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fonte du minerai de fer titanifère, W. M. Goodwin; (9) La nourriture du renard en 
captivité, G. Ennis Smith, B.A., B.Se; (10) Economie du combustible dans le chauf
fage des maisons, L. M. Arkley et James Govan; (11) La coloration en rouge de la 
morue préparée, par F. C. Harrison, D.Sc, M.S.R.C. et Melle Margaret E. Kennedy, 
B.A., M.Se; (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) Crité
rium pour la distinction des microbes engrendrant les maladies cryptogamiques des 
arbres, par Mlle Clara W. Fritz, B.A., M.Se; (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, (15) Les foreurs marins des côtes canadiennes de l'Atlantique, 
rapport d'une investigation faite sous les auspices du Conseil des Recherches et du 
Bureau de Biologie, par R. H. M'Gonigle, B.A.; (16) La relation entre les 
bactéries, la qualité et la classification du beurre, par W. Sadler, N.D.D., B.S.A., 
M.Se, et R. L. Vollum, M.A.; (17) Les moustiques de la vallée du bas Fraser, 
Colombie Britannique, par Eric Hearle, M.Se; (18) Investigation sur le traitement 
des schistes pétrolières de la Nouvelle-Ecosse, par A. E. Flynn, A.R.C.M. (19) 
Bactériologie de certains poissons de mer, par F. C. Harrison, D.Sc, F.R.S.C.; (20) 
Considération de la relation entre la distribution des térédiles marins et la température 
et la salinité de leur voisinage, par R. H. M'Gonigle, B.A.; (21) Historique du 
Exristes Roborator Fab., un parasite du pyrale européen du maïs, par J. H. Fox, M.A. 
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.Sc, 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'électricité 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., L.L.D., F.R.S.; (10) Plan de recherches pour le développement 
industriel du Canada, F. R. Ruttan, D.Sc, M.S.R.C; (11) Fixation du nitrogène 
par le comité de fixation du nitrogène du Conseil des Recherches, prof. J. C. 
McLennan, président. (12) Le nitrogène dans l'industrie par le comité de fixation 
du nitrogène du Conseil des Recherches, Prof. J. C. McLennan, F.R.S., président. 

Contrôleur des Finances.—-Rapport annuel. 
Défense Nationale.—Milice et Défense.—Rapport annuel; Liste de la Milice; 

Ordres du jour de la Milice; Ordres généraux de la Milice. Service Naval.—Rapport 
annuel du Service Naval; Commission de l'Aviation:—Rapport sur F aviation civile. 

Finances.—Rapport annuel sur les comptes publics de la Puissance. Etats 
mensuels de la situation des banques canadiennes. Prévisions budgétaires. 

Immigration et Colonisation.—Atlas du Canada, éditions du Royaume-
Uni, de la France et des Etats-Unis. L'Est du Canada, édition du Royaume-Uni 
de la France et des Etats-Unis. L'Ouest du Canada, éditions du Royaume-Uni 
de la France et des Etats-Unis. Avantages offerts par le Canada aux cultivateurs, 
édition de l'Angleterre, de l'Etat Libre d'Irlande, du Danemark, de la France et 
des Etats-Unis. Manuel de citoyenneté, en français et en hollandais. Les indus
tries ménagères au Canada, livre de poche, éditions française et anglaise. Carte 
pliante du globe, éditions anglaise et américaine; Sur le seuil de la prospérité dans 
l'Ouest du Canada; Le Canada et l'immigration; Terre à colons, au Canada; Où 
se renseigner. 

Imprimeur officiel et contrôleur de la papeterie.—La Gazette du Canada, 
publication officielle hebdomadaire, avec de temps à autre suppléments et extraits, 
abonnement $5 par an, payable d'avance, ou 15c. le numéro, autres pays $8 par 
an et 25 cents le numéro. Jugements de la Commission des Chemins de fer, prix 
mensuel $3 par an, le numéro 20e Rapports judiciaires du Canada, publiés men
suellement, abonnement $6 par an. Statuts revisés du Canada 1927, $10. 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, supplément 25e 
Débats parlementaires ou Hansard, publié quotidiennement durant la session, en 
français et en anglais, $3 par session pour chacun de ceux de la Chambre des 
Communes et du Sénat, l'exemplaire 5c. Le prix des livres bleus est presque 
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