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A D M I N I S T R A T I O N 

Conseil d'Hygiène.—Loi sur l'Hygiène Publique (opuscule); Rapport annuel. 
Le système du " Tout à l'Egoût " dans les habitations. Les mouches, les mous
tiques, et comment s'en débarrasser. Petite causerie sur les bébés. Méthode 
simple pour purifier l'eau. Moyens de ventiler les appartements en hiver. Règle
ments: Contrôle des maladies contagieuses; Abattoirs, etc.; Circulaires aux 
entrepreneurs de pompes funèbres; Prévention de la fièvre typhoïde; Anti-toxine; 
Vaccination; Variole; Rougeole; Fièvre typhoïde; Fièvre Scarlatine; Diphtérie; 
Tuberculose (généralités); Maladies vénériennes. Tuberculose (précautions 
générales). Tuberculose (précautions personnelles). Instructions sur la désin
fection. Opuscule contenant les Statistiques des canalisations d'eaux et des 
égoûts. Règlements et formules diverses. Approbation des adductions d'eau. 
Approbation des égoûts. 

Travaux Publics.—Rapport annuel du Ministre, incorporant les rapports de 
l'Architecte, de l'Ingénieur, du Surintendant des routes de colonisation, et les 
états du Comptable et de l'Avocat-Conseil. Rapport de l'Office du Travail 
et de l'Inspecteur des Manufactures (ateliers, usines et bureaux); de l'Inspecteur 
en chef des Chaudières, de l'Inspecteur des Machines fixes et des Bureaux de 
Placement. Règlements concernant l'Inspection des Chaudières. Rapport de 
la Commission du Chemin de fer Timiskaming and Northern Ontario. 

Terres, Forêts et Mines.—Rapport Annuel du Ministre. Statistiques préli
minaires de la production des Mines, publiées annuellement par le Bureau des 
Mines. Rapport annuel du Bureau des Mines. Développement des Forêts dans 
le nord de l'Ontario. < 

Agriculture.—Rapports annuels: Ministre de l'Agriculture; Collège Agricole et 
Ferme expérimentale; Union Agricole et Expérimentale; Associations Laitières 
et Ecoles de Laiterie; Associations des Eleveurs de Bétail et de Volailles; Collège 
Vétérinaire; Association des Producteurs de Grain; Bureau des Industries: 1ère 
partie, Statistiques agricoles; 2ème partie, Dettes, Gages et Nantissements; 
3ème partie, Statistiques Municipales; Association des Apiculteurs; Association des 
Arboriculteurs; Association des Jardiniers et Maraichers; Société Entomologique; 
Sociétés d'Agriculture; Instituts des Fermiers; Instituts Féminins; Bulletins des 
récoltes: (180) Farine et Panification; (183) Notes sur la fabrication du Fromage 
Cheddar; (187) Phalène de la pomme; (188) Les mauvaises herbes de l'Ontario; 
(193) Tuberculose des Volailles; (194) Culture des Pommiers; (200) Jus de Fruits; 
(203) Choux et choux-fleurs; (205-6) Bulletins des Ecoles Laitières: I, Fabrication 
du Beurre et du Fromage; II , La Laiterie de la Ferme; (207) La Réfrigération chez 
soi; (208) Les Volailles et les Oeufs dans le comté d'Ontario; (209) Forestationpar le 
cultivateur; (210) Culture de la Fraise et de la Framboise rouge; (211) Fruits 
recommandés aux arboriculteurs d'Ontario; (212) Arpentage des Vergers dans 
Dundas, Stormont et Glengarry; (214) L'élevage du Mouton dans l'Ontario est-il 
rémunérateur?; (216) L'emballage des Pommes; (217) Le Poulailler de la ferme; 
(218) Les Oiseaux de l'Ontario; (219) Le Kermès San José et le Kermès coquille 
d'huitre; (220) Paratonnerres; (221) Valeur du Lait et de ses produits; (222) Gro
seilles et Cassis; (223) Engrais; (224) Construction des Serres; (225) Le Porc; (226) 
Culture de la Prune dans l'Ontario; (227) Mouches de la Cerise; (228) La grande 
culture; (229) Carie et Rouille des Céréales; (230) La Cerise dans l'Ontario; (231) 
La culture maraîchère; (232) Le Haricot dans les champs; (233) Essaimage naturel 
des Abeilles; (234) le Marché coopératif; ( 235) Le Trèfle odorant; (236) Conserves 
domestiques; (237) Le Raisin d'Ontario; (238) La Chaux et ses usages en agri
culture; (239) Les Pommes de terre; (240) Maladies microbiennes des Légumes; 
(241) La Culture de la Pêche dans l'Ontario; (242) Les Maladies Buccales sont une 
cause de mauvaise santé; (243) Etude de la Nature, ou récits des champs; (244) 
Conseils aux Colons de l'Ontario Septentrional; (245) Valeur nutritive des 
aliments; (246) Suggestions pour l'alimentation du bétail. 

Instruction Publique.—Rapport annuel du Ministre de l'Instruction Publique. 
Rapport archéologique. Lois Scolaires. Règlements et Programmes des études: 
Ecoles publiques et écoles séparées. Ecoles intermédiaires; Hautes Ecoles et 
Collèges; Cours abrégés et examens pour les instituteurs; Cours pédagogiques, 
en été, à l'usage des instituteurs; Cours pédagogiques, en automne, à l'usage des 
instituteurs; Ecoles modèles bilingues; Ecoles Normales d'instituteurs; Agenda 
officiel du ministère de l'Instruction Publique, Règlements et Instructions relatifs 
aux écoles techniques, d'apprentissage et d'art. Règlements et Instructions 


