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J. N. Wallace, D.L.S., prix 25c; Banquettes établies le long de certains méridiens, 
de lignes de base et de limites de cantons, dans l'Alberta, par J. N. Wallace, D.L.S., 
prix 25.; Altitude des lacs du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, par 
J. N. Wallace, D.L.S., prix 10c; Résultats magnétiques obtenus dans l'ouest du 
Canada, avec quatre cartes isomagnétiques; Essais de petits télescopes aux labo
ratoires de l'arpentage fédéral; standardisation des mesures de longueur aux labo
ratoires de l'arpentage fédéral; l'ajustage et l'essai de théodolites, de niveaux et 
d'appareils photographiques adaptés à l'arpentage, aux laboratoires de l'arpentage 
fédéral; Essais de thermomètres aux laboratoires de physique; Essais de baromètres 
anéroïdes, au laboratoire de physique. Rapports sur les délimitations de cantons— 
Description des cantons, des Territoires du Nord-Ouest, entre les troisième et qua
trième méridiens, prix 10c; Description des cantons des Territoires du Nord-Ouest, 
à l'ouest des quatrième et cinquième méridiens, prix 10c; Description des terres 
cadastrées dans la zone ferroviaire de la Colombie Britannique (3 parties, orientale, 
centrale et du littoral) prix 10c chaque; Extraits de rapports sur les cantons à l'est 
du méridien principal, reçus des arpenteurs jusqu'au 1er juillet 1914, prix 10c; 
Extraits de rapports sur les cantons 1 à 16, à l'ouest du méridien principal reçus des 
arpenteurs jusqu'au 1er juillet 1914; prix 10c; Extraits des rapports sur les cantons 
17 à 32 à l'ouest du méridien principal reçus des arpenteurs jusqu'au 1er juillet 1914, 
prix 10c; Extraits des rapports sur les cantons 33 à 88 à l'ouest du méridien principal 
reçus des arpenteurs jusqu'au 31 mars 1915, prix 10c; Extraits des rapports sur les 
cantons 1 à 16 à l'ouest du second méridien reçus des arpenteurs jusqu'au 31 mars 
1915, prix 10c; Description des cantons cadastrés dans le district de Peace River, 
provinces de l'Alberta et de la Colombie Britannique, prix 10?.; Des-ription des 
terres comprises dans la carte de la section de Fort Pitt, prix 10c; description des 
cantons cadastrés dans les différentes provinces, publiées entre 1909 et 1918. Rap
ports divers: La chaîne des Selkirk (en deux volumes) prix SI.00 pour les deux 
volumes; Rapport sur les frontières entre l'Alberta et la Colombie Britannique, 
1ère partie, depuis la frontière internationale jusqu'à Kicking Horse Pass, prix du 
rapport et de l'atlas qui l'accompagne $2.50; Ile partie, depuis Kicking Horse Pass 
jusqa'à Yellowhead Pass, prix du rapport et de l'atlas qui l'accompagne $2.50; 
Description du parc Jasper et guide, prix 50c ; Réimpression d'un rapport d'explo
ration entre le lac du Grand Esclave et la baie d'Hudson, avec cartes, par J. W. 
Tyrrell, D.L.S., 1901, prix 50c; Liste des cartes, plans et publications du service 
topographique du Canada; s'adresser au Directeur, Ottawa. 

Justice.—Rapport annuel du Directeur des pénitenciers. 

I m p r i m e u r officiel e t cont rô leur de la papeterie.—La Gazette du Canada, 
publication officielle hebdomadaire, avec de temps à autre suppléments et extraits, 
abonnement $5 par an, payable d'avance, ou 15c le numéro. Jugements de la Com
mission des Chemins de fer, prix mensuel $3 par an, le numéro 20c. Rapports judi
ciaires du Canada publiés mensuellement, abonnement $6 par an. Statuts du 
Canada 1924, $5. Lois d'intérêt public et d'intérêt particulier mises à jour, de 10c; 
à $1 l'exemplaire. Guide postal du Canada, broché 50c, relié toile $1, annuel, 
supplément 25c. Débats parlementaires ou Hansard, publié quotidiennement durant 
la session, en français et en anglais, $3 par session pour chacun de ceux de la Chambre 
des Communes et du Sénat, l'exemplaire 5c Le prix des livres bleus est presque 
toujours imprimé sur leur couverture; il représente ie coût du papier et de l'im
pression. On peut les obtenir en s'adressant directement à l'Imprimerie Nationale 
ou à tout libraire du Canada. 

Travail.—Mensuellement:—La Gazette du Travail (publiée en anglais et en 
français), abonnement 20c par an. Annuellement:—Rapport du Ministère du Travail 
(y compris rapport des opérations découlant de la loi su ' la coodination des bureaux 
de placement; Rapport sur l'application de la loi sur l'enseignement technique; 
Rapport des opérations effectuées en vertu de la loi sur les rentes viagères du gou
vernement; Rapport sur les effets de la loi des coalitions commerciales (1923). Orga
nisation du Travail au Canada (publié chaque année vers mai ou juin). Législation 
ouvrière du Canada au 31 décembre 1920 (un rapport supplémentaire sur la légis
lation ouvrière est publié annuellement en février ou mars). Groupements corpo
ratifs de l'industrie, du commerce et des professions libérales. Rapports d'ensemble: 
Procès ayant pour objet de déterminer la validité constitutionnelle de la loi d'en
quête sur les différends industriels de 1907 et ses amendements de 1910, 1918 et 


