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Procureur général.—Rapport annuel sur l'enfance abandonnée et coupable. 

Trésorerie.—Discours du budget avec extraits des comptes publics e t autres é ta ts 
financiers; Comptes publics. 

Travaux publics.—Rapport annuel; Guide officiel de la Voirie. 

Affaires municipales.—Rapport annuel du ministère; Liste des municipalités en 
Âlberta; Rapport de la Commission de péréquation des impôts; Evaluation triennale, 
1931-1933. 

Hygiène publique.—Rapport annuel du ministère; Rapport annuel des statist iques 
vitales; Bulletins publiés tous les mois sur des sujets différents touchant la santé; brochures 
concernant les maladies contagieuses—la diphtérie, la scarlatine, la rougeole, la coqueluche, 
la picotte volante, etc. (en plusieurs langues) ; Bulletin sur l 'hygiène publique pour les insti
tuteurs; Le Manuel des Mères en Alberta; La Santé de la bouche; Information générale 
concernant l 'amygdali te; règlements hygiéniques pour les enfants d'école; Notes sur la 
médecine au foyer. 

Autres publications.—Les autres départements qui publient un rapport annuel sont; 
Le Secrétariat provincial; Les Chemins de fer e t téléphone; La Trésorerie (division des 
Assurances); Les comptes publics; la Commission des Utilités publiques, Bureau du Tra
vail. 

COLOMBIE B R I T A N N I Q U E . 

Agriculture.—Bulletins:—(8) Agriculture en C.B.; (39) Enquête sur les petits fruits, 
1921; (60) Élevage du porc en C.B.; (64) Élevage de la chèvre, en C.B.; (66) Silos et ensilage 
(67) Soin et Alimentation du troupeau laitier; (68) Maladies e t peste des plantes; (71) Fabri 
cation du beurre de ferme; (80) Élevage du lapin pour la fourrure; (83) Conservation des 
aliments; (85) Défrichement en C.B.; (86) La pomme de terre en C.B.; (98) Culture des 
plantes-racines; (99) Soin et direction du mouton;(101) E tude économique des petits fJuits 
en C.B.; (103) L'industrie laitière en C.B.; (105) Arbres fruitiers en C.B. . Circulaires 
avicoles:—(2) Tuberculose chez les volailles; (4) Elevage des dindes; (11) Poulailler du 
citadin; (12) Elevage de l'oie; (15) Élevage profitable du canard; (19) Rations des volailles 
et leur application pratique; (25) Conseils en incubation; (27) Suggestions aux éleveurs; 
(28) Recettes pour la préparation du lapin; (29) Élevage du lapin; (30) Construction de mai
sons en chaume. Bulletins avicoles:—(26) Aviculture pratique; (39) Incubation et élevage 
naturel e t artificiel; (49) Marché avicole; (63) Construction du poulailler; (93) L'alimen
tation en vue de la ponte. Circulaires en horticulture:—La larve du chou; (33) Le Charançon 
du fraisier; (34) Le puceron lanugineux de la pomme; (35) Le cynips du cassissier; (36) Le 
thripjs de l'oignon; (37) La chenille importée du chou; (38) Le vermisseau de la pomme; 
(39) Le puceron de la pomme; (40) Eau savonneuse pour la pulvérisatio n; (41) Le Kermès 
coquille d 'huître; (42) L'étêtage des arbres fruitiers e t propagation; (43) Le jardinage sur 
les terrains de ville; (44) La tavelure de la pomme; (45) Anthracnose; (51) Cultures auxi
liaires de vergers; (53) Emplacements et sols de vergers; (54) Culture des ' mûres Logan; 
(55) Culture des framboises; (56) Culture du groseillier et du cerisier, (57) Culture des mûres ; 
(60) Emondage des arbres fruitiers; (61) Préparation d'eau sulphureuse à la maison; (62) 
Plantation et intervalles entre plants; (63) Destruction des sauterelles; (64) Variétés de 
fruits recommandées pour plantation en C.B.; (65) La culture de la t oma te ; (66) Maladie 
du houblon; (67) La culture de la rhubarbe; (68) Pulvérisation à l'huile; (69) La culture 
du cantaloup en C.B.; (70) La culture du céleri. Circulaires du département de l'Agricul
ture:— (33) Ile Vancouver e t îles du golfe; (34) L'agriculture dans West Kootenay; (35) 
Comment empaqueter les arbrisseaux de pépinière, etc.; (36) É tude sur l'industrie laitière; 
(40) La vallée Okanagan; (41) E tude de l'industrie agricole, 1921; (42) La vallée Columbia-
Kootenay; (43) L'Agriculture dans le« régions de Simikameen, et de la rivière Ket t le ; 
(44) Quelques détails au sujet de la C.B.; (45) Exhibition de travaux féminins et de science 
ménagère; (47) Usage de l'eau dans l'irrigation; (48) Recommandations e t suggestions 
aux associations d'exposition; (49) Etude sur les arbres fruitiers, 1921-25; (50) Etalons 
perfectionnés d'exposition; (51) La C.B. centrale. Circulaires sur industrie laitière:—(2) 
Fromage de ferme; (4) Crème grumelée; (5) Variantes des épreuves de la butyrine; (6) 
Soin du lait e t de la crème; (9) Outillage de stérilisation de la ferme; (10) Lait et crème 
certifiées, en 1924; (11) Lait e t crème certifiés, en 1925; (12) Règlements relatifs aux asso
ciations at testant de la valeur des vaches; (13) Stérilisateur de laiterie de ferme; (14) Lait 
et butyrine certifiés, 1926; (15) Lait e t butyrine certifiés, 1927; (16) Lait et butyrine certi
fiés, 1928; (17) L'histoire de l 'alimentation. Circulaires concernant les récolles:—(2) Le 
doryphore de Colorado en C.B.; (3) Culture du chou de &iam et du Colza; (4) Herbes 
nuisibles; (5) Sols de tourbe et d 'humus; (6) L 'ar t ichaut de Jérusalem; (7) Production de 
la graine de racine; (8) Maïs fourrager. Bulletins de recherches:—Lait gluant de la C .B . 
Bulletins divers:—Note sur l'arrosage; Almanach des aviculteurs; Comptabili té à la ferme; 
Institut des fermiers de la C.B.; Règlements de l 'Institut des fermiers; Règles et règle
ments de la Commission des horticulteurs; Liste et publications; Règlements de Tins-


