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lisation de=i changements annuels dans l'Ouest du Canada pour 1922, prix 5c; Lignes 
de déviation magnétique et d'égalisation des changements annuels au Canada pour 
1922, 5c. ; Lignes de déviation magnétique et d'égalisation des changements annuels 
au Canada pour 1927, 5c ; Lignes de déviation et d'égalisation des changements 
annuels au Canada pour 1927, 10c; La marche du compas au Canada et tableaux 
des variations quotidiennes, 10c; nomogramme indiquant la durée de la clarté 
solaire pour chaaue jour de l'année, en tous lieux du monde, 10c. Cartes en relief 
ou modèles:—Dufferin par sections, carte n° 22; Emerson par sections, n° 23; Moose 
Jaw, par sections, n° 69; Brandon, par sections, n° 72; Winnipeg, par sections, n° 73; 
Blackfoot, par sections, n° 115; Regina, par sections, n° 119; Qu'Appelle, par sec
tions, n° 120; Rosebud, par sections, n° 165; Yorkton, par sections, n° 170; Red Deer, 
par sections, n° 215; Saskatoon, par sections, n° 218; Peace Hills, par sections, n° 265; 
Edmonton, par sections, n° 315; District de Calgary; district de Sherbrooke; district 
de Coaticook; district d'Ottawa; district d'Halifax; district de Montréal; district de 
Toronto; district de Québec; district de Kamloops; district de Peace River; partie 
centrale de Jasper Park et alentours de la station Jasper; Banff et voisinage; Lac 
Louise; prix $18.00 chacune; Canada, prix encore inconnu. Cartes diverses ci-après 
énumérées:—L'ouest de la Nouvelle-Ecosse, édition préliminaire, 25c. ; Le district 
de Red Lake, pliante, 50c. feuille 25c District aéronautique de Winnipeg, prix 
50c et 25c pliante ou en feuille; diverses cartes indiquant les contours, comme il 
suit:—Carte topographique des Montagnes Rocheuses (en 21 feuilles) 15 seulement 
sont imprimées, prix 15c la feuille; carte de l'Alberta indiquant les élévations 
du nord et du centre, 25c la feuille; district de Calgary, 25c; Edmonton et alen
tours, 25c; diverses autres cartes:—carte topographique préliminaire d'une partie 
de la région au pied des montagnes Rocheuses, prix 50c; carte du Yukon (en 10 
feuilles) 25c la feuille; le mont Robson et ligne de division au nord de Yellowhead 
Pass; carte reconnaissance du nord des Selkirk et l'inclinaison de la rivière Colombia; 
l'océan Atlantique entre le Canada et l'Europe septentrionale, indiquant la route 
des navires transatlantique. Plans:—plans de cantons, 10c; plans de villes, 
bourgades et paroisses, de 25c à $1.00. 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; Règle 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.; le caméra à copier du bureau 
d'arpentage; triangulation de la zone ferroviaire de la Colombie Britannique entre 
les bases de Kootenay et Salmon Arm; Description et manière de se servir du micro
mètre de six pouces, conjointement avec le théodolite, par W. H. Herbert, B.Sc; 
Rapport sur les opérations de nivellement du service topographique depuis son 
inauguration en 1908 jusqu'en 1914, par J. N. Wallace, D.L.S., prix 25c; Ban
quettes établies le long de certains méridiens, de lignes de base et de limites de 
cantons, dans l'Alberta, par J. N. Wallace, D.L.S., prix 25c; Altitude des 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; standar
disation des mesures de longueur au laboratoire de l'arpentage fédéral; l'ajustage 
et l'essai de théodolites, de niveaux et d'appareils photographiques adaptés à 
l'arpentage, au laboratoire de l'arpentage fédéral; Essai de thermomètres au labo
ratoire de physique; Essai de baromètres anéroïdes, au laboratoire de 'physique. 
Rappel ts 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 et cinquième 
méridiens, prix 10c; Description des terres cadastrées dans la zone ferroviaire de 
la Colombie Britannique (3 parties, orientale, centrale et du littoral) prix 10c. 
chacune; Extraits de rapports sur les cantons à l'est du méridien principal, reçus 


