
1134 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

par John D . Leitch. Périodique.—Canadian Journal of Research, maintenant publié en 
deux parties, t ra i tant respectivement (a) des sciences physiques et chimiques (b) des sciences 
botaniques et zoologiques. 

Revenu National .—Rapport annuel, statist iques des importations, exportations, accise 
et revenu. Rapport annuel des expéditions par eaux. Revue du Revenu national (mensuelle). 

Pens ions et Santé.—Hygiène—(1) Système d'égouts pour les maisons isolées et les 
petites institutions où un sys tème d'égout municipal est impossible; (2) Livre de la mère 
canadienne; (17) Pui ts ; (18) Hygiène du foyer, approvisionnement rural d'eau; (24) Informa
tions pour hommes—syphillis et gonorrhée; (25) Informations pour jeunes femmes sur l 'hy
giène sexuelle; (26 Informations pour les parents—enseignement de l'hygiène sexuelle aux 
enfants; (27) Prévention de la cécité chez les nouveau-nés; (30) Comment assurer une denture 
saine; (31) Ce qui doit être connu concernant la tuberculose; (32) Variole et vaccination. 

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

Travaux Publ ics .—Rapport annuel. 

Chemins (le Fer et Canaux.—Rapport annuel du ministère; les canaux au Canada; Le 
sys tème du canal Trent; Règlements concernant les canaux; Tarif de l 'élévateur de Por t 
Colborne et règlements; Tarif de l 'élévateur à grain du gouvernement à Prescott . 

Secrétaire d'Etat.—Rapport annuel. Armes du Canada. 

Commerce.— (NOTA.—Les demandes pour publications marquées d'un astérisque 
doivent s'adresser à l ' Imprimeur du Roi; les autres publications peuvent être obtenues du 
Sous-Ministre, ministère du Commerce.) * Rapport annuel du ministère du Commerce, 
25 cents; *Rapport annuel de la Commission du Grain au Canada, 21 cents; *Rapport annuel 
de l 'électricité et du gaz, 25 cents; Rapports annuels du laboratoire de recherches du Dominion 
concernant le grain; Etalons d e l 'électricité et leur application au commerce; * Lis te des 
élévateurs licenciés, etc. , 50 cents; Vues cinématographiques (Catalogue de), 25 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, SI; exemplaire, 5 cents. A l'étranger, $3.50; exemplaire, 10 cents. 
Marché australien pour les produits du poisson, 1931 ; Industrie de l'étoffe du pays. I a 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; Carte du monde montrant 
les routes commerciales (1930); Marchés de l 'Amér ique centrale (1929), 25 cents; Avis aux 
exportateurs—Les feuillets concernant les pays inclus dans les territoires^ assignés aux Com
missaires du Commerce sont accessibles aux exportateurs, gratis. La Suède comme marché 
pour la production canadienne (1928), 25 cents; la Suisse comme marché (1929), 25 cents; 
Commerce avec l'Afrique sub-équatorial (1928), 25 cents; Commerce possible avec les états 
de la Bal t ique (1929), 25 cents; Le commerce avec la Colombie et le Venezuela (1928), 25 
cents. 

Bureau Fédéral de la Statistique.—Voir pages U14 à 1125. 

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

Journal de l 'Assemblée Législative. Sta tuts . Gazette Royale. Rapports annuels d e 
l 'Auditeur provincial sur les comptes publics des ministères des Travaux Publics e t de la 
Voirie, de l 'Instruction Publique, de l'Agriculture, de l 'hôpital Falconwood (pour aliénés) et 
de l 'Infirmerie provinciale, des Stat ist 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 Publ ique. 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, Stat is t 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 


