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Autres publications.—Rapports annuels publiés par les départements , branches et 
commissions qui suivent: Secrétaire Provincial (Branche de l'assurance); Commission des 
Utilités Publiques; Commission des relations industrielles; Commission des accidents du 
travail . 

C O L O M B I E B R I T A N N I Q U E 

Agriculture.—Industrie laitière.—(5) Variantes des épreuves du gras de beurre; (71) Fa
brication du beurre sur la ferme; (3) Fromage cottage; (2) Fromage de ferme; (1) Ferments 
pour la fabrication du fromage de ferme; (12) Règlements relatifs aux associations a t tes tant 
d e l à valeur des vaches; (4) Crème grumelée; (17) Historique de l'unité alimentaire; (20) Pre
mière liste des taureaux laitiers; (22) Deuxième liste des taureaux laitiers; (25) Troisième 
liste des taureaux laitiers; (27) Quatrième liste des taureaux laitiers; (29) Cinquième liste 
des taureaux laitiers; (32) Sixième liste des taureaux laitiers; (24) Premières études sur le 
mendélisme; (6) Soins du lai t e t de la crème; (28) Lai t certifié e t rapports sur le gras de 
beurre, 1934; (1) Lait gluant en C.B.; (13) Stérilisateur pour la laiterie de ferme; (9) Outillage 
de stérilisation de la ferme. Maladies et fléaux.—(45) L'anthracnose; (39) Le puceron de la 
pomme (aphidé); (44) La tavelure de la pomme; (34) Le puceron lanigineux de la pomme; 
(38) Le vermisseau de la pomme; (32) La larve de la racine du chou; (37) La chenille importée 
du chou; (2) Le doryphore du Colorado en C.B. ; (35) Le cynips du cassis; (73) Maladies des 
plantes scarifiées; (66) Brûlure bactérienne; (63) La destruction des sauterelles; (61) Prépara
tion de la chaux sulfureuse chez soi; (36) Le thrips de l'oignon; (41) Le kermès de l 'huître; (31) 
Le capnodis du pêcher; (72) Les fléaux des plantes scarifiées; Calendrier de vaporisation des 
grandes cultures et des jardins; Calendrier de la vaporisation des fruits; (40) Solutions de 
savon pour vaporisation; (71) Vaporisation en poussière; (33) Le charançon du fraisier. Gran
des cultures.—(6) L'hélianthe tubéreux; (10) Nielles des céréales; (8) Le maïs fourrager; 
(12) Culture en rotation; (14) Drainage des fermes; (3) Cultures du chou frisé et du colza; 
(15) Maladies de la pomme de terre; (86) La pomme de terre en C.B.; (7) Production de la 
graine de plantes-racines; (98) Plantes-racines et leur culture; (11) Ferti l i té du sol; (13) Nour-
rissage au ve r t e t cultures annuelles de foin; (5) Sols, tourbe et fumier; (106) Les mauvaises 
herbes et leur contrôle; (4) Mauvaises herbes. Fructiculture et culture potagère.—(57) Culture 
des mûres; (69) La culture du cantaloup dans la zone de sécheresse de la C.B.; (70) La culture 
du céleri; (56) Culture du cassis et du groseillier: (43) Le jardinage dans les villes; (54) Cul
ture des mûres de Logan; (51) Culture protectrice du verger; (53) Choix d 'emplacements et de 
sols pour vergers; (62) Plans de plantation et intervalles; (60) Emondage des arbres fruitiers; 
(55) Culture des framboises; (67) Culture de la rhubarbe; (58) Culture des fraises; (65) Cul
ture de la tomate en C.B.; (42) Taille des arbres fruitiers et propagation; (64) Variétés de 
fruits recommandés pour plantation en C.B. Bétail.—(67) Soin et alimentation du troupeau 
laitier; (53) Alimentation du bétai l , C.B.; (64) Elevage de la chèvre en C.B.; (60) Elevage 
du porc en C.B. ; (99) Elevage du mouton. Aviculture.— (27) Suggestion sur le choix des 
sujets; (32) Engraissement des jeunes canards; (15) Elevage profitable du canard; (25) Sug
gestions sur l 'incubation; (35) Pour disposer de la plume; (12) Elevage de l'oie; (36) L'in
suffisance d 'al iments verts pour les volailles; (33) L'élevage des pintades; (39) Incubation 
naturelle et artificielle et couvage; (63) Construction du poulailler; (11) Le poulailler du 
citadin; (34) Soin du fumier de poule; (49) La volaille pour le marché; (26) Aviculture pra
tique; (19) Rations pour poussins et pondeuse; (80) Lapins à fourrure et lapins pour la table; 
(28) Recettes pour la cuisson du lapin; (30) La construction d 'abr is en chaume; (4) Elevage 
des dindons. Divers.—(92) Elevage des abeilles en C.B. (52) Suggestions pour une meilleure 
culture; (85) Défrichement des terres buissonneuses en C.B.; (50) Types de perfection exhi
bés; livre de compte de la ferme; (45) Comment juger les travaux d'industrie ménagère et 
d'industrie féminine; liste de publications; (83) Conservation des aliments; (66) Silos et 
ensilage. Rapports.—Statistiques agricoles; Cl imat de la C.B.; Rapports du ministère de 
l'Agriculture. 

Imprimeur d u Roi.—Gazette de la Colombie Britannique. 

Terres.—Branche forestière.—Circulaires: Comment effectuer une vente de bois; et Res
sources forestières de la Colombie Britannique; Règlements du pâturage. 

Mines.—Rapports annuels compréhensifs, bulletins spéciaux, rapports préliminaires, etc. 

Bureau Provincial de tourisme. — La Colombie Britannique vous invite; L ' a t t i 
rante Colombie Britannique; Routes pittoresques de la Colombie Britannique; La chasse 
et la pêche en Colombie Britannique; Colombie Britannique, Canada; Synopsis des règle
ments de chasse et de pêche. Séries de bulletins sur les terres:—(1) Comment réserver des 
terres; (2) Questiors e t réponses sur la Colombie Britannique; (3) Colombie Britannique— 
le nord et le centre intérieurs; (5) Colombie Britannique, sud intérieur; (6) Le lit toral de la 
Colombie Britannique, la basse terre ferme; (7) Le littoral de la Colombie Britannique, de 
la passe de Toba au détroit de la Reine Charlot te; (8) Côte de la Colombie Britannique— 
du détroit de la Reine Charlot te à Milbanke-Sound; (9) Le littoral de la Colombie Britan
nique, de Milbanke-Sound au canal Port land; (10) Terres de la Couronne, achat ou location; 
(11) Division d'enregistrement des terres du Cariboo; (12) Division d'enregistrement des 
terres de Kamloops—Nicola; (13) Division d'enregistrement des terres de Similkameen; 


