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nication adaptées à la protection des forêts (prix $1, franco, à l'Imprimerie Nationale). 
Code des messages de la Division Forestière (prix 10 cents, franco, Imprimerie Na
tionale); Causerie sur les arbres et la forêt canadienne (pour la jeunesse). Division 
de la Plantation des arbres, son histoire et son oeuvre. Les forêts canadiennes. Compte 
rendu abrégé de la Conférence forestière de l'empire britannique, 1923. Manuel des 
recherches intéressant la forêt. 

Terrains^ miniers—Carte de l'Alberta en deux feuilles, indiquant les concessions 
minières déjà faites; Carte du sud de la Saskatchewan montrant les concessions 
minières faites ; Loi sur les mines alluvionnaires du Yukon ; Règlements des mines 
de quartz du Yukon; Règlements des mines de charbon; Règlements sur l'exploita
tion des placers; Règlements des carrières; Règlements sur le pétrole et le gaz na
turel Règlements de la potasse; Règlements du dragage dans le Yukon; Règlements 
du dragage du lit des rivières en dehors du Yukon; Règlements sur le dragage de la 
barre de la rivière Saskatchewan Nord; Règlements sur l'émission de permis de 
pétrole ou gaz naturel dans les Territoires du Nord-Ouest; Règlements des mines 
d'Alcali; Règlements des permis de charbonnage pour usages domestiques; Règle
ments des permis d'enlever le sable, la pierre et le gravier du lit des rivières et des 
lacs; Règlements sur le carbone noir; Loi sur l'extraction du quartz au Yukon. 

Service de renseignements sur les ressources naturelles.—Cartes:—Atlas écono
mique relié en toile ($3.00) ou sous forme de feuilles détachées ($1.00) contenant 
diagrammes et graphiques de la population, des industries, etc; cartes des chemins 
de fer canadiens en quatre feuilles (80 cents) ou en une seule feuille; carte des res
sources de la Puissance; carte routière illustrée du Canada; carte de la végétation et 
des terres boisées du Canada; cartes des terres de l'Alberta septentrional, de l'Alberta 
méridional, de la Saskatchewan et du Manitoba; carte à échelle réduite du Mani
toba, de la Saskatchewan et de l'Alberta; sites des élévateurs des provinces des 
prairies; 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; carte des céréales de l'Alberta; carte des ressources du sud 
de la Colombie Britannique; 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 Yukon — districts des rivières Kluane, White et Alsak, 
territoire du Yukon; feuilles topographiques, à échelle normale, des régions suivantes: 
Sault Ste-Marie, Rainy River, English River, lac Nipigon, Michipicoten, Belleville, 
Kingston, Gowganda, Manitoulin, French River, Cartier, Temiscamingue, Parry 
Sound, Pembroke, Ottawa, Cornwall, Ile du Prince-Edouard, Gatineau, Montréal-
Québec, Montmagny, Harricanaw, Chibougamau, Roberval, Tadoussac, Bona-
venture, Gaspé, Blanc Sablon, Montréal, Sherbrooke, Nouveau-Brunswick, Truro, 
Halifax, Moncton, Cap Breton, Yarmouth; carte routière et économique d'Ontario 
et de Québec ; carte routière des provinces maritimes; cartes touristiques du Nouveau-
Brunswick, de l'Ile du Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et des provinces des 
prairies; carte de l'univers. Rapports et brochures:—Faits condensés; Informations 
sur les ressources naturelles; Le Canada, ses ressources naturelles et son commerce; 
Excursions en canot; Monographies sur plusieurs animaux à fourrure; Catalogue 
des publications; Liste des conférences accompagnées de projections sur les richesses 
et les beautés du Canada; L'Ouest inexploité; Prêts agricoles; La Colombie Britan
nique centrale; Le Manitoba, son développement et ses promesses; L'Industrie 
fermière au Manitoba; L'Industrie et le Commerce au Manitoba; Ressources natu
relles du Manitoba; La Saskatchewan, son développement et ses promesses; District 
de la Rivière de la Paix; Nouveaux champs pétrolifères du Canada septentrional; 
Le pétrole et le gaz dans l'ouest du Canada; Liste des fermes inexploitées et en vente 
au Manitoba, dans la Saskatchewan et l'Alberta; Ressources naturelles des provinces 
des prairies; Ressources naturelles de Québec; La Nouvelle-Ecosse, son développe
ment et ses promesses; District de Maxwellton, en Nouvelle-Ecosse; occasions offertes 
aux colons dans les comtés de Kings et d'Annapolis, Nouvelle-Ecosse; Liste des 
fermes inexploitées et en vente dans la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et 
l'île du Prince-Edouard; Le Nouveau-Brunswick, son développement et ses pro
messes; Le Nouveau-Brunswick, Canada; Guide du touriste dans l'île du Prince-
Edouard. 


