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1er juillet 1914. (17) Extraits des rapports sur les cantons-1 à 16 à l'ouest du 
méridien 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) Tables astronomiques à l'usage des arpenteurs cana
diens, montrant l'altitude et l'azimut 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, D.L.8. (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; (31) Description des cantons entre les troisième et quatrième méridiens, 
1886; (32) Descriptions des cantons à l'ouest des quatrième et cinquième méridiens, 
1886. (33) Le district du Lac la Biche, Alberta, guide de l'aspirant-colon. Bulletin 
n° 47. (34) Altitudes des lacs du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, 
par J. N. Wallace, D.L.S., 1901. Bulletin n° 55. (35) Nouvelle édition d'un 
rapport d'une exploration entre le lac du Grand Esclave et la baie d'Hudson, avec 
cartes géographiques, par J . W. Tyrrell, D.L.S., 1901. (36) Banquettes établies 
le long de certains méridiens, lignes et cantons de l'Alberta, par J. N. Wallace, 
D.L.S. Bulletin n° 53. Caries géographiques.—(37) Plans des Cantons, prix 10 
cents. (38) Plans des paroisses, des sites des villes et établissements de coloni
sation, de 25 cents à $1.00; (39) Cartes régionales des provinces de l'Ouest et terri
toire du Yukon, prix 5 cents; (40) Cartes régionales, nouveau genre, plus détaillées, 
indiquant les chemins, les téléphones, bâtiments, prix 25 cents; (41) Mont Robson 
et montagnes du nord de la passe Yellowhead; (42) Banff et ses environs; (43) 
Partie centrale de Jasper Park en 6 feuilles, prix 15 cents la feuille; (44) La même 
en une feuille; (45) Forêt de Crowsnest et Waterton Lakes Park en 5 feuilles; 
10 cents la feuille (46) Waterton Lakes Park; (47) Cartes magnétiques; (48) Car
tes des frontières Alberta-Coloffib'e Britannique; 10 cents la feuille; (49) Classifi
cation des terres de Peace River, St. Paul de Métis et des districts de Prince 
Albert, Winnipegosis, Lac La Biche. Pouce Coupé, Melfort, Whitecourt et Atha
baska; (50) Districts miniers de Rice Lake, et de Flinflon lake, 5 cents chaque. 
(51) montagne Sefkirk septentrionales et le Big Bend de la Colombie. (52) Fleuve 
Mackenzie et rivière des Esclaves, en 14 feuilles; (53) Carte de l'Alberta, indiquant 
les altitudes du nord, échelle de 12J milles au pouce; (54) monographe indiquant 
l'insolation quotidienne, à tous les points entre les degrés de lat. 25° et 60° N.; 
(55) Lignes de déclinaison magnétiques et de changement annuel au Canada en 
1922; (56) Cartes indiquant les principaux types de sol 4'a.ns les districts suivants: 
Fort St-John; au sud de Melfort; Pouce Coupé; au nord-est de Prince Albert; 
Athabaska et Mid-Lake. (57) Parc des Montagnes Rocheuses; (58) Parc Mount 
Revelstoke, C.B. (59) Glacier Park, C.B.; (60) 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, départe
ment des Impressions Publiques et de la Papeterie, pour le N° 1; au secrétaire du 
Bureau des Examinateurs des Arpenteurs Fédéraux, pour le N" 3, et à l'Arpenteur 
Général pour les autres numéros.) 

Forces hydrauliques du Dominion.—I. Forces hydrauliques: Rapports annuels 
de la Division des Forces Hydrauliques de 1912-13 à 1922-23. Les rapports annuels 
de la division, antérieurement à 1913, sont compris dans le rapport annuel du 
département. Rapports sur les ressources hydraulique^ : (1) Rapports d'un intérêt 
spécial ou général; (2) Rapport sur l'énergie hydraulique de la Rivière Bow et 
enquête pour la création d'un réservoir, par M. C. Hendry. (3) Rapport sur 
les forces hydrauliques de la rivière Winnipeg et recherches en vue de la captation 
de ses eaux, par J. T. Johnston. (5 et 11) Rapports préliminaires et rapport final 
sur le projet de captation de la Pasquia, par T. H. Dunn. (6) Rapport sur le 
coût de différentes forces motrices en vue du pompage nécessité par le projet de 


