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P U B L I C A T I O N S D E S G O U V E R N E M E N T S P R O V I N C I A U X . 

coles; Institutions Féminines. Bulletins des récoltes; (180) Farine et Fabrication 
du Pain; (183) Notes sur la fabrication du Fromage Cheddar; (187) Phalène de la 
Pomme; (188) Mauvaises Herbes d'Ontario; (193) Tuberculose des Volailles; (194) 
Culture des Pommiers; C200) Jus de Fruits; (203) Choux et Choux-fleurs; (205-6) 
Bulletins des Ecoles Laitières: I, Fabrication du Fromage et du Beurre; I I , Pra
tique sur la Ferme; (207) Réfrigérateurs à Glace sur la Ferme; (208) Elevage des 
Volailles et conditions du Marché des Oeufs dans le comté d'Ontario; (209) Indus
trie forestière sur la ferme; (210) Culture des fraises et des,framboises rouges; 
(211) Fruits recommandés aux Planteurs d'Ontario; ''212) Arpentage des jardins 
dans Dundas, Stormont et Glengarry; (214) Elevage du Mouton dans Ontario— 
Paie-t-il ? ; (216) l 'Emballage des Pommes; (217) Poulailler de la Ferme; (218) les 
Oiseaux d'Ontario; 219) Le Kermès San José et le Kermès coquille d 'huître; 
(220) Paratonnerre; (221) Valeur du Lait et ses Produits; (222) Raisin de Corinthe 
et Groseilles; (223) Fertilisateurs; (224) Constructions des Serres; (225) Porcs; 
(226) Cultures des Prunes dans Ontario; (227) Mouches à Cerises; (228) Récoltes 
agricoles; (229) Carie et rouille des récoltes agricoles; (230) la Cerise d'Ontario; 
(231) la Culture des légumes; (232) Culture des fèves; (233) Essaimage naturel des 
abeilles; (234) le Marché coopératif; (235) le Trèfle d'odeur; (236) la Mise en 
conserve domestique; (237) le Raisin en Ontario; (238) la Chaux et ses usages en 
agriculture; (239) les Pommes de terre. 

Education.—Rapport Annuel du Ministre de l 'Education. Rapport Archéolo
gique. Lois Scolaires. Règlements et Cours d 'Etudes: Ecoles Publiques; Ecoles 
Graduées; Hautes Ecoles et Collèges; Cours abrégés et Examens pour les Institu
teurs; Cours d'école modèle d'été pour la formation des Insti tuteurs; Cours d'école 
modèle d'automne pour la formation des Insti tuteurs; Ecoles Modèles anglaises-
françaises; Ecoles Normales pour la formation des Insti tuteurs; Calendrier Officiel 
du Ministère de l 'Education. Recommandations et règlements pour les Ecoles 
Industrielles, Techniques et des Arts. Recommandations et règlements pour les 
Hautes Ecoles Commerciales, etc. Recommandations et Règlements pour les 
Départements d'Agriculture et de Science Domestique. Instructions pour l 'entrée 
aux Hautes Ecoles et pour l'Examen de gradué aux Ecoles Publiques. Instructions 
pour les Examens Annuels du Ministères. Morceaux choisis pour les Examens. 
Manuels. Enseignement de l'anglais aux élèves de langue française; enseignement 
manuel; topiques et sous-topiques; couture; feuillets sur l 'éducation; cartes pour 
aider dans l'enseignement de l'histoire; liste de reproductions d'ouvrages d 'ar t ; 
Classes auxiliaires; Accommodation de laboratoires pour l'inspection médicale des 
écoles dans les Hautes Ecoles et celles dites Continuation. Bulletins agricoles. 
Instructions aux inspecteurs des Ecoles Publiques et Séparées concernant les 
règlements. Instructions aux inspecteurs des Ecoles Publiques et Séparées concer
nant la répartition des octrois. Conférenciers pour les instituteurs et liste des 
conférenciers et des sujets assignés. Règlement de l 'immatriculation junior et 
cours d'études. Enseignement manuel et science domestique, dans les Hautes, de 
Continuation, Publiques et les Ecoles Séparées. Règlements pour l 'établissement 
et le maintien des cours et des diplômes des instituteurs. 

Ministère de la Voirie.—Rapport annuel de l'amélioration de la voirie; Rapport 
de l'assemblée annuelle de l'Association des Bonnes Routes de l 'Ontario; Liste 
des patentes pour véhicules-moteurs en Ontario; Loi et règlements des véhicules 
moteurs; Spécifications générales pour ponts en béton; Spécifications générales 
pour ponts en acier; Principes de la construction des chemins; Lois de la Voirie; 
Règlements concernant la voirie (routes de comté); Règlements concernant les 
surintendants des chemins de canton; la Construction des routes pour les surinten
dants et les surveillants des routes de comté. 

Ministère de la Chasse et des Pêcheries.—-Rapport annuel de la chasse et des 
pêcheries. Lois de la chasse et des pêcheries. 

MANITOBA. 

Agriculture.—Rapport Annuel. Publications: Manitoba—La Première Pro
vince de l'Ouest du Canada; Manitoba—où l'on pratique diverses sortes de Culture. 
Rapport de la récolte périodique et des Bestiaux. Carte de la Provin ce. Calen
drier du Collège Agricole du Manitoba. Bulletins: (1) Classification des Chevaux 
(2) Douze mauvaises herbes; (3) Soins du Lait et de la Crème; (4) Protection des 


