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de la Saskatchewan et de l'Alberta; sites des élévateurs du Manitoba, de la Saskat-
chewan et de l'Alberta; carte des Bureaux des terres et des districts judiciaires du 
Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta; cartes des établissements bancaires 
d'Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta; carte des 
pêcheries du littoral de l'Atlantique; Mappemonde; carte des céréales de l'Alberta; 
carte des terres à concéder dans la zone ferroviaire de la Colombie Britannique, 
feuille ouest; explorations dans le Nord du Canada; cartes des terres domaniales 
des districts de Dauphin, Winnipeg, Battleford, Prince Albert, Calgary, Edmonton, 
et des agences des terres de la Grande Prairie et de la Rivière de la Paix; carte du 
territoire du Vukon; carte des districts des rivières Kluane, White et Alsak, terri
toire du Yukon; feuilles topographiques, à échelle normale, des régions suivantes: 
Sault Ste-Marie, Sudbury, Rainy River, English River, lac Nipigon, Michipicoten, 
Mattagami, Nipissing, Windsor, London, Guelph, Hamilton, Toronto, Belleville, 
Kingston, Gowganda, Manitouhn, French River, Cartier, Temiscamingue, Parry 
Sound, Pembroke, Ottawa, Comwall, île du Prince-Edouard, Gatineau, Montréal-
Québec, Montmagny, Harricanaw, Chibougamau, Roberval, Tadoussac, Bona-
venture, Gaspé, Blanc Sablon, Montréal, Sherbrooke, Nouveau-Brunswick, Truro, 
Halifax, Moncton, Cape Breton, Yarmouth. Rapports: Quelques faits; Informa
tion sur les ressources naturelles; l'Ouest inexploité; Prêts agricoles; La Colombie 
Britannique centrale; Le Manitoba, son développement et ses promesses; L'Indus
trie fermière au Manitoba; L'Industrie et le Commerce au Manitoba; Ressources 
naturelles du Manitoba; La Saskatchewan, son développement et ses promesses; 
District de la Rivière de la Paix; Nouveaux champs pétrolifères du Canada sep
tentrional; Le pétrole et le gaz dans l'ouest du Canada; les ressources de la Nouvelle-
Ecosse; District de Maxwellton de la Nouvelle-Ecosse; la province du Nouveau-
Brunswick; Listes des fermes inoccupées et en vente au Manitoba, dans la Saskat
chewan, l'Alberta, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-
Edouard; Ressources naturelles des provinces des prairies; Ressources de Québec. 

Territoires du Nord-Ouest et Yukon.—Loi des Territoires du Nord-Ouest; 
Statuts des Territoires du Nord-Ouest; Loi sur la chasse- dans les Territoires du 
Nord-Ouest; Loi concernant les terres boisées des Territoires du Nord-Ouest; Règle
ment concernant les pâturages et prairies des Territoires du Nord-Ouest; Règle
ments concernant le pétrole et le gaz dans les territoires du Nord-Ouest; Manuel 
des exploitants d'après les règlements sur le gaz et le pétrole; Rapport de la Com
mission Royale sur les possibilités industrielles de l'élevage du renne et du bœuf 
musqué dans les régions arctiques et sub-arctiques du Canada; Iles arctiques cana
diennes; Le bison du Canada à l'état sauvage; Conditions locales dans la région du 
Mackenzie, 1922; Développement minier dans le district de Mackenzie; Carte des 
Territoires du Nord-Ouest, échelle 100 milles au pouce, indiquant les réserves de 
chasse; La loi du Yikon; Règlements concernant les terres du Yukon; Règle
ments concernant les homesteads du Yukon; Règlements concernant les pâturages 
et les prairies du Yukon; Loi concernant les terres boisées du Yukon. 

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'Aprentage 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 1908 à 
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 


