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(N 91) Forets du Nouveau-Brunswick; (N° 92) Aspects économiques des forêts et des indus
tries forestières du Canada; (N° 54) Résistance des madriers d'épinette du Canada oriental 
de dimensions telles qu en comportent les expéditions au Royaume-Uni; (N° 56) Trai te
ment préservatif des poteaux de clôture; (N° 95) La pénétration dans le bois des liqueurs de 
cuisson et autres moyens; Leçons en science forestière; Forêts du Canada. 

BRANCHE DES ARPENTAGES ET DU GÉNIE.—Rappor t annuel séparé de la Branche des 
Arpentage et du Génie. Observatoires du Dominion.—Programme du samedi soir—juillet, 
août , septembre; Vol. X I I , N° 18—Bibliographie de sismologie, prix 25 cents; Vol. VII , 
N° 6—The Calculation of Rotat ing Factors ior Eclipsing Binaries, prix Ifl cents; Vol. X I I , 
N° 19—Bibliographie de sismologie, prix 25 cents; Vol. VI I , N° 3—The Définitive Orbit of 
the Spectrographic Binary Beta Arietis, prix 25 cents; Vol. VI I , N° 4—The Spectroscopic 
Orbi t of H . D . 195986, prix 60 cents; Vol. VI I , N° 5—One Hundred and Thir ty- two New 
Variable Stars in Five Globular Clusters, prix 50 cents; Programme du samedi soir—oc
tobre , novembre, décembre; Vol X I , N° 4—Gravity Déterminations in 1936, prix 25 cents; 
Vol. VI I , N° 7—The Spectrographic Orbit of Boss 3511; Programme du samedi soir—jan
vier, février, mars ; Vol. X I I , N° 20—Bibliographie de sismologie, prix 25 cents; Programme 
du samedi soir—avril, mai , juin. Service Hydrographique et Cartographique.—Tables de la 
marée pour: Côte de l 'Atlant ique, prix 25 cents; Prince Rupert; Halifax et Sydney; Saint 
John; Québec et Pointe-au-Père; Charlottetown; Vancouver et Sand Heads, prix 10 cents 
chacun; Côte du Pacifique, prix 25 cents; Pilote de Colombie Britannique, prix tl; Catalogue 
de cartes et publications; Supplément N° 2—(Pilote du fleuve St-Laurent). Bureau des forces 
Hydrauliques et hydrométriques.—Ressources hydrauliques, document N° 78—Drainage du 
Pacifique, 1932-33 et 1933-34. Service Géodésique.—N° 59—The Transfer of Geodetic Data 
from One Ellipsoid to Another, prix $1.50; Rapports de l'Association Internationale, N° 75. 

Défense Nationale.—Rapport annuel; l i s t e des officiers, Forces défensives du Canada, 
Service Naval , Militaire et Aérien; Liste du Service Naval Canadien; Ordres généraux du 
Service Nava l ; Ordres généraux de la Milice; Règlements de l 'Aviation; Ordres généraux 
du Service aérien. 

Conseil National de Recherches.—Une liste de 773 publications du Conseil National 
de Recherches, 1918-38, est disponible pour distribution gratuite sur demande. Cette liste 
comprend les rapports annuels du Conseil; les rapports techniques N08 1-18; les bulletins 
No a 1-19; des rapports miméographiés non énumérés jusqu'ici comme publications du Con
seil; des articles reproduits du Canadian Journal of Research qui contiennent (i) des rapports 
sur les travaux d'expérimentation exécutés dans les Laboratoires Nationaux de Recherches, 
(ii) des rapports sur le t ravai l accompli ailleurs avec l 'aide financière du Conseil National 
de Recherches. Tous ces rapports sont disposés par ordre chronologique de publication et 
numérotés en conséquence. Cet te nouvelle série de publications est précédée des lettres 
" N . R . C . N o . " . 

Le Canadian Journal of Research n'est pas compris dans la série du N . R . C . No. Fondé 
comme moyen de publication au Canada des résultats de recherches originales scientifiques 
poursuivies au Canada, le Canadian Journal of Research est maintenant publié en quatre 
sections: A—Sciences physiques; B—Sciences chimiques; C—Sciences botaniques; D— 
Sciences Zoologiques. Le Journal a un fort tirage et se trouve dans les principales librairies 
scientifiques du monde. Depuis ses débuts en mai 1929 jusqu'à la fin du volume 12, en juin 
1935, le Journal paraissait en un seul volume chaque mois. Des numéros de ces 12 volumes 
non reliés peuvent s'obtenir au prix de $1.50 chacun. Il existe un index des volumes 1-12 au prix 
de $1. Depuis juillet 1935, le Journal est publié en quatre sections comme il est d i t plus haut. 
Chaque section est paginée séparément. Les sections A et B sont reliées en un seul couvert 
chaque mois et les sections C et D sont de même reliées ensemble. Les numéros de juillet 
à décembre 1935 constituent le volume 13 (prix t2). Le volume 14 contient les numéros 
publiés en 1936; depuis lors un volume a été publié chaque année. Le prix de chaque numéro 
du Journal est de 50 cents; la souscription annuelle pour les sections A et B est de $2.50; pour les 
sections C et D, de $2.50; pour les quatre sections, $4. 

On peut obtenir d 'autres renseignements sur les publications du Conseil et les rapports 
relatifs aux activités du Conseil auprès du fonctionnaire en charge de la section des Projets 
et Publications de Recherches, Conseil National de Recherches, Ot tawa, Canada. 

Revenu National.—Rapport annuel, contenant des é tats relatifs aux importations, aux 
exportations, à l'accise et au revenu. Revue du Revenu National (mensuelle). 

Pensions et Santé Nationale.—(1) Hygiène—Système d'égouts pour les maisons iso
lées et les petites institutions où un système d'égout municipal n'existe pas; (2) Livre de la 
mère canadienne; (3) Paralysie infantile; (17) Puits; (18) Hygiène du foyer, approvisionne
ment rural d'eau; (19) Dysidrose (pied d 'a thlè te) ; (21) Logement; (22) Un relevé de 
vitamines; (23) Conditionnement de l'air et chauffage relat ivement à la santé; (24) Ren
seignements pour hommes—syphilis et blennorragie; (25) Renseignements pour jeunes 
femmes sur l'hygiène sexuelle; (26) Informations pour les parents—enseignement de l'hygiène 
sexuelle aux enfants; (27) Prévention de la cécité chez les nouveau-nés; (29a) Goitre—Faits 
pour le publie en général; (30) Comment assurer une denture saine; (31) Ce qui doit être 
connu concernant la tuberculose; (32) Variole et vaccination; (34) Menace du ra t . 


