
694 

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

du beurre à la ferme; (72) Pesage du lait et annotations quotidiennes; (73) Concours 
de culture et de graines de semence, 1917; (74) Elevage et sélection de la volaille 
pour le marché; (75) Concours ouvert aux garçons et filles, 1917. Bulletins sur 
l'aviculture: (26) L'élevage pratique de la volaille (4e édition(; (39) Incubation 
naturelle et artificielle, (3e édition); (49) Volailles pour le marché, (3e édition); 
(55) Soins des œufs et comment les vendre (2e édition); (63) Construction du 
poulailler. Bulletins des Institutions Féminines: (35) La vie de famille; )54) 
Mémento à l'usage des femmes de la C.B. (1913-14); Fruits et Légumes; (33) Cul
ture des Fruits, rivière Skeena (réédition) ; (48) Exposition de Fruits et de légumes 
(2e édition); (58) Le fruitier et le local aux légumes, à la ferme; (68) Maladies et 
insectes affectant les plantes cultivées en C.B. Bulletins divers: (30) Guide de 
l'apiculteur (2e édition); (42) L'apiculture en C.B.; (44) L'irrigation en C.B.; (59) 
Statistiques agricoles pour l'année 1913, comprenant rapports spéciaux sur la 
condition de l'agriculture dans la province; (65) Statistiques agricoles de la C.B. 
1914. Circulaires: (6) Le jardinage en ville; (7-9-11); Production du miel en C.B. 
1913-14, 1915, 1916; (12) Répertoire des producteurs des graines de<semence; (13) 
Instructions sur l'expérimentation coopérative des variétés; (14) L'élevage en 
commun. Bulletins circulaires: (1) Le chou de Siam à mille têtes (2e*édition); 
(2) Tuberculose des volailles (2ème édition); (3) Construction d'éleveuses (brood-
ers) aérées (2e édition); (4) Elevage des dindes; (5) La cuscute et le trèfle; (6) 
Amélioration des semences; (7) Destruction des poux des volailles; (8) Maïs; (10) 
Soins à donner au lait et à la crème; (11) Le poulailler du citadin (2e édition); 
(12) L'élevage des oies (13) Production des graines de racines; (14) Emploi de la 
chaux en agriculture; (15) Le canard rémunérateur; (16) Plantes vénéneuses; (17) 
Eradication du chou gras; (18) Les mauvaises herbes, leur identification et leur 
destruction; (19) Rations des volailles. Circulaires sur l'horticulture: Culture 
de l'oignon commercial; (3) Choix des sols et sites de vergers; (4) Insectes dom
mageables aux vergers; (6) Epoques propices aux pulvérisations; (7) Maladies 
fongueuses des vergers et jardins; (8) Emballage des fruits du verger; (9) Pulvéri
sateurs et pulvérisation; (10) Culture de la pomme de terre pour le commerce; (11) 
Développement de la production des fruits et des légumes et ses perspectives; (12) 
Utilisation des sols des vergers; (14) Irrigation; (16) Culture des petits fruits sur 
le littoral; (17) Plans et intervalles de plantations d'arbres; (18) Rapport du Com
missaire des Marchés; (19) Propagation et sélection des arbrisseaux de pépinières; 
(20) Culture des vergers et cultures protectrices; (21) Taille des arbres fruitiers; 
(22) Eclaircissement des arbres fruitiers; (23) Bacille de la nielle, Burrill, (3e 
édition); (24) Le jardin potager dans les régions de l'intérieur; (27) Cueillette et 
manipulation des fruits; (28) Engrais pour fruits et légumes; (29) Variétés de fruits 
recommandées pour les grandes plantations; (30) Recettes pour accommoder les 
pommes de terre. Publications diverses: Règlements régissant les Institutions 
féminines; Liste des livres et revues recommandés aux Institutions féminines; 
Règlements régissant les Instituts de fermiers; Instructions à l'usage des secrétaires 
des Instituts de fermiers; Journal d'Agriculture (mensuel); Répertoire des Ele
veurs de bétail; Liste des ouvrages sur l'agriculture recommandés aux cultivateurs; 
Règlements révisés du Conseil de l'Agriculture; Women's Institute trimestriel, 
1916; Livre culinaire de l'Institut des Femmes de Kaslo; La finance et la citoyen
neté des femmes, par A. C. Flumerfelt. Répertoire des éleveurs de volaille. 

NOTA.—S'adresser au Ministère de l'Agriculture, à Victoria, C.B., pour obtenir 
des exemplaires des publications de ce département. 

Bureau Provincial d'Informations.—Bulletins: (27) Climat de la Colombie 
Britannique. Opuscule sur le Parc Strathcona. 

Autres publications; Débats de l'Assemblée Législative; Gazette de la Colom
bie Britannique. Rapports annuels: Conseil d'Hygiène; Naissances, mariages et 
décès; Asiles d'aliénés; Rapports des ministres des Terres, des Mines, des Travaux 
Publics, de l'Auditeur Général, du Surintendant des assurances, du Commissaire 
des Pêcheries, du Garde-chasse provincial, de l'Inspecteur en chef des machines, 
des Ecoles d'Apprentissage de garçons, des Ecoles d'apprentissage de filles, du 
ministère de l'Agriculture, (8e et 9e rapports) de la division forestière (ministère 
des Terres), de la division du Cadastre (ministère des Terres), du Service des 


