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et la solution de la question des mauvaises herbes, Avantages du labour automnal 
hâtif, Carte de la Saskatchewan, Variations dans l'analyse de la crème (N° 43), Lois 
féminines (N° 44), Trèfle odorant, Culture des pommes de terre, Commentaires 
de la Loi sur les mauvaises herbes, Clôtures en fil de fer, Granges adaptées à de 
multiples usages, Laiteries et glacières, Etables, Ecuries, Bergeries, Porcheries, et 
locaux de fumage du lard, Poulaillers; Greniers à grain et Hangars à instruments 
aratoires, Silos et caveaux à racines, Habitations rurales. 

ALBERTA. 

Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture. Rapport annuel 
sur les Ecoles d'Agriculture et fermes de démonstrations; Terre et colonisation; 
Bulletins sur le porc; Préparation de la viande à la ferme; L'élevage des volailles 
rémunérateur; La vente des œufs; culture de la luzerne; Culture des pommes de 
terre dans l'Alberta; Le jardinage; Les mauvaises herbes de l'Alberta; Etude sur 
nos céréales communes; Les cultivateurs qui réussissent dans l'Alberta; Guide du 
colon dans l'Alberta; Guide de la rivière à la Paix; L'emmagasinage des racines; 
Le mil ou fléole; Lait et laiteries; Rapport final,—Récoltes de grain et bétail; Le 
mouton dans l'Alberta; La destruction des mulots, rats, campagnolo, etc., Bulletin 
consacré au porc; Les silos dans l'Alberta. 

Secrétairerie de la province.—Rapport annuel. Bulletins de la Division de 
l'hygiène provinciale: Tuberculose; Laiteries et lait; Désinfection; Des mouches; 
Maladies infectieuses; Contagiosité de la Tuberculose; Maladies qu'il faut faire 
connaître; But de la Loi d'Hygiène Publique. Bulletin d'Hygiène, Vol. I, 1916 
(mensuel); Mémento des Women's Institutes; Rapport de la convention annuelle. 
Du pain. Bulletins des Institutions féminines; Recettes. Petite 'causerie à 
propos du bébé. 

Ministère de l'Instruction Publique.—Instruction technique, Bulletins Nos 
1 et 2. Cours d'été pour les instituteurs. 

Procureur général.—Rapport annuel sur l'enfance abandonnée et les délits 
juvéniles. 

Les autres départements qui publient un rapport annuel sont: les Affaires 
Municipales; les Travaux Publics; les Chemins de Fer et Téléphones; la Trésorerie 
(branche des.Assurances)—et les Comptes Publics. 

COLOMBIE BRITANNIQUE. 

Ministère des Terres.—Fourche sud du fleuve Fraser. Rapports de3 divisions 
de l'arpentage, des eaux et forêts. Comment acheter ou se réserver les terres. 
Série de cartes, à diverses échelles, se vendant de 10c. à $1 l'exemplaire, ou de 50c. à 
$10 la douzaine. Série de cartes des terres disponibles, gratuites pour un exemplaire. 
Bulletins de la Division Forestière, série concernant la construction des habitations 
rurales: (1) Granges à multiples usages pour fermes des prairies; (2) Vacheries, 
laiteries et glacières pour fermes des prairies; (3) Etables pour bétail à l'engrais pour 
fermes des prairies; (4) Ecuries à chevaux pour fermes des prairies; (5) Bergeries 
pour fermes des prairies; (6) Porcheries et locaux de fumage pour fermes des prairies; 
(7) Poulaillers pour fermes des prairies; (8) Greniers à grain et hangars à instruments 
aratoires pour les fermes des prairies; (9) Silos et caveaux à racines pour fermes des 
prairies; (10) Habitations pour fermes des prairies. Ces bulletins sont distribués 
dans l'ouest du Canada seulement; le chef de la Division Forestière à Victoria, 
C.B., les envoie gratuitement. Série relative au bois: (12) Finissage approprié aux 
bois de la Colombie Britannique; (14) Dimensions du Sapin Douglas de la Colombie 
Britannique; (15) Bois d'exportation de la Colombie Britannique; (16) Mélèze de 
l'ouest de la Colombie Britannique; (17) Pin tendre de l'ouest de la Colombie Bri
tannique; (18) Bardeaux en cèdre rouge de la Colombie Britannique; (19) Manu
facturiers de produits forestiers de la Colombie Britannique; (20) Répertoire de 
marchands, gros et détail, de bois de la Colombie Britannique; Ces bulletins sont 
distribués gratuitement par le chef de la division Forestière et par tous les Com
missaires des Bois de la province. 

Ministère de l'Agriculture.—Rapports annuels du ministère: Rapport 
a n n u e l l e l'Institut des Fermiers, 1915-17; Quatrième rapport annuel de l'Associa
tion des Expositions agricoles; Rapport de la production laitière, C.B., 1915-17; 
Troisième concours international de ponte à Victoria, C.B.; Instituts Féminins, 
rapport annuel, 1915-17; Rapport annuel de l'Association des Producteurs de fruit, 
1915-17; Travaux de la société pomologique de la C.B. Bulletins concernant le 


