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du Conseil supérieur 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 philantropiques; Gazette officielle (hebdomadaire); 
Statuts de la province (annuel); Statuts revisés de la province (1909). 

Trésorier.—Budget annuel: Prévisions budgétaires; Liste des municipalités 
ayant adopté des règlements sur la limitation de la prohibition et permettant la 
vente des boissons spiritueuses. 

Terres e t Forêts.—Rapport annuel du Ministre. 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 FEBNOW (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 détenteurs de licence de coupe de bois (1911). Liste des personnes 
autorisées à agir comme mesureurs et classificateurs de bois (1911-19121. Diction
naire des lacs et rivières de la province de Québec, par EUGÈNE ROUILLARD (1914). 
Bulletin n° 1 du service forestier. Tableau des Forces hydrauliques concédées par 
la province de Québec, du 1er juillet 1867 au 31 décembre 1913, par A. AMOS. 
Bulletin n° 2 du service forestier, par P ICHÉ et BÉDARD (1914). La rouille vési-
culaire du pin blanc. Les forces hydrauliques de la province de Québec (illustré"), 
1917; Nomenclature des noms géographiques de la province de Québec, Com
mission géographique de Québec. Rapport annuel de la Commission des eaux 
courantes de Québec. Scieries et Marchands de bois de la province de Québec, 
T. GIROUX, (1914). 

Agriculture.—Rapports annuels: Département de l'Agriculture; Concours du 
mérite agricole; Société d'Industrie laitière; Société de pomologie; le Journal d'agri
culture et d'horticulture illustré (mensuel). Bulletins: (1) Plans de fromageries 
et de beurreries; (2) Le Drainage pratique, C. MICHAUD, 1914; (7) Le Cheval du 
Cultivateur, J. D. DUCHÊNE, 1914; (8) Culture des Céréales, Collège Macdonald, 
1914; (12) Le Jardin Scolaire; (14) La Culture du Trèfle; (15) La Culture du blé 
d'Inde fourrager; (16) Guide de l'Arboriculteur; (18) Engraissage du porc; (22) 
Des Bovidés; (24) La Grande erreur du pain blanc; (25) Etude sommaire sur les 
céréales; (29) Choix de la Semence; (39) La culture du céleri; (40) Comment 
planter vos arbres fruitiers; (42) De la protection des plantes; (43) Culture du 
haricot; (44) De la culture potagère; (45) Liste des Présidents et Secrétaires des 
Sociétés Agricoles; (47) Elevage du lapin; (48) Manuel de médecine vétérinaire; 
(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; (57) Production de la volaille en temps de guerre; (58) Moyen d'écono
miser la viande; (59) La loque chez les abeilles; (60) Concours de cultures sur pied; 
(61) Les engrais chimiques et amendements; (61) Le Rucher québécois; (64) Traite
ments des semences; (65) Le paratonnerre; (62) Comment et pourquoi produire 
des fraises; (67) Insectes nuisibles aux animaux de la ferme; (3) La Poule couveuse 
et les Poussins; (15) La Diarrhée chez les Poussins; (22) Concours d'Etables; (25) 
Culture du Maïs; (26) Comment économiser les Grains au Poulailler; (27) Calen
drier d'Arrosage pour les Vergers; (28) Culture du blé; (29) De la culture du Seigle; 
(30) De la culture de l'Orge; (31) De la culture de l'Avoine; (32) De la culture 
du Lin; (33) Pulvérisation pour les Vergers-Potagers; (35) Culture des Pois; (36) 
Culture des Haricots; (37) Culture des Pommes de terre; (38) Calendrier général 
d'Arrosage; (38) Usage du miel à la maison; (40) Culture des Fleurs. 

Voirie.—Rapport annuel du Ministre de la Voirie. 
Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries.—Rapport 

général du ministre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries, rapport sur 
les opérations 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 
province 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 E. T. D. CHAMBERS (1914); Mines et Minerais de la province 


