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ADMINISTRATION

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.
M i n i s t è r e d e l ' I n s t r u c t i o n Publique.—Rapport annuel; Goûters dans les
écoles rurales. Publications: (a) Ecoles normales de l'Alberta, (b) Cours d'été
pour les instituteurs; (c) Institut Provincial de Technologie et a'Art; Classes du
soir pour les adultes; Programme des écoles primaires et secondaires; Bulletin
concernant l'enseignement de l'agriculture et du jardinage dans les écoles; Notions
premières de musique, d'économie domestique, d'art et d'art manuel, et d'agriculture.
M i n i s t è r e d e la S a n t é P u b l i q u e . — R a p p o r t annuel; Bulletins du ministère
de la Santé Publique; Tuberculose; Laiteries et lait; Désinfection; Des mouches;
Maladies infectieuses; Contagiosité de la Tuberculose; Maladies qu'il faut faire
connaître; But de la Loi de la Santé Publique; Bulletin d'Hygiène, Vol. I, 1916
(mensuel).
P r o c u r e u r général.—Rapport annuel sur l'enfance abandonnée et les délits
juvéniles.
Les autres départements qui publient un rapport annuel sont: la Secrétairerie
de la Province; les Affaires municipales; les Travaux Publics; les Chemins de fer
et Téléphones; la Trésorerie (section des Assurances); les Comptes Publics et la
Commission des Utilités Publiques.
COLOMBIE BRITANNIQUE.
M i n i s t è r e des Terres.—Bulletins généraux: (1) Comment se réserver des
terres; (2) Questions et réponses concernant la Colombie Britannique; (3) La
Colombie Britannique au nord de la zone du chemin de fer C. P.; (4) Les pâturages de la Colombie Britannique; (5) La Colombie Britannique au sud de la zone
du chemin de fer C. P.; (6) Le littoral de la Colombie Britannique (Plaine continentale); (7) Le littoral de la Colombie Britannique de la passe Toba au détroit de
la Reine Charlotte; (8) Le littoral de la Colombie Britannique, du détroit Reine
Charlotte au détroit Milbank; (9) Le littoral de la Colombie Britannique, du détroit
Milbank au canal Portland; (10) Environs des lacs François-Ootsa (Fort Fraser);
(11) Voisinage du chemin de fer G.T.P. (Fort George); (12) Skeena, Kitsumgallum,
Kispiox, Lakelse, Kitimat, Bulkely, Nass; (13) Terres déboisées; (14) Ile Vancouver; (15) Iles de la Reine Charlotte; (16) Bureau des Terres de Cranbrook
et Fernie; (17) Bureau des terres de Yake et Similkameen; (18) Bureau des terres
d'Osoyoos; (19) Bureau des Terres de Nicola; (20) Bureau des Terres de Nelson
et Slocan; (21) Bureau des Terres de Revelstoke et Golden; (22) Lac Tatla, Lac
Chilko, Anaham, Chilanko, Chilcotin, Euchiniko; (23) Bureau des Terres de Stikine
et Atlin; (24) Bureaux des Terres de Hazelton; (25) Peace River—A l'est des
Montagnes Rocheuses; (26) Peace River—A l'ouest des Montagnes Rocheuses;
(27) Bureau des Terres de New Westminster; (28) Lac François-Ootsa; (29) Rivières
Èndako et Nechako; (30) Lacs Stuart et Babine. Division Forestière: (1)
Granges, Granges à multiples usages (1915); (2) Vacheries, glacières et laiteries
(1915); (3) Etables pour bétail (1915); (4) Ecuries pour chevaux (1915); (5)
Bergeries (1915); (6) Porcheries et locaux de fumage (1915); (7) Poulaillers (1915);
(8) Greniers à grain; (8) Hangars à instruments aratoires (1919); (9) Silos et caveaux
à racines (1915); (10) Habitations des fermiers (1916); (12) Finissage approprié
aux bois de la Colombie Britannique (1919); (19) Manufacturiers de produits forestiers de la C.B.; (21) Utilité, propriétés et solidité du bois de construction de la
C.B. (1920); (Q) Quels sont vos besoins? La Colombie Britannique peut les satisfaire. Bois dont on doit faire usage; (T.S.) Comment obtenir une coupe de bois
de construction. Division du Pâturage: (1) Direction" du pâturage des Terres
de la Couronne (1919); (2) Direction du pâturage et répartition des ranges des
Terres de la Couronne (1919); (3) Direction du pâturage coopératif des Terres
de la Couronne (1919); (4) Pâturages de la Colombie Britannique (1929); Règlements et renseignements concernant l'usage des pacages publics pour l'élevage du
bétail.
D é p a r t e m e n t des Mines.—Sur demande, on obtiendra du département des
Mines des Rapports Annuels fort substantiels.

