
996 SOURCES D'INFORMATIONS 

Intérieur.—Rapport annuel, embrassant les rapports sur les Terres Fédérales, 
l'Immigration, l'Arpentage et le Cadastre, les Parcs Nationaux, les Forêts, l'Irri
gation et les Forces Hydrauliques. Brochures, rapports, opuscules, etc., des divi
sions 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 1908à 
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, publiée 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. (1*7) 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, r/çus 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) Tables astronomiques à l'usage des arpenteurs cana
diens montrant l'altitude et l'azimuth de l'étoile polaire. (22) Explications des 
tables astronomiques à l'usage des arpenteurs canadiens. (23) Essai de petits 
télescopes au laboratoire du Bureau de l'Arpentage et du Cadastre. (24) Frontière 
entre l'Alberta et la Colombie Britannique, 1ère partie, 1913 à 1916, prix 50 cts. 
Rapport et atlas, $1. (25) Description du Parc Jasper et guide, 50 cents. (26) 
Epreuves des baromètres anéroïdes du laboratoire d'arpentage des terres domaniales. 

(27) Epreuves des chronomètres du laboratoire d'arpentage des terres domaniales 
(28) Description des monuments des frontières érigés sur les terres domaniales 
cadastrées, 1871-1917, par H. L. Seymour, arpenteur fédéral. (29) Standardisation 
des mesures de longueur au laboratoire du Bureau de l'Arpentage et du Cadastre; 
(30) Epreuves des thermomètres au laboratoire du Bureau de l'Arpentage et du 
Cadastre; (30) Description des cantons entre les troisième et quatrième méridiens, 
1886; (32) Descriptions des cantons à l'ouest des quatrième et cinquième méridiens, 
1886. Cartes géographiques.—(33) Plans des Cantons, prix 10 cents. (34) Plans des 
paroisses, des sites des villes et établissements de colonisation, de 25 cents à $1.00; 
(35) Cartes régionales des provinces de l'Ouest et territoire du Yukon, prix 5 cents; 
(36) Cartes .régionales, nouveau genre, plus détaillées, indiquant les chemins, les 
téléphones, bâtiments, prix 25 cents; (37) Mont Robson et montagnes au nord 
de la passe Yellowhead; (38) Banff et ses environs; (39) Partie centrale de Jasper 
Park en 6 feuilles, prix 15 cents la feuille; (40) La même en une feuille; (41) Forêt 
de Crowsnest et Waterton Lakes Park en 5 feuilles; (42) Waterton Lakes Park; 
(43) Cartes magnétiques; (44) Alberta—Cartes des frontières de la Colombie Bri
tannique, 10 cents la feuille; (45) Classification des terres de Peace River, St .Paul 
de Métis et des districts de Prince Albert; (46) Districts miniers de Rice lake, 5 cents 
et de Flinklon lake, 15 cents; (47) montagne Selkirk septentrionales et le Big 
Bend de la Colombie. (48) Fleuve Mackenzie et rivière des Esclaves; (49) Liste 
des cartes et publications de la division de l'Arpentage Topographique. (On peut 
se procurer les publications de l'Arpentage Topographique en s'adressant au bureau 
de distribution, département des Impressions Publiques et de la Papeterie^ pour 
le No. 1; au secrétaire du Bureau des Examinateurs des Arpenteurs Fédéraux, 
pour le No. 3, et à l'Arpenteur Général pour les autres numéros.) 


