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Maladies de l'abeille et animaux nuisibles à la ruche. CIRCULAIRES.—(52) Maladies du foie 
chez les chevaux; (54) Fourrage; (55) Fabrication des engrais chimiques à la maison; (57) 
Maladies ombilicales chez les poulains; (10) Comment se faire l'ami des oiseaux; (19) Cour
roies et attache des courroies (1943); (24) Comment découvrir les dérangements de la 
noueuse dans une lieuse; (28) Le pâturage est de la plus grande importance pour la produc
tion du lait et de la viande; (32) Blanchiment à la chaux sur la ferme; (59) Germination des 
graines à la maison; (61) Jardinage à la maison en temps de guerre (1944); (62) Pâturages 
d'été en Ontario; (64) Mélanges de bonnes graines; (65) Notes sur le béton (1943). PUBLI
CATIONS SPÉCIALES.—Cartes sur l'alimentation du troupeau laitier; Manuel d'alimentation et 
de surveillance de la volaille; Manuel d'alimentation et de surveillance du porc; Profit à tirer 
de l'engraissement des porcs; Comment sauver les gorets; Entretien du sol et recommenda-
tions sur l'engrais chimique; Livre de compte de la ferme. 

Un déboursement de 10 cents Vexemplaire pour les bulletins et de o cents l'exemplaire pour les 
circulaires est demandé; (a) aux personnes, compagnies etc., situées en dehors de la province 
d'Ontario, ou dans la province d'Ontario lorsque la demande est faite pour plus d'un exemplaire. 
(Les timbres des Etats-Unis ne sont pas acceptés.) (b) aux écoliers de l'Ontario. 

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; Rapport annuel de la Commission de Régie des Liqueurs d'Ontario. 

Education.—Rapports.—Rapport annuel du ministre; Personnel des écoles publiques et 
séparées; Personnel des instituts collégiaux, des écoles d'orientation professionnelle, etc.; 
Opérations de la loi régissant les écoles de métiers; Fonds de retraire. Lois.—Réimpression 
de 13 lois sur l'éducation et les bibliothèques publiques, prix 25 cents chacune. Règlements.— 
Vingt-deux règlements d'administration sont publiés. Cours d'études.—Huit programmes 
ou cours sont publiés concernant les divers degrés ou classes du système d'enseignement. Ma
nuels.—Sept listes comprenant les manuels de professeurs, les livres de lecture supplémentaire 
et les besoins de l'upper sehool relativement aux langues modernes. Divers.—Année scolaire 
et congés; Lectures choisies dans la Bible; Bibliothèque de professeurs pour les instituteurs 
des écoles publiques et séparées (1938); Manuel d'hygiène pour les instituteurs des écoles 
publiques et séparées (1938); Canadian Intelligence Examination. 

(Le titre de toutes les publications parait dans le rapport annuel du Ministre, ou peut s'obtenir 
du ministère.) 

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. 

Santé.—Législation.—Loi du remède au cancer; Loi et règlements sur les cimetières; 
Loi des maisons de maternité; Loi et règlements des hôpitaux pour aliénés; Loi et règlements 
de l'enregistrement des gardes-malades; Loi et règlements des hôpitaux privés; Loi des 
sanatoriums privés; Loi des hôpitaux psychiatriques; Loi et règlements des hôpitaux publics; 
Loi et règlements des sanatoriums pour tuberculeux; Loi de la vaccination; Loi et règlements 
de prévention des maladies vénériennes; Loi et règlements sur l'hygiène publique pour 
ce qui a trait: A la literie; Aux camps, travaux et lieux dans les districts territoriaux qui 
n'ont pas d'organisation municipale; Aux camps d'été; Aux maladies contagieuses; A la 
désinfection; Aux unités sanataires; A la pasteurisation; A la psittacose; A l'entrecroisse-
ment; A l'embouteillage des liqueurs; Aux piscines; Aux rayons X; Au fumier; Aux abattoirs; 
Aux qualités requises des officiers de santé, des inspecteurs sanitaires et des infirmières de 
santé publique. Loi des services municipaux de santé (1944). Publications.—Rapport 
annuel du Ministère de la Santé; Rapport annuel sur les hôpitaux ontariens pour les malades 
mentaux, les arriérés mentaux, les épileptiques et les patients habituels; Rapport annuel sur 
les hôpitaux publics, hôpitaux privés, hôpitaux pour incurables, hôpitaux pour convales
cents et sanatoriums pour phtisiques. 

(Des brochures sur différents sujets concernant la santé peuvent être obtenues du Mi
nistère de la Santé, Edifices du Parlement, Toronto.) 

Voierle.—Rapport annuel, Ministère de la "Voirie; Loi du trafic sur les grandes routes, 
1937, et amendements et règlements; Lois des véhicules commerciaux, 1937, avec amende
ments et règlements; Loi des véhicules publics, 1937, avec amendements et règlements; Loi 
d'amélioration des grandes routes, 1937, avec amendements; Loi de la taxe sur la gazoline, 
1937, avec amendements et règlements; Loi de la manutention de la gazoline, 1937, avec 
amendements et règlements; Manuel de l'automobiliste; Carte routière de la province 
d'Ontario, gratuite sur demande; Cartes de comté, district et township, liste de prix sur 
demande. 

Assurance.—Rapports.—Surintendant des Assurances; Registraire des corporations de 
prêt. 


