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Chilko, Anaham, Chilanko, Chilcotin, Euchiniko; (23) Bureau des Terres de Stikine
et Atlin; (24) Bureaux des Terres de Hazelton) (25) Peace River—A l'est des
Montagnes Rocheuses; (26) Peace River—A l'ouest des Montagnes Rocheuses;
(27) Bureau des Terres de New Westminster; (28) Lac François-Ootsa; (29) Rivières
Endako et Nechako; (30) Lacs Stuart et Babine; (31) Voisinage du chemin de fer
Pacific Great Eastern (Âgnamiste à Clinton) ; (32) Voisinage du chemin de fer
Pacific Great Eastern (Clinton au 52ème parallèle) ; (33) Division de Lilloet Central;
(34) Le plateau Chicotin; (35) Bureau des Terres de Fort George, régions centrales
et de l'ouest; (36) Bureau des Terres de Fort George, du fleuve Fraser (bras sud)
et de Canoë River. Division Forestière: (1) Granges, Granges à multiples usages
(1915); (2) Vacheries, glacières et laiteries (1915); (3) Etables pour bétail 1915;)
(4) Ecuries pour chevaux (1915) ; (5) Bergeries (1915); (6) Porcheries et locaux de
fumage (1915); (7) Poulaillers (1915); (8) Greniers à grain) (8) Hangars à instruments aratoires (1919); (9) Silos et caveaux à racines (1915); (10) Habitations
des fermiers (1916); (12) Finissage approprié aux bois de la Colombie Britannique
(1919); (19) Manufacturiers de produits forestiers de la C.B.) (21) Utilité, propriétés et solidité du bois de construction de la C.B. (1920) ; (Q) Quels sont vos besoins ?
La Colombie Britannique peut les satisfaire. Bois dont on doit faire usage; (T.S.)
Comment obtenir une coupe de bois. Division du Pâturage: (1) Direction du
pâturage des Terres de la Couronne (1919) ; (2) Direction du pâturage et répartition
des rangs des Terres de la Couronne (1919); (3) Direction du pâturage coopératif des Terres de la Couronne (1919) : (4) Pâturages de la Colombie Britannique
(1920) (10) Règlements et renseignements concernant l'usage des pacages publics
pour l'élevage du bétail (1919).
D é p a r t e m e n t des Mines.—Sur demande, on obtiendra du département des
Mines des Rapports Annuels fort substantiels.
Ministère de l'Agriculture.—Rapports et divers: (8) L'Agriculture en
Colombie Britannique; (26) Vallée de Colombia-Kootenay, (2ième édition); (27)
Le climat de la Colombie Britannique, (5e édition); (30) Guide des apiculteurs;
(59) Statistiques agricoles (1913); (65) Statistiques Agricoles (1914); (76)
Statistiques agricoles (1916); (88) Statistiques agricoles (1920); (83) Conservation
des Aliments; (54) Manuel des Instituts Féminins; Rapport des Instituts Féminins (1914); Rapport des Instituts Féminins (1915); Règlements régissant les
Instituts Féminins; Rapport annuel de l'Institut des Fermiers (1915 et 1916); (85)
Défrichement des terres boisées; Conférence du Conseil Consultatif de l'Institut des
Fermiers à Smithers; Règle et règlements de l'Institut des Fermiers; (12) Travaux
de la Société pomologique de la Colombie Britannique (1919); Rapport de l'Association des foires agricoles (1918) Règles et règlements du Bureau de l'Horticulture
(1919); Index des apiculteurs de la Colombie Britannique (1920); Livre de compte
de la Ferme; Rapport annuel du ministre de l'Agriculture de 1915, 1916, 1917 et
1920. Liste des publications du ministère de l'Agriculture; Journal Agricole (tirage
8,000 mensuel). Opuscule, But et aspirations de l'Institut des Fermiers; Circulaire,
Ordre en Conseil re Primes. Avantages en C.B. (édition de 1921); Index des aviculteurs (no X) ; Questions et réponses concernant la Colombie Britannique (édition
revisée pour les colons); Index des Eleveurs de bétail (no X ) ; Instituts Féminins—
Rapports annuels de 1914 et 191.5; Règle et règlements. Bulletins: Elevage du
Bétail et culture mixte.—(60) Elevage du porc en Colombie Britannique; (64)
Elevage de la chèvre en Colombie Britannique; (67) Alimentation et direction du
troupeau laitier; (71) La fabrication du beurre à la ferme (2e édition) ; (72) Analyse
du lait et annotations; (73) Concours de culture et de récolte; (77) Elevage du
mouton ; (78) Concours pour filles et garçons, 1918; (79) Concours de culture
(1918); (80) Elevage du lapin pour la vente (2e édition); (86) La pomme de terre
en Colombie Britannique; (87) Engrais. Aviculture, etc.—Elevage pratique de la
volaille (6e édition); (39) Incubation naturelle et artificielle (3e édition); (49)
Volailles pour la vente (3e édition); (74) Elevage et sélection de la volaille pour
le commerce; (63) Construction du poulailler. Bulletins-circulaires: (1) Le chou
de Siam à mille têtes (2e édition); (5) La cuscute et le trèfle; (10) Soins à donner
au lait et à la crème; (13) Production des graines de racines en Colombie Britannique; (14) Emploi de la chaux en agriculture; (18) Les mauvaises herbes, leur
identification et leur destruction ; (20) Index des producteurs de graines de semence,
1917-18; (21) L'ensilage aide la production; (22) L'inspection médicale dans les

