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du Front Domest ique (anglais), hebdomadaire , imprimé—article pour porte-affiches dans 
les écoles, les biliothèques, etc. 

SERVICE RADIOPHONIVUE.—Scénario hebdomadaire , mimêographié-moyenne de 12 
articles en quatre sections (le consommateur, l 'industrie, questions générales et réadaptation) 
distribués aux postes de radio indépendants; supplément mensuel sur les recettes. 

INFORMATION SUR LA RECONSTRUCTION.—Information sur les projets d'après-guerre 
irrégulière, miméographiée—étude continue sur les projets d'après-guerre au Canada. 

INFORMATION RELIGIEUSE.—Les Eglises canadiennes et la guerre (anglais), mensuelle 
imprimée; et Nouvelles Catholiques (français), bimensuelle, imprimée—information con
cernant les activités des Eglises chrétiennes en temps de guerre. 

Archives Publiques.—Rapports annuels.*—1914-15 (60 cents), 1921 (30 cents) 1923 (55 
cents), 1926 (10 cents), 1928 (25 cents), 1929 (50 cents), 1930 (50 cents), 1931 (tl), 1932 ($1) 
1933 (SI), 1934 (Wcents), 1935 ( « A 1936 (tl), 1937 (tl), 1938 (SI), 1939 (50 cents ) , 1940 (50 
cents), 1941 (50 cents), 1942 (50 cents), 1943 (50 cents), 1944 (SI). 

Publications numérotées.—N° 9, Première législation du Nord-Ouest canadien—Oliver 
(2 vol.), 1914-15, S2; N° 12, Rapports sur les lois du Québec, 1767-70—Kennedy et Lanctôt 
(1931), tl; N° 13, vol. I . Catalogue de brochures,2 1493-1877—Casey (1931), SI; Vol. I l 
Catalogue de brochures,2 1878-1931—Casey (1932), SI. 

Publications spéciales.—(h) Documents—Histoire constitutionnelle du Canada, 1759-91— 
Shor t t et Doughty, 2 éd. (2 vol.), (1918), S2; (i) Catalogue de gravures, etc.,3 Partie I, Sec. 1 
—Kenney (1925), S2-50; (j) Documents—Monnaie canadienne, change, etc., sous le régime 
français4—Shortt (2 vol.), (1925-26), SS; (l) La collection Kelsey5 (Journaux de la Hudson 
Bay Co., 1683-1722)—Doughty et Martin (1929), S2; (m) Documents—Monnaie en Nouvelle-
Ecosse,6 1675-1758—Shortt, Johnson, Lanctôt (1933), t2; (n) Documents—Histoire consti
tutionnelle du Canada, 1819-28—Doughty et Story (1935), $2; (o) Collection Elgin-Grey,7 

1846-52—Doughty (4 vol.), 1937, $5; (p) La collection Oakes, nouveaux documents par 
Lahontan-Lanctôt (1940), 50 cents. 

Travaux Publics.—Rapport annuel. 

Secrétariat d'Etat.—Rapport annuel, prix 10 cents. Les armoiries du Canada, prix 50 
cents. La Gazet te du Bureau des brevets, abonnement annuel S10, le numéro 10 cents. Rap
port annuel du commissaire des brevets, prix 10 cents. 

Commerce.— 
NOTA.—Les demandes pour les publications suivantes doivent être adressées à VIm.primeur du Roi, Ottawa. 

Les publications du Service des 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 concur
rence gui s'y rencontre, les règlements de douane, etc., et ne sont pas pour distribution générale. Les publications 
disponibles comprennent des feuilles donnant les exigences des connaissements et une série de recommandations 
aux exportateurs, couvrant tous deux les pays compris dans les territoires assignés aux commissaires du commerce. 
De temps à autre, des rapports spéciaux sont publiés séparément; les abonnés du Bulletin des Renseignements 
Commerciaux ont droit à les recevoir gratuitement. Leur distribution dans tous les autres cas est contrôlée par 
l'Imprimeur du Roi gui en fixe le prix. 

Rapport annuel du Ministère du Commerce, 25 cents. Rapport annuel de la Commission 
des grains du Canada, 25 cents. Rapport annuel du laboratoire de recherches du Dominion 
concernant le grain, prix 10 cents. Liste des élévateurs licenciés, etc., 50 cents. 

Office des Renseignements Commerciaux.—Bulletin des renseignements commerciaux.— 
Publié chaque semaine en anglais et en français, comprenant des rapports des commissaires 
du commerce e t autres renseignements commerciaux. Abonnement annuel, Canada, $1; 
étranger, S3-50. 

Bureau Fédéral de la Statistique.—(Pour les publications du Bureau Fédéral de la Statis
tique, voir pp. 1158 à 1170. 

1 Contient des textes, calendriers et catalogues de documents et des rapports sur le travailadmimstratif 
des divisions. 2 Page titre et introduction en français et en anglais, môme volume; titres des bro
chures selon l'original; index en anglais. 3 Titre, préface et introduction en français et en anglais dans 
le même volume; notes en anglais; titre exacts des gravures. 4 Volumes complets y compris index 
en français et en anglais dans le mémo volume. 5 Titres et introduction en français et en anglais dans 
le même volume,; notes et index en anglais, textes de? iournaux selon l'original (anglais) exact. 6 Titre 
et avant-propos en anglais et en français, le reste en anglais seulement. 7 Titres et introduction en fran
çais et en anglais, le reste en anglais seulement. 

Transports.—(Les publications marquées d'un astêrique sont disponibles en anglais et en 
français.) (Disponibles chez le secrétaire, Ministère des Transports, Ottawa)—"Rapport 
annuel du Ministère des Transports, prix 50 cents\. Le pont de Québec, 2 vols, prix SI. 
Pont de Québec, 2 vols, rapport de la commission sur la chute du, prix Sl-50. Le canal 
mar i t ime de Welland, 1913-1933, prix SI -00. Projet de canalisation du St-Laurent, rapport 
de la commission conjointe d'ingénieurs, avec plaques, prix S5-00. Rapport de la Con
férence des ingénieurs canadiens sur la section de3 rapides internationaux, prix S2-50. Rap
port de la commission conjointe des ingénieurs (nouvelle assemblée), prix S2-50. Chemin 
de fer de la Baie d 'Hudson—Rapport Palmer sur le choix du terminus mari t ime, prix Si -00. 
'Chemins de fer Nationaux du Canada—Rapport Palmer sur les facilités de terminus a 


