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d'odeur (1938); (326) Granges de ferme (1927); (327) Nœuds et épissures: corde sur la ferme 
(1937); (331) Discours e t débats publics (1933); (348) Théâ t re amateur (1929); (349) Nielles 
du grain; (360) Drainage de la ferme (1931); (364) Fumiers et engrais chimiques (1931); 
(385) Mites du fromage et leur contrôle (1937); (397) Champignons de l 'Ontario (1939), prix 
10 cents; (398) Approvisionnements d'eau de la ferme (1939); (399) Système de plomberie e t 
d'égout pour la maison de ferme (1939); (405) Peinturage sur la ferme (1939); (406) Produc
tion d'un foin de plus grande valeur alimentaire (1939) ; (407) Fèves de soja en Ontario (1940) ; 
(408) Préservation par la mise en boîte (1940); (409) Mauvaises herbes d'Ontario (1940); 
(410) Avantages de l'engrais chimique pour les récoltes; (411) Séchage du foin coupé tô t sur 
des trépieds (1940); (412) Frui ts e t légumes gelés rapidement dans les armoires d 'emma
gasinage (1940). BÉTAIL.—(304) Avor tement infectieux des vaches (1938); (337) Parasites 
nuisibles au mouton (1928); (350) L 'hypoderme (1934); (367) Le porc sur la ferme (1940); 
(378) L'ce3tre e t son contrôle (1934) ; (380) Parasi tes nuisibles au porc (rev. 1938) ; (396) Mastite 
ou mammi te chez la vache (1938); (401) Alimentation e t soin du cheval de t ravai l (1939); 
(402) Elevage et soin du cheval de t ra i t (1939). VOLAILLE.—(363) Parasi tes nuisibles à la 
volaille (1931) ; (394) Maladies de la volaille (1938) ; (395) Volaille de ferme (1938) ; (400) Pro
duction du dindon (193D); (413) Détermination du sexe des poussins (1940); (414) Chaponnage 
en Ontario (1940). LÉGUMES.— (358) La pyrale européenne du maïs (1931); (386) Maladies 
des légumes (1937); (393) Insectes nuisibles aux légumes (1938); (404) Production de tomates 
de qualité dans l 'Es t 'de ' l 'Ontar io (1939); (415) Résultats de quatre années de t ravai l de 
démonstration avec les pommes de terre (1941). ABEILLES.—(384) Maladies des abeilles 
(1937). Publications spéciales.—Manuel d 'alimentation et de surveillance du cochon; Manuel 
d'alimentation e t de surveillance des vaches laitières; Les oiseaux de l 'Ontario e t l'agricul
ture, prix 25 cents; Livre.de compte de la ferme, prix 25 cents; Analyse économique des opéra
tions de la fabrication du fromage en Ontario; Destruction des loups; Entret ien du sol e t 
recommandations sur l'engrais chimique; Valeur ,des oiseaux pour l 'homme; Sols pour le 
tabac dans le comté de Norfolk. 

Procureur Général.-—Rapports de l'inspecteur des bureaux légaux; Rapport annuel du 
prévôt des incendies; Rapport annuel du commissaire de la police pour Ontario. 

Education.—Rapports.—Rapport annuel du ministre; Personnel des écoles publiques et 
séparées; Personnel des instituts collégiaux, des écoles d'orientation professionnelle, etc. ; 
Comité d'enquêtes sur le coût de l'éducation en Ontario (1938) ; Opérations de la loi régissant 
les écoles de métiers; Fonds de re t ra i te . Lois.—Réimpression de 15 lois sur l 'éducation et 
les bibliothèques publiques, prix 25 cents chacune. Règlements.—Vingt-quatre règlements 
d'administration sont publiés. Cours d'études.—Neuf programmes ou cours sont publiés conT 
cernant les divers degrés ou classes du système éducationnel. Manuel.—Sept listes compre
nant les manuels de professeurs, les livres de lecture supplémentaire e t les besoins de l'upper-
school relativement aux langues modernes. Divers.—Annonce générale des cours d 'é té ; 
Année scolaire e t congés; Lectures choisies dans la Bible; Bibliothèque de professeurs pour 
les instituteurs des écoles publiques e t séparées (1938) ; Manuel d'hygiène pour les instituteurs 
des écoles publiques e t séparées (1938) ; Canadian Intelligence Examination, 

Le.t i t re de toutes les publications paraît dans le rapport annuel du ministre, ou peut 
s'obtenir du ministère. 

Chasse et Pêche.—Rapport annuel du Ministère de la Chasse e t de la Pêche; Lois e t 
règlements sur la chasse e t la pêche; Relevé des lois e t règlements sur la chasse e t 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 du Ministère. 

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 maternité; Loi des hôpi
taux pour aliénés, 1935; Loi des sanatoriums privés; Loi de l 'enregistrement des gardes-
malades; Loi du contrôle-du lait, 1934; Loi de la literie; Loi des hôpitaux psychiatriques; 
Loi <iu remède au cancer; Loi de l 'optométrie; Loi des embaumeurs e t directeurs de funé
railles. Règlements.—Contrôle des maladies contagieuses; Règlements sur les maladies 
vénériennes; Règlements concernant la fabrication des boissons non enivrantes, eaux dis
tillées e t minérales, la fabrication des sirops, vins et bières; Mesures sanitaires dans les 
camps forestiers e t miniers; Construction et aménagement des piscines; Règlements sur 
l'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 hôpi
taux privés; Lois e t règlements concernant l 'enregistrement des gardes-malades; Règlements 
concernant l'usage-de l'acide hydrocyanique ou des composés de cyanure pour fins de désin
fection; Règlements sur la literie; Règlements concernant les établissements laitiers et de 
pasteurisation; Règlements découlant de la loi des sanatoriums pour phtisiques; Règlements 
concernant l'examen aux rayons-X et l'épreuve à la tuberculine pour les gardes-malades dans 
les sanatoriums et les hôpitaux publics; Règlements relatifs aux récipients pour le fumier e t 
relatifs aux abat toirs ; Règlements sur l'inspection dentaire dans les écoles; Règlements sur 
les unités sanitaires; Règlements sur les cours d'instruction et les qualifications des officiers 
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