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de l'électricité et du gaz, 25 cents; Rapports annuels du laboratoire de recherches du Dominion
concernant le grain; * Liste 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 des 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 ciaprès:—
Bulletin des Renseignements Commerciaux (bilingue et hebdomadaire), avec rapports
des commissaires du commerce et autres renseignements. Abonnement annuel: Canada,
$1; 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; La Grèce comme marché (1931),
25 cents chacun; Documents d'expédition—Les feuillets concernant les pays inclus dans les
territoires assignés aux commissaires du commerce sont accessibles aux exportateurs, gratis.
Yougoslavie, commeœarché (1930), 25 cents; Carte du monde montrant les routes commerciales (1930); Ma/chés 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 production canadienne (1928), 25 cents; la Suisse comme marché (1929), 25 cents, Commerce
avec l'Afrique sub-équatoriale (1928), 25 cents; Commerce possible avec les états de la Baltique (1929), 25 cents; Le commerce avec la Colombie et le Venezuela (1928), 25 cents.
Bureau Fédéral de la Statistique.—Pour les publications du Bureau Fédéral de la Statistique, voir pages 1094 à 1106.
Transports.—Canaux.—Rapport annuel du ministère des Chemins de fer et Canaux
(nouveau ministère des Transports), prix 25 cents. Canaux du Canada, prix 10 cents. Le
système des canaux de Trent, prix 10 cents. Lois et règlements des canaux, prix 10 cents.
Churchill et la Baie d'Hudson, prix 10 cents. Canal de navigation de Welland, 1934, prix
10 cents.
Disponibles chez l'assistant du sous-ministre et secrétaire, ministère des Transports,
Ottawa—Le pont de Québec, 2 vol. prix $5. Le canal de navigation de Welland, 1913-33,
prix $10. Projet de canalisation du St-Laurent, rapport de la commission conjointe des
ingénieurs, avec plaques, prix $5. Rapport de la Conférence des ingénieurs canadiens sur la
section des rapides internationaux, prix $2.50. Rapport de la commission conjointe des
ingénieurs (nouvelle assemblée), prix $2.50.
Marine.—Rapport annuel, ministère de la Marine (nouveau ministère des Transports),
prix 25 cents. Convention internationale concernant les lignes de charge, etc., prix 50 cents.
Convention internationale pour la sûreté de la vie en mer, prix 25 cents. Liste de la navigation canadienne, prix 50 cents. Règlements de la ligne de charge, 1932, prix 10 cents.
Règlements concernant l'examen des marins et autres pour le certificat d'efficacité aux
sauveteurs, prix 10 cents. Liste de signaux lumineux, etc., au Canada; (a) Côte du Pacifique,
prix 15 cents; (b) Côte de l'Atlantique, prix 25 cents; (c) Eaux intérieures, prix 10 cents.
Disponibles chez l'Imprimeur du Roi, Ottawa—Règlements, Quais du Gouvernement
au Canada (en français et en anglais), prix 10 cents. Lois et règlements concernant l'examen
des capitaines et des pilotes océaniques étrangers (en français et en anglais), prix 25 cents.
Lois et règlements concernant l'examen des capitaines et des pilotes des navires côtiers et
fluviaux (en français et en anglais), prix 25 cents. Lois internationales de la route (en français
et en anglais), prix 10 cents. Lois de la route, Grands Lacs (en français et en anglais), prix
10 cents. Tableaux des heures de marée, chenal navigable du St-Laurent (en français et en
anglais), prix 25 cents. Règlements concernant les cargaisons de grain, prix 10 cents. Expédition à la Baie d'Hudson, N. B. McLean, directeur en charge, 1927-28, prix 50 cents. Inspection des chaudières et de la machinerie des bateaux à vapeur (en français et en anglais), prix
10 cents. Lois concernant les appareils de sauvetage (en français et en anglais), prix 10 cents.
Lois concernant l'inspection des coques et leur outillage (en anglais seulement), prix 10 cents.
Lois concernant les certificats d'ingénieur-mécanicien (en anglais seulement), prix 10 cents.
Lois concernant l'examen des ingénieurs des bateaux à vapeur (en français et en anglais),
prix 10 cents. Lois concernant les extincteurs sur les bateaux à vapeur (en anglais seulement),
prix 10 cents. Lois concernant les capitaines de port (en anglais seulement), prix 10 cents.
Aviation.—Disponibles chez le chef de l'Aviation, ministère des Transports, Ottawa—
Règlemets de l'air, Canada, gratis. Carte indiquant les postes radiophoniques exploités
pour venir en aide à la navigation, 1935, prix 25 cents. Manuel du ministre des Postes britannique pour les sans-filistes, prix 25 cents. Liste officielle des postes radiophoniques canadiens,
prix 25 cents. Carte de conversion des kilocycles en mètres, prix 10 cents. Loi de la radiotélégraphie et règlements émis en vertu de cette loi, prix 10 cents. Pamphlet contenant des

