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N O U V E L L E - E C O S S E 

Gazette Royale. Statuts , journal e t débats de l 'Assemblée Législative. Journal de 
l'Education. Manuel des lois et règlements sur l 'Instruction Publique et les règlements du 
Conseil de l'Instruction Publique. Rapports annuels.—Comptes publics; Hygiène publique— 
(comprenant Statistiques vitales, Institutions de bienfaisance, Institutions pénitentiaires, 
Bien-être de l'enfance, Ecole de formation de la Nouvelle-Ecosse pour les arriérés mentaux, 
Hôpital Général Victoria, Hôpital de la Nouvelle-Ecosse, Sanatorium de la Nouvelle-
Ecosse, Allocations aux mères, Pensions de vieillesse); Education; Prévôt des incendies; 
Mines; Musée provincial et Bibliothèque scientifique; Archives publiques; Bibliothèque 
législative; Secrétaire provincial—(comprenant les compagnies de téléphone rural, les unions 
de crédit, la Commission des censeurs); Département de l'Agriculture; Département de la 
Voirie et des Travaux Publics; Département des Terres e t Forêts; Département du Travai l 
—(comprenant la Commission des salaires minimums, les bureaux de placement, l'inspection 
des manufactures, les secours aux chômeurs); Imprimerie; Commission des utilités publi
ques; Commission des accidents du travail ; Commission des forces hydrauliques; Com
mission de régie des liqueurs; Commission du logement de la Nouvelle-Ecosse; Ministère 
de l 'Industrie et de la Publicité. 

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

Gazette Royale. Sta tuts . Rapports annuels du Contrôleur Général 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, 
Rapport de la Commission des accidents du travail , Rapport de la Commission des Uti
lités Publiques, Rapport de la Commission Hydroélectrique du N.-B. , Rapport de la Boy's 
Inèlustrial Home, SaintJohn, 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 département des relations fédérales et municipales; et 
Rapport du Bureau des salaires équitables. Rapport du Ministère de l 'Industrie e t de la 
Reconstruction; Rapport du Surintendant de l'Assurance et Rapport de la Gendarmerie 
Royale Canadienne. 

Q U É B E C 

NOTA.—Les titres des publications en langue anglaise sont données en anglais et les publications qui paraissent 
en français et en anglais sont suivies des lettres f et a. 

Agriculture.—Bulletins.—(55) Poultry keeping in town and country; (95) Cahier de 
comptabilité agricole (f. et a); (100) L'égouttement du sol (f. et a); (115) La culture potagère 
(f et a); (116) Swine Feeding; (117) Contagious Abortion; (124) Spraying the Commercial 
Orchard; (128) Greenhouse Beds and Shelters; (149) L'exploitation rationnelle de la ferme; 
(159) Les bovins; (102) Les conserves; (105) Le drainage souterrain; (118) Guide pratique 
de la Protection des Cultures; (121) Le cheval de ferme; (131) Le pain de ménage; (136) 
Mangeons plus de légumes; (138) L'exploitation du troupeau laitier; (139) L 'A.B.C. du fer
mier laitier; (140) La volaille et les œufs; (144) L'élevage du porc à bacon; (147) La laiterie 
de la ferme; (148) Le chaulage des sols acides; (149) L'exploitation rationnelle de la ferme; 
(151) Des moutons pour la laine et la chair; (152) L'agneau du marché; (154) Vingt-cinq 
plantes vivaces; (155) Précis d'apiculture; (156) Les clôtures électriques; (157) L'alimentation 
du porc à bacon; (158) L'élevage du lapin; (159) 2 maladies du lapin. Circulaires.—(42) 
Culling the Farm Flock; (62) Sources of Seed; (63) H a y and Pasture Crops; (66) Alfalfa 
Growing in Québec; (114) Why and How to Raise Good Veal Calves; (6) Belles plantes, 
jolies fenêtres; (85) Un troupeau de vaches canadiennes; (115) La culture du houblon; (116) 
Recommandation du Comité Provincial des engrais chimiques; (118) La culture des arbris
seaux à fruits; (119) Recommandation du Comité Provincial des Pâturages; (122) La ju
ment et son poulain; (125) Ne mettons sur le marché que des porca à point; (131) La coccidiose 
aviaire; (133) Le tannage des peaux; (134) Améliorons nos pâturages; (137) Méthode de ger
mination de l'avoine; (138) L'importance du pollen en apiculture; (139) L'abeille-reine; (141) 
Appréciation des poules en vue de la production des œufs; (142) Moyens de conserver les œufs; 
(902) Culture des framboises; (903) Le fraisier. Feuilleta.—(1) Types of Farming; (2) Nature 
and Types of Soil; (3) Land Drainage; (4) Fertilizers; (5) Pastures; (6) The H a y Crop; (7) 
Grain 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) Dai 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 Aver-
age Farmer; (20) Establishing and Housing the F a r m Poultry Flock; (21) Feeding the 
Flock for Spécifie Purposes; (22) Culling and Breeding Practice with Poultry; (23) Marketing 
Poultry Products; (24) Poultry Diseases and Sanitation; (25) The F a r m Garden; (1) Sys
tème de rotation; (2) Système de culture; (3) Production de la graine de trèfle rouge; (4) 


