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Colonisation, Chasse et Pêcheries.—Rapport annuel du ministre; Rapport sur le 
rapatriement ; le Paradis du Pêcheur; Le Parc National des Laurentides; Élevage du r a t 
musqué; Élevage des animaux à fourrure dans la Province de Québec, 1921; La Guide du 
Colon, 1927; Première Information sur Québec, 1927. 

Travaux publics et Travail.—Rapport du ministre; Loi de la compensation ouvrière. 

Instruct ion publique.—Code scolaire (1927); Loi scolaire (1920); Loi concernant lé 
ministère de l 'Education (1925); Règlements du Comité Catholique (1924); Règlements du 
Comité Protestant (1926) ; Mémoire portant sur les Instructions aux instituteurs des Écoles 
intermédiaires et supérieures (1925); Rapport annuel; É t a t financier du Surintendant de l 'Ins
truction publique (publication annuelle); Mon premier Livre (1ère e t 2ème partie) (1900), 
une nouvelle édition est imprimée chaque année; L'enseignement primaire; Archives éduca-
tionnelles; Circulaires annuelles contenant les instructions aux Commissions scolaires e t aux 
inspecteurs d'écoles; Cours d'anglais e t de français pour les écoles catholiques anglaises 
(1926); Manuel concernant le cours d'études dans les écoles primaires protestantes; Listes 
de livres de texte aatorisés. 

Conseil Législatif.—Agenda du Conseil Législatif; Proces-verbaux du Conseil Légis
latif; Journaux du Conseil Législatif; Règles e t règlements du Conseil Législatif. 

Assemblée Législative.—Agenda de l 'Assemblée législative; Procès-verbaux de l 'As
semblée législative; Journaux de l 'Assemblée législative; Documents sessionnels, rapports 
de ministères e t réponses aux ordres e t adresses de l 'Assemblée législative; Rapport du 
greffier de la Cour en Chancellerie sur les élections (publié à la suite de chaque élection 
générale); Rapport du bibliothécaire de la Législature; Règlements annotés et règlements 
permanents de l 'Assemblée Législative de Québec; Manuel indiquant la procédure à suivre 
pour la présentation d'un bill privé à l 'Assemblée Législative de Québec; Gouvernement e t 
législature; Liste des présidents e t des membres des comités de l 'Assemblée législative. 

O N T A R I O . 

Agriculture.—Rapports Annuels.'—Ministre de l'Agriculture, Collège Agricole e t fermes 
expérimentales; Union agricole e t 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; Insti tuts 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 e t les racines; (339) Pommes de terre; (340) Parasites 
nuisibles aux porcs; (341) Peintures e t peinturage; (342) La nielle; (343) Fruits nouveaux; 
(344) Maladies des arbres fruitiers; (345) Champignons et maladies bactérielles des végétaux; 
(346) Luzerne vivace; (347) Récoltes de foin e t Pâturages; (348) L 'Art théâtral pour amateurs; 
(349) La nielle des grains; (350) L 'Œstre ; (351) Insecticides, fungicides e t herbicides; (352) 
Pomme de terre; (353) La Culture de la rose. (La liste des bulletins antérieurs est à la page 
1073 de l'Annuaire 1927-28.) Publications spéciales (sans numéros de série) Alimentation 
de la famille. Division de la Colonisation.-—L'Ontario septentrional, référence pratique. 

Les personnes habi tant en dehors de la province d'Ontario doivent payer pour la récep
tion de ces bulletins, une moyenne de 10c. chacun, port compris, e t 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). Pouvoirs e t devoirs 
des juges de paix en Ontario (manuel). 

Instruct ion publique.—Rapport annuel du Ministre de l 'Instruction publique. Rap
port archéologique. Lois scolaires. Règlements e t programme des études.—Ecoles pu
bliques e t séparées; Écoles primaires supérieures; High Schools e t Insti tuts 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; Ecole 
modèles d'été pour instituteurs; Écoles modèles bilingues; Syllabus des règlements e t des 
programmes de l'enseignement des écoles normales pour la formation des instituteurs e t 
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 professionnelles, etc. ; Recommandations e t règlements 
régissant l 'enseignement de l'agriculture e t de la science ménagère; Instructions sur les 
examens d'admission du junior high school. Communiqué au sujet des bourses Carter : 
La petite banque des écoles d'Ontario; Loi sur la fréquentation scolaire, suivie des règle
ments d'application et cours partiels; Le fusionnement des écoles rurales; Liste des manuels 
à l'usage des instituteurs e t leurs prix; Suggestions aux instituteurs concernant les enfants 
peu doués; Classes auxiliaires: locaux, aménagement e t subventions; Choix de morceaux 
littéraires pour les examens officiels; Règlements gouvernant l'inspection médicale e t dentaire 
dans les écoles publiques et séparées. 
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