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CANADA.

Province de la Colombie Britannique,

RENSEIGNEMENTS OFFERTS AUX COLONS QUI DESIRENT Y EMIGRER.

La Colombie Britannique (comprenant les lies de Vancouver, de la Reine Charlotte et

les autres iles se trouvant le long de la cote) est cette partie du Canada faisant face a 1'Ocean
Pacifique. C'est le seul territoire britannique situe sur le cote occidental du continent de l'Ame-
rique du Nord.

Les autres principales contrees du continent arrosees par 1'Ocean Pacifique sont les territoi-

reset les 6tats americains de Washington, d'Oregon et de Californie. Ce sont de beaux pays, mais
chacun d'eux a ses avantages et ses desavantages. De tous ces pays, la Colombie offre le plus

d'avantages pour l'etablissement des Colons et ce pour les raisons suivantes : Prenant pour
base une ann£e complete ou une serie d'annees, le climat est plus sain et plus agreable. Le
ble, l'orge et le houblon de la Colombie Britannique surpassent ceux de la Californie et les

recoltes de racines sont superieures a celles de l'Oregon. Les bceufs et les moutons de ses

paturages sont les meilleurs du continent. La Colombie Britannique possede de meilleur

charbon et en plus grandes quantites, elle a de beaux havres, du poisson de qnalite superieur

et des arbres tres-sains. L'etendue de terrain contenant des metaux precieux est considerable.

Le domaine public est vendu a bon marche, les impots sont enormement bas, les titres sont

certains, l'entretien du Gouvernement ne coute rien, les £coles publiques sont sans distinction

de secte, les lois sont bien executees et le peuple a autant de liberte qu'un peuple peut desirer

BORNES.

Les bornes de la Colombie Britannique sont les suivantes : Au Nord, le 6oieme degre de

latitude nord, a l'ouest, 1'Ocean Pacifique et la frontiere du territoire des Etats-Unis et a

l'Est les montagnes Rocheuses et le i2oe ouest. L'lle de Vancouver quoique s'etendant au slid

audela du 49eme parallele est entierement comprise dans la province.

HISTOIRE.

L'lle de Vancouver fut constitute en colonie en 1849. Le grand territoire continental

devint colonie en 1858. Les deux colonies furent unies en 1866 sous le nom de Colombie Bri-

tannique et cela jusqu'au 20 juillet 187 1, a laquelle date la colonie devint une des Provinces

du Canada. A cause de son beau climat, de ses havres, de la variete de ses ressources, de ses

vastes depots d'or, de charbon, de fer et d'autres mineraux de grande valeur, la Colombie
Britannique peut eti

-e regardee sous plusieurs rapports comme une autre Grande Bretagne et

Irlande dans le Nord-Ouest de l'Amerique. La Province devra toujours etre une des plus

importantes parties du Canada.

Le comte de Dufferin, Gouvernaur General du Canada, dans 11n discours prononce a

Victoria le 20 septembre 1876, disait ace sujet :

" Le Canada ignorerait vraiment les plus evidentes considerations de son propre interet et

" les premiers instincts de l'orgueil national s'il ne voyait pas avec satisfaction sa liaison avec
'* une province aussi richement dotee par la nature, habitee par un peuple aussi imbue de la

" loyaute britannique, quand cette province lui apporte les moyens d'etendre ses limites et les

" debouches de son commerce jusqu'au Pacifique et aux pays situes au dela de cet Ocean."
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POSITION SUR II GL< >BE.

La situation glographique de la Province est tr£s importante. Elle se raltache au nord

ouest de l'Amlrique absolument comme la Crande Pretagne l'est de PEurope. Les distances

relativement favorables par I'ocean pour allerau Japon, el Chine el en Australie, la direction

des vents ali/es, les havres, I'abondance <lu charbon, L'immense region fertile que traverse le

chemin de for du Pacifique Canadien pour atteindre la cote de la Colombie Britannique, reliant

l'Ocean Pacifique au systeme de navigation du St-Laurent sur la cote est du Continent Ameri-
can)—sont des raits extremement favorables a l'a< i

I d'un commerce largementetendu.

L'ouverturedu Canal de Panama aura- aussi| soui le rapport du commerce, une influence

marquee sur Pavenir du Nurd ( >uest de PAmcrique,
11 est important de considerer la position de la Province en Ce qui a trait aux avani

qu'elle apporte poor la construction d'un chemin de fer transcontinental. En premiei

lieu, la ligne canadienne passe par la partie du continent connue comme ties fertile au lieu de

traverser des plaines arides aon cultivables ou colonisables. Et ensuite le plus haut point

atteint par la ligne du Pacifique Canadien est de moins de la moitie* de celui atteint park
" Union Pacific."

Inr comparaison des profils d'altitude des trois rout; transcontinental!

" Union Pacific " avec San Francisco comme terminus ; le " Northern Pacific " sur le terri-

toire des Efats Unts, partant de Duluth a la n'te du Lac Supe*rieur ; et le Pacifique Canadien
fait voir des avantages imposants en favour du dernier nomine. Les inte*resaantt et importants

comptes-rendus qui suivent sont extraits d'un rapport de M. Fleming :

" Regardant le Pacifique Canadien COmme une route " dini te
" entre Its ports situes sur

" ks oceans Atlantiqueet Pacifique, le profil comparatif des altitudes donne* plus bint dtatontre
" les avantages remarquables quil poss&de sur le chemin de fer " Union Pacific " pour les

" travaux des ingenieurs. Les altitudes phis basses et le- pentes plus favorables. ne sont pas
" cependant les seals avantages.

" l'n exanien seMeux de la question des distances deinontre, sons aueun doute que lecon-
11 tinent pCUt fttfe traverse" par une ligne phis COUTte, Mir le sol canadien, que par les eheniins

" ile fer existant aux Btats-Unis.
"

1 a distance de San Francis* i ork par le chemin de fer " Union Paetfic
u de },<}(>$ milles, tandis que de New Westminster a Montreal elle est settlement de 2,730
" milles on de 533 milles en faveurde la ligne canadienne.

" Par la construction du chemin de fer du Pacifique Canadien, New-York, Boston et

'• Portland se trouveront rapproches de 300 a 500 milles de la cdte du Pacifique de plus qu'ils

" ne le sont a present.
" La ligne Canadienne comparee avec le chemin de fer " Union Pacific " raccourcira le

" trajet de Liverpool a la Chine en distance directo, de plus de IOOO milles.

" Lorsqui les avantages remarquables dans les travaux de construction qui paraissent
" pouvoir etre ohtenus sur la ligne canadienne et la grande reduction de parcours indiques
11 plus haut s-mt pris en consideration, il est evident <pie le chemin de fer du Pacifique Cana-
" dien, en entrant en concurrence pour le transport direct entre les deux oceans, possedera, a
" un haut degre* les elements easentiels de succ&s.

On verra ainsi que le chemin de fer du Pacifique Canadien sert non-seulement les interets

du Canada, mais aussi les interets de l'empire.

En ce qui concerne les relations du chemin de fer du Pacique Canadien avec POcean Pacifi-

que il est bon de noter (pie la distance du Japon, de la Chine ou de la cote du Pacifique en
general, a Liverpool est de 1,000 a 1, 200 milles moindre par le Pacifique Canadien que par le

chemin de fer " Union Pacific. " A ce sujet le professeur Mauray des Ltats-Unis ecrit :

44 Les vents alizes placent Pile de Vancouver sur le chemin de la Chine et du Japon a San
" Francisco, tellement qu'un \ oilier marchand se rendant a ce dernier port devra prendre la

" meme route que s'il se rendait a Pile tie Vancouver ; de sorte que toutes les cargaisons de
" retour devraient naturellement venir la afin d'economiser deux ou trois semaines outre les

" risques et les defenses. " II doit cependant etre clairement entendu que cet avantage equi-

valant a la distance entre Pile du Vancouver et San Francisco, e'est-a-dire environ 700 milles

est en addition a Peconomie de distance directe par la ligne canadienne indiquee plus haut.

Ces faits tres-importants de position relativement aux distances sont grandement accrus

par la possession sur la cote du Pacifique Canadien et dans les plaines situees a l'est des Mon-
tagues Rocheuses, d'importants gisements de charbon. Ceci est indique d'une maniere frap-

pante par Sir Charles Dilke, un des anciens ministres de la Couronne en Angleterre, dans son

livre intitule " Great Britain,"' Sir Charles dit :

" La position des differents gisements de charbon sur le Pacifique est d'une extreme



" importance comme un indice de la future distribution du pouvoir dans cette parlie clu monde,
" mais ce n'est pas assez de savoir ou le charbon se trouve sans regarder egalement a la quality
*' au bon marche de la main d'ceuvre et aux facilites de transport. II existe en Chine et a Borneo
" des gisements tres etendus de charbon, mais ils sont situes dans une " mauvaise voie " pour le

" commerce ; d'un autre cote le charbon abonde en Californie et a Monte Diablo, a San Diego
" et a Monterey, mais il est de mauvaise qualite. La Tasmanie possede du bon charbon mais
" en petite quantite et les couches qui se trouvent pies la cote sont formees d'anthracite infe-

" rieure. Les trois pays du Pacifique qui doivent dans un avenir prochain devenir les plus raanu-
" facturiers sont le Japon, l'llede Vancouver et la Nouvelle-Galles du Sud ; mais la question de
*' savoir lequel d'entre eux deviendra le plus riche et le plus puissant depend principalement de
** la quantite de charbon qu'ils possedent respectivement, de la situation des gisements etdu bon
" marche pour le travail d'extraction.

" La cherte de la main d'ceuvre dont souffre l'lle du Vancouver cessera par suite de l'ou-

" verture du chemin de fer du Pacifique ; mais actuellement c'est dans la Nouvelle- Galles du
11 Sud que le prix du travail est le moins eleve, et il existe a Newcastle des amas abondants de
" charbon de bonne qualite pour les besoins des manufactures, quoique pourl'usage maritime
" il brule " salement " et trop vite. *** L'avenir des cotes du Pacifique est inevitablement bril-
11 lant ; mais ce n'est pas la Nouvelle-Zelande, le centre de l'hemisphere oceanique, qui occu-
" pera la position que 1'Angleterre a prise sur l'Atlantique, mais quelque pays comme le Japon
" ou Vancouver se detachant de l'Asie ou de l'Amerique et s'avancant dans l'Ocean comme
" 1'Europe."

La preponderance de pouvoir qui d'apres Sir Charles doit faire la grande nation de
l'avenir de la cote du Pacifique semble £tre fixee parle faitde la presence des bancs de charbon
dans la Colombie Britannique, desquels nous donnerons des details plus particuliers dans un
autre chapitre. Mais il peut etre bon de dire a ce sujet que selon le temoignage du docteur G.

M. Dawson, donne devant un comite du Parlement Canadien durant sa derniere session, des

epreuves faites par des officiers employes specialement par le Gouvernement des Etats-Unis a

1'effet de constater quel est le charbon de la cote occidentale qui donne les meilleurs resultats

pour la production de la vapeur, ont demontre que pour produire une quantite donnee de

vapeur 1800 lbs de charbon Namaimo ou de Wellington (Colombie Britannique) sont egales a

2400 lbs de charbon de Seattle (Territoire de Washington, Etats-Unis) ; a 2600 lbs de celui de

Coos Bay (Oregon, Etats-Unis) ; et a celui Monte Diablo (Californie). Cette superiorite de qualite

etant etablie sur I'autorite degagee de toutes preventions, d'une epreuve faite par le Gouverne-
ment des Etats-Unis, regie la question de preponderance mentionnee par l'ecrivain anglais

cite plus haut.

Cependant le simple fait de pouvoir, derivant de la presence de mineraux propres a

produire la vapeur n'est pas la senle consideration. La question de distance doit aussi etre

consideree, ainsi que les vents aliz£s, l'existence d'une ligne courte passant a travers un pays

agricole riche et bien arrose, au lieu de deserts desesperants ; et, de plus, ces questions doivent

etre considerees de nouveau par rapport au systeme de navigation du St-Laurent sur le cote

oriental du continent. De telles considerations demontrent qu'il y a ici une union de forces com-

mercials qui est unique dans le monde et qui devra, dans un avenir prochain, exercer une

influence marquee sur le commerce entre les pays situes sur l'Atlantique et sur le Pacifique.

Ces faits affectent grandement le commerce futur du globe.

II est aussi une autre question qui doit etre consideree relativement a la position de la

Colombie Britannique, savoir, les grandes societes parlant la langue anglaise qui croissent

rapidement en puissance et en richesse dans l'Australie. Deja un commerce etenclu a ete

cree entre l'Amerique et ces provinces entreprenantes et dans lequel le Canada a commence
a prendre part ainsi que le fait voir les recents et excellents rapports de Sir R. W. Cameron,

Commissaire Canadien aux deux dernieres expositions Internationales Australiennes. La plus

facile et la plus rapide des routes pour se rendre aux colonies Australiennes de n'importe

quelle partie de ce continent etait via San Erancisco et l'Ocean Pacifique. Mais, pour les

Canadiens les facilites sont considerablement augmentees par l'ouverture du chemin de fer

Transcontinental Canadien. Le petiole provenant des immenses depots situes a l'est des

Montagnes Rocheuses dans le Nord-Ouest Canadien et decrit par le Professeur Selwyn et

autres devant un comite du Parlement serait transporte sur les cotes du Pacifique dans la

Colombie Britannique pour suppleer aux demandes des pays situes sur le Pacifique. Ces

demandes de petrole d'Amerique ont deja pris les proportions d'un grand commerce.

Les besoins mutuels de pays qui forment une si large portion du globe trouveront, clans

un avenir rapproche, les avantages d'une position commerciale indiques tres-brievement dan-

ce chapitre. Le colon de la Colombie Britannique peut, en consequence, entretenir dans son

esprit des esperances suffisantes pour satisfaire l'imagination la plus ardente.
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I e i 'Mini, in' ilc la Province mlrite deja une attention toute particuliere* Ias exportn*
tions s'elevent annuel lenient a plus de quatre millions de piastres. lis consistent en mineraux
—principalement ore* charbon—produitS maritimes—surtout saumon et luiiles—hois, four-

rures, peanx, etc. qu'on envoie sin les marches de la Grande Bretagne, des Etats-Unis, du
Mexique, du Pcrou, du Chili, de I'Afriqoe, de I'Australie, de la Chine, du Japon et d<

Sandwich. Le chilliv des exportations est remarquablc eu egard au noinbre de la population.

J.a valeur par tete des exportations de la Colombie Britannique est trois fois.plus fort que le

montant par tete des exportations des autres provinces du Canada. II excede celui de n'im

porte lequel des territoires adjacents.

Les importations se moment actuellement a a peu pies deux millions et demi de piastres

par annee, les phis grandei quantites venant des Etats-Unis, de la Grande Bretagne, des
provinces de Test du Canada, de la Chine et anssi un pen de l'Amerique Centrale, de
Sandwich, des Indes Occidentales espagnoles, du i hih. de l'Allemagne, de la France, etc.

Les importations venant des provinces de I'est du Canada out rapidement accsn durant les

quelques dernieres annees.

L'augmentation dans le commerce intenenr de la Province a H€ accompagne* de l'ouver-

ture et de I'accroissement de plnsienrs manufacturer importantes.

MINORA! X.

Les mineiaux de la province torment ses principales ressources. I .'experience des mineurs
et les donnees recueillies depuis neufans par les gemogues dn gouvcrnement canadien 6tablis-

sent l'existence d'une grande richesse minerale dans la Colombie Britannique. Or, charbon,
fer, cuivre et autres niincraux. Lorsque la province sera plus ouverte et que le prix du travail

et des approvisionnements aura diminue* die prendra le premier rang comme province minicre

de la Puissance du Canada, et ulteiiciiieinent, Igalera n'irapOlte quel autre pays de l'Amerique

du Nord.

OR,

II y a rarement un coins d'eau de quelque importance dans lequel on ne pent trouver la

'• couleur" de I'or. Des mines d'oi rapportaut beaucoup existent dans des localites s'etendant

sur di\ degres de latitude. La formation de Tor propre an pays consiste en series de talc et de
chloritique, ardoises ou schistes QOir&trea, ou gris verdatre, qui occasionnellement deviennent
micaces et gcncialement montrent une plus grande evidence de richesse que les schistes auri-

feres de la Californie. La plus grande etendue de ces rochers, probablement correspondant aux
rochers auriferes de la Californie et riche en or parait etre liee a la region se trouvant a l'ouest

de la chatne des Montagnes Rocheuses, connue dans differentes qarties de sa longueur sous les

noms de chained de l'urcell, Selkirk, Colombie, Cariboo et Gmineca. D'autres chainons de
rochers auriferes, appartenant probablement au meme .age, se pr£sentent cependant audela de

cette region, comme dans le voisinage de la Riviere Anderson et " Boston Bar," sur la

riviere Fraser et a la riviere Leech, dans l'lle de Vancouver. On a trouve' de Tor dans d'autres

parties de l'lle de Vancouver et aussi dans l'lle de la Reine Charlotte.

CHARBON.

Toutes les autorites s'accoident quant a l'etendue et a la valeur des couches de charbon de
la Colombie Britannique. Les gisements sont tres etendus. On trouve que les charbons bitumi-

neux de l'lle de Vancouver sont superieurs en qualite, pour tous usages, aux diflferents charbons

de la cote du Paciflque. La nature a exclusivement donne cet avantage au Canada sur les cotes

du Pacifique. En moyenne pres des deux-tiers du charbon provenant de la cote du Pacifique et

recu annuellement a San Francisco vient de l'lle de Vancouver. Des formations de charbon de
l'age tertiaire, donnant un tres-bon charbon, couvrent une grande partie de la terre ferme de la

Colombie Anglaise. Le charbon anthracite existe dans Pile de la Reine Charlotte et sur la

terre ferme. On a aussi decouvert des indices de sa presence dans l'lle de Vancouver.

C'est seulement depuis quelques annees que le commerce du charbon entre la Colombie
Britannique et la Californie a pris des grandes proportions. Dans un espace de dix annees

finissant en 1873, ^es importations furent de 150,000 tonnes ou 12,500 tonnes par annee.

Durant les dix dernieres annees les importations out ete de 1,280,000 tonnes, ou 107,000 tonnes



par annee. Durant les cinq dernieres annees, la moyenne a ete de 153,000 tonnes par annee ou
autant dans une annee qu'il en avait ete recu a San Francisco, durant les douze premieres ann£es
de la periode ci-dessus.

Les renseignements presents indiquent une grande augmentation dans le commerce de
charbon de la province.

Un essai fait par le Departement de la Guerre des Etats-Unis, comme on l'adit plus hant
dans le but de trouver le meilleur charbon de la cote du Facifique propre a la production de
la vapeur, a demontre que pour produire une quantite donnee de vapeur, il faut prendre 1,800
lbs de charbon de Vancouver contre 2,400 lbs de charbon de Seattle ; 2,600 livres de charbon
de Coos Bay, Oregon 2,600 lbs de charbon de Monte Diablo, Californie. Ceci prouve que,

en tant que la cote du Facifique est concernee, le charbon de File de Vancouver a une supe-

riorite marquee sur tous les autres.

FER.

Des amas considerables de minerai de fer existent sur la cote,—quelques-uns sont les

meilleurs minerais de fer connus en Canada—et se trouvent tout pres de grandes couches de
marbre ou de pierre a chaux et des mines de charbon Nanaimo. Le Dr Dawson decrit la

couche de File de Texada comme un " minerai magnetique tres-riche contenant 68.4 de fer et

une toute petite quantite de phosphore et autres impuretes " et ayant " seulement vingt milles

d'eaux navigables sur le detroit de Georgie entre elle et les mines de charbon de Connox ; et

tous les deux, fer et charbon se trouvent pres du rivage. " De riches depots de minerai de fer

se trouvent aussi dans beaucoup d'autres parties de la Province.

ARGENT.

II a ete trouve de l'argent pres de Hope sur la riviere Eraser. Les specimens de minerai

essayes ont donne de forts rendements d'argent. 11 en a ete aussi trouve a Vale sur la riviere

Eraser et un riche minerai d'argent a ete rapporte de Cherry Creek, un des tributaires de la

Shuswap. On a trouve de l'argent natif a Omineca dans le nord de Finterieur ainsi que des

galenes argentiferes a Omineca et a Kootenay. Les minerais d'argent tant au Lac Kootenay
que dans le haut de la Colombie semblent etre abondants. II y a raison de croire que des

mines d'argent tres riches seront ouvertes dans la province. Les specimens recus par la com-
mission Geologique et venant des Montagnes Rocheuses donnent une forte proportion par cent.

AUTRES MINERAUX.

Le cuivre, la galine, le mercure, le platine, Fantimoine, le bismuth, le molybdene, la

plombagine, le mica et autres mineraux ont ete decouverts dans differentes parties de la Pro-

vince ; le cuivre s'y trouve en grande quantity.

LOIS RELATIVES AUX MINES.

" Free Miners."

Les " Free Miners " sont les seuls qui peuvent avoir des droits ou des interets dans les

entreprises minieres (claims). Un " free miner " doit etre age de plus de seize ans. Son certi-

ficat peut etre pour une annee ($5.00), ou pour trois annees ($15.00) et n'est pas transferable.

II peut exploiter des mines sur les terres de la Couronne, ou moyennant compensation, sur les

terres occupies pour d'autres usages que des fins minieres. Pour obtenirdes gages il doit avoir un

certificat de "Free Minner."

ENREGISTREMENT, ETC., DES DROITS DE MINE ("Claims").

Les droits de mine (claims) doivent etre enregistres ($2.50) et re-enregistres ($2.50). Le
temps alloue pour Fenregistrement est de trois jours apres la prise de possession si le droit de

mine (claim) ne se trouve pas a plus de dix milles du bureau ; il est accorde une journee de

plus pour chaque dix milles additionels ou fraction de dix milles. Dans les endroits tres-edoi-

gnes, les mineurs assembles peuvent faire des reglements temporaries valides. Les tra^sfeits de
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droits de mine (claims) ou d'intercts dans les entreprises minieres doivent fctre f. » i
t

-. par tcrits

et enregtstres, Les "free' miners" peuvent poaeddei oombre de droits de mine (claims) par

suite d'achats, mais seulement deux par preemption,- excepte* dans cert droits .!<•

mines peuvent etre omciellement clos et on Dermis d'absence accorde* dans certaini cas, mais la

regie esl que chaque droit entier ou intent doit fttre exploits par le propriltairc oa im agent.

Un "free; miner" pent, an moyen d'inacription, avoir de I'eau en quantity suresante poui les

tra\au\ de sa mine. In droit <lc mine (claim ouvert "-i aacna travail n'y i

pendanl 72 heures durani les jours de travail, a moins que ce ne -"it par maladie on autre

cause raisonnable.

NATURE II DIMENSIONS DES DR< Mis hi MINES(< L \ I M ) < >kl >l NAI I
!

Les droits son t autant que possible de forme rectangulaire et doivent etre ententes de
poteaux ou d'arbres. Les dimensions sont : pour les fouilles au moyen de barres a mine (bar

diggings) 100 pieds do largeur a can haute et s'e*tendant dans la rivu re a son pin-- bas niveau ;

fouilles dans les terrains sees (dry diggings) 100 pieds Carre's ; droits de mine (claims) Mir les

crtques (creek claims) 100 pieds de longueur matures dans la direction generate da courant el

s'lteadant eu largeui d'une base a l'autre de la cota <>u da banc mm cheque

maistmand les cote's on ks baaca sent.4 mtrtnr rtt rent pieds de distance l"on da l'autre, le

droit de mint- cm de loo piada carrea. Droits -de mine sui taa bancs (Bancs claims) 100 pieds

Daoits.de mine sur ks cotes dldl claim) la ligne de I
an cents

100 pieds, las Lignes parallaxes des coats a angle droit de la base m- peolongeant an saaanaat de

l poteaux doivent etre a 100 pieds de distance. La limite d'un <ln>it de mine (claim)

ne peut se trouver a moins de 100 pieds d'un goulet on tribntaire de criqne. Les nsasuregi

hori/oiitaux et indlpendants des in6galit£s de surl

DROITS DE MINE (t LAIMS) DES DECOl VREURS.

ID do ou\ n-ur a droit i }oo piada en longueur

In parti de deux decouvreurs a droit a boo do
I n parti de trois decouvreurs a droit a Soo do
In parti de quatre decouvreurs a droit .1 iooo do

Et chaque oaembre dHin parti de plus de quatre personnes a droit a un " Claim " de la

grandeur ordinaire settlement.

L'augmentation de grandeur ci-dessus s'appliqaeaux fouilles dans les terrains sees au

moyen de barres a mines, sur les bancs, dans les criques, sur les c6tes, mais non aux droits de

mines de quartz ou de mineraux en filons ou en veines,

Une nouvelle couche de terre aurifere ou de gravier situee dans una localite OU les droits

de mine sent abandonnes, sera pour les prix ci-dessus mentionnes, cense * ejxe une nouvelle

mine, quoique la meme localite ait e;e piece lemment exploited a un niveau different, et les

mines dans les terrains sees (
" dry diggings "

) decouverts dans le voisinage des mines

exploiters au moyen de banes a mime (
" bar diggings "

) seront considered comme une nou-

velle mine et vice versa. Le droit de mine (claim) d'un decouvreur sera considere comme un

droit ordinaire.

Les droits de decouverte sur les cri(|ues s'etendront a ICXX) pieds Mir chaque cote du centre

de la Clique, ou aussi loin que le somnwt,

PERMIS D»ABSEN< 1 .

Un mineur decouvrant un nouveau filon ou une nouvelle veine contenant des mineraux .1

droit a six mois.

En prouvant une depense de $IOOO en argent, travail 011 machines sur chaque interet

complet. il a droit a une annee.

Le commissaire des mines d*or a droit d'option pour les permis accorded sous d'autres

conditions.



DROITS DE MINE DANS LES TERRAINS CQNTENANT DES MINERAUX.

Les droits de mine dans les terrains contenant des mineraux (mineral claims) sont dea
droits de mine (claims) contenant ou supposes contenir des mineraux precieux ou non precieux
(autres que le charbon) en rilons ou en veines,auront 1500 pieds de largeur et seront autant que
possible de forme rectangulaire. 11 devront avoir trois poteaux (ou arbres servant de poteaux)
places a egale distance le long de la ligne centrale, avec un avis sur chacun. On ne peut posseder
qu'un seul droit de mine sur le meme filon ou la meme veine, excepte en en faisant l'achat.

Les droits de mine dans le quartz (quartz claims) sont considered etre des droits de mine dans
des terrains contenant des mineraux (mineral claims].

Afin de s'assurer la possession legale d'une concession de la couronne pour un droit de
mine contenant des mineraux (mineral claims) elle doit etre arpentee par un arpenteur approuve
par le bureau des terres ; l'avis de la demande de concession doit etre affiche d'une maniere
permanente sur le terrain et aux bureaux du gouvernement dans le district et insere pendant 60
jours dans la gazette du gouvernement et dans un journal, s'il en circule un dans le district et en
outre il doit etre donne, a la satisfaction des officiers du gouvernement, une preuve que $1000
ont ete bona Jide,depens6es en argent ou en travail sur le droit de mine ; ou bien une concession
de la couronne peut etre obtenue en payant $50.00 par acre au gouvernement au lieu de la

preuve de la depense faite sur le droit de mine.
Les dispositions generates relatives aux droits de mine ordinaires s'appliquent en tant que

cela se peut aux droits de mine dans les terrains contenant des mineraux.
Pour remplir les conditions requises pour un droit de mine dans un terrain contenant des

mineraux (mineral claims) il faut qu'une somme de deux cents piastres en argent, travail ou
ameliorations, soit depensee chaque annee sur le droit de mine, a la satisfaction du commissaire
des mines d'or et que le proprietaire obtienne un certificat du commissaire a cet effet dans
l'annee qui suit la prise de possession du droit de mine et pendant chacune des annees subse-

quentes ; ce certificat doit etre enregistre immediatement apres son emission. Une taxe

annuelle d'une piastre par acre ou fraction d'acre, de tout droit de mine sur des terrains conte-

nant des mineranx (mineral claim) est payable le 31 decembre.
Des baux de terrains miniers, peuvent etre accordes, mais seulement pour un ttrme n'exce-

dant pas dix ans ou pour une quantite de terrain excedant :

Dix acres dans les fouilles en terrains sees (dry diggings).

Un demi mille en longueur le long de la ligne de l'eau haute dans les fouilles faites au
moyen de barres a mines( Bar diggings) non exploitees.

Un mille et demi en longueur le long de la ligne de l'eau haute, dans les fouilles faites au

moyen de barres a mines (bar diggings) exploitees et abandonnes.
Les reglements concernant les biez, fosses et drainage n'ont pas besoin d'etre detailles

mais on peut dire que l'eau amenee dans un fosse ou une ecluse doi f etre mesuree a la tete du
fosse ou de l'ecluse. II ne doit etre amenee aucune eau dans un fosse ou une ecluse excepte au

moyen d'une auge placee horizontalement a l'endrpit ou l'eau entre dans le fosse ou l'ecluse.

Un pouce d'eau signifie la moitie de la quantite qui passe par une ouverture de deux pouces de

hauteur sur un pouce de largeur.

. LICENCES EN PERSPECTIVE POUR MINES DE CHARBON.

Des licences en perspectives d'une duree de douze mois pour 480 acres de terrain contenant

du charbon peuvent etre accordes par le gouvernement moyennant paiement de $25.00. La
licence peut -etre prolongee pour une autre annee, si le licencie a reellement fait des travaux,

moyennant paiement de $50.00. La licence n'est pas transferable sans qu'un avis soit donne au

commissaire en chef des terres et travaux. Un licencie peut, s'il le desire, acheter des mines de

charbon, en vertu de la loi des terres, en payant $25.00 par acre.

SURFACE DE LA PROVINCE.

La configuration physique de la province peut etre decrite en quelques mots. Elle em-

brasse la region moniagneuse ou accidentee qui s'etend au bord des grandes plaines ou prairies

du Canada Central situees a Test des Montagnes Rocheuses jusqu'a I'Ocean Pacifique. La

longueur de la Province est d'environ 700 milles et sa plus grand largeur de 500 mines. Sa

superficie est evaluee a peu pres 350,000 milles carres.

Les Montagnes Rocheuses s'elevent brusquement a leur base orientale de la region des

plaines ou des prairies du Canada Central et presentent frequemment a l'est i\t> murs de
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rochers presque perpendiculaires. Elle sont composers, non d'un simple sommet eleve, mais
d'un certain nombre de chalnes plus ou moins paralleles <|ni ont une direction g6Din.lt legere
ment nord ouest el une largeur d'au dela de sotxante milles, Les rivieres qui se iettent dans
la Baie d'Hudson et L'Ocean Arctique prennent leurs sources an pen en aniens des diffi

chalnes des Montagnes Rocheases et content an nord. Entre le5iiemeet le 52ieme paralleles,
les montagnes deviennenl noa-seulement plus gtendues mais diminnent rapiaemerri en hauteur
jusque sur les botds de I'Ocean Arctique 06 elles se changenl comparattvement en hautes
colfines.

La surface (In pays entre lei Montagnes Rocheuses et I'Oce'an Pacifique peut etre divise
en deux districts <le montagnes subordonnls, flanquant sur I'un et I'autre cote" lY-tendm- irrtgu-
Here d'un terrain plat et ele\e qui sYlend sur une largeur moyenne dYnviron loo milles dans
l'interieur de [a province jusque vers le CO" 30' latitude nord et est en eflRetune continuation
wis le nord du grand bassmde I'Utahel Nevada aux Etats-Unis. Sur le cote est de ce plateau
edev£ et irnegnlief se trouvent une quantity de montagnes genlralement paralleles aux M
gneS Rocheuses.

Ces montagnes sont commun6ment nominees La chaine de la c6te de la Colombie Rritan-
nique. C'est une chaine qui a surgi ]>lus tard que les montagnes >i' es de I'Onegon el

qui n'est pas de la menu- formation. Les grandes lies de Vancouver et de la Reine Charlotte
qui font un abri a la cute continentale sont les parties hors de I'eau d'une ancienne chaine
situce a l'ouest et actuelleineiit a moitic Milunergec DM I'Ocean I'acihque. I .es montagnes de-
Cascades de I'Ortgon quuique decrites coinine traveisant longitudinaleinent la Province Be font
simplement qn'entrer un peu dans Tangle rad-onest de la Colombie Britannique et disparais-
sent sur la rive eat de la Riviere FrftSef a environ 150 milles en am<>nt de cette riviere. A
Textremite nord de la Province, oomme il a ete <lu pom les Montagnes Roohcnm, les mon-
tagnes, excepte celles de la chaine de la eote, diniim.ent en hauteur, et la surface presente line

pente Hg&re, nord et nord-ouest, rets 1'Ocean Pacifique.

La breve description ci-dessus 6tant lue avec la carte ge*ographique onverte a cote rendra
la construction physique generals et la surface de la Colombie Britanniqne mffisamment claires

au lecteur. II est neoessaire, cependant, d'ajovter an mot ou deux nr la ligne remarquable
des cotes de la province. Nous trouverons ici une autre reasemblance avec le Nord-Oaest de
l'Europe, particulierement avec la cdte de la Norvege et la cote occidentale de l'l

LIGNE DE LA ' OTE.

La ligne de la c6te est brisec par des bras de mer, des bales, des anses et des des. II est

bon de remarquer que tandis que de San Francisco au Cap Flattery, il u'existe pasunseul havre,

pour les vaisseaux, il y en a plusieurset de bonsdans la Colombie Britanique tant sur le continent

que dans Pile de Vancouver, On pent mentionner "Burrard Inlet" sur le continent, oii le

chemin de fer transcontinental aboutit, Esquimault, la Station Navale dans l'ile de Vancouver
et Nanaimo, grand port d'expedition pour le charbon sur la cote orientale de cette ile ; tons

sunt d'excellents havres et beaucoup frequented par les vi nedes beautes remarquables
de la cote de la province est la grande barriere qui protege les cotes du continent et qui, etant

formee par la chaine de montagnes a deini submerged dont on a parle plus haut, COmprend les

grandes iles de Vancouver et de la Reine Charlotte.

Son excellence le comte de Dufferin, Gouverneur General, decrit de la maniere suivante

les cotes de la Province dans un discours qu'il prononca a Victoria le IO septembre, 1 876 :

" Un spectacle tel que celui que pnssente ces cotes ne peut etre egal6 par aucun pays du
" monde. Jour par jour, pendant une semaine entiere, embarquds sur un navire de pres de
" 2000 tonneaux, nous avons traverse un labyrinthe interminable d'avenues aquatiques qui
** tournent sans fin sur des milliers de milles, autour d'un r£seau d'lles, de promontoires et de
" peninsules, dans lesquels se fait sentir la houle legere de l'oc£an adjacent et pr£sentent a
" chaque detour une combinaison variee de rochers, de verdure, de forets, de glaciers, de
" montagnes couvertes de neige d'une grandeur et d'une beaute sans rivales. Quand on remar-
" que que ce prodigieux systeme de navigation pouvant s'adopter aussi bien aux plus gros
" vaisseaux qu'aux plus freles embarcations orne les cotes de notre province et communique a
" des points se trouvant quelquefois a plus de cent milles de la cote, avec une multitude de
" vallees s'etendant a Test, et qu'en merae temps il est pourvu de tous les* cotes d'une quantite
" innombrable de havres, on se confond en admiration sur les facilites de communications qui

" sont ainsi fournies aux futurs habitants de cette merveilleuse region.
"



QUELS SONTCEUX QUI DOIVENT ALLER A LA COLOMBIE BRITANNIQUE.

On trouve ce qui suit dans tin pamphlet publie par le gouvernement provincial de la

Colombie Britannique.
" Le gouvernement recoit beaucoup de lettres demandant des renseignements sur les

avantages reels que procurent les differents placements et les genres d'occupations. Dcs
" reponses tout-a-fait satisfaisantes ne peuvent etre donnees a de semblables questions sans
"pouvoir juger jusqu'a un certain point des dispositions morales de ceux qui les font ; car
" dans les entreprises de colonisation tout depend de l'individu lui-meme. L'emigration est

"une affaire qui devrait etre entreprise avec beaucoup de prudence et avec des notions claires

"de ce que c'est de s'etablir dans un pays nouveau. La rude tache de recommencer une car-
" riere procure d'abord un certain temps d'esperance, suivi generalement par l'abattement,
" souvent par le desappointement et presque toujours par plus ou moins de privations. La
"Province possede de grandes ressources, mais elles requierent des capitaux, la main-d'ceuvre-

"a bon marche, et le temps de se developper. Sa surface est inegale et sans aucunes etendues

"agricoles considerables reliees entre elles. Le gouvernement seul a le pouvoir de donner des
"informations a. ceux qui ont l'intention d'emigrer, ces renseignements doivent s'appliquer aux
" cas speciaux de chaque individu.

" La prosperite de la Province est due a ses grandes ressources naturelles, a l'accroisse-

" ment des industries et du commerce et aux considerables travaux publics qui sont actuelle-

" ment executes.
" Lesbesoins actuels de la province sont des homines et de 1 'argent : les journaliers, les

" mecaniciens, les fermiers, les laitiers, les cultivateurs d'arbres fruitiers, les eleveurs de bes-
" tiaux, les capitalistes.

'" Un homme vigoureux, intelligent, sobre, actif, qui a un peu d'argent et est habitue aux
" travaux manuels est certain de reussir a «e creer un interieur confortable. Les gages sont
" Aleves ; la terre, la nourriture et les materiaux de construction sont relativement a bon marche.
" Un homme courageux qui a le bonheur de posseder une femme de bon sens, accoutumee aux
" travaux de la campagne peut esperer de devenir bientot riche. II n'aura pas besoin de rester

" longtemps journalier. Cette certitude de monter clans, l'echelle sociale doit stimuler 1'emi-

" grant. Beaucoup de moyens d'arriver au succes sont ofiferts maintenant que le chemin defer
" est termine.

" Le capitaliste qui examine l'accroissement actucl des industries dans la province, les
"" nouveaux marches et les industries permanentes que les chemins de fer creeront et qui consi-

" dere les ressources naturelles et variees du pays ne peut manquer de trouver des placements
" qui lui rapporteront de bons profits. Les fermiers ou autres personnes qui ont des ressources
" considerables trouveront que l'agriculture proprement dite ou l'elevage des betes a cornes ou
" des moutons est une occupation agreable et profitable dans la Colombie Britannique. Le
" pays ne peut encore s'approvisionner lui-meme. Pourquoi un fermier des vieux pays conti-

" nuerait-il a payer un loyer en demeurant sous le controle d'un proprietaire comme locataire,

" lorsque avec une somme egale a une annee de loyer il peut acheter une ferme, en partie

" cultivable sur laquelle il y a des batisses dans une province aussi completement anglaise que
" Test la Colombie Britannique ?

" Tout le monde en general et specialement les fermiers, qui ont de petites ressources, qui

" sont qualifies pour la vie du colon dans un pays nouveau, sont anxieux a l'egard de leur

" avenir et de celui de leurs enfants et qui sont disposes a emigrer devraient consi-

" derer les avantages que leur offre la Colombie Britannique, independamment de son climat
" qui est attrayant pour tous. lis devraient avoir au moins un capital sufhsant pour subsister

" durant 12 mois.
" II vaut mieux que le pere parte avant et preparer le chemin pour les autres.

" Nous ne pouvons pas maintenant encourager l'emigration des hommes de profession

" tels que : avocats, medecins, arpenteurs, ingenieurs civils a moins qu'ils n'aient de l'argent

" pour pouvoir attendre le gain de leur profession et soient prepares a courir la chance apres
" leur arrivee. Les commis et ceux qui n'ont aucun commerce ou etat particulier et qui ne sont

" pas habitues aux travaux manuels rencontreront le desappointement et peut-etre des priva-

" tions, s'ils n'ont pas de ressources personnelles. Les institutrices, gouvernantes, femmes de
" charge et en general les femmes d'une condition superieure aux domestiques, ne doivent pas
" partir seules pour la province, a present, et elles ne doivent merae pas partir du tout a
" moins qu'elles ne rejoignent des amis ou des parents qui puissent les faire subsister pendant
" quelque temps apres leur arrivee. Les bonnes servantes sont toutefois, tres demandees.

" L'homme fatigue des affaires ou invalide trouvera qu'une visite a la province lui donnera
" de la vigueur.

9
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• Le touriste qui possede de la fortune et d« loisfr, i
nit t Won tfchanger lei Rentiers battus

» des voyages europ^ens pour un tour d'explorations et d'aventure la ou le moode semble
li presenter du nouveau et pour quelques personnes de ['attraction. L'admiratetur de la nature

«« trouvera les magnifiques paysages de hi Colombie Britannique plus qu'il ne faut ponr lui

" rappeler la Suisse et les boards <lu Rhin. Le naturaliste et le botaniste trouvcfnl des

" specimens inconnus en Europe. Legeologuey verra an panoiasaa qui ne peut Otic egale

" dans I'Ancien Monde. Le " sportsman " trouvera nombre d'aventures et du gibier de toutes

i> sortes. Dans les principales villes les voyageurs peuvent se procurer un auasi ben diner qu'a
41 Pari^.

" Nous invitons les (migrants de toutes Les nations, excepte* ceux de la Chine."

\ OYAGE A LA < OLOMBIE BRITANNIQUE.

La premiere chose qu'une personne qui desire Imigrer doit fain- aussi bien avant de quitter

son pays qu'apres son arrived an Canada, c'est de consulter les agents du gouvernement qui

ont recus instruction de donner avec soin ten-, les renseignements et avis. Aucune conflance ne

devrail fitre mise dans des personnes qui se trouvent quelquefbis aux gares de chemins de fer lors

de l'arrive^e des immigrants. L'immigrant devra faire attention aux motifs et aux inte're'ts des

personnes qui lui proposeront <K - ^ transactions on lui donneronl des avis jnsqu*a ce qu'il ait

demeure* asses longtemps <lan> ce pays p"ur en apprendre les coutumes el les usages ; il ne

devra accepter les avis qui lui seronl donnas sans consulter les officiers respon billets

pour l.i traversee snr les bateaux a vapeur ou par les chemins de fer ne devraient etre achetls

seulement que <les agents regulieremenl antonses.

Si Immigrant desire avoir certains autres renseignements qu'il ne pent obtenhr sur les

lieux on s'il desire faire certaines remarques, il pent ecrire dtrectement au gouvernement

general d'Ottawa en adressant ses lettres au " Secretaire du de*partement de VAgriculture,

Ottawa." Les lettres adressees comme ci dessus sont tranches de port et peuvent etre tmises

au bureau de poste sans timbres.

PRIX DE LA TR.WI RSfil .

i II il I l \ \l;'!

Les annonces publiees pour le prix <le la traversee en ligne directe (II est toujeors pie"

Arable de prendre des bilk-is directs^ de Londres, Angleterra par les steamers de la ligne Allan

et les chemins de fer " Union " ou " Northern Pacific "donnent les j >ri x suivant* :

Cabine $217.00 (,£44. lis. *d)

Intel mediaire $139.00 (^'23. lis. oil

Entrepont ou Emigrant $ 68.00 (,£13. 19s. 6d)

Les voyageurs viS les chemins de fer " Union " <>u " Northern Pacific " s'sraetent actuel-

lement a Portland, Oregon pour la nuit ; de la, ils se resident a 'i'acoma, Puget Sound oil ils

prennnent les magnifiques steamers qai font le service journalier, pour se rendre a Victoria,

Colombie Britannipne. Ce- voyages se font en dix heures ou a peu pres, y compris les diffe-

rent- arrets.

Les billets directs a partirdu continent enropten coiitent quelques chelins de plus que les

prix mentionnes ci-dessus : ils sont un pen meilleur marche de Queenstown, Liverpool,

Glasgow, Deny. Belfast, Bristol, Cardiff et Dublin.

Les prix sur les chemins de fer " Southern Pacific," sont a peu pres les memes que sur le

" Northern Pacific." Ceux du '"Union Pacific" qui a actuellement une ligne directe pour

Portland, Oregon sont a peu pres les memes que ceux du " Northern Pacific." Ces chemins

de fer offrent de grandes commodites aux voyageurs et le trajet est aussi rapide que par n'im-

porte quelle autre ligne.

Les prix mentionnes ci-dessus diminueront certainement maintenant que le chemin de fer

Pacifique canadien est en operation.

Des bateaux a vapeur partem de San Francisco pour Victoria tous les huit jours. Le-

prixactuels sont :—Cabine, $20.00 {£4- 2 *- 5&Hk Entrepont, $10.00 (^2.1. 2#d).

Les provisions sont comprises dans le prix de traversee sur les bateaux a vapeur, mais

non sur les chemins de fer. Des chars dortoirs sont foumis sur les chemins de fer traversant le

continent : mais les voyageurs doivent fournir leur literie et leurs convenes.
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Chaque adulte a droit de transporter avec lui " gratis " loo livres de bagage suf les che-
rains de fer et 150 livres sur les bateaux a vapeur allant a Victoria : Les prix de transportpour
lcs bagagcs cxcedant ces poids est tres clcve.

Les prix pour se rendre a la Colombie Britannique etant plus eleves que pour aller dans
les autres provinces, le gouvernement de la Puissance du Canada donne gratuitement un bonus
de $10 (£2 sterling) payable a Victoria a chaque emigrant age de plus de 16 ans. Ces certifi-

cats peuvent etre obtenus des agents de la Puissance dans le Royaume Uni ; on trouvera une
liste de ces agents sur la couverture de ce pamphlet. C'e secours peut etre obtenu par les

emigrants venant du continent europeen et qui en feront la demande en route a un des agents
dont il est fait mention ci-haut ; mais il n'est pas applicable a ceux qui viennent des provinces

de l'est, des Etats-Unis ou de l'Australie.

Le gouvernement de la Colombie Britannique a construit a Victoria eta New Westminster

des batisses pour le logement temporaire d'un nombre limite d'immigrants.

NOURRITURE ET LOGEMENT.

Les prix ordinaires dans un bon hotel de seconde classe a Victoria (viande a chaque

repas) sont les suivants :

Nourriture et logement $5 a $6.50 (20 s. a 26 s. stg) par semaine.

NouiTiture et logement $1.00 (4 s. par jour).

Repas 25 cts (1 s. stg).

Lits 50 cts et 25 cts (2 s. el 10 stg).

Les prix sont a peu pres les memes a New Westminster, pres de l'embouchure de la

Riviere Eraser. Le prix de la pension pour les journaliers a Nanaimo, la ville du " charbon "

sur la cote est de Vancouver est de $22.50 par mois. Ces prix sont plus eleves dans l'interieur

de la terre ferme.

TRAVERSEE.

La loi present qu'un espace d'un certain nombre de pieds soit donne a chaque passager

sur les steamers venant du Royaume Uni et du continent europeen, de maniere que dans le

temps ou il y a beaucoup d'affaires, les steamers ne soient pas encombres de maniere a nuire a

la sante des passagers. Une nourriture saine est abondamment fournie, il y a toujours un

medecin a bord en cas de maladie et les medicaments et les soins sont fournis gratis. Les

steamers du Royaume Uni sont toujours visites, a^sant le depart, par les omciers du gouverne-

ment imperial arm de voir a l'execution des dispositions de la loi concernant les passagers.

Les lois faites par le parlement canadien, contiennent des dispositions strictes pour la

protection des immigrants et des peines severes sont imposees a ceux qui essayent de les violer.

En debarquant a un port canadien, tous les immigrants sont visites par un ofneier medical

du gouvernement appele Medecin Inspecteur, et celui qui est malade re(;oit le traitement

medical ainsi que les medicaments et les soins necessaires a son etat.

Les jours de depart des steamers et les prix de traversee—Cabine, intermediaire et entre-

pot seront trouves par les personnes qui desirent emigrer dans les prospectus et les annonces

qui sont actuellement repandus a profusion. On doit remarquer d'une maniere particuliere

que les reductions de passages accordes par le gouvernement canadien, ne sont offertes qu'aux

domestiques (femmes), aux cultivateurs et a leurs families. Des reductions sont, toutefois

accordees a d'autres journaliers et a certarnes classes de mecaniciens et agriculteurs. Ix prix

de passage (assisted passage) a l'egard de cette classe est moindre que la moitie du prix ordi-

naire de la traversee (entrepont). Les reductions de passage s'appliquent seulement aux

passagers d'entrepont et non a ceux de l'intermediaire et a ceux de cabine. Une demande

doit etre faite aux agents du gouvernement pour obtenir les renseignements relatifs aux prix

de passage reduits et aux conditions necessaires pour les obtenir.

La nourriture est comprise dans le prix de la traversee pour les passagers de cabine, ainsi

que rusa^e d'un salon. La nourriture, le lit, la literie et tous les ustensiles necessaires sont

fournis aux passagers d'intermediaire. On donne une nourriture abondante aux passagers

d'entrepont, mais ils doivent fournir eux-memes leur lit, literie et ustensiles necessaires pour

manger et boire. Les objets necessaires pour les passagers' d'entrepont sont corame suit :

—

1 matelas, is .8d.; 1 oreiller, 6d.; une couverte, 3s.6d.; un bidon a eau, 3d.; un gobelet, 3d.;

une assiette de ferblanc, 3d.; un bassin pour se laver, oxl.; un couteau et une fourchette, 6dvj
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deux cuille res, 2d.; 1 livre dc savon, 6d ; line serviette, 8d-; totol, 8 6. Tous

peuvent-etre obtenus a Liverpool dans une minute.

•bjets peuvent cependant etre loues, a prix minime, <1<- la pluparl des compagnies de

steam*

Toms les enfants ages de plus de douse ans son( considers comme adultes et paient le

prix entier pour la traversee. Ceux qui oni au dessous de 12 ans et au-dessus d'un an paient

inoitic prix d les enfants trims dans les In as pafenl 10s. 6d. sterling. Les enfants nayant

pas atteinl I'age d'adulte indlque* plus haul peuvent obtenir <U-s reductions ur les

prix de traversee, reductions qui sunt obteriues pai ement canadien.

I e ;
sagers d'entrepont sont si bien pourvus de vivres a bord des Bteamers des prim-i

pales lignes qu'il n'est pas necessaire pour eux d'emporter aucun< >ns de

bouche. S'ils tombenl malades ils snout visites par le meaecrn du bord et recevrorrt tons les

s«'ins ]..

riAD.w r 1 \ 1 uw ERS1 1 .

Des que Immigrant lu steamei il doil se famili aux-

quels il devra obeir en mer. Us sont generalement imprimes et affiches dans rentrepont. 11

doit faire son possible pom les observer, se bien conduire el se tenii propre. II ajoutera ainsi,

non seulement a sa sante* el a son bien fttre, maia a celui de ceux qui se trouvent avec lui. S'il

a quel grief ou quelque cause reelle <!<• plainte, durant la traversee, il devra l< ranatre

an capitaine qui vena a ce que justice soil faite, nun seulement dans son propre interet, mais
aussi dans celui de son vaisseau et de son Equipage, mais si pour une ratson quelconque le

capitaine ne lui rendait pas justice, il devra immediatement apres6tre debarque a

I'agent du gouvernement, quand le vai re dans le pott.

Les grands steamers out des femmea 1) qui sort U veiller sua I*-

de la portion feminine des passagers d'entrepont qui ont d< 1 at commodemehta separes di

meilleurs bateaux. Cette precaution est lorsqu'un nombre considerable de pel

des deux sexes sonl transportees dans un espace restreint

Le passager verra sur les affiches de chaque steamer combten de pieds cubes de bagage il

pent prendre avec lui. Les passagers de cabtne ont droit a 20 pds cubes de bagage gratis ;

ceux ile la classe intermediaire a 15 pds cubes et ceux d'entrepont a 10 |><ls cubes. Dix pieds

cubes, cependant, peut-etre un plus grand espace <juc ce qui lui sera alloue sur les chemins 'li-

fer.

Chaque passager doit avoir son nom et le lieu <1<- sa destination ecrit ou imprime* sur chaque

valise, coflfre ou autre bagage.

I
• bagage pesant et les cai dans la cale du steamer, mais Immigrant

pourra mettre dans un petit paquet les choses dont il aura besoin durant ]<

Les Emigrants eprouvent souvent des inconvenient-) en j>erdant leur bagage. Cest pour-

quoi ils devraient avoir bien soin de ne pas le perdre de vue, jusqu'a ce qu'il soit place a bord.

11 est alors parfaitement en surete. Lors de I'arrivee a Quebec ou a Halifax, il est visile par

les officiers de douane et place dans un char a bagages sur le cbemin de fer et cootremarque
(checked), pour sa destination. Cette contremarque se fait en attachant a chaque article une

petite piece de metal sur laquelle un numero est grave, tandis qu'une autre petite piece de

metal semblable et portant le meme numero est remise au passager qui la conserve jusqu'a

destination. La compagnie de cbemin de faire est alors responsable de la surete de son

bagage et il ne lui sera remis que sur la presentation de la petite piece de metal (check) qu'il

a en sa possession. Cette methode est aussi sure que commode. Quand son bagage aura etc

verifie par l'officier de douane, llmmigrant devra faire attention, a ce qu'il soit place sur le

meme train que lui-meme et s'il traverse le continent vid San Francisco, pour prendre la le

steamer pour Victoria et devra aussi voir a ce que son bagage soit inspecte par l'officier de

douane des Etats-Unis, a Port Huron et place sur le train sur lequel il s'embarquera lui-meme.

Plusieurs immigrants ont souffert par suite de la detention de leurs bagages. Trop de soins

ne peuvent done etre pris.

Le cbemin de ier du Pacifique Canadien etant maintenant termine, le bagage peut etre

envoye sans transbordement.

QUE FAUT-IL EMPOKTKK

?

La limite du poids du bagage qui peut etre transporter gratis etant de 100 livres et le prix

de transport sur lexcedant etant tres eleve, il est impossible d'emporter beaucoup de choses
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avec soi. I e~ articles de menage, tels que vaisselles, poeles, ferblanterie doivent generale-
ment partcr.t, etre laisses derriere soi ou vendus, parcequ'ils ne valent pas le prix de transport
a la Colombie Britannique et qu'ils causent du trouble et de la depense. Des bagages considera-
bles peuvent £tre expedies d'Angleterre via Cap Home, mais comme le colon pent acheter ce
qu'il lui faut lors de son arrivee, ceci n'est pas recommande.

ARGENT.

II faut expliquer que l'argent courant du Canada est la piastre et le centin. La
comparaison avec le cours sterling qui se trouve ci-apres mettra le lecteur a meme de com-
prendre la valeur sterling des piastres et des centins.

14 d Sterling vaut
$ cts

01

id.

IS.

<« tt 02
24

£1 (< it
4 87

Sterling en piastres et centins. Piastres et centins en sterling.

£. s. d.

1 centin vaut o o 0%
1 piastre " ...o 4 1^
4

" " o 16 S
lX

5
" " 1 o 6%

Dans la petite mcr.nr.ie le demi penny sterling vaut I centin, et le penny sterling 2 centins.

Afin d'apprecier d'une maniere approximative la valeur de fortes sommes la livre sterling peut
etre compt£e pour 5 piastres. Le signe $ est employe pour indiquer la piastre.

L'argent employe en Canada consiste en billets de banque, en pieces d'or et

d'argent et en pieces en bronze de la valeur d'un centin. La piece de bronze d'un centin n'est

pas en circulation dans la Colombie Britannique quoiqu'elle y ait cours legal.

Le papier monnaie de la Puissance du Canada, celui de la "Bank of British North Ame-
rica " et celui de la " Bank of British Columbia " passent librement dans la province en billets

de la valeur de $1. 00 a $100.00. Ces billets sont payables en or. Le papier monnaie des Etats-

Unis n'est pas en usage dans la province.

COMMENT ENVOYER L'ARGENT A LA COLOMBIE BRITANNIQUE.

On recommande a l'emigrant de ne pas apporter d'argent anglais a la Colombie Britan-

nique. II peut, avec l'argent qui lui reste apres avoir paye sa traversee, prendre en Angleterre

dans un bureau de poste un mandat d'argent payable a Victoria ou bien verser ses fonds soit a
la banque de la Colombie Britannique, a Londres (qui est la banque du gouvernement de la

Colombie Britannique) ou a la banque "British North America," a Londres, et il recevra de

la banque en ^change de son argent un ordre payable a demande a la succursale de la dite

banque a Victoria, Colombie Britannique, pour l'equivalent de ce qu'il aura verse en piastres

et centins.

L'emigrant en versant son argent a la banque, doit donn'er sa signature et demander que la

banque envoie cette signature d la succursale a Victoria de maniere que la personne qui reclamera

I'argent puisse etre connue pour le proprietaire. SiFe'migrant neglige cette precaution, ilnepourra
peut etrepas avoir son argent tout de suite a Victoria.

Les banques ci-dessus designees ont des agents en Angleterre, en Ecosse et en Irlande. La
banque "British North America" a ses succursales dans la Puissance du Canada, a New-York
et a San Francisco. La banque de Montreal est l'agent de la " Bank of British Colombia" dans

dans tout le Canada et a New York. La " Bank of British Columbia " a une succursale a San
Francisco.

TARIF DES DROITS DE POSTES.

Le taux d'affranchissement d'une lettre d'un bureau a l'autre en Canada est de 2 centins

(ij^d) par demi-once, payable d'avance. L'affranchissement des lettres entre le Canada et le

Royaume Uni est de 5 centins (2j^d). Les cartes postales envoyees entre le Royaume Uni
coutent 2 centins (id. stg).

L'affranchissement des journaux en Canada est purement nominal ; et la possibility

d'envoyer des paquets, echantillons et livres par la poste a un taux ties bas, est d'un frres grand

avantage.
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MANDATS D'ARGENT,

Le sqsteme dcs mandats d'argent en operation, e>i le meme que celui d'Anskterre. Tous
les bureaux de mandats d'argent Mnl autorise*s a tirer Tun sUr ['autre pour n'importe quelle

somme jusqu'a $100.00 et I'envoyeur pent obtenir autant de mandats de $100.00 qu'il le

I'd mandat de $4.00 coute 2 centins
;
$10.00 5 centins, etc.

GAGES II SA LA IRKS.

On nc sait pas exactement ce que seront cette annee les salaires sur les grands travaux de

chemins de fer qui sont en voie d'execution dans les diflierentes parties <lc la province, parce

qu'ils sont repartis dans de endroil tres 61oignes les uni des autre* tela que l'lle di

couver, la Riviere Thompson el les Montagnes Rocheuses, mais I'annonoe snlvante pourra

en donner one idee.

Quant tux gages en general <>n doit mentionner qu'a part les demandes pom lea travaux

sui lea fennes dans les houillexes el les pecheries, les indnatries manufacturings de dittrenu .

nature^ ont depuis quelques anaeea pris de ['extension et que cela donne plus <m moins d'em-

])li>i aux travailleurs. Quoiqoe nexistant pas sur one large echelle comparativement, ces

industries sont Hablies sur des bases solides et font des affaires satisfaisantes relatireraent aux

besoins de La population. 11 existe des moulins a brine, des fabriques <le biscuits, des fonde-

ries, des usines de fer et de cuivre, dcs articles pour la fabrication des machines et des chau-

des chantiers de construction, des scieries, des fabriques de portes et de fcnAtres, de

meubles, de piano-, de chaussures, de gnats, de savon, d'alromettes, de cigares, de bonbons,

de brasses, dcs ateliers de reliures, des briqueteries.

I .c tableau suivant indique la moyenne dcs gages actuels, ainsi qu'il appert dans les

rapports omciels, ou qui a etc recuefllie d'apres des enqueues faites dernieretmeHt :

llouillcrcs :

( harpenticis et forgerons $2 50 a $3 75 par jour.

Journatters 1 50 a 2 00 "

'( rains dcs mtneurs |s..us contras) 3 oo;\ 4 00 "

P&heries :

—

\\ cheurs 50 |>ar inois.

Autre- industries :

—

Tailleurs de pierre, BtaCjOOS et l.rupictiei > 4 00 a 5 OO par jour.

I .curs manoeuvres 1 75 a 2 00
Platriers 4 00 a 4 50 "

Charpentiers et nieiuiisicrs 2.50 a 3 00 "

C harpentiers de naviro et calfats 4 00 a 4 50 "

Kbenistes et tapissicix 3 00 "

l'eintres 3 50 a 4 00 "

Cordonaiers 200a 300 "

Tailleurs 2 50 a 3 00 "
Couturiers I 00 a I 50 M

Boulangers (avec nourriture et logemcnt) 65 00 par mais.

Houchers (decoupeurs) 75 00 a loo 00 "

" (tueurs) 75 00 **

Ouvriers pour les cigares 2 50 a 4 00 par jour.

[eunes gens comme depouilleurs de cigares 200a 5 00 par sem.

Tvpographes 45 cents du 1000 ems.

(. arossiers 3 50 a 4 00 par jour.

Ferblaritiers, plombiers, etc 3 50 a 4 00 "

Mecaniciens, mouleurs, forgerons, etc 4 00 a 4 50 "

Tourneurs 3 00 "

Ouvriers pour le chargement et le dechargement des navires. ..

.

50 cents de l'heure.

II arrive, occasionnellement, qu'il n'y a aucun emploi poor certains ouvriers meme habiles,

tant sur les travaux de chemins de fer que dans les differente.s industries du pays.

Un journaber ordinaire que Ton emploie pour becher, scier le bois etc., gagne $1.50 par

jour ; s'il est assez habile pour cultiver un jardin ou on verger il pent trouver a gagner $2.00
par jour.
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Les dornestiques de ferme engages au mois. sont payes a raison de $20.00 a $40.00 par
mois, selon le feme de travail qu'ils font et la responsabilite qui leur incombe. Quelques sau-
vages sont employes dans les districts se trouvant sur le bord de la mer, par des fermiers 'qui
connaissent leur caractere ; ils recoivent de $15 a $20 par mois, avec la nourriturc et le loge-
ment. Les sauvages sont beaucoup employes dans l'interieur comme patres ou pour les travaux
generaux de la ferme. On peut dire que dans Tile de Vancouver et dans le district de New-
Westminster $1.00 (4 s. stg) par jour, avec le logement et la nourriture est le salaire d'unjour-
nalier de ferme. Les gages sont plus eleves dans l'interieur.

Cependant un homme peut etre fort et actif et nepas gagner les gages les plus eleves jusqu'a
ce qu'il connaisse bien son ouvrage et les coutumes du pays.

SERVANTES.

Elles sont rares, les gages sont eleves, $10 a $12 par mois pour les bonnes d'enfants
; $20

par mois avec la nourriture, pour une servante s'occupant des soins du menage, ayant quelque
connaissance de la cuisine et sachant laver. Un nombre considerable de servantes ayant de bons
principes et competentes peuvent trouver de l'emploi dans des families respectables, celles qui
sont accoutumees aux travaux de la campagne sont tres recherch£es.

Les chinoises ne se placent pas comme servantes. Les chinois sont employes comme
cuisiniers, a raison de $15.00 a $25.00 par mois, plus la nourritures. lis scient le bois, allu-
ment le feu, cirei.t les chaussures, etc., mais la plus grande partie du travail de la maison
retombe neanmoins sur les membres de la famille.

PRIX DES MARCHES.

Ce qui suit est a peu pres la moyenne des prix a Victoria, la capitale de la province
;

Beurre.—Choice Island, 50 cents la livre ; en pains 75 cents ; d'herbe nouvelle Cal.
%7/4 cents par pain, de trefle blanc, 50 cents.

Fkomage.—Canadien, 30 cents $ livres, Cal., 25 cents; creme de Pest, 30 cents;
Colombie britannique 25 cents.

CEufs.—Fresh Island, 37^ cents $? doz., Puget Sound, 25 cents.

Farine de mais.—50 cents W sac de 10 livres.

Farine d'avoine.—62% cents $* sac de 10 livres.

Farine extra.—$5.25 $? baril
; $1.50 # sac ; superfine, $4.25 $? baril.

Froment.—2 cents la livre.

Haricots.—Lima 8 cents $? livre
;
petits haricots blanc et de Bayon, 6 cents.

Pois fendus.— 12>£ cents $ livre.

Legumes.—Pommes de terres, 2c $? lb ; oignons, 4c $ lb ; celeri, 50c $? doz. ; carottes,

ic. $? lb ; rhubarbe, I2^c. $? lb; navets, i%e. $ lb; concombres, $1.50 # doz.; choux,
I2^c. $ lb.

Jambons.—Dornestiques, 18c. $? lb ; Chicago, 20c. ; Oregon, 18c; epaules, 18c.

Lard fume.— 18c. $ lb.

Saindoux.—20c. $ lb.

Poisson.—Morue, 6 cents ; saumon, 5c; morue desossee, 16c. ; fletan, 8c. $?lb ; harengs,

bouffis de Yarmouth, 25c. $? doz.; ventres de saumon, 3 pour 50c; harengs, 3c; flondre, 8c;
Oalachan et saumon fume I2^c; eperlan, 8c; merlan, 7c; crevettes, 25c; Oalachan sale,

6c ^ lb; crabes, 75c $? doz.; hareng fume, I2^c; truite saumonnee, 8c. $ lb.

Conserves de saumon.—Boites de 1 lb $ doz. $2.00.

Fruits.— Citrons, 62)4 $ doz.; oranges, $1.00 I? doz.; pommes, 4c $? lb ; atocas, 75c.

$ gall.; bananes, 62%c $ doz. noix de coco, 15c. piece.

Fruits confits.—Citrons, 50c $ lb.; melanges, 50c $ lb.

Groseilles.—Zante, 15 a 16c $ lb.

Raisins.—Anglais, 33>£c $? lb, Cal., 25c; Sultan, Valence et Eleine, 25c
Figues.—Nouvelles, 37>£c a 50c $ lb.

Epices melanges.—25c la boite.

Amidon.—$1.00 $ boite de 6 lb.

The et Cafe.—Cafe moulu, 40c $? lb.; vert, 16 a 20c $ lb.; the de 37X C » a $1.25 $? lb.

Sucres.—En pain de 7 lb, pour $1.00 ;
granule ou No. I, 9 lb, pour $1.00; D ou No.

2, 8 lb, pour $1.00.

Noix.—Noix anglaises, 20c $ lb; noix de coco, 20 cents piece ; amandes, 37j£ cents

chataignes, 37^ cents.
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B(EUF hoi ii i r ) ii< k 12 C a 15c \.< lb. J
langucs de boraf, 75c j>iccc ; langues fumees

$i.co piece.

B(EUF. Choix, 12 a 15c. H» ; autre, 7 a IOC I' ft ; boeufpour la SOUpe, 4 a 6e.

Moi TON. Choix, I2)ftC. [.< tt> ; viande pOttf ragouts, 6 a ioc.

Lard.— 10 a 12c t> n>.

\ 1 \r.— 12 a 15c \.
f tl..

S ITJCISSON.- 1 '2 tt> pow 25c
Si IF.— IOC. tf 11'.

COCHON8 Dl LA1T.—$1.50 a $3.00 pi

Canards. Dpmestiques, $1.25 pfa

POI LETS.—$1.00 a 75c.
]

Oils.—Domestiques, 25c. L lb.

Hi 111 DE CHARBON. $2.00 |.» bidon : $2.75 V botte.

Urn kks. 75c. par ){, <le gall.

I'oin.—$12.00 a $15.00 par tonne.

A\ OINE. I j£c. V tt».

So.N. ic. t' lb.

Les prix sont a peu pres les monies a Mew-Westminster. Ces deux enflroiti et Nanaimo
6tant les princtpaux ports d'entrfe, tousles articles <le productions ttrangeres augmentent de

valeur en proportion de la distance des places de consommations, mais dans nnterieur, la

viande est genlralement a meilleur marchl que sur le bord de la mer. »

HABILLEMENTSi

11 n'est pas necessaire d'apportei avec soi beaucoup d'eflets d'habillement, attendu que le

bagage extra est incommodant et dispendieux en voyageant en chemin <le fer et que les prixde

ces sortes d'eflets (qui viennent en abondance de Test du Canada, exempts de droits dedouane)
ne sont seulemenl que de 10 ou 12 pour cent plus 61eves qu'en Angleterre ou au Canada.

AMI. I i;i l.Ml.N 11.11 LTER1E.

11 n'esl pas necessaire d'apporter ces «»l>jcts. L'ameublement et la literie sont conicctionnes

dans la province a des prix qui empechent les importations : savoir :

Chaises de <>o centms a $1.23 chaque, etc,

Couchettes $2.50, $4.00, $6.00, $8.00, etc.

Tables $1.50 et udeasnt.
Tables de salle a manger, extra, de $8.00 et aadessus,

Matelas de $1.50 a $30.00, selon la quality

Tapis, tapisserie de 50 Dentins a $1.00 la verge, de Hruxelles de $1.00 a $1.75 la verge.

Ameublement de chambre a coucher $20.00 a $35.00, etc.

< ONSTRl Li I<)\.

Les materiaux pour la construction des maisons en briquesou en pierreabondent. I^a brique

coute, a Victoria, $8.00 a $10.00(32 s. a 40 s. anglais) par mille, prise au fourneau.

BOIS.

Le bois brut a ete vendu aux scieries a raison de environ $1.00 du mille j>endant plusieurs

annees, mais le prix, pour les approvisionnements locaux a recemment augmented
Les prix actuels a Victoria sont les suivants :

Bois brut $12 00 "|

Degrossi embouvete 22 50 ! „ ,, , .

Deirossi des deux c6tes.. . . 27 00 [
Par m,lle P^M^ pouces carres- sur 1

c^,.e 17 SO '
pouce d epaisseur chaque).

Cedre degrossi 50 00
[

Bardeaux par mille 3 00.)

A New Westminster, les prix sont plus bas que ceux ci-dessus.
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Le cout d'une maison depend, naturellement, de la dimension, du materiel et du fini. Un
cottage de 4 pieces peut couter $500 (^"ioo stg). Le loyer des cottages et des petites maisons
varie de $10.00 {£2 stg) a $25.00 (£5 stg) par mois. II se presente souvent des occasions qui
permettent a l'ouvrier d'acheter un lot de terrain et de construire dessusun cottage qu'il paiepar
termes. Dans la campagne, les loyers sont moins eleves (mais il y a peu de maisons a louer).

Comme logement temporaire les hommes se contentent souvent d'une maison d'une seule

piece (chambre). Les colons de la campagne qui ne sont paspres des scieries peuvent construire

en pieces de bois brut, mais il y a des scieries clans la plupart des districts colonises.

CHAUFFAGE.

11 n'existe aucune difficulte pour le chauffage. Le bois est ce dont on se sert communement
et les fermiers en ont generalement un approvisionnement abondant sur leur terre.

Dans les villes du littoral et aussi a Yale les prix varient entre $3.00 et $4.00 (12 s. a 16

s. stg) par corde de bois de chauffage, mou, livre* a domicile. L'ne corde a 8 pieds de long, 4
pieds de haut et 8 pieds de large. Le bois doit, apres la livraison, etre scie en longueur conve-
nable pour l'usage de la maison. Ceci peut couter environ $1.50 (6 s. stg) par corde, mais
beaucoup de chefs de maison le scient eux-memes.

Dans l'interieur de la terre ferme, le bois de chauffage coute plus cher d'achat, mais le

chemin de fer tendra a egaliser les prix dans les differentes parties du pays:

II va sans dire que Ton se sert de charbon a Nanaimo et, jusqu'a un certain point, l'usage

en augmente dans les maisons privees des cites de Victoria et New Westminster. II

coute $7.50 a $8.00 (30 s. a 32 s. stg) par tonne de 2000 lbs.

PRIX DES INSTRUMENTS ARATOIRES, ETC., A VICTORIA.

Machines a battre $450 @ $850
Moissonneuses 145
Faucheuses 90 @ 100

Lieuses automatiques 27$@ 320
Charrues 20 @ 40
Herses 20 @ 35
Voiture, complete, avec siege iio@ 130

do avecfrein... 125® 140

do pour la promenade seulement. . . , 90 @ 100

Harnais 30 @ au-dessus..

PRIX COURANT EN GROS.

Produits de la ferme, (Victoria).

25 aout 1885.

Ble par quint. (100 lbs) $ I 50 @ $1 62%
Avoine do I 50
Orge do 1 37X
Pois do 200
Foin par tonne «... n 00 @ 14 00
Graine de foin (Timothy) par quint 14 oo@ 16 00
Pommes de terre, par quintal 1 00

Beurre, par livre 28 @ 30
Fromage de la Province, la livre 16

CEufsfraisde File, par doz 25 @ 37^
CEufs, Oregon, do 25®
Bceuf abattu, par quintal .... 7 00

Bceuf surpied do 425
Mouton do do 3 5° @ 5 5°
Mouton abattu do 1250
Agneau, la piece 2 00 @ 4 00

Pores abattus, par quintal ;.. 9 00 @ 10 00

do' surpied, do 650© 75a
3



10

\ i
hi sur pied, par quintal 7 00 (0 8 00

Peaux \ ertes do 6 00 (a 8 00
Peaux scenes, do 11 00 f« 15.00

Soviets, la douzaine 5 00 (u 7 50
Canards sauvages, la douzaine 5 00 f« 600
Canards domestiques, d<> 9 o<> o> 12 00
Dindes mortes, par li\ re 30
Dindes vivantes 17 <? o 20
( >ies, la piece 1 50 & 3 00

CUMAT.

Un des grands attraits de la province est son climat. On peut remarquer, en premier

lieu, que le climat de la Colombie Britannique, en general, quoique le voisinage de grandes

chataes de montagnes produise son eflet ordinaire sur certains distri aucoup plus

tempore* que dans la panic du Canada qui se trouve a 1'esl des Montagnes Rocheo

ques-unes des causes probables de superiority de climat peuvenl fctre menti

detroit de Behring, entre I'Amlrique el I'Asie est si etroit et I'eau y est n bane que le

courant glacial arctique ne passe presque pas le long des cotes de la Colombie Britannique

comme il le fait, sur les cdtes du Labrador a Pest du continent. Les Montagnes Rochenses,

dans la Colombie britannique courant au Nord-Ouest, sont une protection contre lei

du nord.

Les autres causes de la douceur <lu climat sont: I'existence d'un courant chand dans

n Pacifique, courant qui passe autour des cotes ; ce qui fait que les vents chaud* du Sud
Ouest soufflent de Pocean Mir le pays i et aussi dan-, la direction du nord au sud des princi-

pals -.allocs dc la pffovincc dans lc^ quelles s'introduit I'air chaud venant du midi.

Les vari£t£s du climat de la province peuvent fctre designees comme sak :-— La C6te ;

1'Inteiieur meridional ; le Canadian et l'arctique. La premiere variete, celle de la cote, avec

une temperature 6gale et des pluies abondantes, est caiact£ris4e par une vegetation luxuriante

et specialement par la croissaace des (butts. La lecoode variete, c'est«a-dire telle de la partie

inteiieure meridionale de la province jie-eiite comme une de scs apparences frappantes une

sgchereate de climat el constquemment une tendance a resaembler pour sa Bore, au bassin

interieur de l'L'tab et du Nevada dans le sad des EtatS -I'nis. Un trouve dans la partie

septentriooale de la province une collections de plantes de la meme nature que celles qui

croissent dans beaucoup de parties de Pest da Canada, quoiqu'elk* aoient mclangecs avec

quelques amies qui leur sont etrangeres, Cette derniere flore paratt traverser completement
le continent au nord des grandes plaines et caracterise une region ou les grander pluies ne sont

pas trop rrgquentes, <>{i r c te n'est pas excessivement chaud et ou les hivers sont froid

flore arctique ou alpine est oellc des hauts sommets de la cote, les Selkirk, les Rocheuses et

antics chalnes de montagnes de la Colcjmbie Britannique rar lesquelles la neige demeure tard

pendant la saison d'ete.

Les diflerentes variete^ ci-dessus sont celles du climat de la Colombie Britannique.

Le climat de l'ile de Vancouver est aussi tempore et egal que celui de la Grande Bretagne

et il lui ressemble beaucoup sous plusieurs rapports.

La temperature de l'hiver, dans les saisons ordinaires est la meme que celle de l'ouc

l'Angleterre et dans les hivers rigoureux et exceptionnels elle ressemble a celle des comtes du

centre de la Grande Bretagne et de la cote est de l'Ecosse. Le printemps est un peu plus tardif

et plus froid qu'en Angieterre, l'ete plus sec, le soleil plus ardent, quoique cependant la

moyenne de la temperature soit a peu pres la meme. Un anglais est tres-surpris de la serenite

du climat des portions de la cote ci-dessus designees, de l'absence des vents cuisant de Test et

du peu de besoin d'un parapluie durant le printemps, l'cte, et l'automne qui se prolonge tard.

II remarque aussi, avec surprise et plaisir, le fait important que, dans ce pays, le temps pluvieux

ne tend pas a abattre l'esprit, comme cela a lieu en Angieterre.

Son Excellence le Marquis de Lome visita la province, avec Son Altesse Royale la Prin-

cesse Louise, en 1882, voyagea dans l'interieur aussi bien que sur les bords de la mer et y
demeura jusqu'au 6 decembre. II decrit le climat de la maniere suivante, dans un discours

prononce a Victoria :

" II n'y a point de mots assez forts pour exprimer les charmes de ce pays delicieux, dont
" le climat, plus doux que celui du sud de l'Angleterre assure a toutes les epoques de Pannee
" la pleine jouissance de toutes les merveilleuses beautes de la nature qui vous entoure.
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" Quelqu'agreable que puisse etre l'hiver froid et persistant de Test du Canada, je pense
'• qu'il y a beaucoup de personnes dans cette partie du partie du pays qui prefereraient indubi-
" tablement la temperature dont jouissent ceux qui habitent l'ouest des montagnes. Quoiqu'il
" soit un peu froid, le printemps commence en fevrier et le pays est si divise en districts de
" grande secheresse ou de grande humidite qu'une personne peut choisir parfaitement le climat
" qui lui convient le mieux."

Les remarques ci-dessus, s'appliquent au climat de la cote du continent opposee a l'ile de
Vancouver aussi bien qu'a l'ile de Vancouver elle-meme, mais il existe cependant quelques legeres
differences entre le climat de les deux parties du payscomme on doit du reste s'y attendre en com-
parant le climat d'un continent et celui d'une ile. La temperature de l'ete dans la vallee du bas
de la Riviere Fraser (District de New Westminster) sur la partie du continent opposee a l'ile

de Vancouver est plus elevee que dans l'ile de Vancouver et elle n'est pas affectee par les vents
froids et glacials qui soufHent quelquefois des pics neigeux de la chaine des monts olympiens.
(Territoire americain) sur la portion meridionale de l'ile. L'hiver, dans le district de New
Westminster, est plus doux et un peu plus long que dans le distriet qui se trouve pres de Vic-
toria ; il ressemble plutot a l'hiver de la partie nord de la cote Est de l'ile de Vancouver.
Comrae sur toute la cote, du reste, il survient, dans ce district, quelques hivers rigoureux, ou
du moins ce qu'on appelle rigoureux dans cette partie du globe. Presque tous les hivers la
riviere Fraser gele pendant quelque temps. La neige eommence habituellement a tomber en
Janvier pour finir en mars mais la terre n'en est pas continuellement couverte.

Le climat de l'interieur de la terre ferme, et plus particulierement de la partie meridionale
du plateau interieur, est ainsi qu'il a ete dit, tres different de celui de la cote. L'air est plus sec,
dans l'interieur, a cause des vents du sud ouest qui soufHent des chaines de montao-nes. Les
plantes caracteristiques de la cote cedent leur place, graduellement, a environ 30 ou^o milles
au-dessus de Vale a celles qui demandent moins d'humidite. Les arbres sont dinerents, ils sont
petits et eloigners les uns des autres. Le climat de cette partie de l'interieur de la province varie,
cela va sans dire, selon l'irregularite de la surface du pays, mais, compare d'une maniere gene-
rale avec celui de la cote, il peut etre considere comme un climat tout a fait oppose. La tempe-
rature annuelle de la partie meridionale de l'interieur differe peu de celle de la region de la

cote ; mais on observe une grande difference entre les moyennes des temperatures de l'ete et de
l'hiver. II existe encore un plus grand contraste lorsque Ton compare les plus grandes chaleurs
et les froids les plus rigoureux de ces deux regions.

Le climat particulierement sec du sud de l'interieur de la province est plus remarquable
sur le plateau ci-dessus mentionne : mais il s'etend dans Test jusqu'au Montagnes Rocheuses,
avec beaucoup de modifications locales, pluies, neige, froids, causees par les irregularites de
la surface et ses attitudes variees. II fait prosperer la region des paturages de l'interieur.

Le climat de l'interieur change considerablement en s'avancant vers le nord. Le grand
plateau interieur a une plus grande elevation et dans sa latitude, depuis les montagnes
Rocheuses jusqu'aux chaines de la cote, sont comprises les montagnes de Cariboo et d'autres
masses de montagnes. Les etes sont tres chauds excepte sur les grandes hauteurs. La neige
est plus abondante et les hivers sont plus longs.

ETENDUE DES TERRES AGRICOLES ET DES PATURAGES.

L.E de Vancouver.

II existe un peu de terre arable sur la cote occidentale de l'ile de Vancouver. Les prin-

cipaux etablissements agricoles sont situes sur les cotes meridionale et orientale, ou le sol est

excessivement fertile, le climat delicieux et favorable a l'agriculture et a la culture des arbres
fruitiers. Une etendue de terrain comparativement bas, variant de deux a dix milles en
largeur, s'etend entre le pied de la base des montagnes et les lignes des cotes meridionale et

orientale. Le cote nord de l'ile est egalement bas. Les cours d'eau sont quelquefois bordes,

pendant des distances considerables, dans rinterieur, par une bande etroite de terrain mareca-
geux. Le terrain bas, dont il est parle ci-dessus, situe principalement le long de la cote
orientale, au sud de Seymour Narrow's a une surface ondulee et les elevations qui s'y rencontrent

he depassent pas 800 a 1000 pieds de hauteur. Dans beaucoup de parties il est comparative-
ment nivele. Les collines sont rocailleuses, mais presentent frequemment des morceaux d'un
sol mince couvert d'une herbe courte et epaisse, excellente pour le paturage. Le pays est

boise\ mais contient beaucoup de prairies ou petits pares garnis de corbeilles d'arbres ou
d'arbres isoles et frequemment ornes par de petites masses de rochers.

Le sol varie considerablement. La terre cultivable est principalement celle qui est recou-
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verte de depots d'axgile el de sable pxovenant des irrigations iiaturelles; et ellc n'estpas
beaucouj) elevee au-dessus du niveau de la mer. Le graviex Be trouve sur les hauteurs et

produit du bois de construction et de la grosse herbe. L'argile se trouve comme so
dans les terrains onduleux, dans les cavites et les fonds marecageu tables,

graviers et argiles se trouve quelquefois a la surface d'un sol d'un brun noir, de deux a qua t re

pieds d'epaisseUx et qui contient apparemment une grande proportion de matiere vegetale. < >n

rencontre des riches terrains glaiseux dans beaucoup d'endroits notamment dan-, le

Cowichan, Comox, Alberni et Riviere au Saumon ; ces terrains se trouvent dans le voisinage
des rochers de pierre a chaux* Pes depots d'alluviou ne sont pas ftendus dans I'lle de
Vancouver, les cours d'eau n'ayant qn'une petite longueur.

OCTk< >ls [)E TERRE A< CORDIS A l X < OMPAGNI1 S DE CHEMCNS DE 11 R

SUR LA i OTE ORIENTALE DE L'ILE DE VANCOUVER.

Aim d'aidex a la construction du chemin de fer Esquimaull et Nanaimo, lc gouvernement
a concede a la compagnie une etendue de terrain mh la cote orientate <le I'fle de Vancouver,

ce terrain est borne ainsi qu'U suit : au sud, par une ligne droitc partant de la tete de " Saanich
Inlet," allant a Muir Creek, sur lc detroit de Euca, a I'ouest par une ligne droitc partant de

Muir Creek allant a la Nfootagne de la < louxonnc ; au noid pax une ligne droitc allant de la

Montague de la Couronne 4 Seymour Narrow's et | Test par la ligne de la c6te de File de

aver jusqu'au point de depart
; y compris tout le charbon, le petrole, les minerais, les

pierres, I'axgile, le marbre, l'.iuloise, mines, mineiaux et autres substances. II est except^ de
I'etendue de terrain ci-dessttS, la portion de tene se trouvant au nord d'une ligne courant de
Test ;l Puuest, a mi chemin entre I'embouchufC de la riviere Courtenay (District de Comox)
et Seymour Narrow's, moins les teries que la compagnie doit avoir dans CCttS etendue ponx le-

terres qui out deja etc vendues dans les LimiteS de la OOOCeasion ci-dessus.

residents bona fnit qui out continuellement occupe et amC'liore quelque partie des

trues ci-dessus designees pendant une annce, anterieurement au ier Janvier 1883 ont droit a

one concession de franc teaanciex on proprietjaixe du s,,i
t jusqu'a concurrence de 160 acres par

cfaaqne resident au prix <le $I.OO l'acre.

La totality des texres raisant partie de I'octxoi accorde a la compagnie de chemin fer,

excepts les mines de charbon et de mineiaux et les hois de constructions a l'usage des manu-
factures, est i>» verte pour une peiiode de 4 annees a partir du 19 decembre 1883, aux colons

actuels pour les fins de 1'agriculture, au prix de $1.00 par acre et le gouvernement de la

Province emettra un titre de preemption pour la quantite de 160 acres a chacun de ces colons.

Le syndicat du chemin de fer de l'ile employait au mois d'aoiit 1885 l
)r *-' s ( *e 4000 homines.

Plus de 35 milles de ce chemin de fer sur les 75 qu'U comportc etaient prets a cette date pour

la pose de rails qui est vigoureiisement poussee. On espere que cette ligne sera complftee et

ouverte pour le transport dans le courant de P£t6 de 1886. I,e bassin de radoub d'Esquimault,

a trois milles de Victoria, qui est un des plus grands du monde est presque fmi. Environ 300
homines sont continuellement employes a ce travail.

DISTRICT DE NEW WESTMINSTER.

La riche vallee du bas de la Riviere Eraser est le plus grand district agricole compact de

la province. II est situe sur la cote continental a Poppos^ de la partie sud-est de l'ile de Van-
couver. La surface de toute la vallee est basse ; elle se trouve tres-peu audessus du niveau de

la mer.

Le district de New Westminster est la seule grande etendue de bonne terre cultivable du
continent du versant du Pacifique Septentrional qui soit situ£e sur le bord de l'ocean et qui

possede un port maritime. Le chemin de fer Pacifique Canadien, comme on l'a dit, traverse le

district. La riviere est remplie de saumons et d'autres poissons propresa la nourriture et legibier

abonde dans le district. Le climat, quoique un peu humide dans certaines parties ne possede ni

Phumiditede POr£gon occidental, ni la s£cheresse brulante de quelquesunes des grandes valines

de la California 11 n'y a pas de fievres. Quelques parties du district sont bien boise'es. On y
trouve les bois suivants : Pepinette Douglas, Pepinette Menzies, le cedre geant, la pruche de

I'ouest, l'aulne rouge, le peuplier, le bouleau et Perable a larges feuilles on rencontre cepen-

dant de grandes etendues de terrain non boise dans differents endroits et dont il faut attribuer

l'existence a Paction rep£t£e des feux dans les bois et aux inondations.

Le district de New Westminster repose dans presque toute son e'tendue sur des formations
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tertiaires molles. Le sol, en general, dans les endroits situes sur la cote est compose d'un
depot moderne, de delta, terre noire, profonde et a presque toujours un sous sol argileux.

11 existe de grandes etendues de terrain d'alluvion, dans le haut de la riviere Fraser et le

long de ses affluents les plus plus important^ tels que la Riviere Pitt, la Riviere Dumas etc.

L'argi'le glaiseuse se remontre dans quelques endroits, ainsi que l'argile melangee de sable,

principalement vers le haut de la riviere. Ces sols sont presque uniformement fertiles quoique,
sans doute, quelques uns d'entre eux s'epuiseraient plus facilement que les autres. Les plus
belles recoltes peuvent etre vues dans tout le district.

Les terres de delta et les terrains glaiseux peuvent difnciellement etre egales pour la force

et la richesse. De forts rendements ont ete realises avec une culture comparativement negligee.

Les fruits viennent tres-bien.

1NTER1EUR DE LA TERRE FERME.

La surface de la region des paturages de l'interieur est une combinaison de vallees longues
et etroites avec des terrasses, des tertres, des collines, des talus, et des montagnes s'elevant a

une altitude considerable.

La surface ondulante et les collines legerement boisees la traversant en tous sens en font

une region pittoresque.

Les vallees sont en general etroites et il existe ca et la quelques endroits bas. En arriere

des rivieres se trouvent les bancs ou terrasses et des nombreuses collines de toutes hauteurs
s'elevant audessus de larges talus. Disperse 9a et la sur ees collines, aimant apparemment les

sommets graveleux et ne pouvant gener en rien la circulation dans toutes les directions se trouve
l'arbre particulier a ce district appele communement Pin rouge (Pinus fionderoso), arbre bien

connu des botanistes et qu'il est inutile de decrire ici.

Sur des etendues considerables excedant beaucoup dans leur agglomeration les surfaces de
terre arable de la region de la cote, l'interieur est, par parties, un pays agricole, situe de 2500
a 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer, et dont le sol est aussi fertile que le meilleur de la

region de la cote. Le climat, toutefois, est tellement sec en ete que l'irrigation est necessaire, et

la culture est restreinte aux vallees et aux terrasses. Le sol consiste habituellement en un
melange d'argile et de sable, variant suivant le caractere de formation locale, il produit une
quantite considerable de recoltes de cereales, legumes et racines, lorsqu'il se trouve favorable -

ment situe. Le climat est plus chaud en ete que dans la region de la cote. Les tomates, les

melons et les concombres croissent presque partout en plein air. De tres-bons fruits peuvent
etre cultives, et leur culture sera une des meilleures industries non seulement de cette partie,

mais encore des autres portions de la province, aussitot qu'un debouche exterieur sera cr£e. Les
hauts plateaux de l'interieur ne sont pas cultives, parceque a cause de leur altitude les gelees

de l'ete sont a craindre.

L'interieur en general, en ce qui regarde les paturages, et de l'avis de l'eleveurs experi-

mentes, est non seulement la region la plus remarquable sur le versant du Pacifique, mais
elle ne peut probablement pas etre egalee sur le continent. Le paturage Alpestre est ties

nutritif durant les mois de l'ete. Le mouton et le bceuf engraisses a l'herbe sont de la meil-

leur qualite. Les chevaux et les autres animaux non seulement prosperent, mais ils acquierent

de la vigueur.

La partie de l'interieur meridional situee dans les regions de Colombie et de Kootenay
ressemble pour le climat et sous l^en d'autres rapports a la partie de l'interieur meridional

situee plus a l'ouest entre les rivieres Colombie et Fraser.

Dans la partie septentrionale du plateau interieur de la Colombie Britannique il existe

une tres grande etendue de terrains bas qui a cause de sa grande ressemblance avec certaines

parties de l'Ecosse avait ete precedemment appele " Nouvelle Caledonie par les employes
ecossais de la compagnie de la Baie d'Hudson. Elle est situee principalement au nord du 5ie

parallele et a l'ouest de la riviere Fraser dans le bassin de la riviere Nechaco et de ses

affluents. Le sol est presque uniformement bon, mais il esi tres boise, on y rencontre le pin

de l'occident et autres arbres. Jusqu'a. ce que la plus grande partie du bois soit enleve, le

climat ne sera pas bien propre a l'agriculture.

A Test des Montagnes Rocheuses, mais dans la province et dans son angle nord-est, se

trouve une bonne region agricole, situee a environ 2000 pieds au dessus du niveau de la mer.

Le climat est bon et le sol tres riche. Les traits caracteristiques de cette region sont en general

ceux de la region de la riviere a la Paix avec une surface un peu plus ondulee que la partie de

cette region qui se trouve situee a Test des limites de la Colombie Britannique. Les vallees

ont de grandes depressions avec des pentes douces et le plateau forme une large terrasse. Le
district est bien arrose. En general la surface est boisee, dans sa plus grand etendue, d'une



seconde pousse de bois consistant en peuplier, bouleau et sapin, mais la plus Grande partie <iu

district pint etre de*barrasse* et il exUte deja des clairien

D'apres certains arrangements ayant trait a la construction du chemin de fer du Pacifique

Ganadten, et autres mtervenus entre le gouvernement de la Province et celni de la Puissance,

le Canada a achete* 3^ millions d'acres de terres, occupant one surface rectanguhdre, dans le

district de la riviere a la Paix. Cette etenduc de terrain sera prdbabtement bientot delimitee

et il'en sera dispose* d'apres les lois du goovernement de la Puissance par Twtenaetlkure de
son agent dans la province. Elle est actuellemenl trop elotgnee pour la colonisation.

APERCU G£N£RAL DES RESSOURCES AGRICOLES.

llM' HCN \'.l D\ 1 >K 1 )\\\ s..N.

Les parties de la Colombie Briannique qui sont les plus propres a l'agriculture ont eHe*

decrites dans d'autres chapltres de cet opuscule. Mais a cause de la grande importance de ce

sujet, il est mieux de donner les idees da Dr Dawson, qui a travaille* dans cette province,

pendant pres de sept annees, pour la Commission Geologique du Canada; la tongue

duree de Bes experiences donnera une certalne valeur a ses observations intelligentes.

Les renseignements que nons citons <>nt 6te* fournis par ce monsieur a un comite* i\n parlement

canadicn. II dit : "La Colombie Britannique est divisee naturellement en deux districts

" agricoles tres distincts par les montagnes qui forment la chatne de la odte. La region de
•' l'iiUcrieur a un climat d'extreines et [a panic met idionale i-l tres aiide. La region de la

••coie possede un climat tempore* e! egal. La Colombie Britannique doit, toutefoi

•• considciee commeun pays montagneux, ce qui fait <|ik- Pelendue des terres arables con

"a la surface entiere, est relativement rainime. Je ne dis pas ceci pour le desavantage de

••la Colombie Britannique, car on sait que d'autres pays, connus comme cum ires prodnctifs,
u SOnt situes de la menu- inanicic. En I alifoinie, par exeinplc, la terre basse, null monta-

"gneuse, est evaluee a la quihzieme partie de retendue de 1'Etat, et il n'y a settlement

"qu'une paitie de celie une basse qui est cultivable. La partie meridionale de l'interieur de

" la Colombie Britannique, a Pest de la riviere Fraser, est le district qui a le plus attire

>• l'attention des agliculteurs. La culture est restieinle, geiieralemcnt aux vallees qui sont

•' larges, semblables a ties auges decoupees dans la surface (lu plateau. Le climat est tellement

•• aride dans l'ete que I'irrigation est necessaire : mais cela est facile a faire a cause des nom-
•• breux coins d'eau qui descendeut des hauts plateaux et de- montagnes ; on obtient de tres

•• belles recoltes an moyen de I'irrigation.

44 Les hauts plateaux ne sunt pas cultives a cause de leur altitude et des gelees qui sur-

•• viennent durant l'ete. Les hauls plateaux, cependant sont reconverts d'une Donne herlx.- et

" forment ces regions renotnmees poui L'6levage du betail qui ont donne, sous ce rapport, une
•• grande importance au sud de la Colombie Britannit|iie. Aiiisi la petite etenduc de terre

44 prppre a l'agriculture ne donne pas la mesure des ressourees <lu pays pour le maintien d'une

" population agricole et elevant les bestiaux. In homme qui possede, dans ces vallees, une
" ferme comparativement petite, pent avoir de nombreux troupeaux d'animanx qui errant sur

" les collines y trouveront leur nourriture dans les prairies naturelles. J'ai estime l'etendue

" complete de la terre agraire, a Test de la riviere Fraser dans le sud de la Colombie l'ritan-

44 nique, a un pen moins tie 1000 milles Carres, desquels environ 500 mille carres peuvent pro-

•' bablement fetre aisement "utilises. Le caracteredu sol estfresque uniformement tres fertile dans
" ces vallees. Le climat est tres-sec et chaud en etc. II est un des extremes, car enhiver le froid

" est intense ; mais les animaux le supportent tres bien et vivent tout le long de l'annee dans

" les prairies naturelles.*'

ETENDUE DES TERRES AGRAIRES ET DES PATURAGE&

M. Baker M. P., ayant demande au Dr Dawson de decrire la nature et retendue des

terrains propres a l'agriculture dans les districts Fraser, Kootenay et Okanagan, ce dernier

s'exprime ainsi :
" Je ne sais pas si une estimation precise a ete faite de la terre arable se

'« trouvant vers l'embouchure de la riviere Fraser, mais il y a la une grande quantite de terres

44 basses, partie en prairie qui devrait etre indiquee pour prevenir les debordements de la

" riviere et la rendre propre a l'agriculture. En 1877 M- DeWdney m'a informe que environ

44 400,000 acres avaient deja ete arpentees en townships et comprenaient, disait-il, environ

44 210,000 acres de prairies ou de terres legerement boisees. On peut ajouter a cela 10,000 a

44 15.000 acres representant la bonne terre qui se trouve pres de la riviere Fraser entre Chilli-



nohack et Hope. ] inclus es districts de koptenay et Okanagan dans mon estimation -enera!

.

" pour 1 inteneur meridional. II existe, sur le lac Okanagan, pres de la mission une bel£" etendue de terre qui est deja presque entierement colonisee et sur laquelie se trouve nomhn!" de bonnes Fermes. Ensuite, sur la riviere Spallumsheen entre Okanagan et le lac Shuswan" il se trouve beaucoup de bonne terre, dans une large vallee ou l'irrigation n'est pas nece 'air" Elle est aisement accessible, par eau, de Kamloops."
.

Le Dr Dawson dit a ce sujet que les etendues agricoles et pour l'elevage des bestiaux dans
ces locahtes sont tres peu developpees a cause de la presque impossibilite de transporter les
produits au marche

;
mais tout cela ya changer maintenant que le chemin de fer canadien du

Pacifique est termine. II ajoute :
" Je ne puis parler trop hautement des prairies et des terre" de la partie mendionale de la Colombie Britannique

; elles ne peuvent etre depassees en" qualite, si toutefois elles peuvent etre egalees par les meilleures prairies que je connaisse "
II explique ensuite que les cheyaux et les bestiaux peuvent etre conduits, au travers des

denies des montagnes, dans les territoires du Nord-Ouest.
En ce qui regarde la partie septentrional? de la province, le Dr Dawson, dit : "Dans la" partie nord de Tinterieur du plateau il existe une autre grande etendue de terrain bas que" j'ai estime a environ 1230 milles caries. Le sol en est uniformement bon, mais comme il" est presque partout couvert d'arbres,-il ne peut etre utilise aussi rapidement pour les. fins

"agricoles et etant eloigne de la ligne du chemin de fer fait qu'il ne pourra pas etre ouvert
" d'ici a quelque temps. J'ai tout lieu de croire que c'est un endroit qui peut etre eventuelle-
"mentoccupe par une population agricole. II est situe principalement au nord due ie
"parallele, a l'ouest de la riviere Eraser dans le bassin de la riviere Nechaco et de ses
" affluents. La region de la cote n'est pas naturellement exposee a ces difficultes de secheresse
" et de gelees d'ete auxquelles sont sujettes les hautes regions de l'interieur. Le climat est
" ties doux et il y a une grande quantite de terre agraire agglomeree. M. Joseph Hunt, qui
" a prepare a ce sujet le rapport du chemin de fer Canadien du Pacifique pour 1879 estime
" qu'il y a 389,000 acres de terre agraire dans Pile de Vancouver, desquelles environ 300 000
" acres sont tres propres a Tagriculture

; de toute cette etendue 10,000 acres environ, seule-
" ment, sont cultivees, mais la plus grande partie du terrain plat de l'ile de Vancouver etant
"fortement couverte de foret, il ne serait pas avantageux, economiquement parlant, de defri-
" cher actuellement ces forets et de mettre la la terre, en culture, a cause du prix eleve du
" travail et de la population comparativement minime de ce pays.

" II y a environ 700,000 acres de terre basse sur la cote nord-est de File de la Reine
" Charlotte qui pourrait eventuellement etre cultivee, pour la plus grande partie, mais elle est
" aussi couverte de forets dans lesquelles se trouvent de tres beaux arbres et son rapport
" immediat est la production du bois de construction.

,

" La terre basse situee a l'embouchure de la riviere Eraser est probablement plus consi-
" derable en etendue que la totalite de celle de l'ile de Vancouver, et une partie est de qualite
" excellente. En general, le sol de la Colombie Britannique, la ou il a ete cultive est exces-
"sivement fertile et les recoltes de la terre ferme et de l'ile de Vancouver sont considerables.
" Le ble, par exemple, donne un rendement moyen de 30 a 40 boisseaux a l'acre dans une
"terre qui n'est pas ties bien cultivee."

DISTRICT DE LA RIVIERE A LA PAIX DE LA COLOMBIE
BRITANNIQUE—SA GRANDE IMPORTANCE.

II y a une partie considerable de ce que Ton peut appeler terre agraire dons la Colombie
Britannique qui se trouve a Test des Montagnes Rocheuses et qui est d£crite avec force et

clarte dans le temoignage du Dr Dawson; Ses paroles doivent etre encore citees :
—"La

" limite orientale de la Colombie Britannique suit le i2oe Meridien a partir du 6oe parallele
" en allant vers le sud, jusqu'a ce que le meridien traverse les Montagnes Rocheuses, et ainsi

"une grande portion triangulaire de la Colombie Britannique se trouve situee a Pest des
" Montagnes Rocheuses. J'ai evalue la partie du bassin de la riviere a la Paix, qui est d'une
" tres grande valeur agricole et est compris dans la Colombie Britannique a une etendue
" variant entre 5000 et 6000 milles carres."

Le Dr Dawson continue ainsi :
" La partie du pays de la riviere a la Paix, dont je puis

" parler, comme la connaissant personnellement est celle qui se trouve au sud du 57c degre de
" latitude et qui atteint la riviere Athabaska ; elle a une etendue approximative de 31,558
" carres. Je doisdire que le pays de la riviere a la Paix est separe naturellement du district de
" la Haute Saskatchewan par une bande <ie mauvaise terre qui longe la riviere Athabaska.
" L'altitude moyenne de cette region est d'environ 2000 pieds audessus du niveau de la mer,
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'• ou peut-Stre un peu plus. Le sol est tres-bon el la on ilest le metlleur, il ressemble beaucoup
" a celui de la vallee de la Riviere Rouge : il est tres different de la plus grande partie <lu sol
" <|ui se trouve entre la Riviere Rouge et le district de la riviere a la Paix. La fertility du sol
" vu les petitsessais de culture qui on1 fte* raits dans ce district, est constatee par la vegetation
" naturelle luxuriante et extraordinaire qu'on y rencontre. En general, le district de la riviere
" a la Paix est plus ou moins boisC, mais il s'y trouve aussi des Vendues considerables de prairies.
" J'ai evaluc I Itendue de l'agglomc*ration de terre se trouvanta I'ouestdela riviere " Smoky

"

" a 3000 milks carres ou 1,920,000 acres. FJne des plus grandes prairies " La Grande Prairie"
" situee an sud de " Dunvegan Pars" a une ftendue de 130,000 [ue tout en prairie
" avec quelques bosquets £parptlles ca et la. Le sol est magrafique, il est arrose' par des beaux
" cours d'eau et pr&ente dans son ensemble un des plus beaux pays | ivtat sauvage que j'aie
11 jamais vus. Le reste de I'ltendue de 31,550 milles canes, qui a cause de son caractere plat
'• et de son altitude pen tlevee constitue la region agricole, est ordinairement boisec la plupart
" du temps par une seconde pousse de bois consistant en peuplier, bouleau et saptn. En
" deduisant de CCtte cteiidue les districts que Ton sait posseder 1111 mauvais so], ct en plus 2o
" pour cent pour les autres parties net) cultivakk-s, il reste, dans la vallce de la n\i< •

" Paix, une surface de 23,500 milles carres parfaiteincnt propre a l'agriculture.w

On demande ensuite au I >r Dawson si les remarques ci dessus s*appliquent en totaliM ou
en partie a la Colombie Britannimie d il rfpondh : "J'ai parle* du district entier pai
•' cette partie de la Colombie Britannique, entre 5000 et 6000 milles carres de terre agrai
" semblable. Je parle seulement de la panic du district de la riviere a la Paix situee au sud
" du 57c degre* de latitude. Je ne fais pas allusion a celle se trouvant au nord, pai
" ai jamais etc moi menu- et que je ne puis en parler que par oui dire, l'our domur une idee
" de la valeur de cette region comme pays agricole je prends I'ltendue que j'ai doi
" posant qu'elle soit entierement ensemencee en ble" a 20 boisseaux par acre, je trouve qu'elle
•• produirait audessusde 470,000,000 de boisseaux <le ble* ]>ar anmr. re « rois qoe tout
" etendiie sC ra cventuellemcnt culti\ce.

11
Je ne SttiS pas bien certain que le Me puiSSe muril .lie dans toutes k-s parties

" mais autant que j'ai pu juger du climat, il est aussi boo, sinon ineilleur, que celui d'Ed-
" monton, sur la riviere Saskatchewan, et la 011 on a essaye* de semer le bW, dans le district
" de la riviere a la Paix, il est de fait qu'il a reussi aussi kicn que les autres recoltes, telle que
" l'avoine et 1'orge. Nous avons consequemment raison de croire que le Me* prodaira une
•- recolte satisfaisknte sur la plus grande partie de ceHjB_region. Si l'etendue approximative de
" prairie imme*diatement succeptible d'etre cultivee, CTPVnsemencee, elle prodntra oYapres le
" taux ci-dessus etabli 38,400,000 bOtSSeaU!

l,e Dr Dawson dit que k-s gelees de l'ete qui surviennent quelquefois dans cette region ne
SOnt pas asset fortes pour empecher le kle et les autres grains de murir et que e'est un fait

qu'il connait personnellement II lui a ete demande si |a saison pendant laquelle il se trouvait
la n'etait pas i)lus favorakle que de COUtume :

" au contraire,'' repondit-il, " ce fut une saison
" exceptionnellement froide, mais K-s gele^S n'affecterent pas les recoltes." II ajouta : "J'ai
" recueilli d'excellents echantillons de kle au Poste de la Bate d'Hudson. De fait les recoltes
" furent un peu plus tardives, cette annee la, a cause d'une periode de temps humide qui etant
" survenue immediatement avant la motsson retarda la maturity du grain."

II dit ensuite que " le ble croit au Poste du Petit Lac des Esclaves. J'ai vu de 1'orge
" mure, portant de beaux epis, cultivee par les sauvages Cris au Lac de l'Eturgeon, sur le
" plateau ; au Fort St-Jean, dans le haut de la riviere a la Paix, tout pres des montagnes,
" 1'orge et l'avoine etaient mures le 12 aottt 1875, ma ' s 'e °le seme au meme endroit en 1879
" ne reussit pas. Le fort St-Jean se trouve pres de la limite occidentale d'un pays que je con
" sidere comme etant d'une grande valeur agricole. II va sans dire qu'il serait a desirer que
11 des essais fussent faits dans quelques localites choisies comme etant les plus defavorables,
" afin de voir ce qui peut etre dit concernant le fort et le faible du pays."

La grande importance des faits etablis par le Dr Dawson n'est pas surfaite en ce qui con-
cerne le commerce et la colonisation tant de la Colombie Britannique que de la Puissance
entiere.

Le temoignage du Professeur Macoun, botaniste employe a l'arpentage du chemin de fer

du Pacifique, est exactement le meme que celui du Dr Dawson, en ce qui regarde les capacity
agricoles de la Colombie Britannique, si toutefois il ne le depasse pas dans ses appreciations
favorables. II dit :

" Je considere presque toute la section de la riviere a la Paix (y compris
" la partie qui se trouve dans la Colombie Britannique) comme propre a la culture des cereales
14 de toutes sortes et les deux tiers peuvent produire le ble. Le sol est aussi bon que dans
44 n'importe quelle partie de Manitoba et le climat" est un peu plus doux." "Toutes mes
" observations ont tendu a demontrer que le district entier de la riviere a la Paix, est aussi
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" susceptible de colonisation que le Manitoba. Le sol semble plus riche, le pays est plus
" boise, il n'y a pas de marais ou lacs sales, l'eau est bonne partout, il n'y a pas de gelees
" d'ete, le printemps est aussi hatif et l'hiver ne vient pas plus tot." " La Colombie Britan-
nique est le jardin de la puissance." " Le sol (dans les vallees de la Colombie Britannique)
est toujours bon.

TERRES DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL.

Les terres de la Couronne, dans la Colombie Britannique sont classees en terres arpentees
et terres non arpentees

; on peut les posseder soit par enregistrement et droit de preemption,
soit par achat.

PREEMPTION.

Les personnes suivantes peuvent posseder, avec droit de preemption, les terres de la
Couronne, savoir : Toute personne qui est chef de famille, ou veuve, ou garcon age de plus
de 18 ans, peut, si elle est sujet britannique, posseder avec droit de preemption des terres de la
Couronne arpentees ou non arpentees, pourvu qu'elles ne soient pas deja occupees, ou
reservees.

Les etrangers qui declarent avoir l'intention de devenir sujets britanniques peuvent
egalement posseder des terres arpentees ou non arpentees.

La quantite de terre qui peut etre possedee avec droit de preemption ne peut exceder 320
acres si cette terre est situee au nord et a Test des Cascades ou Montagues de la Cote, et 160
acres si elle se trouve dans le reste de la province.

Une personne ne peut posseder plus d'un droit de preemption a la fois. L'enregistrement
d une terre avec droit de preemption et les privileges sur cette terre sont forfaits par le seul
fait qu'un autre enregistrement ou un autre droit de preemption a ete obtenu subsequemment
pour un autre lot.

La terre enregistree, ou sujette a un droit de preemption ne peut etre transferee ou vendue
avant qu'une concession de la Couronne n'ait ete accordee.

Ces terres appartiennent aux occupants jusqu'a ce que la concession de la Couronne soit
accordee. Cette occupation est de bona fide et consiste en la residence personnelle du colon
ou de sa famille ou de son agent. Les sauvages et les chinois ne peuvent etre employes
comme agents.

Une absence continuelle de plus de deux mois consecutifs, du colon ou de son agent ou
de sa famille est consideree comme cessation d'occupation ; mais un conge n'excedant pas
quatre mois par annee, y compris les deux mois d'absence peut etre accorde.

Le colon doit commencer a occuper la terre dans les trente jours qui suivent l'enregis-
trement (record) et doit continuer a l'occuper.

Une terre est consideree comme abandonnee ou inoccupee par suite d'absences s'elevant a
plus de quatre mois dans une annee ou d'une absence de plus de deux mois consecutifs.

Si elle est ainsi abandonne, la terre revient de droit en possession de la Couronne.
Le droit d'enregistrement (record) est de deux piastres.
Le colon peut ou faire arpenter lui-meme la terre (sauf rectification de limites) ou attendre

que le commissaire en chef la fassse arpenter.
Apres que la terre a ete arpentee, le colon peut, en produisant son certificat de preemption

obtenir un certificat d'amelioration, s'il prouve, par une declaration de deux autres personnes
qu'il a occupe la terre depuis la date de la preemption et qu'il y a fait des ameliorations de la

valeur de deux piastres et cinquante'eentins par acre.
Apres avoir obtenu le certificat d'amelioration, le colon, a droit, en payant le prix de la

terre, a une concession de la part de la Couronne. Les honoraires sont de $5.00.

PAIEMENT POUR LA TERRE ET LA CONCESSION DE LA COURONNE.

Le prix des terres de la couronne sujettes au droit de preemption est de une piastre par
acre et peut etre paye en quatre versements, comme suit : le premier paiement, deux ans apres
la date de la preemption et les trois autres annuellement jusqu'au paiement total ; mais le

dernier a compte n'est payable qu'apres Parpentage.
Les concessions de la Couronne ne comprennent pas les minerais d'or et d'argent et il est

reserve a la couronne un droit de royaute de cinq centins par chaque tonne de charbon mar-
chand extrait des terres comprises dans les dites concessions, a l'exclusion des impuretes et de

la poussiere de charbon

4
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Les concessioi ironne ne peuvent etre accordees .'nm Stranger cj li am
son droit dc preemption en declarant qu'il avait L'intention de devenir sujel britannique,
avant qu'il ><>it naturalist.

Lea he^itiers ou legataries d'un colon oat droit a Couronne,
•
ils resident dans la Province. Si au com ra ire ils sunt absents au moment

de la niort le commissaire en chef peut disposer du droit de preemption et fai • ments
'i
u '• jogcw en faveur des persormes qui ont de- droits.

I'RfiEMPI ions l'« .1 R l l.s i
]\s ],|. SO( H' I I

'>.

lonl le nombre n'excede pas quatre peuvent pos Iroit

'e preemptions, I I'ouest des Cascades pour chaque as 'eat des
•" mts montagnes pour chaque asscx \6 egalement.

( liacjuc associe reprgsente son interct dan- la society par la residence reelle sur la terre,
-•it dc lui-meme, -"it di | essaire qui on ion

sur le droit de preemption qui lui esl particulier.
I on leurs agents peuvent demeurer ensemble dans la mime habitation

cette habitation esl situee sur quelque partie de 1 nxption
c ommune.

" suflfil
i

'...i obtenir an certificat d'amlliorations de demontrer que ces ameliorations ont
< «• faites sur quelque partie des l<>ts en commun et qu'elles s'eievenl en tout a deu
cinquante centins par acre pour la totality de la b

< I M « INS Mil II AIRES I l MARIN S.

» omciers militaires et dc la marine ayant 7 a:

ssions gratuites dc terre d'apres les dispositions dc la "
1 "i poui les colons militi

mann*i 1 eci s'applique seulement a la terre ferme d ritannique,

\, 1 RSU >NS GRA ll ITES.

Le lieutenant gouverneu 1 1 donner >.< partielle-

terres non lans le but d'encourager 1'immigration on pourd'autres
ntcrcts publics : eions seront sojettesanx dis] .tenant

incur en o

DRAINAG1 lll< »SS£S.

Le lieutenant gouverneur en conseil peut vendre des lot- vacants ou les conccder gratui

tement a des individus • npagnies, dan- le but de faire di rainer ou irriguer,

mais ces concessions seront sujettes an reglements que le lieutenant iidra etablir.

VEN 1 ES DES 1 ERRES ARPEN1 £ES.

Les terres arpentees et vacantes qui ne se trouvent pas etre ('emplacement de villes <>u de
faubourg de villes ou des reserves ]><>ur les sauvages, peuvent etre achetees au prix de deux

es et cinquante centins par ..tic. Les terre- arpentees achetees d'apres les dispositions
ue cette section doivent etre completement payees au moment meme de I'achat.

VENTES DES TERRES NON Akl'KVn'.l S.

Celui qui tie-ire acheter de.- terre- de la Couronne qui ne -ont pas arpentees doit, apres
;es avoir delimitees par des poteaux, donner avis de sa demande pendant deux rook, dans la

gazette du gouvernement et dans un journal circulant dans le district 011 la terre est >ituee.
II doit aussi faire arpenter la terre a ses propre> frai.-, par un arj>enteur approuve par le

commissaire en chef et agissant d'apres les instructions de oe dernier.
Le prix est deuxde piastres et cinquante centins par acre payable ain-i qu'il suit : 10 pour

cent au moment de la demande et 90 pour cent lorsque Tarpcntage e.-t frni et accepte.
La quantite de terre ne pent pas etre moindre de 160 acre- ni exceder 640 acres. I /achat

doit etre realise dans les six moi- qui suivent la date de la demande.
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DROITS A L'EAU.

Les proprietaires de terres peuvent, pour des fins agricoles ou autres detourner du canal

naturel d'un cours d'eau adjacent a leurs proprietes ou les traversant la quantited'eau qui pour-

rait leur etre necessaire, pourvu que cette eau n'ait pas deja une application determinee, et

qu'ils aient une automation ecrite du commissaire a cet effet.

LOI CONCERNANT LA PROPRIETY (HOMESTEAD ACT).

Les fermes et batiments qui sont enregistres ne peuvent etre pris pour payer une dette

contractee apres l'enregistrement ; ils sont exempts de saisie jusqu'a une valeur ne depassant

pas $2,500.00 (^"500 anglais) ; les marchandises et meubles sont egalement exempts de saisie

jusqu'a concurrence de $500.00 (^100 anglais). Les animaux affermes a cheptel sont aussi

proteges par la loi d'exemption.

LITRES.

Un journal de l'Oregon, le "Daily News" disait dernierement : "Les emigrants qui
" viennent ici sont extremement prudents en veillant aux titles de la propriete qu'ils desirent

" acheter. Cette vigilance et cette precaution peuvent etre attributes au fait que les lois territo-

" riales sont encore en vigueur sur nos frontieres."

Dans la Colombie Britannique Un 'exist* aucune difficulte de cette nature. L.es titres sont

assures. /

TERRES DU GOUVERNEMENT DE LA PUISSANCE SITUEES LE LONG DU
CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE DANS LA

COLOMBIE BRITANNIQUE.

Cette concession de terre commence au bord de la mer, traverse le district de New West-
minster et le haut de la vallee de la riviere Eraser jusqu'a Sytton ; de la elle se rend dans la

vallee de la riviere Thompson au dela de Kamloops et passant ensuite par "Eagle Pass " elle

traverse la partie septentrionale du district de Kootenay jusqu'a la frontiere orientale de la

Colombie Britannique. Le gouvernement de la Puissance est convenu avec le Gouvernement
Provincial que les terres se trouvant dans cette etendue, seront, avec toute la diligence conve-

nable, offertes en ventes aux colons et*a des termes liberaux. Des entrees de propriete (Home-
stead) pour les terres agricoles arpentees seront accordees, suivant les termes faciles de " La
loi concernant les terres de la Puissance 1883," mais non pour les terres a bois de construction

ou a foin ou pour celles contenant des mineraux ou de bons materiaux de construction, ou

encore pour celles qui pourraient etre necessaires pour les chemins de fer ou pour des fins

d'interet public.

Le privilege de preemption ne s'etendra pas aux terres contigues a celles concedees par

droit de propriete (Homestead Right).

ARBRES DES FORETS.

Les arTjres pour l'usage du colon, du mineur et pour les besoins locaux en general ne

manquent pas dans aucun endroit de la Colombie Britannique, quoique l'aride interieur meri-

dional puisse en etre mieux fourni dans ses terrains bas. Les coniferes couvrent une vaste

etendue de la province.

Ce qui suit est une liste des principaux arbres.

Uepmctte de Douglas (Pin de Douglas, sapin de Douglas appele dans le commerce Pin de

V Oregon) arbre de grande valeur. La pruche de Louest, arbre de grande dimension, se trouve sur

la cote et sur la riviere de Colombie. Vepinette d'Engleiuau, dans la partie orientale de la

province et sur le plateau interieur. LJcpinette de Menzies, de grandes dimensions, se trouve

beaucoup sur la cote. Le grand sapin argent/, arbre de la cote, tres-gros. Depinette abonde

dans les chaines de montagnes Gold et Selkirk et a Test du lac McLeod. La pruche de Wil-

liamson, trop rare et trop eloignee pour etre beaucoup employee. Le pin Rouge,
^

(Pin Jaune

ou LJin Resinmx) variete des gros pins jaunes de la Californie et de l'Oregon, tres^ bel arbre,

4 pieds de diametre, se trouve dans les parties arides de l'interieur. Le pin Mane (Pin de Mon-

tagne) region de la Colombie. lac Shuswajp et Adam, et interieur de Tile de Vancouver. Le



pin d icorce blanche^ petit arbre. Le cedre <n P Occident (chlre giant <>n cidre rou tie, de
couleur jaunatre ou rougeatre, tres durable, on en trouve souvenl qui ont ioo a 150 pi<

hauteur et 15 pieds d'6paisseur. Le cypres jaunt- fc&drr JauneJ, cdte du continent et des de
Vancouver et de la Reine Charlotte, L'ipinette rouge (Tamarac) j Montagnes Rochet]

chaines de montagnes de Selkirk et de Gold, a 1'onest <lu Lac de Shuswap, groi arbre dont le

; fort et durable. L'irable, bois dur, tie de Vancouver et lies adjacentes, tie de la Reine
Charlotte et cdte de la terre ferme jusqu'au 55c degre* de latitude, il atteint un diametre de
quatre pieds. VirabU viguet bois'blanc tres fort, ne se trouve que sur la cdte. /'//, [le de
Vancouver et les cdtes de la terre ferme opposees, bois tres dur et d'une belle couleur

Le Pommier sauvage, le long de la cdte, bois tres dur •
] < 1 i se polit bien et time longtemps.

L'auine, 2 pieds d'lpaisseur, has de la riviere Kraser et le long <lc la cdte, bon pour la fabri-

cation des meubles. Le bouleau de FOccident (bouleau clcanot, region de la Colombie, haut de
la riviere Fraser et Riviere a la Paix, la classe et la valeur n'en sont pas beaucoup connues.

Le chine1 lie Vane >uver, 70 pieds de hauteur, 3 pieds de diametre. tiller, tie de Van
couver et la cdte opposee. Uarbousier

%
bois d'une fine contexture, p< tnble a une

bofte, atteint 50 pieds de hauteur et 20 pouces de diami 11 I'ile de Vancouveret
les ties voisines. l.c tremble, abonde dans tout l'inte*rieur et atteint une gpaisseur de deux pieds.

[1 existe trois autres variltes de tremble communlment conn e nona de peupliers du
Canada. Une de ces varies ne se trouve pas audessus <le Vale etesl le mime bois que celui que
Ton emploi en grande quantity a Puget Sound pour fabriquer les douves <le boucauts a mere
que Ton envoie a San Francisco. On trouve les deux autres vari&es dans les valleei de I'inte*-

rieur, Le cormier, dans I1nt6rteur. Le cidre de Vtrginie
{

I crayon^ <

<le Tile de Vancouver, bords <lu lac Kamloops et des .mire- lacs de I'intlriear.

La valeur economique de tous ces arbres n'est encore, a present, qu'imparfaitement

connue. Lesgrandes scieries de la cdte, scient en grande quantity, l'^pinette de Douglas,

pour le^ marches de I'Australie, de I'Amlriqne <lu md, 'It- la Chine, etc. Maintenant que le

chemin de fer du Pacifique, est termini, ce bois pourra fctre expeclie* de la riviere de Colombie
aux territoires du Nord-Ouest. EHe crolt en quantite* pres de la cdte, a proximity d<

des baies et des bras de mer. EHe de*passe fr6quemment 8 pieds de diametre a une grande

hauteur et atteint 200 a 300 pieds de longueur ; elle forme des fon

gpaisses. Elle abonde sur la cdte de la terre ferine aussi loin que I'extnSmite' nord de 1'ile de

Vancouver et aussi dans Itle de Vancouver; mais nc se trouve fas dans I 'fie de la Reine

Charlotte. Elle croit aussi dans les partte arides de l'inte>ieur meridionale de la province,

dans les hautes terresei id et 14, en bocage, dans les endroits bas ou la temperature, les pluies,

etc., lui sont favorable*. On la trouve abondamment sur la riviere de Colombie et elle esl

irregulierement dispersee dans les parties septentrionafles de Pinteneur. Le bois est droit

:

quoique de grosse contesture, excessivemenl plexible, et a de grandes veines transvei

Elle est en grande demande comme l>ois de construction, de toute dimension et en planches.

Peu de bois peuvent I'egaler pour la fabrication des cadres de < hassis. j.our les pouts, les

traverses de chemins de fer, ainsi que pour la construction des navires. Sa longueur, sa force

et la qualitC* qu'elle a d'etre droite la rend speeialcnient propre pour faire les mats et les espars.

Des mats ayant ete commanded specialement ont etc exp£dils ; ils etaient de forme octogonale

et avaient 130 pieds tie longueur et 42 deux pouces de diametre. La sections d'une epinette

de Douglas de la Colombie Britannique qui se trouve sur les terrains des Edifices du parlement

a Ottawa, a S pieds et 4 ponces de diametre ; I'arbe qui l'a fournie avait 305 pieds de hauteur.

Le grand mat de drapeau des jardins botaniques a Kew, pres de Londres, Angleterre, est

une jeune epinette de Douglas. •

Le pia-blanc de la Colombie Uritannique est de meme qualite que le pin-blanc de Test

du Canada. Le pin-rouge (jaune ou resineux) PinurPonderosa, est un grand arbre qui fournit

du bon bois. On peut dire la meme chose ee l'epinette rouge (Tamarac) qui, avec les arbres

ci-dessus designes et le cedre sont tres abondants dans la partie sud-est de la province. Les

grandes et belles forets de la Colombie Britannique donneront naissance, dans un avenir

rapproche a des industries et a un grand commerce. Les centres d'exportations se trouveront

sur la cete (ou il existe deja de grandes scieries) et sur la riviere de la Colombie dans le district

de Kootenay.

LICENCES POUR LA COUPE DC BOIS.

Les personnes n'ayant pas de licence ne peuvent pas couper d'arbres sur les terres de la

Couronnne a moins que ce ne soit pour les besoins de l'agricultultuse ou des mines. Une
licence pour la coupe du bois dans une etendue de 1000 acres peut etre accordee pour une



20

<c

duree de quatre armies moyennant paiement d'une sorame anntielle de $10.00 et de 15 centins
pour chaque arbre abattu (excepte la pruche) payables par semestre. Une personne ne peut
posseder plus d'une licence a la fois, et elle n'est pas transferable. Les proprietaires de scieries

ne peuvent scier les billots provenant des terres de la Couronne (dans lesquelles sont com-
prises les terres louees pour moins de 10 centins Pacre) avant que le droit de coupe, de 20
centins par 1 000 pieds, mesuse de planche, soit payc.

PECHERIES.

Toutes les mers, golfes, baies, rivieres et lacs de la province regorgent d'une quantity
prodigieuse de poissons bons a manger. A part du saumon et du hareng on y trouve une
immense quantite de morue, comprenant la morue commune et la morue noire, la perche, la

fiondre, la sole, le fletan, la sardine, l'eperlan, et le delicieux poisson chandelle ou oolachan.

L'eturgeon, dont le poids d'epasse quelquefois 1000 livres, se trouve a l'entree des rivieres

quelquefois dans leur cours superieur et clans les grands lacs. On trouve des huitres en
abondance sur la cote, ainsi qu'une grande quantite d'ecrevisses, de crabes, de moules et

d'autres coquillages, excepte toutefois, le homard, tandis que les mille lacs dont l'interieur

est agremente possedent, la truite, le brochet, la perche, l'anguille et une tres bonne variete

de poisson blanc. Les baleines et des poissons voraces produisant de l'huile sont nombreux.
La p£che du loup-marin est une Industrie importante.

Extrait (Pun rapport officiel des statistiqttes relatives aux pecheries de la Colombie Britannique
pour Vannc'e 1883.

Valeur totale du rendement d'apres la liste $ 1.603, x45 42

Consommation approximative par la population sauvage suivant

computation fournie precedemment 4,885,000 00

Tola] .... $6,488,145 42

Valeur des bateaux employes dans les pecheries, pendant les

dernieres annees, les filets, etc $253,245 00
Valeur des fabriques de conserves, (l'huile, etc 515,245 00

Total $768,245 co

Personnel occupe dans les pecheries, l'annee derniere, (1885)
Matelots 70
Pecheurs , 2,638 )

Indigenes employes a la peche du loup- > 2,934
marin 296)

Homines employes a terre -. 2, 136

Total 5,14°

C'est le saumon qui est actuellement le poisson le plus important de la Colombie Britan-

nique. Ceux de la riviere Fraser, sont fameux, ils remontent la riviere au-dela de 600 milles.

Le saumon argente commence a arriver en mars ou de bonne heure en avril et demeure jusqu'a

la fin de juin. La moyenne du poids de ces poissons vaiie entre quatre et vingt-cinq livres ;

mais il en a ete pris qui pesaient au-dessus de soixante-dix livres. On peche la seconde espece

de juin a aout et elle est considered comme la plus exquise ; la moyenne de poids est de

cinq a six livres seulement. La troisieme variete qui arrive en aout, donne comme moyenne
de pesanteur sept livres et est un excellent poisson. Le saumon bossu vient tous les deux ans,

il reste a partir du mois d'aout jusqu'a l'hiver et "pese de six a, quatorze livres. Le saumon a

" bee crochu " arrive en septembre et demeure aussi jusqu'a l'hiver; son poids varie entre

douze et quarante-cinq livres.

Les bancs de saumon du nord du Pacifique sont plus larges que ceux de l'Atlantique

occidental. Quelques uns s'etendent de la Californie a la Chine Septentrionale. Le saumon de

meme espece differe souvent pour la qualite dans les differentes rivieres du Nord-Ouest, mais

on ne peut pas dire que le saumon d'une riviere plutot que celui d'une autre soit de qualite

superieure, la moyenne de la qualite est a peu pres la meme.
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Jusqu'a present le commerce de ce poisson comprenait le saumon en conserves (canned)

et le saumon sale, mais du saumon frais, ge\€, a etc exp£di£, comme essai, bui les marches de
Test au Canada et il n'existe aucun doute que ce genre de commerce va s'accroitre ainsi que
celui d 'autre sortes de poisson, maintenant que le Pacifique Canadien est termini

L'oolacban est un poisson de*licat, mesurant de sep$ a huit pouces de long environ et qui

vient sur les cdtes.dans le printemps, il remonte la riviere Fraser en grande quantity, danslecou-
rant de Mai, dans le nord il est plus i;r;i>. II est extnSmement huileux, les indigenes en pechent
• le grandes quantity, en extraient l'huile qu'ils mangent en guise de graisse comme certaines

tribus font de l'huile de baleine. Ces poiss.>ns sont aussi u > h& el brul& comme chandelles, ce

qui fait qu'on les a nommes " Poissons chandelles." L'huile en provenant a rte embouteillee
et exportee dans une certaine proportion et elle a ete troavee suplrieure a L'huile de foie d<

tnorue pour L*usage medical. Ce poisson est ties a]bondan( dans la Colombie BrUannique.
La morue noire est nn poisson nutritif de qualite supei i.uie, el, que pen de personnel COn-

naissaient jusqu'a present, il abonde depuis le cap Flattery jusqu'a 1'oceaa Antique, il i

gros et huileux et quelques tribus indigenes le pgchent pour son huile an lieu de 1'oolachan.

On a essaye* de saler la morue noire et de I'expidier sur les marched de Test.

couronne* de sn<

En 1878 quelques aloses out etc placets dans la riviere Sacramento et on plche mainte-
n. uit, occasionnellement, ce bon poisson dans les eaux de Puget Sound, de la Colombie Bri-

tannique et de ['Alaska.

Les huitres indigenes de la province sont petites, mais la <^ros>c huttre de Test, imp
dans 1'autOmne de I583 croft rapideinent. I .a culture decette demiere dans nos eaux a dejaete

entreprise sur ane echelle considerable. Le homaid de Test devrai( fttre introduit Sa aourriture
est a pen pres la iiu-me que celle des crabes, qui sont nombreux sur les cotes de la province,
et le homard, de nu-nie <pie 1'huttre, aurait tine grande valeui commerciale.

» 11 VSSK l I PE< ill-.

La province est attrayante pom le chasseur et pour le pecheur. Le chasseur pent fair

chasse dans la plupart des districts colonisees 00 les dirierente- especes de COqi de hruyere.

poulets de prairie, cailles, canards, bteasses <; ou s abondent ainsi que le cerfcosnmun ; ets'il

aime la chasse plus difficile, la chevre des montagnes, le mooton des montagnes, le caribou,

l'elan ann'-rieain. et les ours noirs et ^ris mettront a Tepreuve sa ])aticnce et sa bravovre. I
•

animaux a foamire de la /one sont nombreux. In trappeur experiments pent gogner un bon
salaire dans plusieurs parties de la province. Les cours d'eau poissonneux sont abondants.
les lacs, ainsi qu'on l'a dit plus haut, on pent pecher l'eturgeon, le poisson lilanc, et plfesieurs

varietes de truite et de perche.

1 ;< OLES PUBLIOl

Les ecoles publiques sont entre les mains du peuple, libres pour ton-, sans exceptio

race ou de croyance, strictement sans esprit de secte, la plus haute morality est incul-

quee on n'y enseigne aucuns dogmes ou croyances religieuses. Les fonds des ecoles

publiques sont votes chaque annee par le gouveanement provincial, le vote de 1885

depasse $102,450,000, un surintendant de l'education visile et inspecte, il existe des district-

scolaires la ou se trouvent 15 enfants entre lage de 5 et 15 ans, leshA>itants choisissent chaque

ann£e, parmi eux, trois commissaires d'£coles, ou six dans les cites, pour diriger les ecoles, le

suffrage des femmes existe pour l'edection des commissaires. I^es commissaires retirent l'argeni

necessaire du " Fonds des Ecoles publiques " sur demande endossee par le surintendant de

Leducation. II y a trois grades pour les instituteurs, ils sont nommes par les commissaire-.

ils doivent avoir un certificat de qualification du Departement de l'Kducation.

Le colon appreciera bientot les qualites de ce systeme scolaire.

II existe d'excellentes ecoles superieures a Victoria et New-Westminster.
11 y a de bonnes ecoles religieuses et des ecoles privees pour les deux sexes dans plusieurs

des grandes villes. Une education convenant aux personnes de la classe riche peut etre

obtenu pour les gar^ons et les filles, a Victoria, New-Westmmster, Xanaimo. etc.. et a un

prix raisonnable.



STATISTIQUES RELATIVES A [.'EDUCATION.

Valeur approximative des emplacements des ecoles $19,661 00
do do constructions et ameublements 84,34300

Total de la valeur de la propriete scolaire $104,004 00

II existe actuellement 98 districts scolaires dans la province et plusieurs autres seront

crees sous peu. Les gouvernement montre le plus grand empressement a saiisfaire les

demandes des nouveaux centres de colons, relativement aux ecoles.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

Elle a toujours ete satisfaisante. La vie et la propriete sont protegees par des lois justes

et bien exicutces. La grande affluence de travailleurs pour les chemins de fer de toutes natio-

nalites, a du necessiter l'emploi de quelques constables additionnels. Le " Bulletin de San
Erancisco, (Californie), (lit :

" II est bon que nos concitoyens remarquent que nos voisins de
" la Colombie Britannique ne sont pas aussi indulgents pour les meurtriers que nouslesommes
"de ce cote-ci de la ligne.

POPULATION ET CITES.

La population de la province est de 80,000 environ. La capitale, Victoria, pittoresque-

ment situee sur un beau havre, au sud-est de Pile de Vancouver, compte 11.000 habitants.

Elle possede de belles. rues, des constructions en pierre et en brique, des eglises, des ecoles et

toutes les commodites que Pon trouve dans les autres villes du Canada ou de l'Angleterre.

La principale ville sur le continent, New-Westminster, a pres de 4000 habitants et possede

les memes avantages pour les affaires et les residences privies : sa sisuation est differente, mais
egale en beaute, elle se trouve sur une petite declivite de la rive droite de la riviere Eraser et

a environ 15 milles de son embouchure. On pent en dire autant de Nanaimo, le port a

charbon florissant de la cote est de Pile de Vancouver. II existe aussi beaucoup de petites

villes et de villages dans la province.

EGLISES.

Les eglises sont nombreuses dans la province, il existe deux dioceses catholiques avec

au-dessus de 30 pretres et trois dioceses episcopaux (ou Anglicans) avec environ 25 ministres

disperses en differents endroits. L'eglise methodiste du Canada est representee par 20 ministres

et l'eglise presbyterienne par 10 en differents districts. L'eglise episcopate reformee et l'eglise

baptiste se sont aussi organisees recemment pour travailler dans la province. II existe trois

succursales de Pauxiliaire de la societe biblique Britannique et etrangere du Haut Canada.

HOPITAUX, Etc.
'

*

11 y a 3 hopitaux a Victoria, Phopital royal, I'hopital francais et Phopital St-Joseph, il

existe aussi un orphelinat et plusieurs societes de bienveillance, Nanaimo, New Westminster,

Vale et Cariboo ont chacune leur hopital.

SAUVAGES;

Les sauvages sont sujets aux lois et sont largement employes dans les pecheries de saumon
et pour la chasse du veau marin, etc.

MUNICIPALITY LOCALES.

Les habitants d'une localite rurale comprenant au dessus de 30 residents males peuvent

etre constitues en " municipalite " et elire entre eux les conseillers et un make pour adminis-

trer toutes les affaires locales.
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GOl VERNEMENT.

La Colombie Britannique jouit du gouYernement librc et populaire que possedent les pro-

vinces du Canada. Le gouvernement canadien regie toutea les anaires se rapportant au coin

merce et a la navigation, aux douanes et a L'aociae, a ['administration de la justice, a la milice

et a la defense et an service postal, mais le ( i<>u\ et iiement provincial de la Colombie Hritan

nique a le contrdle sur toutesles affaires locales. La province est actnellement representee

dans le Parlement canadien par trois senateurs et six membres de la Chambre des Communes.
La legislature consiste en un Lieutenant-Gouverneur nomine* par le Gouvemeur General du
Canada, un Conseil Executifde quatre membres et une Assemblee Legislative de vingt-cinq

membres eUus par le peuple pour une duree de quatre annees. Dans la pratique, le Coneeil

Executif reste au pouvoir durant le bon vouloir de 1'Assemblee. 11 existe treize district electa

raux. Attn d'etre llecteur il suffit de restder quelque temps dans la Province et de sc (aire

inscrire.

I \ CO] OMBIE BRITANNIQUE

( <»\l\ll l ll i ]>) II USIR PI NDAK1 i

On a tellement ecrit concernant les magnifiques paysages de la Colombie Britannique,

les delicieux endroits de plaisir pour la sais.m d'ete qui se trouveiit sur son territoiiv.

etson climal serein qu'il u'eat pa re >W-n donner une description dCtaillee

dans cet opuscule. 11 est sumaant de dire que des millicrs <l<- cnercneurs de plaisir

y out deja etc attires et (pie les facilittS d'acccs et differentes c<>inmodites feront bientot

de la province une des plus hmeuses places d'ete du continent. I.a douceur du climat de la

cote durant l'hiver sera aussi attrayante pour beaUCOUp. I'n nouveau terrain, presque un nou-

veau monde, est ouvert aux voyageurs par le Chemin de fer Canadien du Pacinqae. L'invalkke,

le touriste, I artiste, le sportsman et I'amateur des hauts sommets des Alpes tronveront tout ce

qu'ils peuvent desirer dans un pays qui, selon I'expression <i< • Ueace le Marquis de
Lome " possede des paysages d*Une beaute* parmite -in « bargees de fbvHa, dans ses

" golfes tranquilles, et au milieu de ses glorieuaes mmitagnes.
[ c vous invite fortement a deve-

" topper les attractions qui ameneront le public voyageur, charnn} de la magnificence
" paysages. Laissez ce paj i devenir ce que la Suisse eat pour I'Enrope."
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AGENCES DU GOUVEBNEMENT CANADIEN.

DANS LE EOYAUME-UNI.

Sir Charles Tupper, C. C. M. G., etc., haut commissaire pour la Puissance

9, Victoria Chambers, Lgndres, S. W.
M. J. Colmer, Secretaire, Bureau du Haut Commissaire ; et M. C, C.

ShipmAN, Sous Secretaire (adressc oi-dessus).

OHN Dyke, 15 Water St.

5GOW..V...M. Thomas Grahame, 49 St. Enoch Square,

BELFAST M. Charles Toy, 20 Victoria Place.

tN M. Thomas Connolly, Northunberland House,

BRISTOI M. J. W. Down, Bath Bridge.

DANS LES ANCIENNES PROVINCES DU CANADA.

QUEBEC M. L. Stafford, Pointe LeAis, Quebec.

TORONTO M. J. A. Donaldson, Strachan Avenue, Toronto, Ontario.

-OTTAWA M. W. J. Wills, Wellington St., Ottawa, Ontario.

\TREAL M. J. J. Daley, Bonaventure St., Montreal, Province de Quebec.

KINGSTON M. R. Macpherson, William St., Kingston, Ontario.

HAMILTON . . .M. John Smith, Great Western. Railway Station, Hamilton, Ontario.

M. A. G. Smith, London, Ontario.

1! \ LI FAX M. E. McC. Clay, Halifax, Nouvelle-Ecosse.

ST-JOHN M. S. Gardner, St-John, Nouveau-Brunswick.

E HAT.. Morrison Sutherland.

WINN

DANS LE MANITOBA ET LES TERKITOIRES DU
NOHD-OUEST-

IPEG M. W. C. B. Grahame, (M. H. J. Maas, assistant-aliemand)

Winnipeg, Manitoba.

EMERSON M. J. E. Tetu, Station du chemin de fer, Emerson, Manitoba,

BRANDON M. Thos. Bennett, Bureau a la station du chemin de fer,

QU'APPELLE M. A. J. Baker.

PRINCE-EDOUARD..M. J. M. McGovern.

DANS LA COLOMBIE BRITANNIQUE

VICTORIA M.John Jessop.,

Agences (In Goiwernement provincial de la

Colombie Britannique.

LONDRES, Angleterre M. II. C. Beeton, agent-general pour la

province, 36, Finsbury Circus.

KDIMBOURG, Ecosse M. C S. Jones, 34, Mayf.eld Road'

Newington.

PARIS, (France).. M.J. S. K. de Knevett, 37, Boulevard

de la Madeleine.

TORONTO, Ontario.: M. George Faulkner.
WINNIPEG, Manitoba - M. S. G. Rowbothom,
NEW-WESTMINSTER, Colombie Britannique M. John Sprott.




