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P U B L I C A T I O N S D U G O U V E R N E M E N T F É D É R A L . 

sur l'essai des graines; Bulletins et circulaires de la Branche de l 'Industrie Animale 
et instructions aux importateurs de jeunes animaux; la production et l'usage des 
graines de semence et la loi du contrôle des semences. Rapports de la "Canadian 
Seed Growers' Association." "Fodder and Pasture Plants ," par Geo. H. Clark, 
B.S.A., et M. Oscar Malte, Ph.D. , 143 pages, 27 planches, prix 50 cents. Rapports 
spéciaux sur l'industrie du sucre d'érable; Livre de Guerre agricole; Lois de l'In
struction agricole. Bulletin de la "Foreign Agricultural Intelligence," contenant 
les rapports de l ' Insti tut International d'Agriculture. 

NOTA.—Ces ouvrages sont choisis parmi les publications du Ministère. On a 
publié une liste complète des publications qu'on peut se procurer, et des exem
plaires de celle-ci seront envoyés gratuitement tant qu'il en restera encore, en en 
faisant la demande à la Division des Publications, Ministère de l'Agriculture, 
Ottawa. 

Intérieur.—Rapport Annuel, et rapports des divisions suivantes: Immigration; 
Arpentages Topographiques; Observatoire Astronomique; Parcs du Dominion, 
Forêts; Irrigation; Energie hydraulique; Terres de Chemins de Fer; Terres de la 
Colombie Britannique; Terrains miniers et Yukon; Géographe en Chef. Manuel 
de Renseignements pour les Gens désirant devenir colons. Brochures, rapports, 
bulletins, etc., des différentes divisions, dont voici un choix. Division de l Immi
gration: L'Ouest du Canada (anglais, français, allemand, danois, norvégien, 
suédois); Atlas du Canada (anglais); Le Canada, (anglais); Ce que les Irlandais 
disent du Canada; Le Canada vu par les Eccossais; Le Canada, et ce qu'il offre 
(anglais); Tour sur les terres agricoles du Canada; La colonisation sur la te r re 
libre du Canada; Genre d'émigrés que demande le Canada; Règlements des Home-
steads; Le travail de la femme au Canada; L'Ile du Prince-Edouard; La Nouvelle-
Ecosse; Le Nouveau-Brunswick; L'est de la Province de Québec—région du Lac 
St-Jean, etc., (français et anglais;) L'ouest de Québec—Timiskaming, etc. (fran
çais et anglais); Cantons de l'est de Québec; Ontario—Extrémité sud du Canada; 
Ontario—Fermes améliorées; Ontario—Le Coeur du Canada; Ontario—Thunder 
Bay, Kenora et Rainy River, districts du Nouvel Ontario; Rivière de la Paix; 
Provinces des Prairies en 1912; Colombie Britannique—Terres d'avenir sur les 
côtes du Pacifique; L'hiver canadien; Lois et Règlements concernant l 'Immigra
tion et les Immigrants; Immigration, Faits et Chiffres. Arpentage topographique : 
(1) Rapport annuel de la Division de l'Arpentage topographique et les Cartes 
géographiques l'accompagnant. (2) Manuel d'instructions pour l 'arpentage des 
terres du Dominion. Prix 50 cents. (3) Constitutions et Règlements du Bureau 
des Examinateurs, pour arpenteurs des Terres Fédérales, et matières d'examens. 

(4) La Chaîne des Selkirks (2 volumes) par A. O. Wheeler, F.R.G.S. Prix $1. 
(5) Caméra à copier du bureau de l'Arpenteur Général. (6) Méthodes photo
graphiques employées par la Commission topographique Canadienne, par A. O. 
Wheeler, F.R.G.S. (7) Le mesurage précis avec fils d 'Invar et le mesurage de la 
Base Kootenay par P A. Carson, D.L.S. (8) Etudes descriptives pour la pré
paration des lois. (9) Descriptions des arrondissements arpentés dans les diffé
rentes Provinces, annuellement depuis 1909. (10) Description des arrondissements 
arpentés dans le district de la Rivière de la Paix, dans les Provinces de l 'Alberta 
et de la Colombie Britannique. (11) Description des terres comprises dans la 
carte spéciale de Fort P i t t comprenant les arrondissements 49 à 56, concessions 
15 à 28 à l'ouest du troisième méridien. (On peut se procurer les publications de 
la Commission Topographique en s'adressant au Secrétaire du Ministère de l 'In
térieur pour les Nos 1 et 4; à l'Arpenteur Général pour les Nos 2, 5-11 et au Secré
taire, Bureau des examinateurs, pour les arpenteurs des terres fédérales pour le 
No 3). Terres arpentées sur les lignes de Chemins de Fer de la Colombie Bri
tannique (3 parties). Extraits des rapports sur les cantons à l'est du principal 
méridien, fournis par les arpenteurs, au 1er juillet 1914. Extraits des rapports des 
cantons 1 à 16 à l'ouest du principal méridien fournis par les arpenteurs au 1er juillet 
1914. Extraits des rapports sur les cantons 17 à 32 à l'ouest du principal méridien, 
fournis par les arpenteurs au 1er juillet 1914. Rapport sur la triangulation des 
lignes de Chemins de fer en Colombie Britannique par H. Perry, B. Eng., D L.S. 
Rapport sur le nivellement avec un sommaire des résultats, par J. N. Wallace, 
D . L . S . Observatoire astionomique du Dominion: Rapport annuel de l 'astro
nome en Chef pour les Années 1904 à 1911. Publications, Vol. 1, No 1. 
Tableaux des projections stéréographiques, par Otto Klotz, LL.D., F.R.A.S. 
No 2, Niveaux Précis par D. H. Nelles, D.L.S. No 3, Méthodes pour déter-


