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gique 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. 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 de
mande à la division des publications du ministère. 

Contrôleur des Finances.—Rapport annuel. 
Commission du Service Civil. Rapport annuel, contenant les nominations 

d'employés permanents, les permutations et les promotions. Classification du 
Service civil du Canada, mis à jour au 1er sept. 1923. Règlements de la Commission 
du Service Civil. Renseignements généraux concernant les examens du Service 
Civil. 

Douanes et Accise.—Rapport annuel contenant des tableaux des importa
tions, des exportations, des douanes et des contributions indirectes. Rapport annuel 
sur la navigation. 

Affaires Extérieures.—Rapport annuel. 
Finances.—Rapports annuels sur les finances du Dominion. Bilans mensuels 

des banques à charte du Canada. Budgets. 
Assurances.—Etat trimestriel de la liste des compagnies licenciées. Extrait 

annuel des bilans des compagnies d'assurance du Canada (sujet à revision). Rap
ports annuels du Département des Assurances, vol. I (contre l'incendie et autres); 
vol. II, (compagnies d'assurance sur la vie). Liste annuelle des valeurs et titres 
détenus par les compagnies d'assurance du Canada, et évaluation de ces valeurs 
par le ministère. Extrait des bilans des compagnies de prêts et compagnies fidu
ciaires du Canada. Rapport annuel sur les compagnies fiduciaires ayant une charte 
fédérale. 

Intérieur.—Rapport annuel, embrassant les rapports sur les Terres Fédérales, 
l'Arpentage et le Cadastre, les Parcs Nationaux, les Forêts, l'Irrigation et les Forces 
Hydrauliques, les Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, la Division des Ressour
ces Naturelles et les Observatoires de la Puissance. Brochures, rapports, opuscules, 
etc., des divisions suivantes. 

Parcs Nationaux du Canada.—Rapport annuel du commissaire ; Règlements de la 
circulation des automobiles; Renseignements sur Banff ; Au cœur des Rocheuses et des 
Selkirks; La grande route Banff-Windermere; Guide du parc national Jasper; Glaciers 
des Rocheuses et des Selkirks; Tarif des voitures de louage dans les parcs nationaux 
de Banff et de Kootenay ; Tarif des voitures de louage dans les parcs nationaux Yoho et 
Glacier; Tarif des voitures de louage dans le parc national Jasper; Carte du parc na
tional des Montagnes Rocheuses; Carte du parc National Yoho; Carte du parc national 
Glacier; Carte du parc national du mont Revelstoke; Carte du parc national des 
lacs Waterton; Carte de la partie centrale du pare national Jasper; Carte de Banff 


