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écoles. Circulaires du département de l'Agriculture: (14X) L'élevage en 
commun (2e édition); (15) Le cultivateur de la Colombie Britannique et son silo; 
(16) Production de la graine de trèfle et de luzerne en Colombie Britannique, 1916; 
(22) Production des denrées à la ville et à la campagne; (24) Nourriture des jeunes 
enfants; (25) Nourriture des jeunes enfants; (26) Nourriture des jeunes enfants; 
(27) Conseils aux exposants des foires d'automne; (28) Conseils aux exposants des 
foires d'automne; (29) Conseils aux exposants des foires d'automne; (32) Attes
tation des pommes de terre en Colombie Britannique; (33) Ile Vancouver et îles du 
golfe; (34) L'agriculture dans le West Kootenay; (35) Comment empaqueter les 
arbrisseaux de pépinière; (36) Rapport préliminaire de quarante-cinq fermes-lai
teries de Chilliwack, etc.; (37) Quelques bonnes recettes pour les œufs; (38) Coût 
de la production des pommes dans Okanagan Valley. Circulaires de l'horticul
ture: (6) Epoques propices aux pulvérisations (revisée en 1920); (14) Irri
gation pratique; (19) Propagation et sélection des arbrisseaux de pépinière; (20) 
Vergers et cultures accessoires; (33) Culture des fruits, rivière Skeena; (48) Expo
sition de fruits et de légumes (2e édition). Nouvelles séries sur l'horticulture: 
(31) Le fléau du pêcher; (32) La larve de la racine du chou) (33) Le charançon de 
la racine du fraisier; (34) Le puceron lagugineux de la pomme; (35) Le cynips du 
cassissier; (36) Le thrips de l'oignon (3e édition); (37) La chenille (importée) du 
chou; (38) Le vermisseau de la pomme ; (39) Les pucerons de la pomme; (40) Eau 
de savon pour la pulvérisation (2e édition); (41) Le kermès coquille d'huître; (42) 
L'étêtage des arbres fruitiers; (43) Le jardinage dans les terrains vacants des villes; 
(44) La tavelure de la pomme; (45) L'antrachnose; (46) La culture de l'aubergine 
et du piment en C.B. (région sèche); (47) La culture du melon et du concombre en 
C.B.; (48) Serres et couches chaudes pour la production des prineurs; (49) La 
culture de la tomate en Colombie Britannique; (50) Maladies de la pomme de 
terre; (51) Les cultures accessoires des vergers. (42) Maladies des fruits à noyaux 
de la Colombie Britannique; (53) Choix des sols et sites des vergers; (54) Culture 
du mûrier de Logan; (55) Culture du framboisier; (56) Culture du groseillier et du 
cassissier (2e édition) (60) Emondage des arbres fruitiers; (61) Fabrication de la 
chaux sulfureuse de ménage (1920); (62) Plantations et intervalles; (63) Des
truction de la sauterelle Circulaires sur la volaille: (2) La Tuberculose des 
volailles; (4) Elevage des dindes (2e édition); (11) Le poulailler du citadin (3e 
édition); (12) Elevage des oies ; (15) Les canards rémunérateurs; (19) Rations des 
volailles (2e édition); (24) Sélection des volailles; (25) Conseils d'incubation) (26) 
Contamination du sol. Circulaires sur la laiterie.—(1) Innovateurs de la 
fabrication du fromage sur la ferme; (2) Fromage de ferme; (3) Fromage dit 
" co t t age" ; (4) Crème grumelée. 

Note.—Des exemplaires de ces ouvrages seront envoyés gratuitement aux 
personnes qui en feront la demande au ministère de l'Agriculture, Division des 
Publications, Victoria, C.B. 

TERRITOIRE DU YUKON 
Les rapports du Commissaire de l'or, de l'Agent des terres et des forêts doma

niales sont contenus dans le rapport annuel du ministre de l'Intérieur, d'Ottawa. 
Une brochure, "Le Territoire du Yukon, son histoire et ses ressources", est publiée 
par le ministère de l'Intérieur. 

XIV.—LÉGISLATION ET PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE 
L'ANNÉE 1921 

LÉGISLATION FÉDÉRALE 

Les pages qui vont suivre résument toutes les lois passées durant 
la cinquième session du treizième Parlement du Canada, qui s'est 
ouverte à Ottawa le 14 février 1921 et s'est terminée le 4 juin suivant, 
lesquelles comprennent 54 lois d'intérêt général et 144 lois d'intérêt 
local ou particulier parmi ces dernières on compte 19 lois intéres
sant des compagnies de chemins de fer et de construction de ponts, 
4 lois concernant des compagnies d'assurance, 10 lois relatives à 
d'autres compagnies et enfin 111 lois prononçant des divorces. 


