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cuivre dans les cantons de l 'Est , par J. Austen Bancroft (1916); L'industrie de l 'amiante 
dans la province de Québec (1917); Rapport sur les gisements d'or au lac Demontigny, par 
Ad. Mailhot (1922); Esquisse géologique et minéraux économiques de la province de Québec 
(1924); Rapports annuels sur les opérations minières de la province de Québec. 

Colonisation.—Rapport annuel du Ministre; Le Guide du colon, 1932; Le Manuel de 
Référence du Québec, 1931. 

Travail.—Rapport du Ministre; Loi des accidents du t ravai l ; Rapport annuel de la 
Commission des accidents du t ravai l ; Rapport de la Commission de l'Assurance Sociale de 
Québec. 

Travaux Publ ics , Chasse et Pêche.—Rapport du Ministre; Stat is t iques dos pertes par 
le feu dans la province; Le paradis du pêcheur; Le Parc National des Laurentides; Elevage 
du ra t musqué; L'élevage d'animaux à fourrure dans Québec, 1921. 

Instruct ion Publique.—Code scolaire (1927); School Law (1927); Loi relative au mi
nistère de l'Instruction Publique (1925): Règlements du Comité oatholique (1930); Règle
ments du Comité protestant (1926) ; Memoranda of Instructions to Teachers for In termedia te 
and High Schools (1925); Rapport annuel; Rapport financier du Surintendant de l 'Instruction 
Publique (annuel); Mon premier livre (1ère et 2ème parties) (1900), une nouvelle édition est 
imprimée chaque année; L'Enseignement primaire; Educational Record; Circulaires an
nuelles avec instructions aux commissions des écoles et aux inspecteurs d'écoles; Cours d'an
glais et de français pour les écoles anglaises catholiques (1926); Manuel des cours au program
me des écoles élémentaires protestantes; Liste des manuels autorisés. 

Conseil Législatif.—Agenda du Conseil Législatif; Votes et procès-verbaux du Conseil 
Législatif; Journaux du Conseil Législatif; Règles et règlements du Conseil Législatif. 

Assemblée Législative.—Agenda de l 'Assemblée Législative; Votes et procès-verbaux 
de l 'Assemblée Législative; Journaux de l 'Assemblée Législative; Mémoires de la législature; 
Rapports des départements et répliques aux ordres et adresses de l 'Assemblée Législative; 
Rapport du Greffier de la Couronne en Chancellerie sur les élections (publié à la suite de 
chaque élection générale); Rapport du bibliothécaire de la Légis.'atire; Règlements annotés 
de l 'Assemblée Législative; Les bills privés à l 'Assemblée Législative; (manuel contenant le 
texte annoté des règles qui régissent les bills privés et les pétitions) ; Gouvernement e t Légis
lature; Liste des présidents et membres des comités de la Législature. 

O N T A R I O . 

Agriculture.—Rapports annuels:—Ministre de l 'Agriculture: Collège agricole et Fe rme 
expérimentale; Union agricole et expéïimentale; Bureau d'inscription des étalons; Statis
tiques agricoles; Association des maraîchers; Société Entomologique; Sociétés agricoles; 
Sociétés horticoles; Rapport annuel du Collège Vétérinaire de l 'Ontario. Bulletins:— (337) 
Parasites nuisibles aux moutons; (338) Comment juger le bétail , les volailles, les grains, les 
herbes, et les racines; (342) La nielle; (343) Frui ts nouveaux: (347) Récoltes de foin et pâtu
rages; (348) Théât re pour amateurs; (350) L'oestre; (354) La poire: (35C) Les insectes nuisibles 
des arbres fruitiers; (357) Etê tage et restauration par le greffage; la greffe en écusson; (358) 
La pyrale du maïs d 'Europe; (361) Approvisionnement d'eau et assainissement des fermes; 
(363) Maladies parasitaires des volailles: (364) Fumiers et engrais; (366) Fèves de soja en 
Ontario; (367) Porcs sur la ferme; (369) Jardin potager; (373) Troupeau laitier; (374) Usage 
grandissant du miel de l 'Ontario; (375) Laitue en pommes de l 'Ontario; (Pour bulletins 
antérieurs voir page 1073 de l'Annuaire 1927-28); (376) Mauvaises herbes d 'Ontario; (377) 
Maladies des abeilles; (378) Oestre du cheval. 

Procureur Général.—Rapport des inspecteurs; Officiers ministériels; Bureaux d'enre
gistrement; Assurance; Cours de division. Rapport annuel du Commissaire de la Police 
provinciale. Pouvoirs et devoirs des juges de paix en Ontario (manuel) 

Instruct ion Publique.—Rapport annuel du Ministre de l 'Instruction Publ ique. Lcis 
scolaires. Règlements et programme des études:—(1) Ecoles publiques et séparées; (2) Eco
les primaires supérieures; (3) Ecoles secondaires et instituts collégiaux: Cours d 'études et 
examens dans les écoles de langue française; Bataillons scolaires; Programme général des 
cours d 'été; Ouvrages didactiques, liste de ceux autorisés et leurs prix; Ecoles d 'é té pour les 
instituteurs; Ecoles modèles bilingues; Syllabus des règlements et des programmes de 
l'enseignement des écoles normales pour la formation des instituteurs e t institutrices de 
première, de seconde classes et de classes enfantines; Agenda des lycées, des écoles primaires 
supérieures, des écoles publiques et séparées; Recommandations et règlements régissant les 
écoles professionnelles, etc.; Recommandations et règlements régissant l'enseignement de 
l'agriculture et de la science ménagère; Instructions sur les examens d'admission aux écoles 
secondaires; Examens annuels départementaux pour les écoles Middle et supérieures; Com
muniqué au sujet des bourses Carter; La caisse d'épargne du sou des écoles d 'Ontario; Loi 
de la fréquentation soolaire suivie des règlements pour son application et sur les cours partiels. 
Le fusionnement des écoles rurales; Règlements pour écoles fusionnées; Suggestions aux 
instituteurs d'enfants anormaux; Classes auxiliaires, locaux, aménagement et subventions; 
Choix de morceaux littéraires pour examens officiels; Règlements concernant l'inspection 
médicale et dentaire des écoles publiques et séparées; Ecoles et instituteurs dans la province 
d'Ontario, 1934; Rapport du Bureau des Archives. 
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