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d'exposition; Comptabilité à la ferme; Les instituts des fermiers de la C.B.; Règle
ments de l'institut des fermiers; Règles et règlements de la Commission des 
horticulteurs; (47) Usage de l'eau dans l'irrigation; (45) Exhibition de travaux 
féminins et de produits ménagers; Liste des publications; (35) L'empaquetage des 
arbrisseaux de pépinière; (83) Conservation des aliments; (66) Silos et ensilage; 
(5) Terre, tourbe et humus; Règles et règlements de l'institut des femmes. Rap
ports: Statistiques agricoles 1929; Climat de la C.B., 1929; Ministère de l'Agricul
ture pour les années 1920-21-22-23-24-25-26-27-28-29. 

Terre. — Division des forêts. — Circulaires: "Comment obtenir des terrains 
boisés et les droits régaliens"; "Forêts et Sylviculture en Colombie Britannique"; 
Règlements concernant les pâturages. Commission des terres pour colons: Livret. 

Mines.— Rapports annuels et bulletins spéciaux; rapports préliminaire?, etc. 
On peut obtenir ces rapports en s'adressant au Département des Mines. 

Bureau provincial d'informations.— Manuel de Renseignements sur la pro
vince, 50c; La Colombie Britannique, le parterre de l'univers; Terre de l'aurore 
dorée; Conférences de -voyages; le tourisme; La grande chasse. Ministère des 
Terres: — Bulletins: — (1) Comment se réserver des terres; (2) Questions et répon
ses concernant la Colombie Britannique; (3) La Colombie Britannique, région de 
l'intérieur, nord et centre; (5) La Colombie Britannique sud; (6) Le littoral 
de la Colombie Britannique, de How Sound jusqu'à Toba Inlet; (7) Le litto
ral de la Colombie Britannique, de la passe Toba -au détroit de la Reine Char
lotte; (8) Le littoral de la Colombie Britannique, du détroit de la Reine Charlotte 
au détroit Milbanke; (9) Le littoral de la Colombie Britannique, du détroit de 
Milbanke au canal Portland; (10) Terres domaniales, achat et location; (11) 
Division d'enregistrement de Caribou; (12) Division d'enregistrement de Kamloops; 
(13) Division d'enregistrement de Similkameen; (14) Ile Vancouver; (15) Iles de la 
Reine Charlotte; (16) Bureau des Terres de Cranbrook et Fernie; (17) Bureau des 
terres de Yale; (18) Bureau des terres d'Osoyoos; (19) Bureau des terres de 
Nicola; (20) Bureau des terres de Nelson et Slocan; (21) Bureau des terres de 
Revelstoke et Golden; (22) Bureau des terres de Skeena; (23) Bureau des terres 
de Stikine et Atlin; (24) Bureau des terres de Hazelton; (25) La région de la 
rivière La Paix; (26) Omineca — Vallée de la Parsnip et de la Findlay; (27) Bu
reau des terres de New Westminster; (28) Lacs François Ootsa; (29) Rivière 
Endako et Nechako; (30) Lacs Stuart et Babine; (31) Parages du chemin de fer 
Pacific Great Eastern (Squamish à Clinton; (32) Parages du chemin de fer Pacific 
Great Eastern (Clinton au 52ème parallèle); (33) Division de Lilloet Central; (34) 
Le plateau Chilcotin; (35) Bureau des terres de Fort George (région centrale et de 
l'ouest) ; (36) Bureau des terres de Fort George, du fleuve Fraser (bras sud) et de 
Canoë River; Parc Kokanee; Parc du mont Garibaldi; Pare du mont Robson; Parc 
Strathcona; Ile Vancouver. 


