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tions concernant les communications, etc.) Service Hydrographique; Rapport de la 
Commission Internationale des Eaux Limitrophes. Guide des navigateurs: le 
pilotage sur le St-Laurent, en amont de Québec; le pilotage sur le St-Laurent en 
aval de Québec (en anglais et en français); les rives canadiennes du lac Huron et 
de la baie Géorgienne. Cartes: 34 cartes du fleuve St-Laurent, entre la Pointe des 
Monts et Cornwall; rivière Ottawa, deux sections, comprenant le lac des Deux-
Montagnes; lac Ontario; 9 cartes du littoral avec plans des havres; lac Erié; 2 
feuilles, plans des havres et des ancrages; lac Huron, 5 cartes du littoral; baie 
Géorgienne: 9 cartes; chenal nord du lac Huron: 4 cartes; lac Supérieur: 7 cartes 
du littoral; lacWinnipeg: 2 cartes; littoral du Pacifique dans le voisinage de Prince-
Rupert et des îles de la Ëeine-Char lotte : 12 cartes; littoral de l'Atlantique, environs 
du port d'Halifax: 2 cartes; Baie d'Hudson: 7 cartes; Commission Internationale 
des Eaux Limitrophes; cartes des eaux frontières entre St-Régis et la rivière Pigeon; 
29 cartes.—Division des Pêcheries; Rapport annuel des Pêcheries. Rapport Biolo
gique. Rapport des pêcheries de la baie d'Hudson. Le poisson et comment l'ap
prêter. Rapport de la Pisciculture (contenu dans le Rapport annuel des Pêcheries). 
Nomenclature revisée des Poissons canadiens. Belletin trimestriel des statis
tiques des pêcheries maritimes. Rapport officiel sur la conservation du homard au 
Canada. Rapport de la Commission Spéciale sur les pêcheries de la Colombie 
Britannique. 

Chemins de fer et Canaux.—Rapport annuel du ministère. Rapports 
annuels de la Commission des Chemins de fer du Canada. Rapports annuels du 
Contrôleur des Statistiques, comprenant: (1) les Chemins de fer; (2) les Canaux. 

Marine.—Rapport annuel de la Marine, comprenant commissions des havres, 
etc., l'inspection des bateaux à vapeur, liste des navires. Rapports des expéditions 
à la Baie d'Hudson. Répertoire 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 amende
ments jusqu'à ce jour. Liste des réserves indiennes, 1913. Traités avec les sau
vages et cessions de territoires, volumes I, I I , I I I . 

Imprimeur du Roi et contrôleur de la papeterie.—La Gazette du Canada, 
publiée chaque semaine par ordre du gouvernement avec, de temps à autre, supplé
ments et extras: abonnement, $4 par année, payable d'avance, ou 10 cents le numéro; 
contient une liste hebdomadaire des publications courantes du gouvernement, con
formément à l'arrêté ministériel 1,522. Jugements de la Commission des chemins 
de fer, bimensuel, $3 par an, le numéro 20c. Rapports de la Cour de l'Echiquier, 
$4 par an. Lois d'intérêt public et d'intérêt particulier mises à jour, de 5 cts à 75 
cts. l'exemplaire. Débats parlementaires publiés quotidiennement par le Hansard, 
en anglais et en français, $3 par session, pour chacun de ceux de la Chambre des 
Communes et du Sénat; l'exemplaire 5 cents. Le prix des livres bleus est pres
que toujours imprimé sur leur couverture; il représente le coût du papier et de 
l'impression. On peut les obtenir en s'adressant au Commis principal de la Dis
tribution, à l'Imprimerie Nationale, ou à tout libraire du Canada. 

Mines.—Le Ministère des Mines examine les dépôts les plus importants et 
les sections 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 
explorées. Il a aussi publié des mémoires sur les dépôts miniers économiques qu'on 
trouve en abondance à travers tout le pays. Il a encore publié, ces dernières années, 
des cartes topographiques très soignées, des contours d'un certain nombre de 
sections. De temps en temps aussi, apparaissent des publications donnant les 
résultats de recherches faites en paléontologie, en botanique, en zoologie, en miné
ralogie, en anthropologie. Un rapport sommaire des travaux de l'année civile est 
publié annuellement par chaque division du ministère, savoir: Commission Géolo
gique et Division des Mines, tandis que d'autres rapports paraissent dans le cours 
de l'année, à intervalles irréguliers. Le nombre total des publications dépasse 2,000. 
On peut obtenir un exemplaire d'un rapport ou d'une carte de n'importe quelle sec
tion, en s'adressant au sous-ministre du Ministère des Mines, à Ottawa. 


