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ADMINISTRA

TION.

JOHNSTON; (8, 14, 18, 21 et 23) Rapports annuels de la commission hydrométrique
de la Colombie Britannique de 1913 à 1917, per R.G. SWAN; (9) Rapport sur les
eaux et la navigation de la rivière Rouge, par S. S. SCOVIL; (10) Guide pour la compilation des rapports à la Division des forces hydrauliques du Dominion, préparé
par J. T. JOHNSTON; (12) Rapport sur les petites chutes dans l'ouest du Canada et
discussion des sources de force motrice pour la ferme, par A. M. BEALE ; (13) Rapport
sur le développement hydro-électrique de Coquitlam-Buntzen, par G.R. G. CONWAY;
(15) Rapport sur les forces 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 A E L I N et K. H. SMITH; (17)

Déve-

loppement des forces hydrauliques du Canada et l'énergie électrique dans l'industrie
canadienne, par C. H. MITCHELL; (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 ; Informations sur les ressources naturelles.L'Ouest inexploité. Préparation du sol des terres à blé des prairies (deuxième
édition). La région de la rivière de la Paix. Manuel-guide du chercheur d'homestead. La région de l'Athabaska. Le district de la rivière de la Paix. Le Nouveau
Manitoba. Le Nouveau-Brunswick, ses ressources naturelles exploitées et inexploitées. Québec, ses ressources naturelles, exploitées et inexploitées. Un supplément aux céréales. Carte supplémentaire.—Cartes: Carte des homesteads au
Manitoba. Carte des homesteads de la Saskatchewan. Carte des homesteads de
l'Alberta méridional. Carte des homesteads de l'Alberta septentrional. Carte de
la région des céréales du Manitoba. Carte de la région des céréales de la Saskatchewan. Carte de la région des céréales de l'Alberta. Carte des homesteads dans
la zone des chemins de fer canadiens, en Colombie Britannique (2 feuilles) ; Carte de
la zone des chemins de fer canadiens en Colombie Britannique (4 feuilles). Carte
des terres disponibles et des terres réservées au Manitoba, dans la Saskatchewan et
l'Alberta. Carte du district des terres de l'Alberta septentrional. Carte des élévateurs du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Carte bancaire du
Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Carte des bureaux d'enregistrement
des terres et des districts judiciaires du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta.
Carte bancaire des provinces maritimes. Carte bancaire d'Ontario et de Québec.
Petite carte du Canada (200 milles au pouce carré). Terres Minières et Yukon:
Le Territoire du Yukon, son histoire et ses ressources. Géographe en chef; Statistiques du Dominion du Canada.
Parcs 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: (1) Catalogue du
Musée du parc des montagnes Rocheuses. Conseils aux habitants, re protection
contre le feu.
Forêts.—Rapports annuels du directeur des forêts 1905 à 1908 inclusivement, et
1913 à 1916. Les Bulletins (là où le n° et le titre sont omis, le document est épuisé) :
(8) Produits forestiers du Canada, 1908 et 1909; (11) Bois, bois équarri, lattes,
bardeaux; (12) Bois à pulpe; (14) traverses achetées; (15) produits forestiers du
Canada, 1909 (n°»ll, 12, 13, 14, 19 et 20) édition française seulement; (16) les feux
de forêts et les chemins de fer; (21) produits forestiers du Canada, 1910; (22) traverses de voies ferrées; (23) étais employés dans les mines; (24) industries canadiennes employant du bois, 1910; Instruments agricoles, et véhicules, meubles et
wagons, et placage; (27) produits forestiers du Canada 1910; tonnellerie; (32)
réserve forestière de la montagne à la Tortue; (33) état des terres boisées dans la
réserve forestière des montagnes Rocheuses; produits forestiers du Canada 1911;
(34) Bois de construction, bois équarri; lattes et bardeaux; (35) poteaux et traverses;
(36) Industries employant du bois en Ontario; (37) produits forestiers du Canada
1911; n os (30, 31, 34 et 35); produits forestiers du Canada, 1912; (38) bois à pulpe;
(39) poteaux et traverses; (40) bois de construction, bois équarri, lattes et bardeaux;
(42), coopérative de protection contre les feux de forêts; (44) industries employant du
bois dans les provinces maritimes; (45) produits forestiers du Canada, 1913; (46)
consommation du bois de pulpe; (47) poteaux et traverses; (48) bois de construction,
lattes et bardeaux; (49) pavés en bois; (51) préservation du gibier dans les réserves
forestières des montagnes Rocheuses; (52) produits forestiers du Canada, 1913
n os 46, 46 et 48); (53) état des terres boisées dans la vallée de la rivière Smoky

