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Voirie.—Rapport annuel du ministre de la Voirie (bilingue) ; Loi concernant le ministère 
de la Voirie (1934), (éditions française et anglaise séparées). 

Mines et Pêcheries.—Extraits des rapports sur le distr ict de l 'Ungava, par T . C. 
Denis (1929); Rapports sur les gisements de cuivre dans les cantons de l 'Est , par J. Austen 
Bancroft (1916); L'industrie de l 'amiante dans la province de Québec (1917); Esquisse géo
logique et minéraux économiques de la province de Québec (1924) ; Rapports annuels sur les 
opérations minières de la province de Québec; Rapports annuels du Bureau des Mines de 
Québec,années 1929 à 1936; Le paradis du pêcheur; Le Parc National des Laurentides; Ele
vage du ra t musqué; L'élevage d'animaux à fourrure dans le Québec, 1921. 

Colonisation.—Rapport annuel du ministre; Le guide du colon, 1932; Le Manuel de 
référence du Québec. 

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 du 
Québec. 

Travaux Publics.—Rapport du ministre; Statist iques des pertes par le feu dans la 
province. 

Instruct ion Publique.—Code scolaire (1927); Loi sur l'instruction (1911); Règlements 
du comité catholique (1936) ; Règlements du comité protestant (1921) ; Memoranda of Instruc
tions to Teachers for In termediate and High Schools (1934); Rapport annuel; Rapport 
financier dû Surintendant de l 'Instruction Publique (annuel); Mon premier livre (1ère e t 
2ème parties) (1900), une nouvelle édition est imprimée chaque année; L'Enseignement 
primaire; Educational Record; Circulaires annuelles avec instructions aux commissions 
scolaires et aux inspecteurs d'écoles; Cours d'anglais et de français pour les écoles anglaises 
catholiques (1926); Manuel des cours au programme 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.—Amenda de l 'Assemblée Législative; Votes et procès-verbaux 
de l'Assemblée Législative; Journaux de l 'Assemblée Législative; Mémoire de la Législa
ture; Rapports des départements et répliques aux ordres et adresses de l 'Assemblée Légis
lative; Rapport du Greffier de la Couronne en Chancellerie sur les élections (publié à la suite 
de chaque élection générale); Rapport du bibliothécaire de la Législature; Règlements 
annotés et ordres permanents de l 'Assemblée Législative; Les bills privés à l 'Assemblée 
Législative (manuel contenant le texte annoté des règles qui régissent les bills privés) ; Gou
vernement et Législature; Liste des présidents e t 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 expérimentale; Bureau d'inscription des étalons; Sta t is 
tiques agricoles; Association des maraîchers; Société entomologique; Sociétés agricoles; 
Sociétés horticoles; Rapport annuel du Collège Vétérinaire de l 'Ontario. Bulletins:—FBTJITS. 
—(335) La fraise en Ontario (rev. 1936); (342) Maladie bactérienne (1929); (354) La poire 
(1930); (355) La framboise et la mûre (rev. 1936); (356) Les insectes nuisibles des arbres 
fruitiers (1930); (383) Jaunissement de la pêche et petite pêche; (389) V. pêches. INDUSTRIE 
AGRICOLE E N GENERAL.—(218) Les oiseaux de l 'Ontario relat ivement à l 'agriculture, prix 25 
cents; (277) Transports par véhicule-moteur dans l 'Ontario rural (1930); (296) Trèfle d 'odeur 
(rev. 1928) ; (326) Granges de ferme (1927) ; (331) Discours et déba t s publics (1933) ; (348) Thé 
âtre amateur (1929); (349) Nielles du grain; (360) Drainage de la ferme (1931); (.364) Fumiers 
et engrais chimiques (1931); (370) Epreuve du lait, de la crème et des sous-produits laitiers 
sur la ferme et à la fabrique; (371) Fabrication du beurre sur la ferme (1936); (372) Fabrica
tion du fromage mou et du fromage cheddar de ferme (1936); (374) Mangez plus de miel 
d'Ontario (1933); (385) Mites du fromage et leur contrôle (1937); (327) Nœuds et épissures; 
corde sur la ferme (rev. 1937). BÉTAIL.—(304) Avor tement infectieux des vaches (rev. 1933); 
(337) Parasites nuisibles au mouton (1928); (338) Suggestions sur la façon de juger (1931); 
(350) L 'hypoderme U934); (.367) Le porc sur la ferme (1932); (373) Vaches laitières (1933); 
(378) L'œstre et son contrôle (1934); (380) Parasites nuisibles au porc (rev. 1936); (387) Ma
ladies du porc et leur prévention; Alimentation du porc. VOLAILLE.—1305) Maladies de la 
volaille (1932); (363) Parasites nuisibles à la volaille (1931); (379) Volaille de ferme (rev. 
1935). LÉGUMES.—(358) La pyrale européenne du maïs (1931); (375) Laitue en feuille cul
tivée en Ontario (1933); (386) Maladies des légumes; (388) Jardinage des légumes; (390) Pom
mes de terre. ABEILLES.—(384) Maladies des abeilles (1933). Circulaires.—(8) Alimentation 
du porc de cour; (10) Variétés de cultures de ferme; U5) Association d'expédition de bétai l ; 
(16) Pasteurisation du lait à la maison; (38) La crème avant la pasteurisation comme facteur 
dans la fabrication du beurre; (39) Cercles du bœuf; (41) Trèfle d'odeur; (51) Le laitron 
vivace; (52) Maladie de foie des chevaux; (54) Cuscute; (55) Mêlage à la maison des engrais 
chimiques; Maladies ombilicales du poulain. Publications spéciales.—Analyse économique 
des opérations de la fabrication du fromage en Ontario; Ventes coopératives; Destruction 
des loups; Livre de compte de la ferme, prix 25 cents; Recommandations sur l'engrais chi
mique; Frui ts de l 'Ontario, prix 50 cents; Causes probables et remèdes dans lo cas des dé-


