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mines; Personnes exemptées des droits sur la coupe du bois; Bois pour construction d 'home-
s tead; Baux pour fermes à fourrure; Livraison de permis pour minage du charbon; Baux pour 
mines de charbon; Règlements sur le pétrole et le gaz naturel; Permis pour noir de charbon-
Placers miniers; Mines de quartz ; Permis d'enlèvement du sable; Enlèvement de la pierre et 
du gravier du lit des rivières et des lacs; Baux de dragage; Disposition des matières provenant 
des creusements de barrages; Règlements des mines d'alcalis; Règlements sur la potasse; 
Règlement pour la disposition des dépôts de sable bitumineux; Règlements des baux de 
terra ins contenant de la pierre calcaire, granit, ardoise, marbre, gypse, marne, gravier, 
sable, glaise, argile, cendre volcanique ou pierre de construction; Règlements des réserves 
forestières; Règlements de la pêche; Cédule d'honoraires. 

Affaires Municipales.—Rapport annuel du ministère; Liste des municipalités de l'Al-
ber ta ; Rapport de la Commission des évaluations de l 'Alberta sur la taxation triennale 
1931-33. 

Hygiène Publ ique .—Rappor t annuel du ministère; Rapport annuel des statist iques vi
tales. Bulletins publiés mensuellement sur les divers sujets concernant la santé. Brochures 
sur les maladies contagieuses: Diphtérie, fièvre scarlatine, rougeole, coqueluche, variole, 
etc. (en diverses langues). Bulletins sur la santé pour les instituteurs: Livre de la mère; 
Hygiène de la bouche; "Ce que vous devriez savoir sur le cancer" (livre); Renseignements 
généraux sur les amygdales; Règlements d'hygiène pour les écoliers; Conseils sur le soin des 
malades à la maison; Goitre; Système de médecine d ' E t a t (livre). 

Travaux Publics .—Rapport annuel. 

Publicité .—Statis t iques des progrès, 1906-1928; Li t térature touristique de l 'Alberta. 

Trésorerie.—Discours sur le budget contenant des extraits des comptes publics et autres 
documents financiers; Comptes publics. 

Autres publ icat ions.—Rapports annuels publiés par les départements ci-dessous et 
leurs branches: Chemins de Fer et Téléphones: Trésorerie (Branche de l'Assurance); Com
mission des Util i tés Publiques; Bureau du Travai l , Terres, Mines. 

COLOMBIE BRITANNIQUE. 

Agriculture.—Industrie laitière:—(5) Variantes des épreuves de la butyrine; (71) Fabri 
cation du beurre sur la ferme; (3) Fromage cottage; (2) Fromage de ferme; (12) Règlements 
relatifs aux associations a t tes tan t de la valeur des vaches; (4) Crème grumelée; (17) Histo
rique de l 'alimentation; (20) Première liste des taureaux laitiers; (22) Seconde liste des tau
reaux laitiers; (25) Troisième liste des taureaux laitiers; (27) Quatrième liste des taureaux lai
tiers; (24) Premières études sur le mendélisme; (6) Soins du lait et de la crème; (28) Lait certi
fié et documents sur la butyrine, 1934; (1) Lait gluant; (13) Stérilisateur pour la laiterie de fer
me; (9) Outillage de stérilisation de la ferme. Maladies et insectes:—(45) L'anthracnose; (39) Le 
puceron de la pomme (aphidé); (4) La tavelure de la pomme; (34) Le puceron lanigineux de 
la pomme; (38) Le vermisseau de la pomme; (32) La larve du chou; (37) La chenille im
portée du chou; (2) Le doryphore du Colorado en C.B.; (35) Le cynips du cassis; (68) Maladies 
et insectes nuisibles aux plantes; (66) Maladie du houblon; (63) La destruction des sauterelles; 
(61) Préparation de la chaux sulfureuse chez soi; (36) Le thrips de l'oignon; (41) Le Kermès 
de l 'huître; (31) Le capnodis du pêcher; Vaporisation des grandes cultures et des jardins: 
Calendrier de la vaporisation des fruits; (40) Solutions de savon pour vaporisations; (71) Va
porisation de poussière; (33) Le charançon du fraisier. Grandes cultures:—(6) L 'ar t ichaut de 
Jérusalem; (10) Nielles des céréales; (9) Production et préparation du grain; (8) Le maïs 
fourrager; (12) Culture en rotation; (3) Culture du chou de Siam et du colza; (86) La pomme 
de terre en C.B. ; (7) Production de la graine de racine; (98) Plantes-racines et leur culture; 
(11) Fert i l i té du sol; (5) Sols, tourbe et humus; (106) Les mauvaises herbes et leur contrôle; 
(4) Mauvaises herbes. Fructiculture et culture potagère.— (57) Culture des mûres ; (69) Culture 
du cantaloup en C.B. Terres intérieures; (70) Culture du céleri; (56) Culture du cassis et du 
groseillier; (43) Le jardinage dans les villes; (54) Culture des mûres de Logan; (51) Culture 
auxiliaire du verger; (53) Choix d 'emplacements pour vergers; (62) Plans de plantation et 
intervalles; (60) Émondage des arbres fruitiers; (55) Culture des framboises; (67) Culture de 
la rhubarbe; (58) Culture des fraises; (65) Culture de la tomate en C.B.; (42) Taille des arbres 
fruitiers et propagation; (64) Variétés de fruits recommandés pour plantation en C.B. Bétail. 
— (67) Soin et alimentation du troupeau laitier; (53) Alimentation du bétail , C.B.; (64) 
Elevage de la chèvre en C.B.; (60) Elevage du porc en C.B.; (99) Elevage du mouton. 
Aviculture.— (27) Suggestions sur le choix des sujets; (32) Engraissement des jeunes canards; 
(15) Elevage profitable du canard; (25) Suggestions sur l 'incubation; (35) Pour disposer de la 
plume; (12) Elevage de l'oie; (36) L'insuffisance d 'al iments ver ts pour les volailles; (33) L'éle
vage des pintades; (39) Incubation naturelle et artificielle et couvage; (63) Construction du 
poulailler; (11) Le poulailler du citadin; (34) Soin du fumier de poule; (49) La volaille pour le 
marché; (26) Aviculture prat ique; (19) Rations pour poussins et pondeuses; (80) Lapins à 
fourrures et lapins pour la table; (28) Recettes pour la cuisson du lapin; (30) La construction 
d 'abris en chaume; (4) Elevage des dindons. Bulletins d'études économiques.— (101) E tude 


