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Administrat ion diverse— 
(Voir p. 1211 pour références aux articles 

sur: les observatoires du Dominion, la 
Commission des eaux limitrophes, le 
Service géodésique et le Service topo
graphique) 

Agriculture— 
Le développement de l'agriculture au Ca

nada J. H . GHISDALE, 
D.Sc.A. 

1924 191-196 

Le programme dé rétablissement agricole 
des Prair ies. . WILLIAM DICKSON. 1938 232-239 

Arrière-plan historique de l'agriculture 
^canadienne.. G. S. H . BARTON, 

C.M.G. .B.S .A. , 
D.Sc.A., 1939 194-198 

Législation sur la vente des produits agri
coles. 1939 . . . . — 1940 183-187 

L'agriculture canadienne durant et après la 
G. S. H . BARTON, 

C.M.G. .B.S.A. , 
D.Sc. A. 1946 206-218 

Art, littérature et journalisme— 
Les beaux-arts au Canada — 1924 902-904 
Le développement des beaux-arts au Ca

nada. . . . N E W T O N MACTAVISH, 
M A . , D.Li t t . 1931 1005-1020 

Bibliographie sur l 'histoire du Canada. . GUSTAVE LANCTÔT, 
LL.M., D . Lit t . , 
L .L .D. , C.R., 
F .R .S .C . 1939 38-41 

Le développement de la presse au Canada. . A. E . MILLWARD, B.A., 
B . Com. 1939 773-795 

Le rôle démocratique de la presse H O N . SÉNATEUR W. A. 
BUCHANAN 1945 

H O N . SÉNATEUR W. A. 
BUCHANAN 1945 775-779 

Assurance— 
Progrès et évolution de l'assurance-vie au 

Canada . . . . . . . . A. D . WATSON. 1933 949-956 
_A.ssurance-feu et assurance de responsa

bilité G . D . FlNLAYSON. 1942 856-860 

Banques et finance— 
Assurance-vie—Esquisse historique. 
Législation bancaire 

A. D . WATSON. 1925 
1931 

870-874 
902-907 

La Banque du Canada et sa relation au 
système financier — 1937 914-919 
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