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par le cultivateur; (210) Fraises et framboises; (211) Fruits recommandés aux arboriculteurs d'Ontario; (218) Les oiseaux de l'Ontario; (219) Le kermès San José et le
kermès coquille d'huître; (220) Paratonnerres; (222) Groseilles et cassis; (223)
Engrais; (224) Construction des serres; (225) Le porc; (226) Culture de la prune
dans l'Ontario; (229) La nielle et la rouille; (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 culture;
(261) Blé et seigle; (262) Betterave à sucre; (263) Champignons; (264) Maladies
des organes digestifs des chevaux et du bétail; (266) Fabrication du fromage et du
beurre; (260) Approvisionnement d'eau dans la ferme; (268) Grandes cultures; Expériences au C.A.Ô.; (269) Foin et pâturage, herbe, trèfle, etc., (270) Concours de
légumes; (271) Le ver de la pomme; (272) Avortement contagieux du bétail; (274)
Moutons; (275) Direction de la ferme, 1ère partie; (276) Maladies des abeilles;
(277) Transports par camions automobiles dans les campagnes; (278) Direction de
la ferme, 2e partie; (279) Salles communales ;(280) La Luzerne; (281) Amélioration
des taureaux: (282) Direction de la ferme, 3e partie; (283) Mélilot blanc. Les publications de ce ministère sont envoyées gratuitement à tous les habitants de la province qui en font la demande. Les personnes qui n'habitent pas la province doivent
payer 10 cents pour chaque bulletin et 15 cents pour chaque rapport.
Instruction publique.—Rapport annuel du Ministre de l'Instruction Publique. Rapport archéologique. Lois Scolaires, reliure en toile 75 cents, broché
50 cents. Règlements et Programmes des études: Ecoles publiques et écoles séparées. Ecoles intermédiaires; Hautes Ecoles et Collèges; Cours abrégés et examens
pour les instituteurs; Cours pédagogiques, en été, à l'usage des instituteurs; Cours
pédagogiques, en automne, à l'usage des instituteurs; Ecoles modèles bilingues;
Recueil de règlements, cours de l'école normale en 2e classe et certificats pour les
écoles maternelles; Agenda officiel du ministère de l'Instruction Publique; Règlements et Instructions relatifs aux écoles techniques, d'apprentissage et d'art; Règlements et Instructions relatifs aux Hautes Ecoles Commerciales, etc.; Règlements
et Instructions concernant l'enseignement de l'agriculture et de la science ménagère.
Cours d'histoire préparatoire aux examens d'admission au High School, Instructions régissant l'admission aux Hautes Ecoles et les examens de fin d'études des
écoles publiques. Instructions ministérielles sur les examens annuels. Morceaux
choisis en vue des examens (littérature). Règlements des écoles centralisées. La
fusion des écoles rurales. Manuels: L'enseignement de l'anglais aux élèves de
langue française, 15 cents; Enseignement des travaux manuels, 4Q cents. Lieux
communs et dictons, 10 cents: Couture, 20 cents. Principes de couture, série de
10, ?2.00. Composition anglaise, 15 cents; Brochures traitant de l'éducation;
Croquis pour aider l'enseignement de l'histoire; Liste de reproductions d'oeuvres
d'art; Tables de mathématique, 25 cents; Inspection médicale à l'école. Renseignements concernant les examens d'inspecteur des écoles publiques. Instructions
aux Inspecteurs des écoles publiques et séparées sur la répartition des allocations.
Conférenciers pédagogiques et liste de ces conférenciers et des sujets traités. Enseignement des travaux manuels et de la science ménagère dans les écoles publiques '
et séparées, écoles intermédiaires et hautes écoles. Catalogue des livres pour les
bibliothèques des écoles publiques et séparées. Catalogue des livres des écoles
intermédiaires, High Schools et collèges. Liste des écoles publiques et séparées et
des instituteurs. Plans de construction des écoles rurales. Amélioration des
terrains scolaires. Annales de bravoure. Le rôle du Canada dans la guerre.
Jubilé de la Confédération. Citoyenneté canadienne. Revue de la Bibliothèque
de l'Ontario (mensuelle). La Grande guerre, en vers et en prose, 20 cents. Comment la bataille fut gagnée, 20 cents. Changements géographiques, 15 cents.
Les jeunes filles canadiennes à l'œuvre, $1.25.

