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chaque élection générale); Rapport du bibliothécaire de la Législature; Règlements annotés 
et règlements permanents de l'Assemblée Législative de Québec; Manuel indiquant la pro
cédure 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'Assem
blée Législative. 

ONTARIO. 
Agriculture.—Rapports Annuels:—Ministre de l'Agriculture, Collège Agricole et fermes 

expérimentales; Union agricole et expérimentale; Bureau d'inscription des étalons; Statis
tiques agricoles; Association des apiculteurs; Association des producteurs de fruits; Asso
ciation des maraîchers; Société d'Entomologie; Société d'Agriculture; Instituts féminins; 
Rapport annuel du Collège vétérinaire d'Ontario. Bulletins:—(335) La Fraise; (336) Fabri
cation du fromage et du beurre; (337) Parasites nuisibles aux moutons; (338) Comment juger 
le bétail, le grain, les herbes et les racines; (339) Pommes de terre; (340) Parasites nuisibles 
aux porcs; (341) Peintures et peinturage; (342) La nielle; ( 343) Fruits nouveaux; (344) Mala
dies des arbres fruitiers. (La liste des bulletins antérieurs est à la page 1073 de l'Annuaire-
1327-28.) Publications spéciales (sans numéros de série) Alimentation de la famille. Divi
sion de la Colonisation:—L'Ontario septentrional, référence pratique. 

Les personnes habitant en dehors de la province d'Ontario doivent payer pour la récep
tion 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'enre
gistrement; Assurance; Cours de division; Rapport annuel de la Commission des Liqueurs 
et du Commissaire de la police provinciale; Loi des coroners (manuel). 

Instruction publique.—Rapport annuel du Ministre de l'Instruction publique. Rap
port archéologique. Lois scolaires. Règlements et programme des études:—-Ecoles pu
bliques et séparées; Écoles primaires supérieures; High Schools et Instituts collégiaux; 
Cours d'étude et examens dans les écoles de langue française; Bataillons scolaires; Programme 
général des cours d'été; Ouvrages didactiques, liste de ceux autorisés et leur prix; 
Écoles modèles d'été pour instituteurs; Écoles modèles bilingues; Syllabus des règle
ments et des programmes de l'enseignement des écoles normales pour la formation 
des instituteurs et institutrices de première classe, de seconde classe et de classes 
enfantines; Agenda des high schools, des écoles primaires supérieures, des écoles 
publiques et séparées; Recommandations et règlements régissant les écoles pro
fessionnelles, etc.; Recommandations et règlements régissant l'enseignement de l'agriculture 
et de la science ménagère; Cours d'histoire en vue des examens d'admission du junior high 
school. Instructions sur les examens d'admission du junior high school et sur les examens 
de fin d'étude des écoles publiques. Règlements régissant la validité des diplômes d'ensei-
gnement;Liste spéciale des écoles;Communiqué au sujet des bourses Cartier;La petite banque 
des écoles d'Ontario; Loi sur la fréquentation scolaire, suivie des règlements d'application 
et cours partiels; Le fusionnement des écoles rurales; Liste des manuels à l'usage des institu
teurs et leurs prix; Liste des écoles et des instituteurs; Suggestions aux instituteurs concer
nant les enfants peu doués; Classes auxiliaires: locaux, aménagement et subventions; Choix 
de morceaux littéraires pour les examens officiels; Règlements gouvernant l'inspection médi
cale et dentaire dans les écoles publiques et séparées. 

Toute commission de bibliothèque publique peut obtenir gratuitement, en en faisant 
la demande au ministère de l'Instruction publique, à Toronto, les ouvrages suivants: Écoles 
et collèges d'Ontario, 1785-1910, en trois volumes; Documents historiques sur l'instruction 
publique en Ontario, 1858-1876, en six volumes. 

Chasse et Pêche.—Rapport annuel du Ministère de la Chasse et de la Pêche; Lois sur 
la chasse et la pêche de l'Ontario; Relevé des lois sur la Pêche et la Chasse de l'Ontario; 
Observations pratiques sur le renard et le traitement approprié à ses maladies ordi
naires. 

Travail.—Rapport annuel du ministère du Travail, reproduisant celui de l'inspecteur 
en chef des manufactures, de l'inspecteur en chef des chaudières, du président de la Com
mission des mécaniciens, du directeur général des bureaux de placement d'Ontario; Règle
ments interprovinciaux concernant la construction des chaudières et leur inspection; Rapport 
annuel de la Commission des salaires minima; Rapport annuel de la Commission des alloca
tions aux mères. 

Ministère de la Santé.—Lois.—(1) Loi sur l'Hygiène publique et sur la vaccination; 
(2) Loi sur les Statistiques vitales; (3) Loi sur les maladies vénériennes; (4) Loi sur les cime
tières. Règlements:—(1) Maladies contagieuses, tuberculose, les villégiatures et les bateaux. 
Disposition de l'égout dans les villégiatures. Contrôle de la viande. L'eau pure potable 
des places publiques. Inhumation et transport des morts; (2) Désinfection; (3) Maladies 
vénériennes; (4) Mesures sanitaires dans les camps miniers et les chantiers; (5) Entrepre
neurs; (6) Abattoirs et engrais; (7) La nage dans les étangs; (8) L'embouteillage des 
boissons douces; (9) Approvisionnement d'eau supplémentaire; (10) Travailleurs 
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