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Agricole; Fabrication du beurre de ferme; Cuisine pratique; Livres pour la ferme 
et le foyer; La couturière chez elle; Chevaux du Manitoba; Plans de bâtiments 
de ferme; j^e foin et les pâturages au Manitoba; Construction des silos et ensilage 
au Manitoba; Conseils sur l'élevage du porc; Le troupeau (moutons); Cercles de 
débats; Observations sur la destruction de la rouille; l'écrémeuse dans la ferme; 
Le tout à l'égout pour les maisons rurales; Circulaires; Le cultivateur et le bœuf 
de boucherie; Elevage du porc dans les fermes; Les auxiliaires du service ménager 
(moyen d'alléger les travaux du ménage) ; La culture de l'orge; Substances insecti
cides et microbicides; Insectes destructeurs et vers gris; Traitement des sols alcalins; 
Conseil à la ménagère pour l'achat des volailles mortes; Une maladie du bétail—Le 
charbon symptômatique; Quelques fourrages pour le Manitoba; Concours de pré
paration du sol au Manitoba; Insectes malfaisants du jardin, du champ et de la 
forêt; Les œufs depuis la basse-cour jusqu'au consommateur; Mode de conservation 
des œufs; Destruction des vers gris; Jardins du temps de guerre au Manitoba; L'é
levage des volailles à la ville; Comment discerner les maladies de la pomme de 
terre en juillet; La culture de la luzerne au Manitoba; La crème douce dans la 
fabrication du beurre; Débarrassez-vous de la poule paresseuse; Alimentation des 
poules pondeuses en hiver. 

Instruction Publique.—Rapport annuel. Opuscule sur le Jour de l'Empire. 
Bulletin mensuel des écoles. Groupements scolaires. Progrès des Etudes. Rap
port annuel du Surintendant des Enfants moralement abandonnés. L'éducation 
parmi les nouveaux Canadiens. 

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 insti
tutions 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 biblio

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

Publicité.—Bulletin du Service Public du Manitoba (mensuel) ; Le Manitoba 
septentrional (mines). 

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, le privilège des entrepreneurs de battage, les employés au battage, le bornage, 
les animaux égarés, les primes à la destruction des loups, les sociétés agricoles, les 
instruments aratoires, les beurreries coopératives, le crédit rural. Rapports des 
Commissions: Elévateurs, marchés des grains, crédit agricole, vente du bétail. Bulle
tins, etc.: l'Elevage du cheval en Saskatchewan; soin et alimentation du bétail 
de boucherie, des porcs, et choléra des porcs, charbon symtômatique, Enregistre
ment des étalons (N° 39) ; Classement de la crème (N° 30) ; Soins à donner au lait 
et à la crème dans les fermes (N° 15) ; Croissance et développement des volailles 
pour le marché (N° 25) ; Le poulailler et l'alimentation des volailles. Plans et devis 
d'une vacherie, Poulaillers et devis. Forestation sur la ferme: Jachère cultivée; 
Défonçage de la prairie; Labourage des chaumes; Culture du maïs en Saskatche
wan; Conseils aux producteurs de lin (N° 24); Traitement du grain de semence et 
semailles; la luzerne en Saskatchewan; Seigle d'hiver; La production coopérative 
(N° 42); Vente coopérative du bétail (N° 41); Recettes de desserts et sauces; 
Comment créanciers et débiteurs peuvent s'entr'aider; Conseils aux valets de ferme; 


