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La cerise dans l'Ontario; (231) La culture maraîchère; (232) Le haricot dans les 
champs; (234) Le marché coopératif; (237) Le raisin d'Ontario; (238) La chaux et 
ses usages en agriculture; (239) Les pommes de terre; (240) Maladie microbiennes des 
légumes; (241)La culture de la pêche dans l'Ontario; (242) Les maladies buccales 
sont une cause de mauvaise santé; (243) Etude de la nature, ou récits des champs; 
(244) Conseils aux colons de l'Ontario septentrional; (245) Valeur nutritive des 
aliments; (246) Suggestions pour l'alimentation du bétail; (247) Les volailles à la 
ferme; (248) Taille des arbres; (249) La poire dans l'Ontario; (250) Les insectes qui 
s'attaquent aux arbres fruitiers; (251) Les insectes qui s'attaquent aux légumes; 
(252) La conservation des aliments; (253) le troupeau laitier; (254) Pain de guerre; 
(255) La tuberculose des volailles; (256) L'hivernage des abeilles; (257) Maladies 
des arbres fruitiers; (258) Maladies des légumes; (259) Livres sur l'agriculture; 
(260) Expériences de culture; (261) Blé et seigle; (262) Betterave à sucre.—Les 
publications de ce ministère sont envoyées gratuitement à tous les habitants de la 
province qui en font la demande. Les personnes qui n'habitent pas la province doi
vent payer 5 cents pour chaque bulletin et 10 cents pour chaque rapport. 

Instruction Publique.—Rapport annuel du Ministre de l'Instruction Publique. 
Rapport archéologique. Lois Scolaires. Règlements et Programmes des études: 
Ecoles publiques et écoles séparées. Ecoles intermédiaires; Hautes Ecoles et 
Collèges; Cours abrégés et examens pour les instituteurs; Cours pédagogiques, 
en été, à l'usage des instituteurs; Cours pédagogiques, en automne, à l'usage des 
instituteurs; Ecoles modèles bilingues; Ecoles Normales d'instituteurs; Agenda 
officiel du ministère de l'Instruction Publique, Règlements et Instructions relatifs 
aux écoles techniques, d'apprentissage et d'art. Règlements et Instructions 
relatifs aux Hautes Ecoles Commerciales, etc.; Règlements et Instructions con
cernant l'enseignement de l'agriculture et de la science ménagère. Instructions 
régissant l'admission aux Hautes Ecoles et les examens de fin d'études des écoles 
publiques. Instructions ministérielles sur les examens annuels. Morceaux 
choisis en vue des examens (littérature). Manuels: L'enseignement de l'anglais 
aux élèves de langue française; Enseignement des travaux manuels; Lieux communs 
et dictons; Couture; Brochures traitant de l'éducation; Croquis pour aider 
l'enseignement de l'histoire; Liste de reproductions d'œuvres d'art; Classes auxi
liaires; Inspection médicale à l'école; Aménagement de laboratoires dans les hautes 
écoles et les écoles intermédiaires. Bulletins sur l'Agriculture; Instructions aux 
Inspecteurs des écoles publiques et séparées sur les rélgements. Instructions aux 
Inspecteurs des écoles publiques et séparées sur la répartition des allocations. 
Conférenciers pédagogiques et liste de ces conférenciers et des sujets traités. Pro
gramme d'études et règlements sur l'immatriculation du premier degré. Ensei
gnement des travaux manuels et de la science ménagère dans les écoles publiques 
et séparées, écoles intermédiaires et hautes écoles. Règlements pour la création 
•d'une chaire d'enseignement pédagogique et sur les diplômes des instituteurs. 
Revue de la Bibliothèque de l'Ontario (trimestrielle). 

MANITOBA. 

Agriculture.—Rapport annuel. Brochures: Manitoba, la première province 
de l'ouest du Canada; Manitoba, le pays de la culture mixte. La culture au Mani
toba. Rapports périodiques sur les récoltes et le bétail. Carte de la province. 
Agenda du Collège Agricole du Manitoba. Bulletins: (1) Chevaux; (2) Douze mau
vaises herbes; (3) Soins à donner au lait et à la crème; (5) Le jardin de la ferme; (6) 
Le poulailler de la ferme manitobaine; (7) L'élevage du porc au Manitoba; (8) Expé
rimentation des vaches; (9) Réparations des chemins et de l'outillage de la ferme; 
(10) Plans des bâtiments de ferme; (11) Préparation dés conserves; (12) Le trou
peau; (14) Soins à donner à la crème destinée aux beurreries; (15) Clubs de garçons 
et de filles; (16) Le foin et les pâturages au Manitoba; (17) Construction des 
silos et ensilage; (18) L'Apiculture au Manitoba; (21) Comptabilité rurale; (22) 
Manuel de dessin mécanique. Circulaires: (1) Association des éleveurs de bœuf 
de boucherie; (6) Plaidoyer en faveur des abris pour oiseaux; (7) Nos amis les 
oiseaux; (8) Les premiers soins ou la Ménagère-Infirmière; (10) La viande et 
ses succédanés; (11) Ce que chaque jeune fille devrait savoir; (12) Le lierre véné
neux et autres plantes vénéneuses; (13) La crème pour les beurreries; (14) Mémento 
de la couturière; (16) La porcherie de la ferme; (17) Les domestiques; (18) La lu
zerne au Manitoba; (19) Le maïs fourrager au Manitoba; (20) Inoculation de la lu-


