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de la frontière entre les Eta ts -Unis et le Canada le long du H l i è m e méridien, depuis l'océan 
Arct ique jusqu'au mont St-Elias, 1918.—Prix, $5. Rapport de la Commission des Eaux 
Internationales sur la frontière entre le Canada et les Eta ts -Unis sur le St-Laurent e t les 
Grands Lacs, 1915, avec série complète de 30 cartes.—Prix, $7.50; Rapport conjoint sur 
l 'arpentage et la démarcat ion des frontières entre les Eta ts -Unis e t le Canada de l 'extrême-
nord du lac des Bois au lac Supérieur, $5. 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 fleuve St-Laurent à la rivière Ste-Croix, 61 feuilles 
avec index, différentes échelles, 26 x 38 pouces.—Prix, 50c. chacune. Car tes de la Com
mission des eaux internationales du Si-Laurent à St-Régis, jusqu'à la tê te de la baie Pigeon, 
dans le lac Supérieur, 29 feuilles avec index, différentes échelles, 29£ x 36 pouces.—Prix, 25c. 
chacune. Endroi t à l 'extrême nord-ouest du lac des Bois à la tê te de la baie Pigeon, lac 
Supérieur, 36 feuilles et index, différentes échelles, 26 x 38 pouces, 50c. chacune; 49ième 
parallèle, endroit situé à l 'extrême nord-ouest du lac des Bois à Point Rober ts , 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 Rober ts , par les 
détroits de Georgia, Haro et Juan de Fuca, jusqu'au Pacifique, une feuille, échelle 1:200,000, 
28x41 pouces.—Prix, 50c ; 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. Car te préliminaire— 
Tète du canal Port land jusqu'à la rivière Stikine, échelle 1:250,000, 24 x 33 pouces, 2 5 c ; 
H l i ème méridien, de l'océan Arct ique au Mont St-Elias, 30 feuilles, échelle 1:62,500 avec 
profil, index et feuille spéciale 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. Les 
rapports e t cartes ci-dessus peuvent être obtenus en s 'adressant à la Commission des fron
tières, Ministère de l 'Intérieur, à Ot tawa. Tout chèque doi t être fait à l 'ordre du Receveur 
général du Canada. 

Commission d u Service Civil.—Rapport annuel, contenant les nominations d ' em
ployés permanents, les permutations et les promotions. Classification du Service civil du 
Canada, mis à jour au 1er décembre 1930. Règlements de la Commission du Service civil. 
Informations fondamentales concernant les examens du Service civil. Nominat ions; exa
mens pour commis, sténographes e t dactylos; examens pour le service douanier, pour les 
postes et pour les commissaires junior du commerce. 

Conseil de Recherches a 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 
(bilingues); 1925-26; 1926-27; 1927-28; 1928-29; 1929-30; 1930-31. Rapports d'ensemble.— (Voir 
p . l058de l 'Annua i re l927-28pour Iesn° 5 de là21 ; l e s n» 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 et 15 sont épuisés). 
(22) E tude d'expérimentation de tamisage, par J. B . Porter , P h . D . , D . S c , (épuisé); (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 investigation du Comité associé sur les Recherches 
du grain. Bulletins.—(Voir les t i t res de 1 à 12 dans l'Annuaire de 1927-28, p. 105S, les nos 3, 
4, 6, 7, 11 et 12 sont épuisés). N° 13. Rapport intérimaire sur la protéine comme facteur de la 
classification du blé, préparé par le Comité de Recherches sur les grains. N° 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. New
ton, P h . D . N° 15. Revue des publications t ra i tant 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. Périodique: Canadian Journal of Research, mensuel. 

Défense Nationale.—Rapport annuel, Service de milice et d 'aviat ion; Rapport annuel, 
Service naval; Rapport sur l 'aviation civile; Liste des officiers, Services de la milice, de la 
marine et de l 'aviation; Liste des officiers, Marine canadienne; Ordres généraux, Service 
de milice e t d 'aviat ion; ordres de la milice; règlements concernant l 'aviation. 

Finances.—Rapport annuel sur les comptes publics du Dominion. E t a t s mensuels 
de la situation des banques à char te canadiennes. Prévisions budgétaires. 

Imprimeur d u Roi et contrôleur de la papeterie.—La Gazette du Canada, publication 
officielle hebdomadai re , avec de temps à autre suppléments et extras, abonnements Canada 
et E t a t s Unis $8 par an payable d'avance, ou 20c le numéro, autres pays $10.00 par an 
et 25 cents le numéro. Jugements de la Commission des Chemins de fer, bimensuel 13 
par an, le numéro, 20c. Rapports judiciaires du Canada, publiés mensuellement, abonne
ment $6 par an. Sta tu ts revisés du Canada 1927, (5 volumes) $10. Sta tu ts annuels, 1928, 
$5, 1929, $5, 1930, $5, 1931, $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, supplé
ment 25c. D é b a t s parlementaires ou Hansard, publiés quotidiennement durant la session, 
en français et en anglais, $3 par session pour chacun de ceux de la C h a m b r e 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 e t de l'impression. On peut les obtenir en s'a
dressant directement à l ' Imprimeur du Roi, Ot tawa. On publie régulièrement un catalogue 
des publications officielles du Parlement e t du Gouvernement du Canada; on peut obtenir 
gratis un exemplaire de cette liste en s'adressant à l ' Imprimeur du Roi à O t t awa . 


