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P U B L I C A T I O N S D E S G O U V E R N E M E N T S P R O V I N C I A U X . 

et spécifications; De la forêt sur la ferme; Culture des récoltes profitables sur les 
terres plus sèches de la Saskatchewan; Jachères d 'été; Labours des terres des 
prairies; Labours des terres en chaume; Culture du maïs en Saskatchewan; Sugges
tions aux cultivateurs de lin (24); Traitement des graines de semences et semences; 
Variétés de peti ts grains; La luzerne en Saskatchewan, production de la graine 
de luzerne; Seigle d'hiver, graines* et semences; Suggestions pour la production 
coopérative (42); Marché coopératif des animaux (41); Nécessités domestiques, 
recettes de desserts et sauces; Instruments aratoires; Guide commercial de la 
Saskatchewan, coopération des débiteurs et des créditeurs; Suggestions aux valets 
de ferme; Contrôle du fléau des insectes; Explications des clauses de la loi des 
coopérations agricoles, comment la nomination d'un secrétaire agricole est la 
solution de la question des herbes; Avantages de la culture d'automne hât ive; 
Carte géographique de la Saskatchewan. 

ALBERTA. 

Agriculture.—Rapport annuel du Ministère de l'Agriculture. Rapports: Com
mission du Crédit Agricole; Ecoles d'agriculture; Fermes modèles et écoles d'agri
culture. Bulletins de la Branche des bestiaux: Bestiaux et culture mixte en 
Alberta; (1) Suggestions re hivernage des truies portières; (2) Pourquoi les truies 
mangent leurs peti ts; (3) Hivernement des pourceaux; (4) Préparation pour l 'arrivée 
des peti ts cochons; Améliorai ion de la viande sur la ferme, Circulaire N° 1—Porc. 
L'élevage des volailles, Bulletin N° 3; Récoltes agricoles en Alberta. Bulletins 
de la Division de l'hygiène provinciale; Consomption; Laiteries et lfe.it; Désinfec
tion; Des mouches; Maladies infectieuses; Infectiosité de la Tuberculose; Maladies 
qu'il faut faire connaître; But de la Loi d'Hygiène Publique. Bulletin d'Hygiène, 
Vol. 1,1916 (mensuel); Livret-guide desWomen's Insti tutes; Bulletins desWomen's 
Institutes; Rapport de la première convention annuelle. Du pain. Recettes. 
Petites causeries à propos du bébé. 

Ministère de l'Education.—Instruction technique, Bulletins No 1 et 2. Cours 
d'été pour les instituteurs. 

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

Les autres ministères qui publient un rapport annuel sont: les Affaires Muni
cipales; le Secrétaire Provincial; les Travaux Publics; les Chemins de Fer et 
Téléphones; la Trésorerie (branches des Assurances) et les Comptes Publics. 

COLOMBIE BRITANNIQUE. 

Ministère des Terres.—Division d'enregistrement des terres Skeena. Division 
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 Fort Fraser. Division d'enregistrement des terres Kamloops. 
Terres à vendre dans les plaines intérieures. Iles Malcolm et Nootka et îles de 
la côte. Division d'enregistrement des terres Cariboo. Rapport des Branches de 
l'Arpentage, des Forêts et des Eaux. Comment acheter la terre. Séries de cartes 
de 10 sous à $1. l'unité, ou 50c. à $10. la douzaine. Séries de cartes géographiques 
pour les acheteurs, copies simples, gratuites. Bulletins de la division des forêts, 
séries des bâtiments sur la ferme. (1) Combinaison ou grange pour usage général 
pour les fermes des prairies; (2) Vacheries, laiteries et glacières pour les fermes 
des prairies; (3) granges pour les animaux de boucherie sur les fermes des prairies; 
(4) Ecuries pour les fermes des prairies; (5) Bergeries pour les fermes des prairies; 
(6) Porcheries pour les fermes des prairies; (7) Poulaillers pour les fermes des 
prairies; (8) Abris pour les instruments aratoires et greniers pour les fermes des 
prairies; (9) Silos et caves à racines pour les fermes des prairies; (10) Habitations 
pour les fermes des prairies. Ces bulletins ne sont supposés être répandus que 
dans l'Ouest canadien, et on peut se les procurer gratuitement en s'adressant au 
chef du service forestier, Victoria, C. B. Séries pour le bois: (13) Comment finir 
le bois de la Colombie Britannique; (13) Les dimensions du pin Douglas de la 
Colombie Britannique; (15) Bois pour l'exportation en Colombie Britannique; 
(16) Mélèze de l'ouest de la Colombie Britannique; (17) Pin mou de l'ouest de 
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