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nibles. La liste publiée dans l'Annuaire de l'année 1930 est plus ou moins désuète, 
mais celle qui doit être publiée Tannée prochaine contiendra les renseignements à 
date. Pour tous renseignements se rapportant aux publications courantes, s'adres
ser au secrétaire du ministère. 

Justice.— Rapport annuel du surintendant des pénitenciers. 
Marine.— Rapport annuel. Liste des navires canadiens. Rapport des expé

ditions à la baie d'Hudson, dans les eaux boréales et l'archipel Arctique. Réper
toire des ports canadiens. Liste des phares, etc., du Canada: (a) sur la côte du 
Pacifique; (6) sur la côte de l'Atlantique; (c) dans les eaux intérieures. 

Cartes et publications du Service hydrographique du Canada. — Catalogue des 
cartes marines et autres publications du gouvernement canadien à l'usage des 
marins (gratis). Pilotage.— ($1.00 l'exemplaire). Le pilotage sur le Saint-Lau
rent (en aval de Québec) du cap des Rosiers à Québec, 5e édition, 1929. Supplé
ment N° 1, 1931. Le pilotage du St-Laurent (en amont de Québec), de Québec à 
l'île False Ducks et Stony Point, lac Ontario, 2e édition, 1920; les rives du lac 
Ontario, 1921; Supplément No 1 à ce qui précède, 1931; les rives du lac Huron et 
de la baie Géorgienne, 3e édition, 1926; Le pilotage des rives canadiennes du lac 
Supérieur, 1ère édition, 1922; Supplément No 2 à ce qui précède, 1931. Le pilotage 
en Colombie Britannique, volume 2, partie nord de la côte de la Colombie Britan
nique allant du cap Caution à Portland Inlet et aux îles Queen Charlotte, 1ère édi
tion, 1930. Cartes marines. Rapports de la Commission des Eaux internationales: 
La régularisaton 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 Northumberland; Les 
courants des côtes du sud-est de Terre-Neuve (sous revision) ; courants dans le 
détroit de Belle-Isle, (sous revision) ; 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 diagrames; 
Investigations sur les marées; Marées arctiques, 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; 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 Halifax, Sydney et la côte Atlantique de la Nouvelle-
Ecosse. Edition abrégée pour Charlottetown et le détroit de Northumberland. 
Edition abrégée pour Vancouver et le détroit de Géorgie. Edition abrégée pour 
Prince Rupert et la Colombie Britannique septentrionale. 

Cartes du service hydrographique du Canada.— (Prix: 50 cents chacune). De 
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'Ottawa, le lac Ontario 
et ses ports, le lac Erié 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 lac des Esclaves, 
le littoral du Pacifique et ses havres. Aussi un grand nombre de cartes de la com
mission des eaux internationales, mais qui ne sont pas destinées à la navigation. 

Division de la radiotélégraphie. — Carte indicatrice des stations radiotélégra-
phiques 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. Circulaire aux auditeurs canadiens 
de radiotélégraphie sur les moyens d'assurer la réception. Liste officielle des stations 
radiotélégraphiques du Canada, prix 25c. 

Mines.— L'œuvre du ministère des Mines, soit qu'elle consiste en recherches 
scientifiques, soit qu'il s'agisse d'investigations, est accomplie par les quatre prin
cipales 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 investiga
tions économiques et 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 statistiques et 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, 


