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m e n é ; Migrateurs pauvres; Commission des utilités publiques; Commission des compensa
tions aux ouvriers; Commission des forces hydrauliques; Commission de régie des liqueurs-
Commission du logement de la Nouvelle-Ecosse; Royale Gendarmerie à Cheval (.section 
de la Nouvelle-Ecosse). Rapports spéciaux.—Une enquête sur le lait et la crème; Une 
enquête sur la Franchise; Des recherches sur les agissements de la Commission des com
pensations; Exposé par le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse à la Commission royale sur 
les relations financières fédérales-provinciales. 

N O U V E A U - B R U N S W I C K . 

Gazette Royale. S ta tu ts . Rapports annuels du Contrôleur Gérerai , de la Commission de 
Santé, du ministère de l 'Education et de l'Agriculture (y compris l 'horticulture). Rapports 
annuels: Travaux Publics, Terres de la Couronne, Hôpital pour aliénés, Rapport du Jordan 
Mémorial Tuberculosis Sanatorium à River-Glade, Rapports des Women's Institutes, 
Rapports de la Commission sur les accidents du t ravai l , Rapport de la Commission des 
Utili tés Publiques, Rapport de la Commission Hydroélectrique du N. -B. , Rapport de 
la Boys ' Industrial Home , Saint-John, Rapport de la Commission de régie des liqueurs 
du N . -B . , Rapport de la Commission des pensions de vieillesse, Rapport de la Commission 
de la prévention des incendies du N . -B . , et Rapport de la Commission des conducteurs de 
véhicules à moteur . Rapport du dépar tement des relations fédérales et municipales; et 
Rapport du Bureau des gages raisonnables. 

Q U É B E C . 

Procureur Général.—Liste annuelle des fonctionnaires de la Province de Québec. 
Bureau^ du Tourisme.—Les publications précédées d'un des signes (1), (2) ou (S) sont bilin

gues, ou éditées dans les deux langues séparément ou enfin en anglais seulement. 
(1) Car te officielle des routes et du tourisme (annuelle); (3) Randonnées dans le Québec 

(guide de 80 pages, illustré); (3) La péninsule gaspésienne (livret de luxe de 32 pages); (2) La 
péninsule gaspésienne (guide complet illustré, de 260 pages); (2) Sur les grandes routes du 
Québec (900 pages—avec illustrations—prix $2); La vallée du St-Maurice (24 pages illus
trées); Québec et ses régions de tourisme (livret de 24 pages, illustré). Chasse et pêche dans 
le Québec. 

Affaires Municipales, Commerce et Industrie .—Rapport annuel du ministre des 
Affaires Municipales; Liste des corporations municipales (annuelle); Annuaire Statistique; 
Stat is t iques de l 'Instruction Publ ique; Stat is t iques financières des corporations scolaires; 
Stat is t iques municipales (annuelles); Bulletin météorologique (mensuel). Production de 
beurre et fromage (mensuel); Rapports de stat ist iques agricoles; Caisses populaires d'éco
nomie et cercles et coopératives agricoles. 

Santé et Secrétaire Provincial.—Rapport annuel du secrétaire et registraire: Rapport 
annuel du service provincial d 'Hygiène; Gazette Officielle de Québec, bilingue (hebdomadaire); 
Les Sta tu ts de la Province (annuels); S ta tu ts Revisés de la Province (1925); Rapport de 
l 'Archiviste (annuel); Monuments commémoratifs de la province de Québec—P.-G. Roy; 
Rapport du directeur de l'Assistance Publ ique. 

Trésorerie.—Comptes publics annuels; Est imat ions annuelles; Discours sur le budget 
(annuel) ; Rapport annuel sur les compagnies d'assurance; Rapport annuel sur les associations 
de secours mutuel; Rapport annuel sur les compagnies de fiducie. 

Bureau d u Revenu.—Rapport annuel de la Commission des Liqueurs; Rapport annuel 
sur l 'enregistrement des véhicules-moteur; Stat ist iques des accidents d 'automobile. 

Terres et Forêts.—Rapport annuel du ministre; Circulaire N° 1—La rouille vésiculaire 
du pin blanc—G.-C. Piché; Nomenclature des noms géographiques de la province de Québec; 
Commission géographique du Québec; Dictionnaire des lacs et rivières; Rapport annuel de 
la Commission des Eaux Courantes du Québec; Notes sur les forêts du Québec—G.-C. Piché; 
Rapport du service de protection; Tableau des forces hydraul iques concédées de 1867 à 1923 
(supplément 1923 au 7 avri l 1930); Forêts et chutes d'eau; Ressources naturelles du Québec. 

Agriculture.—Rapports annuels:—Ministère de l'Agriculture; Concours du Mérite Agri
cole; Association des laitiers; Société pomologique; Société pour la protection des plantes. 
Bulletins:—(55) L'Aviculture d'ans les villes et les villages; (40) Comment planter vos arbres 
fruitiers; (44) Culture des légumes; (78) Moteurs à gazoline pour la ferme; (89) Le drainage 
des terres arables; (90) Expériences sur les céréales; (92) La pyrale du maïs; (95) Livre do 
compte agricole; (100) Drainage des sols; (114) La taille du pommier; (115) Jardins pour 
légumes; (116) L'al imentat ion du porc; (117) L 'avor tement contagieux; (118) Guide de la 
protection des cultures; (122) Culture du tabac; (123) Cueillette et emballage des pommes; 
(124) Arrosage du verger commercial (français et anglais); (125) Culture de la tomate, du 
piment et des :aubergines; (127) Plantation d 'un verger commercial; <128) Serres, serres-
chaudes et abr i s ; (129) Les-cours d'eau municipaux; (130) Gomment lutter contre le ver 
blanc; (131) Le pain de ménage; (132) La culture des fraises; (134) L'industrie du sucre d é-
rable dans la province de Québec; (135) Les arrosages du verger; (136) Mangeons plus de 
légumes; (137) Polyar thr i te du poulain. Circulaires.—(42) Sélection des troupeaux de vo
lailles; (125) Guide des cercles de fermières; (65) Mauvaises herbes communes et leur con
trôle; (66)-Gulture de la-luzerne dans le Québec; Divers.—(293) L'érable, orgueil du Québec. 


