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Cartes du service hydrographique du Canada.—(Prix: 25 cents chacune). D e nombreuses 
cartes sont publiées sur les côtes e t les ports de l 'Atlantique, la baie d 'Hudson, ses havres 
e t ses ancrages, le St-Laurent e t l 'Ottawa, le lac Ontario e t ses ports, le lac Erie e t ses ports, 
le lac Huron e t la baie Géorgienne e t leurs ports, le lac Supérieur e t ses ports, le lac des Bois, 
le lac Winnipeg, le littoral 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 
s'y rapportant. 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. Formules de permis de radio. 

Division des Pêcheries.—Rapport annuel qui comprend le rapport annuel de la Pisciculture 
de la division des Pêcheries.* Statistiques annuelles.* Rapport annuel de la division de 
la pisciculture (séparément). Rapports sur l 'industrie du homard par le Dr A. P . Knight .* 
Restaurant à poisson frit.* Mangeons plus de poisson.* Comment manipuler le poisson.* 
L'industrie de la morue sèche, par J. J. Cowie.* La décoloration rouge de la morue salée, 
par F . C. Harrisson et Mlle Margaret E . Kennedy.* Enquêtes sur l'histoire naturelle du 
hareng, par le Dr Hjort. Enquêtes dans le Golfe du St-Laurent e t les eaux canadiennes de 
l'Atlantique, par le Dr Hjort . Enquêtes sur les pêcheries des baies Hudson et James en 
1914, p a r C . D . Melvill, A. R. M. Lower e t Nap. A. Comeau, Rapports spéciaux par le prof. 
E. E. Prince: (1) La pisciculture e t le repeuplement de la truite dans les cours d'eau: (2) 
La pisciculture du poisson camivore; (3) Notes sur les habi tudes et la vie du saumon canadien. 
Décoloration, noircissage et moisissage du homard en boîte, par C. Harrison et E . G. Hood. 
Histoire populaire des poissons au Canada à partir de la lamproie e t de la gastrobranche 
jusqu'à la vipère marine inclusivement, par Andrew Halke t t . Les pêcheries du Canada. 
Contributions N° 1 e t N° 2 du Comité d'enquêtes sur les pêcheries du littoral de l 'Atlantique 
septentrional—statistiques de la prise de la morue sur le littoral du Nord Amérique orientale 
jusqu'à 1926, par O. E . Sette, e t statistiques sur la pêche de l'aiglefin dans les eaux nord-
américaines, par A. W. H . Needler. Bulletin des pêcheries, publié mensuellement.* Balle-
tin trimestriel des statistiques de la pêche mari t ime. Divers bulletins miméographiés. On 
peut se procurer également divers bulletins scientifiques de la Commission biologique du 
Canada. 

Mines.—L'œuvre du ministère des Mines, soit qu'elle consiste en recherches scienti
fiques, soit qu'il 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. 

La Commission géologique s'occupe de minéralogie; elle se livre aux investigations 
économiques e t aux travaux de recherches s'y rapportant; la section des Mines se consacre 
aux recherches soit sur le terrain, soit dans le laboratoire, de nature à ouvrir la voie aux 
industries métallurgiques et minières, à la compilation de statist iques e t à la dissémination 
des informations par elle recueillies; le Musée National se livre dans toutes les divisions, 
de concert avec la Commission géologique, à des travaux scientifiques d'histoire naturelle; 
enfin, la division des explosifs, chargée de l'application de la loi sur les explosifs, de 1914, 
surveille la fabrication, les essais, l'entreposage et l ' importation des explosifs, ainsi que 
l'émission des permis prévus par cette loi. 

Le ministère des Mines publie un rapport annuel, embrassant l 'ensemble de ses travaux, 
ainsi que des rapports annuels individuels, consacrés aux activités de ses sections. I l publie 
aussi des brochures concernant les industries minières e t métallurgiques e t des études e t 
bulletins sur des enquêtes spéciales. 

Commission géologique.'—Entre 1842 et 1904, la Commission a publié des volumes annuels; 
de 1904 à 1910, elle a publié plus de 80 rapports séparés; depuis lors elle a donné naissance à 
nombre de bulletins e t différentes autres publications, no tamment un guide géologique et 
un manuel géologique. Les sujets trai tés embrassent la géologie soit superficielle, soit 
économique, de certains districts, la minéralogie, la paléontologie, e t les sciences connexes. 
En 1926, le premier volume d'une série nouvelle sur la géologie économique a été publié, 
d'autres volumes ont été publiés depuis. Une liste des rapports de cette section peut être 
obtenue en s'adressant au Directeur, Ot tawa. 

Musée Nationale du Canada.—Le Musée a publié une série de bulletins concernant divers 
sujets d'histoire naturelle. On peut obtenir la liste de ces publications en s 'adressant au 
Directeur, Musée National du Canada, Ottawa. 

Section des mines.-—Dès ses débuts, en 1908, cette section a publié des rapports annuels 
sur la production minérale e t des rapports abrégés relatant les investigations des divisions 
des minéraux métallifères e t des métalloïdes, des divisions des e ssais du combustible e t de la 
préparation du minerai, de la céramique, des matériaux à construire les routes e t des produits 
chimiques, e t enfin, des opérations du poinçonnage de l'or e t de l 'argent. Il a été également 

•Les publications marquées d'un astérisque sont publiées en anglais et en français. 


