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rrelatifs aux Hautes Ecoles Commerciales, etc. ; Règlements et Instructions concernant 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 à
l'enseignement de l'histoire; Liste de reproductions d'oeuvres d'art; Classes auxiliaires; 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 règlements. Instructions aux
Inspecteurs des écoles publiques et séparées sur la répartition des allpcations.
Conférenciers, pédagogiques et liste de ces conférenciers et des sujets traités.
Programme d'études et règlements sur l'immatriculation du premier degré.
Enseignement 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).
Voirie.—Rapport annuelsur l'amélioration de la voirie. Rapport de l'assemblée annuelle de l'Association des Bonnes Routes de l'Ontario; Loi et dispositions
concernant l'automobilisme. Devis-types pour ponts en béton. Devis-types pour
ponts en acier. Plans des ponts sur les grand'foutes; Principes de la construction
des routes. Lois de Voirie. Règlements applicables aux chemins de comtés.
Règlements concernant les agents voyers cantonaux. Construction des voies
publiques, à l'usage des agents voyers cantonaux et des surveillants. Rapport
sur les améliorations des rues dans les villes et les cités.
Chasse et Pêche.—Rapport annuel sur la pêche et la chasse. Lois de pêche et
de chasse.
MANITOBA.
Agriculture.—Rapport annuel. Brochures: Manitoba, la première province de
l'ouest du Canada; Manitoba, le pays de la culture mixte. La culture au Manitoba.
Rapports périodiques sur les récoltes et le bétail. Carte de la province. Agenda
du Collège Agricole du Manitoba. Bulletins: (1) Chevaux; (2) Douze mauvaises
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) Expérimentation des vaches; (9) Réparations des chemins et de l'outillage de la
ferme; (10) Plans des bâtiments de ferme; (11) Préparation des conserves; (12) Le
troupeau; (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 vénéneux 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 luzerne
au Manitoba; (19) Le maïs fourrager au Manitoba; (20) Inoculation de la luzerne;
(21) Culture de l'orge; (23) Amélioration des œufs; (24) Les prunes du Manitoba;
(25) Les cerises du Manitoba; (26) Le fléau des insectes; (27) La taille des arbres
dans les pays froids; (28) Substances servant à la pulvérisation; (29) Pucerons
des arbres et vers gris; (30) Traitement des sols alcalins; (31) Le seigle comme
éradicateur de mauvaises herbes; (32) Culture du sol après la moisson pour empêcher la croissance des mauvaises herbes; (33) La mise sur le marché de la laine
du Manitoba; (34) Soins à donner à la crème destinée aux beurreries (édition en
langue ruthène); (35) Même brochure (édition en allemand); (36) Alimentation du
bétail en hiver au moyen du grain rouillé, non battu; (37) Conseils à la ménagère
pour l'achat de volailles tuées; (38) Le blé rouillé et la condition des semences en
1917. Bulletins pour la bibliothèque des cultivateurs; (1) Pour éloigner la foudre;
(2) Ventilation de la grange; (3) Concours de récoltes sur pied et expositions de
graines; (4) Contrôle du laiteron au Manitoba; (5) Triage à la main et cueillette
sur la parcelle d'essai; (6) Recueil d'économie domestique; (7) L'engraissage et

