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pour bétail à l'engrais pour fermes des prairies; (4) Ecuries à chevaux pour fermes 
des prairies; (5) Bergeries pour fermes des prairies; (6) Porcheries et locaux de 
fumage pour fermes des prairies; (7) Poulaillers pour fermes des prairies; (8) 
Greniers à grain et hangars à instruments aratoires pour les fermes des prairies; 
Ces bulletins sont distribués dans l'ouest du Canada seulement; le chef de la Divi
sion Forestière à Victoria, C.B., les envoie gratuitement. Série relative au bois: 
(12)Finissage approprié aux bois de la Colombie Britannique; (14) Dimensions du-
Sapin Douglas de la Colombie Britannique; (15) Bois d'exportation de la Colombie 
Britannique; (16) Mélèze de l'ouest de la Colombie Britannique; (17) Pin tendre 
de l'ouest de la Colombie Britannique; (18) Bardeaux en cèdre rouge de la Colombie 
Britannique; (19) Manufacturiers de produits forestiers de la Colombie Britan
nique. Ces bulletins sont distribués gratuitement par le chef de la division Fores
tière et par tous les Commissaires des Bois de la province. 

Ministère de l'Agriculture.—Rapports annuels du ministère, 1915-18 
Rapports annuels de l'Association des Producteurs de fruits, 1915-17; Société 
pomologique de la Colombie Britannique, Travaux; Association des Expositions 
agricoles, 8e rapport annuel, 1917-18; Rapports de la Commission Consultative de 
l'Institut des Fermiers, 1919; Règles et règlements de l'Institut coopératif des 
Fermiers; Histoire de l 'Institut coopératif des Fermiers dans la Colombie Britan
nique. Instituts Féminins: Rapport et manuel, 1914; Règles et règlements ; Livres 
et revues recommandés pour les Instituts Féminins; Aliments pour les enfants; 
Finance et citoyenneté des femmes; Pensions aux mères; Inspection médicale dans 
les écoles; Conservation des Aliments. Bulletins et circulaires sur l'horticulture: 
La phalène de la pomme; Pucerons de la pomme; Tavelure de la pomme; Anthrac-
nose; La larve de la racine du chou; La culture du chou, du céleri et de la tomate; 
Chenille du chou importé; Le cynips du groseillier; Culture des concombres et des 
cantaloups en Colombie Britannique; Maladies des fruits à noyaux en Colombie 
Britannique; Exposition de fruits et de légumes; Culture de l'aubergine et du 
piment dans la zone non-irriguée de la Colombie-Britannique; Culture des fruits, 
rivière Skeena; Cueillette et manipulation des fruits; Maladies cryptogamiques des 
vergers et des jardins; Serres et couches chaudes pour la production des primeurs; 
Le jardinage dans les terrains vacants des villes; Le jardin potager du littoral; 
Le jardin potager dans le sud de la Colombie Britannique; Conseils aux exposants 
des foires d'automne; Fruit, types de perfection; Sélection et préparation des 
fruits mis en gravure; Choix et emballage des fruits mis en boîtes; Utilisation du 
sol des vergers; Vergers et cultures accessoires; Choix des sols et sites des vergers; 
Le thrips de l'oignon; Le kermès coquille d'huître; Les cultures accessoires des 
vergers; L'avenir des fruits et des légumes; Irrigation pratique; Plans et intervalles 
de plantations d'arbres; Propagation et sélection des arbrisseaux de pépinière; 
Maladies de la pomme de terre; Le fléau du pêcher; Epoques propices aux pulvéri
sations; Le charançon de la racine du fraisier; Solution savonneuse pour le sulfatage; 
Intervalles des arbres fruitiers; L'étêtage des arbres fruitiers; Culture de la tomate 
dans la zone non-irriguée de la Colombie Britannique; Variétés de fruits recomman, 
dées pour les grandes plantations ; Le puceron lanugineux de la pomme. Bulletins-
circulaires, etc., concernant le bétail, la culture mixte et la laiterie, etc.: Culture 
de la luzerne; Concours pour filles et garçons; Concours dans les cercles de garçons 
et filles; La fabrication du beurre à la ferme; Elevage et sélection de la volaille 
pour le commerce; Guide des apiculteurs; L'élevage en commun; Soins des œufs 
et comment les vendre; Le canard rémunérateur; Alimentation et direction du 
troupeau laitier; Concours de culture et de graines de semences; L'élevage de 
chèvres en Colombie Britannique; Elevage des oies; Elevage du porc en Colombie 
Britannique; La production du miel en 1918;" Le chou de Siam à mille têtes; Emploi 
de la chaux en agriculture; Elevage des lapins pour la vente; Analyse du lait et 
annotations; Volailles pour le marché; Soins à donner au lait et à la crème; Incu
bation naturelle et artificielle; Les mauvaises herbes, leur identification et leur 
destruction; Instructions pour l'application de la Loi sur les mauvaises herbes; 
Construction du poulailler; L'élevage pratique de la volaille; La tuberculose des 
volailles; Le poulailler du citadin; La variole des volailles; Rations des volailles; 
Production des graines de racines en Colombie Britannique; Amélioration des 
graines; Elevage du mouton en Colombie Britannique; Silos et ensilage; L'ensilage 
aide la production; Le cultivateur de la Colombie Britannique et son silo; Pois et 
avoine pour l'ensilage; Elevage des dindes. Publications diverses: Journal d'Agri
culture (mensuel) $1 par année; Statistiques agricoles pour les années 1913, 1914, 


