
648 ADMINISTRATION. 

NOUVEAU-BRUNSWICK. 

Rapports annuels de l'Auditeur Général, du Bureau d'Hygiène, des Ministères 
de l'Education et de l'Agriculture (comprenant l'Horticulture); Rapports annuels 
des Travaux Publics, des Terres Publiques, de l'Hôpital des Aliénés, Rapport des 
Manufactures, Rapport du Jordan Mémorial Tuberculosis Sanatorium, à Glade 
River, et le Rapport des Women's Institutes. 

QUÉBEC. 

P rocureur général.—Rapport des Inspecteurs des Prisons (annuel). Rapport 
de la Commission des Services d'Utilité Publique (annuel). 

Secréta i re Provincial.—Rapport annuel du Secrétaire et Registraire; rapport 
annuel des inspecteurs des écoles de réforme et des asiles d'aliénés; rapport annuel 
du bureau provincial d'hygiène; annuaire statistique; statistiques de l'instruction 
publique; statistiques financières des corporations scolaires; statistiques munici
pales (annuel); statistiques judiciaires (annuel); statistiques (annuel) des péni
tenciers et des institutions philanthropiques; Gazette officielle (hebdomadaire); 
Statuts de la province (annuel); Statuts revisés de la province (1909); Code 
Municipal. Rapports des compagnies d'assurance, Rapports des compagnies 
fiduciaires. 

Trésorier.—Budget annuel; Prévisions budgétaires. 
Ter res e t Forêts.—Rapport annuel du ministère. Par J.-C. Langelier: La 

Gaspésie (1885); Cantons arpentés et Territoires explorés (1889); Richesse fores
tière de la province de Québec (1905). La Forêt, par Fernow (1905). Arbres de 
Commerce de la province de Québec, (1906). Par Eugène Rouillard: Tableau des 
familles de douze enfants (1904-06). Cantons arpentés et Territoires explorés 
(1908). Liste des porteurs de licence de coupe de bois (1911). Liste des per
sonnes autorisées à agir comme mesureurs et classificateurs de bois (1911-1912). 
Dictionnaires des lacs et rivières de la province de Québec, par Eugène Rouillard 
(1914) Tableau des Forces hydrauliques concédées par la province de Québec, du 
1er juillet, 1863 au 31 décembre 1913, par A. Amos. Bulletin n° 1 du service fores
tier. Bulletin n c 2 du service forestier, par Piché et Bédard (1914). La rouille 
vésiculaire du pin blanc. Les forces hydrauliques de la province de Québec (illustré), 
1917. 

Agriculture.—Rapports annuels: Département de l'Agriculture; Concours du 
mérite agricole; Société d'Industrie laitière: Société de pomologie;- Rapport d e l à 
Société de Québec pour la protection des plantes contre les insectes et les maladies 
fongueuses; Rapport des Concours de récoltes sur pied (annuel); Rapport de la 
Convention des missionnaires agricoles; Rapport des sociétés d'agriculture et 
des Cercles Agricoles; Le Journal d'agriculture et d'horticulture illustré (mensuel). 
Bulletins: (2) Le Drainage pratique, C. Michaud, 1914; (6) Culture du tabac, 
Gareau et Plante, 1914; (7) Le Cheval du Cultivateur, J. D. Duchême, 1914; 
(8) Culture des Céréales, Collège Macdonald, 1914; (14) La Culture du Trèfle; (15) 
La Culture du blé d'Inde fourrager; (18) Engraissage du porc; (22) Les Bovidés; 
(24) La Grande Erreur du pain blanc; (25) Etude sommaire sur les céréales; (26) 
Le Blé; (27) L'Avoine; (28) L'Orge, le Seigle et le Sarrasin; (29) Sélection de la 
Semence; (30) Ce que doit être la machine animale; (31) Ce que doit être le cheval; 
(32) Ce que doit être la vache laitière; (33) Ce que doit être le Mouton de Bou
cherie; (34) Ce que doit être le porc à bacon. (35) Index des éleveurs de volailles 
de la province de Québec; (37) Les ennemis de nos vergers et de nos jardins potagers; 
(39) La culture du céleri; (40) Comment planter vos arbres fruitiers; (41) Traite
ment des pommes de terre et du blé de semence; (41) De la protection des plantes; 
(43) Culture du haricot; (41) De la culture potagère; (48) Manuel de médecine vété
rinaire; (49) Conservation ménagère des fruits; (50) L'élevage rémunérateur du 
mouton dans Québec; (51) Comment augmenter la production du porc; (52) Guide 
des éleveurs de la province de Québec; (53) Le fumier de ferme, composition, valeur, 
conservation; (54) Elevage des volailles dans le Québec, en temps de guerre; (55) 
L'élevage des volailles dans les villes et les villages; (56) De la culture des racines 
fourragères. Circulaires: Semis des pépins de pommes en caisses; (2) Industrie 
du sucre et du sirop d'érable; (3) La poule couveuse et les poussins; (8) Plans de 
drainage pour les cultivateurs; (9) La culture fruitière dans la province de Québec; 
(13) L'Engraissement du Veau; (14) Elevage et préparation du porc pour le marché; 


