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ALBERTA. 

Agriculture.—Préparation du sol; Seigle d'hiver; Culture de la pomme de 
terre; jardinage; L'emmagasinage des Racines; Mauvaises herbes empoisonnant 
le bétail; La destruction des mulots, rats, campagnols, etc. Le mouton de l'Alberta; 
En attendant la production du porc; L'utilité du pâturage dans l'élevage du porc; 
Les silos de l'Alberta; L'élevage rémunérateur des volailles; Recueils ménagers: 
Préparation de la viande à la ferme; Causerie à propos du bébé; Mise en conserve 
à la maison, des fruits, des légumes et des viandes; Séchage des fruits et des légumes 
à la maison; Manuel de l'Alberta; Destruction des sauterelles; Toits à porcs; 
Calendrier des écoles d'agriculture provinciales; Avantages de l'Alberta; Conser
vation de la fertilité du sol et de la fibre; Lois sur la chasse. 

Min is tè re de l ' I n s t r u c t i o n Publique.—Programme des écoles publiques; 
Examens de sortie de l'école publique; Agriculture et jardinage élémentaire; Pro
gramme des "High Schools"; Cours d'Art manuel, IX, X, X I ; Cours d'agri
culture, degré X I ; Cours dé musique des " H i g h Schools"; Cours d'économie 
domestique des " High Schools " ; Prospectus annonçant les cours d'été; Programme 
et examens pour obtenir un diplôme commercial; Vade-mecum des écoles normales; 
Cours du soir dans les centres miniers; Enseignement technique dans les centres 
miniers; Bâtiments scolaires des districts ruraux et des villages; Les diplômes 
d'enseignement dans l'Alberta; Syllabus de culture physique dans les écoles; 
Troisième circulaire annuelle de l 'Institut Provincial de Technologie et d 'Art; 
Plans et devis pour l'habitation de l'instituteur; Plans et devis (maison d'école, 
plan " B " ) ; Devis " B " (Plan d'une maison d'école); Règlements scolaires. 

P rocureur général .—Rapport annuel sur l'enfance abandonnée et coupable. 
Trésorerie.—Extraits des comptes publics, 1920; Discours sur le budget du 

Trésorier. Provincial; 1921; Bulletin financier et d'informations générales. 
Minis tè re des Travaux Publ ics . Rapport annuel des institutions publiques ; 

Rapport annuel du ministère des Travaux Publics. 
Min is tè re des Affaires Municipales .—Rapport annuel du ministère; Liste 

des municipalités de l'Alberta. 
Minis tè re de la S a n t é Publ ique.—Rapport annuel du ministère; Rapport 

annuel des Statistiques vitales. Bulletins publiés tous les mois sur divers sujets 
relatifs à la santé. Brochures traitant des maladies infectieuses—Diphtérie; Fièvre 
scarlatinej Rougeole; Coqueluche; Variole, etc. (en différentes langues). 

Les autres départements qui publient un rapport annuel sont: la Secrétairerie 
de la Province, le3 Chemins de fer et Téléphones, la Trésorerie (section des Assu
rances), les Comptes Publics, la Commission des Utilités Publiques, l'Agriculture. 

COLOMBIE BRITANNIQUE. 

Agriculture.—Bulletins: Elevage du bétail et culture mixte:—(60) Elevage du 
porc en Colombie Britannique; (64) Elevage de la chèvre en Colombie Britannique; 
(66) Silos et ensilage; (67) Alimentation et direction du troupeau laitier; (71) La 
fabrication du beurre à la ferme (2e édition); (77) Elevage du mouton; (80) Elevage 
du lapin pour la vente (2e édition); (86) La pomme de terre en Colombie Britan
nique; (87) Engrais; (90) Rendement, classification, prix et coût de revient des 
pommes de la vallée de l'Okanagan; (12) Apiculture en C.B. Aviculture, etc.; 
(26) Elevage pratique de la volaille (7e édition) ; (39) Incubation naturelle et arti
ficielle (3e édition); (49) Volailles pour la vente (3e édition); (63) Construction 
du poulailler; (74) Elevage et sélection de la volaille pour le commerce; (93) Ali
mentation des pondeuses. Circulaires sur la volaille: (2) La Tuberculose des 
volailles (2e édition); (4) Elevage des dindes (2e édition); (11) Le poulailler du 
citadin (3e édition); (12) Elevage des oies; (15) Les canards rémunérateurs; (19) 
Rations des volailles (2e édition); (25) Conseils d'incubation; (26) Contamination 
du sol; (27) Suggestions aux éleveurs; Index des Aviculteurs (N° 12). Circulaires 
sur l'horticulture: (6) Epoques propices aux pulvérisations (revisée en 1924); (14) 
Irrigation pratique; (27) Méthodes de cueillette et de manutention des fruits; 
(31) Le fléau du pêcher (3e édition); (32) La larve de la racine du chou; (33) Le 
charençon de la racine du fraisier; (34) Le puceron lanugineux de la pomme (2e 
édition); (35) Le cynips du cassissier (2e édition); (36) Le thrips de l'oignon 


