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SOURCES OFFICIELLES

D'INFORMATION

NOUVEAU-BRUNSWICK
Gazette Royale. Statuts. Rapports annuels du Contrôleur Général de la Commission de
Santé, du ministère de l'Education et de l'Agriculture (y compris l'horticulture) Rapports
annuels; Travaux Publics, Terres de la Couronne, Hôpital pour aliénés. Rapport du Jordan
Mémorial Tuberculosis Sanatorium à River-Glade, Rapports des Women's Institutes
Rapport de la Commission des accidents du travail, Rapport de la Commission des
Utilités Publiques, Rapport de la Commission Hydroélectrique du N.-B., Rapport de
la Boy's Industrial Home, SaintJohn, Rapport de la Commission de régie des liqueurs
du N.-B., Rapport de la Commission des pensions de vieillesse, Rapport de la Commission
de la prévention des incendies du N.-B., et Rapport de la Commission des conducteurs de
véhicules à moteur. Rapport du département des relations fédérales et municipales- et
Rapport du Bureau des salaires équitables.
'
QUÉBEC
NOTA.—Les titres des publications en langue anglaise sont donnés en anglais et les publications qui paraissent
en français et en anglais sont suivies des lettres f et a.

Agriculture.— (40) How to plant your fruit trees; (55) Poultry keeping in town and
country; (89) The Drainage of Farm Lands; (95) Cahier de comptabilité agricole (f et a);
(100) L'égouttement du sol (fêta); (115) La culture potagère (f et a); (116) Swine Feeding;
(117) Contagious Abortion; (124) Spraying the Commercial Orchard; (128) Greenhouse,'
Beds and Shelters; (99) L'élevage du lapin; (102) Les conserves; (105) Le drainage souterrain';
(118) Guide pratique de la Protection des Cultures; (131) Le pain de ménage; (136) Mangeons
plus de légumes; (138) L'exploitation du troupeau laitier; (139) L'A.B.C. du fermier laitier;
(144) L'élevage du porc â bacon; (147) La laiterie sur la ferme; (149) L'exploitation rationnelle de la ferme; (151) Des moutons pour la laine et la chair; (152) L'agneau du marché;
(155) Précis d'apiculture; (156) Les clôtures électriques; (157) L'alimentation du porc à
bacon; (158) L'élevage du lapin. Circulaires.—Culling the farm flock; (62) Sources of seed;
(63) Hay and pastures Crops; (66) Alfalfa Growing in Québec; (114) Why and How to Raise
Good Veal Calves; (85) Un troupeau de vaches canadiennes; (116) Recommandation du
Comité provincial des engrais chimiques pour 1944; (117) Recettes pour viande de lapin;
(118) La culture des arbrisseaux à fruits; (119) Recommandation du Comité provincial des
Pâturages pour 1944; (122) La jument et son poulain; (125) Ne mettons sur le marché que des
porcs bien à point; (131) La coccidiose aviaire; (133) Le tannage des peaux; (134) Améliorons
nos pâturages; (136) Elevage des poussins simplifié ; (137) Méthode de germination de l'avoine;
(141) Appréciation des poules en vue de la production des œufs. Affiches.—(135) Guide de la
protection du verger; (136) Guide de la protection des patates; (137) Guide de la protection
des légumes. Feuillets.—(1) Types of farming; (2) Nature and types of soil; (3) Land drainage;
(4) Fertilizers; (5) Pastures; (6) The Hay Crop; (7) Grain Crop; (8) Corn and roots; (9) Rotation and Cropping Plans; (10) Composition of Feeds; (11) Common Feeds; (12) Dairy Herd
Tmprovement Through Feeding; (13) Dairy Herd Improvement Through Breeding; (14)
Feeding and Rearing the Young Dairy Animal; (15) Sanitation; (16) Disease Prévention and
Control; (17) Testing Cows for Milk and Butterfat Production; (18) Live Stock Marketing;
(19) Hog Production Practice for the Average Farmer; (20) Establishing and Housing the
Farm Poultry Flock; (21) Feeding the Flock for Spécifie Purposes; (22) Culling and Breeding
Practice with Poultry; (23) Marketing Poultry Products; (24) Poultry Diseases and Sanitation; (25) The Farm Garden; <1) Système de rotation; (2) Système de culture; (3) Production de la graine de trèfle rouge; (4) Production de la graine de mil; (5) La luzerne; (6) La
culture du chou de Siam; (7) Les betteraves fourragères; (8) Culture du maïs à ensilage;
(9) Production de l'orge; (10) L'eau dans le sol et son rôle; (11) Les engrais verts; (12) Le
fumier de ferme; (13) Les sols; (14) Relations entre les systèmes de culture et les possibilités
d'alimentation du bétail; (15) La coopération agricole (première leçon); (16) La coopération
agricole (deuxième leçon); (17) La coopération agricole (troisième leçon) (18) La coopération
agricole (quatrième leçon); (19) La coopération agricole (cinquième leçon); (20) La coopération agricole (sixième leçon); (22) L'amélioration des pâturages; (23) Matière organique
et humus; (24) La comptabilité agricole; (25) L'égouttement superficiel du sol; (26) Façons
culturales; (27) Les engrais chimiques (première leçon); (28) Les engrais chimiques
(deuxième leçon); (29) Les engrais chimiques (troisième leçon); (30) Principes d'élevage;
(31) Principes d'alimentation; (32) Soin et entretien des bâtisses; (33) L'art de faire du béton;
(34) Les races de chevaux; (35) Choix do l'étalon; (36) La jument poulinière; (37) L'élevage
des poulains; (38) Le cheval de ferme; (39) L'écurie; (40) Les races de bovins laitiers; (41)
Le taureau laitier; (42) Soin des vaches laitières; (43) Alimentation de la vache laitière;
(45) Soin des jeunes bovins; (46) La grange-étable; (48) Le caveau à légumes; (49) Les
races de porcs; (51) Le verrat; (53) La porcherie; (54) Les races de moutons; (55) L élevage
du mouton; (57) Le poulailler; (58) L'industrie laitière. Fascicules ou dépliants de production
intensive— (1) Céréales; (2) Pommes de terre; (3) Prairies et pâturages; (5) Porcs; (6) Agneau
et laine; (7) Production laitière; (8) Légumes; (9) Conservons légumes et fruits. Divers —
(210) Meal mixtures; (212) Fertilization of Pasture for Steer Grazing; (217) Parasites of
Horses; (221) Plans de poulailler, 100 poules (f et a); (224) Comptabilité agricole (1 et a),
(10 cents l'exemplaire); (206) La coopérative agricole; (207) Veau de lait; (209) Connaissez-

