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(15) La Diarrhée chez les poussins; (16) Avis et Conseils importants aux Cultivateurs
vendant leur lait aux fabriques; (20) E n avant, l'horticulture—production des
légumes; (22) Concours d'étables; (16) Comment économiser les grains au poulailler; (27) Calendrier d'arrosage pour les vergers; (33) Pulvérisation pour le jardin
potager.
Routes.—Rapport annuel du ministre de la Voirie. Loi concernant les chemins de grande communication. Loi des bons chemins de la province de Québec.
Colonisation, Mines et Pêcheries.—Rapport général. Division des Mines.
(Publications postérieures à 1910, disponibles pour distribution gratuite) ; Rapports
annuels sur les opérations minières en Québec pour 1910, 1913, 1914, 1915, 1916 et
1917. Géologie du canton de Fabre par R. HARVIE. Géologie et ressources minérales de la région de Chibougaman, par BARLOW, GWILLIM et FARIBAULT. Extraits
de rapports sur l'Ungava en Territoire du Nouveau Québec, par T. C. D E N I S .
Les minerais de fer de la province de Québec, par P.-Ë. DULIEUX. Minéralogie
pour les prospecteurs, par J. OBALSKI. Mines et minerais de la province de Québec,
par T.-C. D E N I S . Gisements de cuivre des Cantons de l'Est, p a r J. A. BANCROFT.
L'industrie de l'amiante dans la province de Québec, par T.-C. D E N I S . Lois régissant les mines en Québec. Informations pour les prospecteurs. Division de la
Chasse et de la Pêche. Les pêcheries de la province de Québec, par E.-T.-D.
CHAMBERS., vol. I, 1912. L'élevage domestique des animaux à fourrure, par E.-T.
D. CHAMBERS, 1918. Division de la Colonisation. La Gaspésie, par A. PELLAND,
1914 Heureux foyers dans la province de Québec, par E.-T.-C. CHAMBERS, 1915.
Relevé des fermes à vendre ou à louer dans la province de Québec, 1915, La région
du lac Saint-Jean, par HORMISDAS MAGNAN, 1916. La région du Témiscamingue, par
I. CARON, 1916. La région de Labelle, par HORMISDAS MAGNAN, 1916. La région de
l'Abitibi, par I. CARON, 1918. La région de la Matapédia, par HORMISDAS MAGNAN,

1918.
Travaux publics e t Travail.—Rapport annuel du ministre.
Instruction publique.—Rapport annuel du Surintendant de l'instruction
Publique; Code scolaire, 1912; Manuel de l'Instituteur catholique, 1906; Règlements
du Comité catholique, 1915; Règlements du Comité protestant, 1915; Manuel des Commissaires d'Ecoles, 1908; L'Instruction publique dans la province de
Québec, 1914; Ecoles rurales protestantes, 1912; Ecoles protestantes des Cantons
de l'Est, 1913; Memoranda d'Instructions aux Instituteurs, 1916; E t a t financier du
Surintendant de l'instruction publique (annuel); Mon Premier Livre (Ire et 2me
parties), dont une nouvelle édition est tirée chaque année. L'Enseignement primaire (mensuel), Educational Record (trimestriel). (Ces deux revues mensuelles
sont distribuées gratuitement, par ordre du Gouvernement à toutes les écoles de la
province.) Circulaires annuelles contenant des instructions aux Commissaires et
aux Inspecteurs d'écoles.
Assemblée Législative.—Règlements annotés et règles permanentes de l'Assemblée Législative de Québec; Manuel contenant les règles s'appliquant aux Bills
Privés présentés à l'Assemblée Législative de Québec; Ordre du jour de
i'Assemblée Législative; Procès-verbaux des séances; Débats de l'Assemblée Législative; Rapports des ministères (documents parlementaires) : Réponses aux Ordres et
Adresses de l'Assemblée Législative (documents parlementaires) ; Rapport du
Greffier de la Couronne en Chancellerie sur les élections (publié après chaque élection
générale) ; Rapport du Bibliothécaire de la Législature; Gouvernement et Législature
de la province de Québec; Liste des présidents et des membres des Comités de
l'Assemblée Législative.
ONTARIO.
Secrétaire Provincial.—Rapports Annuels: Hôpitaux et Institutions de
Charité; Asiles d'Aliénés; Prisons et Maisons de Réforme; Institutions pour les
faibles d'esprit et les épileptiques; Enfants Abandonnés et en Nourrice. Bulletin
des hôpitaux (trimestriel). Rapport annuel sur les Lois des Licences des Liqueurs.
Recueil des lois sociales d'Ontario. Rapport annuel du Secrétaire et Registraire
de la Province d'Ontario. Bulletin municipal.
Trésorerie.—Etats annuels; Budget principal et budgets supplémentaires;
Comptes publics; E t a t financier présenté à la Législature; Rapport du vérificateur
des comptes; Rapport du Bureau des Archives; Statuts de la province; Bulletin
du service public (mensuel).

