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Commerce.—Grains du Canada (1930, c. 5; 1932-33, ce. 9, 24; 1934, c. 26; 1938, c. 5; 1939 
c. 36; 1940, c. 6); Exportation d'électricité et de fluide (54); Inspection de l''électricité (55)'-
Unités électriques (56); Inspection du gaz (82); Taux de fret par navigation intérieure (208)-' 
Poinçonnage des métaux précieux (84) et (1928, c. 40; 1929, c. 53; 1940-41, c. 8; 1942, c. 6); 
Stat is t iques (190); Inspection des poids et mesures (212) et (1935, c. 48); Hydromètres 
(209); Conseil des Recherches (1924, c. 64); Commission canadienne du blé (1935, c. 53-
1939, c. 39; 1940, c. 25; 1942, c. 4); Commission fédérale du commerce et de l'industrie (1935' 
c. 59); Marché de grain à te rme (1939, c. 31). 

Transports.—Marine Marchande du Canada (1934, c. 44); Ports et jetées de l 'Etat 
(89); Expédition de bétail (122); Conventions mari t imes (126); Protection des eaux navi
gables—Partie I I (140); Discipline à bord des bât iments de l 'E ta t (203); Transport des mar
chandises par eau, 1936 (1936, c. 49); Sauveteurs des Etats-Unis (214); Commission du port 
de Belleville (1889, c. 35); Commission du port de Hamil ton (1912, c. 98); Commission du 
port de North Fraser (1913, c. 162); Commission du port de New Westminster (1913, c. 158); 
Commission du port de Trenton, Ontario (1922, c. 50); Commission du port de Toronto 
(1911, c. 26); Commission du port de Winnipeg et de StBoniface (1912, c. 55); Commission 
nationale des ports (1936, c. 42); Ministère des Transports (171), telle qu'amendée en 1936, 
c. 34; Chemins de fer du Gouvernement (173); Fonds de prévoyance des employés des ehe-
tins de fer Intercolonial et de l 'Ile du Prince-Edouard (1907, c. 22); Chemin de fer National 
Transcontinental (1903, c. 71); Chemins de fer Nationaux du Canada (172); Indemnisation 
des employés de l ' E t a t (30); Navires Nationaux du Canada (1927, c. 29); Taux de transport 
des marchandises dans les Provinces Marit imes (79); Canadien National-Canadien Paci
fique (1933, c. 33 telle qu 'amendée par 1936, c. 25); Chemin de fer (170); Lignes aériennes 
trans-canadiennes (1937, c. 43); Aviation (3); Transport, 1938 (1938, c. 53); Radio, 1938 (1938, 
c. 50); Transport aérien, 1939 (1939, c. 12); Loi concernant la Beauharnois Light, Heat and 
Power Co. (1931, c. 19); Loi déclarant d 'uti l i té publique pour le Canada certains ouvrages 
de la Beauharnois Light , Heat and Power Company (1931, c. 20); Ponts (20); Terminus à 
Montréal (1929, c. 12); Télégraphes (194). 

Section 3.—Publications des Ministères fédéraux 
Liste des principales publicat 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 courants de l'Agrostologue du Dominion, 1934-36, Zootechnicien du Dominion, 
1930-36, Apiculteur du Dominion, 1934-36, Bactériologiste du Dominion, 1937, Botaniste 
du Dominion, 1935-37, Céréaliste du Dominion, 1934-37, Chimiste du Dominion, 1934-36, 
Agriculteur du Dominion, 1931-35, Horticulteur du Dominion, 1931-33, Aviculteur du Do
minion, 1934-36, Production de la filasse économique, 1934-36, Stations d'illustration, 1934-38, 
Divisions de la Branche des Fermes expérimentales. Rapports courants sur les tra
vaux exécutés sur les Fermes et Stations expérimentales situées à Agassiz, C.B., 1931-35, 
Brandon, Man., 1931-36, Beaverlodge, Alta, 1931-36, Cap-Rouge, Que., 1933-35, Charlotte-
town, I .P . -E. , 1932-36, Farnham, Que., 1931-35, For t Vermillon, Alta, 1931-38, Fredericton, 
N.-B. , 1931-36, Harrow et Delhi , Ont., 1932-36, Indian Head et Sutherland, Sask., 1932-36, 
Indian Head, Sask., 1931-36, Kapuskasing, Ont., 1931-36, Kentville, N.-E. , 1931-36, La-
combe, Alta, 1932-36, L'Assomption, Que., 1930-36, Lennoxville, Que., 1931-36, Lethbridge, 
Alta, 1931-36, Manyberries, Alta, 1927-36, Morden, Man., 1931-37, Nappan, N.-E. , 1932-36, 
Regina, Sask, 1931-36, Rosthern, Sask., 1931-36, Saanichton, C.B., 1932-36, Scott, Sask., 
1931-36, Ste-Anne-de-la-Pocatière, Que., 1931-36, Summerland, C.B., 1932-36, Renardière, 
Summerside, I .P.-E. , 1931-34, Swift Current, Sask., 1931-36, Windermere, C.B., 1931T36. 
Bulletins e t circulaires de la Division des fermes expérimentales sur une grande variété 
de sujets agricoles, y compris les publications des services suivants: Grande Culture; Elevage; 
Horticulture; Céréales; Chimie; Plantes fourragères; Botanique; Entomologie; Pathologie 
animale; Volailles; Tabac ; Filasse économique; Bactériologie; Apiculture et Stations de 
démonstration. Bulletins et circulaires des diverses divisions du Service de la production et 
du Service de la vente comprenant les publications de la Division des Produits Laitiers rela
t ives à l ' industrie laitière e t à la réfrigération au Canada, à la fabrication du beurre et du 
fromage, aux recherches en industrie laitière, à la Coopération, etc. Rapports, bulletins, 
circulaires, etc. , de la Division de l 'Industrie animale sur les bêtes à cornes, lesmoutons, les 
porcs, les volailles, la vente des oeufs, la laine, etc. Bulletins du service sanitaire des animaux, 
avec règlements sur: avortement infectueux; rage; gale des moutons; actinomycose; anthrax; 
morve; choléra des porcs; 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'em
ploi des grains de semence, la loi régissant les semences, la loi des aliments du bétail et la 
loi des engrais chimiques. Bulletins et circulaires de la Division de l'Entomologie et des 
instructions aux importateurs de plants de pépinière. La Division des Fruits publie des rap
ports sur la vente des fruits et des légumes et sur leur conservation, la loi sur les fruits, les 
légumes et le miel et la loi sur l 'industrie du sucre d'érable.-


