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ADMINISTRATION

blême à résoudre par l'irrigateur." " Conseils pratiques pour l'Irrigation dans
l'Alberta" et "Culture de la Luzerne."
Forces Hydrauliques du Dominion.—Rapports
annuels de 1912-13 à 1916-17.
Les rapports annuels de la division, antérieurement à 1913, sont compris dans le
rapport annuel du Département. Rapports sur les ressources hydrauliques: (1)
Rapport de la Commission hydrométrique sur la zone des chemins de fer en 1911-12,
par P . A, CARSON ; (2) Rapport sur l'énergie hydraulique de la rivière Bow et enquête
pour la création d'un réservoir, par M. C. HENDRY; (3)Rapport sur les forces hy>
drauliques de la rivière Winnipeg et recherches en vue de la captation de ses eaux,
par J. T. JOHNSTON; (4, 19, 22 et 24) Rapports de la commission hydrométrique du
Manitoba, de 1912 à 1918, par M. C. HENDRY; (5 et 11) Rapport préliminaire et
rapport final sur le projet de captation de la Pasquia, par T. H. DUNN. (6) Rapport
sur le coût de différentes forces motrices en vue du pompage nécessité par le projet
de diversion de l'eau fournie par la Saskatchwan du sud, par H. E . M. KENSIT;
(7) Rapport sur les forces hydrauliques du Manitoba, par D . L. MCLEAN, S. S.
SCOVIL et J. T. JOHNSTON; (8, 14, 18, 21 et 23) Rapports annuels de la commission
hydrométrique de la Colombie Britannique de 1913 à 1918, par 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 CoquitlamBuntzen, 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)Développement 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 ; (22) Répertoire des usines
centrales électriques, 1er janvier 1919, par J. T. JOHNSTON.
Informations sur les ressources naturelles.—Cartes: Carte des homesteads de
l'Alberta septentrional, de l'Alberta méridional, de la Saskatchewan et du Manitoba. Carte de la région des céréales du Manitoba. Carte des homesteads dans
la zone ferroviaire fédérais, en Colombie Britannique. Carte de la îone ferroviaire
fédérale, en Colombie Britannique. Carte des terres du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta.
Carte des élévateurs du Manitoba, de la Saskatchewan
et de l'Albarta. 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. Rapports: l'Ouest inexploité. Préparation
du sol des terres à blé des prairies. La région de la rivière de la Paix. Manuelguide du chercheur de homesteads. La région de l'Athabaska—Compilation des ressources et avantages du bassin de la rivière Athabaska. Le district de la rivière
de la Paix—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 province. 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. Les ressources naturelles de la Nouvelle-Ecosse—Précis à l'usage des colons et capitalistes. Québec, ses ressources naturelles exploitées et inexploitées. Supplément à la carte des céréales. Ressources
du Canada—Cinquante faits concernant le Dominion. Terres inoccupées du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Ile du Prince-Edouard.
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

