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la côte de l'Arctique; 18 x 27J pouces. — Prix 25e. chacune; feuille du mont St-
Elias à White Hiver, 19 x 28 pouces, échelle 1:250,000. — Prix 25 c. Les rapports et 
cartes ci-dessus peuvent être obtenus en s'adressant à la Commission des frontières, 
Ministère de l'Intérieur, à Ottawa. Tout chèque doit être fait à l'ordre du Receveur 
général du Canada. 

Commission du Service Civil.— Rapport annuel, contenant les nominations 
d'employés permanents, les permutations et 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 commis, sténographes et dactylos; examens pour le ser
vice douanier, pour les postes et pour les commissaires junior du commerce. 

Conseil des Recherches du Canada.—Rapports annuels: — Rapport du Con
seil de Recherches pour les années 1917-18; 1918-19; 1919-20; 1920-21; 1921-22; 1922-
23; 1923-24; 1924-25 (bilingues); 1925-26 et 1926-27; 1927-28; 1928-29; 1929-30; 
Rapports sur l'ensemble des opérations. — (Voir p. 1058 de l'Annuaire 1927-28 
pour les nos de 1 à 21, les nos 6, 10 et 12 sont épuisés). (22) Etude d'expéri
mentation de tamisage, par J . B. Porter, Ph.D., D.Sc; (23) L'emmagasinage des 
pommes dans des entrepôts ventilés en Nouvelle-Ecosse, par S. G. Lipsett, Ph.D., con
tenant 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 
grains. Bulletins.-— (Voir les titres de 1 à 12 dans l'Annuaire de 1927-28, p. 1058, 
les nos 3, 4, 6, 7 et 12 sont épuisés). 

No 13. Rapport intérimaire sur la protéine comme facteur de la classification 
du blé, préparé par le Comité de Recherches sur les grains. 

No 14. Rapport sur une enquête faite en Europe se rapportant à la possibilité 
de se servir du contenu en protéine comme facteur de la classification et de la vente 
du blé canadien, par R. Newton, Ph.D. 

No 15. Revue des publications traitant des dangers à la santé qui pourraient 
être causés par l'application des couleurs au vaporisateur, soumise par le comité 
associé sur la peinture au vaporisateur. 

Défense Nationale.— Rapport annuel, Service de milice et d'aviation; rapport 
annuel, Service naval; rapport sur l'aviation civile; liste des officiers, Services de 
milice et d'aviation; liste des officiers, Marine canadienne; ordres généraux, Ser
vice de milice et d'aviation; ordres de la milice; règlements concernant l'aviation. 

Finances.— Rapport annuel sur les comptes publies 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, 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, éditions 
de l'Angleterre, de l'Etat Libre d'Irlande, du Danemark, de la France et des Etats-
Unis. Manuel de citoyenneté, en anglais, en français et en hollandais. Les indus
tries ménagères au Canada, édition de poche, éditions pour l'Angleterre, les Etats-
Unis et les pays européens. Carte pliante du globe, édition américaine: Le Canada 
et l'immigration; Terre à colons, au Canada; Où se renseigner. Colons s'établissant 
au Nouveau-Bruuswick. L'établissement de jeunes garçons au Canada. Le succès 
malgré les obstacles. 

Imprimeur du Roi et contrôleur de la papeterie.— La Gazette du Canada, 
publication officielle hebdomadaire, avec de temps à autre suppléments et extras, 
abonnement $5 par an, payable d'avance, ou 15c. le numéro, autres pays $6.50 par an 
et 20 cents le numéro. Jugements de la Commission des Chemins de fer, bimen
suel $3 par an, le numéro, 20c. Rapports judiciaires du Canada, publiés mensuelle
ment, abonnement $6 par an. Statuts revisés du Canada 1927, (5 volumes) $10. 
Statuts annuels, 1928, $5, 1929, $5. Lois d'intérêt public et d'intérêt particulier 
mises à jour, de 10e. à $1 l'exemplaire; Guide postal du Canada, broché $1.00, relié 
toile $1.50, annuel, supplément 25c. Débats parlementaires ou Hansard, publiés quo
tidiennement 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'Imprimeur du Roi, Ottawa. On publie régulièrement un catalogue des publica
tions officielles du Parlement et du Gouvernement du Canada; on peut obtenir 
gratis un exemplaire de cette liste en s'adressant à l'Imprimeur du Roi à Ottawa. 

Intérieur.— \ ru la réorganisation de ce ministère qui se poursuit actuellement, 
il a été impossible de publier cette fois-ci une liste complète des publications dispo-


