1914, par J. N. Wallace, D.L.S. prix 35 cts. (9) Triangulation d'une 
partie de la zone des chemins de fer, en Colombie Britannique, par H. Parry, 
D.L-S.. (10) Description, montage et mode d'emploi du micromètre, etc., par W 
H. Herbert, B.Sc. (11) Conférences sur les descriptions ou désignations des terres 
à adopter dans les contrats. (12) Désignation des cantons arpentés dans les diffé
rentes provinces, publié annuellement depuis 1909. (13) Désignation des cantons 
arpentés dans le district de Peace River. (14) Désignation des terres comprises 
dans la carte par sections du Fort Pitt, consistant en les cantons 49 à 56, rangs 15 
à 28, à l'ouest du troisième méridien. (15) Désignation des terres arpentées dans la 
zone des chemins de fer, en Colombie Britannique (en trois parties). (16) Extraits 


