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ADMINISTRATION
MANITOBA

Agriculture.—Rapport annuel. Brochures. L'Elevage au Manitoba; Les
avantages du Manitoba; Le Manitoba; Rapports périodiques sur les récoltes et le
bétail; Carte de la province; Agenda du Collège agricole du Manitoba; Le développement de l'agriculture au Manitoba (mensuel); Bulletins: Races communes de
volailles; Comment traiter la jument poulinière et son poulain; Préparation des
conserves à froid. Maladies et malaises les plus répandus chez les poulains. Fabrication du fromage à la ferme; Asperges; Elevage et nourriture des poulets; Opérations de la Société d'Agriculture; Fabrication du beurre de ferme; Cuisine pratique;
La couturière chez elle; Observations sur la destruction de la rouille; L'écrémeuse
dans la ferme; Les pâturages et le fourrage au Manitoba; La rouille et la carie des
grains; Leçons de modes; L'Apiculture au Manitoba; Races communes de volailles;
Triage à la main et cueillette sur la parcelle d'essai; L'élevage des veaux de lait;
Les oiseaux en rapport avec l'agriculture. Buanderie et teinturerie. Epreuve du
lait et de la crème à la ferme; Jardins potagers; Vêtements pour la famille; Comptabilité ménagère; La couleur et le modèle de la robe; Comment faire durer les vêtements; L'engraissage et la préparation des poulets pour la vente; Cercles de débat
Construction du silo; Chevaux du Manitoba; Le foin et les pâturages au Manitoba;
Le troupeau (moutons). Circulaires: Le cultivateur et le bœuf de boucherie; La
culture de l'orge; Substances insecticides et microbicides; Une maladie du bétail,
le charbon symptomatique; Concours de préparation du sol au Manitoba; Les œufs
depuis la basse-cour jusqu'au consommateur; Mode de conservation des œufs;
Destruction des vers gris; L'élevage des volailles à la ville; La culture de la luzerne
au Manitoba; Alimentation des poules pondeuses en hiver. Maladies de la pomme
de terre en juillet et août. Critérium des légumes; Le tenthrède de la tige du blé
dans l'ouest; Analyse chimique de l'eau
consommée dans les fermes.
Instruction publique.—Rapport annuel. Opuscule sur le Jour de l'Empire.
Groupements scolaires. Programme des études. L'Education parmi les nouveaux
Canadiens. Commissions scolaires municipales.
Commissaire Municipal.—Rapport annuel sur l'Hygiène publique. Informations 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 institutions publiques.
Justice.—Rapport annuel, compris dans les documents parlementaires. Rapports annuels: Commission des Utilités Publiques; Commission de la Voirie; Commission gouvernementale des téléphones.
Finances.—Budget.
Secrétaire de la Province.—Rapport annuel.
Imprimerie Provinciale.—Gazette du Manitoba. Rapport sur la bibliothèque et le musée. Débats et documents parlementaires. Statuts de la province.
Listes des compagnies incorporées ou autorisées à fonctionner au Manitoba.
Publicité.—Le Manitoba septentrional (mines). Rapport annuel du Commissaire du Manitoba septentrional. Le sud-est du Manitoba (mines).
SASKATCHEWAN.
Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture. Rapport annuel
des divisions et services divers: Laiterie, Bétail, Culture, Gibier, Statistiques,
Expansion du Collège d'Agriculture.
Rapports des Commissions: Elévateurs,
marchés des grains, crédit agricole, vente du bétail, amélioration de la ferme.
Bulletins et opuscules sur le bétail, les grandes cultures, la laiterie, les bâtiments
de ferme, méthodes de labour, etc.
Autres publications.—Rapports annuels: Ministère de l'Instruction publique;
Office du Travail; Ministère des Travaux Publics; Bureau des Commissaires de
la Voirie; Département des Affaires municipales; Concours de réparation des chemins; Département du Secrétaire Provincial; Service Public mensuel. Directeur
d'école agricole et de cercle.

