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Service Naval.—Rapport annuel. Calendrier du Collège Naval du Canada,
contenant des informations générales sur le système d'éducation, les perspectives
ouvertes aux élèves, les règlements régissant l'entrée, etc.; Service des Marées et
des Courants; Ta o des Marées, publiée annuellement, pour la côte est, le littoral
du Pacifique, la Baie et le Détroit d'Hudson; éditions abrégées pour la région du
St-Laurent, la Baie de Fundy et le Détroit de Géorgie. Courants du golfe StLaurent, de l'estuaire du St-Laurent et des côtes sud-est de Terre-Neuve. Tableau
des courants dans la baie de Fundy. Hauteur des marées à la baie de Fundy.
Niveau des marées sur le littoral de l'Atlantique et celui du Pacifique. Explication
du phénomène des marées. Division de la radiotélégraphie; Rapport sur la Conférence Radiotélégraphique Internationale de Londres, 1912. Cartes indiquant les
postes radiotélégraphiques du Canada. Manuel du ministère des Postes, à l'usage
des télégraphistes (instructions concernant les communications, etc.) Service
Hydrographique; Rapport de la Commission Internationale des Eaux Limitrophes.
Guide des navigateurs: le pilotage du St-Laurent, en amont de Québec; le pilotage
sur le St-Laurent en aval de Québec (en anglais et en français) ; les rives canadiennes
du lac Huron et de la baie Géorgienne. Cartes: 34 cartes du fleuve St-Laurent,
entre la Pointe des Monts et Cornwall; rivière Ottawa, deux sections, comprenant
le lac des Deux-Montagnes; lac Ontario; 11 cartes du littoral avec plans des havres:
lac Erié; 2 feuilles, plans des havres et des ancrages; lac Huron; 6 cartes du littoral;
baie Géorgienne, 12 cartes; chenal nord du lac Huron, 3 cartes; lac Supérieur, 12
cartes; lac Winnipeg, 2 cartes; littoral du Pacifique, dans les parages de PrinceRupert et des îles de la Reine Charlotte, 11 cartes; littoral de l'Atlantique, abords
du port d'Halifax, du port de St. John et de Sydney, 7 cartes; Baie d'Hudson, 7
cartes; Commission Internationale des Eaux Limitrophes; cartes des eaux frontières
entre St-Régis et la baie Pigeon, 29 cartes; Golfe St-Laurent, parages du port Borden
et Bathurst, 2 cartes; Carte télégraphique du golfe St-Laurent, du bas du fleuve
St-Laurent, de Montréal aux provinces maritimes, indiquant les lignes et stations
de télégraphe, de téléphone, de radio-télégraphie, les stations des signaux maritimes
de détresse, les phares et postes d'alarme du gouvernement canadien, les lignes de
chemin de fer, les câbles sous-marins, voies des navires et tableaux des distances
nautiques: une carte; cartes du fleuve St-Laurent entre le Cap-de-la-Madeleine et
Cornwall, 40 cartes; la rivière Saguenay, environs de Chicoutimi, 1 carte; Lake of
the Woods, 1 carte; Environs de l'île Vancouver et terre ferme adjacente, 4 cartes.
Chemins de fer et Canaux.—Rapport annuel du ministère.
Commission des Chemins de fer du Canada.—Rapport annuel.
Marine.—Rapport annuel de la Marine, comprenant commissions des havres,
etc., l'inspection des bateaux à vapeur, liste des navires. 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.
Affaires Indiennes.—Rapport annuel. Loi sur les Indiens, 1906, avec amendements jusqu'à ce jour. Liste des réserves indiennes, 1913. Traités avec les
sauvages et cessions de territoires, volumes I, II, I I I .
Imprimeur du Roi et Contrôleur de la papeterie.—La Gazette du Canada
publiée chaque semaine par ordre du gouvernement avec, de temps à autre, suppléments et extras : abonnement, $4 par année, payable d'avance, ou 10 cents le numéro;
(contient une liste hebdomadaire des publications courantes du gouvernement, conformément à l'arrêté ministériel 1,522). Jugements de la Commission des chemins
de fer, bimensuel, $3 par an, le numéro 20c. Rapports de la Cour de l'Echiquier,
S4 par an. Rapports de la Cour Suprême, $3 par an. Statuts du Canada, 1921, $4.
Lois d'intérêt public et d'intérêt particulier mises à jour, de 5c. à 75c. l'exemplaire.
Débats parlementaires publiés quotidiennement par le Hansard, en anglais et en
français, $3 par session, pour chacun de ceux de la Chambre des Communes et du
Sénat; l'exemplaire 5 cents. Le prix des livres bleus est presque toujours imprimé
sur leur couverture; il représente le coût du papier et de l'impression. On peut les
obtenir en s'adressant au Commis principal de la Distribution, à l'Imprimerie
Nationale, ou à tout libraire du Canada.
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