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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 excep
tions, ces publications sont adressées gratuitement à ceux qui en font la demande 
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 avril 1925. Règlements de la Commis
sion du Service Civil. Renseignements généraux concernant les examens du Service 
Civil. 

Douanes e t 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. 
Santé.—(1) Salubrité; Assainissement des maisons isolées et des petites institu

tions, en l'absence du "tout à l'égout" municipal. Petits livres bleus: (2) Livre 
de la mère canadienne; (3) Comment prendre soin du bébé; (4) Comment prendre 
soin de la mère; (5) Comment prendre soin des enfants; (6) Comment prendre soin 
du père et de la famille; (7) Base du foyer canadien; (8) Comment construire une 
maison canadienne; (9) Comment fonder un foyer canadien; (10) Maisons aux 
avant-postes du Canada; (11) Comment prévenir les accidents et donner les pre
miers soins; (12) Canadiens, buvez du lait; (13) La cuisine canadienne; (14) Comment 
tenir son ménage; (15) Comment utiliser les restes du repas; (16) Comptabilité 
domestique; (17) Amélioration sanitaire "l'Aqueduc" (édition complète); (18) 
Hygiène, "l'Aqueduc" (pour le colon); (19) Prévention de la maladie, problème 
mondial du jour; (Stokes). (20) Circulaires traitant des maladies vénériennes en 
général; (21) Maladies vénériennes — (Wasserman Test); (22) Des maladies véné
riennes — examen microscropique; (23) Maladies vénériennes — Diagnostic et traite
ment; (24) Informations à l'usage des hommes — syphilis et blennorrhagie; (25) 
Informations à l'usage des jeunes femmes, hygiène sexuelle; (26) Informations à 
l'usage des parents — enseignement de l'hygiène sexuelle aux enfants; (27) Préven
tion de la cécité chez les nouveau-nés; (28) Maladies vénériennes (appendice de 
diagnostic et traitement) (Rapport du comité médical); (29) Goitre simple; (30) 
Comment assurer une denture saine; (31) Ce qui doit être connu touchant la tuber
culose. (32) Variole et vaccination; (33) Les narcotiques au Canada; (34) Plans de 
petits hôpitaux ruraux. 

Immig ra t i on e t Colonisation.—Atlas du Canada, éditions du Royaume-Uni 
et des Etats-Unis. L'Est du Canada, édition du Royaume-Uni et des Etats-Unis. 
L'Ouest du Canada, éditions du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Avantages offerts 
par le Canada aux cultivateurs. Manuel de citoyenneté. Rapport de l'Inspecteur 
en chef de l'immigration juvénile britannique. Loi et règlements régissant l'immi
gration. Loi sur l'immigration chinoise et règlements, 1923. Rapport annuel. 

Affaires Indiennes.—Rapport annuel. Loi sur les Indiens, 1906, avec amen
dements jusqu'à ce jour. Liste des réserves indiennes, 1913. Traités avec les 
sauvages et cessions de territoires, volumes I, II , I II . 

Assurances.—Etat trimestriel de la liste des compagnies autorisées. Extrait 
annuel des bilans des compagnies d'assurance du Canada (sujet à revision). Rap
ports annuels du Department des Assurances, vol I, (contre l'incendie et autres); 
vol. II , (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 fiduciaires du Canada. 
Rapport annuel sur les compagnies fiduciaires ayant une charte fédérale. 

Intérieur.—Rapport annuel, embrassant les rapports sur les Terres Fédérales, 
i'Arpentage et le Cadastre, les Parcs Nationaux, les Forêts, l'Irrigation et les Forces 
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