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(6) Soin du lait et de la crème; (9) Outillage de stérilisation de la ferme; (10) La i t et crème 
certifiés, en 1924; (11) Lai t et crème certifiés, en 1925; (12) Règlements relatifs aux associa
tions a t tes tant de la valeur de3 vaches; (13) Stérilisateur de laiterie de ferme. (14) Lai t e t 
butyrine certifiés, 1926; (15) La i t et butyi ine certifiés, 1927; (16) Lai t et butyr ine certifiés, 
1928. 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; 
(4) Herbes nuisibles; (5) Sols de tourbe et d 'humus; (6) Le topinambour; (7) Production de 
la graine de racine; (8) Maïs fourrager. Bulletins de recherches.—Lait gluant de la C.-B. 
Bulletins divers.—(8) L'agriculture en C.-B.; (2ème édition), (27) Cl imat de la Colombie 
Britannique, 1925, 1926, 1927 et 1928; (39) Région de culture des petits fruits; Sta t is t iques 
agricoles de 1925, 1926, 1927 et 1928. Feuillets sur la C.-B. centrale.—(1) Général; (2) Le dis
tr ict de Skeena, Vallée Bella Coola; Nass Valley; Ki t imat-Ki tsumgal lum Valley; etc . ; 
(3) Bulkley Valley; (4) Le district de For t Fraser; Nechako Valley; lacs François et 
Ootsa, etc.; (5) Le district de Prince George; (6) Le district de la rivière La Paix. Rapports 
et divers—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture, de 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 
1925, 1926, 1927 et 1928; Rapport des associations d'expositions agricoles (1925-1926 et 1927); 
Règle et règlements du Board of Horticulture; Livre de compte de la ferme; Inst i tuts des 
fermiers; Opuscule sur son but et ses aspirations, et Règlements municipaux; Liste des publi
cations du département de l'Agriculture; Inst i tuts féminins—Règlements les concernant. 

Division des Terres et Forêts.—(21) Finissage approprié aux bois de la Colombie 
Britannique; Division du pâturage:—(3) Direction du pâturage coopératif des Terres de la 
Couronne; Opuscule n° 13, Règlements et renseigmenents concernant l 'usage des pacages 
publics pour l 'élevage du bétail ; Rapports annuels du Dépar tement des terres et de la 
Section des forêts. 

Département des mines.—Sur demande, on obtiendra du département des Mines des 
rapports annuels fort substantiels. La province minière du Canada (1929). 

Bureau provincial d'informations.—Opuscule de la Colombie Britannique, 1925; 
Chasse et pêche de la Colombie Bri tannique; Annuaire de la Colombie Bri tannique; Voirie 
campements pour automobilistes; La Colombie Britannique, le parterre de l 'univers. 
Ministère des Terres.—Bulletins;—(1) Comment se réserver des terres; (2) Questions et ré
ponses concernant la Colombie Britannique; (3) la Colombie Britannique, région de l 'inté
rieur, nord et centre; (4) Les pâturages de la Colombie Britannique; (5) La Colombie Bri tan
nique sud; (6) Le lit toral de la Colombie Britannique, de Howe Sound jusqu'à T o b a 
Inlet; (7) Le littoral de la Colombie Britannique, de la passe Toba au détroi t 
de la Reine Charlot te ; (8) Le lit toral de la Colombie Britannique, du détroi t de la Reine 
Char lot te au détroit Milebanke; (9) Le l i t toral de la Colombie Britannique du détroit de 
Milebanke au canal Port land; (10) Terres domaniales, achat et location; (11) Division d'en
registrement de Caribou; (12) Division d'enregistrement de Kamloops; (14) Ile Vancouver— 
(15) Iles de la Reine Char lot te ; (16) Bureau des Terres de Cranbrook et Fernie; (17) Bureau 
des terres de Yale (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; 
(22) Bureau des terres de Skeena; (23) Bureau des Terres de Stikine et Atlin; (24) Bureau 
des Terres de Hazelton; (25) La région de la rivière La Paix; (26) Omineca—Vallée de la 
Parsnip et de la Findlay; (27) Bureau des terres de New Westminster; (28) Lac François 
Ootsa; (29) Rivière Endako et Nechako; (30) Lacs Stuart et Babine; (31) Parages du chemin 
de fer Pacific Great Eastern (Suqamish à Clinton); (32) Parages du chemin de fer Pacific 
Great Eastern (Clinton au 52ème parallèle); (33) Division de Liïloet Central; (34) La plateau 
Chilcotin; (35) Bureau des Terres de For t George, (région centrale et de l'ouest) ; (36) Bureau 
des Terres de For t George, du fleuve Fraser (bras sud) et de Canoë River; Parc Assini-
boia; Parc Kokanee; Parc du mont Garibaldi ; Parc du mont Robson; Parc Strathcona. 


