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Commerce.—Grains du Canada (86) (20-21 Geo. V, e. 5); Exportation d'électricité e t 
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, c. 53); Statist iques (190); Inspection des poids et mesures (212); Loi 
pour met t re le charbon canadien servant à manufacturer le fer ou l'acier sur la même base 
oue le charbon importé (20-21, Geo. V, c. 6). Compteurs d'eau (209); Conseil des recherches 
(177); Commission canadienne du blé (25-26 Geo. V, c. 53). 

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. 
Nota.— 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 du Roi, à Ottawa. 

Agriculture.—Rapports annuels du Ministre, du Directeur Général vétérinaire et des 
rapports des divisions de l 'agronomie, 1930-33; de l'apiculture, 1931-33; de la bactériologie, 
1931-33; de la botanique, 1931-34; des céréales, 1930-33; de la chimie, 1930-33; de l'aviculture, 
1931-33; de la production de fibres pour le commerce, 1931-33; de la renardière expérimentale 
de Summerside, 1931-34; des stations de démonstration, 1931-33. Branche des fermes et 
stations expérimentales. Bulletins, brochures et circulaires des stations des fermes expéri
mentales 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 commerce; Bactériologie; Abeilles et stations de 
démonstrat ion. Bulletins de la division de la Laiterie et de la réfrigération t ra i tant de 
l ' industrie laitière e t 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, les porcs, les volailles, 
la vente des œufs, de la laine, etc . Bulletins de la branche de l'hygiène animale, avec règle
ments sur: avor tement contagieux; rage; gale des moutons; actinomycoses; anthrax, glandes, 
rouget des porcs; maladie du coït; tuberculose; 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'usage des graines de semence, la Loi régissant les semences, la Loi des pro
vendes et la Loi des engrais. Bulletins et circulaires de la branche Entomologique et des 
instructions aux importateurs de plants de pépinière. La branche de la fructiculture publie 
des rapports sur la vente des fruits et 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 Publicat ions" présente la nomenclature de toutes les 
publications du département, au nombre de plus de 400. Sont compris dans cette liste, en 
plus des rapports, des bulletins et brochures sur les grandes cultures, le bétail, l 'industrie 
laitière, les vergers et les jardins, les maladies animales, les insectes et les maladies des 
plantes, l 'élevage des abeilles, les volailles et divers autres sujets. A peu d'exceptions près, 
les publications de ce département sont gratis sur demande à sa Branche de publicité et 
d'expansion. 

Audi teur Général.—Rapport annuel. 

Commission des chemins de Fer d u Canada.—Rapport annuel. Brochure contenant 
les jugements, ordonnances, règlements e t décisions; bi-mensuelle. 

Commission d u Service Civil.—Rapport annuel; Règlements de la Commission du 
Service Civil; Comment sont faites les nominations dans le Service Civil; Examens pour 
commis, sténographes 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 disettes 
de combustible se répétant avec fréquence au Canada et des méthodes susceptibles de 
contrecarrer ces manquements . Cet te Commission se compose de fonctionnaires du minis
tère des Mines et du ministère de l 'Intérieur avec la coopération de ces deux départements 
pour la poursuite des enquêtes. Grâce à ces recherches et aux recommandations de la Com
mission et grâce aussi à la publicité faite à ses conclusions, diverses sources de combustibles 
ont été développées et la pénurie de combustible ne s'est plus fait sentir. La, Commission 
a contribué à l 'établissement de marchés pour le charbon canadien dans des régions s'apprq-
visionnant à l 'étranger dans le passé. Actuellement, la Commission continue son travail 
de recherches sur la situation du combustible au Canada, administre la Loi du combustible 
domestique et les arrêtés en conseil réglementant l 'aide à l 'industrie de la houille.^ Les 
rapports ei-après et autres publications sont publiés: Rapport intérimaire de la Commission 
du Combustible du Canada (1923); Chauffage central et régional—possibilité de son appli-


