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Yellowhead, prix 15c; carte des montagnes Selkirk du nord et de la grande boucle 
du fleuve Columbia; carte de l'Alberta indiquant les altitudes (trois feuilles), prix 
d'une feuille 25c ; district de Calgary, prix 25c ; Edmonton et ses environs,' prix 
25c ; feuille de Kamloops, prix 25c; ouest de la Nouvelle-Ecosse, édition prélimi
naire, prix 25c, des cartes établissant la classification des terres et des sols ont été 
publiées pour les districts suivants (les deux cartes de chaque district se \endent  
ensemble 30c) : région au nord et à l'est de Preeceville, région au sud de Melfort; 
région au nord-est de Prince-Albert; district de Turtleford; région à l'est de Vegre-
ville; district d'Athabaska; parages du lac Sylvain. Les régions qui suivent n'ont 
été traitées qu'au regard de la classification des terres (prix d'une carte 15c): Para
ges des lacs Winnipegosis et Manitoba; district de St-Paul de Métis; district de 
Wliite Court; partie du district de Peace River; contrée de la Rivière à la Paix; 
district du lac la Biche. Les district suivants n'ont été traités qu'au regard des sols 
(prix d'une carte 15c) : district du lac Mid; district de Pouce Coupé; district du 
Fort St-John. Plans des cantons, montrant la classification de la terre et des sols 
dans chaque canton séparément, pour les districts de Vegreville, Vermilion et Preece
ville, (prix 50c. l'exemplaire). Cartes dressées au moyen de topographie aérienne:— 
Nord-ouest du Canada, prix 15c Les cartes suivantes sont vendues 25c chaque: 
Lac du Grand Esclave (partie est), lac du Grand Esclave, (partie ouest); bassin de 
la rivière Lockhart; région minérale de Pas; parages du lac Reindeer; bassin de la 
rivière Fond du Lac; de Fort Smith à Résolution; de Résolution à Windy Point; de 
Providence à Simpson; Simpson à Wrigley; Wrigley à Norman; Norman à la rivière 
Hume, rivière Hume à la rivière Thunder; rivière Thunder à McPherson et Aklavik; 
delta de la rivière Mackenzie et baie Mackenzie; Vermilion à Petits Rapides; Chipe-
wyan à Fitzgerald; McMurray à lac Athabaska; lac Athabasca; Cartes magnétiques 
au prix de 5c comme suit: lignes d'intensité magnétique orientale dans l'ouest du 
Canada et d'égalisation des changements annuels entre 1917 et 1922; lignes de 
déviation magnétique et d'égalisation des changements annuels au Canada, pour 
1922. Cartes diverses ci-après énumérées: monogramme indiquant la durée de la 
clarté solaire pour chaque jour de l'année, en tous lieux situés entre 25° N. et 60° N, 
prix 5 c ; l'océan Atlantique entre le Canada et l'Europe septentrionale, indiquant 
la route des navires transatlantiques, 1914; district minier de Rice Lake, prix 15c; 
district minier du lac Flin Flon, prix 15c; Plans:—plans de cantons, prix 10c; 
plans de villes, bourgades et paroisses, prix de 25c à $1. Rapports, brochures, 
bulletins, etc.:—Rapports annuels sur le cadastre, prix 10c; Manuel d'instructions 
pour le cadastrage des terres domaniales, prix 50c ; Supplément au manuel ci-dessus 
prix 50c; Travaux astronomiques donnant l'altitude et l'azimut de l'étoile polaire; 
Explication des travaux ci-dessus; Règles et règlements de la Commission des 
Examinateurs décernant le diplôme d'arpenteur fédéral. Rapports et brochures 
d'un caractère technique; Méthodes de photographie employées par le Service topo
graphique, par A. O. Wheeler, F.R.G.S.; Cadastrage par la photographie, par 
M. P. Bridgland, D.L.S., prix 15c; Description des terres dans les actes de vente, 
prix 15c; Description des poteaux-frontière plantés par les arpenteurs fédéraux, 
1871-1917, par H. L. Seymour, D.L.S.; mesurage précis avec fil d'invar et mesurage 
de la base du Kootenay, par P. A. Carson, D.L.S.; l'appareil photographique du 
bureau de l'arpentage; "triangulation de la zone ferroviaire de la Colombie Britan
nique entre les bases de Kootenay et Salmon Arm; Description et manière de se 
servir du micromètre de six pouces, conjointement avec le théodolite, par \\ . H. 
Herbert, B .Sc ; Rapport sur les opérations de nivellement du service topographicjue 
depuis son inauguration en 1908 jusqu'en 1914, par J. N. Wallace, D.L.S., prix 25c; 
Banquettes établies le long de certains méridiens, de lignes de base et de limites de 
cantons, dans l'Alberta, par J. N. Wa.lace, D.L.S., prix 25c; Altitude dos lacs du 
Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, par J. N. Wallace, D.L.S., prix 10c; 
Résultats magnétiques obtenus dans l'ouest du Canada, avec quatre cartes isoma
gnétiques; Essais de petits télescopes au laboratoire de l'arpentage fédéral; L'é
preuve des montres et horloges au laboratoire de l'arpentage fédéral, 1919; stan
dardisation des mesures de longueur au laboratoire de l'arpentage fédéral; l'ajus
tage et l'essai de théodolites, de niveaux et d'appareils photographiques^ adaptes 
à l'arpentage, au laboratoire de l'arpentage fédéral; Essai de thermomètres au 
laboratoire de physique; Essai de baromètres anéroïdes, au laboratoire de phy
sique. Rapports "sur les délimitations de cantons—Description des cantons des 
Territoires du Nord-Ouest, entre les troisième et quatrième méridiens, prix 10c; 
Description des cantons des Territoires du Nord-Ouest, à l'ouest des quatrième 
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