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l'architecture et la peinture; Prospectus annonçant les cours d'été; Programme des 
études et des 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; Séries 
de plans et devis pour résidences d'instituteurs; Séries de plans et devis pour écoles 
à une ou deux salles de classe; Les diplômes d'enseignement dans l'Alberta; Cir
culaire annuelle de l'Institut provincial de Technologie et d'Art; Lois scolaires. 
Manuel de géographie pour haute école; Culture physique dans les écoles rurales; 
Culture physique dans les écoles secondaires. 

Justice.—-Rapport annuel sur l'enfance abandonnée et coupable. 
Trésorerie.—Discours du budget avec extraits des comptes publics et autres 

états financiers; Comptes publics. 
Travaux publics.—-Rapport annuel; Rapport annuel du bureau du Travail; 

Guide officiel de la Voirie. 
Affaires municipales.—Rapport annuel du ministère; Liste des municipa

lités de l'Alberta; Rapport de la Commission de péréquation des impôts; Rôle 
quinquennal de cotisation, 1926 à 1930. 

Hygiène publique.—-Rapport annuel du ministère; Rapport annuel sur les 
statistiques vitales; Bulletins publiés tous les mois sur des sujets différents, tou
chant à la santé. Brochure traitant des maladies contagieuses—-Diphtérie, fièvre 
scarlatine, rougeole, coqueluche, variole, etc., en différentes langues. 

Les autres départements qui publient un rapport annual sont: La Sscrétairerie 
provinciale; Les chemins de fer et téléphones; La Trésorerie (division des Assu
rances); Les comptes publics; La Commission des Utilités publiques. 

COLOMBIE BRITANNIQUE. 
Agriculture:—Bulletins:—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; (68) Maladies 
et pestes des plantes; (3ème édition); (71) Fabrication du beurre de ferme; (80) 
Elevage du lapin pour la fourrure; (83) Conservation des aliments, conserverie 
etc.; (85) Défrichement; (86) La pomme de terre en Colombie Britannique; (90) 
Rendement, grade, valeur des variétés de pommes dans la. vallée d'Okanagan; 
(92) Apiculture en C.B.; (98) Culture des plantes-racines; (99) Soin et direction du 
mouton; Aviculture, etc.—-(26) Elevage pratique de la volaille; (39) Incubation 
naturelle et artificielle; (49) Alimentation des pondeuses. Circulaires sur la volaille.— 
(2) La tuberculose de la volaille; (4) Elevage des dindes; (11) Poulailler du citadin; 
(12) Elevage de l'oie; (15) Les canards rémunérateurs; (19) Rations des volailles 
et leur application pratique; (25) Conseils d'incubation; (27) Suggestions aux éle
veurs; (28) Recette pour le lapin; Almanach de l'aviculteur. Circulaire sur l'hor
ticulture.—-Epoques propices aux pulvérisations; (31) Le fléau du pêcher; (32) La 
larve de la racine du chou; (33) Le charançon de la racine du fraisier; (34) Le puceron 
lanugineux de la pomme; (35) Le cynips du cassissier; (36) Le thrips de l'oignon; 
(37) La chenille importée du chou; (38) Le vermisseau de la pomme; (39) Le 
puceron de la pomme; (40) Eau de savon pour la pulvérisation; (41) Le Kermès 
coquille d'huître; (42) L'étêtage des arbres fruitiers et propagation; (43) Le jardinage 
dans les terrains des villes; (44) La tavelure de la pomme; (45) Anthracnose; (46) La 
culture de l'aubergine et du piment en C.B.; (48) Serres et couches chaudes pour la 
production des primeurs; (52) Maladies des fruits à noyaux; (53) Choix du site et 
du sol du verger; (54) Culture du mûrier de Logan; (55) Culture des framboises; 
(56) Culture du groseillier et du cassissier; (57) Culture des mûres; (58) culture des 
fraises; (60) Emondage des arbres fruitiers; (61) Préparation d'eau sulphureuse à 
la maison; (62) Plantations et intervalles; (63) Destruction des sauterelles; (64) 
Variétés de fruits recommandées pour plantation en C.B.; (65) La culture de la 
tomate en C.B.; (67) La culture de la rhubarbe; (68) Pulvérisation à l'huile. Cir
culaires du département de l'agriculture.—-Ile Vancouver et iles du golfe; (34) L'agri
culture dans West Kootenay; (35) Comment empaqueter les arbrisseaux de pépi
nière, etc.; (36) Rapport préliminaire de quarante cinq laiteries de Chilliwack, 
etc.; (40) La vallée d'Okanagan; (41) Coup d'oeil sur la ferme avicole; (42) La valléa 


