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A D M I N I S T R A T I O N . 

SASKATCHEWAN. 

Rapports Annuels des Ministères de l'Education, des Travaux Publics, des Té
léphones, et Affaires Municipales, du Département du Secrétaire Provincial et du 
Bureau du Régistrateur des Compagnies à fonds conjoints, du Surintendant de 
l'Assurance, du Surintendant des enfants négligés et de l'Imprimeur du Gouver
nement et des Comptes Publics de la Trésorerie. 

Hygiène Publique.—Loi de l'Hygiène Publique. Règlements: Contrôle, 
avis, etc., des maladies contagieuses et infectieuses; Règlements des camps; Lai
teries et abris des vaches; Production et vente du lait; Prévention contre les plaies 
publiques; Districts d'Hygiène; Hôtels; Restaurants, etc., Maison logements; 
Maison d'habitation en commun; Hôpitaux. 

Agriculture.—Rapport Annuel du Ministère de l'Agriculture. Rapports annu
els des Divisions, etc.,Laiterie; Bestiaux; Mauvaises herbes et semences; Chasse; 
Statistiques; Bureau du Travail ; Collège d'Agriculture. Guide Commercial. 
Service Public mensuel; Bulletin des Statistiques agricoles et conditions des ré
coltes. Rapports des Commissions; Elévateurs; Marchés à Grain; Crédit agricole. 
Bulletins; (15) Soin du lait et de la Crème sur la Ferme; (21) Méthodes de la culture 
du sol; (24) Suggestions aux producteurs de Lin; (25) Poulets engraissés pour le mar
ché; (31) Amélioration de la Ferme; (32) Choléra des pourceaux; (33) Industrie des 
Animaux;(34) Problèmes despionniers;(46) Moutons (pour les colons);(37) Moutons; 
(39) Enregistrement des Etalons; (42) Produits de coopératives; Charbon sympto-
matique; Marché des bestiaux. Publications sur les animaux: Elevage des Che
vaux; Chevaux de la ferme; Animaux pour la viande; Troupeau de vaches laitiè
res; Pourceaux Circulaire sur le commerce des œufs; Circulaires de la tenue des 
livres sur la ferme. Lois de l'Assemblée Législative; Saskatchewan co-operative 
ElevatorCo. ; Associations Agricoles co-opératives; Achat et vente des animaux; 
Assurance contre la grêle; Eleveurs de chevaux; L'Etampe du Laitier; Gage du 
batteur; Chasse; Mauvaises herbes; Graines de semences des municipalités. 

ALBERTA. 

Agriculture.—Rapport annuel du Ministère de l'Agriculture. Rapports: Com
mission du Crédit Agricole; Ecoles d'agriculture; Fermes modèles et écoles d'a
griculture. Bulletins de la Branche des bestiaux: Bestiaux et culture mixte en 
Alberta;( l) Suggestions re-hivernage des truies portières; (2) Pourquoi les truies 
mangent leurs peti ts; (3) Hivernement des pourceaux; (4) Préparation pour l'arrivée 
des petits cochons; Amélioration de la viande sur la Ferme, Circulaire No 1—Porc. 
Bulletins de la Division de l'hygiène provinciale; Consomption; Laiteries et lait; 
Désinfection; Des mouches; Maladies infectieuses; infectiosité de la Tuberculose; 
Maladies qu'il faut faire connaître; But de la Loi d'Hygiène Publique; Bulletins des 
Women's Insti tutes. Recettes; Petite causerie à propos du bébé. 

Procureur Général.—Rapport annuel du Ministère. Rapport annuel des en
fants dépendants et délinquants. 

Les autres ministères qui publient un rapport annuel sont l'Education; les 
Affaires Municipales; le Secrétaire Provincial; les Travaux Publics; les Chemins 
de Fer et Téléphones; la Trésorerie (branche des Assurances). 

COLOMBIE BRITANNIQUE. 

Ministère des Terres.—Division d'enregistrement des terres Skeena. Divi
sion sud de la rivière Fraser. Politique des Terres et Forêts: Discours par l'Hon. 
W. R. Ross, C.R., ministre des Terres. Vallée Kit imat . Division d'enregistre
ment des Terres Cariboo: Rapports des Branches d'arpentage et des Eaux. Com
ment se procurer ou acheter des Terres. Séries de Cartes géographiques de différen
tes grandeurs aux prix de 10 cents à SI. par copie, ou 50c. à $10. la douzaine. Séries 
de Cartes Géographiques pour les acheteurs, copies simples, gratuites. 

Ministère de L'Agriculture.—Rapports, etc.; Instituts des Fermiers; Asso
ciation des Expositions agricoles; Société Entomologique; Rapport des Laitiers; 
Deuxième concours pondaison; Commissaire des marchés; Association des Horti-


