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fraisier; (34) Le puceron lanugineux de la pomme (2e édition); (35) Le cynips du 
cassissier (2e édition) ; (36) Le thrips de l'oignon (3e édition) ; (37) La chenille (im
portée) du chou (2e édition) ; (38) Le vermisseau de la pomme (2e édition) ; (39) Les 
pucerons de la pomme (2e édition); (40) Eau de savon pour la pulvérisation (2e 
édition); (41) Le kermès coquille d'huître; (42) L'étêtage des arbres fruitiers et pro
pagation; (43) Le jardinage dans les terrains vacants des villes; (44) La tavelure de 
la pomme; (45) L'anthracnose; (46) La culture de l'aubergine et du piment en C.B. 
(région sèche); (48) Serres et couches chaudes pour la production des primeurs; 
(52) Maladies des fruits à noyaux de la Colombie Britannique (2e édition); (53) 
Choix du site et du sol du verger; (54) Culture du mûrier de Logan; (55) Culture du 
framboisier; (56) Culture du groseillier et du cassissier (2e édition); (57) Culture 
des mûres; (58) Culture des framboises; (60) Emondage des arbres fruitiers; (61) 
Préparation de chaux sulphureuse à la maison; (62) Plantations et intervalles; (63) 
Destruction des sauterelles; (64) Variétés de fruits recommandés pour plantations 
dans la C.B.; (65) La culture de la tomate en C.B.; (66) La nielle. Bulletins-
circulaires:—(1) Le chou de Siam à mille têtes (2e édition) ; (13) Production des 
graines de racines en Colombie Britannique (20) Index des producteurs de graines 
de semence, (1917-18); (22) L'inspection médicale dans les écoles; (23) Pois et 
avoine pour l'ensilage. Circulaires du département de l'Agriculture:—(14) L'élevage 
en commun (2e édition); (29) Conseils aux exposants des foires d'automne; (33) 
Ile Vancouver et îles du golfe (2e édition) ; (34) L'agriculture dans le West Kootenay; 
(35) Comment empaqueter les arbrisseaux de pépinière; (36) Rapport préliminaire 
de quarante-cinq fermes-laiteries de Chilliwack, etc.; (38) Coût de la production 
des pommes dans la vallée de l'Okanagan; (39) Sols de tourbe et d'humus; (40) La 
vallée d'Okanagan; (41) Coup d'oeil sur la ferme à volailles; (42) La vallée de Colum-
bia-Kootenay; (43) L'agriculture dans les districts de Similkameen, Boundary et 
Kettle River. Circulaires sur la laiterie:—(1) Innovateurs de la fabrique du fro
mage dans la ferme; (2) Fromage de ferme; (3) Fromage dit "cottage"; (4) Crème 
grumelée; (5) Variantes des épreuves de la butyrine; (6) Soins du lait et de la crème; 
(7) Lait et butyrine certifiés. Circulaires, le sol et sa culture:—(1) Pommes de terre 
de semence certifiées—Pourquoi elles paient; (2) Le doryphore de Colorado en C.B.; 
(3) Culture du chou de Siam et du colza; Index des producteurs de graines de semence, 
1925. Bulletins divers:—Manuel de la C.B. (édition revisée); (8) L'Agriculture en 
C.B. (2e édition); (27) Climat de la C.B. (8e édition); (39) Région de culture des 
petits fruits; (48) Exposition de fruits et légumes (2e édition); (59) Statistiques 
agricoles, 1913; (65) Statistiques agricoles, 1914; (68) Maladies et pestes des plantes 
(2e édition); (76) Statistiques agricoles, 1916; (88) Statistiques agricoles, 1920; 
(89) Statistiques agricoles, 1921; (94) Statistiques agricoles, 1922; (83) Conservation 
des aliments, mise en conserve à la maison, etc. (2e édition); (85) Défrichement 
des taillis et broussailles (2e édition); Rapports et divers:—Rapports annuels du 
ministère de l'Agriculture, 1915, 1916, 1917, 1920, 1921 et 1922; Rapport de l'Asso
ciation des foires agricoles (1918) ; Règles et règlements du Bureau de l'Horticulture; 
Livre de compte de la ferme; Institut des fermiers—-Opuscule sur son but et ses aspi
rations, règles, règlements et statuts; Opuscule, Arrêté en conseil re Primes; Variété 
des cultures préconisée; Liste des publications du ministère de l'Agriculture; Règles 
et règlements des Instituts féminins. 

Ministère des Terres.—Bulletins:—(1) Comment se réserver des terres; (2) 
Questions et réponses concernant la Colombie Britannique; (3) La Colombie Britan
nique ; au nord de la zone du chemin de fer C. P. ; (4) Les pâturages delaColombieBri-
tannique; (5) La Colombie Britannique au sud de la zone du chemin de fer OP . ; (6) 
Le littoral de la Colombie Britannique (Plaine continentale); (7) Le littoral de la 
Colombie Britannique, de la passe Toba au détroit de la Reine Charlotte; (8) Le 
littoral de la Colombie Britannique, du détroit de la Reine Charlotte au détroit 
Millbank; (9) Le littoral de la Colombie Britannique du détroit de Millbank au canal 
Portland; (10) Terres domaniales, achat et location; (11) Division d'enregistrement 
de Caribou; (14) Ile Vancouver—Bureau des terres d'Alberni; (15) Iles de la Reine 
Charlotte—Bureau des terres de Skeena; (16) Bureau des Terres de Cranbrook et 
Fernie; (17) Bureau des terres de Yale et Similkameen; (18) Bureau des terres 
d'Osoyoos; (19) Bureau des Terres de Nicola; (20) Bureau des Terres de Nelson et 
Slocan; (21) Bureau des Terres de Revelstoke et Golden; (23) Bureau des Terres de 
Stikine et Atlin; (24) Bureau des Terres de Hazelton; (25) Peace River—à 1 est des 
Montagnes Rocheuses; (26) Peace River—à l'ouest des Montagnes Rocheuses; (27) 


