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Bien-être social: Allocations familiales—Charte pour les enfants; Le ski, comme moyen de 
conserver la santé; Graphiques des allocations familiales—Posez-vous ces questions- Les 
allocations familiales sont une assistance; Faites votre part; Ménagez la nourriture—ne gas
pillez pas. R 

Conseil National de Recherches.—Une liste de publications du Conseil National de 
Recherches est disponible pour distribution gratuite sur demande. A la fin de déc 1945 
le nombre de publications sur la liste était de 1,286. Cette liste comprend les rapports 
annuels du Conseil; les rapports techniques n»s 1-29; les bulletins n " 1-19; des Tapports 
miméographiés non énumérés jusqu'ici comme publications du Conseil; des articles reproduits 
du Canadien Journal of Research qui contiennent (i) des rapports sur les travaux d'expéri
mentation exécutés dans les laboratoires du Conseil National de Recherches, (ii) des rap
ports sur le t ravai l accompli ailleurs avec l 'aide financière du Conseil National de Recher
ches. Tous ces rapports sont disposés par ordre chronologique de publication et numérotés 
en conséquence. Cet te série de publications est précédée des lettres " N . R . C . No ." . 

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 six sections: 
A—Sciences physiques; B—Sciences chimiques; C—Sciences botaniques; D—Sciences 
zoologiques; E—Sciences médicales; F—Technologie. Le journal se trouve dans les princi
pales bibliothèques scientifiques du monde. Depuis ses débuts en mai 1919 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 SI -50 chacun. Il existe un index des 
volumes 1-12 au prix de SI. Depuis juillet 1935 jusqu'à décembre 1943, le Journal a été publié 
en quat re sections et chaque section est paginée séparément. Les sections A et B paraissent 
sous la même couverture 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 $2). Le volume 14 con
tient les numéros publiés en 1936; depuis lors un volume a été publié chaque année. En janvier 
1944, deux nouvelles sections sont ajoutées: Section E—Sciences médicales, et Section 
F—Technologie. Les numéros du journal sont maintenant publiés bi-mensueltement, trois 
sections paraissant al ternativement tous les mois. Chacune des six sections est maintenant 
reliée séparément. Le prix de chaque numéro du Journal est de 50 cents; Vabonnement annuel 
est: une section, $2; deux sections, S3; trois sections, S4; quatre sections, S5; cinq sections au choix 
ou les six sections, $6. 

Revenu National.—Rapport annuel, contenant des états relatifs aux importations, aux 
exportations, à l'accise et au revenu. 

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

Archives Publiques.— .Rapporte annuels.1—Wli-15 (60 cents), 1921 (SO cents), 1923 (55 
cents), 1926 (10 cents), 1928 (25 cents), 1929 (50 cents), 1930 (50 cents), 1931 (SI), 1932 (SI), 
1933 (SI), 1934 (10 cents), 1935 (SI), 1936 (SI), 1937 (SI), 1938 (SI), 1939 (50 cents), 1940 (50 
cents), 1941 (50 cents), 1942 (50 cents), 1943 (50 cents), 1944 (SI), 1945 (SI). 

Publications numérotées.—N° 9, Première législation du Nord-Ouest canadien—Oliver 
(2 vol.), 1914-15, S2; N° 12, Rapports sur les lois du Québec, 1767-70—Kennedy et Lanctêt 
(1931), il; N° 13, vol. I . Catalogue de brochures,2 1493-1877—Casey (1931), SI;. Vol. II, 
Catalogue de brochures,2 1878-1931—Casey (1932), SI. 

Publications spéciales.—(h) Documents—Histoire constitutionnelle du Canada, 1759-91— 
Short t et Doughty, 2 éd. (2 vol.), (1918), S2; (i) Catalogue de gravures, e tc . , ' Partie I, Sec. 1 
—Kenney (1925), S2-50; (j) Documents—Monnaie canadienne, change, etc., sous le régime 
français1—Shortt (2 vol.), (1925-26), SS; (l) La collection Kelsey5 (Journaux de la Hudson 
Bay Co., 1683-1722)—Doughty et Martin (1929), S2; (m) Documents—Monnaie en Nouvelle-
Ecosse,6 1675-1758—Shortt, Johnson, Lanctôt (1933), S2; (n) Documents—Histoire consti
tutionnelle du Canada, 1819-28—Doughty et Story (1935) S2; (o) Collection Elgin-Grey,' 
1846-52—Doughty (4 vol.), 1937, S5; (p) La collection Oakes, nouveaux documents par 
Lahontan-Lanctôt (1940), 50 cents. 

Travaux Publics.—Rapport annuel. 

Reconstruction.—Reconstruction, recherches et développement—Questions et réponses 
destinées aux manufacturiers; Situation et effets de l'expansion industrielle de temps de 
guerre au Canada, 1939-44; Relevé des voyages d'une localité à une autre, prépare par la Com-

1 Contient des textes, calendriers et catalogues de documents et des rapports sur le travail administratif 
des divisions. 2 Page t i t re et introduction en français et en anglais, même volume; titres des bro
chures selon l'original; index en anglais. ' Ti tre , préface et introduction en français et en a n g l a i s e s 
le même volume; notes en anglais; titres exacts des gravures. «Volumes complets y compris index 
en français et en anglais dans le même volume. 5 Titres et introduction en français et en anglais clans 
le même volume; notes et index en anglais, textes des journaux selon l'original (anglais) exact. 1 itre 
et avant-propos en anglais et en français, le reste en anglais seulement. ' Titres et introduction en iran-
çais et en anglais, le reste en anglais seulement. 


