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la pomme de terre; (54) Les céréales et leur culture; (55) Mélilot blanc; (56) Ameu-
blissement du sol et rotation des cultures; (57) Culture du maïs dans Québec; 
(58) Culture des racines; (59) Fumier des fermes; (60) Formation d'une société 
coopérative agricole; (61) Maladies des plantes; (62) Sources de semences; (63) Foin 
et pâturages; (64) Fumier vert; (65) Mauvaises herbes et leur contrôle; (66) La 
luzerne dans Québec (renseignements sur le chaulage des terres)'; (68) Instructions 
aux jardiniers scolaires; (69)) Le paiement du lait, etc. 

Voirie. Rapport annuel du Ministre de la Voirie. Loi concernant le départe
ment de la Voirie. 

Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries. Minéralogie 
pratique à l'usage des Prospecteurs, par J. Obalski (1910) ; Elevage des animaux à 
fourrure dans la province de Québec (1921) ; Mines et minerais de la province de 
Québec, par Théo. C. Denis (1914) ; 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. Denis (1915); Rapports sur les gisements de cuivre des Cantons de l'Est, par 
J. Austen Bancroft (1916); L'industrie de l'amiante dans la province de Québec 
(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 
du colon pour la région du lac St-Jean et de Chicoutimi, 1921 ; Guide du colon pour 
la région du sud-est de Québec de Témiscouata à Gaspé, 1921; Les Cantons de 
l'Est de Québec, 1921. Rapport sur les gisements aurifères du lac Demontigny, 
par Ad. Mailhot, 1922; Rapport annuel sur les opérations minières dans la province 
de Québec. 

Travaux Publics et Travail. Rapport du Ministre. 
Instruction Publique.—Code scolaire (1919); Lois scolaires (1920); Règle

ments du comité catholique (1922); Règlements du comité protestant (1921); 
Mémoranda des instructions aux instituteurs (1923); Rapport annuel; Rapport 
financier du Surintendant de l'instruction publique (annuel); Mon Premier Livre 
(Ire et 2ème parties) 1900, dont une nouvelle édition est tirée chaque année. L'en
seignement primaire, Statistiques de l'enseignement; Circulaires annuelles contenant 
des instructions aux Commissaires et aux Inspecteurs d'écoles. 

Assemblée législative.—Ordres 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 
élection 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. 

Premier ministre.—Rapports de la Commission Hydro électrique et de la 
Commission du Chemin de fer Temiscaming et Northern Ontario. 

Secrétaire Provincial. Rapports annuels: Registraire général; Hôpitaux et 
Institutions de Charité; Asiles d'Aliénés; Prisons et Maisons de réforme; Institu
tions pour le3 faibles d'e3prit et les épileptiques; Enfants abandonnés et en nourrice; 
Recueil des lois sociale3 d'Ontario. Rapport annuel du Secrétaire et Registraire 
de la Province d'Ontario. Bulletins municipaux. Loi concernant la célébration 
du Mariage. 

Trésorerie. Etats annuels: Budget principal et budgets supplémentaires; 
Comptes publics; E ta t financier présenté à la Législature; Rapport du vérificateur 
des comptes; Rapport du Bureau des Archives; Statuts de la province. 

Procureur général.—Rapports des Inspecteurs; Officiers ministériels; Bureaux 
d'Enregistrement; Assurance; Cours de Divisions; Rapport annuel de la Commission 
des Licences des Liqueurs; Rapport annuel du commissaire de la police provinciale. 

Registraire général.—Loi des Statistiques vitales. Vade-mecum du Médecin 
contenant la liste internationale des causes de décès. Rapport annuel des Nais
sances, Mariages et Décès. 


