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que; (4) céréales; (5) chimie; (6) vulgarisation et publicité; (7) 
plantes textiles; (8) culture; (9) plantes fourragères; (10) horticul
ture; (11) stations de démonstration (12) aviculture et (13) tabac. 
Voici brièvement résumées, leurs attributions respectives: 

Elevage.-—Cette division s'occupe de la production du bœuf de 
boucherie, des troupeaux laitiers et des produits de la laiterie, de 
l'élevage des chevaux, des moutons et des porcs; elle se livre à des 
expériences de croisement des races d'alimentation, de logement du 
bétail, constitution des troupeaux, etc. 

Apiculture.-—Tout ce qui concerne les colonies d'abeilles, les 
ruches, la production, la récolte et la vente du miel, est du ressort 
de cette division. 

Botanique.-—Les travaux de cette division se subdivisent en 
deux parties: la botanique économique et la pathologie des plantes. 
La première comprend l'étude des plantes médicinales, vénéneuses, 
oléagineuses, etc; on y étudie aussi diverses plantes fibreuses et l'on 
y consacre une attention spéciale aux mauvaises herbes et à leur 
éradication. Cette division s'occupe également de la pépinière de 
la Ferme Centrale. Outre le laboratoire de pathologie des plantes 
d'Ottawa, il existe d'autres laboratoires similaires à Charlottetown, 
I.-P.-E., à Frédéricton, N.B., à St. Catharines, Ont., à Brandon, 
Man. et à Indian Head, Sask. On s'y livre à des investigations sur les 
diverses maladies s'attaquant aux arbres des forêts, aux arbres frui
tiers et arbustes, aux céréales, aux pommes de terre, aux légumes et 
au tabac. 

Céréales.—Son œuvre essentielle consiste à produire, par l'hy
bridation et la sélection, de nouvelles variétés de grains, puis à éprou
ver leur adaptabilité au climat des différentes régions du Canada. 
Les variétés donnant de bons résultats sont, ensuite, cultivées sur une 
plus grande échelle, et des échantillons en sont distribués gratuite
ment aux agriculteurs qui les demandent. Parmi les plus récentes 
variétés créées par cette division, et dont la culture est maintenant 
largement répandue au Canada, il convient de citer le pois Arthur 
et les blés Huron, Marquis et Prélude. Deux autres intéressantes 
variétés que l'on commence à propager, sont le blé Ruby, dont la 
maturation n'est pas tout à fait aussi hâtive que celle du Prélude, 
m/Kis dont le rendement est supérieur, et l'avoine Hull-less (ou sans 
balle), particularité de conformation de nature à simplifier considé
rablement les procédés de sa transformation en aliment, soit pour 
l'homme, soit pour les animaux. Ce service détermine également 
les qualités meunière et boulangère du blé, au moyen d'épreuves de 
mouture et de panification. 

Chimie.—Ses travaux embrassent l'analyse des fourrages et 
de toutes provendes animales, des engrais, des sols, des eaux de puits, 
des insecticides, microbicides, etc. Elle aide les autres divisions à 
résoudre les problèmes qui mettent la chimie en cause et- se livre à 
de nombreuses analyses pour le compte des autres divisions, aussi 
bien que pour les autorités civiles et militaires. Elle entreprend 
des expériences de cultures avec différents engrais, et en quantités 
variables, dans un certain nombre de fermes et stations. 


