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poulailler; (11) Le poulailler du citadin; (34) Soin du fumier de poule; (49) La volaille pour le 
marché; (26) Aviculture pratique; (19) Rations pour poussins et pondeuses; (80) Lapins à 
fourrure et lapins pour la table; (28) Recettes pour la cuisson du lapin; (30) La construction 
d'abris en chaume; (4) Elevage des dindons. Bulletins d'études économiques.—(101) Etude 
économique des petits fruits en C.B.; (39) Etude sur les petits fruits, 1921; (49) Etude sur les 
arbres fruitiers, 1921-1925. Divers.—(921 Elevage des abeilles en C.B.; (52) Suggestions pour 
une meilleure culture; (50) Types de perfection exhibés; (48) Recommandations et suggestions 
aux associations de foires d'automne; Livre de compte du fermier; Les règlements des insti
tuts de fermiers; Règles et réglementations des instituts de fermiers; (47) L'eau servant à 
l'irrigation; (45) Décision sur les travaux féminins et le travail économique des femmes; 
Liste de publications; (35) Comment faire l'empaquetage des produits de pépinières; (83) Con
servation des aliments; (66) Silos et ensillage; Règlements des instituts de femmes; Règles 
et réglementations des instituts de femmes. Rapports.—Statistiques agricoles; Climat de 
la C.B.; Rapports du ministère de l'Agriculture. 

Imprimeur du Roi.—Gazette de la Colombie Britannique (British Columbia Gazette). 

Terres.—Branche forestière.-—Circulaires: "Comment effectuer une vente de bois"; et 
"Forêts et sylviculture en Colombie Britannique"; Règlements du pâturage. 

Mines.—Rapports annuels compréhensifs, bulletins spéciaux, rapports préliminaires, etc. 

Bureau Provincial d'Information.—Manuel de la Colombie Britannique; La Colombie 
Britannique vous invite; L'attirante Colombie Britannique; Routes pittoresques de la 
Colombie Britannique; Le fusil et la canne de pêche en Colombie Britannique; Colombie 
Britannique, Canada; Synopsis des règlements de chasse et de pêche. Séries de bulletins sur 
les terres:—(1) Comment réserver des terres; (2) Questions et réponses sur la Colombie 
Britannique; (3) Colombie Britannique—le nord et le centre intérieur; (5) Colombie Bri
tannique, sud intérieur; (6) Le littoral de la Colombie Britannique, la basse terre ferme; 
(7) Le littoral de la Colombie Britannique, de la passe de Toba au détroit de la Reine Char
lotte; (8) Côte de la Colombie Britannique—du détroit de la Reine Charlotte à Milbanke 
Sound; (9) Le littoral de la Colombie Britannique, de Milbanke Sound au canal Portland; 
(10) Terres de la .Couronne, achat ou location; (11) Division d'enregistrement des terres du 
Cariboo; (12) Division d'enregistrement des terres de Kamloops; (13) Division d'enregis
trement des terres de Similkameen; (14) Ile de Vancouver; (15) Iles de la Reine Charlotte; 
(16) Division d'enregistrement des terres de Cranbrook et Fernie; (17) Division d'enregis
trement des terres de Yale; (18) Division d'enregistrement des terres de Osoyoos; (20) Di
vision d'enregistrement des terres de Nelson et Slocan; (21) Division d'enregistrement des 
terres de Revelstoke et Golden; (22) Division d'enregistrement des terres de Skeena; (23) Di
vision d'enregistrement des terres de Stikine et Atlin; (24) Division d'enregistrement des 
terres de Hazelton; (25) La région de la Rivière-la-Paix: (26) District d'Omineca; les lacs 
Nations, etc.; (27) Division d'enregistrement des terres de New Westminster; (28) Les lacs 
François-Ootsa; (29) Rivière Endako et Nechako; (30) Lacs Stuart etBabine; (31) Voisinage 
du chemin de fer Pacific Great Eastern (Squamish à Clinton) ; (32) Voisinage du chemin de 
fer Pacifique Great Eastern (Clinton au 52e parallèle); (33) Division Lilloet Central; (34) 
Le Plateau Chilcotin; (35) Division d'enregistrement des terres de Fort George, parties 
centrale et occidentale; (36) Vallées au confluent sud des rivières Fraser et Canoë; Parc 
Mont Robson; Le Parc Strathcona, Ile Vancouver. 

Section 5.—Rapports des Commissions Royales fédérales et 
provinciales, et rapports choisis de Commissions Royales 

britanniques ayant rapport au Canada. 
COMMISSIONS ROYALES FÉDÉRALES. 

NOTA.—Les rapports des Commissions Royales importantes, remontant à 1884, sont 
inclus mais seuls les rapports dont le prix est imprimé sont disponibles; on peut les obtenir 
en s'adressant à l'Imprimeur du Roi, Ottawa. 

Commission Royale sur l'immigration chinoise, 1884. Commission Royale sur les 
relations entre le capital et le travail (sic) au Canada; témoignages, Québec, Ontario, 
Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, 1889, 4 v. Commission Royale sur l'expédition et 
le transport du grain: rapport. Documents sessionels, 81 A, 1900. Commission Royale sur 
l'immigration chinoise et japonaise: Rapport, 1902. Commission Royale sur les différends 
industriels dans la province de la Colombie Britannique: Rapport et témoignages, 2 imp. 
1903-04. Commission Royale sur l'emploi présumé d'étrangers pour le tracé du chemin de 
fer Grand-Tronc-Pacifique, 1905. Commission Royale sur le commerce du grain au Canada. 
Documents sessionels, 59, 1906. Commission Royale sur un différend concernant les heures 
d'emploi entre la compagnie du téléphone Bell du Canada, Ltée, et les employés de la com
pagnie à Toronto, Ont., 1907, 102 p. Commission Royale sur l'assurance-vie: Témoignages, 
4 v.: Rapport, 1907, 204 p. Commission Royale d'enquête sur le pont de Québec: Rapport 
1908, 2 v. 206 + p.: Liste des plans accompagnant le rapport, 1-37. Commission Royale d'en-
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