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Instruction publique.—Code scolaire (1919); Loi scolaire (1920); Règlements 
du Comité catholique, (1922); Règlements du Comité protestant (1921); Memoranda 
des instructions aux instituteurs (1923); Rapport annuel : Rapport financier du Di
recteur général de l'enseignement (annuel); Mon premier livre (1ère et 2ème parties) 
(1900), dont une nouvelle édition est tirée chaque année. L'enseignement primaire; 
Directives de l'enseignement, circulaires annuelles contenant des instructions aux 
commissaires et aux inspecteurs d'école. 

Conseil Législatif.—Ordre du jour du Conseil Législatif; procès-verbaux des 
séances du Conseil Législatif; Débats du Conseil Législatif; Règles et règlements du 
Conseil Législatif. 

Assemblée Législative.—Ordre du jour de l'Assemblée Législative; Procès-
verbaux des séances de l'Assemblée Législative; Débats de l'Assemblée Législative; 
Documents sessionnels; Rapports des ministères et réponses aux ordres et adresses 
de l'Assemblée Législative; Rapport du Greffier de la Couronne en Chancellerie sur 
les élections (publié après chaque élection générale); Rapport du blibiothécaire de 
la Législature; Règlements annotés et règlements permanents de l'Assemblée Légis
lative de Québec; Manuel indiquant la procédure à suivre pour la présentation d'un 
bill privé à l'Assemblée Législative de Québec; Gouvernement et législature; Liste 
des présidents et des membres des comités de l'Assemblée Législative. 

ONTARIO. 

Agriculture.—Rapports annuels:—Ministre de l'Agriculture; Collège Agricole 
et fermes expérimentales; Union agricole et expérimentale; Bureau d'inscription 
des étalons; Statistiques agricoles; Association des apiculteurs; Association des pro
ducteurs de fruits; Association des maraîchers; Société d'Entomologie; Société 
d'agriculture; Instituts féminins; Rapport annuel du Collège vétérinaire d'Ontario. 
Bulletins:—(188) Mauvaises herbes d'Ontario; (198) Lavage à la chaux souffrée; 
(210) Fraises et framboises; (224) Construction des serres; (229) La rouille et la 
moisissure des céréales; (231) Culture maraîchère; (240) Maladies microbiennes des 
légumes; (241) Culture de la pèche dans Ontario; (242) Les maladies buccales sont 
une cause de mauvaise santé; (249) La poire dans Ontario; (250) Les insectes qui 
s'attaquent aux arbres fruitiers; (252) Conservation des aliments — mise en conserve 
chez soi; (257) Les maladies des arbres fruitiers; (259) Livres sur l'agriculture et la 
science ménagère; (261) Blé et seigle; (262) Betteraves à sucre; (266) Fabrication 
du beurre et du fromage; (267) Approvisionnement d'eau dans les fermes et égouts; 
(268) Grandes cultures — Expériences au C. A. O.; (269) Foin et pâturage, graminées 
fourragères, trèfle, etc.; (270) Concours de légumes; (274) Moutons; (276) Maladies 
des abeilles; (277) Transports par camions automobiles dans les campagnes; (282) 
Exploitation de la ferme, I l l e partie; (284) Coût de la production du lait; (285) 
Farine et panification; (287) Silos et ensilage; (290) La Société rurale de débats 
littéraires; (291) La production et la vente du fromage d'Ontario; (292) La basse-
cour; (293) Alimentation des veaux; (294) Greffe des arbres fruitiers; (296) Mélilot 
blanc; (297) Porcherie en colonies; (298) Analyses du sol; (299) Le porc à bacon; 
(300) Entretien des instruments aratoires; (301) La truie portière; (302) Insecti
cides et microbicides; (303) Champignons; (304) Avortement contagieux des bêtes 
à cornes; (305) Maladies des volailles; (306) L'entrepôt frigorifique du cultivateur; 
(307) Choix du verrat et son élevage; (308) Culture des tomates; (309) Culture de la 
noix; (310) Le bœuf de boucherie; (311) Le troupeau laitier; (312) Les légumes, leurs 
propriétés nutritives et leur préparation. Publications spéciales (sans numéros de 
série):— Débats et jeux; coopératives de vente; Alimentation de la famille; Amélio
ration de la langue anglaise; Division de la colonisation:—L'exploitation des fermes 
dans Ontario; L'Ontario septentrional. 

Les personnes habitant en dehors de la province d'Ontario doivent payer pour 
la réception de ces bulletins, une moyenne de 10c. chaque, port compris, et 15c. 
pour les rapports annuels. 

Procureur général.—Rapports des inspecteurs; Officiers ministériels; Bureau 
d'enregistrement; Assurance; Cours de division; Rapport annuel de la Commission 
des patentes et du Commissaire de la police provinciale. 


