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P U B L I C A T I O N S D U G O U V E R N E M E N T F É D É R A L . 

Chemins de fer et canaux.—Rapport annuel du Ministère. Rapports annuels 
de la Commission du Chemin de Fer Transcontinental et de la Commission du 
Bureau des Chemins de Fer du Canada. Rapports annuels du Contrôleur des 
Statistiques, comprenant: 1° les Chemins de fer; 2° les Canaux; 3° les Téléphones; 
4° les Télégraphes; et 5° les Compagnies de Messageries. 

Marine.—Rapports annuels de : 1° inclus, commissions des havres, etc.; 2° 
l'inspection des bateaux à vapeur; 3° liste des Navires. Inspection des bateaux 
à vapeur. Liste des expéditions canadiennes. Rapports des expéditions à la 
Baie d'Hudson. Guide des ports canadiens. Liste des phares, etc., au Canada: 
sur la côte du Pacifique, sur la côte de l 'Atlantique, sur les eaux intérieures. 
Catalogues des publications officielles du gouvernement à l'usage des marins 
canadiens. 

Affaires indiennes.—Rapport annuel, loi sur les Indiens, 1910, avec amende
ments jusqu'à ce jour. Listes des réserves indiennes, 1913. Traités avec les 
sauvages et remises de territoires, volumes I, I I , I I I . 

Imprimeur du Roi et contrôleur de la papeterie. La Gazette du Canada, 
publiée chaque semaine par ordre du gouvernement avec, de temps à autres, 
suppléments et extras; abonnement: $4 par année, payable d'avance, ou 10 cents 
l'exemplaire de chaque numéro. Rapports annuels. Liste de prix des publications 
du gouvernement, comprenant: Par t ie I (Statuts du Canada), Part ie I I (Lois 
publiques et privées du Parlement canadien, jusqu'à la session.4-5 Geo. V, 1914, 
inclusivement). Par t ie I I I (Rapports Ministériels). I l est expliqué que les 
prix des livres bleus sont presque toujours imprimés sur ceux-ci, et sont calculés 
pour couvrir seulement le prix du papier et les frais d'impression. On peut les 
demander directement à l 'Imprimeur du Roi, ou à tous les libraires du Dominion. 

Revenu de l'Intérieur.—-Outre le rapport annuel, les principales publications 
officielles publiées sont des circulaires établissant les types officiels, d'après les 
dispositions de l 'article 26 de la loi sur la Falsification des denrées alimentaires, 
et des bulletins publiés relativement à l'inspection des échantillons prélevés en 
vertu des dispositions de cette loi. 

Mines.—Le Ministère des Mines examine les dépôts les plus importants et les 
sections Ayant un intérêt géologique; il fait des recherches scientifiques sur les 
industries minières et métallurgiques du Canada, et fait explorer les parties peu 
connues de ce pays. Il a publié des rapports détaillés et des cartes géologiques 
concernant les entreprises minières, ainsi que des cartes et des notes sur les routes 
explorées. Il a aussi publié des mémoires sur les dépôts miniers économiques 
qu'on trouve en abondance à travers tout le pays. Il a encore publié, ces dernières 
années, des cartes topographiques contournées, de haute qualité, d'un certain 
nombre de sections. De temps en temps aussi, paraissent des publications donnant 
les résultats de recherches faites en paléontologie, en botanique, en zoologie, en 
minéralogie et anthropologie. Un rapport sommaire des travaux de l'année civile 
est publié annuellement par chaque division du Ministère, savoir: Commission 
Géologique et Division des Mines, tandis que d'autres rapports paraissent dans 
le cours de l'année à intervalles irréguliers. Le nombre total des publications 
dépasse 1,400. On peut obtenir un exemplaire d'un rapport ou d'une carte de 
n'importe quelle section particulière, en s'adressant au Sous-Ministre du Ministère 
des Mines, à Ottawa. 

Commission de Conservation.—Rapports annuels, 1910^1914. Rapports sur 
l'agriculture, les pêcheries, le gibier et les animaux à fourrure, les forêts, les 
minéraux, l'hygiène publique, les cours d'eau et l'énergie hydraulique. Bulletin 
mensuel intitulé "Conservation." Pour liste complète, voir Catalogue des publi
cations, revisé au 1er décembre 1913. 

Commission du Service Civil.—Rapport annuel. Règlements de la Commission 
du Service Civil. Renseignements généraux concernant les examens du Service 
Civil. 

Autres Ministères.—Outre les publications ci-dessus énumérées, des rapports 
annuels sont publiés par les Ministères de la Justice sur les Pénitenciers du Canada 
des Affaires Etrangères, des Travaux Publics et l'Auditeur Général. Le Ministère 
des Travaux Publics a aussi publié le rapport préliminaire de la Commission de la 
Baie Géorgienne, par H. Sandford Evans, président de la commission. 


