
1024 SOURCES D'INFORMATIONS 

MANITOBA. 

Agriculture.—Brochures:—Manitoba—le Grenier du Canada; L'élevage au 
Manitoba; Le Manitoba; Rapports périodiques sur les récoltes et le bétail; Carte 
de la province; Agenda du Collège agricole du Manitoba; Bulletins:—Comment traiter 
la jument poulinière et son poulain; Maladies et malaises les plus répandus ches les 
poulains; Opérations de la Société d'Agriculture; Fabrication du beurre de ferme; 
Cuisine pratique; La couture chez soi; L'écrémeuse dans la ferme; Leçons de modes. 
L'apiculture au Manitoba; Races communes de volailles; Triage à la main et cueil
lette sur la parcelle d'essai; Blanchissage et teinture; Epreuve du lait et de la crème 
à la ferme; Vêtements pour la famille; L'engraissage, l'abatage et la préparation 
des poulets pour la vente; Le couvage, l'alimentation et l'élevage des poussins; Le 
bœuf de boucherie; Cercles de débats; Construction du silo; Le troupeau ovin de 
la ferme, les racines fourragères; Les graminées fourragères et le trèfle; L'ensilage; 
Culture de la luzerne et du mélilot blanc; Maladies des pommes de terre et leurs 
remèdes; Mauvaises herbes; Maladies des céréales; Le silo en tranchée; Fabrication 
du fromage à la maison; Poulaillers de ferme et urbains; Destruction des sauterelles; 
Culture des petits fruits. Circulaires:—Concours de préparation du sol; L'élevage 
des volailles à la ville; Critérium des légumes; Réservoirs à eau creusés dans le sol; 
Embellissement des abords du logis; Protégeons les oiseaux; Graphiques re dates 
de la migration des oiseaux; Eradication du chiendent; Destruction des mauvaises 
herbes; Elevage du porc dans les fermes; Insectes des jardins et leur destruction. 

Instruction publique.—Rapport annuel: Opuscule sur le Jour de l'Empire; 
Fusion des écoles; Programme des études; L'éducation des nouveaux Canadiens; 
Commissions scolaires municipales. Rapport de la Commission de l'Instruction 
publique. 

Commissaire municipal.—Informations statistiques sur les municipalités 
de la province, avec noms et adresses des fonctionnaires et des préposés à l'hygiène. 
Rapport de la Commission des Utilités publiques. Bureau d'Hygiène provincial. 
Commission de l'impôt du Manitoba. 

Travaux publics.—Rapport annuel, renfermant les rapports sur les institu
tions de bienfaisance. Rapports du Commissaire de la Voirie, de l'Office du Travail, 
de la Commission de la Force motrice du Manitoba. 

Justice.—Rapport annuel, formant partie des documents parlementaires; 
Rapport de la Commission gouvernementale des Liqueurs. Commission des Acci
dents du travail. 

Trésorerie.—Budget; Prévisions budgétaires; Discours du budget. Rapport 
de la Commission gouvernementale des téléphones. Rapport de la Commission 
de l'allocation aux mères. Rapport de la division des crédits ruraux. Rapport de 
la division des Assurances. Rapport de l'Association des prêts aux fermiers. 

Secrétairerie provinciale.—Gazette du Manitoba; Débats et documents 
parlementaires. Statuts de la province. 

Terres provinciales.—Rapport sur les terres vendues, invendues, etc. 

SASKATCHEWAN. 

Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture; Rapports annuels 
des divisions et services divers:—Laiterie, bétail, culture, chasse, statistiques, 
enseignement auxiliaire du Collège d'Agriculture. Rapports des commissions:— 
Vente du bétail; Amélioration des méthodes de culture; Vente du blé. Bulletins et 
opuscules sur le bétail, les grandes cultures, la laiterie, les bâtiments de ferme, 
méthodes de labour, etc. 

Autres publications.—Rapports annuels:—Office du Travail et des Industries; 
Département de l'Instruction publique; Département de la Voirie; Affaires munici
pales; Secrétairerie provinciale; Travaux publics; Hygiène; Téléphone; Commission 
de l'administration municipale; Comptes publics; Service public (mensuel). 


