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vention de la maladie des yeux chez les bébés; Règlements définissant la richesse du
lait; Anterior Poliomyelitis; Destruction des poux chez les soldats et les civils, 1918;
Prévention du cancer; Conseils aux ouvriers de fermes.
Travaux Publics.—Rapport annuel du ministre, renferment les rapports de
l'Architecte, de l'Ingénieur, et les états du Comptable et de l'Avocat-Conseil.
Rapport de la Commission du Chemin de fer Timiskaming and Northern Ontario.
Rapport de la Commission du Parc Queen Victoria, à Niagara Falls
Département d u Travail.—Rapport de l'Office du Travail et de l'Inspecteur
(ateliers, usines et bureaux), de l'inspecteur en chef des Chaudières, de l'Inspecteur
des Machines fixes et des Bureaux de Placement. Règlements concernant l'Inspection des Chaudières.
Voirie.—Rapport annuel. (9) Rapport de la Commission de la Voirie d'Ontario t
1914; (10) Règlements concernant les agents voyers cantonaux, 1916; (11) Règlements concernant les routes de comté, 1920; (14) Loi pour l'amélioration des chemins
de canton, 1918; (15) Loi sur l'automobilisme; Loi régissant la circulation sur les
routes; Loi sur le chargement des véhicules; Loi sur les véhicules publics, 1920;
(16) Devis général pour ponts en béton sur les grandes routes, 1917; (17) Devis
général pour ponts en acier sur les grandes routes, 1917; (18) Ponts et chaussées,
1917; (19) Plans types pour ponts en acier, sur les grandes routes, 1917; (20) Description des chemins modèles, 1917; (21) Formules abrégées de soumissions pour
ponts, 1917; (22) Rapport sur l'amélioration des rues, 1917; (23) Surfaces bitumées
pour chemins macadamisés, 1917; (24) Devis pour matières bitumineuses, 1917;
(25) Législation sur les chemins de comté comprenant la Loi d'amélioration des
Routes et les dispositions de la Loi de la Voirie d'Ontario, 1920; (26) Suppresion
des phares éblouissants des automobiles, 1918; (27) Elargissement des routes provinciales, 1919; (28) Législation sur les routes principales, 1919; (29) Règlements concernant les chemins de canton, 1920; (30) Législation sur les chemins de canton telle
que sanctionnée par la Loi de la'Voirie d'Ontario, 1920.
Chasse e t Pêche.—Rapport annuel. Lois sur la chasse.
Terres e t Forêts.—Rapport annuel du Ministre. Statistiques préliminaires
de la production des mines, publiées annuellement. Des bulletins sont aussi publiés
dans plusieurs Divisions du département des Mines et sont ajoutés, plus tard, au
rapport annuel pour le compléter. Manuel de colonisation de l'Ontario septentrional.
Agriculture.—Rapports annuels: Ministre de l'Agriculture; Collège Agricole
et Ferme expérimentale; Union Agricole et Expérimentale; Associations Laitières;
Division du Bétail; Collège Vétérinaire; Bureau d'inscription des étalons; Associations des producteurs de maïs. Statistique agricole; Association des Apiculteurs;
Association des producteurs de fruits; Station expérimentale d'horticulture; Association des maraîchers; Société entomologique; Sociétés d'Agriculture; Sociétés
d'Horticulture; Instituts Féminins. Bulletins: (174) Le drainage souterrain est-il
rémunérateur; (175) Opérations du drainage souterrain; (187) Phalène de la pomme;
(188) Les mauvaises herbes de l'Ontario; (194) Vergers à pommes; (195) Insecticides
et destructeurs de parasites végétaux; (198) Lavage à la chaux soufrée.; (205) Fabrication du fromage et du beurre; (207) La réfrigération chez soi; (209) Reboisement
par le cultivateur; Fraises et framboises; (211) Fruits recommandés aux arboriculteurs d'Ontario; (216) L'emballage des pommes; (218) Les oiseaux de l'Ontario;
(219) Le kermès San José et le kermès coquille d'huître; (220) Paratonnerres;
(223) Engrais; (224) Construction des serres; (225) Le porc; (226) Culture de la
prune dans l'Ontario; (230) La cerise dans l'Ontario; (231) La culture maraîchère;
(232) Le haricot dans les champs; (235) Mélilot blanc; (237) Le raisin d'Ontario;
(238) La chaux et ses usages en agriculture; (239) Les pommes de terre; (240) Maladie microbienne des légumes; (241) La culture de la pêche dans l'Ontario; (242) Les
maladies buccales sont une cause de mauvaise santé; (243) Etude de la nature, ou
récits des champs; (244) Conseils aux colons de l'Ontario septentrional; (246) Suggestions pour l'alimentation du bétail; (247) Les volailles à la ferme; (248) Taille
des arbres; (249) La poire dans l'Ontario; (250) Les insectes qui s'attaquent aux
arbres fruitiers; (251) Les insectes qui s'attaquent aux légumes; (252) La conservation
des aliments; (253) Le troupeau laitier; (254) Pain de guerre; (255) La tuberculose
des volailles; (256) L'hivernage des abeilles; (257) Maladies des arbres fruitiers;
(258) Maladies des légumes; (259) Livres sur l'agriculture; (260) Expériences de

