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* saison d'envolée pour avions à flotteurs et à coque; Car te du dis tr ic t Ottawa-Gatineau, 
échelle 1 mille au pouce, 25 cents papier ordinaire, 50 cents pour le dépliant ou pour la carte 
montée sur toile; Cartes de navigation aérienne, 25 cents pièce: Winnipeg à Regina, Regina à 
Lethbr idge; Lethbr idge à Calgary; Calgary à Edmonton; Rivière Churchill . Car tes 
diverses des contours: Car te topographique des Montagnes Rocheuses (en 21 feuilles), 15 
feuilles seulement de disponibles, 15 cents pièce; Car te de l 'Alberta indiquant les al t i tudes, 
feuilles nord, centre et sud, 25 cents pièce; Autres cartes diverses: Car te topographique préli
minaire d'une partie de la région au pied des Montagnes Rocheuses, 50 cents; Car te du Yukon 
(en 10 feuilles), 25 cents la feuille; Mount Robson et montagnes de la ligne de faîte conti
nentale au nord du défilé de Yellowstone, 15 cents; Carte de reconnaissance de la chaîne 
septentrionale de Selkirk e t du grand coude de la rivière Columbia. Plans:—Plans des can
tons, 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 75c ; Supplément au manuel ci-dessus, prix 50c ; 
Travaux astronomiques donnant l 'al t i tude et l 'azimut de l'étoile police; Explication des 
travaux ci-dessus; Règles e t règlements de la Commission des Examinateurs décernant le 
diplôme d'arpenteur fédéral. Rapports et brochure d'ordre technique:—Méthodes de photo
graphie employées par le Service topographique, par A. O. Wheeler, F . R . G . S . ; Cadas
trage 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-bornes plantés par les arpenteurs fédé
raux, 1871-1917, par H . L. Seymour, D .L .S . ; ïviesurage 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 micromètre de six pouces, conjointe
ment avec le théodolite, par W. H . Herber t , B . S c ; Lignes de repère établies le long 
de certains méridiens, de lignes de base et de l imites de cantons, dans l 'Alberta, par 
J. X. Wallace, D .L .S . , prix 25c ; Alt i tude des lacs du Manitoba, de la Saskatchewan 
et de l 'Alberta, par J. N . Wallace, D .L .S . , prix 10c; Résul ta ts magnét iques obtenus 
dans l'ouest du Canada, avec quatre cartes isomagnétiques: Essais de peti ts télescopes 
au laboratoire de l 'arpentage fédéral; l 'épreuve des montres et horloges au laboratoire 
de l'arpentage fédéral, 1919; standardisation 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 laboratoire de physique. Comment lire les cartes topographi
ques, 5 c ; Marche du compas au Canada et tableaux des variat ions quotidiennes, 10c E tude 
de la veige standardisée et autres longueurs standardisées au Canada, bulletin n° 60; Baro
mètres e t a l t imètres anéroïdes, bulletin n° 63, 10 cents; graphique solaire pour la lumière 
photographique aérienne (édition provisoire), 10 cents; Exemples de descriptions, par F . H . 
Peters , directeur des levers des terres domaniales et président du Bureau des examinateurs 
pour les arpenteurs fédéraux; Utilisation des photographies aériennes en cartographie, bulletin 
n° 62, 25 cents. Rapports sur les délimitations de cantons:—Description des cantons des Terri
toires du XTord-Ouest, entre les troisième et quat r ième méridiens, prix 10c; Description des 
cantons des Terri toires du Nord-Ouest, à l 'ouest des quat r ième et cinquième méridiens, 
prix 10c; Description des terres cadastrées dans la zone ferroviaire de la Colombie Britan
nique (3 parties, orientale, centrale et du l i t toral) , prix 10c chacune; Ext ra i t s de rapports sur 
les cantons à l 'est du méridien principal, reçus des arpenteurs jusqu'au 1er juillet 1914, prix 
10c; Extra i ts des rapports sur les cantons 1 à 16, à l'ouest du méridien principal, reçus des 
arpenteurs jusqu'au 1er juillet 1914, prix 10c; Ext ra i t s des rapports sur les cantons 17 à 32 à 
l'ouest du méridien principal, reçus des arpenteurs jusqu'au 1er juillet 1914, prix 10c ; Ext ra i t s 
des rapports sur les cantons 33 à 88 à l'ouest du méridien principal, reçus des arpenteurs jus
qu'au 31 mars 1915, prix 10c; Ext ra i t s des rapports sur les cantons 1 à 16 à l 'ouest du second 
méridien, reçus des arpenteurs jusqu'au 31 mars 1915, prix 10c; Description des cantons 
cadastrés dans les distr icts de Rivière La Paix, provinces d 'Alber ta e t de Colombie Bri
tannique, prix 10c. ; Description des terres comprises dans la carte de la section de For t P i t t , 
prix 10c; Description des cantons cadastrés dans les différentes provinces, publiée entre 1909 
et 1918. Rapports divers:—La chaîne de Selkirk (en deux volumes) prix $1.00 pour les deux 
volumes; Rapport sur les frontières entre l 'Alberta et la Colombie Britannique, 1ère partie, 
depuis la frontière internationale jusqu'à Kicking Horse Pass, prix du rapport et de l 'atlas 
qui l'accompagne $6.00; I l e partie, depuis Kicking Horse Pass jusqu'à Yellowhead Pass, 
prix du rapport et de l 'at las qui l 'accompagne $6.00; M e part ie, couvrant le nord de Yellow
head Pass, $6.00; Description du parc Jasper et guide, prix 50c ; Réimpression d'un rapport 
d'exploration entre le lac Grand Esclave et la baie d 'Hudson, avec cartes, par J . W. 
Tyrrel l , D .L .S . , 1901, prix 50c ; Feuilles revisées de la carte sectionnelle du Canada; Classi
fication des terres de l 'Ouest canadien; Rapport d'un voyage d'exploration dans les environs 
des rivières Halfway et Prophète, feuilles des séries du service Topographique National , 
bulletin n° 61, 10c. Liste des cartes, plans et publications du Service topographique du 
Canada. Cartes en relief ou modèles: Feuilles régionales, 3 milles au pouce: Dufferin, carte 
n° 22; Emerson, n° 23; Moose Jaw, n° 69; Brandon, n° 72; Winnipeg, n° 73; Blackfoot, n° 115; 
Regina, n° 119; Qu'Appelle, n° 120; Rosebud, n° 165; Red Deer, nc 215; Saskatoon, n° 218; 
Peace Hills, n° 265; Edmonton, n° 315; Yorkton, n° 170. Cartes spéciales suivantes: Dis t r ic t 
de Montréal, de Toronto, de Trois-Rivières, échelle d'un mille au pouce; Distr ic ts de Coati-
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