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GÉNÉRAL.—(218) Les oiseaux de l 'Ontario relat ivement à l 'agriculture, prix 85 cents; 
(296) Trèfle d 'odeur (rev. 1928); (326) Granges de ferme (1927); (32?) Nœuds et épis
sures; corde sur la ferme (1937); (331) Discours et déba ts publics (1933); (348) Théâ t r e ama
teur (1929); (349) Nielles du grain; (.360) Drainage de la ferme (1931); (364) Fumiers e t 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) Fabrication 
du fromage mou et du fromage cheddar de ferme (1936); (385) Mites du fromage et leur con
trôle (1937); (397) Champignons en Ontario, prix 10 cents; (398) Approvisionnements d'eau 
de la ferme (1939); (399) Système de plomberie et d'égout pour la maison de ferme (1939). 
BÉTAIL.—(304) Avortement infectieux des vaches (rev. 1938); (337) Parasites nuisibles au 
mouton (1928); (338) Suggestions sur la façon de juger (1931); (350) L 'hypoderme (1934); 
(373) Vaches laitières (1933); (378) L'œstre et son contrôle (1934); (380) Parasi tes nuisibles 
au porc (rev. 1938); (387) Maladies du porc et leur prévention; Alimentation du porc (1937); 
(396) Mastite ou m a m m i t e chez la vache (1938); (401) Alimentation et soin du cheval de 
travail (1939); (402) Elevage et soin du cheval de t ra i t (1939). VOLAILLE.—(363) Parasites 
nuisibles à la volaille (1931); (394) Maladies de la volaille (1938); (395) Volaille de ferme 
(1938); (400) Production du dindon (1939). LÉGUMES.—(358) La pyrale européenne du maïs 
(1931); (386) Maladies des légumes (1937); (388) Jardinage des légumes; (393) Insectes nui
sibles aux légumes (1938). ABEILLES.—(384) Maladies des abeilles (1933). Circulaires.— 
(10) Variétés de cultures de ferme; (15) Association d'expédition de bétail ; (16) Pasteurisa
tion du lait à la maison; (38) La crème avant la pasteurisation comme facteur dans In fabrica
tion du beurre; (39) Cercles du bœuf; (41) Trèfle d'odeur; (47) E tude sur le nématode de 
l'avoine; (48) Maïs soufflé; (49) Eradication de l'épine-vinette commune; (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; Destruction des loups; Livre de 
compte de la ferme, prix 25 cents; Frui ts de l 'Ontario, prix 50 cents; Causes probables et 
remèdes dans le cas des défauts de la crème de seconde quali té; Entret ien du sol et recom
mandations sur l'engrais chimique; Valeur des oiseaux pour l 'homme; Sols pour le tabac 
dans le comté de Norfolk. Lois.—Loi des fossés et des cours d'eau; Loi du contrôle des 
mauvaises herbes. 

Procureur Général.—Rapport de l'inspecteur; Bureaux d'enregistrement; Assurance; 
Compagnies de prêt et de fiducie; Rapport annuel du Commissaire de la Police provinciale. 

Education.—Rapport annuel du ministre de l 'Education. Lois scolaires. Règlements 
et cours d'études:—(1) Ecoles publiques et séparées; (2) Ecoles de continuation; (3) Ecoles 
secondaires et instituts collégiaux; Cours d 'études et examens dans les écoles de langue 
française; Programme général des cours d 'été; Ouvrages didactiques, liste de ceux autorisés 
et leur prix; Liste des manuels scolaires et leur prix; Ecoles d 'été pour les instituteurs; Règle
ments et cours d 'étude de l'école Normale de l'université d 'Ot tawa; Syllabus des règlements 
et des programmes de l'enseignement des écoles normales pour les certificats de première 
classe et de classes enfantines; Agenda des lycées, des écoles de continuation, publiques et 
séparées; Recommandations et règlements régissant les écoles professionnelles, etc.; Recom
mandations e t règlements régissant l'enseignement de l'agriculture et de la science ména
gère; Instructions sur les examens d'admission aux écoles secondaires; Examens annuels dé
partementaux pour les écoles Middle et supérieures; Communiqué au sujet des bourses Carter; 
Lois de la fréquentation scolaire et recommandations et règlements et cours à temps partiel; 
La centralisation des écoles rurales; Règlements pour écoles fusionnées; 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, 1938. 

Chasse et Pêche.—Rapport annuel du ministère de la Chasse et de la Pêche; Lois et 
règlements sur la chasse et la pêche; Relevé des lois et règlements sur la chasse et la pêche; 
Rapport du comité spécial du poisson, 1928-1930; Rapport du comité spécial du gibier, 1931-
1933; Conservation de l'achigan noir à petite bouche; Conservation du maskinongé; Bulle
tin mensuel. 

Santé.—Lois.—Loi sur l 'hygiène publique; Loi de la vaccination; Loi de prévention des 
maladies vénériennes; Loi sur les cimetières; Loi des hôpitaux publics; Loi des hôpitaux 
privés; Loi des sanatoriums pour tuberculeux; Loi des maisons de materni té; Loi des hôpi
taux pour aliénés, 1935; Loi des sanatoriums privés; Loi de l 'enregistrement des gardes-
malades; Loi de la désinfection des lieux; Loi du contrôle du lait, 1934. Règlements.—Con
trôle des maladies contagieuses; Règlements sur les maladies vénériennes; Règlements 
concernant la fabrication des boissons non enivrantes, eaux distillées et minérales, la fabrica
tion des sirops, vins et bières; Mesures sanitaires dans les camps forestiers et miniers; Cons
truction et aménagement des piscines; Entrecroisement des systèmes d 'aqueduc; Règlements 
par suite de la loi des hôpitaux pour aliénés, 1935; Règlements par suite de la loi des hôpitaux 
publics; Règlements sur les hôpitaux privés; Lois et règlements concernant l 'enregistrement 
des gardes-malades; Règlements concernant l'usage de l'acide hydrocyanique ou des com
posés de cyanide pour fins de désinfection; Règlements concernant les établissements laitiers 
et de pasteurisation. Publications.—Rapport annuel sur les hôpitaux publics, hôpitaux prives 


