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MANITOBA. 

Agriculture.—Brochures:—Manitoba—la mire du Canada; Le Manitoba (français); 
Rapports périodiques sur les récoltes et le bétail ; Ca r t e de la province; Agenda du Collège 
agricole du Manitoba; Bulletins et circulaires:—^Culture de la luzerne et du mélilot blanc; 
Le silo au Manitoba; Les mauvaises herbes; Éradicat ion du chiendent; Destruction des 
mauvaises herbes; Loi des mauvaises herbes; Le problème des mauvaises herbes; Leçon 
sur le laiteron; La rouille et la nielle du grain; Triage à la main et cueillette sur la parcelle 
d'essai; La bonne semence a sa valeur; Les racines fourragères; Fabrication du beurre de 
ferme; Fabrication du fromage d e ferme; L'écrémeuse dans la ferme; Le poulailler de la ferme 
et de la ville; Le couvage, l 'alimentation et l 'élevage des poussins; Incubateurs domest iques; 
Préparation des poulets pour la vente; L'élevage de la dinde au Manitoba; Activi tés des 
sociétés agricoles; Le cercle du bœuf; Les ventes coopératives au Manitoba; Protection 
contre la foudre; Maladies ordinaires et désordres du poulain; Les chevaux au Manitoba; 
Apprendre à juger les animaux de ferme; Limite de l 'élevage du porc à bacon; Elevage du 
porc pour la vente; Avez-vous écorné vot re troupeau; Le troupeau laitier; Production du 
bœuf (bébé) au Manitoba; Culture des petits fruits au Manitoba; Culture des légumes au 
Manitoba; Culture des pivoines au Manitoba; Les oiseaux et l 'agriculture; Elevage du r a t 
musqué; Apiculture; Mise en boîte; marinades et conserves; Cuisine prat ique; Blanchissage 
et teinture; Leçons de mode et de couture; Recet tes pour la conservation des viandes. 

Ins truc t ion publ ique.—Rapport annuel: Opuscule sur le Jour de l 'Empire ; Fusion des 
écoles; Programme des études; Loi des écoles publiques; Rapport de la Commission de 
l 'Instruction publique; Rapport du comité de revision du programme d 'études (degrés I 
à VI et de V I I à X I ) . 

Commissai re municipal.—Informations statist iques sur les municipalités de la pro
vince, avec noms et adresses des fonctionnaires et des préposés à l 'hygiène. Rapport de la 
Commission des utilités publiques. Commission de l ' impôt du Manitoba, 

Travaux publics.—Rapport annuel inclus dans les documents sessionnels. 

Procureur général.—Rapport annuel. Rapport de la Commission gouvernementale 
des Liqueurs. Commission des Accidents du Travai l . 

Trésorerie.—Budget; Prévisions budgétaires; Discours du budget. Rapport de la 
division des crédits ruraux. Rapport de l'Association des prêts aux fermiers. 

Secrétairerie provinciale.—Gazette du Manitoba; Déba t s et documents parlementaires. 
Statuts de la province. 

Terres provinciales, Mines et Ressources na ture l les .—Rappor t sur les terres vendues, 
invendues, etc.; Mines et leur exploitation au Manitoba; Carte des terres du Manitoba. 

Ass i s tance publ ique.—Rapport annuel. 

Téléphones.—Rapport des commissaires du téléphone du gouvernement. 

S A S K A T C H E W A N . 

Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture; Rapports annuels des 
divisions et services divers:—Laiterie, bétail , culture, statist iques, renseignements auxiliaires 
du Collège d'Agriculture. Rapports des commissions:—Vente du bétail; Amélioration de 
méthodes de culture; Vente du blé. Bulletins et opuscules sur le bétail, les grandes cultures, 
la laiterie, les bâ t iments de ferme, méthodes de labour, etc. 

A u t r e s publ ica t ions .—Rappor ts annuels:—Département des chemins de fer, du Travai l 
et des Industries; Département de l 'Instruction publique; Département de la Voirie; Affaires 
municipales; Secrétairerie provinciale; Travaux publics: Hygiène; Téléphone; Commission 
de l 'administration municipale; Comptes publics; Service public (mensuel); La Gazet te de 
la Saskatchewan. 

A L B E R T A . 

Agricul ture .—L'Alber ta , petit recueil illustré sur la Province; Carte officielle des 
routes de l 'Alberta; Terres irriguées du Sud de l 'Alberta; Rapport annuel du minis
tère de l'Agriculture; L'irrigation pratique; Concours de labourage; La jachère dans le sud 
de l 'Alberta; Emmagasinage des racines; Problème des mauvaises herbes de l 'Alberta; 
Mauvaises herbes empoisonnant le bétail; La culture du sol; Constitution d'un troupeau 
laitier; Destruction des sauterelles; Destruction des fourmis; Le troupeau ovin; Toits à porcs; 
Période d'allaitement; Agenda des expositions scolaires; Agenda des écoles d'agriculture; 
Production de la provende animale dans le sud-est de l 'Alberta; Le problème de l'avicul
ture. 


