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au moyen des rognures de bois, G. H. Tomlinson, B.A.; (8) Problèmes de l'industrie 
de l'élevage du renard, A. Hunter, Ch.B., F .R.S .C; (9) Le conseil consultatif 
honoraire des recherches scientifiques et industrielles et ses œuvres, Frank D. 
Adams, Sc.D., L.L.D., F.R.S.; (10) Plan de recherches pour le développement 
industriel du Canada, F. R. Ruttan, D.Sc , M.S.R.C; (11) Fixation du nitrogène 
par le comité de fixation du nitrogène du Conseil des Recherches, prof. J. C. Mc
Lennan, président. 

Contrôleur des Finances.—Rapport annuel. 

Défense Nationale.—Milice et Défense.—Rapport annuel; Liste de la Milice; 
Ordres du jour de la Milice; Ordres généraux de la Milice. Service Naval.—Rapport 
annuel du Service Naval; Commission de l'Aviation:—Rapport sur l'aviation civile. 

Douanes et Accise.—Rapport annuel contenant des tableaux des importa
tions, des exportations, des douanes et des contributions indirectes. Rapport 
annuel sur la navigation. 

Finances.—Rapport annuel sur les comptes publics de la Puissance. Etats 
mensuels de la situation des banques canadiennes. Prévisions budgétaires. 

Immigration et Colonisation. Atlas du Canada, éditions du Royaume-
Uni, de la France et des Etats-Unis. L'Est du Canada, édition du Royaume-Uni 
de la France et des Etats-Unis. L'Ouest du Canada, éditions du Royaume-Uni 
de la France et des Etats-Unis. Avantages offerts par le Canada aux cultivateurs, 
édition de l'Angleterre, de l 'Etat Libre d'Irlande et des Etats-Unis. Manuel de 
citoyenneté, en français et en hollandais. Les industries ménagères au Canada. 
Rapport de l'Inspecteur en chef de l'immigration juvénile britannique. Rapport 
annuel. 

Imprimeur officie] et contrôleur 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, autres pays $8.00 par 
an et 25 cents le numéro. Jugements de la Commission des Chemins de fer, prix 
mensuel $3 par an, le numéro 20c. Rapports judiciaires du Canada, publiés men
suellement, abonnement $6 par an. Statuts du Canada 1925, $5. Lois d'intérêt 
public et d'intérêt particulier mises à jour, de 10c. à $1 l'exemplaire. Guide postal 
du Canada, broché $1.00, relié toile $1.50, annuel, supplément 25c. Débats parle
mentaires 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 le coût du papier et de l'impression. On peut les 
obtenir en s'adressant directement à l'Imprimerie Nationale' à Ottawa ou à tout 
libraire du Canada. 

Intérieur.—Rapport annuel, embrassant les rapports sur les Terres Fédérales, 
l'Arpentage et le Cadastre, les Parcs Nationaux, les Forêts, l'Irrigation et les Forces 
Hydrauliques, les Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, la Comptabilité, la 
Division des Ressources Naturelles et les Observatoires de la Puissance. Brochures, 
rapports, opuscules, etc., des divisions suivantes:— 

Parcs Nationaux du Canada.—Rapport annuel du commissaire; Règlements de 
la circulation des automobiles; Banff et ses environs; Au cœur des Rocheuses et 
des Selkirks; la Grande route Banff-Windermere; Le charme des chemins solitaires; 
La résurrection du bison; Tarif des voitures de louage dans les parcs nationaux 
de Banff et de Kootenay; Tarif des voitures de louage dans les parcs nationaux 
Yoho et Glacier; Tarif des voitures de louage dans le parc national Jasper; Carte 
du parc national des Montagnes Rocheuses; Carte du parc National Yoho; Carte 
du parc national Glacier; Carte du parc national du mont Revelstoke; Carte du 
parc national des lacs Waterton; Carte de la partie centrale du parc national Jasper; 
Carte de Banff et des environs; Loi et Règlements concernant les Oiseaux Migra
teurs; Résumé des Règlements; Maisons d'Oiseaux et leurs Occupants; Leçons 
concernant la Protection des Oiseaux; L'Art d'attirer les Oiseaux; Les oiseaux, 
trésor national; Conseils aux chasseurs; Les sites historiques, série n° 1, La Croix 
du lac Erié (anglais et français) ; Série n° 2, Guide du Fort Chambly (français et 


