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janvier 1927 au 31 décembre 1929; Union Internationale Géodésique et Géophysique, 4e 
Assemblée générale, Stockholm, 1930; Rapports annuels du directeur de l 'Arpentage géodé
sique du Canada pour les exercices clos le 31 mars 1923-1931. 

Bureau du Développement national.—Cartes: Cartes ferroviaires du Canada, en qua t r e 
feuilles, échelle 35 milles au pouce (SI); en une feuille, échelle 60 milles au pouce, montée 
(50 cents) et non montée (25 cents), et échelle de 100 milles au pouce; Ca r t e physique du 
Canada, échelle 60 milles au pouce, montée (50 cents) ou non montée (25 cents); Car te des 
ressources du Canada, échelles de 230 et 100 milles au pouce; I d e m , 60 milles au pouce, 
montée'(50 cents) ou non montée (25 cents); Car te régionale des routes du Canada et des 
Etats-Unis , en quat re feuilles, échelles de 30 et 35 milles au pouce; Car te routière du Canada 
et des Etats-Unis , échelle 100 milles au pouce; Végétation et forêts du Canada, échelle 10 
milles au pouce; Carte des routes commerciales du monde, projection de Mercator; Car te 
internationale du Monde, au 1,000,000, feuille N . L . 18 (Montréal); Car te du Canada central, 
indiquant le développement des transports e t du commerce, échelle 50 milles au pouce; 
Car te du Manitoba et d'une partie de la Saskatchewan, indiquant le développement des 
transports e t du commerce, échelle 33§ milles au pouce; Car te du Terri toire du Yukon, 
échelle 16 milles au pouce; Car te régionale des rivières Kluane, White et Alsek (distr ict 
du Yukon), échelle 6-32 milles au pouce; Séries provinciales des cartes des ressources, échelles 
variant entre 25 et 75 milles au pouce; Car te de l 'Alberta , en deux feuilles, échelle 12| milles 
au pouce; C a r t e d e la Colombie Britannique, échelle 35 milles au pouce; Car te de la partie 
centrale des Montagnes Rocheuses, échelle 4 milles au pouce; Car te des Montagnes Ro
cheuses et des Montagnes Selkirk, échelle 1-97 milles au pouce; Car te du Manitoba, en deux 
feuilles, échelle I2J milles au pouce; Car te du Nouveau-Brunswick, indiquant les ressources 
naturelles, échelle 16 milles au pouce; Car te de la Nouvelle-Ecosse, échelle 10 milles au 
pouce; Car te de l 'Ontario, échelle 35 milles au pouce; Car te du Québec et des Provinces 
Marit imes, échelle 35 milles au pouce; Car te de la Saskatchewan, échelle 12è milles au pouce; 
Cartes routières e t cartes des endroits de villégiature du Nouveau-Brunswick, de l 'Ile du 
Prince-Edouard et de la Nouvelle-Ecosse, échelles respectives 7-89, 10 et 5 milles au pouce. 
Feuilles géogiaphiques standard, échelles 7-89 et 3-95 milles au pouce; Bonaventure, Belle-
ville, Blanc-Sablon, Baskatong, Chibougamau, Cap-Breton, Cornwall, Cart ier , Calgary, 
English River , Freneh River , Gaspé, Gatineau, Gowganda, Guelph, Harr icanaw, Halifax, 
Hamil ton, Hears t , Jasper, Kingston, Kootenay, Lac Nipigon, La Tuque, London, Mat ta -
gami, Montréal-Québec, Montmagny, Montréal, Mont Laurier, Moncton, Mégantic, Mani-
toulin, Nipissing, Nouveau-Brunswick, Ot tawa, Okanagan, Ile du Prince-Edouard, P e m -
broke, P a r r y Sound, Pontiac, Québec, Rainy River , Roberval , Rivière-du-Loup, Sault 
Ste-Marie, Sudbury, Sherbrooke, Tadoussac, Truro, Témiscamingue, Toronto, Vancouver, 
Victoria, Windsor, Yarmouth . Rapports et brochurettes.—Monographies des principaux 
animaux à fourrure; Le ra t musqué comme ressource canadienne; La préparation des pelle
teries pour le marché; Catalogue des publications; Liste des conférences illustrées au moyen 
de diapositives et t ra i tant des ressources naturelles et des endroits de villégiature du Canada ; 
La région de la Paix; La Nouvelle-Ecosse, essor et avenir; Nouveau-Brunswick, ressources 
naturelles et développement; Liste des fermes disponibles dans la Saskatchewan et l'Al
ber ta ; Ressources naturelles du Québec; Liste des fermes disponibles au Nouveau-Bruns
wick; La pêche au Canada; La villégiature en plein air; Automobil isme; L 'h iver au Canada; 
Les vacances au Canada; Comment pénétrer au Canada; Atlas illustré du Canada; En 
canot à la baie d 'Hudson; Monographie des voyages en canot; La région de la baie d 'Hud-
son; Pl iant du Nouveau-Brunswick; Ressources et avenir de l 'Ile du Prince-Edouard; Le 
Canada (dépliant); Pourquoi isoler votre logement; L 'humid i té dans le chauffage du loge
ment; Les Provinces Mari t imes; Essor e t avenir du Manitoba; Villégiatures au Canada; 
En canot dans l 'Ontario; En canot dans le Québec; En canot dans les Provinces Mari t imes; 
En canot dans les provinces de l'Ouest. 

Parcs Nationaux du Canada.—Rapport annuel du Commissaire; Parcs nationaux de 
Banff, Kootenay et Yoho; Parc national d 'E Ik Island; Sentiers de Jasper; Sentier de 
Kicking Horse; Parc national de Kootenay et chaussée Banff-Windermere; Renseigne
ments aux automobilistes e t carte de parcours; Parc national de Prince Albert ; Parc national 
de Riding Mountain; Tour de Riding Mountain; Tarif des poneys de louage au parc nationl 
de Banff; Tarif des poneys de louage du parc national de Jasper; Tarif des poneys de louage 
du parc national de Waterton; Tarif des poneys de louage du parc national de Yoho; A 
t ravers les Montagnes Rocheuses e t les montagnes Selkirk; Parc des lacs de Waterton; 
Guide pour le parc des lacs Waterton; La faune fossilisée du parc Jasper-Kindle; Sédimen
tation d'un lac glacial—Kindle. Publications historiques.—Guide de For t Anne; Guide du 
For t C h a m b l y ; Guide du For t Lennox; Guide de For t Wellington; Le rocher de Sir Alex-
ander Mackenzie. Oiseaux migrateurs.—Lois et règlements concernant les oiseaux migra
teurs; Comment a t t i rer les oiseaux; Leçons de protection aux oiseaux; Conseils aux chas
seurs; Maisons d'oiseaux; Les oiseaux, trésor national. Cartes.—Parc national de Banff; 
Banff et ses environs; La ville de Banff; La section nord du parc de Banff (feuille de 
Mistaya) ; Parc national du Bison; Parc National du Glacier; Section centrale du parc 
de Jasper; La ville de Jasper; Le parc national de Kootenay; Le parc national de Mount 
Revelstoke; Parc national de Prince Albert ; Parc national de Riding Mountain; Parc 


