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cours d'Etables; (25) Culture du Maïs; (26) Comment économiser les Grains au
Poulailler; (27) Calendrier d'Arrosage pour les Vergers; (28) Culture du blé; (29)
De la culture du seigle: (30) De la culture de l'Orge; (31) De la culture de l'Avoine;
(32) De la culture du Lin; (33) Pulvérisation pour les Vergers-Potagers; (35) Culture
des Pois; (36) Culture des Haricots; (37) Culture des Pommes de terre; (381 Calendrier
général d'Arrosage; (39) Usage du miel à la maison; (40) Culture des Fleurs;
(41) Pommes de terre à la cuisine.
Voirie.—Rapport annuel du Ministre de la Voirie.
Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries.—Minéralogie
pratique à l'usage des Prospecteurs, par J. OBALSKI (1910); Les clubs de chasse et
de pêche de la province de Québec, 1914; Elevage des animaux à fourrure, par
E. T. D. CHAMBBHS (1914) ; Mines et Minerais de la province de Québec, par T H É O .
C. DENIS (1914) ; Etat préliminaire de la production minérale, par T H É O C. D E N I S
(1915); Les Minerais de fer de la province de Québec, par P. W. DÙLIEUX (1915);
Extraits de rapports sur le district de l'Ungava, par T. C. D E N I S (1915); Rapports
sur les gisements de cuivre des Cantons de l'Est, par J. AUSTEN BANCROFT (1916);
L'industrie de l'amiante dans la province de Québec (1917); Guide du colon pour
la région du Témiscamingue et de l'Abitibi, 1921; Guide du colon pour la région
du nord-ouest de Montréal et d'Ottawa, 1921; Guide du colon pour la région du lac
St-Jean et de Chicoutimi, 1921; Guide du colon pour la région du sud-est de Québec
de Témiscouata à Gaspé, 1921; Les Cantons de l'Est de Québec, 1921.
Travaux publics et Travail.—Rapport annuel du Ministre.
Instruction publique.—Code scolaire, 1919; Règlements revisés du Comité
catholique, 1915; Règlements du Comité protestant, 1909; 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; Mémoranda d'Instructions aux Instituteurs, 1915; Rapport annuel; Rapport financier du
Surintendant de l'instruction publique (annuel) ; Mon Premier Livre (Ire et 2ème
parties) 1900, dont une nouvelle édition est tirée chaque année. L'Enseignement
primaire, Statistiques de l'enseignement; Circulaires annuelles contenant des instructions aux Commissaires et aux Inspecteurs d'écoles.
Assemblée Législative.—Ordres du jour de l'Assemblée Législative; Procèsverbaux 'des séances; Débats de l'Assemblée Législative; 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; Règlements annotés
et règles permanentes de l'Assemblée Législative de Québec; Manuel contenant lea
règles s'appliquant aux Bills Privés présentés à l'Assemblée Législative de Québec;
Gouvernement et Législature de la province de Québec; Liste des présidents et des
membres des Comités de l'Assemblée Législative.
ONTARIO
Premier ministre.—Rapports de la Commission Hydro-Electrique et de la
Commission du Chemin de fer Temiskaming et Northern Ontario.
Secrétaire Provincial.—Rapports annuels; Régistraire général; 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;
Recueil des lois sociales d'Ontario. Rapport annuel du Secrétaire et Régistraire
de la Province d'Ontario. Bulletin municipal.
Trésorerie.—Etats annuels; Budget principal et budgets supplémentaire
Comptes publics; Etat financier présenté à la Législature; Rapport du vérificateur
des comptes; Rapport du Bureau des Archives; Statuts de la province.
Procureur général.—Rapport des Inspecteurs; Officiers ministériels; Bureaux
d'Enregistrement; Assurance; Cours de Divisions; Rapport annuel de la Commission
des Licences des Liqueurs.

