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et des environs; Loi et Règlements concernant les Oiseaux Migrateurs; Résumé 
des Règlements; Maisons d'Oiseaux et leurs Occupants; Leçons concernant la 
Protection des Oiseaux; L'Art d'attirer les Oiseaux; Les sites historiques, série n° 1 
La Croix du lac Erié (anglais et français) ; Série n° 2, Guide du Fort Chambly (fran
çais et anglais); Série n° 3, Guide du Fort Lennox (anglais et français) Série n° 4 
Guide du fort Anne (anglais); Série n° 5, Guide du Fort Ste-Marie (anglais). ' 

Commission de Conservation.—La Commission de Conservation a été dissoute 
en 1921; ses travaux ont été répartis entre différentes divisions de plusieurs-minis
tères. 

Observatoire du Dominion.—Publications de l'Observatoire du Dominion, Vol. V: 
No. 8, A Spectroscopic Study of Early Class B Stars (Third Paper), by F. Henroteau 
Ph.D. ; No. 9, The Location of Epicentres, 1919, by W. W. Doxsee, M.A.; No. 10, 
Gravity, by A. H. Miller, M.A.; No. 11, The Spectroscopic System Delta Cet! 
(First Paper), by F. Henroteau, Ph.D.; Vol. VI, Spectroscopic Investigations of 
the Sun, Part 1, General Outline of Observations, Instruments and Methods, Sec
tions 1-5, by Ralph E. de Lury, M.A., Ph.D. and Section 6, by Ralph E. DeLury 
and J. L. O'Connor; Vol. VIII : No. 1, The Spectroscopic System Thêta Ophiuchi, 
by F. Henroteau, Ph.D.; No. 2, The Location of Epicentres, 1920, by W. W. Doxsee, 
M.A.; No. 3, the Spectroscopic System Beta Canis Majoris, by F. Henroteau, 
Ph.D. ; No. 4, The Spectroscopic System Sigma Scorpii, Second Paper, by F. 
Henroteau, Ph.D. ; No. 5, A Spectroscopic Study of Stars of Classes A and E by 
F. Henroteau, D. Se. ; No. 6, Gravity in Northwestern Canada, by A. H. Miller, 
M. A. (Voir aussi l'Annuaire de 1919, pp. 648-649; 1921, page 861). 

Forêts.—Rapports annuels du directeur des forêts, 1914—15-17-18-19-21-22-
23. Bulletins: (1) La plantation d'arbres dans les prairies; (49) Traitement des 
pavages en bois; (59) Les Forêts du Canada et le bois de charpente; (60) Le sapin 
Douglas du Canada; ses propriétés mécaniques et physiques; (61) Arbres indigènes 
du Canada (prix 50 cents); (63) Les industries de Québec travaillant le bois; (66) 
Utilisation de la liqueur de suinte rejetée par les pulperies (prix 50 cents franco) ; (67) 
Traitement à la créosote du pin gris et de la pruche de l'est comme traverses de 
voies ferrées; (68) Feux de forêt au Canada, 1917; (69) Le soin des terres boisées; 
(70) Feux de forêt au Canada, 1918; (71) Epinette Sitka, ses propriétés mécaniques 
et physiques; (72) Succès des plantations d'arbres dans les prairies; (73) Arbori
culture; (74) Distillation des bois durs au Canada (prix 25 cents); (75) L'industrie 
du bois d'Ontario (1924); (76) Bois incendié propre à la pulpe. Circulaires: (6) 
Traitement préservatif des piquets de clôture; (8) Laboratoires des produits fores
tiers; (9) Méthode chimique d'utiliser les déchets du bois; (12) L'Exposition du 
bois de l'Empire; (13) Le Cascara dans la Colombie Britannique; (14) Arbres com
merciaux des forêts canadiennes; (15) Précis historique de l'industrie du bois au 
Canada; (17) Recherches forestières du Service des Forêts du Dominion. Brochures: 
(1) Pin blanc; (2) Epinette blanche; (3) Sapin Douglas; (4) Pruche de l'est; (5) 
Pruche de l'ouest; (6) Pin rouge. Manuel: Méthodes de communications s'adaptant 
à la protection des forêts (prix $1.00 franco). Codes des messages de la division 
forestière du Dominion (prix 10 cents, franco). Causerie sur les arbres et les forêts 
canadiennes (pour la jeunesse). Division de la Plantation des arbres; son histoire 
et son œuvre. Les forêts canadiennes. Compte rendu abrégé de la conférence 
forestière de l'empire britannique, 1923. 

Terrains miniers.—Carte de l'Alberta en deux feuilles, indiquant les concessions 
minières déjà faites; carte du sud de la Saskatchewan montrant les concessions 
minières faites; Loi sur les mines alluvionnaires du Yukon; Règlements des mines 
de quartz du Yukon; Règlements des mines de charbon; Règlements sur l'exploita
tion des placers; Règlements des carrières; Règlements sur le pétrole et le gaz naturel; 
Règlements de la potasse; Règlements du dragage dans le Yukon; Règlements du 
dragage du lit des rivières en dehors du Yukon; Règlements sur le dragage de la barre 
de la rivière Saskatchewan Nord; Règlements sur l'émission de permis de pétrole 
ou gaz naturel dans les Territoires du Nord-Ouest; Règlements des mines d'alcali; 
Règlements des permis de charbonnage pour usages domestiques; Règlements des 
permis d'enlever le sable, la pierre et le gravier du lit des rivières et des lacs; Règle
ments sur le carbone noir. 

Informations sur les ressources naturelles.—Cartes: Carte des chemins de fer du 
Canada, soit en quatre feuilles, soit en une seule feuille; carte des ressources du 
Canada; carte routière de la Nouvelle-Ecosse; carte des régions boisées du Canada; 
atlas économique; cartes des terres de l'Alberta septentrional, de l'Alberta méri
dional, de la Saskatchewan et du Manitoba; carte à échelle réduite du Manitoba, 


