
APPLICATION DES LOIS FÉDÉRALES 1003 

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. 

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, (;. B.; (32) Sous-stations expérimentales—Beaverlodge, Alberta; Fort 
Vermiilion, 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 buJetins 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. 

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 Département 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. 

Bureau du combustible du Dominion. Ce bureau a été créé en 1922 pour 
enquêter sur les moyens de prévenir la disette de combustible au Canada. Il est 
composé de fonctionnaires du mil istère des Mines et de l'Intérieur, agissant de 
concert sous l'égide de ces deux ministères. Les rapports suivants ont été publiés: 

Rapport prélimnaire (1923); Chauffage central et de district, (1924); Les gise
ments houillers de Smoky River (1925); Le coke comme combustible de ménage 
(1925). On peut s'en procurer des exemplaires en s'adressant au secrétaire, Bureau 
du Combustible du Dominion, Ottawa. 

Chemins de fer et Canaux.—Rapport annuel. Publications de la division 
de la Voirie. 

Commerce.—Rapport annuel du ministère du Commerce, prix, 10c; rapport 
annuel du Bureau des Commissaires des Grains du Canada, prix, 25 c ; Rapport 
annuel sur l'inspection des Poids et Mesures, Electricité et Gaz, prix 10 c ; Rapports 
sur le marché des pommes (périodiques); Conférence du Canada avec les Antilles 
(1920), prix, 25 c ; Unités électriques et leur application au commerce; Rapport 
final du contrôleur du combustible (1919); Inspection des grains au Canada (1914) 
prix, 25 c ; Liste des élévateurs licenciés, etc., prix, 50 c ; Catalogues de vues ciné
matographiques, 10 c ; Conférence commerciale pan-pacifique (1923) prix, 10 c ; 
Brevets d'invention (hebdomadaire); Rapport de la Commission Royale d'enquête 
sur les grains (1925), prix $1.00; Rapport sur la coalition entres les compagnies de 
navigation desservant les ports de l'Atlantique septentrional, (1924), prix, 25 c ; 
Règlements et formules du Bureau des Brevets d'invention. 

Publications de l'Office des Renseignements Commerciaux: La mission économique 
canadienne en Sibérie (1919); La Chine comme débouché aux produits canadiens 
(1919), prix, 25 c ; Bulletin des Renseignements Commerciaux (hebdomadaire), 
abonnement: Canada, $1.00; étranger, -1i>3.50; La guerre allemande et ses effets 


