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Une brochure intitulée "Liste des publications" contient la liste de toutes les publica
tions de ce ministère, dont le nombre dépasse 400. Ces publications comprennent, outre 
les rapports e t bulletins sur différentes cultures, des bulletins ou opuscules sur les bestiaux, 
l'industrie laitière, les insectes nuisibles e t les maladies des jardins e t des vergers, l'avi
culture e t 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. 

Assurances.—Etat tr imestriel de la liste des compagnies autorisées. Extrai t annuel 
des bilans des compagnies d'assurance du Canada (sujet à révision). Rapports annuels du 
Département des Assurances, vol. I, (contre l'incendie e t autres); vol. I I , (assurance sur la 
vie e t associations de secours mutuels). Liste annuelle des valeurs e t t i t res détenus par les 
compagnies d'assurance du Canada, e t évaluation de ces valeurs par le ministère. Extra i t 
des bilans des compagnies de prêts e t compagnies fiduciaires du Canada. Rapport annuel 
sur les compagnies fiduciaires ayant une char te fédérale. 

Auditeur général.—Rapport annuel. 

Bureau d u combustible d u 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 fonc
tionnaires du ministère des Mines e t de l 'Intérieur, agissant de concert sous l'égide de ces 
deux ministères. Les rapports suivants ont été publiés: Rapport intérimaire du Bureau du 
Combustible du Canada, 1923; Chauffage central e t de district, son application au Canada, 
par F . A. Combe, 1923; Le coke, combustible domestique, dans le Canada Central, par 
J. L. Landt, 1925; Houillère de Smoky River, par James McEvoy, 1925; Pourquoi vous 
devez isoler votre logis, par G. D . Mallory, 1927, Second rapport du Bureau du Combus
tible de 1928; l 'humidité dans le chauffage des maisons, par E . S. Martindale, 1929; Cartons 
portant instructions sur "La façon de brûler le Coke" . 

Publications de la Section des Mines, ministère des Mines, coopérant avec le Bureau du 
Combustible:—Expériences du coke des Provinces Maritimes, par B . F . Haanel e t R. E . 
Gilmore, 1926; Expériences de divers combustibles pour en déterminer leur efficacité relative 
de chauffage, par E . S. Malloch et C. E . Baltzer, 1927; Comment brûler le charbon, le coke, 
et la tourbe; 1927; Statistiques sur le combustible industriel e t pour l'énergie dans Ontario, 
année civile 1925, par E . S. Malloch e t C.. E . Baltzer, 1928. 

Chemins de fer et Canaux.—Rapport annuel du ministère; rapport final de la divi
sion des routes publiques, 1928; Canaux du Canada; le système du Canal Trent ; règles 
et règlements concernant les canaux; règlements e t tarif de l 'élévateur de Colborne. 

Commerce.—Rapport annuel du ministère, 10 c ; rappoit annuel de la Commission 
des Grains du Canada, 25 c ; rapport annuel de la division des poids e t mesures, de l'élec
tricité et du gaz, 10 c ; Convention commerciale entre le Canada et les Antilles, Bermudes, 
Guyanne anglaise, Honduras britannique (1925), 10 c ; Conférence di te Canada-Antilles, 
1920, 25 c ; rapport de la conférence di te Canada et Antilles (1925), $1; rapport du labora
toire de recherches sur les grains du Canada (1920), 10 c ; étalons électriques e t leur appli
cation au commerce et à l'industrie; rapport final du contrôleur du combustible (1920); 
liste des élévateurs licenciés, etc., 50 c ; catalogue de vues animées, 1 0 c ; Conférence com
merciale Pan-Pacifique (1923), 10 c. 

Publications de l'Office des Renseignements Commerciaux.—(NOTA.—Les publications 
de l'Office des Renseignements Commerciaux sont données gratuitement aux abonnés du 
Bulletin des Renseignements Commerciaux). Bulletin des Renseignements Commerciaux 
(hebdomadaire anglais e t français), contenant les rapports des Commissaires du Commerce 
et autres renseignements commerciaux. (Abonnement SI.00 au Canada, l'exemplaire, 5 c ; 
étranger, $3.50, l'exemplaire, 10c); Les marchés tchécoslovaques comme débouché aux 
produits canadiens (1927), 25c ; Le Danemark comme débouché aux produits canadiens 
(1926), 25c; Le filage au foyer canadien; L 'Empire des Indes comme débouché aux produits 
canadiens (1922), 25c ; Marché du bois au Japon (1926), 25c ; Les marchés de la Malaisie 
anglaise (1923), 25c ; Les marchés en Amérique centrale (1929), 25c ; Les marchés de la 
Jamaïque et des républiques de Colombie, du Venezuela e t de Panama (192.2), 2 5 c ; Le 
Pérou comme débouché aux produits canadiens (1926), 25c ; République du Chili, son é t a t 
économique et ses marchés (1923), 25c ; Le commerce Russe (1916), 25c ; La Suède comme 
débouché aux produits canadiens (1928), 25c ; La Suisse comme marché (1929), 25c ; Com
merce du continent Sud-Africain (1928), 25c ; Commerce avec les nouveaux pays du sud-est 
de l'Europe (1921), 25c ; Avantages du commerce en Scandinavie (1922), 25c ; Occasions 
de commerce avec les E t a t s balt iques (1929), 2 5 c ; Commerce avec Colombie e t Vene
zuela (1928), 25c ; Echanges avec l 'Egypte (1921), 25c ; Echanges avec la Grèce (1921), 
25c; Commerce avec l'Espagne (1926), 25c ; L'Afrique occidentale e t ses débouchés pour 
le commerce canadien (1921), 25c ; Préférences tarifaires sur les produits canadiens en 
faveur de l 'Empire britannique (1930), 25c 

Publications du Bureau Fédéral de la Statistique.—La liste des publications du Bureau 
Fédéral de la Statistique paraît aux pages 1023-1029. 


