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des Poids et Mesures, de l'Electricité et du Gaz, 10c; Conférence du Canada et 
des Antilles (1920), 25c; Conférence du Canada et des Antilles, 1925 et texte de 
l'entente commerciale entre le Canada, les Antilles, les Bermudes, la Guyane 
anglaise, le Honduras anglais, de 1925, $1.00; Liste des Elévateurs licenciés, etc., 
50c ; On peut obtenir les publications ci-dessus en s'adressant à l'Imprimeur du Roi 
et au sous-ministre du ministère du Commerce pour les suivantes; Laboratoire de 
Recherches du Grain (1920); Unités électriques et leur application au commerce; 
Rapport final du contrôleur du Combustible (1919); Catalogue de vues cinémato
graphiques, prix, 10c; Conférence commerciale pan-pacifique (1923); prix 10c. 

Publications de l'Office des Renseignements Commerciaux.—(Nota.—Les publi
cations de l'Office des Renseignements Commerciaux sont données gratuitement 
aux abonnés du Bulletin des Renseignements Commerciaux). Bulletin des Rensei
gnements Commerciaux (hebdomadaire, anglais et français), contenant les rapports 
des Commissaires du Commerce et autres renseignements commerciaux. (Abon
nement $1.00, au Canada, l'exenrplaire 5c; étranger $3.50, l'exemplaire 10c; Les 
marchés chinois comme débouché aux produits canadiens (1919); 25c; Le Danemark 
comme débouché aux produits canadiens (1926), 25c; La guerre allemande et ses 
effets sur le commerce canadien (1914), 25c; L'empire des Indes comme débouché 
aux produits canadiens (1922), 25c; Marché du bois au Japon (1926), 25c; Les 
marchés de la Malaisie anglaire (1923), 25c; Les marchés de la Jamaïque et des 
républiques de Colombie, du Venezuela et de Panama (1922), 25c; L'emballage 
pour expédition outre-mer (1922), 25c; Le Pérou comme débouché aux produits 
canadiens (1926), 25c; Rapport de la Commission spéciale de commerce à la 
Grande-Bretagne, la France et l'Italie, (français et anglais (1916), 25c; Représen
tation sur les marchés britanniques et étrangers (1923), 25c; République du Chili-
Conditions économiques et débouchés possibles (1923), 25c; La république du 
Pérou—Développement et débouchés possibles (1923), 25c; Commerce avec la 
Russie (1916), 25c; Commerce d'après-guerre (1916), 25c; Le commerce d'impor
tation du bois en Australie (1917), 25c; Le commerce entre le Canada et les Antilles 
anglaises, (1920), prix 25c; Le commerce des nouveaux pays du sud-est de l'Europe 
(1921), prix 25c; Occasions d'affaires dans les pays Scandinaves (1922), 25c; Le 
commerce avec l'Egypte, (1921), 25c; Le commerce avec la Grèce (1921), 25c; 
Le commerce avec le sud de la Chine (1918), 25c; Le commerce avec l'Espagne 
(1920), 25c; L'industrie du jouet au Canada (1916), 25c; L'Afrique occidentale 
et ses débouchés pour le commerce canadien (1921), prix 25c 

Publications du Bureau Fédéral de la Statistique.—La liste des publications du 
Bureau Fédéral de la Statistique paraît aux pages 1048-1054. 

IV.—PUBLICATIONS DES GOUVERNEMENTS 
PROVINCIAUX. 

ILE DU PRINCE-ÊDOUARD. 
Journal de l'Assemblée législative. Statuts. Index aux Statuts de I.P.-E. 

1869-1918. Gazette Royale. Rapports annuels de l'Auditeur Provincial sur les 
Comptes Publics, et des Ministères des Travaux Publics, de l'Instruction Publique, 
de l'Agriculture, l'Hôpital Falconwood (pour les aliénés) et les Statistiques vitales. 

NOUVELLE-ECOSSE. 
Gazette Royale. Statuts, règlements, ordre du jour et débats du Conseil 

Législatif. Ordres du jour et débats de l'Assemblée Législative. Journal de l'Ins
truction publique. Manuel des lois et règlements sur l'Instruction Publique et le 
Conseil de l'Instruction Publique, 1921. Rapports annuels des comptes Publics, 
Hygiène publique—Statistiques vitales, statistiques des villes et municipalités incorpo
rées, Instruction publique, Prévôt des incendies, Mines, Musée provincial, Téléphones 
ruraux, Institutions de Bienfaisance, y compris Hôpitaux et Sanatoria, Institutions pé
nitentiaires, Bien-être de l'Enfance, Tempérance, Publicité, Bibliothèque législative, 
Commission des Utilités et Commission des Accidents du travail, Rapport annuels 
du Secrétaire Provincial, du département des Ressources Naturelles, y compris 
l'Agriculture, de l'agent général à Londres de l'inspecteur des Manufactures, Dépar
tement de la Voirie, Département des Terres et Forêts, et de la force motrice. 


