
1092 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

NOUVEAU-BRUNSWICK. 
Gazet te Royale. Sta tuts . Rapports annuels de l 'Auditeur Général, du Bureau d ' H y 

giène, des ministères de l 'Instruction publique et de l'Agriculture (comprenant l 'Hort i 
culture). Rapports annuels des Travaux Publics, des Terres domaniales, de l 'Hôpital des 
Aliénés. Rapport du Jordan Mémorial Tuberculosis Sanatorium, à River Glade. Rapport 
des Women's Insti tutes. Rapport de la Commission sur les accidents du t ravai l . Rapport 
de la Commission des Util i tés publiques. Rapport de la Commission Hydro-électrique 
du N. -B . Rapport de la Maison d'apprentissage des garçons à St. John. Rapport de la 
Commission des liqueurs du N . -B . 

Q U É B E C . 

Procureur général.—Liste des fonctionnaires. 
Affaires Municipales.—Rapport, annuel du Ministre des Affaires Municipales. Bulletin 

municipal (mensuel); Liste des Corporations Municipales (annuel). Liste des Municipalités 
scolaires, des Ecoles et du Personnel Enseignant (annuel). Annuaire Stat is t ique. Statis
t iques de l 'Enseignement (annuel). E t a t Financier des Corporations Scolaires (annuel). 
Stat ist iques municipales (annuel). Stat ist iques judiciaires (annuel). Statist iques des 
Etablissements pénitentiaires (annuel). Statist iques des Institutions d'Assistance (annuel). 

Secrétariat Provincial.—Rapport annuel du Secrétaire et Registraire. Rapport annuel 
du Service provincial d 'Hygiène. Rapport du Directeur de l'Assistance Publ ique. Gazet te 
Officielle (hebdomadaire) . Statuts de la province (annuel). Statuts Refondus de la province 
(1925). Rapports de l 'Archiviste (annuel). Monuments commémoratifs de la province de 
Québec, P . -G. Roy . 

Trésor.—Comptes publics (annuel); Budget (annuel); Discours sur le Budget (annuel); 
Rapport sur les Compagnies d'Assurance (annuel); Rapport sur les Sociétés de Secours 
mutuel (annuel); Compagnies de Fidéicommis (annuel). 

Bureau d u Revenu.—Rapport annuel de la Commission des Liqueurs; Enregistre
ment des véhicules-moteurs (annuel); Stat is t iques des accidents d 'automobile (annuel). 

Terres et Forêts.—Rapport annuel du Ministre des Terres et Forêts; La Forêt, Fernow, 
1905; Dictionnaire des lacs et rivières de la province de Québec, Eugène Rouillard, 1914; 
Circulaire No. 1, la Rouille vésiculaire du Pin blanc, G.-C. Piché; Nomenclature des noms 
géographiques de la province de Québec, Commission Géographique de Québec; Diction
naire des lacs et rivières; Rapport annuel de la Commission des Eaux Courantes de Québec; 
Notes sur les forêts du Québec, par G.-C. Piché; Forêts et chutes d'eau de la province de 
Québec; Rapport du Service de protection; Tableau des forces hydrauliques concédées de 
1867 à 1923 (supplément 1923 au 7 avri l 1930); Forêts et forces hydraul iques; Ressources 
naturelles du Québec. 

Agriculture.—Rapports annuels.—Ministère de l'Agriculture; Concours du M-ri te 
agricole; Association de l 'industrie laitière; Société de Pomologie; Société pour la protection 
des plantes. Journal d'Agriculture e t d 'Hort iculture, illustré (mensuel). Bulletins:—(1) Plans 
de fromageries et de beurreries; (15) Culture du blé-d'Inde; (55) L Aviculture dans les villes et 
les villages; (63) La culture des arbres fruitiers; (40) Comment élever les arbres fruitiers; (43) 
Culture des fèves; (44) Culture des légumes; (45) Liste des présidents et secrétaires des 
sociétés d'agriculture; (67) Insectes nuisibles aux animaux de la ferme; (69) Les ennemis des 
jardins e t des vergers; (72) Nos érablières; (73) Instructions aux apprentis cultivateurs; 
(78) Moteurs à gazoline pour la ferme: (83; L'élevage des dindons; (84) L'élevage des oies et 
des canards; (87) La culture des pommes de terre; (89) Drainage des terres cultivables au 
moyen de tuyaux d'argile; (90) Expériences sur les céréales; (92) La pyrale du maïs; (95) 
Comptabi l i té agricole; Livre de compte du cultivateur; (96) La remise à fumier; (100) 
L'égouttement du sol; (101) La luzerne; (102) Les conserves; (103) Les mauvaises herbes; 
(104) Les engrais chimiques; (106) Améliorer une ferme; (107) Maladies du bétail laitier; 
(108) Maladies du cheval; (109) Elevage du porc à bacon; (110) La pomme de terre; (111) 
Les abeilles; (112) Les bonnes semences; (113) Teinturerie domest ique. Circulaires.— 
(42) Sélection des troupeaux de volailles; (125) Guide des cercles de fermières; (65) Mau
vaises herbes et leur éradication; (66) Culture de la luzerne dans Québec; (72) Loi des 
mauvaises herbes. Publications diverses.— (107) Ventilation des étables; (108) Orientation 
de la culture maraîchère; (117, 118, 119) Plans de poulaillers; (136) Lois sur l 'agriculture; 
(138) Législation sur le Conseil d'agriculture; (159) Brochure: Mangeons du fromage; (164) 
Production du lait sur la ferme; (165) Statuts et règlements des coopératives; (184) Tableau 
des mauvaises herbes; (291) Cent poules par ferme; (293) L'érable, orgueil de Québec. 

Voirie.—Nota.—(1) Publication bilingue. (2) Edit ions anglaise et française distinctes. 
(3) Publication anglaise. (1) Rapport annuel du Ministre de la Voirie; (2) Loi concernant 
le ministère de la Voirie (1931); (2) Bulletin officiel de la Voirie (bi-mensuel durant l'été 
et mensuel durant l 'hiver); (1) Carte officielle des grandes routes, 1932; (3) Tours in 
Québec (80 pp. illustré; (3) Laurentian Tours (32 pp. guide illustré); (3) The Eastern 
Townships (12 pp. illustré); (3) Lake St. John and National Park (12 pp. illustré); (3) The 
Old World a t your Door; (3) The Gaspé Peninsula (brochurette de luxe); (3) Québec, 
the Good Roads Province; Qtebec , the Hol iday Seekers' Play!a.id (16 pp. illustre); 
(2) La Péninsule de Gaspé (260 pages—guide complet illustré); (2) Sur les routes de 
Québec (900 pages—illustré—Prix, $2.00). 


