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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: Kootenay, Okanagan, Vancouver, Victoria, 
Calgary, Sudbury, Mattagami, Windsor, London, Guelph, Hamilton, Toronto, 
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 routières des provinces maritimes, cartes touristiques du Nou
veau-Brunswick, de l'Ile du Prince-Edouard et de la Nouvelle-Ecosse. Rapports 
et brochures:—Faits condensés; Informations sur les ressources naturelles; Le Canada, 
ses ressources naturelles et son commerce; Monographies sur plusieurs animaux à 
fourrure; Catalogue des publications; Liste des conférences accompagnées de pro
jections sur les richesses et les beautés du Canada; L'Ouest inexploité; Prêts agri
coles; La Colombie Britannique centrale; Le Manitoba, son développement et ses 
promesses; L'Industrie 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 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 développement 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 le 
Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Edouard; Le Nouveau-Brunswick, son dé
veloppement et ses promesses; Le Nouveau-Brunswick, Canada; Guide du touriste 
dans l'île du Prince-Edouard; La pêche au Canada; La vie au grand air; A travers 
le Canada en automobile; Excursions en canot; Le Canada, propriété nationale. 

Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.—Loi des Territoires du Nord-Ouest; 
Ordonnances des Territoires du Nord-Ouest; Loi sur le gibier du Nord-Ouest (et 
règlements); Règlements régissant les terres boisées des Territoires du Nord-Ouest; 
Règlements régissant 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 des puits de pétrole et de gaz; Rapport de la Commission d'enquête 
sur la possibilité de l'élevage pour la boucherie du renne et du bœuf musqué dans 
les régions arctiques et boréales du Canada; Iles canadiennes de l'Arctique; Le 
bison du Canada à l'état sauvage; Situation du district de Mackenzie en 1922; 
Cartes des Territoires du Nord-Ouest à l'échelle de 60 milles au pouce; Loi du Yukon; 
Règlements régissant les terres du Yukon; Règlements concernant les homesteads 
du Yukon; Règlements concernant les prairies et les pâturages du Yukon; Règle
ments concernant les terres boisées du Yukon; Ordonnances imposant une taxe sur 
l'exportation des pelleteries et du gibier du Territoire du Yukon. 

_ Arpentage, topographie et cadastre.—Cartes de l'Ouest du Canada par sections, 
ancienne série, prix 10 et 15 cents, selon le papier; cartes par sections, nouvelle 
série, plus détaillées quant aux routes, constructions, contours, etc., prix, 25c; cartes 
des mêmes régions à plus petite échelle, en noir et blanc seulement, 5c , séries inter
médiaires montrant les routes, 10c; nouvelle série, 15c; série de cartes du Terri
toire du Yukon, prix 10 et 15c, selon le papier; cartes des parcs nationaux et des ré
serves forestières du Canada ci-après indiquées; Banff et ses environs; partie centrale 
du parc Jasper (6 feuilles) ; Partie centrale du parc Jasper (1 feuille) ; forêt de Crows-
nest et parc des lacs Waterton (5 feuilles) ; parc des lacs Waterton (1 feuille) ; parc 
des Montagnes Rocheuses; parc Yoho; parc Glacier; parc Revelstoke; parc Koote
nay, parc tVainwright. Prix des cartes ci-dessus 15c par exemplaire ou par feuille. 
Feuille du lac Louise, prix 25c ; environs du lac Louise, prix 10c Cartes de la 
frontière séparant l'Alberta de la Colombie Britannique, le et I le partie, prix du 
rapport et de l'atlas pour chaque partie $6.00, prix par feuille 25c. Cartes topo
graphiques diverses, telles que: cartes des Montagnes Rocheuses (21 feuilles), prix 
d'une feuille 15c; cartes préliminaires d'une portion de la région des collines, prix 
50c Carte du Yukon (10 feuilles) datant de 1898, prix d'une feuille 25c ; Mont 
Robson et montagnes formant la ligne de partage des eaux, au nord de la passe 
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