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indiquant le développement du commerce e t du transport; carte du Manitoba et partie de 
la Saskatchewan, indiquant les facilités de transport e t de commerce; petite carte du 
Manitoba, de la Saskatchewan et de l 'Alberta relative aux terres; série provinciale de 
cartes concernant les ressources naturelles; Cartes du Manitoba, de la Saskatchewan et 
de l 'Alberta, échelle 12£ milles au pouce; Carte des terres des districts de Dauphin, Win-
nipeg, Moose Jaw, Prince Albert , Lethbridge, Calgary, Edmonton, Grande Prairie et 
Rivière la Paix; carte du Territoire du Yukon—Carte de Kluane, rivières White et Alsek 
(Territoires du Yukon); feuilles géographiques standard portant sur: Bonaventure, Belle-
ville, Blanc-Sablon, Chibougamau, Cap Breton, Cornwall, Cartier, Calgary, English River, 
French River , Gaspé, Gatineau, Gowganda, Guelph, Harricanaw, Halifax, Hamilton' 
Hears t , Jasper, Kingston, Kootenay, Lac Nipigon, La Tuque, London, Mattagami, Mon1> 
réal-Québee, Montmagny, Montréal, Mont Laurier, Moncton, Mégantic, Manitoulin, Nipis-
sing, Nouveau-Brunswick, Ottawa, Okanagan, Ile du Prince-Edouard, Pembroke, Parry 
Sound, Québec, Rainy River, Roberval , Rivière-du-Loup, Sault Ste-Marie, Sherbrooke, 
Sudbury, Tadoussac, Truro, Témiskaming, Toronto, Vancouver, Victoria, Wi.idsor, Yar-
mouth; carte routière des Provinces Marit imes, cartes touristiques du Nouveau-Brunswick, 
de l'Ile du Prince-Edouard et de la Nouvelle-Ecosse. Rapports et brochures:—Infor
mations sur les ressources naturelles (anglais e t français); Monographies sur 
plusieurs animaux à fourrure; Le ra t musqué, ressource canadienne; La préparation 
des peaux pour le marché; Catalogue des publications; Liste des conférences accompagnées 
de projections lumineuses sur les ressources naturelles du Canada; Prê ts agricoles (anglais 
e t français); La région de la rivière La Paix; la Nouvelle-Ecosse, son développement et 
ses promesses; Le Nouveau-Brunswick, son développement e t ses promesses; liste des terres 
inexploitées e t en vente au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta; Les ressources natu
relles 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 grand air; Le cano
tage au Canada; l 'Automobilisme au Canada; L 'hiver au Canada; Comment pénétrer 
au Canada; 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; Pliant du Nouveau-Brunswick, de l'Ile 
du Prince-Edouard et de la Nouvelle-Ecosse. 

Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.—Loi des Territoires du Nord-Ouest; Ordonnances 
des Terri toires du Nord-Oaest; Loi sur le gibier du Nord-Ouest (et règlements); Règlements 
régissant les terres boisées des Territoires du Nord-Ouest; Règlements régissant les pâtu
rages e t prairies des Terri toires du Nord-Ouest ; Carte des Terri toires du Nord-Ouest— 
60 milles au pouce; rapport de la Commission Royale sur les possibilités des industries du 
bœuf musqué et du renne dans les régions arctiques e t sous-arctiques du Canada; Les îles 
canadiennes des régions arctiques, 1922-1926; Les iles canadiennes de l'océan arctique, 
1922; région du Grand Lac de l 'Esclave, Territoires du Nord-Ouest; Pâturages du renne 
dans le nord-ouest canadien; Découverte des lieux d'élevage de l 'outarde bleue, 1929; les 
Territoires du Nord-Ouest en 1930; rapport préliminaire sur les explorations minières du 
Canada par la voie des airs; dépôts de cuivre dans la région du Golfe du Couronnement; 
la loi du Yukon; règlements des terres du Yukon; règlements du Yukon concernant les 
homesteads; règlements concernant le foin e t les pâturages; règlements du Yukon concer
nant le bois marchand; ordonnances imposant une taxe sur l'exportation des pelleteries et 
du gibier du Territoire du Yukon; le Territoire du Yukon, 1926; Yukon, la terre du Klon-
dike; carte du Territoire du Yukon, 1929—16 milles au pouce. 

Arpentage topographique.—Cartes, série topographique nationale; prix, 60 cents sous 
forme de pliant ou montées sur toile—papier uni, 25 cents. Les cartes suivantes sont publiées 
sur l'échelle d'un mille au pouce: New Glasgow, Comeau Hill, Wolfville e t Yarmouth en 
Nouvelle-Ecosse; Sussex et Fredericton au Nouveau-Brunswick; Sorel e t Shawinigan en 
Québec; Calgary nord-est e t lac Louise dans l 'Alberta e t celle de Kamloops en Colombie 
Britannique. Cartes sur l'échelle de 2 milles au pouce: Rouyn-Larder Lake et Rouyn Lake 
dans l 'Ontario-nord et Québec; celle de Muskoka en Ontario e t du lac Kamloops en Colombie 
Bri tannique. Cartes à l'échelle de 4 milles au pouce: Lac Carrol, Pointe du Bois, Kenora, 
Lac de la Truite, Lac Seul, Lac St-Joseph, Sioux Lookout, Armstrong, Lac du Chevreuil 
e t Lac de l'Ile dans le nord-ouest de l 'Ontario e t dans l 'Est du Manitoba, le Kississing, Lac 
Cormorant , Le Pas , Lac Wekusko, Grands Rapides, Norway House, Rivière Berens et 
Oxford House dans le nord du Manitoba; le détroit Pélican, e t le lac La Ronge dans le nord 
de la Saskatchewan; Le Chipewyan, Lac Clair et Pointe La Paix dans le nord de l'Alberta; 
la rivière Halfway et la rivière du Prophète dans le nord de la Colombie Britannique. 
Sur l'échelle de 8 milles au pouce: la carte de Hudson Hope dans le nord de la Colombie 
Britannique. Cartes par sections de l'ouest du Canada.'—Anciennes séries, prix 10 et 15 cents, 
selon le papier; cartes par sections, nouvelle série, plus détaillés quant aux routes, cons
tructions, contours, etc. , prix, 25 cents; Cartes des mêmes régions à plus petite échelle, en 
noir e t blanc, seulement 5 cents; séries intermédiaires montrant les routes, 10 cents, nouvelle 
série, 15 cents; la liste de ces cartes est fournie sur demande. Cartes globales du Territoire 
du Yukon.—Prix, 10 e t 15 cents pour papier mince ou épais respectivement. Cartes des parcs 
nationaux et des réserves forestières du Canada, ci-après indiquées:—Partie centrale du parc 
Jasper (6 feuilles); Partie-centrale du Parc Jasper (1 feuille); Forêt de Crowsnest et parc 


