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Mon premier livre de lecture (1ère e t 2ième parties) (1940); 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); Liste des manuels autorisés; Circulaire de renseignements pour les instituteurs dési
rant entrer à l'école normale; Pourquoi instruire? La vie scolaire; L'instruction dans le 
Québec. 

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 e t procès-verbaux 
de l'Assemblée Législative; Journaux de l 'Assemblée Législative; Documents 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 du Québec; Les bills privés à l 'As
semblée Législative du Québec (manuel contenant le texte annoté des règles qui régissent 
les bills privés); Gouvernement et Législature; 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 Ferme 
expérimentale; Bureau d'inscription des étalons; Statist iques agricoles; Association de ma
raîchers et de fructiculteurs; Société entomologique; Sociétés agricoles; Sociétés horticoles; 
Rapport annuel du Collège Vétérinaire de l 'Ontario; Opérations des unions de crédit. Bul
letins;—-FRUITS.—(342) Maladie bactérienne (1929); (383) Jaunissement de la pêche et 
petite pêche; (392) Emondage des arbres fruitiers en Ontario (1938); (403) Les maladies les 
plus importantes des arbres fruitiers (1939). INDUSTRIE AGRICOLE EN GÉNÉRAL.—(296) Trèfle 
d'odeur (1938); (326) Granges de ferme (1927); (327) Nœuds et épissures: corde sur la ferme 
(1937); (331) Discours et déba ts publics (1933); (348) Théât re 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 (1941); (371) Fabrication du 
beurre sur la ferme (1936); (372) Fabrication du fromage mou et fromage cheddarde ferme ;(1941) 
(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 plom
berie et d'égoût pour la maison de ferme (1939); (405) Peinturage sur la ferme (1939); (406) 
Production d'un foin de plus grande valeur alimentaire (1939) ; (407) Fèves de soja en Ontario 
(1940); (408) Préservation par la mise en boîtes (1940); (409) Mauvaises herbes d 'Ontario 
(1940); (410) Avantages de l'engrais chimique pour les récoltes; (411) Séchage du foin coupé 
tôt sur des trépieds (1940); (412) Fruits et légumes gelés rapidement dans les armoires d 'em
magasinage (1940); (416) Insectes incommodants pour la maison (1941); (417) Transport du 
lait dans le bassin de Toronto (1941); (418) Conseils sur la façon de juger les lieux d ' emma
gasinage des grandes cultures, plantes-racines et pommes de terre (1941). BÉTAIL.—(304) 
Avortement infectueux des vaches (1938); (337) Parasites nuisibles au mouton (1928); (350) 
L'hypoderme (1934); (367) Le porc sur la ferme (1940); (378) L'oestre et son contrôle (1934); 
(380) Parasites nuisibles au porc (rev. 1938); (396) Mastiteou 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 
trait (1939); (420) Poux du bétail et méthode de contrôle (1939). VOLAILLE.—(363) Para
sites nuisibles à la volaille (1931); (394) Maladies de la volaille (1938); (395) Volaille de ferme 
(1938); (400) Production du dindon (1939); (413) Détermination du sexe des poussins (1940); 
(414) Chaponnage en Ontario (1940); (419) Soin et méthodes employées dans l'obtention 
de sang de poule pour l'épreuve de la diarrhée blanche (1941). LÉGUMES.—(358) La pyrale 
européenne du maïs (1931); (393) Insectes nuisibles aux légumes (1938); (404) Production de 
tomates de qualité dans l 'Est de l 'Ontario (1939); (415) Résultats de quatre années de travail 
de démonstration avec les pommes de terre (1941); (421) Analyse du sol pour cultures maraî
chères (1942). Publications spéciales.—Manuel d'alimentation et de surveillance du cochon; 
Manuel d'alimentation et de surveillance des vaches laitières; Manuel d 'alimentation et de 
surveillance de la volaille (1942); Les oiseaux de l 'Ontario et l'agriculture, prix 25 cents; 
Livre de compte de la ferme, prix 25 cents; Analyse économique des opérations de la fabri
cation du fromage en Ontario; Destruction des loups; Entretien du sol et recommandations 
sur l'engrais chimique; Valeur des oiseaux pour l 'homme; Sols pour le tabac dans le comté 
de Norfolk; Jardins domestiques en temps de guerre; Pâturages d'été pour l 'Ontario; Herbe 
à puce. 

Procureur Général.—Rapports de l'inspecteur des bureaux légaux; Rapport annuel du 
prévôt des incendies; Rapport annuel du commissaire de la police pour Ontario; Rapport 
annuel du surintendant des assurances; Rapport annuel du registraire des corporations de 
prêt et de fiducie. 

Education.—Rapports.—Rapport annuel du ministre; Personnel des écoles publiques et 
séparées; Personnel des instituts collégiaux, des écoles d'orientation professionnelle, etc. ; 


