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Ministère de l'Agriculture.—Rapports et Divers: (8) L'Agriculture en
Colombie Britannique; (9) Répertoire des aviculteurs; (23) Manuel de la Colombie
Britannique; (26) Vallée de Colombia-Kootenay, (2ème édition); (27) Le climat
de la Colombie Britannique, (5e édition); (30) Guide des apiculteurs; (59) Statistiques agricoles (1913);. (65) Statistiques Agricoles (1914); (76) Statistique* agricoles (1916); (74) Statistiques agricoles (1919); (83) Conservation des Aliments;
(54) Manuel des Instituts Féminins; Rapport des Instituts Féminins (1914); Rapport
des Instituts Féminins (1915); Règlements régissant les Instituts Féminins; Rapport
annuel de l'Institut des Fermiers (1915); Rapport annuel de l'Institut des Fermiers
(1916); Minutes des séances du Conseil Consultatif de l'Institut des Fermiers;
Conférence du Conseil Consultatif de l'Institut des Fermiers à Smithers; Institut
coopératif des Fermiers de la Colombie Britannique; Règles et règlements de
l'Institut des Fermiers; Livre de comptes de la Ferme; Rapport du département
de l'Agriculture (1915); Rapport du département de l'Agriculture (1916); Rapport
du département de l'Agriculture (1917); Rapport du département de l'Agriculture
(1919); Rapport des Laitiers de la Colombie Britannique (1915-17); Troisième
Concours International de Ponte; (12) Travaux de la Société pomologique de
la Colombie Britannique (1919); Rapport de l'Association des foires agricoles
(1917); Circulaires re Nielle; Circulaires, Ordre en Conseil re " L o i du Gibier"
pour les secrétaires de l'Institut des Fermiers; Règles et règlements du Bureau
de l'Horticulture (1919); Index des apiculteurs de la Colombie Britannique (1920);
Liste des publications, ministère de l'Agriculture; Journal Agricole (tirage, 9,000;
mensuel). Bulletins: Bétail sur pied et culture mixte.—(32) Contrôle de la tuberculose bovine en Colombie Britannique; (60) Elevage du porc en Col. Britannique ;
(66) Silos et ensilage; (67) Alimentation et direction du troupeau laitier; (71) La
fabrication du beurre à la ferme (2e édition); (72) Analyse du lait et annotations;
(.73) Concours de culture et de récolte; (77) Elevage du mouton; (78) Concours
pour filles et garçons, 1918; (79) Concours de culture (1918); (80) Elevage du lapin
pour la vente (2e édition); (81) Concours pour filles et garçons (1919). Elevage
des volailles, etc.—(26) L'élevage pratique de la volaille (6e édition); (29) Incubation naturelle et artificielle (3e édition); (49) Volailles pour le marché (3e édition);
(74) Elevage et sélection de la volaille, pour le commerce. Bulletins-circulaires:
(l) 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; (22) L'inspection médicale dans les écohs. Circulaires du
département de l'Agriculture:
(14) L'élevage en commun (2e édition); (15)
Le cultivateur de la C. Britannique et son silo; (16) Production de la graine de
trèfle et de luzerne en Colombie Britannique, 1916; (21) L'ensilage aide la production; (22) Production des denrées à la ville et à la campagne; (24) Nourriture
des jeunes enfants; (25) Nourriture des jeunes enfants; (26) Nourriture des jeunes
enfants; (27) Conseils aux exposants des foires d'automne; (28) Conseils aux exposants des foires d'automne; (29) Conseils aux exposants des foires d'automne;
(30) Le lait, aliment protecteur; (31) Mets au fromage. Circulaires d'horticulture: (3) Choix des sols et sites des vergers; (6) Epoques propices aux pulvérisations (revisée en 1920); (8) Emballage des fruits de verger; (11) L'avenir des
fruits et des légumes; (14) Irrigation pratique; (19) Propagation et sélection des
arbrisseaux de pépinière; (29) Vergers et cultures accessoires; (33) Culture des
fruits, rivière Skeena; (48) Exposition 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 (2c édition);
(37) La chenille (importée) du chou; (39) Les pucerons de la pomme; (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'aubergine et du piment en C.B. (région sèche); (47) La culture
du melon et du concombre en C.B. ; (48) Serres et couches chaudes pour la production
des primeurs; (49) La culture de la tomate en Colombie Britannique; (50) Maladies
de la pomme de terre; (51) Les cultures accessoires des vergers. (52) Maladies
des fruits à noyaux de la Colombie Britannique; (53) Choix des sols et sites des
vergers; (54) Culture du mûrier de Logan; (5ô) Culture du framboisier; (60) Emondage des arbres fruitiers; (61) Fabricatiou de la chaux sulfureuse de ménage,

