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bétail de la culture mixte; (60) Elevage du porc en C.B.; (64) Chèvre angora et 
chèvre laitière; (66) Silos et ensilage; (67) Alimentation et direction du troupeau 
laitier; (71) La fabrication du beurre à la ferme; (72) Analyse du lait et annotations 
quotidiennes; (73) Concours de culture et de graines de semence, 1917; (77) L'éle
vage du mouton en C.B.; (78) Concours pour filles et garçons, 1918; (79) Concours 
de culture, 1918. Bulletins sur l'aviculture; (26) L'élevage pratique de la volaille 
(4e édition); (39) Incubation naturelle et artificielle (3e édition); (59) Volailles 
pour le marché (3e édition) ; (55) Soins des œufs et comment les vendre (2e édition) ; 
(63) Construction du poulailler; (74) Elevage et sélection de la volaille pour le 
commerce; Bulletins des Institutions Féminines: (54) Mémento à l'usage des femmes 
de la C.B.; Fruits et Légumes; (33) Culture des Fruits, rivière Skeena (réédition); 
(48) Exposition de Fruits et de légumes (2e édition) ; (68) Maladies et insectes affec
tan t les plantes cultivées en C.B. Bulletins divers: (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. Statistiques agricoles de la C.B. 1916 Circulaires: (9); Production du miel 
en C.B.; (12) Répertoire des producteurs des graines de semence; (13) Instructions 
sur l'expérimentation coopérative des variétés; (14) L'élevage en commun; (15) Le 
cultivateur de la C.B. et son silo; (20) Index des producteurs de graines de semence, 
1917-18. Bulletins circulaires: (1) Le chou de Siam à mille têtes (2e édition); 
(4) Elevage des dindes; (5) La cuscutte et le trèfle; (7) Destruction des poux des 
volailles; (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 réméunrateur; (17) Eta t des 
récoltes en Colombie Britannique du 30 septembre 1917; (18) Les mauvaises herbes, 
leur identification et leur destruction; (19) Rations des volailles; (20) La variole des 
volailles; (21) L'ensilage aide la production. Circulaires sur l'horticulture; (3) 
Choix des sols et sites de vergers; (4) Insectes dommageables aux vergers; (6) Epo
ques propices aux pulvérisations (édition revisée); (9) Maladies cryptogamiques 
des vergers et des jardins; (12) Utilisation du sol des vergers; (14) Irrigation pra
tique; (15) Culture du chou, du céleri et de la tomate; (17) Plans et intervalles de 
plantations d'arbres; (19) Propagation et sélection des arbrisseaux de pépinières; 
(22) Eclaircissement des arbres fruitiers; (24) Le jardin potager dans le sud de la 
C.B.; (27) Cueillette et manipulation des fruits; (28) Engrais pour fruits et légumes; 
(29) Variétés de fruits recommandées pour les grandes plantations. Nouvelle série 
sur l'horticulture. (31) Le fléau du pêcher; (32) La larve de la racine du chou; 
(33) Le charançon de la racine du fraisier; (34) Le puceron lanugineux de la pomme; 
(35) Le cynips du cassissier; (36) Le thrips de l'oignon; (37) La chenille du chou 
importée; (38) Le petit ver de la pomme—phalène; (39) Les pucerons de la pomme; 
(40) Solution savonneuse pour le sulfatage; (41) Le kermès coquille d'huître; 
(42) L étêtage des arbres fruitiers; (43) Le jardinage dans les terrains vacants des 
villes; (44) La tavelure de la pomme; (45) L'anthracnose; (46) La culture de l'au
bergine et du piment en C.B. (région sèche) : (47) La culture du melon et du concom
bre en C.B.; (48) Serres et couches chaudes pour la production des primeurs; (49) 
Les maladies des fruits à noyaux en C.B. ; (50) Maladies de la pomme de terre; (51) 
Les cultures accessoires des vergers. Publications diverses. Règlements régissant 
les Instituts Féminins; Règlements régissant les Instituts de fermiers; Journal 
d'Agriculture (mensuel); Index des éleveurs de bétail, 1917; Liste des ouvrages 
sur l'agriculture recommandés aux cultivateurs; Règlements revisés du Bureau 
d'Horticulture; La finance et la citoyenneté des femmes par A. C. Flumerfelt. 
L'inspection médicale dans les écoles, par le D R H. E. Young. 

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

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, de l'agent 
général de la C.B.; Musée Provincial; Comptes publics; Ecoles publiques; Divi
sion de la Botanique; Imprimerie de la province; Archives. 

NOTA.—Les rapports des différents ministères sont envoyés sur demande adres
sée à l'Imprimeur du roi, au prix de 50c. l'exemplaire. 


