
682 

A D M I N I S T R A T I O N . 

la Colombie Britannique; (18) Bardeaux de cèdre rouge de la Colombie Britannique; 
(19) Manufacturiers de produits forestiers de la Colombie Britannique. On peut 
se procurer ces bulletins gratuitement du chef du service forestier ou le Commis
saire du bois de la Colombie Britannique le plus rapproché. 

Ministère de l'Agriculture.—Rapports: Cinquième rapport annuel de l ' Insti tut 
des fermiers, 1913-14; Quatrième rapport annuel de l'Association des expositions 
agricoles; Troisième rapport annuel du Commissaire des marchés, C B. (1914); 
Rapport des laitiers, C.B. (8e et 9e annuel); Second et troisième concours inter
national de pondaison à Victoria, C.B.; Rapport annuel des Women's Institutes, 
1914. Bulletins sur l ' industrie animale et la culture mixte; (32) Contrôle de la 
tuberculose; (33) De la culture des fruits, rivière Skeena; (60) Elevage des porcs 
en C.B.; (61) Concours de culture agricole, 1914-15; (62) Concours de récoltes 
agricoles entre filles et garçons, 1914-15; (64) Angora et Chèvres à lait; (66) Silos 
et ensilage; (67) Alimentation des vaches à lait; (69) Concours de récoltes agricoles 
1915-16; (70) Concours de récoltes agricoles entre garçons et filles, 1915-16; (71) 
Fabrication du beurre sur la ferme. Bulletins sur les volailles : (26) Elevage pratique 
des volailles (4e édition); (39) Incubation naturelle et artificielle (3e édition); 
(49) Volailles pour le marché (3e édition) ; (58) Soin et vente des œufs (2e édition) ; 
(63) Construction du poulailler. Bulletins des Women's Insti tutes: (35) Endroits 
et avantages de la vie de famille; (54) Guide de la femme de la C. B. ( 1913-14.) 
Bulletins des fruits et légumes: (58) Entrepôts sur la ferme pour les fruits et les 
légumes; (68) Maladies et fléaux sur les plantes en C.B. Bulletins divers: (30) 
Guide de la culture des abeilles (2e édition); (42) Apiculture en C.B.; (44) Irri
gation en C.B.; (59) Statistiques agricoles pour l'année 1913, comprenant des 
rapports spéciaux sur les conditions agricoles dans la province; (65) Statistiques 
agricoles de la C.B., 1914. Circulaires: (6) Le jardinage en ville; (7 et 9) 
Production du miel en C.B., 1913-14, 1915; (10) Rapports sur les bestiaux et la 
récolte en C.B., 1915; Bulletins circulaires: (2) Tuberculose du poulailler (2e 
édition); (3) Construction des poulaillers frais; (4) Elevafge des dindes; (5) Du 
trèfle; (6) Choix des grains de semence; (7) Comment éloigner les poux du poulailler. 

(8) Maïs; (10) Soin de la crème et du lait; (11) Poulailler sur un emplacement en 
ville, (2e édition); (12) Soin du fromage; (13) Culture des racines; (14) Usage de 
la chaux en agriculture; (15) Canards profitables; (16) Herbes vénéneuses; (17) 
Contrôle et éradication du chou gras. Circulaires sur l 'horticulture: (2) 
Culture des oignons pour le commerce; (3) Choix de sites et de sol pour les 
vergers; (4) Insectes nuisibles aux vergers; (6) Calendrier à pulvérisation; (7) 
Maladies fongueuses des vergers et des jardins; (8) Emballage des fruits du verger; 
(9) Pulvérisateur et pulvérisation; (10) Culture des pommes de terre pour le com
merce; (11) Progrès et avenir de la culture des fruits et des légumes; (12) Récoltes 
à l 'intérieur des vergers; (14) Irrigation pratique; (16) Culture des petits fruits 
dans les sections du l i t toral; (17) Plantation et distance; (18) Rapport du Com
missaire des marchés; (19) Propagation et choix de la pépinière ; (20) Culture 
des vergers et protection de la récolte; (21) Taille des arbres fruitiers; (23) Bacillus 
dmylovorus, Burrill, (3e édition); (26) Taille du faîte des arbres fruitiers; (27) 
Méthodes de trier et de manipuler les fruits; (28) Engrais pour les fruits et les 
légumes; (29) Variétés de fruit recommandées pour la plantation commerciale; 
(24) Jardins potagers pour la famille, sur le l i t toral; (30) Recettes des pommes de 
terre. Divers: Constitution et règlements des Women's Inst i tutes; Liste des livres 
et magazines recommandés pour les Women's Inst i tutes; Constitution et règlements 
des Insti tuts des fermiers; Instructions aux secrétaires des Inst i tuts; Journal 
agricole (mensuel); Guide des éleveurs; Liste de livres agricoles recommandés 
aux cultivateurs; Constitutions et règlements revisés du bureau d'horticulture; 
Women's Inst i tute, trimestriel; Guide culinaire du Women's Insti tute, Kaslo. 

NOTA.—Des exemplaires de cette l i t térature gratuite sont expédiés sur de
mande par le Bureau provincial de renseignements, Victoria, C.B. 

Bureau Provincial de Renseignements.—Bulletins: (17) Chasse en Colombie 
Britannique; (23) Livre sur la Colombie Britannique; (27) Climat de la Colombie 
Britannique. Li t térature , Colombie Britannique; Chemin de fer Pacific Grea,t 
Eastern; Terres, faits, chiffres, avantages; Chemin de fer Canadien Nord: Terres, 
avantagés, faits. Vallée de la rivière Ket t le : Terres, faits, chiffres, photographies. 


