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nat ional des lacs Waterton; Pa rc national de Yoho. Législation.—Loi des parcs nationaux, 
c. 33, 20-21 Geo. V; Loi concernant les oiseaux migrateurs (130). 

Levés topographiques.—Cartes, série topographique nationale. Prix, 50 cents, sous forme 
de dépliants ou montées sur toile, 25 cents papier ordinaire. Cartes , échelle de 1 mille au 
pouce: New Glasgow, Comeau Hill , Wolfville e t Yarmouth , en Nouvelle-Ecosse; Sussex et 
Freder ic ton, au Nouveau-Brunswick; Sorel, Shawinigan et Grondines, dans le Québec; 
Calgary nord-est, Calgary sud-est, Calgary nord-ouest, Calgary sud-ouest e t Lac Louise, 
dans l 'Alberta; Kamloops, en Colombie-Britannique. Car tes à l'échelle de 2 milles au 
pouce; P o r t Mouton et Baie St . Mary, en Nouvelle-Ecosse; Lac Rouyn, Petawaga, Lac 
K e m p t e t Beaupré, dans le Québec; Rouyn-Larder Lake, dans le Québec et l 'Ontario; Mus-
koka , P a r r y Sound, Byng Inlet e t Hudson, dans l 'Ontario; Mistaya, dans l 'Alberta et la 
Colombie Bri tannique; Kamloops Lake et Merri t t , en Colombie Bri tannique. Cartes à 
l'échelle d e 4 milles au pouce: Armstrong, Quetico, Ignace, Sioux Lookout, Lac St. Joseph, 
Ra iny Lake , Dryden , Lac Seul, Trout Lake et Rainy river, dans l 'Ontario; Kenora, Pointe 
du Bois, Lac Carroll , Deer Lake et Island Lake , dans l 'Ontario e t le Manitoba; Oxford 
House, Winnipeg, Selkirk, Hecla, Berens River , Norway House, Cross Lake, Sipiwesk, 
Waterhen Lake, Grand Rapids e t lac Wekusko, dans le Manitoba; Le Pas , Cormorant Lake 
e t Kississing, dans le Manitoba et la Saskatchewan; Pélican Narrows et Lac la Ronge, 
dans la Saskatchewan; Chipewyan, Fitzgerald, Lac Claire e t Peace Point , dans l 'Alberta; 
P rophe t River et Halfway River , en Colombie Bri tannique. Cartes à l'échelle de 8 milles 
au pouce: Lac Winnipeg, au Manitoba et Hudson Hope, en Colombie Britannique septentri
onale. Cartes régionales de l'Ouest canadien.—Anciennes séries, prix 10 cents sur papier mince et 
15 cents sur papier fort; Nouvelles séries de cartes plus détaillées, indiquant les routes, cons
tructions, contours, etc. , prix, 25 cents; Car tes régionales des mêmes territoires, échelle ré
duite, blanc et noir, prix 5 cents; Séries intermédiaires, avec renseignements routiers, prix 10 
cents; Nouvelles séries, prix 15 cents. Indexes fournis sur demande . Séries du Territoire du 
Yukon.—Prix 10 cents, sur papier mince, e t 15 cents sur papier fort. Cartes des parcs nationaux 
et des réserves forestières.—Section centre du parc Jasper (6 feuilles); Section centre du parc 
Jasper (1 feuille); Forê t de Crowsnest e t parc des lacs Waterton (5 feuilles); Pa rc des lacs 
Waterton (1 feuille); Parc des Montagnes Rocheuses; Parc de Yoho; Parc du Glacier; Parc 
de Revels toke; Parc de Kootenay; Parc du Bison; Parc de Prince Albert ; Parc Wood du 
Bison (au sud du lac Grand Esclave) . Prix: 15 cents pièce. Par t i e centrale du Parc Jasper 
(1 feuille), parc des lacs de Waterton, parc de Yoho, parc de Prince Alber t e t parc Wood du 
Bison peuvent également être fournies sous forme de dépliants moyennant 25 cents pièce. 
Environs du lac Louise, 10 cents; Réserve forestière de Cypress Hills, 25 cents; Banff et 
environs, 25 cents. Carte mondiale.—Regina, feuille N.M.13. , échelle 1:1,000,000. Carte de la 
frontière séparant l'Alberta de la Colombie Britannique, le, 2e e t 3e parties, prix du rapport et de 
l 'at las, $6.00 pour chaque partie, ou 25 cents la feuille. Carte de la frontière Ontario-Manitoba, 
rapport e t a t las , non relié, $3.00 et relié, $4.75. Cartes indiquant les catégories des terres et celles 
du sol.—Publiées pour les dis tr ic ts suivants, elle se vendent 30 cents la paire: Région nord et 
es t de Preeceville; Région au sud de Melfort; Région au nord-est de Prince Alber t ; Région de 
Turtleford; Onion Lake , Sask.; Région à l 'est de Vegreville, dis t r ic t d 'A thabaska ; Région 
de Sylvan Lake; Région du lac la Biche. Pour les régions suivantes il n 'y a que les cartes des 
terres de disponibles (15 cents chaque) : Régions avoisinant les lacs Winnipegosis e t Mani
toba; Région de St . Paul de Métis; Région de White Court ; Pa r t i e de la région de la Paix; 
Bloc de la Paix. Régions pour lesquelles il n 'y a que des cartes des sols (15 cents pièce): 
Région de Mid Lake; Région de Pouce Coupé; Région de For t St . John. Plans de townships 
—Ces plans indiquent les catégories des terres e t du sol séparément pour les townships des 
dis tr icts de Vegreville, Vermilion et Preeceville (50 cents l 'exemplaire). Cartes du Canada 
septentrional.—Prix, 25 cents: Nord-ouest du Canada, échelle 50 milles au pouce; les cartes 
suivantes, échelles de 4 e t 6 milles au pouce: Lac Grand Esclave (feuille est) ; Lac Grand 
Esclave (feuille ouest); Bassin de la rivière Lockhar t ; Région minéralisée de Le Pas; 
Région du lac Reindeer; Bassin de la rivière Fond du Lac; For t Smi th à Resolution; Pro
vidence à Simpson; Simpson à Wrigley; Wrigley à Norman; Norman à Hume River; Hume 
River à Thunder River ; Thunder River à McPherson et Aklavik ; De l ta de la Mackenzie et 
baie Mackenzie; Vermilion à Li t t le Rapids; McMurray au lac Athabasca; Lac Athabasca; 
P o r t de Churchill e t environs, édition provisoire, échelle 2,000 pieds au pouce; Limite est du 
lac Grand Ours, échelle 2 milles (édition préliminaire spéciale); Car te générale du lac 
Grand Ours e t des environs jusqu'à Norman , échelle 8 milles au pouce. Ces ca r t e s son t 
également montées sur toile et se vendent 50 cents pièce. Cartes magnétiques.—Lignes 
d'inclinaison magnét ique égale e t changement annuel en 1927, 5 cents; Lignes de déclinaison 
magnét ique égale et changement annuel en 1932, 10 cents (en préparation); Lignes d'intensité 
horizontale égale e t changement annuel en 1932, 10 cents (en préparation). Cartes diverses.— 
Région de Red Lake, dépliant 50 cents, feuille 25 cents; Car te aéronautique de la région de 
Winnipeg, dépliant 50 cents, feuille 25 cents; Feuille Ot tawa et feuille Kingston de la carte du 
dis t r ic t Ottawa-Kingston, échelle 2 milles au pouce, dépliant 50 cents pièce, papier ordinaire 
25 cents; L'océan Atlant ique entre le Canada et l 'Europe septentrionale, indiquant les routes 
de navigation; Car te orographique du Canada et de Terre-Neuve, échelle 125 milles au 
pouce, 15 cents; Nomographe des heures de soleil pour chaque jour de l'année et chaque 
endroit de l 'univers, 10 cents; D a t e moyenne, da tes du commencement e t de la fin de la 


