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1931-36, Farnham, Que., 1931-35, For t Vermillion, Alta, 1931-38, Kapuskasing, Ont., 193&-40, 
Kentville, N.-E. , 1931-36, L'Assomption, Que., 1930-36, Lennoxville, Que., 1931-36, Many-
berries, Alta, 1927-36, Nappan, N.-E. , 1932-36, Regina, Sask., 1931-36, Ferme St-Joachim 
pour l'élevage des chevaux, 1919-40, Renardière, Summerside, I .P.-E. , 1935-41, Swift Cur-
rent, Sask., 1931-36. Bulletins et circulaires de la Division des fermes expérimentales et 
de la Division des sciences sur une grande variété de sujets agricoles, y compris les publica
tions des services suivants: Grande culture; Elevage; Horticulture; Céréales; Ch imie ; 
Plantes fourragères; Botanique; Entomologie; Pathologie animale; Volailles; Tabac; Filasse 
économique; Bactériologie; Apiculture et Stations de démonstration. Bulletins et circulaires 
des diverses divisions du Service de la production et du Service de la vente comprenant les 
publications de la Division des Produits Laitiers relatives à l 'industrie laitière et à la réfrigé
ration au Canada, à la fabrication du beurre et du fromage, aux recherches en industrie 
laitière, à la coopération, etc. Rapports, bulletins, circulaires, etc. , de la Division de 
l'Industrie animale sur les bêtes à cornes, les moutons, les porcs, les volailles, la vente d'œufs, 
la laine, etc. Bulletins du service sanitaire des animaux, avec règlements sur: avor tement 
infectueux; rage; gale des moutons; actinomycose; anthrax; morve; choléra des porcs; tuber
culose; fièvre aphteuse; quarantaine et inspection de la viande. Bulletins et rapports de la 
Division des Semences sur l'essai des graines, la production et l'emploi des grains de semence, 
la loi régissant les semences, la loi des aliments du bétail et la loi des engrais chimiques. 
Bulletins et circulaires de la Division de la Protection des plantes et des instructions aux 
importateurs de plants de pépinière. Bulletins et rapports de la Division des Frui ts e t 
Légumes sur la vente des fruits et des légumes et sur leur mise en conserve, la loi sur les 
fruits, les légumes et le miel et la loi sur l'industrie du sucre d'érable. 

Une brochure intitulée "Liste des publications" présente la liste de toutes les publica
tions du ministère, au nombre de plus de 400. Sont compris dans cette liste, des rapports, 
des bulletins et circulaires sur les grandes cultures, le bétail, 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 s'obtiennent 
gratis sur demande adressée au Bureau de Publicité e t d'Extension. 

Auditeur général.—Rapport annuel—incorporé avec les "Comptes publics du Do
minion du Canada" . 

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

Service d'information canadien.—Bulletins envoyés par la poste aérienne (quotidien, 
miméographiés)—Aperçu sur les affaires publiques au Canada, destiné principalement à 
renseigner les représentants officiels du Canada et les autres Canadiens à l'étranger qui 
ne peuvent pas se procurer facilement des journaux canadiens. Documentation hebdoma
daire du S.I.C. (miméographié)—Fournit des renseignements sur d ' importants événements 
canadiens d'ordre national et provincial. Relate en plus amples détails les brèves nouvelles 
du Bulletin envoyé par la poste aérienne. Revue hebdomadaire de la presse (miméogra
phié)—Revue sommaire des éditoriaux des quotidiens canadiens des deux langues et de quel
ques hebdomadaires. Informaciones canadienses (hebdomadaire, miméographié)—Aperçu 
sur les événements du Canada destiné principalement à l 'Amérique Latine. Pages documentai
res (référence papers) (publiées de temps à autre, miméographiées)—Etudes sur divers aspects 
de la vie canadienne, allant d'un relevé de la situation alimentaire au Canada durant la guerre 
et l'après-guerre jusqu'à des études sur les industries canadiennes. Destiné à fournir sous 
forme commode de la matière à l'usage des rédacteurs, journalistes, instituteurs et étudiants 
des autres pays. Brochure sur le Canada (imprimée)—Brochure illustrée de vulgarisation 
destinée à fournir des renseignements généraux sur le Canada à ceux qui n'ont pas de connais
sances précises sur le pays. Publications de circonstance (imprimées)—Toutes les publica
tions du S.I.C. sont conçues pour répondre à un besoin bien défini et sont destinées à être 
distribuées en dehors du Canada. ' Le S.I.C. publie de temps à autre des ouvrages comme la 
brochure rédigée récemment pour être distribuée à l'exposition du livre à Mexico. 

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. Brochures t ra i tant des examens pour divers genres de positions remplies 
par la Commission, y compris celles de: commis, sténographes et dactylographes; Ser
vices des douanes; Services postaux; positions ouvertes aux gradués et sous-gradués en agri
culture et cours connexes. Aussi brochures donnant une idée des positions remplies par 
examen oral seulement; positions pour lesquelles un examen écrit est exigé, positions d'un 
caractère professionnel, technique ou autre spécialité. 

Affaires extérieures.—Rapport annuel. Série annuelle des traités. Représentants cana
diens à l'étranger et représentants du Commonwealth britannique et représentants des gou
vernements étrangers au Canada. Liste diplomatique, comprenant la liste des représentants 
du Commonwealth britannique et des consuls généraux à Ottawa. 

Finances.—Rapport annuel sur les Comptes Publics du Canada. E t a t s mensuels de la 
situation des banques à charte du Canada. Estimations. Réimpressions du discours sur le 
budget du Ministre des Finances. Rapport de la Monnaie Royale Canadienne. 


