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Terminus du Canadien National à Montréal, 1929 (19-20 Geo. V, o. 12); Taux de fret mari
t ime (79); Canadien National-Canadien Pacifique 1933 (23-24 Geo. V, e. 33); Financement des 
Chemins de fer Canadiens Nationaux, 1931, (c.22 1932, ce. 6 et 25 1932-33, c. 34 et 1934, c. 
28); Une loi autorisant la nomination d'auditeurs des Chemins de fer Nationaux (24-25 Geo. 
V, c. 3). 

La "Loi des chemins de fer" (Compagnies) confère certains pouvoirs au Ministre de ce 
ministère. Relat ivement aux chemins de fer subventionnés, les lois autorisant les subventions 
qui leur sont accordées sont appliquées par le ministère, qui a aussi juridiction dans certains 
cas, lorsque le gouvernement a'donné sa garantie. 

Secrétaire d'Etat.—Compagnies (24-25 Geo. V, c. 33); Naturalisation (138); Brevets 
(150) telle qu 'amendée en 1928 c. 4; 1930, c. 34 et 1932, c. 21); Droi ts d'auteur, (32); Compéti
tion déloyale (22-23 Geo. V, c. 38); La tempérance au Canada (196); Chambres de Com
merce (19); Libération conditionnelle (197); Unions ouvrières. (202); Tra i tés de paix.. 

Commerce.—Grains du Canada (86) (20-21 Geo. V, c. 5); Exportation d'électricité et 
de fluide (54); Inspection de l'électricité (55); Unités électriques (56); Inspection du gaz (82); 
Tarif des transports fluviaux (208); Poinçonnage des métaux précieux (84) (18-19 Geo. V, 
c. 40, 19-20. Geo. V, e. 53); Stat ist iques (190); Inspection des poids et mesures (212); Loi 
pour met t re le charbon canadien servant à manufacturer le fer où l'acier sur la même base 
que le charbon importé (20-21, Geo. V, e. 6). 

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 . 
Note.— Un catalogue des publications officielles du parlement et du gouvernement du Canada et leur prix est 

publié régulièrement chaque année avec supplément lorsque requis; on peut se les procurer en s'adressant à l'Im
primeur rfu Roi, à Ottawa. 

Agriculture.—Rapports annuels du Ministre, du Directeur Général vétérinaire e t des 
rapports des divisions bactériologique, céréaliste, chimique, fourragère, et des démonstra
tions des fermes expérimentales et de leurs succursales. Bulletins, brochures et circulaires 
des stations des fermes expérimentales sur une grande variété de sujets agricoles, y compris 
les publications des divisions ci-après: Culture du sol; Elevage; Horticulture; Céréales; 
Chimie; Plantes fourragères; Botanique; Volailles; Tabac ; Fibres du commercé; 'Bactério
logie; Abeilles; et stations de démonstration. Bulletins dè'la division de la Laiterie et de la 
réfrigération t ra i tant de l'industrie laitière et de la réfrigération au Canada, de la fabrication 
de beurre et de fromage, d'expériences en industrie laitière, de coopération, etc. Rapports, 
bulletins, brochures, etc., de la division de l 'Industrie animale sur les bêtes à cornes, les 
moutons, lés çorcs, les volailles, la vente des œufs, de la laine, etc. Bulletins de la branche 
de l'hygiène animale, avec règlements sur: avortement contagieux; rage; gale des moutons; 
actinomycoses; anthrax, glandes, rouget des porcs; maladie du coït; tuberculose; fièvre 
aphteuse; quarantaine e t inspection de la viande. Bulletins et rapports de la division des 
Semences sur l'essai des graines, la production et l'usage des graines de semence, la Loi 
régissant lés semences, la Loi des prbvendes et la Loi des engrais. Bulletins et circulaires de 
la branche Entomologique et des instructions aux importateurs de plants de pépinière. Là 
branche de la fructiculture publie des rapports sur la vente des fruits e t des légumes et sur 
leur conservation, la Loi sur les fruits et le miel et la Loi sur l 'Industrie des produits de 
l 'érable! 

Une brochure intitulée "Lis te de Publications" présente la nomenclature de toutes les 
publications du département, au nombre de plus de 400. Sont compris dans cette liste, en 
plus des rapports, dès bulletins e t brochures sur les grandes cultures, le bétail , l 'industrie 
laitière, les vergers et les jardins, les maladies animales, les insectes et les maladies dès 
plantes, l'élevage des abeilles, les volailles e t divers autres sujets. A peu d'exceptions près, 
les publications de ce département sont grat is sur demande à sa Branche de publicité e t 
d'expansion. 

Auditeur Général.— Rapport annuel. 
Commission des chemins de Fer d u Canada.—Rapport annuel. Brochure contenant 

les jugements, ordonnances, règlements et décisions; bi-mensuelle. 
Commission d u Service Civil.—Rapport annuel; Classification du Service Civil du Ca

nada, mis à jour au 1er décembre 1930; Règlements de la Commission du Service Civil; 
Comment sont faites les nominations dans le Service Civil; Examens pour commis, sténo
graphes et dactylographes; Examens pour le Service douanier; Examens pour le Service des 
Postes; Examens pour Commissaires juniors du commerce. 

Commission d u Combust ible d u Dominion.—La Commission du Combustible du 
Dominion a été créée en 1922, d 'abord pour une étude complète des causes des diset
tes de combustible se répétant avec fréquence au Canada et des méthodes susceptibles de 
contrecarrer ces manquements . Cet te Commission se compose de fonctionnaires du 
ministère des Mines et du ministère de l 'Intérieur avec la coopération de ces deux départe
ments pour la poursuite des enquêtes. Grâce à ces reoherches et aux recommandations de la 
Commission et grâce aussi à la publicité faite à ses conclusions, diverses sources de com
bustibles ont été développées et la pénurie de combustible ne s'est plus fait sentir. La Com
mission a contribué à l 'établissement de marchés pour le charbon canadien dans des régions 


