
996 SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE 

Enquêtes sur les pêcheries des baies d 'Hudson et James en 1914, par Melville, Lower e t 
Comeau. 

Rapports sur l ' industrie du homard , par le D r A. P . Knight*. 
Décoloration, noircissement et moisissure du homard en boîte, par Harrison et Hood. 
Histoire de l ' industrie du homard , par R. H . Williams. 
La mise en boîte du poisson au Canada*. 
Rapports par le Professeur E . E . Prince: 

(1) Le repeuplement de la t rui te . 
(2) La culture des poissons rapaces. 
(3) Notes sur les habi tudes et la vie du saumon canadien. 

Restaurants de poisson frit*. (Fish and Chip Shops). 
Bulletin des Pêcheries, publié tous les mois*. 
Bulletin tr imestriel des s ta t is t iques de la pêche mar i t ime . 
La pêche au saumon en Colombie Britannique*. 
Rapport mensuel sur l ' é ta t du marché du poisson dans divers pays. 
Rapport préliminaire sur les enquêtes dans les pêcheries de la baie d 'Hudson, 1930. 
Relevé du rapport publié par la maison Cockfield, Brown & Cie, Ltée, sur la vente du 

poisson canadien et des produits de l ' industrie poissonnière. 
On peut se procurer également divers bulletins scientifiques de la Commission biolo

gique du Canada. 

Postes .—Rapport annuel du ministre des Postes . Guide postal officiel. Règlements 
concernant la poste rurale. Brochure concernant l 'information postale. 

Revenu National.— Rapport annuel contenant les s ta t is t iques sur les importations, 
les exportations, l'accise et le revenu. Rapport annuel des expéditions. Revue du revenu 
national (publication mensuelle). 

Pens ions et Santé.—(1) Salubrité; Assainissement des maisons isolées et des petites 
institutions, en l 'absence d'un système d'égout municipal. (2) Livre de la mère canadienne; 
(3) Comment prendre soin du bébé; (4) Comment prendre soin de la mère; (5) Comment 
prendre soin des enfants; (6) Comment prendre soin du père et de la famille; (7) Base du 
foyer canadien; (8) Comment construire une maison canadienne; (9) Comment fonder un 
foyer canadien; (10) Maisons aux avant-postes du Canada; (11) Comment prévenir les acci
dents et donner les premiers soins; (12) Canadiens, buvez du lait; (13) La cuisine canadienne; 
(14) Comment tenir son ménage; (15) Comment utiliser les déchets ménagers; (16) Compta
bilité domest ique; (17) Amélioration sanitaire " l 'Aqueduc" (édition complète); (18) 
Hygiène " l 'Aqueduc" (pour le colon); (19) Athle te ' s Foot; (20) Circulaires t ra i tant des 
maladies vénériennes—en général; (21) Maladies vénériennes—Epreuve Wasserman; t22) 
Des maladies vénériennes—examen microscopique; (23) Maladies vénériennes—Diagnostic 
e t t ra i tement ; (24) Informations à l'usage des hommes—Syphil is e t blennorrhagie; (25) 
Information à l'usage des jeunes femmes, hygiène sexuelle; (26) Informations à l'usage des 
parents—enseignement de l 'hygiène sexuelle aux enfants; (27) Prévention de la cécité chez 
les nouveaux-nés; (28) Examens périodiques par le médecin; (29a) Goitre simple; (30) Com
ment assurer une denture saine; (31) Ce qui doi t être connu touchant la tuberculose; (32) 
Variole et vaccination; (33) Les narcotiques au Canada; (41) La santé de la famille; (43) 
Le rachi t isme; (51) La lutte contre la paralysie infantile; (53) Soins aux mères. 

(NOTA.—Les publications N°" 20, 21, 22, 23 et 28 sont à l'usage exclusif des médecins). 

Service géographique d u Canada.—18ième rapport, contenant toutes les décisions 
jusqu'au 31 mars 1924; 19ième rapport, contenant toutes les décisions du 1er avril 1924 au 
31 juillet 1927 et accompagné des numéros supplémentaires 1 à 12. "Appellations géogra
phiques dans l 'Alber ta" , 1928, 25c ; "Appellations géographiques dans le Manitoba", 1931, 
2 5 c ; "Signification des noms des villes canadiennes", 1922; "Appellations géographiques 
dans les îles de la Madeleine, Québec", 1922; "Appellations géographiques de l 'Ile du Prince-
Edouard et leur signification", 1925, 25c ; "Appellations géographiques dans les Mille-Iles, 
St-Laurent" , 1910; "Appellations géographiques dans l'île d 'Anticosti , Québec", 1922; 
Catalogue et index graphique des cartes de la bibl iothèque du Service géographique, 2 
volumes, 1922, supplément 1925. 

Secrétaire d'Etat.—-Rapport annuel. Armoiries du Canada. 

Travail.—Mensuellement.—La Gazette du Travail (publiée en anglais e t e n français), 
abonnement 20c par an. Annuellement.—Rapport du Ministère du Travai l , y compris 
rapport des opérations en ver tu de la loi des conflits du t ravai l ; Rapport des opérations 
découlant de la loi sur la coordination des bureaux de placement; Rapport sur l'application 
de la loi de l 'enseignement technique; Rapport des opérations effectuées en vertu de la loi 
sur les rentes viagères du gouvernement; Rapport sur les effets de la loi des coalitions com
merciales. Rapport sur l'application de la loi de pension de vieillesse. Organisation du 
Trava i ' au Canada (publié chaque année vers mai ou juin). Législation ouvrière du Canada 
au 31 décembre 1928 (un rapport supplémentaire sur la législation ouvrière .oublié annuelle-


