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(55) Culture des framboises; (67) Culture de la rhubarbe; (58) Culture des fraises; (65) Cul
ture de la t oma te en C.B. ; (42) Taille des arbres fruitiers et propagation; (64) Variétés de 
fruits recommandés pour plantation en C.B. Bétail.—(67) Soin et alimentation du troupeau 
laitier; (53) Alimentation du bétail , C.B.; (64) Elevage de la chèvre en C.B.; (60) Elevage 
du porc en C.B.; (99) Elevage du mouton. Aviculture.—(27) Suggestion sur le choix des 
sujets; (32) Engraissement des jeunes canards; (15) Elevage profitable du canard; (25) Sug
gestions sur l ' incubation; (35) Pour disposer de la plume; (12) Elevage de l'oie; (36) L'in
suffisance d 'a l iments ver ts pour les volailles; (33) L'élevage des pintades; (39) Incubation 
naturelle et artificielle et couvage; (63) Construction du poulailler; (11) Le poulailler du 
citadin; (34) Soin du fumier de poule; (49) La volaille pour le marché; (26) Aviculture pra
t ique; (19) Rations pour poussins et pondeuse; (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. Divers.—(92) Elevage des abeilles en C.B. (52) Suggestions pour une meilleure 
culture; (85) Défrichement des terres buissonneuses en C.B.; (60) Types de perfection exhi
bés; livre de compte de la ferme; (45) Comment juger les travaux d'industrie ménagère et 
d' industrie féminine; liste de publications; (83) Conservation des aliments; (66) Silos et 
ensilage. Rapports.—Statistiques agricoles; Cl imat de la C.B.; Rapports du ministère de 
l 'Agriculture. 

Imprimeur d u Roi.—Gazette de la Colombie Britannique (British Columbia Ga
zet te) . 

Terres.—Branche forestière.—Circulaires: "Commen t effectuer une vente de bois"; et 
" F o r ê t s et sylviculture en Colombie Bri tannique"; 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 'a t t i rante Colombie Britannique; Routes pittoresques de la 
Colombie Bri tannique; 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 
Bri tannique; (3) Colombie Britannique—le nord et le centre intérieurs; (5) Colombie Bri
tannique, sud intérieur; (6) Le l i t toral de la Colombie Britannique, la basse terre ferme; 
(7) Le l i t toral de la Colombie Bri tannique, de la passe de Toba au détroit de la Reine Char
lotte; (8) Côte de la Colombie Britannique— du détroit de la Reine Charlot te à Milbanke-
Sound; (9) Le l i t toral 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—Nicola; (13) Division d'en
registrement des terres de Similkameen; (14) Ile de Vancouver; (15) Iles de la Reine-Char
lotte; (16) Division d 'enregistrement des terres de Cranbrooke t Fernie; (17) Division d'en
registrement des terres de Yale; (18) Division d'enregistrement des terres de Osoyoos; (20) 
Division 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) Le districfcdela Rivière-la-Paix; (26) District d'Omineca; les lacs 
Nation, etc. ; (27) Division d'enregistrement des terres de New-Westminster; (28) Les lacs 
François-Ootsa; (29) Rivière Endako et Nechako; (30) Lacs Stuart et Babine; (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 intéressant le Canada. 
C O M M I S S I O N S R O Y A L E S F É D É R A L E S . 

N O T A . — L e s r a p p o r t s des Commiss ions Roya les i m p o r t a n t e s , r e m o n t a n t à 1884, 

son t compr i s m a i s seuls les r a p p o r t s d o n t le pr ix est i m p r i m é sont disponibles; on 

p e u t les ob ten i r d e l ' I m p r i m e u r d u Roi , O t t a w a . 

Commission Royale sur les arrangements re l 'argent prêté pour la construction d'un 
chemin de fer jusqu'au Pacifique: Rapport (dans les journaux de la Chambre des Com
munes, Appendice 1, 1873), 227 p. Rapport de la Commission Royale sur le chemin de fer 
Canadien Pacifique, 1882, Ot tawa, S. Stephenson et Co. 3 v., V. 1 et 2, Témoignages; V. 3, 
Conclusions. Commission Royale sur l ' immigration, 1884. Commission Royale sur les 
chemins de fer: Rapport avec appendices, 1888, 41 p. Commission Royale sur les relations 
entre le capital et le t ravai l au Canada: Témoignages, Québec, Ontario, Nouvelle-Ecosse, 
Nouveau-Brunswick, 1889, 4 v . Commission Royale ayant t ra i t à certaines accusations 
portées contre l'hon. Sir P . A. Caron: Rapport , 1893, 602 p. Commission Royale sur l'expé
dition et le transport du grain: Rapport, documents sessionnels, 81A, 1900. Commission 


