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cation au Canada, par F . A. Combe, (1924)1; Le coke comme combustible domest ique 
au Canada centre, par J. L. Landt (1925)1; Gisements carbonifères de Smoky River , par 
James McAvoy, (1925)2; Expériences sur les charbonages des Provinces Marit imes, pour 
la fabrication du coke, par B . F . Haanel et R . E . Gilmore (1926)3; Instructions pour le chauf
fage du charbon, du coke et de la tourbe (1927)3; Essais sur divers combustibles faits dans 
une bouilloire domest ique à eau chaude, par E . S. Malloch et C. E . Baltzer (1927), revisé 
en 19293; Pourquoi vous devriez insuler votre maison, par G. D. Mallory (1927)"; Stat ist iques 
du Combustible industriel et de l 'Energie en Ontario, année civile 1925, par E . S. Malloch 
et C. E . Baltzer (1928)5; Commission fédérale du Combustible, Second Rapport du Progrès, 
1923-28 (1928); L 'Humid i t é dans le chauffage domestique, par E . S. Martindale, (1929)4; 
Cartes d'instructions sur "Commen t brûler le Coke" ; Comparaisons du coût et du choix de 
divers combustibles pour le chauffage domestique, par E . S. Malloch (1929)1; L'Isolation 
de maisons anciennes ou nouvelles, par G. D. Mallory (1932)6; Graphiques exposant la fourni
ture et la distribution du charbon au Canada, 1923-1931 (1932); Graphiques montrant le 
coût et le revenu obtenu par les opérations dans les dis tr ic ts miniers canadiens de charbon 
en 1931, 1932 et 1933; Combustibles vendus dans Ontario et Québec pour usages domestiques, 
19261; Combustibles vendus dans Ontario, Québec et Manitoba pour usages domestiques, 
19271; Combustibles pour usages domestiques distribués dans les Provinces Maritimes, 
Ontario, Québec et Manitoba, 1928 et 19291; Combustibles pour usages domestiques distri
bués dans Québec, Ontario et Manitoba pour 1930, 1931 et la période 1928-19321; Combustibles 
pétrol ières au Canada 1930, '31, '32, par J. M. Casey (1934)3; Graphique mont ran t le ravi
taillement et la distribution du charbon au Canada, 1925-1934 (1934); Graphiques montrant 
le coût de revient du charbon dans les charbonnages canadiens 1931-34 inclusivement (1934) ; 
Huiles à brûler, Canada 1933, par J. M. Casey (1935). 

Affaires Extérieures.—Rapport annuel. Séries annuelles des trai tés. Représentants des 
gouvernements britanniques et étrangers au Canada. Rapport des délégués canadiens à 
l 'Assemblée de la Société des Nations. 

Finances.—Rapport annuel sur les comptes publics du Canada. E t a t s mensuels de la 
situation des banques à charte du Canada. Est imat ions. Détail des prêts courants du 
Canada. 

Pêcheries.—(Les publications marquées d 'un * paraissent en français e t en anglais.)— 
* Rapport annuel, comprenant un rapport de la culture du poisson. Rapport annuel s tat is t ique 
(bilingue). * Rapport de la culture du poisson. Appellations populaires d'un grand nombre 
de poissons canadiens—A. Halke t t . * Pêcheries du Canada. Ca r t e des provinces de la côte 
de l 'Atlantique montrant les lieux de pêche du l i t toral et de pleine mer . Sta t is t iques de la 
pêche de l'églefin dans les eaux de l 'Amérique du Nord.—A. W, H . Needler. Sta t is t i 
ques de la pêche à la morue sur les bancs est de l 'Amérique du Nord , 1926—O. E . Set te . Sta
t is t iques de la pêche au maquereau sur les bancs est de l 'Amérique du Nord , 1804-1930— 
O. E . Set te e t A. W. H . Needler. Enquêtes sur les pêcheries des baies d 'Hudson, et James et 
leurs t r ibutaires , 1914—Melville, Lower e t Comeau. Décoloration, moisissure e t noircisse
ment du homard en boîte—Harrison et Hood. Histoire de l ' industrie du homard—par 
R. H . Will iams. * Mise en boîtes du poisson au Canada (non-technique). *Bulletin des 
Pêcheries (mensuel). * La pêche au saumon de la Colombie Bri tannique. Rapport sur les 
enquêtes à la baie d 'Hudson, 1930. * Rapport préliminaire de MM. Cockfield, Brown & 
Company, Limited sur la vente du poisson canadien et des produits du poisson. * Ostréi
culture sur les côtes canadiennes de l 'Atlantique. Durcissement du limon pour l'ostréicul
ture (miméographié). * Décoloration rouge de la morue marinée. * Facteurs dans l'expédi
tion de homards vivants de l 'Es t de la Nouvelle-Ecosse. Recherche sur l 'histoire naturelle 
du hareng — Hjort . * Poisson et comment l 'apprêter. * La vie du saumon dans l 'Atlant ique. 
*Travaux Tv° 1 sur les Pêcheries par le Conseil Nord Amérique des enquêtes sur les pêcheries, 
1921-1930 et * Travaux N° 2, 1931-1933. * Rapport de la Commission royale enquêtant sur les 
pêcheries des Provinces Mari t imes et des Iles de la Madeleine, 1927. * La conservation des 
huîtres—A. W. H . Needler. Nomenclature illustrée des poissons du Canada et de Terre-
Neuve; prix $2.—A. Halke t t . * Memoranda (miméographiés) sur certaines méthodes 
d'apprêtage du poisson. 

Commission Géographique d u Canada.—18ème Rapport , contenant toutes les déci
sions au 31 mar s 1924; 19ème Rapport contenant toutes les décisions du 1er avr i l 1924 au 31 
juillet 1927, avec suppléments numérotés de 1 à 12; " N o m s de localités de l 'Alber ta" , 1928, 
•prix 25 cents; " N o m s de localités du Mani toba", 1931; "Signification des noms des cités 
canadiennes," 1922; " N o m s des localités des Iles de la Madeleine, Québec", 1922; " N o m s 
des localités de l'Ile du Prince-Edouard et leur signification", 1925, prix 25 cents. " N o m s 
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