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vous le cheval canadien? (210) Guide d'alimentation et formules de mélanges d'engrais 
alimentaires; (212) La coccinelle mexicaine des haricots; (214) Liste des variétés de semence; 
(215) Engraissement des dindons; (216) Dindons, nids à trappe et élevage en liberté; (218) Le 
cheval Percheron; (220) Elevez vos poulets enliberté; (222) Plan de colonie éleveuse; (223) Le 
tissage domestique, (édition revue et augmentée), prix $2-00 l'exemplaire; (224) Grand ca
hier de comptabilité (f et a), 10 cents l'exemplaire; (225) Le métier à quatre lames, prix $î 
l'exemplaire; (226) Lois sur l'agriculture, prix 75 cents l'exemplaire; (227) Meilleurs animaux; 
(228) Liste des éleveurs de lapins; (229) Liste des éleveurs de pigeons; (230) Le trèfle blanc 
sauvage; (236) L'élevage du dindon; (237) Le pigeon; (19) Poids et mesures. 

Procureur Général.—Liste annuelle des fonctionnaires de la province de Québec. 

Bureau du Revenu.—Rapport annuel de la Commission des Liqueurs. 

Colonisation.—Rapport annuel du ministre; Le Guide du colon; Dix années de colonisa
tion à Ste-Anne-de-Roquemaure. 

Instruction Publique—Code Scolaire (1940); Loi sur l'instruction (1940); Règle
ments du comité catholique (1941); Manuel pour les instituteurs (1943); Rapport annuel; 
Rapport financier du Surintendant de l'Instruction Publique (annuel) ; Mon premier livre de 
lecture (1ère et 2ième parties) (1940); l'Enseignement primaire; Educational Record; Circu
laires annuelles avec instructions aux commissions scolaires et aux inspecteurs d'écoles; Cours 
d'anglais et de français pour les écoles anglaises catholiques (1926); Cours d'études des écoles 
protestantes, élémentaires et secondaires, 1943-44; Circulaire de renseignements pour les 
instituteurs désirant entrer à l'école normale; Pourquoi instruire? La vie scolaire; L'instruc
tion dans le Québec. 

Conseil Exécutif.—Bureau du Tourisme.—Les publications précédées du signe (1), 
(2) ou (S) sont respectivement bilingues, françaises ou anglaises. 

(1) Carte officielle des routes et du tourisme (annuelle); (3) Roaming and Rambling in 
La Province de Québec, Canada—historié, romantic picturesque (guide de 64 p., illustré); 
(2) La Province de Québec—pays de l'histoire, de la légende et du pittoresque (guide de 32 p., 
illustré); (3) La Province de Québec (avec 7 dépliants supplémentaires contenant une carte 
régionale); (3) Charlevoix, Chicoutimi, Lac St-Jean; (3) The Gourmet's Trail in la Pro
vince de Québec; (3) La ville de Québec; (3) L'Ile d'Orléans; (1) Une jolie maison dans une 
belle province; (36 p.); (3) A.B.C. on French Canada, par Léo Cadieux; (3) Canada: Unity 
in Diversity, par l'hon. Adélard Godbout, premier ministre de Québec; (3) French Canada 
at War, par Léo Cox (35 p.). 

Santé et Bien-être social.—Rapport annuel: Résumé des statistiques vitales (men
suel). Fréquence des maladies contagieuses dans la province de Québec (mensuel). 

Voirie.—Rapport annuel du ministre de la Voirie (bilingue). 

Travail.—Rapport du ministre; Loi des accidents du travail; Rapport annuel de la 
Commission des accidents du travail; Statistiques des pensions de vieillesse et des pensions 
aux mères nécessiteuses et aux aveugles. 

Terres et Forêts.—Rapport annuel du ministre; Rapport de la Commission des eaux 
courantes de Québec; Rapport du service de protection; Tableau des forces hydrauliques con
cédées de 1867 à 1923 (Supplément 1923 au 7 avril 1930); La Forêt, B. E. Farnow (1906); 
Lots boisés de ferme de l'Est du Canada, (1939); Bulletin N° 1, La cour à bois et les empile
ments pour le séchage à l'air libre des bois sciés, A. Desjardins, i.f. (1942); prix 10 cents. 
Bulletin N° 2, Le gazogène, L. G. Dubois, i.f. (1942) ; Bulletin N° 3, L'industrie de la carboni
sation du bois dans la Province de Québec, (1942), Joseph Risi, D.Sc, prix 50 cents. Bulletin 
N° 4, Les arbres du Québec, Comment les identifier facilement (1944), L. Z. Rousseay, 
i.f. Les ennemis de la forêt (1943); L'Aménagement de l'érablière (1943), Roch Delisle, 
i.f., La conservation de la forêt (1942); La Fête des Arbres (1941); Nomenclature des princi
paux arbres du Canada (1943); Les bois commerciaux de la Province de Québec (bilingue); 
(1943); Richesses naturelles du Québec (bilingue); Météorologie de la forêt du Québec (1943), 
G. O. Villeneuve, M.Se; La Forêt, Outil de la Victoire (1943) (bilingue); Rapport annuel 
du Chef du Service forestier. 

Assemblée Législative.—Agenda de l'Assemblée Législative; Votes et procès-verbaux 
de l'Assemblée Législative; Journaux de l'Assemblée Législative; Documents de la Législa
ture; Rapports des départements et répliques aux ordres et adresses de l'Assemblée Légis
lative; Rapport du Greffier de la Couronne en Chancellerie sur les élections (publié à l a 
suite de chaque élection générale); Rapport du bibliothécaire de la Législature; Règlements 
annotés et ordres permanents de l'Assemblée Législative du Québec; Les bills privés à 
l'Assemblée Législative du Québec (manuel contenant le texte annoté des règles qui régissent 
les bills privés); Gouvernement et Législature; Liste des présidents et membres des comités 
de la Législature. 


