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de la volaille (6e édition); (39) Incubation naturelle et artificielle (3e édition); 
(49) Volailles pour la vente (3e édition); (74) Elevage et sélection de la volaille pour 
le commerce; (63) Construction du poulailler. Bulletins-circulaires: (1) Le chou 
de Siam à mille têtes (2e édition); (5) La cuscute et le trèfle; (10) Soins à donner 
au lait et à la crème; (13) Production des graines de racines en Colombie Britannique; 
(14) Emploi de la chaux en agriculture; (18) Les mauvaises herbes, leur identification 
et leur destruction; (20) Index des producteurs de graines de semence, 1917-18) 
(21) L'ensilage aide la production; (22) L'inspection médicale dans les écoles. 
Circulaires du département de l'Agriculture: (14) L'élevage en commun (2e édition); 
(29) Conseils aux exposants des foires d'automne; (33) Ile Vancouver et îles du golfe; 
(34) L'agriculture dans le West Kootenay; (35) Comment empaqueter les arbrisseau 
de pépinière; (36) Rapport préliminaire de quarante-cinq fermes-laiteries de Chilli-
wack, etc. ; (37) Quelques bonnes recettes pour les œufs; (38) Coût de la production 
des pommes dans la vallée de l'Okanagan; (39) Sols de tourbe et d'humus. Circulaire 
suri'horticulture: (6) Epoques propices aux pulvérisations (revisée en 1923); (14) Irri
gation pratique; (20) Vergers et cultures accessoires; (27) Méthodes de cueillette 
et de manutention des fruits; (33) Culture des fruits, rivière Skeena; (48) Expo
sition de fruits et de légumes (2e édition). Nouvelles séries 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 lagugineux de la pomme; (35) Le cynips du 
cassissier; (36) Le thrips de l'oignon (3e édition); (37) La chenille (importée) du 
chou; (38) Le vermisseau de la pomme; (39) Les pucerons de la pomme; (40) Eau 
de savon pour la pulvérisation (2e édition); (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'antrachnose; (46) La culture de l'auber
gine et du piment en C.B. (région sèche); (48) Serres et couches chaudes pour la 
production des primeurs; (50) Maladies de la pomme de terre; (51) Les cultures 
accessoires des vergers; (52) Maladies des fruits à noyaux de la Colombie Britanni
que; (53) Choix des sols et sites des vergers; (54) Culture du mûrier de Logan; 
(55) Culture du framboisier; (56) Culture du groseillier et du cassissier (2e édition); 
(57) Culture des mûres; (58) Culture des framboises; (60) Emondage des arbres 
fruitiers; (63) Destruction des sauterelles; (64) Variétés de fruits recommandés 
pour plantations dans la C.B.; Circulaires sur la volaille: (2) La Tuberculose des 
volailles; (4) Elevage des dindes (2e édition); (11) Le poulailler du citadin (3e 
édition); (12) Elevage des oies; (15) Les canards rémunérateurs; (19) Rations des 
volailles (2e édition); (25) Conseils d'incubation; (26) Contamination du sol; (27) 
Suggestions aux éleveurs. Circulaires sur la laiterie.—(1) Innovateurs de la fabri
cation du fromage dans la ferme; (2) Fromage de ferme; (3) Fromage dit "cottage"; 
(4) Crème grumelée; (5) Variantes des épreuves de la butyrine; (6) Soins du lait 
et de la crème. 

TERRITOIRE DU YUKON. 
Les rapports du commissaire de l'or et de l'agent des terres et forêts domaniales 

sont contenus dans le rapport annuel du ministère de l'Intérieur, Ottawa. Les 
lois et règlements concernant les mines et droits miniers du Yukon sont fournis 
sur demande, par le ministère de l'Intérieur, Ottawa, ou par tout régistraire des 
mines du Yukon. 

V.—DOCUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES AYANT SERVI À 
L'HISTOIRE DU CANADA1. 

Rapport d'une commission spéciale sur l'état de l'administration au Canada, 1828. 
Rapports des Commissaires sur les griefs du Bas Canada (Lord Gosford, sir G. 

Gipps et sir C. Grey.) 1837. 
Rapport de Lord Durham sur l'A.B.N. et 5 appendices, 1839. 

Appendices—(a) Réserves du clergé; (6) Terres publiques et émigration; 
(c) Institutions municipales du B.C.; (d-e) Instruction publique et tenure 

seigneuriale. Deux réimpressions en ont été faites de nos jours, l'une 
par MM. Methuen en 1902, l'autre par Clarendon Press, en 1912. 

îpâr Adam Shortt, C.M.G., L.L. D., F.R.S.C, Président delà Commission de Publication des 
documents historiques, Archives Publiques, Ottawa. 


