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concernant le grain; Etalons de l'électricité e t leur application au commerce; "Liste des 
élévateurs licenciés, etc., 50 cents; Vues cinématographiques (Catalogue de) , 25 cents; Poin
çonnage des métaux précieux, consolidation, 10 cents. 

Publications de l'Office de Renseignements Commerciaux.—NOTA.—Les publications du 
Service de Renseignements Commerciaux sont compilées en vue de fournir aux exportateurs 
canadiens des informations sur les possibilités de vente des denrées canadiennes à l 'étranger, 
le genre de compétition qui s'y rencontre, les règlements de douane, etc. , et ne sont pas pour 
distribution générale. Quoique les abonnés du Bulletin de Renseignements Commerciaux 
soient susceptibles de recevoir de tels rapports gratis, cette distribution est, dans tout autre 
cas, dépendante de l ' Imprimeur du Roi, qui en fixe le coût, tel qu ' indiqué dans la liste ci-
après: Bulletin de Renseignement Commerciaux, bilingue et hebdomadaire , publie les rap
ports des Commissaires du Commerce et autres informations commerciales. Abonnement 
annuel:Canada£/;parexemplaire5cente. A l'étranger, $ S .50; par exemplaire, lOcents. (NOTA. 
—Les abonnés du Bulletin de Renseignements Commerciaux ont droit de recevoir toutes 
autres publications du Service des Renseignements Commerciaux, gratis)', Marché austra
lien pour les produits du poisson, 1931; Marohés étrangers pour les pommes de terre certifiées 
(semence) (1930) 25 cents; Industrie de l'étoffe du pays; la Grèce comme marché (1931) 
25 cents; Documents d'expédition—des feuillets concernant les pays inclus dans les 
territoires assignés aux Commissaires du Commerce sont accessibles aux exportateurs, 
gratis. Yougoslavie, comme marché (1930) 25 cents; Car te du monde montrant les routes 
commerciales (1930) ; Marchés de l 'Amérique centrale (1929) 25 cents; Avis aux exportateurs—• 
Les feuillets concernant les pays inclus dans les territoires assignés aux Commissaires du 
Commerce sont accessibles aux exportateurs, gratis. La Suède comme marché pour la pro
duction canadienne (1928), 25 cents; la Suisse comme marché (1929), 25 cents; Commerce 
avec l'Afrique sub-équatorial (1928) 25 cents; Commerce possible avec les é ta ts de la Bal t ique 
(1929), 25 cents; Le commerce avec la Colombie e t le Venezuela (1928), 25 cents. 

Bureau Fédéral de la Statistique.—Voir pages 1164 à 1174. 
Rapports des Commissions Royales.—Rapport de la Commission Royale sur le trans

fert de ses ressources naturelles au Manitoba, 1929, prix 25 cents; Rapport de la Commission 
Royale sur les Services techniques et professionnels, 1930, prix 15 cents; Rapport de la Com
mission d'enquête sur les ventes et achats à terme de grain; 1931, prix 25 cents; Rapport de 
la Commission Royale pour enquêter sur les chemins de fer e t le transport au Canada, 1931-32, 
prix 75 cents; Rapport de la Commission Royale sur les banques e t le numéraire au Canada, 
1933, prix 50 cents; Rapport de la Commission Royale sur les ressources naturelles de l'Al-
berta, 1935, prix 25 cents; Rapport de la Commission Royale sur les ressources naturelles de 
la Saskatchewan, 1935, prix 25 cents; Rapports de la Commission Royale sur l'expansion des 
prix, 1935, prix $1; Rapport de la Commission Royale sur les arrangements financiers entre 
le Dominion et les Provinces Marit imes, 1935, prix 10 cents. 

Autres rapports.—Aperçu sur les Parcs Nationaux, 1931-32, prix $1. 

Section 4.—Publications des gouvernements provinciaux. 
ÎLE D U P R I N C E - É D O U A R D . 

Journal de l 'Assemblée Législative. Sta tuts . Index général des Sta tu ts de l'Ile du 
Prince-Edouard, 1869-1928. Gazette Royale. Rapports annuels de l 'Auditeur provincial sur 
les comptes publics des ministères des Travaux Publics et de la Voirie, de l 'Instruction 
Publique, de l'Agriculture, de l 'hôpital Falconwood (pour aliénés) e t de l 'Infirmerie pro
vinciale, des Statist iques Vitales et de la Santé publique. 

N O U V E L L E - E C O S S E . 

Gazette Royale. Statuts , journal et débats de l 'Assemblée Législative. Journal de l'Ins
truction Publique. Manuel des lois et règlements sur l 'Instruction Publique et les règlements 
du Conseil de l'Instruction Publique. Rapports annuels des comptes publics. Hygiène 
publique—Statistiques vitales, Statist iques des villes et municipalités incorporées, Instruc
tion Publique, Prévôt des incendies, Mines, Musée provincial, Téléphones ruraux, Institutions 
de bienfaisance (y compris hôpitaux et sanatoria); Institutions pénitentiaires, Bien-être de 
l'Enfance, Tempérance, Publicité, Bibliothèque législative, Commission des Util i tés publi
ques et Commission sur les accidents du travail , Secrétaire Provincial, département de 
l'Agriculture (y compris l'inspecteur des manufactures), département de la Voirie, départe
ment des Terres et Forêts et la Commission de la Force motrice. Rapport spécial du Com
missaire Royal sur l'industrie de la pomme; Commission Duncan sur la houille. Rapport 
spécial sur les prisons. Rapport de la Commission Jones sur une enquête économique spé
ciale. Rapport de l 'enquête sur le lait e t la crème. Rapport de l 'enquête sur la Franchise. 

N O U V E A U - B R U N S W I C K . 

Gazette Royale. Statuts . Rapports annuels de l 'Auditeur Général, de la Commission de 
Santé, du ministère de l'Instruction Publique et de l'Agriculture (y compris l 'horticulture). 
Rapports annuels; Tiavaux Publics, Terres de la Couronne, Hôpital pour aliénés, Rapport 


