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des ports canadiens. Liste des phares, etc., au Canada: (a) sur la côte du Pacifique; (b) sur la côte de l'Atlantique; (c) dans les eaux intérieures.
Affaires Indiennes.—Rapport annuel. Loi sur les Indiens, 1906, avec amendements jusqu'à ce jour. Liste des réserves indiennes, 1913. Traités avec les
sauvages et cessions de territoires, volumes I, I I , I I I .
I m p r i m e u r d u R o i e t C o n t r ô l e u r d e la papeterie.—La Gazette du Canada,
publiée chaque semaine par ordre du gouvernement avec, de temps à autre, suppléments et extras: abonnement, $4 par année, payable d'avance, ou 10 cents le numéro;
contient une liste hebdomadaire des publications courantes du gouvernement, conformément à l'arrêté ministériel 1,522. Jugements de la Commission des chemins
de fer, bimensuel, $'.} par an, le numéro 20c. Rapports de la Cour de l'Echiquier,
S4 par an. Rapports de la Cour Suprême, $3 par an. Statuts du Canada, 1920, $4.
Lois d'intérêt public et d'intérêt particulier mises à jour, de 5 c. à 75 c. l'exemplaire. Débats parlementaires publiés quotidiennement par le Hansard, en anglais
et en français, -53 par session, pour chacun de ceux de la Chambre des Communes et
du Sénat; l'exemplaire 5 cents. Le prix des livres bleus est presque toujours imprimé sur leur couverture; il représente le coût du papier et de l'impression. On
peut les obtenir en s'adre ssant au Commis principal de la Distribution, à l'Imprimerie Nationale, ou à tout libraire du Canada.
Mines.—Le ministère des Mines examine les dépôts les plus importants et
les régions ayant un intérêt géologique-; il fait des recherches scientifiques sur les
industries minières et métallurgiques du Canada, et fait explorer les parties peu
connues de ce pays. Il a publié des rapports détaillés et des cartes géologiques
concernant les entreprises minières, ainsi que des cartes et des notes sur les routes
explorée s. Il a aussi publié eles mémoires sur les dépôts miniers économiques qu'on
trouve: en abondance à trave rs tout le pays. Il a encore publié, ces dernières années,
des cartes topographique s très soignées, des contours d'un c> rtain nombre de
sections. De temps en temps aussi, apparaissent des publications donnant les
résultats de recherches faite s en paléontologie, en botanique, en zoologie, en minéralogie, en anthropologie. l T n rapport sommaire des travaux de l'année civile est
publié annuellement par chaque division du ministère, savoir: Commission Géologique et Division des Mines, tandis que d'autres rapports paraissent dans le cours
de l'année, à intervalles irréguliers. La division des Explosifs est chargée de l'administration de la Loi eles Explosifs de 1914, qui régit la fabrication, l'essai, l'entreposage et l'importation des explosifs. Le nombre total des publications dépasse'
2,000. On peut obtenir un exemplaire d'un rapport ou d'une carte de n'importe
que lie section, en s'adressant au sous-ministre, Ministère des Mines, à Ottawa.
C o m m i s s i o n d e Conservation.—Rapports annuels, 1910-19; Ravages causés
par les incendies au Canada, J. GROVE SMITH: Altitudes du Canada, JAMES W H I T E ,

M.S.R.C., F.R.G.S.; Dictionnaire .des Altitudes du Canada, JAMES W H I T E , M.S.R.C.
Pour les autres nombreux rapports de la Commission de Conservation, voir l'Annuaire du Canada de 1919, pp. 655-656.
Conseil c o n s u l t a t i f h o n o r a i r e des r e c h e r c h e s scientifiques e t i n d u s trielles.—Rapports annuels du président actif, 1917-1S. 1918-19 et 1919-20.
Rapports sur l'ensemble des opérations;—(1) La mise en briquettes du lignite,
11. A. Ross; E.E.; (2) La récupération des vapeurs des gaz, HAROLD S. DAVIS,
M A . , Ph. D., MARY DAVIDSON, DAVIS, B.A.; (3) Le dégoudronnage du gaz p a r

la précipitation électrique, J. G. DAVIDSON-, Ph.D.; (4) Nicotine et déchets de tabac,
A. D. HOKE, M.A.; (5) Récupération des matières inutilisées, le sulfite liquide
l'omme source d'alcool, YERNON K. KREIBLE, Prof, adj., div. de la Chimie, Université McGill; (6) Putréfaction rapiele du poisson vielé, lorsque les ouïes ont été
laissées, Louis GROSS, M.D. Bulletins; (1) Le besoin de recherches industrielles
au Canada, FRANK D. ADAMS, SC.D., L.L.D., F.E.S. (2) Recherches sur l'exactitude
du mesurage, Louis V. KING, M.A., D . S c , M.S.E.C.; (3) Manipulation du poisson
congelé, E . E . PRINCE, D.S.C, L.L.D.; (4) TJn aperçu sur le poisson congelé, E. E .
PRINCE, D . S c , L.L.D.; (5) Science et Industrie, Prof. J. C. FIELDS, Ph.D., F.R.S.,
'fi) Le charbon et l'électricité pour le chauffage des maisons, A. S. L. BARNES; (7)
Fabrication de l'alcool éthylique au moyen des rognures de bois, G. H. TOMLINSON,
B.A.; (8) Problèmes de l'Industrie de l'élevage du renard, M A . , B. Se'., M.B., Ch. B .
Des exemplaires de ces bulletins seront envoyés gratuitement aux personnes
intéressées qui en feront la demande au secrétaire du Conseil des Recherches scientifif)Ues et industrielles.

