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et les Antilles, les Bermudes, la Guyane anglaise e t le Honduras britannique (1925), $1.00; 
Etalons électriques e t leur application au commerce et à l'industrie; "Liste des élévateurs 
licenciés, etc. , 50c ; Catalogue des films cinématographiques, 25c; Loi concernant le poin
çonnage des métaux précieux. Consolidation des bureaux, 10e. 

Publications de l'Office des Renseignements Commerciaux—Bulletin des Renseignements 
Commerciaux (hebdomadaire anglais et français), contenant les rapports des commissaires 
du Commerce et autres renseignements commerciaux. Abonnement au Canada: $1.00 par 
année ou 5c. l'exemplaire; à l 'étranger: $3.50 par année ou 10c. l'exemplaire. (NOTA.—Les 
publications de l'Office sont données gratuitement aux abonnés du Bulletin des Renseigne
ments Commerciaux). L'Australie, débouché aux produits poissonniers (1931) ; Le Danemark 
comme débouché aux produits canadiens (1926), 25c; Marchés étrangers pour les pommes de 
terre certifiées (semence) (1930), 25c; Industrie de l'étoffe du pays; La Grèce comme marché 
(1931), 25c ; L 'Empire des Indes comme débouché aux produits canadiens (1922), 25c Docu
ments d'expédition—Indications pour les pays suivants: Argentine, Australie, Belgique, Boli
vie, Brésil, Républiques de l 'Amérique centrale, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, 
Equateur , Finlande, France, Grèce, Hollande, Inde, Italie, Japon, Mexique, Indes néerlan
daises, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pérou, Sud-Africain, Suisse, Turquie, Uruguay, Vene
zuela. Yougoslavie comme marché (1930) 25c. Carte du globe indiquant les routes com
merciales, édition de 1930; Marchés de l 'Amérique centrale (1929) 25c Conseils aux expor
tateurs—Feuillets relatifs aux pays suivants: Australie, Belgique, Iles Bahama, Brésil, Hon
duras, Chine, Colombie, Cuba, Egypte, France, Allemagne, Haï t i , Hong Kong, Inde, 
Jamaïque , Japon, Mexique, Malaya et Siam, Pays-Bas, Indes néerlandaises, Nouvelle-Zélan
de, Panama, Sud-Africain, Antilles, Venezuela, et Royaume-Uni; République du Chil i , 
ses conditions économiques et avantages commerciaux (1923) 25c ; La Suisse comme 
marché (1929) 25c ; Marchés de l 'Amérique du Sud (1929); La Suède, débouché aux produits 
canadiens (1928), 25c ; Commerce avec l'Afrique sub-équatorial (1928), 25c ; Commerce 
possible avec les E t a t s de la Balt ique (1929), 25c ; Commerce avec Colombie e t Vene
zuela (1928), 25c ; L'Ouest-Africain et ses débouchés au commerce du Canada (1929), 25c. 

Bureau Fédéral de la Statistique.—La liste des publications du Bureau Fédéral de la 
Statist ique paraît aux pages 1076-1083. 

Commission des Chemins de fer d u Canada.—Rapport annuel. Brochure conte
nant les jugements, les ordonnances, les règlements et décisions, publiée tous les quinze jours. 

Commissions des frontières.—Rapports.—Rapport conjoint sur la démarcation des 
frontières entre les Etats-Unis et le Canada de la source de la rivière Ste-Croix jusqu'au 
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 e t le Canada 
depuis le terminus occidental de la frontière sur terre le long du 49ième parallèle à l'ouest de 
Point Rober ts , 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 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 Commission 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; Rapport conjoint sur 
l 'arpentage et la démarcation des frontières entre les Etats-Unis et 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. Cartes de la Com
mission des eaux internationales du St-Laurent à St-Régis, jusqu'à la tête de la baie Pigeon, 
dans le lac Supérieur, 29 feuilles avec index, différentes échelles, 29J x 36 pouces—Prix, 25c 
chacune. De l'extrême nord-ouest du lac des Bois à la tête de la baie Pigeon, lac 
Supérieur, 36 feuilles e t index, différentes échelles, 26 x 38 pouces, 50c chacune. 49ième 
parallèle, endroit situé à l 'extrême 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 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 Stikine, échelle 1:250,000, 24 x 33 pouces, 25c.— 
141ième méridien, de l'océan Arctique 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 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 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. 


