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et de l 'Atlas qui l 'accompagne $6.00; I l e partie, depuis Kicking Horse Pass jusqu'*Ye)low-
head Pass, prix du rapport et de l 'at las qui l 'accompagne $6.00; I l l e partie, couvrant le nord 
de Yellowhead Pass , 50c ; Description du pare Jasper et guide, prix 50c; Réimpression d'un 
rapport d'exploration entre le lac du Grand Esclave et la baie d 'Hudson, avec cartes, par 
J . W. Tyrre l , D .L .S . , 1901, prix 50c; Feuillets révisés de la carte sectionnelle du Canada; 
Classification des terres de l'ouest canadien; Rapport d'un voyage d'exploration dans les 
environs des rivières Halfway et Prophète, feuilles des séries du Topographique National, 
bulletin n° 61,10c. Liste des cartes, plans et publications du service topographique du Canada 
Cartes en relief ou modèles:—Dufferin par sections, carte n° 22; Emerson par sections, n° 23; 
Moose Jaw, par sections, n° 69; Brandon, par sections, n° 72; Winnipeg, par sections, n° 73; 
Blackfoot, par sections, n° 115; Regina, par sections, n° 119; Qu'Appelle, par sections, n° 120; 
Rosebud, par sections, n° 165; Red Deer, par sections, n° 215; Saskatoon, par sections, n° 218; 
Peace Hills, par sections, n° 265; Edmonton , par sections, n° 315. Cartes spéciales suivantes: 
Dis t r ic t de Montréal, de Toronto, de Trois-Rivières, échelle d'un mille au pouce; Districts 
de Coaticook, de Sherbrooke, d 'Ot tawa , d'Halifax, de Québec, échelle d'un mille au pouce; 
Dist r ic t de Brome, 2 milles au pouce; Distr ict d 'Edmonton , 1 mille au pouce; District de 
Calgary, 3 milles au pouce, Porcupine et réserve forestière Pasquia, 3 milles; district d e 
Rivière La Paix, 5 milles; Par t i e centrale de Jasper, 1 mille; Banfi et voisinage, 1 mille et 
Réserve forestière de Riding Mountain, échelle40 chaînons au pouce; et Canada, 60 milles 
au pouce. 

•Feuilles topographiques suivantes, d'un mille au pouce: Wolfville, N. -É . , New Glasgow, 
N. -É . , Sussex, N. -B. , Fredericton, N. -B. , Sorel, Que., Shawinigan, Que., Lac Louise, Alta-
C.-B., Kamloops, C.-B.; à échelle de 2 milles au pouce: Lac Kamloops, C.-B. Pour les 
publications ci-dessus, s 'adresser au Directeur, Ot tawa. 

Justice.—Rapport annuel du Directeur des pénitenciers. 

Marine et Pêcheries.—Rapport annuel de la Marine, comprenant: Commissions 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 intérieures. 

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'exem
plaire). Le pilotage sur le St-Laurent (en aval de Québec) de Capd3S Rosiers à Québec, 4ième 
édition, 1926; Le pilotage du St-Laurent en amont de Québec; de Québec à l'île False Ducks 
et Stony Point lac Ontario, 1920; les rives du lac Ontario, 1921; les rives du lac Huron et de 
la baie Géorgienne, 1927; Le pilotage des rives canadiennes du lac Supérieur, 1922; Supplé
ment nc 1 à ce qui précède, 1913. Car tes marines. Rapports de la Commission des Eaux 
internationales: La régularisation des eaux du lac Erié, 1910; la frontière internationale à 
t ravers le St-Laurent, les grands lacs et autres eaux limitrophes, 1915. Rapports du service 
des marées et courants: (Publiés gratui tement) Courants du golfe St-Laurent, y compris la 
région d'Anticosti et les détroits de Cabot et de Nor thumber land; Les courants des côtes 
du sud-est de Terre-Neuve; 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, don
nant les niveaux dans 86 havres ou autres localités; Niveaux de marée à la tète de la baie 
de Fundy, avec diagrammes; Investigations sur les marées; Marées arct iques, avec carte; 
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; Edi t ion abrégée pour Québec, Pointe-au-Père et le fleuve 
St-Laurent; Edi t ion abrégée peur St-John, N.-B et la baie de Fundy; Edition abrégée pour 
Vancouver et le détroi t de Géorgie. 

Cartes du service hydrographique du Canada.—(Prix: 25 cents chacune). D e nombreuses 
cartes sont publiées sur les côtes et les ports de l 'Atlantique, la baie d 'Hudson, ses havres 
et ses ancrages, le St-Laurent et l 'Ot tawa, le lac Ontario et ses ports, le lac Erie et ses ports, 
le lac Huron et la baie Géorgienne et leurs ports, le lac Supérieur et ses ports, le lac des Bois, 
le lac Winnipeg, le li t toral du Pacifique et ses havres . Aussi un grand nombre de cartes de 
la commission des eaux internationales, mais qui ne sont pas destinées à la navigation. 

Division de la radiotélégraphie.—Carte indicatrice des stations radiotélégraphiques de 
la Puissance du Canada . Manuel du ministère des Postes à l'usage des radiotélégraphistes 
(Instructions relatives aux communications, etc.) Loi sur la radiotélégraphie et règlements 
en découlant. Bulletin n° 1 sur l 'entremêlement des ondes transmetteuses. Circulaire aux 
auditeurs canadiens de radiotélégraphie sur les moyens d'assurer la réception. Liste offi
cielle des stations radiotélégraphiques du Canada, prix 25c. 

Mines.—L'œuvre du ministère des Mines, soit qu'elle consiste en recherches scienti
fiques, soit qu ' i l s'agisse d'investigations, est accomplie par les quatre principales divisions 
du département, savoir: la Commission géologique, la section des Mines, le Musée National 
et la division des Explosifs. 


