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Affaires Indiennes.—Rapport annuel. Loi des Indiens, (c. 38 S.R.C., 1927). Liste 
des Réserves Indiennes, 1928, prix $1. Trai tés avec les Indiens et cession de territoires, 
vols. I, I I , I I I ; prix $15. Recensement des Indiens du Canada, 1934. 

Assurance.—Relevé trimestriel contenant une liste des compagnies enregistrées. Ex
t ra i t annuel des relevés sur les compagnies d'assurance du Canada (sujet à correction). 
Rapports annuels du dépar tement de l'Assurance, vol. I (feu et divers); vol. I I (Assurance 
sur vie et associations fraternelles). Liste annuelle des valeurs détenues par les assurances, 
les compagnies de prêt et de fiducie du Canada et les évaluations départementales. Extrai t 
des relevés sur les compagnies de prêts et de fiducie au Canada. Rapport annuel des com
pagnies de prêts e t de fiducie incorporées par le Dominion. 

Intérieur.—Rapport annuel. Le ministère de l 'Intérieur distribue des publications 
trai tant des travaux des diverses branches ci-après:—Branche des parcs nationaux, y inclus 
les sites historiques et les oiseaux migrateurs. Service forestier fédéral. Office fédéral des 
levées topographiques et aériennes. Office fédéral des forces hydrauliques et hydrométr i 
ques. Service Géodésique du Canada. Commission des frontières internationales. Admi
nistration des terres domaniales, y compris les Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. 
L'observatoire du Dominion, Ot tawa. L'observatoire astrophysique du Dominion, Vic
toria. La liste complète des publications de ce ministère a paru dans l'Annuaire de 1932, 
pp. 986-994. Les rapports sur les travaux des diverses branches peuvent être obtenus, si 
encore en mains, sur demande adressée à la branche concernée, ministère de l 'Intérieur, 
Ot tawa, Canada. 

Commission des Frontières Internationales.—Rapports.—Rapport conjoint sur la dé
marcation des frontières entre les Etats-Unis et le Canada de la source de la rivière Ste-
Croix jusqu'à l'océan Atlantique, 1934, prix $5; Rapport conjoint sur la démarcation des 
frontières envers les Etats-Unis et le Canada de la source de la rivière Ste-Croix jusqu'au 
St-Laurent, 1925, $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 com
plète 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 point nord-ouest du lac des Bois 
au lac Supérieur, 1931, $5. Rapport conjoint sur l'arpentage et la démarcation de la frontière 
entre les Etats-Unis et le Canada depuis le terminus occidental de la frontière sur terre le 
long du 49ème parallèle à l'ouest de Point Rober ts à t ravers les détroits Georgia, Haro et 
Juan de Fuca jusqu'à l'océan Pacifique, avec graphique, 1921, $5; Rapport conjoint sur 
l'arpentage et la démarcation de la frontière entre les Etats-Unis et le Canada le long du 
141ème méridien, depuis l'océan Arctique jusqu'au mont St-Elias, 1918, $5. Cartes.—De la 
source de la rivière Ste-Croix jusqu'à l 'Atlantique, 18 feuilles, de diverses échelles, dimen
sions de 26 par 38 pouces—prix 50 cents chacune; du fleuve St-Laurent jusqu'à la source de la 
rivière Ste-Croix, 61 feuilles, et un index; du fleuve St-Laurent à St-Régis jusqu'à la tê te 
de la baie Pigeon dans le lac Supérieur, 29 feuilles et un index, de la Commission Inter
nationale des Eaux courantes, différentes échelles, de 29j par 36 pouces, 25 cents chacune, 
De l'extrême nord-ouest du lac des Bois à la tête de la baie Pigeon, lac Supérieur, 36 
feuilles et index, différentes échelles, 26 par 38 pouces, 50 cents chacune, 49ème parallèle, 
de Point Rober ts à l 'extrême point nord-ouest du lac des Bois, 59 feuilles, index et profil, 
échelle 1:62,500, grandeur 15 par 30 pouces; feuilles 1 à 19, prix, 50 cents chacune, feuilles 20 
à 59, 25 cents chacune: côté ouest de Point Rober ts à t ravers les détroi ts Georgia, Haro et 
Juan de Fuca, jusqu'à l'océan Pacifique, 1 feuille, échelle 1:200,000, 28 par 41 pouces, 50 
cents. Cap Muzon à Mont S t E l i a s , 13 feuilles, 25 x 29 pouces, échelle 1:250,000, feuilles 1 
et 2 non encore publiées; prix 50 cents chacune, 141e méridien de l'océan Arctique à Mont 
St-Elias, 38 feuilles, échelle 1:62,500 avec profil, index et feuille spéciale de la côte Arctique, 
18 par 274 pouces,#5 cents chacune, Mont S t E l i a s à White River, échelle 1:250,000, 19 par 28 
pouces, 25 cents. 

Les rapports et cartes ci-dessus peuvent être obtenus sur demande à la Commission des 
Frontières Internationales, ministère de l 'Intérieur, Ot tawa. Tout chèque doit être fait à 
l 'ordre du Receveur Général du Canada. 

Justice.—Rapport annuel du Surintendant des pénitenciers. 
Imprimeur d u Roi.—La Gazette du Canada, publication officielle hebdomadaire , avec 

suppléments et extra occasionnels; abonnement: Canada et Eta ts-Unis $8 par an, payable 
d'avance, ou 20 cents le numéro; autres pays $10 par an ou 25 cents le numéro. Jugements de la 
Commission des Chemins de Fer, bi-mensuel $3 par an, le numéro 20 cents. Rapports judi
ciaires du Canada, mensuels, abonnement annuel, $6. Sta tuts Revisés du Canada, 1927, 
(5 volumes) $10. Sta tuts annuels 1928-1934, $5 chacun. Lois d ' intérêt public et d ' intérêt 
privé, mises à jour, de 10 cents à $1.00 l'exemplaire. Guide postal du Canada, broché $1, 
relié toile, $1.50, annuel, supplément 25 cents. Déba t s parlementaires ou Hansard, publié 
quotidiennement pendant la session, en fiançais et en anglais, $3 par session pour chacun, 
soit Chambre des Communes et le Sénat; par exemplaire 5 cents. Le prix des livres bleus 
est presque toujours imprimé sur leur couverture et est basé sur le coût du papier e t de l ' im
pression. On peut les obtenir sur demande à l ' Imprimeur du Roi, à Ot tawa. 

Un catalogue des publications officielles du Parlement et du Gouvernement du Canada 
est publié chaque année avec des suppléments si nécessaire e t des exemplaires en peuvent 
être obtenus de l ' Imprimeur du Roi, à Ot tawa. 


