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A D M I N I S T R A T I O N . 

Bâtiments de la Ferme contre la foudre; (5) Jardin de la Ferme; (6) Volailles 
sur la Ferme au Manitoba; (7) Elevage des Pourceaux au Manitoba; (8) Expéri
mentation des Vaches; (9) Réparage de l'outillage de la Ferme et des Chemins; 
(10) Places pour Bâtiments sur la Ferme; (11) Mise en conserve; (12) Troupeau 
de la ferme; (14) Soins de la crème pour les crémeries; (15) Clubs pour garçons et 
filles; (16) Foin et pâturages au Manitoba; (17) Construction des silos en ensilage; 
(18) Elevage des abeilles au Manitoba; (20) Problèmes des travaux en bois. Circu
laires: (1) Association des cultivateurs éleveurs d'animaux de boucherie; (6) 
Plaidoyer en faveur d 'habitations pour les volailles; (7) Nos amis les oiseaux; 
(8) Observations sur l 'entretien de la maison; (10) La viande et ses substituts; 
(11) Ce que toute fille devrait connaître; (12) Le lierre poison et autres plantes 
vénéneuses; (13) La crème pour les crémeries; (14) Méthodes pour la couture; 
(16) Elevage du porc sur la ferme; (17) Domestiques à la maison; (]8) Luzerne 
au Manitoba; (19) Maïs fourrager au Manitoba; (20) Inoculation de la luzerne; 
(21) Culture du seigle; (23) Amélioration des œufs sur la ferme; (24) Culture des 
prunes au Manitoba; (25) Culture des cerises au Manitoba; (26) Contrôle du fléau 
des insectes; (27) Acclimatation des arbres pour un climat froid; (28) Mélanges 
de pulvérin; (29) Maladies des arbres et les vers; (30) Trai tement des sols alcali; 
(31) Le seigle destructeur de mauvaises herbes; (32) Soin de la terre après la 
récolte pour contrôler les herbes noscives; (33) La récolte de la laine sur le marché 
Manitobain. Bulletins pour la bibliothèque du cultivateur: (1) Du tonnerre; 
(2) Ventilation de la grange; (3) Concours de récoltes sur pieds et expositions des 
graines; Li t térature sur l'économie domestique; De la cuisson des aliments; Du 
soin de la maison; De l'hygiène personnelle; Buanderie, couture et aliments. 

Education.—'Rapport Annuel. Livret sur la fête de l 'Empire. Bulletin 
mensuel des Ecoles. Consolidation des Ecoles. Progrès des Etudes. Rapport 
Annuel du Surintendant concernant les enfants négligés. 

Commission Municipale.—'Rapport Annuel sur l 'Hygiène Publique. Rensei
gnements statistiques concernant les Municipalités de la Province avec- nom et 
adresse des officiers de l 'administration, et de l'hygiène pour chaque municipalité. 

Travaux Publics.—-Rapport annuel, comprenant les rapports des institutions 
publiques. 

Procureur Général.—Rapport annuel comprenant les rapports de la session. 
Rapports annuels. Commission des Utilités Publiques. Commission des Bons 
Chemins. 

Trésorier Provincial.—Comptes Publics. 
Secrétaire Provincial.—Rapport annuel. 
Imprimeur du Roi.—Gazette du Manitoba. Rapport de la Librairie et du 

Musée. Journaux et Documents Sessionnels. Statuts de la Province. Nomencla
ture des Compagnies incorporées et Licenciées en fonctionnement au Manitoba. 

SASKATCHEWAN. 

Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture. Rapports annuels 
des Divisions, etc., Laiterie; Bestiaux; Mauvaises herbes et semences; Chasse. 
Statist iques; Bureau du Travail; Collège d'Agriculture. Lois : Eleveurs de 
chevaux, marque, chasse, mauvaises herbes; Associations agricoles coopératives 
des laitiers; Achat et ventes des animaux; Compagnie coopérative des élévateurs 
de la Saskatchewan; Assurance contre la grêle; Obligations des batteurs, employés 
au bat tage; Clôture de ligne; Animaux libres; Prévention des incendies; Primes 
contre les loups; Association coopérative des hypolhèques sur la ferme en Saskat
chewan; Sociétés agricoles; Instruments aratoires. Rapports de Commissions: 
Elévateur; Marché des grains; Crédit agricole; Instruments aratoires. Bulletins: 
etc.: Les moutons en Saskatchewan; (37) Elevage des chevaux en Saskatchewan, 
Soin et alimentation des animaux à boucherie; Soin et alimentation des moutons; 
Soin et alimentation des porcs, Choléra des cochons; Charbon symptomatique; 
Fièvre aphteuse; Enregistrement des étalons; (39) Classement de la crème (30); 
Soin du lait et de la crème sur la ferme (15) ; Préparation des poulets pour le 
marché (25); Soin et alimentation des volailles'; Volailles—Soin des reproduc
teurs; de la conservation des œufs; Plan de la ferme et des bâtiments; Plans et 
spécifications des vacheries; Abris et clôtures pour les moutons; Poulaillers 


