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Drainage, 1933-35, e t Drainage des Provinces Maritimes, 1934-36. Service Géodésique — 
N° 19—Nivellement précis dans l 'Ontario au sud de Par ry Sound, prix 25 cents;'N° 62—Re
pères de nivellement dans le Québec au sud du fleuve St^Laurent, prix 25 cents; N° 63—Re
pères de nivellement dans le Québec au nord du fleuve St-Laurent, prix 25 cents. 

M u n i t i o n s et Approvis ionnements .—Etat des contrats adjugés (mensuel). Anglais 
e t français. 

Défense Nationale.—Rapport annuel: Liste des officiers, Forces défensives du Canada, 
Service Naval , Militaire et Aérien; liste du Service Naval Canadien; Ordres généraux dû 
Service Nava l ; Ordres généraux de l 'Armée, Ordres de l 'Armée canadienne; Règlements de 
l 'Aviation; Ordres généraux du Service aérien. 

Conseil National de Recherche.—Une liste de 773 publications du Conseil National 
de Recherche, 1918-38, est disponible pour distribution gratuite sur demande.' Les supplé
ments à cette liste donnent le total des publications jusqu'à septembre 1940 s'élevant à 924. 
Cet te liste comprend les rapports annuels du Conseil; les rapports techniques N0 8 1-18; les 
bulletins N o s 1—19; des rapports miméographiés non énumérés jusqu'ici comme publications 
du Conseil; des articles reproduits du Canadian Journal of Research qui contiennent (i) des 
rapports sur les travaux d'expérimentation exécutés dans les Laboratoires Nationaux de Re
cherches, (ii) des rapports sur le t ravai l accompli ailleurs avec l'aide financière du Conseil 
National de Recherche. Tous ces rapports sont disposés par ordre chronologique de publi
cation 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—Scien
ces zoologiques. Le journal a un fort tirage et se trouve dans les principales bibliothèques 
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 
n'on reliés peuvent s'obtenir au prix de SI. 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 di t plus haut. 
Chaque section est paginée séparément. Les sections A et B sont reliées en un seul couvert 
chaque mois e t les sections C et D sont de même reliées ensemble. Les numéros de juillet 
à décembre 1935 constituent le volume 13 (prix $2). 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 È est de $2.50; pour les 
sections C et D, de $2.50; pour les quatre sections, $4-

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

Pens ions et Santé Nationale.—(1) Hygiène—Système d'égouts pour les maisons iso
lées e t les petites institutions où un système d'égout municipal n'existe pas; (2) La mère et 
l'enfant canadiens; (3) Paralysie infantile; (17) Puits ; (18.) Tra i tement domestique de l'ap
provisionnement rural d'eau; (19) Soin des pieds; (21) Logement; (23) Conditionnement de 
l'air e t chauffage rela t ivement à la santé; (24) Renseignement pour hommes—syphilis et 
blennorragie; (25) Renseignements pour jeunes femmes sur l 'hygiène sexuelle; (26) Informa
tions pour les parents—enseignement de l'hygiène sexuelle aux enfants; (27) Prévention de la 
cécité chez les nouveau-nés; (29a) Goitre—Faits pour le public en général; (30) Comment 
assurer une bonne dentition; (31) Ce qui doit être connu concernant la tuberculose; (32) Variole 
e t vaccination; (34) Menace du ra t ; (35) Age mûr—Vos artères et votre cœur; (36) Le rhume 
ordinaire; (100) Fièvre des foins et Asthme; (102) L'hygiène en vacances—Guides pour les 
campeurs et les villégiatureurs; (103) Fièvre typhoïde; (104) Maximes d'hygiène—petites 
notes; (105) Le sommeil; (107) Le maintien; (108) Prévention de la diphtérie—Exposé des 
principes de contrôle des maladies contagieuses. 

A l'intention de la profession médicale e t des services de santé et d'hygiène, le Ministère 
publie un magazine tr imestr iel "La Santé Nat ionale" qui est gratuit pour toutes les per
sonnes de ce domaine d 'act ivi tés . Il y a souvent réimpression d'articles d'intérêt général 
pris dans la Revue que l'on peut se procurer sur demande. 

Quelques problèmes- industriels sont étudiés dans des brochures sur l'empoisonnement 
par le T .N .T . , le benzol et les vapeurs nitreuses. 

Postes.—Rapport annuel du Ministre des Postes. Guide postal officiel. Règlements 
concernant la poste rurale. Brochure de l'information postale. 

Archives Publiques.—Rapports annuels.1—1914-15 (60 cents), 1921 (S0 cents), 1923i (51 
cents); 1926 (10 cents), 1928 (25 cents), 1929 (50 cents), 1930 (50 cents), 1931 (SI), }^(S1I-
1933 (SI), 1934 (10 cents), 1935 (SI), 1936 (SI), 1937 (SI), 1938 (SI), 1939 (50 cents), 1940 (50 
ents). 


