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conservation de la santé des animaux domestiques; le cheval canadien-français;
le maïs d'ensilage; les jardins potagers; etc. Bulletin de la " Foreign Agricultural
Intelligence," contenant les rapports de l'Institut International d'Agriculture.
NOTA.—Ces ouvrages sont choisis parmi les publications du Ministère. On a publié une liste complète
des publications qu'on peut se procurer, et des exemplaires de celles-ci seront envoyés gratuitement tant
qu'il en restera encore, en en faisant la demande à la Division des Publications, Ministère de l'Agriculture,.
Ottawa.

Intérieur.—Rapport Annuel, et rapports des divisions suivantes: Immigration;
Arpentages Topographiques; Astronome en Chef; Parcs du Dominion; F o r ê t s ;
Irrigation; Energie hydraulique; Terres de Chemins de fer; Terrains miniers et
Yukon; Terres de la Colombie Britannique; Géographe en Chef. Manuel de Renseignements pour les Gens désirant devenir colons. Brochures, rapports, bulletins,
etc., des différentes divisions, dont voici un choix. Division de VImmigration;.
l'Ouest du Canada (en diverses langues); Atlas du Canada (en diverses langues);
Le pays appelé Canada; Ce que les Irlandais disent du Canada; Le Canada vu par
les Ecossais; Le Canada, et ce qu'il offre (en diverses langues); Tour sur les terresagricoles du Canada; la Colonisation sur la terre libre du Canada; Genres d'émigrés
que demande le Canada; le travail de la femme au Canada; brochures sur différentes
provinces. Immigration, faits et chiffres. Arpentage Topographique: L a chaîne
des Selkirks (2 volumes) par A. O. Wheeler, F.R.G.S.; Brochures diverses sur les
méthodes d'arpentage, etc. Règlements du Bureau des Examinateurs, pour Arpenteurs des terres fédérales, et matières d'examen. Astronome en Chef: Tableaux de
projection stéréographique, p a r O t t o Klotz, LL.D., F.R.A.S. Niveaux précis, p a r
D. H. Nelles, D.L.S., Méthodes pour déterminer les niveaux précis, par F . B.
Reid, D.D.S. Orbite de 88, delta du Taureau, par W. E. Harper, M.A. Tremblement de terre du 28 avril 1913, par Otto Klotz. Le Spectre de Nova des Gémeaux,
par J. S. Plaskett, B.A., D . S c , F.R.S.C. Expériences sur l'efficacité desspectrographes, p a r J. S. Plaskett. Orbite de 880 des Gémeaux, par W. E.Harper, M.A.
Orbite de béta de Persée, par J. B. Cannon, M.A. Parcs Fédéraux: Une branche d e
bruyère de montagne. Glaciers des Rocheuses et des Selkirks. Guide classifié
du poisson qui se rencontre dans le Parc des Montagnes Rocheuses. Les Grottes
Nakimu. Foréls: Bulletins sur la plantation des arbres dans les prairies (1) P r o duits Forestiers (4, 8, 15, 28, 37, 43); Feux de forêts et chemins de fer (16); E t a t des
terres boisées sur le parcours projeté pour le chemin de fer de la baie d'Hudson
(17); La réserve forestière des Montagnes Rocheuses (18); E t a t des terres boisées
dans la région du lac du Petit Esclave (29); E t a t des forêts dans la réserve forestière
des Montagnes Rocheuses (33); Industries canadiennes employant du bois (36);
E t a t des terres boisées dans la Vallée de la Little Smoky River (Alberta), et le
territoire adjacent (41); Industries employant du bois, dans les provinces M a r i times (44); E t a t des terres boisées et du sol, dans le sud-est du Manitoba (45).
Irrigation: Rapport sur le progès de la mensuration des cours d'eau; Rapport de
la " Western Canada Irrigation Association." Terres de Chemins de Fer: Le
grand bassin du Mackenzie. Rapports du Sénat, 1887-1888. Rapport d'Exploration, saisons de 1908 et de 1909, p a r Frank J. P . Crean, I. C. Préparation du sol
pour les récoltes des céréales, dans les prairies. Terres Minières et Yukon: Le
territoire du Yukon, son histoire et ses ressources. Géographe en Chef: S t a t i s tiques du Dominion du Canada.
Mines.—Le Ministère des mines examine les dépôts les plus importants et les
sections ayant un intérêt géologique; il fait des recherches scientifiques sur les
industries minières et métallurgiques du Canada, et fait explorer les parties peu
connues de ce pays. Il a publié des rapports détaillés et des cartes géologiques
concernant les entreprises minières, ainsi que des cartes et des notes sur les routes
explorées. Il a aussi publié des mémoires sur les dépôts miniers économiques
qu'on trouve en abondance à travers tout le pays. Il a encore publié, ces dernières
années, des cartes topographiques cotées, de haute qualité, d'un certain nombre
de sections. De temps en temps aussi, paraissent des publications donnant les
résultats de recherches faites en paléontologie, en botanique, en zoologie, en minéralogie et en anthropologie. Un rapport sommaire des travaux de l'année civile
est publié annuellement par chaque division du Ministère, savoir: Commission
Géologique, et Division des Mines, tandis que d'autres rapports paraissent dans
le cours de l'année, à intervalles irréguliers. Le nombre total des publications
NOTA.—Les numéros, entre parenthèses sont ceux des bulletins.

