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(6) Division de la Culture du Sol; (7) Division des stations de démonstration; (8) 
Division de l'Aviculture; (9) Division du Tabac; Rapport des Fermes Expérimen
tales: (10) Agassiz, C.B., (11) Indian Head, Sask., (12) Nappan, N.-E., Stations 
expérimentales; (13) Charlottetown, I. P.-E., (14) Invermere, C.B., (15) Kapuska-
sing, Ont. et La Ferme, Que., (16) Kentville, N.-E., (17) Lennoxville, Que., (18) 
Ste-Anne de la Pocatière, Que, (19) Rosthern, Alta., (20) Lethbridge, Alta., (21) 
Lacombe, Alta., (22) Summerland, C.B.; (23) Sous-stations expérimentales:— 
Beaverlodge, Alta.; Fort Vermilion, Alta.; Grouard, Alta.; Fort Resolution, T.N.O.; 
Swede Creek, Yukon; Salmon Arm, C.B. 

Bulletins.—(24) Maladies des abeilles; (25) Valeur comparative des débris de 
boeuf et du lait écrémé pour la ponte; (26) Provende animale; (27) Engrais pour les 
plantes, les légumes, les petits fruits et les pelouses; (28) Liste des publications: 
(29) Aperçu sur la production et la vente des produits laitiers; (30) Elevage du porc 
au Canada(3ème édition) ; (31) Usage du lait, pourquoi et comment; (32) Rotation 
des cultures; (33) Pommes de terre, sa culture et ses variétés; (34) Nielle, soins à 
donner aux graines pour l'éviter; (35) La pyrale du maïs, moyens de la combattre; 
(36) Destruction des sauterelles; (37) Embellissement des habitations rurales. 

NOTA.—Ces ouvrages sont choisis parmi les publications du ministère. Il 
existe une liste complète de ces publications et, jusqu'à épuisement des éditions, on 
peut s'en procurer des exemplaires en s'adressant à la division des Publications, 
Ministère de l'Agriculture, Ottawa. 

Intérieur.—Rapport annuel, embrassant les rapports sur les Terres Fédérales, 
l'Immigration, l'Arpentage et le Cadastre, les Parcs Nationaux, les Forêts, l'Irriga
tion et les Forces Hydrauliques. Brochures, rapports, opuscules, etc., des divisions 
suivantes: 

Arpentage, Topographie et Cadastre.—(1) Rapport annuel de la division de 
l'Arpentage Topographique et cartes géographiques l'accompagnant; prix 5 cts. 
(2) Manuel-guide pour l'arpentage des Terres fédérales, prix, 50 cents. Supplément 
au Manuel, prix 50 cts. (3) Règlements du Bureau des Examinateurs des Arpen
teurs des Terres domaniales et matières des examens. (4) Le contrefort des Selkirk 
(en deux volumes) par A. O. Wheeler, F.R.G.S., prix $1. (5) Caméra duplicateur 
du bureau de l'Arpenteur en chef. (6) Méthodes photographiques adoptées par 
la Commission d'Arpentage topographique du Canada, par A. O. Wheeler, F.R.G.S. 
(7) Mesurages précis au moyen des fils d'envar et mesurage de la base du Kootenay, 
par P. A. Carson, D.L.S. (8) Rapport sur les opérations de nivellement de 1908 à 
1914, par J. N. Wallace, D.L.S., prix 35 cts. (9) Triangulation d'une partie de la 
zone des chemins de fer, en Colombie Britannique, par H. Parry, D.L.S. (10) 
Description, montage et mode d'emploi du micromètre, etc., par W. H. Herbert, 
B.Sc. (11) Conférences sur les descriptions ou désignations des terres à adopter 
dans les contrats. (12) Désignation des cantons arpentés dans les différentes 
provinces, publié annuellement depuis 1909. (13) Désignation des cantons arpentés 
dans le district de Peace River. (14) Désignation des terres comprises dans la carte 
par sections du Fort Pitt , consistant en les cantons 49 à 56, rangs 15 à 28, à l'ouest 
du troisième méridien. (15) Désignation des terres arpentées dans la zone des 
chemins de fer, en Colombie Britannique (en trois parties). (16) Extraits des 
rapports sur les cantons à l'est du méridien principal, reçus des arpenteurs jusqu'au 
1er juillet 1914. (17) Extraits des rapports sur les cantons 1 à 16 à l'ouest du méri
dien principal, reçus des arpenteurs jusqu'au 1er juillet 1914. (18) Extraits de 
rapports sur les cantons 17 à 32 à l'ouest du méridien principal, reçus des arpenteurs 
jusqu'au 1er juillet 1914. (19) Extraits de rapports sur les cantons 33 à 88, à l'ouest 
du méridien principal, reçus des arpenteurs jusqu'au 31 mars 1915. (20) Extraits 
de rapports sur les cantons 1 à 16 à l'ouest du second méridien, reçus des arpenteurs 
jusqu'au 31 mars 1915. (21) Explication des tables astronomiques à l'usage des 
arpenteurs canadiens. (22) Essai de petits télescopes au laboratoire du Bureau de 
l'Arpentage et du Cadastre. (23) Frontière entre l'AIberta et la Colombie Britan
nique, 1ère partie, 1913 à 1916, prix 50 cts. Rapport et atlas $1. (24) Description 
du Parc Jasper et guide, 50 cts. (25) Epreuves des baromètres anéroïdes du labo
ratoire d'arpentage des terres domaniales. (26) Epreuves des chronomètres du 
laboratoire d'arpentage des terres domaniales. (27) Description des monuments 
des frontières érigés sur les terres domaniales cadastrées, 1871-1917, par H. L. 
Seymour, arpenteur fédéral. (28) Standardisation des mesures de longueur au 


