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Santé Publique.—Ministère des Pensions e t de la Santé ( l lème partie) (39) ; Quarantaine 
(168); l 'Hygiène aux travaux publics (91); Loi de la lèpre (119); Loi de la navigation (ma
lades ou en détresse) (186); médicaments brevetés ou proprîetary (151); Loi sur l'opium 
et les narcotiques (144); Denrées alimentaires e t drogues (y compris le sucre d'érable et 
le miel) (76). 

Secrétaire d'Etat.—Compagnies (.27); Naturalisation (138); Brevets (150); Droits 
d 'auteur (32); Marques de Commerce (201); La tempérance au Canada (196); Chambres de 
Commerce (19); Libération conditionnelle (197); Unions ouvrières (202); Trai tés de paix. 

Travail.—Ministère du Travai l (111); Conciliation et Travai l (110); Enquêtes sur les 
différends industriels (112); Résolution de la Chambre sur les salaires équitables, 1900; 
Coordination des bureaux de placement (57); Enseignement technique (193), tel qu'amendée 
en 1929, c. 8; Rentes viagères (7); Enquêtes sur les coalitions (26); Pensions des vieillards 
(156) ; Allumettes au phosphore blanc (128). 

Travaux Publics.—Travaux publics (166); Por t s e t quais du Gouvernement, s. 5 (89); 
Protection des eaux navigables (H0); Télégraphes (194); Subventions aux cales sèches (191); 
Loi autorisant le paiement d'une subvention à la "Collingwood Shipbuilding Co., L td ." 
(2 Geo. V, 1912, c. 17); Loi des droits de passage sur les propriétés de l 'É t a t (167); Loi in
corporant le Musée National du Canada (3-4 Geo. V, 1913, c. 33); Loi autorisant le paiement 
d'une subvention à la "Western D r y Dock and Shipbuilding Co., L t d . " (3-4 Geo. V, 1913, 
c. 57); Loi confirmant un contrat entre le gouvernement fédéral e t la cité d 'Ottawa (10-11 
Geo. V. c. 15); Loi des t raversiers (68); par un arrêté en Conseil du 3 juin 1918, l'application 
de cette loi lut confiée au ministère des Travaux Publics. 

Section 3.—Publications des Ministères fédéraux. 
Liste des principales publ icat ions d u gouvernement fédéral d u Canada, dressée 

d'après les renseignements fournis par les différents Ministères. 

Affaires Extérieures.—Rapport annuel. Série de trai tés annuels. 

Affaires Indiennes .—Rappor t annuel. Loi sur les Indiens (S.R.C. 1927). Liste des 
réserves indiennes, 1928. Trai tés avec les sauvages e t cessions de territoires, volumes I, 
I I , I I I . 

Agriculture.—Rapports annuels du Ministère, des fermes et stations expérimentales, 
du Directeur Général Vétérinaire et de la division de l'entomologie. Bulletins, opuscules, 
circulaires de la Division des Fermes Expérimentales, sur une grande variété de sujets 
agricoles, et comprenant les publications des divisions suivantes: Culture du sol; Elevage; 
Horticulture; Céréales; Chimie; Plantes fourragères; Botanique; Aviculture; Tabac; 
Fibre économique; Bactériologie; Apiculture e t stations d'illustrations. Des Suggestions de 
Saison" sont publiées trois fois par année. Bulletins de la Division de la Laiterie et de la 
Réfrigération trai tant de l 'histoire de l'industrie laitière e t de la réfrigération au Canada, 
de la fabrication 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 e t la vente des œufs, de la laine, etc. Rap
ports de la Division de l'hygiène animale, avec règlements concernant l 'avortement conta
gieux; la rage; la gale des moutons; l 'actinomycose; le charbon; les glandes; le rouget des 
porcs; la maladie du coït; la tuberculose; la fièvre aphteuse; la quarantaine e t 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 importateurs de plants de pépinières. Rapports de la "Canadian Seed Growers' 
Association." Plantes Fourragères e t Pâturages, par George H. Clark, B.S.A. et M. Oscar 
Malte, P h . D . , 143 pages, 27 planches, prix 50 cents. Bulletin sur l'industrie du sucre d'érable. 

Fermes Expérimentales du Dominion.— (1) Rapport du Directeur (contenant un résumé 
des rapports des Divisions, Fe rmes 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) 
Division des plantes fourragères; (13) Division de la Fibre économique et (14) Division 
de la Bactériologie. Rapports des Fermes et Stations Expérimentales: Agassiz, C.-B.; Indian 
Head, Sask.; Nappan, N. -E . ; Charlot tetown, I .P . -E. ; Invermere, C.-B.: Sidney, C.-B.; 
Brandon, Man.; Morden, Man.; Cap Rouge, Que;; Scott, Sask.; Swift Ci.rrent, Sask.; Kapus-
kasing, O n t ; La Ferme, Que.; Kentvil le, N. -E. ; Lennoxville, Que.; Ste-Anne de la Poca-
tière, Que.; Rosthern, Sask.; Lethbr idge, Alberta; Lacombe, Alberta; Summerland, C.-B.; 
Farnham, Que.; Fredericton, N. -B. ; Sous-stations expérimentales—Beaverlodge, Alberta; 
For t Vermilion, Alberta; For t Résolution, Territoires du N.-O.; Salmon Arm, C.-B.; Fort 
Providence. Territoires du N.-O.; Betsiamites, Que.; e t Fort Smith; T.N.-O. 


