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Affaires Indiennes.—Loi des Indiens 1906, et tous ses amendements. 
Imprimeur du Roi et Contrôleur de la Papeterie.—Imprimerie publique 

et Papeterie (80) (]0 Geo. V, chap. 27, 1919). 
Mines.—Mines et Commission Géologique (6-7 Ed. VII, chap. 29, 1907); 

Explosifs (4-5 Geo. V, 1914,.ch. 31). 

III.—PUBLICATIONS DES MINISTÈRES FÉDÉRAUX. 
Liste des principales publications du Gouvernement Fédéral du Canada, 

dressée d'après les renseignements fournis par les différents ministères. 

Douanes et Accise.—Rapport annuel contenant des tableaux des importa
tions, 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 et la distribution du courrier rural. 

Agriculture.—Gazette Agricole du Canada (bi-mensuelle, abonnement $1 par 
an.) Rapports annuels du Ministre, des fermes et stations expérimentales, du 
Directeur Général Vétérinaire et de la division de l'entomologie. Belletins, opus
cules, circulaires de la Division des Fermes Expérimentales, sur une grande variété 
de sujets agricoles, et comprenant les publications des neuf divisions suivantes: 
Culture du Sol; Élevage; Horticulture; Céréales; Chimie; Plantes Fourragères; 
Botanique; Aviculture et Tabac. Des suggestions de saison sont publiées trois fois 
par année. Bulletins de la Division de la Laiterie et de la Réfrigération, traitant 
de l'histoire de l'industrie laitière et de la réfrigération au Canada, de la fabrication 
du beurre et du fromage, du contrôle des vaches laitières; expériences en industrie 
laitière; de la coopération, etc. Rapports, bulletins, brochures, etc., 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'hygiène 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, la loi régissant les 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. 

Fermes Expérimentales du Dominion.—(1) Rapport du Directeur (contenant un 
résumé des rapports des Divisions, Fermes et Stations); (2) Division de l'Elevage; 
(3) Division de l'Apiculture; (4) Division de la Botanique; (5) Division de la Chimie; 
(6) Division de la Culture du sol; (7) Division des stations de démonstration; 
(8) Division de l'Aviculture; (9) Division du Tabac; (10) Division de l'Horticulture; 
(11) Division des Céréales; (12) Division des plantes fourragères; (Rapports des 
Fermes et Stations Expérimentales; (13) Agassiz, C. B.; (14) Indian Head, Sask.; 
(15) Nappan, N.-E.; (16) Charlottetown, I. P.-E.; (17) Invermere, C. B.; (18) 
Sidney, C.-B.; (19) Brandon, Man.; (20) Morden, Man.; (21) Cap Rouge, Que.; 
(22) Scott, Sask.; (23) Swift Current, Sask.; (24) Kapuskasing, Ont. et La Ferme, 
Que.; (25) Kentville, N.-E.; (26) Lennoxville, Que.; (27) Ste-Anne de la Pocatière, 
Que.; (28) Rosthern, Sask.; (29) Lethbridge, Alberta; (30) Lacombe, Alberta; 
(31) Summerland, C. B.; (32) Sous-stations expérimentales—Beaverlodge, Alberta; 
Fort Vermilion, Alberta; Grouard, Alberta; Fort Resolution, Territoires du N.-O.; 
Swede Creek, Yukon et Salmon Arm, C. B. 

Une brochure intitulée "Liste des publications" contient la liste de toutes les 
publications de ce ministère dont le nombre dépasse 300. Ces publications com
prennent, outre les rapports et bulletins sur différentes cultures, des bulletins ou 
opuscules sur les bestiaux, l'industrie laitière, les insectes nuisibles et les maladies 
des jardins et des vergers, l'aviculture et divers autres sujets. Sauf quelques 
exceptions, ces publications sont adressées gratuitement à ceux qui en font la 
demande à la division des publications du ministère. 
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