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du beurre e t du fromage; 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 animale, avec règlements concernant l 'avortement contagieux; la 
rage, la gale des moutons; l 'actinomycose; le charbon; les glandes; le rouget des porcs; 
la dourine; la tuberculose; la fièvre aphteuse; la quarantaine et l'inspection de la viande. 
Bulletins e t 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, la loi des engrais; la loi des 
provendes. Bulletins e t circulaires de la Division entomologique et instructions aux impor
tateurs de plants de pépinière. Rapports de la "Canadian Seed Growers ' Association". 
Plantes fourragères et Pâturages, par George H . Clark, B.S.A. e t M. Oscar Malte, P h . D . , 
143 pages, 27 planches, prix $1. Mauvaises herbes par Clark et Fletcher, 180 pages, herbes 
nuisibles e t graines en couleur naturelle, prix $2. Insectes ménagers; contrôle des sauterel
les, etc . 

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) Di
vision des plantes fourragères; (13) Divisions de la Fibre commerciale e t (14) Division de 
la Bactériologie. Rapports des Fermes et Stations Expérimentales: Agassiz, C.-B.; Indian 
Head, Sask.; Nappan, N. -E. ; Charlottetown, I .P . -E. ; Invermere, C.-B.; Sidney, C.-B.; 
Brandon, Man.; Morden, Man.; Cap Rouge, Que.; Scott, Sask.; Swift Current, Sask.; 
Kapuskasing, Ont.; La Ferme, Que.; Kentvil le, N. -E. ; Lennoxville, Que.; Ste-Anne de la 
Pocatière, Que.; Rosthern, Sask.; Lethbridge, Alberta; Lacombe, Alberta; Summerland, 
C.-B.; Farnham, Que.; Fredericton, N . -B . : Sous-stations expérimentales—Beaverlodge, 
Alberta; For t Vermilion, Alberta; Fo r t Resolution, Territoires, du N.-O.; Salmon Arm, 
C.-B.; For t Providence, Territoires du N.-O.; Betsiamites, Que.; e t Fo r t Smi th , T .N.-O. 

Une brochure intitulée "Lis te des publications" contient la liste de toutes les publications 
de ce ministère, dont le nombre dépasse 400. Ces publications comprennent, outre les rap
ports et bulletins sur différentes cultures, des bulletins ou opuscules sur les bestiaux, l'indus
trie laitière, les insectes nuisibles e t les maladies des jardins e t 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. 

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

Auditeur général.—Rapport annuel. 
Bureau d u combust ible d u Dominion.—Ce bureau a été créé en 1922 pour enquêter 

sur les moyens de prévenir la disette de combustible au Canada. I l est composé de fonc
tionnaires du ministère des Mines et 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 et régional, son application au Canada, 
par F . A. Combe, 1923; Le coke, combustible domestique, dans le Canada Central, par 
J. L. Landt , 1925; Gisements carbonifères de Smoky River, par James McEvoy, 1925; 
Pourquoi vous devez isoler votre logis, par G. D . Mallory, 1927, Second rapport du Bureau 
du Combustible de 1928; l 'humidi té dans le chauffage des maisons, par E . S. Martindale, 
1929; Cartons portant instructions sur " L a façon de brûler le coke". 

Publications de la Section des Mines, ministère des Mines, en collaboration avec le Bureau du 
Combustible:—Cokéfaction de la houille 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 char
bon, le coke et la tourbe, 1927; Stat ist iques sur le combustible industriel e t pour l'énergie 
dans Ontario, année civile 1925, par E . S. Malloch et C. E . Baltzer, 1928. 

Publication du Bureau du Développement National, Ministère de l'Intérieur, en coopération 
du Bureau du Combustible du Dominion.—L'isolement des maisons nouvelles e t anciennes, 
par G. D . Mallory, 1932. 

Chemins de fer e t Canaux.—Rapport annuel du ministère; Canaux du Canada; le 
système du Canal Trent; règles e t règlements concernant les canaux; règlements et tarif de 
l 'élévateur de Colborne; Tarif de l 'élévateur à grain du gouvernement à Prescott . 

Commerce.—(Toute demande pour obtenir une des publications précédées d'un asté
risque doi t être adressée à l ' Imprimeur du Roi; les autres sont fournies par le sous-ministre, 
ministère du Commerce.) 

"Rapport annuel du ministère, 25c; "Rapport annuel de la Commission des grains du 
Canada, 25c; "Rapport annuel de l'électricité e t du gaz, 25c; "Rapport annuel des poids et 
mesures, 10c; Rapports annuels du laboratoire de recherches sur les grains du Canada, 1928 
29-30-31; "Conférence Canada-Antilles (1925) et conventions commerciales entre le Canada 


