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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 bibliothécaire 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 soufrée; 
(224) Construction des serres; (229) La rouille et la moisissure des céréales) (240) 
Maladies microbiennes des légumes; (241) Culture de la pêche 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; (259) Livres sur l'agriculture et la science 
ménagère; (261) Blé et seigle; (262) Betteraves à sucre; (274) Moutons; (277) 
Transports par camions automobiles dans les campagnes; (284) Coût de la produc
tion 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; 
(293) Alimentation des veaux; (296) Mélilot blanc; (297) Porcherie en colonies; 
(298) Analyse du sol; (300) Entretien des instruments aratoires; (301) La truie 
portière; (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; (313) Acidité du sol et chaulage; 
(314) Le jardin potager; (315) La culture des prunes; (316) La culture des cerises 
(317) Les maladies des abeilles; (318) Cassis et groseilles; (319) Identification des 
plants de pépinières; (320) Le porc à bacon; (321) La chaux et le phosphate; (322) 
Sols et engrais; (323) La pomme; (324) Petits fruits greffés; (325) Insectes s'atta-
quant aux légumes; (326) Granges de ferme; (327) Nœuds et épissures; (328) La 
vigne; (329) Le poulailler de la ferme; (330) Approvisionnement d'eau et l'égout 
dans les fermes; (331) L'art de parler au public; (332) Quarante ans d'expérience 
dans la culture du grain; (333) La culture du tabac; (334) La pyrale du maïs; de 
l'Europe; Publications spéciales (sans numéros de série):—Alimentation de la 
famille; Amélioration de la langue anglaise. Division de la Colonisation:—-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. chacun, port compris, et 15c. 
pour les rapports annuels. 

Procureur général.—-Rapports des inspecteurs; Officiers ministériels; Bureaux 
d'enregistrement; Assurance; Cours de division; Rapport annuel de la Commission 
des Liqueurs et du Commissaire de la police provinciale; Loi des coroners. 

Instruction publique.—Rapport annuel du Ministre de l'Instruction publi
que. Rapport archéologique. Lois scolaires. Règlements et programme des 
études:—Ecoles publiques et séparées; Ecoles primaires supérieures; High Schools 
et Instituts collégiaux; Bataillons scolaires; Programme général des cours d'été; 
Ouvrages didactiques, liste de ceux autorisés et leur prix; Ecoles modèles d'été 
pour instituteurs; Ecoles modèles d'automne pour instituteurs; Ecoles modèles 
bilingues; Syllabus des règlements et des programmes de l'enseignement des écoles 
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