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ALBERTA.
Agriculture.—Le Livre de l'Alberta, analyse détaillée des ressources de la
Province; L'Alberta, petit recueil illustré sur la Province; Carte officielle des routes
de l'Alberta, prix 10c; Terres irriguées du Sud de l'Alberta; Hôpitaux municipaux;
Rapport annuel du ministère de F Agriculture ; L'irrigation pratique; Concours de
labourage; La jachère dans le sud de l'Alberta; Emmagasinage des racines; Jardin
potager; Mauvaises herbes empoisonnant le bétail; Le seigle d'hiver; La culture du
sol; Constitution d'un troupeau laitier; Destruction des sauterelles; Destruction
des fourmis; Le troupeau ovin; Toits à porcs; Période d'allaitement; Culture du
maïs dans le sud de l'Alberta; Agenda des expositions scolaires; Agenda des écoles
d'agriculture; Production de la provende animale dans le sud-est de l'Alberta.
Instruction publique.—Rapport annuel; Programme des écoles élémentaires;
Règlements sur les examens de sortie des écoles publiques; Règlements sur les examens d'admission aux classes d'enseignement secondaire; Programme des études
des high schools; Examens officieux de promotion des degrés V, VI et VIT; Examens
officiels pour les degrés V I I I - X I I ; Enseignement des Arts et Métiers; Brochure sur
l'architecture et la peinture; Cours d'agriculture pour le degré X I ; 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; Plans et devis pour l'habitation de l'instituteur; Plans (B) et devis de bâtiments scolaires; Devis (B) maison d'école; Les
diplômes d'enseignement dans l'Alberta; Circulaire annuelle de l'Institut provincial
de Technologie et d'Art; Lois scolaires.
Justice.—Rapport annuel sur l'enfance abandonnée et coupable.
Trésorerie.—Extraits des comptes publics, 1920; Discours sur le budget par
le Trésorier provincial, 1921. Bulletin financier et d'information générale.
Trayaux publics.—Rapport annuel des institurions de bienfaisance; Rapport
annuel du ministère des travaux publics.
Affaires municipales.—Rapport annuel du ministère; Liste des municipalités
de l'Alberta.
Hygiène publique.—Rapport annuel du ministère; Rapport annuel sur les
statistiques vitales; Bulletins publics tous les mois sur des sujets différents, touchant à la santé. Brochures traitant des maladies contagieuses—diphtérie, fièvre
scarlatine, rougeole, coqueluche, variole, etc., en différentes langues.
Les autres départements qui publient un rapport annuel sont : La Secrétairerie
provinciale; Les chemins de fer et téléphones; La Trésorerie (division des Assurances); Les comptes publics; La Commission des Utilités publiques.
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; (80j Élevage
du lapin pour la vente (2e édition); (86) La pomme de terre en Colombie Britannique; (87) Engrais; (90) Rendement, classification, prix et coût de revient des pommes
de la vallée de l'Okanagan; (92) Apiculture en C.B. Aviculture, etc.; (26) Elevage
pratique de la volaille (7e édition); (39) Incubation naturelle et artificielle (3e
édition); (49) Volailles pour la venté (3e édition); (63) Construction du poulailler;
(74) Elevage et sélection de la volaille pour le commerce; (93) Alimentation des
pondeuses. Circulaires sur la volaille:—(2) La tuberculose des volailles (2e édition) ;
(4) Elevage des dindes (2e édition); (11) Le poulailler du citadin (?e 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 1925); (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 charançon de la racine du
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