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Agriculture.—Rapports annuels: Département de l'Agriculture; Concours du 
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(64) Traitement des semences; (65) Le paratonnerre; (66) Comment et pourquoi 
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Québec, par Théo. C. Denis (1914); Les minerais de fer de la province de Québec, 
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C. Denis (1915); Rapports sur les gisements de cuivre des Cantons de l'Est, par 
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(1917); Guide du colon pour la région du Témiscamingue et de l'Abitibi, 1921; 
Guide du colon pour la région du nord-ouest de Montréal et d'Ottawa, 1921; Guide 
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