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Destruction des insectes les plus communs; Commentaires de la Loi sur les associa
tions coopératives agricoles; La nomination d'un secrétaire de l'agriculture est 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; Alimentation des chevaux 
de travail et soins à leur donner; Comment tuer et plumer les volailles à sec; 
Comment tuer et préparer le porc; Mauvaises herbes (N° 57); Charrues et labou
rage^ Embellissement du foyer; Le problème des nœuds du bois; Meilleurs 
procédés de bornage; Jardinage en Saskatchewan. 

Autres publications.—Rapports annuels: Ministère de l'Instruction publique; 
Office du Travail; Ministère des Travaux Publics; Secrétaire des Statistiques; 
Commissaires de la Voirie; Département des Affaires municipales; Concours de 
réparation des chemins; Commissaire de la Laiterie; Division de l'organisation 
coopérative. 

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 de 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, campagnols, 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 ssconde convention 
annuelle Le pain. Bulletins des Institutions féminines; Recettes. Petite causerie 
à propos du bébé. 

Ministère de l 'Instruction Publique.—Rapport annuel. Instruction tech
nique; Bulletins nos 1 et 2. Cours d'été pour les instituteurs. Goûters chauds. 

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); les Comptes Publics et la Commission des Utilités Pu
bliques. 

COLOMBIE BRITANNIQUE. 

Ministère des Terres.—Rapports du Ministre des Terres et des divisions de 
l'arpentage et des eaux et forêts. Brochures de la Division du Cadastre: Cariboo, 
Cranbrook, Fort Fraser, Fort George, Kamloops, Lillooet, Peace River; et brochures 
concernant les régions de la fourche sud du fleuve Fraser, de Skeena, de Bulkley 
et des vallées du nord; Environs des lacs Ootsa et François; Voisinage du chemin 
de fer G.T.P. entre la rivière Stuart et Hansard; Ile Vancouver; Iles de la Reine 
Charlotte; Terres déboisées du littoral continental; Comment se réserver les terres; 
Règlements concernant le pâturage. Série de cartes, à diverses échelles, se vendant 
de 10c. à $1 l'exemplaire, ou de $1 à $10 la douzaine. Série de cartes des terres 
disponibles, 3A-Fort George, 3B-Fort Fraser, 3C-Stuart Lake, 3D-Bulkley, 3E-
Peace River, 3F-Chilcotin, 3G-Quesnel, 3H-South Fork of Fraser, 3J-North 
Thompson, 3K-Lillooet, 3L-Graham Island, 3 M - Prince Rupert. Ces cartes sont 
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 


