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rations minières dans la province de Québec; Minéralogie pratique à l'usage des 
Prospecteurs, par J. OBALSKI (1910); Les clubs de chasse et de pêche de la pro
vince de Québec, 1914; La Gaspésie, par ALFRED PELLAND (1914); La Gaspésie, 
par ALFRED PELLAND, 1914, " Synopsis du volume précédent"; Elevage des ani
maux à fourrure, par É. T. D. CHAMBERS (1914); Mines et Minerais de la province 
de Québec, par Théo. C. D E N I S (1914) ; Eta t préliminaire de la production minérale, 
par Théo. C. D E N I S (1915); Les Minerais de fer de la province de Québec, par 
P. W. DULIEUX (1915); Extraits de rapports sur le district de l'Ungava, par T. C. 
D E N I S (1915); Rapport sur les gisements de cuivre des Cantons de l'Est, par J. 
AUSTEN BANCROFT (1916); Heureux foyers dans la province de Québec, 
par E. T. D. CHAMBERS (1915); La Province de Québec (1915); Un nouveau centre 
de colonisation, l'Abitibi, par l'abbé I. CARON, missionnaire-colonisateur (1915); 
Troisième relevé des Fermes à vendre ou à louer dans la province de Québec (191S); 
Les Pêcheries de la Province de Québec (1ère partie) par E. T. D. CHAMBERS (1912) ; 
La région du Lac Saint-Jean, par HORMISDAS MAGNAN (1916); La région du Témis-
camingue, par l'abbé I. CARON (1916) ; La région de la Gatineau, ou comté d'Ottawa, 
par HORMISDAS MAGNAN (1916); La région du nord-ouest de Montréal ou comté 
de Labelle, par HORMISDAS MAGNAN (1916); La Mattawinie, 1917; La région 
d'Abitibi, par l'abbé I. CARON, 1918; La vallée de la Matapédia et le canton Percé, 
par HORMISDAS MAGNAN, 1918. 

Travaux publics et Travail.—Rapport annuel du ministre. 
Instruction publique.—Code scolaire, 1919; Manuel de l'Instituteur catho

lique, 1906; Règlements revisés du Comité catholique, 1915; Règlements du Comité 
protestant, 1909; Manuel des Commissaires d'Ecoles, 1908; L'Instruction publique 
dans la province de Québec, 1914; Ecoles rurales protestantes, 1912; Ecoles protes
tantes des Cantons de l'Est, 1913; Mémoranda d'Instructions aux Instituteurs, 
1916; Rapport annuel. Eta t financier du Surintendant de l'instruction publi
que (annuel); Mon Premier Livre (Ire et 2ème parties) 1900, dont une nouvelle 
édition est tirée chaque année. L'Enseignement primaire, Statistiques de l'enseigne
ment; Circulaires annuelles contenant des instructions aux Commissaires et aux 
Inspecteurs d'écoles. 

Assemblée Législative.—Ordre du jour de l'Assemblée Législative; Procès-
verbaux des séances; Débats de l'Assemblée Législative; Réponses aux Ordres et 
Adresses de l'Assemblée Législative (documents parlementaires) ; Rapport du 
Greffier de la Couronne en Chancellerie sur les élections (publié après chaque élec
tion générale); Rapport du Bibliothécaire de la Législature; Règlements annotés 
et règles permanentes de l'Assemblée Législative de Québec; Manuel contenant les 
règles s'appliquant aux Bills Privés présentés à l'Assemblée Législative de Québec; 
Gouvernement et Législature de la province de Québec; Liste des présidents et 
des membres des Comités de l'Assemblée Législative. 

ONTARIO. 

Secrétaire Provincial.—Rapports annuels: Commission provinciale d'Hygiène. 
Régistraire général; Hôpitaux et Institutions de Charité; Asiles d'Aliénés; Prisons 
et Maisons de réforme; Institutions pour les faibles d'esprit et les épileptiques; 
Enfants Abandonnés et en Nourrice. Rapport annuel de la Commission des Licences 
des Liqueurs. Recueil des lois sociales d'Ontario. Rapport annuel du Secrétaire 
et Régistraire de la Province d'Ontario. Bulletin municipal. 

Trésorerie.—Etats annuels: Budget principal et budgets supplémentaires; 
Comptes publics; Eta t financier présenté à la Législature; Rapport du vérificateur 
des comptes; Rapport du Bureau des Archives; Statuts de la province; Bulletin du 
service public (mensuel). 

Procureur général.—Rapports des Inspecteurs: Officiers ministériels; Bu
reaux d'Enregistrement; Assurance; Cours de Divisions. Rapports de la Com
mission Hydro-Electrique et des indemnités aux ouvriers. 

Régistraire général.—Loi des Statistiques vitales. Loi concernant la Célé
bration du Mariage. Vade-mecum du Médecin contenant la liste internationale 
des causes de décès. Rapport annuel des Naissances, Mariages et Décès. 

Conseil d'Hygiène.—Loi sur l'Hygiène publique; Loi sur la vaccination; 
Lois sur les maladies vénériennes. Règlements. Rapport annuel. Le système du 
" Tout à l'Egout " dans les habitations. Les mouches, les moustiques, et comment 


