
1046 SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE 

Commission des Chemins de fer d u Canada.—Rapport annuel. Brochure contenant 
les jugements, les ordonnances, les règlements e t décisions, publiée tous les quinze jours. 

Commission des frontières.—Rapports.—Rapport conjoint sur la démarcation des 
frontières entre les Etats-Unis e t le Canada de la source de la rivière Ste-Croix jusqa'à la 
rivière St-Laurent, 1925, avec triangulation et précis des relevés—Prix, $5.00; Rapport 
conjoint sur l'arpentage et la délimitation de la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, 
depuis le terminus occidental de la frontière sur terre le long du 49ième parallèle à l'ouest 
de Point Roberts , à t ravers les détroits de Georgia, Haro et Juan de Fuca jusqu'à l'océan 
Pacifique, 1921; avec cartes.—Prix, $5.00; Rapport conjoint sur l'arpentage et la délimitation 
de la frontière entre les États-Unis e t le Canada le long du 141ème méridien depuis l'océan 
Arotique jusqu'au mont St-Elias, 1918.—Prix, $5. Rapport de la Commission des eaux 
Internationales sur la frontière entre le Canada et les États-Unis sur le St-Laurent, et les 
Grands Lacs, 1915, avec série complète de 30 cartes.—Prix, $7.50; Cartes—De la source de 
la rivière Ste-Croix jusqu'à l 'Atlantique, 18 feuilles, excepté feuille 13, différentes échelles, 
dimensions, 26 x 38 pouces.—Prix, 50c. chacune; du St-Laurent à la rivière Ste-Croix, 61 
feuilles avec index, différentes échelles, 26 x 38 pouces.—Prix, 50c. chacune. Cartes de la 
Commission des eaux internationales du St-Laurent à St-Régis, jusqu'à la tête de Pigeon 
Bay , dans le lac Supérieur, 29 feuilles avec index, différentes échelles, 29J x 36 pouces.—Prix, 
25c. chacune. 49ième parallèle, angle nord-ouest du lac des Bois à Point Roberts , 59 feuilles, 
index et profil, échelle 1:62,500; 15 x 30 pouces; feuilles 1 à 19.—Prix, 50c. chacune. Feuilles 
20 à 59, prix, 25c. chacune; Frontière internationale à l'ouest de Point Roberts , par les détroits 
d e Georgia, Haro et Juan de Fuca, jusqu'au Pacifique, une feuille, échelle 1: 200,000, 28 x 41 
pouces.'—Prix, 50c ; Frontière du sud-est de l 'Alaska du cap Muzon à Mont St-Elias, 13 feuilles, 
25 x 29 pouces, échelle 1: 250,000, feuilles 1 et 2 ne sont pas encore publiées.—Prix, 50c. cha
cune. Carte préliminaire—tête du canal Port land jusqu'à la rivière Stikine, échelle 1: 
250,000, avec profil, index et feuille spéciales de la côte de l 'Arctique; 18 x 27J pouces.— 
Prix, 25c. chacune; feuille du mont St-Elias à White River , 19 x 28 pouces, échelle, 1: 250,000 
—Prix, 25c. 

Commission d u Service Civil.—Rapport annuel, contenant les nominations d'employés 
permanents, les permutations e t les promotions. Classification du Service civil du Canada, 
mis à jour au 1er sept. 1927. Règlements de la Commission du Service civil. Informations 
fondamentales concernant les examens du Service civil. Nominations; examens pour com
mis, sténographes e t dactylos; examens pour le service douanier, pour les postes et pour les 
commissaires junior du commerce. 

Conseil des Recherches d u Canada.—Rapports annuels:—Rapport du Conseil de 
Recherches pour les années 1917-18; 1918-19; 1919-20; 1920-21; 1921-22; 1922-23; 1923-24 
1924-25; 1925-26 et 1926-27. Rapports sur l'ensemble des opérations.—(Voir p. 1058 de l'An; 
nuaire 1927-28 pour les n°8 de 1 à 21). (22) É tude d'expérimentation de tamisage, par J. B. 
Porter, P h . D . , D . S c ; (23) L'emmagasinage des pommes dans des entrepôts ventilés en 
Nouvelle-Ecosse, par S. G. Lipsett, P h . D . , contenant les recherches du Comité associé 
sur l 'emmagasinage des fruits; (24) Le séchage du blé, contenant une recherche du Comité 
associé sur les Recherches du grain. Bulletins.—(Voir les t i tres de 1 à 12 dans l'Annuaire 
de 1927-28, p. 1058). 

N° 13. Rapport intérimaire sur la protéine comme facteur de la classification du blé, 
préparé par le Comité de Recherches sur les grains. 

Défense Nationale.—Rapport annuel, Services de milice et d'aviation; rapport annuel, 
Service naval; rapport sur l 'aviation civile; liste des officiers, Services de milice e t d'avia
tion; liste des officiers, Marine canadienne; ordres généraux, Service de milice e t d'aviation; 
ordres de la Milice; règlements concernant l 'aviation. 

Finances.—Rapport annuel sur les comptes publics de la Puissance. E ta t s 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 'Es t du Canada, éditions 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 'Ir lande, du Danemark, de la France e t des États-Unis . Manuel de citoyenneté, 
en français e t en hollandais. Les industries ménagères au Canada, livre de poche, éditions 
française e t anglaise. Carte pliante du globe, éditions anglaise et américaine; Le Canada 
et l ' immigration; Terre à colons, au Canada; Où se renseigner. Colons anglaiss'étabhssant 
au Nouveau-Brunswick. L'établissement de jeunes garçons au Canada. Le succès maigre 
les obstacles. 

Imprimeur d u Boi et contrôleur de la papeterie.—La Gazette du Canada, publica
tion officielle hebdomadaire , avec de temps à autre suppléments e t extras, abonnement $5 
par an, payable d'avance, ou 15c. le numéro, autres pays $8 par an et 25 cents le numéro. 
Jugements de la Commission des Chemins de fer, bimensuel. $3 par an, le numéro 20c. 


