
1114 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

extraits de_ la loi et des règlements de la radiotélégraphie concernant les postes de radio
phonie expérimentale d'amateur, publication gratuite. Avis aux marins au sujet de la tem
pérature, de la glace et autres rapports radiotélégraphies, publication gratuite. Pamphlets 
contenant la procédure d'examen concernant les certificats de perfectionnement en radio
phonie pour les opérateurs commerciaux, publication gratuite. 

Disponibles chez l'Imprimeur du Roi, Imprimerie Nationale, Ottawa—Convention 
internationale de Madrid sur les communications par fil, 1932, ainsi que les règlements an
nexés des communications, prix 25 cents. Besoins de la radiotélégraphie pour les navires 
enregistrés au Canada et engagés dans le service international conformément aux exigences 
de la loi sur les conventions de la sûreté de la vie en mer et de la ligne de charge, 1931, et 
règlements en conséquence, prix 10 cents. Bulletin N° 2 (1932), interférence inductive à la 
radio, prix 35 cents. Supplément "A" (1934) au bulletin n° 2, prix 15 cents. Conditions de 
navigation sur la route de la Baie d'Hudson à partir de la côte de l'Atlantique jusqu'au Fort 
Churchill, saisons de navigation 1929-35. Prix 10 cents, Rapport de la Baie d'Hudson, 1927, 
prix 25 cents. 

Disponibles au Bureau météorologique, 315 ouest, rue Bloor, Toronto (5), Ontario-— 
Dossier mensuel des observations météorologiques au Canada et à Terre-Neuve, l'exem
plaire, prix 10 cents; souscription annuelle, SI. Carte de la température mensuelle, prix, 10 
cents l'exemplaire, abonnement annuel, $1. Carte de la température quotidienne—édition de 
Toronto, souscription annuelle, prix Si- Rapports annuels (1895-1915), prix SI. 

Disponibles au Bureau météorologique, 1178 Edifice Grain Exchange, Winnipeg, Mani-
toba-—Carte de la température quotidienne—édition de Winnipeg (comprenant un bulletin 
hebdomadaire durant la saison agricole), souscription annuelle, prix $4-

Bureau canadien de tourisme.—Votre aimable voisin, le Canada, vous invite; Comment 
pénétrer au Canada; Canada (dépliant illustrant les plaisirs récréatifs); Les plaisirs de la 
pêche au Canada; Les districts de chasse au Canada; Randonnées en canot au Canada; 
Randonnées en canot jusqu'à la Baie d'Hudson; Carte routière du Canada et des Etats-
Unis donnant une vue d'ensemble, de l'Est, du Centre et de l'Ouest. 

Section 4.—Publications des gouvernements provinciaux. 

ILE DU PRINGE-ÊDOUARD. 

Journal de l'Assemblée Législative. Statuts. 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) et 
de l'Infirmerie provinciale, des Statistiques Vitales et de la Santé publique. 

NOUVELLE-ECOSSE. 

Qazette 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; Comptes publics; Hygiène publique— 
comprenant Statistiques vitales, Institutions de bienfaisance, Institutions pénitentiaires, 
Bien-être de l'Enfance, Ecole de formation de la Nouvelle-Ecosse pour les arriérés mentaux, 
Hôpital Général Victoria, Hôpital de la Nouvelle-Ecosse, Sanatorium de la Nouvelle-
Ecosse, Allocations aux mères; Pensions de vieillesse; Education; Prévôt des incendies; 
Mines; Musée provincial et Bibliothèque scientifique; Archives publiques; Bibliothèque 
législative; Secrétaire provincial—comprenant les compagnies de téléphone rural, la 
Commission des censeurs; Département de l'Agriculture; Département de la Voirie; Dé
partement des Terres et Forêts; Département du Travail—comprenant la Commission des 
gages minima, les Bureaux d'emploiement, l'Inspection des manufactures, les Secours aux 
chômeurs; Statistiques des cités, ville et municipalités constituées en corporation; Impri
merie; Pauvreté passagère; Commission des utilités publiques; Commission des compensa
tions aux ouvriers; la Commission des forces hydrauliques; la Commission de régie des 
liqueurs; Commission du logement de la Nouvelle-Ecosse; la Royale Gendarmerie à Cheval 
(section de la Nouvelle-Ecosse). Rapports spéciaux sur: Une enquête économique spéciale 
par la Commission Jones; Une enquête sur le lait et la crème; Une enquête sur la Franchise; 
Des recherches sur les agissements de la Commission des compensations; Soumission à la 
Commission royale Duncan sur les pertes maritimes depuis la Confédération; Soumission 
à la Commission royale Jones d'enquête économique. 

NOUVEAU- BRUNSWICK. 

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). 


