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hydrauliques de l'Alberta et de la Saskatchewan, par C. H . ATTWOOD; (16) Rapport
sur les forces hydrauliques du Canada; série de cinq brochures distribuées à l'exposition Panama-Pacifique de 1915, par G. R. G. CONWAY, P . H . MITCHELL, H .
G. ACRES, F . T . K E A L I N et K . H . SMITH. (17) Développement des forces hydrau-

liques du Canada et l'énergie électrique dans l'industrie canadienne, par C. H .
MITOHELL. (20) Rapport sur l'importance des forces hydrauliques de la rivière
Winnipeg, avec énumération des capitaux engagés et du travail employé, par H .
C. M . K E N S I T . (27) Répertoire des usines centrales électriques, 1er janvier 1919,
par J. T . JOHNSON.

Informations sur les ressources naturelles.—Cartes:
Carte des terres de l'Alberta septentrional, de l'Alberta méridional, de la Saskatchewan et du Manitoba.
Carte de la région des céréales du Manitoba de la Saskatchewan et de l'Alberta.
Carte des homesteads dans la zone ferroviaire fédérale, en Colombie Britannique.
C a r t e de la zone ferroviaire fédérale, en Colombie Britannique. Petite carte des
terres du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Carte des élévateurs
du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Carte bancaire du Manitoba,
de la Saskatchewan et de l'Alberta. Carte bancaire d'Ontario et de Québec. Carte
des bureaux d'enregistrement des terres et des districts judiciaires du Manitoba,
de la Saskatchewan et de l'Alberta. Petite carte du Canada. Carte montrant
les terres incultes du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Carte des
ressources du Canada. Rapports: l'Ouest inexploité. Préparation du sol des
terres à blé des prairies. Manuel-guide du chercheur de homesteads. La région
de l'Athabaska—Compilation des ressources et avantages du bassin de la rivière
Athabaska. Le district de Peace River—Ses ressources et avantages. Le Nouveau
Manitoba—Description des ressources et développement de la nouvelle région
minière du Manitoba septentrional. Athabaska à la Baie. La province de la
Saskatchewan—Description des ressources, développement et avantages de cette
provmce. Ressources naturelles du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta
—Compilation traitant des ressources naturelles des trois provinces. La province
du Nouveau-Brunswick—ses ressources naturelles, exploitées et inexploitées,
l e s ressources naturelles de la Nouvelle-Ecosse—Précis à l'usage des colons et
•capitalistes. Québec, ses ressources naturelles exploitées et inexploitées. Supplém e n t à la carte des céréales. Ressources du Canada—Faits concernant le Dominion.
Terres inoccupées du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la NouvelleEcosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Ile du Prince-Edouard. L'huile et le gaz
dans le Canada occidental; Colombie Britannique centrale; Rapport de la Saskatchewan septentrionale.
Terrains miniers et Yukon—Le territoire du Yukon, son histoire et ses ressources. Carte de l'Alberta en deux feuilles, indiquant les concessions de terrains
miniers déjà faites. Loi des mines du Yukon. Loi du Yukon. Règlements concernant les terres du Yukon. Règlements concernant les homesteads du Yukon.
Règlements concernant les terres boisées du Yukon. Règlements concernant les
pâturages et prairies du Yukon. Règlements concernant les mines de quartz du
Yukon. Règlements concernant les charbonnages. Règlements concernant les
placers. Règlements concernant les carrières. Règlements concernant le pétrole
et le gaz naturel. Règlements concernant la potasse. Règlements relatifs au
dragage dans le territoire du Yukon. Règlements relatifs au dragage du lit des
rivières en dehors du territoire du Yukon. Règlements au sujet du dragage de la
barre à l'embouchure de la rivière Saskatchewan (bras nord).
Porcs du Dominion.—Un brin de bruyère de montagne. Glaciers des Rocheuses
et des Selkirks. Guide classifié du poisson qui se rencontre dans le parc des Montagnes Rocheuses. Les Grottes Nakimu. Guide de la Géologie du parc des Montagnes Rocheuses sur le C.P.R. entre Calgary et Revelstoke: Catalogue du Musée
du parc des Montagnes Rocheuses. Conseils aux habitants, r e protection contre
le feu. Tarif des locations de voiture dans le parc des Montagnes Rocheuses.
Tarif des locations de voiture dans la vallée de Yoho. Carte du parc des Montagnes
Rocheuses. Carte du parc Yoho. Carte du parc Glacier. Carte du parc Revelsstoke. Carte du parc Buffalo. Carte de Banff et ses environs. Carte du Lac
Louise. Carte n° 3 du site de la ville de Jasper.
Forêts.—Rapports annuels du directeur des forêts, 1914 à 1919 inclusivement.
Bulletins (là où le n° et le titre sont omis le document est épuisé) : (1) Plantation
d'arbres dans les prairies. (11) Produits forestiers du Canada, 1909; Bois, bois

