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Canada: $1.00 par année ou 5c. l'exemplaire; à l'étranger: $3.50 par année ou 10c. 
l'exemplaire); Les marchés chinois comme débouché aux produits canadiens (1919), 
25c; La .Tchécoslovaquie comme débouché au commerce canadien (1927),_ 25c; 
Le Danemark comme débouché aux produits canadiens (1926), 25c; Préféren
ces tarifaires sur les produits canadiens dans l'Empire britannique (1930), 25c; 
Marchés étrangers pour les pommes de terre certifiées (semence) (1930), 25c; La 
grande guerre et son influence sur le commerce du Canada (1914), 25c; La Grèce 
comme marché (1931), 25c; L'Empire des Indes comme débouché aux produits 
canadiens (1922), 25c; Le marché du bois au Japon (1926), 25c; La Yougoslavie 
comme marché (1930), 25c; Les marchés de la Malaisie anglaise (1923), 25c; Les 
marchés de l'Amérique centrale, 25c; Le Pérou comme débouché aux produits cana
diens (1926), 2ôc.; Rapport de la Mission commerciale auprès la Grande-Bretagne, 
la France et l'Italie (Anglais) (1916), 25c; République du Chili, son état économi
que et ses marchés (1923), 25c; Le commerce russe (1916), 25c; Marchés de 
l'Amérique du Sud — l'Argentine, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay (1929), 25c; 
La Suisse comme marché (1929)", 25c; La Suède comme débouché aux produits 
canadiens (1927), 25c; Le commerce en Afrique du Sud (1928), 25c; L'importa
tion du bois en Australie (1917), 25c; Le commerce avec les pays Scandinaves 
(1922), 25c; Le commerce avec le Brésil; conseil aux exportateurs, 5c; Le com
merce avec la Colombie et le Venezuela (1928), 25c,; Le commerce avec le Pana
ma (1930), 5c; Le commerce avec les Etats baltiques (1929), 25c; Le commerce 
avec les nouveaux pays du sud-est de l'Europe (1921), 35c; Le commerce avec 
l'Egypte (1921), 35c; Le commerce avec la Chine méridionale (1919), 25c; Le 
commerce avec l'Espagne (1920), 25c; L'Afrique occidentale et ses débouchés pour 
le-commerce canadien (1921), 25c; Le filage au foyer canadien; Le commerce avec 
l'Allemagne: conseils aux exportateurs, 5c,; Le commerce avec les Pays-Bas: conseils 
aux exportateurs, 5c; Conseils aux exportateurs canadiens: Australie, 5c ; Belgi
que, 5c; Honduras britannique, 5c ; Iles britanniques, 5c ; Malaisie anglaise et 
Siam, 5c; Antilles, 5c; Chine, 5c ; Colombie, 5c ; Cuba, 5c ; France, 5c; Haïti, 
5c; Hongkong, 5c ; Les Indes, 5c; Jamaïque, 5c ; Japon, 5c ; Mexique, 5c ; Indes 
Néerlandaises, 5c; Xouvelle-Zélande, 5c; Afrique du Sud, 5c; Venezuela, 5c ; 
Antilles et Guyane anglaise, 5c ; Collaboration de l'exportateur canadien avec le 
commissaire du Commerce. 

Bureau Fédéral de la Statistique. — La liste des publications du Bureau Fédéral 
de la Statistique paraît aux pages 1087-1094. 

Commission (les Chemins de fer du Canada.—Rapport annuel. Brochure 
contenant les jugements, les ordonnances, les règlements et décisions, publiée tous 
les quinze jours. 

Commission des frontières.— Rapports. — Rapport conjoint sur la démarca
tion des frontières entre les Etats-Unis et le Canada de la source de la rivière Ste-
Croix jusqu'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 travers 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 Etats-Unis et le Canada le long du 141ième méridien, depuis 
l'océan Arctique jusqu'au mont St-Elias, 1918. — Prix, $5. Rapport de la Commis
sion des eaux Internationales sur la frontière entre le Canada et les Etats-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 feuil
les, excepté feuille 13, différentes échelles, dimensions, 26 x 38 pouces. — Prix, 50c 
chacune; du fleuve St-Laurent à la rivière Ste-Croix, 61 feuilles avec index, diffé
rentes 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, 29 | 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 de 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 chacune. Carte préliminaire — tête du canal Portland jusqu'à la rivière 
Stikme, échelle 1:250,000, 24 x 33 pouces, 25c; 141ième méridien, de l'océan Arctique 
au Mont St-Ehas, 30 feuilles, échelle 1:62,500 avec profil, index et feuille spéciale de 


