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ADMINISTRATION'
NOUVEAU-BRUNSWICK

Gazette Officielle. Statuts. Rapports annuels de l'Auditeur Général, du
Bureau d'Hygiène, des ministères de l'Instruction Publique et de l'Agriculture
(comprenant l'Horticulture); Rapports annuels des Travaux Publics, des Terres
Publiques, de l'Hôpital des Aliénés. Rapport des Manufactures. Rapport du
Jordan Mémorial Tuberculosis Sanatorium, à River-Glade, Rapport des Women's
Institutes. Rapport de l'Inspecteur en chef sur la prohibition. Rapport de la
Commission sur les accidents du travail. Annuaire officiel.
QUÉBEC
P r o c u r e u r général.—Rapport des Inspecteurs des Prisons (annuel). Rapport
de la Commission des Services d'utilité publique (annuel).
S e c r é t a i r e Provincial.—Rapport annuel du Secrétaire et Registraire; rapport
annuel du Conseil supérieur d'hygiène; annuaire statistique; statistiques de l'instruction publique; statistiques financières des corporations scolaires; statistiques
municipales (annuel); statistiques judiciaires (annuel); statistiques (annuel) des
pénitenciers et des institutions philantropiques; Gazette officielle (hebdomadaire);
Statuts de la province (annuel); Statuts revisés de la province (1909); Liste des
municipalités (annuel).
Trésorier.—Budget annuel; Prévisions budgétaires.
Terres e t Forêts.—Rapport annuel du Ministre. Cantons arpentés et Territoires explorés (1889); Richesse forestière de la province de Québec (1905). La
Forêt, par FERNOW (1905). Arbres de Commerce de la province de Québec, (1906).
Par EUGÈNE ROUILLARD: Tableau des familles de douze enfants (1904-06). Cantons arpentés et territoires explorés (1908). Liste des détenteurs de licence de
coupe de bois (1911). Liste des personnes autorisées à agir comme mesureurs et
classificateurs de bois (1911-1912). Dictionnaire des lacs et rivières de la province
de Québec, par EUGÈNE ROUILLARD (1914). Bulletin n° 1 du service forestier.
Tableau des Forces hydrauliques concédées par la province de Québec, du 1er
juillet 1867 au 31 décembre 1913, par A. AMOS. Bulletin n° 2 du service forestier, par
PICHÉ et B ÉDARD (1914). n° 1 la rouille yésiculaire du pin blanc. Les forces hydrauliques de la province de Québec (illustré), 1917; Nomenclature des noms géographiques de la province de Québec, Commission géographique de Québec. Rapport
annuel de la Commission des eaux courantes de Québec; Circulaire n° 3, Les Industries forestières de la province de Québec, par S. C. PICHÉ.
Agriculture.—Rapports annuels; Département de l'Agriculture; Concours du
mérite agricole; Société d'Industrie laitière; Société de pomologie; le Journal d'agriculture et d'horticulture illustré (mensuel). Bulletins: (1) Plans de fromageries
et de beurreries; (2) Le Drainage pratique, C. MICHAUD, 1914; (7) Le Cheval du
Cultivateur, J. D. DUCHENE, 1914; (8) Culture des Céréales, Collège Macdonald,
1914; (12) Le Jardin Scolaire; (14) La Culture du Trèfle; (15) La Culture du blé
d'Inde fourrager; (16) Guide de l'Arboriculteur; (18) Engraissage du porc; (22)
Des Bovidés; (24) La Grande erreur du pain blanc; (25) Etude sommaire sur les
céréales; (29) Choix de la Semence; (39) La culture du céleri; (40) Comment planter
vos arbres fruitiers; (42) De la protection des plantes; (43) Culture du haricot;
(44) De la culture potagère; (45) Liste des Présidents et Secrétaires des Sociétés
Agricoles; (47) Elevage du lapin; (48) Manuel de médecine vétérinaire; (49) Conservation ménagère des fruits; (50) L'élevage rémunérateur du mouton dans Québec;
(51) Comment augmenter la production du porc," (52) Guide des éleveurs de la
province de Québec; (53) Le fumier de ferme, composition, valeur, conservation;
(54) Elevage des volailles dans Québec, en temps de guerre; (55) L'élevage des
volailles dans les villes et les villages; (56) De la culture des racines fourragères;
(57) Production de la volaille en temps de guerre; (58) Moyen d'économiser la
viande; (59) La loque chez les abeilles; (60) Concours de cultures sur pied; (61) Les
engrais chimiques et amendements; (61) Le Rucher québécois; (64) Traitement des
semences; (65) Le paratonnerre; (62) Comment et pourquoi produire des "fraises;
(67) Insectes nuisibles aux animaux de la ferme; (69) Ennemis des jardins et vergers;
(70) La rotation expliquée; (71) Le paiement du lait et de la crème. Circulaires:
<3) La Poule couveuse et les Poussins; (15) La Diarrhée chez les Poussins; (22) Con-

