
. PUBLIC A TIONS DES MINISTÈRES FÉDÉRA UX 977 

Une brochure intitulée "Liste des publications" présente la liste de toutes les publica
tions du Ministère, au nombre de plus de 300. Sont compris dans cette liste, des rapports, 
des bulletins et circulaires sur les grandes cultures, le bétai l , l 'industrie laitière, les vergers 
et les jardins, les maladies des animaux et des plantes, les insectes, l'apiculture, les volailles 
et divers autres sujets. A peu d'exceptions près, les publications de ce Ministère peuvent 
être obtenues gratis sur demande en s 'adressant au Bureau des Publications. 

Auditeur Général.—Rapport annuel. 

Commission des Transports d u Canada.—Rapport annuel. Brochure contenant les 
jugements, ordonnances, règlements et décisions; bi-mensuelle. 

Commission d u Service Civil.—Rapport annuel. Règlements de la Commission du 
Service Civil. La classification du Service Civil du Canada. Positions exemptes de la loi 
du Service Civil. Diverses brochures t ra i tant des examens de commis, sténographes et 
dactylographes; Service douanier; Service des Postes; Commissaires juniors du commerce; 
Positions du Service Civil ouvertes aux gradués et sous-gradués en agriculture et cours 
connexes. On peut obtenir de l ' Imprimeur du Roi des sujets échantillons d'examen au prix 
de 25 cents. 

Affaires Extérieures.—Rapport annuel. Série annuelle des trai tés. Représentants des 
gouvernements britanniques et étrangers au Canada. . 

Finances.—Rapport annuel sur les Comptes Publics du Canada. E t a t s mensuels de la 
situation des banques à charte du Canada. Est imations. Réimpressions du discours sur le 
budget du Ministre des Finances. Rapport sur l 'administration des pensions de vieillesse 
au Canada. Rapport de la Monnaie Royale Canadienne. 

Pêcheries.— 
NOTA.—La distribution des publications du Ministère des Pêcheries est laissée à la discrétion du Ministère 

et ceux qui désirent se les procurer doivent déclarer dans quel but ils les désirent. En certains cas, elles sont sujettes 
à déboursement. 

(Les publications marquées d'un * paraissent en français et en anglais.) *Rapport annuel, 
comprenant un rapport de la culture du poisson. Rapport annuel stat ist ique (bilingue). 
Rapport de la culture du poisson. Appellations populaires d'un grand nombre de poissons 
canadiens—A. Halke t t . *Pêcheries du Canada. Carte des provinces de la côte de l 'At
lantique montrant les lieux de pêche du littoral et de pleine mer. Stat ist iques de la pêche 
de l'églefin dans les eaux de l 'Amérique du Nord.—A. W. H. Needler. Stat ist iques de 
la pêche à la morue sur les bancs est de l 'Amérique du Nord, 1926—O. E . Sette . Statis
tiques de la pêche au maquereau sur les bancs est de l 'Amérique du Nord, 1804 à 1930— 
O. E . Sette et A. W. H . Needler. Décoloration, moisissure et noircissement du homard en 
boîtes—Harrisonet Hood. h is to i re de l'industrie du homard en boîtes—parR. H.Will iams. 
*Mise en boîtes du poisson au Canada (non technique). *Bulletin des Pêcheries (mensuel). 
*La pêche au saumon de la Colombie Britannique. Rapport sur les enquêtes à la baie 
d'Hudson, 1930. *Rapport préliminaire de MM. Cockfield, Brown and Company, Limited, 
sur la vente du poisson canadien et des produits du poisson. *Durcissement du limon pour 
l'ostréiculture (miméographié). *Facteurs dans l'expédition de homards vivants de l 'est 
de la Nouvelle-Ecosse. Recherches sur l 'histoire naturelle du hareng—Hjort. *La vie 
du saumon dans l 'Atlantique. *Comptes rendus n° 1 sur les Pêcheries par le Conseil de 
l 'Amérique du Nord des enquêtes sur les pêcheries, 1921-1930. *Comptes rendus n° 2, 
1931-1933 et *Comptes rendus n° 3, 1934-1936. *Rapport de la Commission royale enquê
tant sur les pêcheries des Provinces Maritimes et des Iles de la Madeleine, 1927. L'entre
posage des huîtres—A. VV. H. Needler. Nomenclature illustrée des poissons du Canada et 
de Terre-Neuve; prix $2.—A. Halke t t . *Memoranda sur certaines méthodes d'apprêtage 
du poisson. (Les correspondants demandant des rapports dans ce groupe doivent indiquer 
la méthode particulière d'apprêtage à laquelle ils sont intéressés.) *Mémorandum des
criptif de quelques méthodes des viviers. Rapport sur les marchés du poisson sec et 
mariné—O. F MacKenzie et F . Homer Zwicker. Deux brochures sur la cuisson du poisson, 
*100 recettes a t t rayantes pour le poisson et *Recettes économiques pour le homard, égale
ment distribuées aux femmes par le Ministère. La distribution est gratuite quand il s'agit 
d'un seul exemplaire. 

Assurances.—Relevé trimestriel contenant une liste des compagnies enregistrées. Ex
trait annuel des relevés sur les compagnies d'assurance (sujet à correction). Rapports annuels 
du département de l'Assurance, vol. I (feu et divers); vol. I I (Assurance sur vie et associa
tions fraternelles). Liste annuelle des valeurs détenues par les compagnies d'assurance, de 
prêt et de fiducie et évaluations départementales. Extrai t annuel des relevés sur les compa
gnies de prêts, de petist prêts et de fiducie au Canada (sujet à correction). Rapport annuel des 
compagnies de prêts et de fiducie. Rapport annuel des compagnies de peti ts prêts. Classifi
cation des risques de l'assurance contre l'incendie. Tableau des cautionnements. Rapport 
statistique sur les pertes causées par le feu. 


