
978 SOURCES D'INFORMATIONS 

Défense Nationale.—Milice et Défense.—Rapport annuel. Liste semestrielle 
de la Mihce. Ordres du jour de la Milice. Ordres généraux de la Milice. Service 
Naval.—Rapport annuel du Service Naval. Le département du Service Naval a 
été créé par le Parlement en 1910. Il comprend le service naval, le service de pro
tection des pêcheries, le service océanographique, le service hydrographique et le 
service radiotélégraphique. 

Postes. Rapport annuel du Ministre des Postes. Guide postal officiel. 
Règlements concernant les colis postaux et la distribution du courrier rural. 

Travaux Publics. Rapport annuel. 
Commission des Chemins de fer du Canada. Rapport annuel. Juge

ments. Ordonnances. Règlements publiés tous les quinze jours. 
Chemins de fer et Canaux. Rapport annuel du ministère. Publications 

de la division de la Voirie. 
Conseil consultatif honoraire des recherches scientifiques et indus

trielles. Rapports annuels du président actif, 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21 
1921-22 et 1922-23. Rapports sur l'ensemble des opérations; (l)La mise en briquettes 
du lignite, R. A. Ross, E.Ê., D.S.C. ; (2) La récupération des vapeurs des gaz, Harold S. 
Davis, M.A., Ph.D., Mary Davidson Davis, B.A.; (3) Le dégoudronnage du gaz 
par la précipitation électrique, J. G. Davidson, Ph.D.; (4) Nicotine et déchets de 
tabac, A. D. Hone, M .A. ; (5) Récupération des matières inutilisées, la liqueur de sulfite 
comme source d'alcool, Vernon K. Krieble; (6) Putréfaction rapide du poisson vidé, 
lorsque les ouïes ont été laissées, Louis Gross, M.D.; (7) Enquête sur les conditions 
hygiéniques dans l'industrie à Toronto, par le sous-comité du Conseil des Recherches 
sur la lassitude physique. (8) Méthode de fonte du minerai de fer titanifère, W. 
M. Goodwin, B.A., B.Sc.; (9) La nourriture du renard en captivité, G. Ennis Smith, 
B.A., B.Sc; (10) Economie du combustible dans le chauffage des maisons, L. M. 
Arkley, M.Sc ; et James Govan. (11) La coloration en rouge de la morue rjréparée 
par F . C. Harrison, D.Sc , M.S.R.C. et Mlle Margaret E. Kennedy, B.A.", M.Sc; 
(12) La Décoloration, la Moisissure ou le Noircissement du Homard en conserve, 
par F . C. Harrison, D.Sc , M.S.R.C. et E. G. Hood, Ph.D. (13)Critérium pour la 
distinction des microbes engendrant les maladies cryptogamiques des arbres, par 
Mlle Clara W. Fritz, B.A., M . S c ; (14) Utilisation des minerais de fer de basse 
teneur du Canada, par le sous-comité des Minerais de fer, présidé par M. J. G. 
Morrow. Bulletins (1) Le besoin de recherches industrielles au Canada, Frank D. 
Adams, Sc.D., L.L.D., F.R.S.; (2) Recherches sur le mesurage, des sons, Louis 
V. King, M.A., D.Sc , M.S .R .C; (3) Manipulation du poisson congelé, E. E. Prince, 
D.S.C, L.L.D.; (4) Un aperçu sur le poisson congelé, E. E. Prince, D.Sc, L.L.D.; 
(5) Science et Industrie, Prof. J. C. Fields, Ph.D., F.R.S.; (6) Le charbon et l'élec
tricité pour le chauffage des maisons, A. S. L. Barnes; (7) Fabrication de l'alcool 
éthylique au moyen des rognures de bois, G. H. Tomlinson, B.A.; (8) Problèmes 
de l'Industrie de l'élevage du renard, A. Hunter, Ch. B., F .R .S .C; (9) Le 
conseil consultatif honoraire des recherches scientifiques et industrielles et ses 
œuvres, Frank D. Adams, Sc.D., LL.D., F.R.S.; (10) Plan de recherches pour le 
développement industriel du Canada, F . R. Ruttan, D.Sc, M.S.R.C. 

Secrétairerie d'État.—Rapport annuel. Règlements et correspondance sur 
la procédure d'extradition. Liste des compagnies incorporées conformément aux 
diverses lois des compagnies du Parlement du Canada, de 1867 au 31 décembre 
1913. Copies de Proclamations, Arrêtés Ministériels et documents se rapportant à 
la guerre européenne. Méthode de correspondance entre les gouvernements fédérais 
et provinciaux. Les armes du Canada. 

Commerce. Rapport annuel. Rapport annuel du Bureau de la Commission 
des Grains du Canada. Rapport annuel des Poids et Mesures, de l'Electricité et 
du Gaz. Rapport final du Contrôleur du combustible, (1919). Liste des Eléva
teurs licenciés, etc. L'Inspection du grain au Canada, (1914). Bulletin des Ren
seignements Commerciaux (hebdomadaire); Le Commerce de la Russie (1916). 
La guerre allemande et ses conséquences sur le commerce du Canada (1914). La 
fabrication des jouets au Canada (1916), Importations de bois de l'Australie (1917). 
Tarif préférentiel des Antilles anglaises. , La Commission économique canadienne 
en Sibérie (1919). Appendice Confidentiel. Conférence Canada-Antilles (1920). 
Laboratoire du Dominion. Recherches sur les grains. Les unités électriques et leur 
application au commerce. Catalogue des vues cinématographique?. Rapport de-


