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W.-A. Bell a complété une étude stratigraphique et paléontologique de la 
série Carbonifère-Windsor de la région de Horton-Windsor,1 Nouvelle-Ecosse. 
La roche encaissante varie du Précambrien en passant par le Paléozoïque au 
Tnasique. Bel) esquisse la provenance et l'emplacement de l'horizon dans lequel 
se présentent le gypse et le sel gemme. A.-R. Chambers a étudié la genèse et les 
usages du sel gemme et les dépôts salins de la Nouvelle-Ecosse.5 

Or. — Dans le British Columbia Miner, le personnel de la Hedley Gold 
Mining Company décrit la géologie, les gisements de minerai et le procédé d'ex
traction et de broyage de la Nickel Plate Mine,5 district minier de Hedley, divi
sion minière de Similkameen, Colombie Britannique. Des gisements métamor
phiques de contact d'arsénopyrite, de chalcopyrite et de pyrrhotine dans une 
gangue de chaux-silicates se présentent dans le calcaire près du point de rencon
tre avec les filons-couches de gabbro blanc. 

E.-L. Bruce a étudié la région3 des lac Woman, Narrow et Confédération, 
district de Kenora, Ontario. Les épanchements volcaniques acides et basiques 
métamorphosés du Précambrien, avec des sédiments secondaires, sont envahis 
par des dykes basiques et acides et par le granit. Des indications extraordinai
res de quartz, sans que les épontes soient beaucoup imprégnées. Dans un ou deux 
cas, cependant, on a remarqué de grandes zones à faible teneur renfermant de l'or 
dans leurs épontes. 

La région du lac Pickle-rivière Crow,4 district de Patricia, Ontario, a été 
décrite par M.-E. Hurst. Les roches vertes du Keewatin, les roches intrusives 
basiques, les schistes et quelques sédiments sont envahis par le granit et, par 
endroits, par des langues et des massifs irréguliers de porphyre quartzeux cisaillé. 
On rencontre, recoupant la formation ferrifère et dans son voisinage des filons, de 
petites quantités de pyrite, de pyrrhotine, de chalcopyrite, d'arsénopyrite et de 
tourmaline. 

Dans le district de Thunder-Bay, Ontario, E.-S. Moore a étudié la région3 

du lac Savant, G.-B. Langford la région3 de Beardmore rNezah et R.-J. Watson 
les Huronian Gold Mines,3 canton de Moss. Les roches volcaniques acides et 
basiques, les sédiments et la formation ferrifère sont envahis par le granit et les 
porphyres apparentés. On trouve du fer, de l'or, du cuivre, du plomb, du zinc et 
du nickel dans la région du lac Savant. L'or se rencontre dans des filons quart
zeux, disséminés dans les schistes et dans des amas de sulfure dans la formation 
ferrifère. Aucun dépôt de fer d'une valeur économique n'a encore été découvert. 
L'or est très répandu dans la région de Beardmore-Nezah. On le trouve dans les 
filons de quartz, dans les roches vertes, dans les sédiments et dans la formation 
ferrifère. Les minéraux associés sont l'arsénopyrite, la pyrite, la pyrrhotine, la 
chalcopyrite, la sphalérite, la galène, le cuivre natif et la tourmaline. Le gra
phite et l'amiante se présentent aussi dans les roches vertes. Aux mines Huro
nian les filons de quartz suivent une zone d'écrasement qui va parallèlement à 
un petit dyke de porphyre et renferment de la chalcopyrite, de la pyrite, de la 
galène, de la sphalérite, des tellurures et un peu d'or natif. En général l'or se 
confine au quatrz et l'éponte est stérile. 

E.-W Todd a fait une étude complète de la région aurifère de Kirkland-
Lake,3 Ontario, en décrivant la géologie générale, la structure, les gisements de 
minerai et les travaux d'exploitation. Les roches encaissantes de la région se 
composent de roches volcaniques et de formation ferrifère du Keewatin, de sédi-


