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Nouveau-Brunswick, Ot tawa, I le du Prince-Edouard, Pembroke , P a r r y Sound, Québec, 
Ra iny River , Roberval , Sault Ste-Marie, Sherbrooke, Sudbury, Tadoussac, Truro, Témis-
kammg, Toronto, Vancouver, Victoria, Windsor, Yarmouth ; carte routière des provinces 
mar i t imes , cartes touristiques du Nouveau-Brunswick, de l 'Ile du Prince-Edouard et de 
la Nouvelle-Ecosse. Rapports et brochures:—Faits condensés: Informations sur les ressources 
naturelles; (anglais et français) ; Monographies sur plusieurs animaux à fourrure; Le ra t musqué, 
ressource canadienne; Catalogue des publications; Liste des conférences accompagnées de 
projections lumineuses sur les ressources naturelles du Canada; Prê ts agricoles (anglais et 
français); Manitoba, son développement et ses promesses; La Saskatchewan, son dévelop
pement et ses promesses; Distr ict de la rivière La Paix, (anglnis et français); La Nouvelle-
Ecosse, son développement et ses promesses; l 'I le du Prince-Edouard, son développement 
et ses promesses; liste des terres inexploitées et en vente au Manitoba, en Saskatchewan et 
en Alberta; Les ressources naturelles de Québec; Distr ict de Maxwellton en Nouvelle-Ecosse; 
occasions offertes aux colons dans les comtés de King et d'Annapolis, Nouvelle-Ecosse; 
Liste des fermes inexploitées et en vente du Nouveau-Brunswick; Les pêcheries du Canada; 
La vie au graid air; Le canotage au Canada; l 'Automobilisme au Canada; Les vacances au 
Canada; Comment pénétrer au Canada; La préparation des fourrures pour la vente (anglais 
et français); Les capitales canadiennes; Ressources naturelles canadiennes; Atlas du Canada; 
En canot à la baie d 'Hudson; Cent voyages en canot au Canada; Monographies de divers 
voyages en canot; La région de la baie d 'Hudson; Pl iant du Nouveau-Brunswick. 

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 Terri toires du Nord-Ouest; Règlements régissant les pâtu
rages et prairies des Terri toires du Nord-Ouest; Règlements concernant le pétrole et le gaz 
dans les Terri toires du Nord-Ouest; Manuel des exploitants de 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 arct iques et boréales du Canada; Iles canadiennes 
de l 'Arct ique 1922-23-24-25-26; Les îles canadiennes de l'océan Arctique, 1922; Le bison du 
Canada à l 'é tat sauvage; Superficie du lac des Esclaves; Car te du Canada au nord du cin
quante-sixième degré; Car tes des Terri toires du Nord-Ouest sur échelle de 60 milles au 
pouce; Loi du Yukon; Le terr i toire du Yukon, en 1926; Règlements régissant les terres du 
Yukon; Règlements concernant les homesteads du Yukon; Règlements concernant les prairies 
e t les pâturages du Yukon; Règlements concernant les terres boisées du Yukon; Ordonnances 
imposant une taxe sur l 'exportation des pelleteries et du gibier du Territoire du Yukon. 

Arpentage topographique.—Cartes pliantes, 50 cents ou sur papier toile, 50 cents, sur papier 
uni 25 cents, sur échelle d'un mille au pouce, les suivantes; New Glasgow, Wolfville et Comeau, 
en Nouvelle-Ecosse, Sussex et Frederiction en Nouveau-Brunswick, Sorel et Shawinigan 
en Québec, Calgary Nord-est et Lac Louise en Alberta et Kamloops en Colombie Bri tan
nique. Cartes sur échelle de 2 milles à un mille au pouce: Rouyn, lac Larder et le lac 
Rouyn dans le nord de l 'Ontario et du Québec et le lac Kamloops en Colombie Britannique. 
Car tes sur échelle de 4 milles au pouce: Lac Carroll, Pointe du Bois, Kenora, lac Truite, 
lac Seul, lac St-Joseph, Sioux Lookout et Armstrong dans le nord-ouest de l 'Ontario et, 
dans l 'est du Manitoba, Kississing, lae Cormorant , Le Pas , Wekusko, Grand Rapids, 
Norway et rivière Berens dans le nord du Manitoba, les rivières Prophète et Halfway dans, 
le nord de la Colombie Bri tannique. Cartes par sections de l'ouest du Canada.—Anciennes 
séries, prix 10 et 15 cents, selon le papier; cartes par sections, nouvelle série, plus^détaillées 
quant aux routes, constructions, contours, etc. , prix 25 cents; Cartes des mènes régions à plus 
petite échelle, en noir et blanc, seulement 5 cents; séries intermédiaires montrant les routes, 
10 cents, nouvelle série, 15 cents; série de cartes du Terri toire du Yukon, piix 10 cents et 15 
cents, selon le papier. Cartes des parcs nationaux et des réserves forestières du Canada, ci-après 
indiquées:—Partie centrale du parc Jasper (6 feuilles); Pa r t i e centrale du Parc Jasper (1 
feuille); forêt de Crowsnest et parc des lacs Waterton (5 feuilles); Pa rc des lacs Waterton 
(1 feuille); Pa rc des Montagnes Rocheuses; parc Yoho; parc Glacier; parc Revelstoke; parc 
Kootenay ; parc Buffalo, chacune 15 cents la feuille. Des cartes pliantes de ces mêmes parcs 
existent à 25 cents chacune. Environs du lac Louise, prix 10 cents; Réserve forestière de 
Cypress Hills , prix 25c ; Banff et ses alentours, 25c.; Carte internationale du globe.—Regina, 
en feuille, n° 13, échelle 1: 1,000,000. Carte de la frontière séparant l 'Alberta de la Colombie 
Bri tannique, 1ère et 2ème partie, prix du rapport et de l 'atlas, pour chaque partie $6.00, 
par feuille 25c ; la 3ème partie n'est pas encore reliée, mais on peut obtenir des feuilles des 
numéros suivants: 29, 29A, 29B, 30, 30A, 31, 32, 32A, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41 et 42. Carte 
de la frontière Ontario-Manitoba, rapport et a t las , non relié $3.00, relié $4.75. _ Des cartes 
établissant la classification des terres et des sols ont été publiées pour les districts suivants 
(les deux cartes de chaque district se vendent ensemble 30c):—Région au nord et à l 'est de 
Preeceville, région au sud de Melfort, région au nord-est de Prince-Albert, région de Turtle-
ford; Onion Lake, Sask.; Distr ict à l 'est de Végreville, district d 'Athabaska , parages du 
lac Sylvain, région du lac La Biche. Les régions qui suivent n'ont été traitées qu'au regard 
de la classification des terres (prix d'une carte 15c.):—Parages des lacs Winnipegosis et Man-
toba; district de St-Paul de Métis; dis t r ic t de White Court; partie du district de Peace 
River ; contrée de Peace River . Les districts suivants n'ont été t rai tés qu'au regard des 
sols (prix d'une carte 15c.)—district.du lac Mid; district de Pouce Coupé; district du For t 
St-John. Plans des cantons, mont ran t la classification de la terre et des sols dans chaque 


