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Mémoranda des instructions aux instituteurs (1923); Rapport annuel; Rapport 
financier du .Surintendant de l'instruction publique (annuel); Mon Premier Livre 
(Ire et 2ème parties) 1900, dont une nouvelle édition est tirée chaque année. L'en
seignement primaire, Statistiques de l'enseignement; Circulaires annuelles contenant 
des instructions aux Commissaires et aux Inspecteurs d'écoles. 

Assemblée législative.—Ordres du jour de l'Assemblée Législative; Progès-
verbaux des séances; Débats de l'Assemblée Législative; Réponses aux Ordres et 
Adresses de l'Assemblée Législative (documents parlementaires); Rapport du 
Greffier de la Couronne en Chancellerie sur les élections (publié après chaque 
élection générale); Rapport du Bibliothécaire de la Législature; Règlements annotés 
et règles permanentes de l'Assemblée Législative de Québec: Manuel contenant les 
règles s'appliquant aux Bills Privés présentés à l'Assemblée Législative de Québec; 
Gouvernement et Législature de la province de Québec; Liste des présidents et des 
membres des Comités de l'Assemblée Législative. 

ONTARIO. 

Premier ministre.—Rapports de la Commission Hydro électrique et de la 
Commission du Chemin de fer Temiskaming et Northern Ontario. 

Secrétaire Provincial.—Rapports annuels; Registraire général; Hôpitaux et 
Institutions de Charité; Asiles d'Aliénés; Prisons et Maisons de réforme; Institu
tions pour les faibles d'esprits et les épileptiques; Enfants abandonnés et en nourrice; 
Recueil des lois sociales d'Ontario. Rapport annuel du Secrétaire et Registraire 
de la Province d'Ontario. Bulletin municipal. 

Trésorerie.—Etats annuels; Budget principal et budgets supplémentaires; 
Comptes publics; Eta t financier présenté à la Législature; Rapport du vérificateur; 
des comptes; Rapport du Bureau des Archives; Statuts de la province. 

Procureur général.—Rapport des Inspecteurs; Officiers ministériels; Bureaux 
d'Enregistrement ; Assurance ; Cours de Divisions ; Rapport annuel de la Commission 
des Licences des Liqueurs; Rapport annuel du commissaire de la police provinciale. 

Registraire général.—Loi des Statistiques vitales. Loi concernant la Célé
bration du Mariage. Vade-mecum du Médecin contenant la liste internationale 
des causes de décès. Rapport annuel des Naissances, Mariages et Décès. 

Département du Travail.—Rapport de l'Office du Travail et de l'Inspecteur 
(ateliers, usines et bureaux), de l'insper-teur en chef des Chaudières-, de l'Inspecteur 
des Machines fixes et des Bureaux de Placement. Règlements concernant l'inspec
tion des Chaudières 

Conseil d'Hygiène.—Loi sur l'Hygiène publique; Loi sur la vaccination; Règle
ments découlant de la loi sur les maladies vénériennes. Rapport annuel. Les 
mouches, les moustiques, et comment s'en débarrasser. Petite causerie sur les 
bébés. Méthode simple pour purifier l'eau. Hygiène rurale et semi-urbaine. 
Règlements: Contrôle des maladies contagieuses; Abattoirs, etc.; Prévention de la 
fièvre typhoïde; Antitoxine; Vaccination; Variole; Rougeole; Fièvre typhoïde; 
Fièvre scarlatine; Diphtérie; Tuberculose (généralités); Maladies vénériennes. 
Tuberculose (précautions générales). Tuberculose (précautions personnelles). 
Instructions sur la désinfection. Opuscule contenant les Statistiques des canalisa
tions d'eau et des égouts. Règlements et formules diverses; Approbation des 
adductions d'eau. Approbation des égouts. Règlement. Prévention de la mala
die des yeux chez les bébés; Règlements définissant la richesse du lait; Anterior 
Poliomyelitis; Destruction des pour chez les soldats et les civils, 1918; Prévention 
du cancer; Conseils aux ouvriers agricoles. 

Travaux Publics.—Rapport annuel du ministre, renfermant les rapports de 
l'Architecte, de l'Ingénieur, et les états du Comptable et de l'Avocat-Conseil. 
Rapport de la Commission du Parc Queen Victoria, à Niagara Falls. 

Voirie.—Rapport annuel; Opérations annuelles de l'Association des Bonnes 
Routes; (9) Rapport de la Commission de la Voirie d'Ontario, 1914; (10) Règle
ments conernant les agents voyers cantonaux, 1916; (11) Règlements concernant 
les routes de comté, 1920; (14) Loi pour l'amélioration des chemins de canton, 1918; 
(15) Loi sur l'automobilisme; Loi régissant la circulation sur les routes; Loi sur le 
chargement des véhicules; Loi sur les véhicules publics, 1922; (16) Devis général 


