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et cinquième méridiens, prix 10c; Description des terres cadastrées dans la zone 
ferroviaire de la Colombie Britannique (3 parties, orientale, centrale et du littoral) 
prix 10 c. chaque; Extraits de rapports sur les cantons à l'est du méridien principal, 
reçus des arpenteurs jusqu'au 1er juillet 1914, prix 10c; Extraits de rapports sur 
les cantons 1 à 16, à l'ouest du méridien principal reçus des arpenteurs jusqu'au 
1er juillet 1914; prix 10c; Extraits des rapports sur les cantons 17 à 32 à l'ouest 
du méridien principal reçus des arpenteurs jusqu'au 1er juillet 1914, prix 10c; 
Extraits des rapports sur les cantons 33 à 88 à l'ouest du méridien principal reçus 
des arpenteurs jusqu'au 31 mars 1915, prix 10c; Extraits des rapports sur les can
tons 1 à 16 à l'ouest du second méridien reçus des arpenteurs jusqu'au 31 mars 
1915, prix 10c; Description des cantons cadastrés dans le district de Peace River, 
provinces de l'Alberta et de la Colombie Britannique, prix 10c; Description des 
terres comprises dans la carte de la section de Fort Pitt, prix 10c. ; description des 
cantons cadastrés dans les différentes provinces, publiées entre 1909 et 1918. Rap
ports divers: La chaîne des Selkirk (en deux volumes) prix $1.00 pour les deux 
volumes; Rapport sur les frontières entre l'Alberta et la Colombie Britannique, 
1ère partie, depuis la frontière internationale jusqu'à Kicking Horse Pass, prix du 
rapport et de l'atlas qui l'accompagne $6.00; I le partie, depuis Kicking Horse Pass 
jusqu'à Yellowhead Pass, prix du rapport et de l'atlas qui l'accompagne $6.00; 
Description du parc Jasper et guide, prix 50c; Réimpression d'un rapport d'explo
ration entre le lac du Grand Esclave et la baie d'Hudson, avec cartes, par J. W. 
Tyrrell, D.L.S., 1901, prix 50c; Feuillets revisés de la carte sectionnelle du Canada; 
Classification des terres de l'ouest canadien; Liste des cartes, plans et publications 
du service topographique du Canada; s'adresser au Directeur, Ottawa. 

Justice.—Rapport annuel du Directeur des pénitenciers. 

Marine et Pêcheries.—Rapport annuel de la Marine, comprenant: Commis
sions des havres et inspection des bateaux à vapeur. Liste des navires canadiens. 
Rapports des expéditions à la baie d'Hudson, dans les eaux boréales et l'archipel 
Arctique. Répertoire des ports canadiens. Liste des phares, etc., du Canada: 
(a) sur la côte du Pacifique; (b) sur la côte de l'Atlantique; (c) dans les eaux inté
rieures. 

Cartes et publications du Service hydrographique du Canada.—Catalogue des 
publications du gouvernement canadien à l'usage des marins (gratis). Pilotage.— 
(prix, 50 cents l'exemplaire). Le pilotage sur le St-Laurent (en aval de Québec) 
de Cap des Rosiers à Québec, 4ième édition, 1926 (anglais et français) ; Le pilotage 
sur le St-Laure t (en aval de Québe ) de Québec à la Pointe-au-Père, 1ère éd'tion, 
1917. Le pilotage du St-Laurent en amont de Québec; de Québec à l'île Falsë 
Ducks et Stony Point, lac Ontario, 1920; les rives du lac Ontario, 1921; les 
rives du lac Huron et de la baie Géorgienne 1919; Supplément n° 1 au travail 
qui précède 1923; Le pilotage des rives canadiennes du lac Supérieur, 1922; 
Cartes marines. Rapports de la Commission des Eaux internationales: La régu
larisation des eaux du lac Erié, 1910; la frontière internationale à travers 
le St-Laurent, les grands lacs et autres eaux limitrophes, 1915. Rapports 
du service des marées et courants: (Publiés gratuitement) Courants du golfe St-
Laurent, y compris la région d'Anticosti et les détroits de Cabot et de Northum-
berland; Les courants des côtes du sud-est de Terre-Neuve; Courants du détroit de 
Belle-Isle (épuisé); Courants de l'entrée de l'estuaire du St-Laurent; Tableaux-
horaires des directions et de la vélocité des courants et de mer étale dans la baie de 
Fundy; Niveaux des marées des côtes du Pacifique; Niveaux des marées de l'est du 
Canada, donnant les niveaux dans 86 havres ou autres localités; Niveaux de marée 
à la tête de la baie de Fundy, avec diagrammes; Investigations sur les marées; 
Marées arctiques, avec farte; Marées et courants marins; description générale des 
différents types de marées et de courants, avec cartes; Température et densités des 
eaux_ de l'est du Canada, avec cartes; Tables des marées: (Publiées gratis)—Table des 
marées de la côte du Pacifique; Table des marées.des côtes orientales du Canada; 
Edition abrégée pour Québec, Pointe au Père et le fleuve St-Laurent; Edition abrégée 
pour St. John, N.-B. et la baie de Fundy; Edition abrégée pour Vancouver et le 
détroit de Géorgie. 

Cartes du service hydrographique du Canada.—(Prix: 25 cents chaque). De 
nombreuses cartes sont publiées sur les côtes et les ports de l'Atlantique, la baie 
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