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

la préparation des volailles mortes pour le marché; (8) Le collège à portée des 
ruraux; (9) Races communes de volailles; (10) Clubs de garçons et de filles. Manuel 
d'économie domestique; Leçons de cuisine; Les premiers soins ou la Ménagère-
Infirmière; Hygiène personnelle; Le lavage, la couture, les aliments. 

Instruction Publique.—Rapport annuel. Opuscule sur le Jour de l'Empire. 
Bulletin mensuel des écoles. Groupements scolaires. Progrès des Études. 
Rapport annuel du Surintendant des Enfants moralement abandonnés. 

Commission Municipale.—Rapport annuel sur l'Hygiène publique. Infor
mations statistiques sur les municipalités de la province, avec noms et adresses 
des fonctionnaires et des préposés à l'hygiène, pour chaque municipalité. 

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

Justice.—Rapport annuel, compris dans les documents parlementaires. Rap
ports annuels: Commission des Utilités Publiques; Commission des Bonnes 
Routes; Commission du Téléphone de la province. 

Finances.—Comptes publics. 
Secrétairerie de la Province.—Rapport annuel. 
Imprimerie Provinciale.—Gazette du Manitoba. Rapport sur la bibliothèque 

et le musée. Débats et documents parlementaires. Statuts de la province. 
Liste des compagnies incorporées ou autorisées, en fonctionnement au Manitoba. 

Publicité.—Bulletin des différentes administrations du Manitoba (mensuel). 

SASKATCHEWAN. 

Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture. Rapport annuel 
des divisions et services divers: Laiterie, Bétail, Mauvaises herbes et Semences, 
Gibier, Statistiques, Office du Travail, Collège d'Agriculture. Lois relatives à: 
l'élevage des chevaux, la marque du bétail, la chasse, les mauvaises herbes, les 
associations agricoles coopératives des laitiers, l 'achat et la vente du bétail, la 
compagnie coopérative d'élévateurs de la Saskatchewan, L'assurance contre la 
grêle, les obligations des entrepreneurs de battage, les employés au battage, le 
bornage, les animaux égarés, la prévention des incendies, les primes à la destruction 
des loups, les sociétés agricoles, les instruments aratoires, les beurreries coopéra
tives, l e crédit rural. Rapports des Commissions: Elévateurs, marchés des 
grains, crédit agricole, machines agricoles. Bulletins, etc., Le mouton en Sas
katchewan (No 37), l'Elevage du cheval en Saskatchewan, soin et alimentation 
du bétail de boucherie, des moutons, des porcs, choléra des porcs, charbon symp-
tomatique, fièvre aphteuse; Enregistrement des étalons (No 39), Classement de 
la crème (No. 30), Soins à donner au lait et à la crème dans les fermes (No 15), 
Croissance et développement des volailles pour le marché (No 25), Le poulailler 
et l'alimentation des volailles.—L'élevage des bêtes à cornes, La conservation des 
œufs, Le site des bâtiments d'habitation et d'exploitation de la ferme, Plans et 
devis d'une vacherie, La bergerie et son> enclos, Poulaillers et devis, Forestation 
sur la ferme, Jachère cultivée; Défoncage de la prairie; Labourage des chaumes; 
Culture du maïs en Saskatchewan; Conseils aux producteurs de lin (No 24), Traite
ment du grain de semence et semailles; Variétés de petits grains; La luzerne en 
Saskatchewan; Production de la graine de luzerne; Seigle d'hiver; La production 
coopérative (No 42), Vente coopérative du bétail (No 41) Les Commodités du 
ménage, Recettes de desserts et sauces, Comment créanciers et débiteurs peuvent 
s'entr'aider, Conseils aux valets de ferme, Destruction des insectes les plus com
muns, Commentaires de la Loi sur les associations coopératives agricoles, La nomi
nation d'un secrétaire de l'agriculture est la solution de la question des mauvaises 
herbes, Avantages du labour automnal hâtif, Carte de la Saskatchewan, Variations 
dans l'analyse de la crème (No 44),' Trèfle odorant, Culture des pommes de terre, 
Commentaires de la Loi sur les mauvaises herbes, La rigidité des clôtures en fil 
de fer, Granges adaptées à de multiples usages, Laiteries et glacières, Vacheries, 
Ecuries, Bergeries, Porcheries et locaux de fumage du lard, Poulaillers, Greniers 
à grain et Hangars à instruments aratoires, Silos et caveaux à racines, Habitations 
rurales. 


