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tracting Birds with Food and Water; L'art d'attirer les oiseaux en leur offrant le manger et le 
boire; Bird Houses and Their Occupants; Maisons d'oiseaux et leurs occupants; Lessons in 
Bird Protection; Leçons concernant la protection des oiseaux. L'oie bleue, prix 50 cents; 
(Dépliants descriptifs)—Les parcs nationaux du Canada; Parc national de Banff; Parc 
national des Hautes Terres du Cap-Breton; Parc national d'Elk Island; Parcs nationaux 
des Iles de la baie Géorgienne, des Iles du St-Laurent et de la Pointe Pelée; Parc national 
de Jasper; Parcs nationaux de Kootenay, Yoho, Glacier et du mont Revelstoke; Parc 
national de l'Ile du Prince-Edouard; Parc national de Prince Albert; Parc national de Riding 
Mountain; Parc national des lacs Waterton. 

LABORATOIRES DE PRODUITS FORESTIERS.—Température et teneur en humidité atteints 
en différents climats par les ailes d'avions faits de bois; Effet de l'humidité et du temps 
sur la colle de caséine; Coût de la coupe du bois d'épinette de l'Est; Production du gou
dron de pin par la distillation destructive de bois tendres canadiens; Recherches sur les 
raies brunes de la pruche de l'Ouest employée dans la fabrication des avions: Alcool éthyle 
des déchets de bois: Notes sur la construction laminée; Comparaison de la force des bois 
contre-plaqués manufacturés de coupes circulaires et de tranches de placage: Epreuve de 
tension normale du placage à la colle. Notes de recherches—(N° 1) Détermination de la 
hauteur des arbres d'après l'ombre en photographie aérienne; (N° 10) Prévision atmosphé
rique et risques de feux de forêts d'après des observations locales; (N° 65) Types de sites et 
taux-de croissance au lac Edouard; (N° 66) Développement de la classification des sites fores
tiers dans le Québec; (N° 67) Nettoyage de jeunes futaies de sapin baumier et d'épinette sur les 
terres déboisées de bois dur; (N° 68) Coupes d'amélioration dans des futaies de bois dur 
intolérant, type conifère; (N° 69) Opérations sylvicoles, 1940-41; (N° 70) Certaines caracté
ristiques de croissance de l'épinette rouge; (71) Croissance de la forêt dans la vallée de la 
Lièvre, Que.; (72) Hauteur dominante et diamètre moyen comme mesure du site dans des 
futaies de pin gris de même âge et non traitées. Brochures sur la sylviculture nos 1-19. 

BRANCHE DES ARPENTAGES ET DU GÉNIE.—Rapport annuel séparé de la Branche des 
Arpentages et du Génie. Observatoire du Dominion, Ottawa.—Bulletin sismologique (men
suel); Signaux horaires par sans-fil (mensuel); Vol. XII I , n03 9 à 14, inclusivement, Biblio
graphie de sismologie, prix 25 cents chacun. Observatoire astrophysique du Dominion. 
Victoria, C.B.—Vol. VII, n° 12, Détermination de la différence de magnitude entre les 
composants des binaires spectroscopiques, prix 30 cents; Vol. VII, n° 13, L'orbite spectrogra-
phique de H.D. 277826 (Boss 5620), prix 25 cents; Vol. VII, n° 14, Les orbites spectrogra-
phiques de H.D. 207650, prix 25 cents; Vol. VII, n° 15, Lignes moléculaires de molécules 
biatomiques probablement présentes dans l'espace interstellaire, à leur plus basse position, 
prix 25 cents. Service géodésique—n° 45, Altitudes dans le nord d'Ontario, prix 25 cents; 
n° 46 Altitudes au Manitoba, prix 25 cents. Bureau fédéral des Forces hydrauliques et hydro-
métriques—Ressources en eau, Brochure 79; Approvisionnement d'eau de surface de l'Ontario 
et du Québec, 1935-36 et 1936-37 (bilingue); Ressources en eau, Brochure 82, Approvisionne
ment d'eau de surface du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse et de l'Ile du Prince-
Edouard, 1936-37 et 1937-38; Ressources en eau, Brochure 84, Approvisionnement d'eau de 
surface des Provinces des Prairies, 1937-38 et 1938-39, et Ressources en eau, Brochure 86, 
Approvisionnement d'eau de surface de la Colombie Britannique, 1936-37 et 1937-38; Service 
hydrograbhique—Tables de marée pour côte de l'Atlantique et côte du Pacifique, prix 
85 cents chacune; Tables de marée, éditions abrégées régionales, prix 10 cents chacune. Direc
tives pour la navigation sur le fleuve St-Jean, prix 50 cents; Pilote de la côte sud-est de la 
Nouvelle-Ecosse et de la baie de Fundy, prix $1-25; Pilote du golfe St-Laurent, prix $1-25; 
Directives pour la navigation par la route de la baie d'Hudson, prix 50 cents; Directives pour 
la navigation sur le lac Melville, prix 50 cents; Pilote du St>Laurent (en bas de Québec), 
prix $1; Pilote du St-Laurent (Québec à Montréal), prix 50 cents; Pilote du St-Laurent 
(Montréal à Kingston), prix 50 cents; Pilote des Grands Lacs, Volume I, prix $1; Pilote des 
Grands Lacs, Volume II, prix $1-25; Directives pour la navigation sur le lac Supérieur, côté 
canadien, prix $1; Pilote de la Colombie Britannique, Volume I, prix $1-50; Pilote de là 
Colombie Britannique, Volume II , prix $i. Cartes officielles de navigation pour les côtes 
canadiennes de l'Atlantique et du Pacifique, pour la baie d'Hudson, les Grands Lacs et 
autres eaux navigables de l'intérieur. Rapports précis du niveau de l'eau (Voies d'eau des 
Grands Lacs et du St-Laurent). Catalogue de cartes nautiques, de directives de navigation 
et de renseignements sur la marée. 

Munitions et Approvisionnements.—Le Front Industriel, anglais et français; (Vol. I, 
1er janv. 1942; Vol. II , 1er juillet 1942; Supplément au Vol. II , 1er oct. 1942; Vol. III , 1er 
janv. 1943; Vol. IV, Supplément au Vol. I I I , juillet 1943; Vol. V (en préparation); Le Canada 
fournit les outils de guerre (illustré), anglais; I.S.C. Branche—Organisation d'un service 
gouvernemental—son fonctionnement et façon de s'en servir (Explication du programme 
"Miettes et morceaux"), anglais et français; Sous-entrepreneurs dans les industries canadien
nes de munitions (un manuel pour les entrepreneurs de premier ordre), anglais: Priorités 
et contrôle économique, français et anglais: Contrôle du temps de guerre au Canada (mimio-
graphié), anglais; Manuel de procédure sur l'achèvement des entreprises, février 1944, anglais; 
édition française en préparation; Une unification des ordres en conseil se rapportant à la 
Commission de contrôle des industries en temps de guerre et ordonnances faits par la 
direction de cette Commission, le 1er janvier 1944. 


