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Crop; (8) Corn and roots; (9) Rotation and Cropping Plans; (10) Composition of Feeds; 
(11) Common Feeds; (12) Dai ry Herd Improvement Through Feeding; (13) Da i ry Herd 
Improvement Through Breeding; (14) Feeding and Rearing the Young Dairy Animal; 
(15) Sanitation; (16) Disease Prévention and Control; (17) Testing Cows for Milk and 
Butterfat Production; (18) Live Stock Marketing; (19) Hog Production Practice for the 
Average Farmer; (20) Establishing and Housing the F a r m Poultry Flock; (21) Feeding 
the Flock for Spécifie Purposes; (22) Culling and Breeding Practice wi th Poultry; (23) 
Marketing Poultry Products; (24) Poul try Diseases and Sanitation; (25) T h e F a r m Gardien; 
(1) Système de rotation; (2) Système de culture; (3) Production de la graine de trèfle rouge; 
(4) Production de la graine de mil; (5) La luzerne; (6) La culture du chou de Siam; (7)Les 
betteraves fourragères; (8) Culture du maïs à ensilage; (9) Production de l'orge; (10) L'eau 
dans le sol et son rôle; (11) Les engrais verts; (12) Le fumier de ferme; (13) Les sols; (14) 
Relations entre les systèmes de culture e t les possibilités d'alimentation du bétail; (15) La 
coopération agricole (première leçon) ; (16) La coopération agricole (deuxième leçon) ; (17) La 
coopération agricole (troisième leçon) ; (18) La coopération agricole (quatrième leçon) ; (19) 
La coopération agricole (cinquième leçon) ; (20) La coopération agricole (sixième leçon) ; (22) 
L'amélioration des pâturages; (23) Matière organique et humus; (24) La comptabilité 
agricole; (25) L'égoutfement superficiel du sol; (26) Façons culturales; (27) Les engrais 
chimiques (première leçon); (28) Les engrais chimiques (deuxième leçon); (29) Les engrais 
chimiques (troisième leçon); (30) Principes d'élevage; (31) Principes d'alimentation; (32) 
Soin et entretien des bâtisses; (33) L 'a r t de faire du béton; (34) Les races de chevaux; (35) 
Choix de l'étalon; (36) La jument poulinière; (37) L'élevage des poulains; (38) Le cheval 
de ferme; (39) L'écurie; (40) Les races de bovins laitiers; (41) Le taureau laitier; (42) Soin 
des vaches laitières; (43) Alimentation de la vache laitière; (45) Soin des jeunes bovins; (46) 
La grange-étable; (48) Le caveau à légumes; (49) Les races de porcs; (51) Le verrat ; (53) La 
porcherie; (54) Les races de moutons; (55) L'élevage du mouton; (57) Le poulailler; (58) 
L'industrie laitière. Fascicules ou dépliants de production intensive.—(1) Céréales; (2) Pom
mes de terre; (3) Prairies et pâturages; (5) Porcs; (6) Agneau et laine; (7) Production lai
tière; (8) Légumes; (9) Conservons légumes et fruits. Divers.— (210) Meal mixtures; (212) 
Fertilization of Pasture for Steer Grazing; (217) Parasites of Horses; (221) Plans de pou
lailler, 100 poules (f et a) ; (224) Comptabil i té agricole (f et a) , (10 cents l'exemplaire); (206) 
La coopération agricole; (207) Veau de lait; (209) Connaissez-vous le cheval canadien? 
(210) Guide d'alimentation et formules de mélanges d'engrais alimentaire; (212) La cocci
nelle 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 en liberté; (222) Plan de colonie éleveuse; (223) Le tissage domes
tique (édition revue et augmentée), prix $2-00 l'exemplaire; (224) Grand cahier de comp
tabilité (f et a) , 10 cents l'exemplaire; (225) Le métier à quatre lames, prix $1 Vexemplaire; 
(226) Lois sur l'agriculture, prix 75 cents Vexemplaire; (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 d u 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. 

Instruct ion 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; Catalogues de la bibliothèque profes
sionnelle et de la cinémathèque; Circulaire de renseignements pour les instituteurs désirant 
entrer à l'école normale; Pourquoi instruire? La vie scolaire; L'instruction dans le Québec. 

Conseil exécutif.—Bureau provincial du Tourisme et de la Publicité.—Carte officielle 
des routes et du tourisme (bilingue); La Province de Québec (63 pages) (avec 7 dépliants 
supplémentaires contenant une carte régionale) ; Winter Wonderland (dépliant sur les sports 
d 'hiver); La ville de Québec; A beautiful home in a beautiful province (36 pages) (bilingue): 
Québec at War, par Léo Cox (35 p.) . 

Chasse et pêche.—Relevé des lois de la province de Québec sur la pêche (bilingue) ; 
Le Parc des Laurentides. 

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

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


