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A D M I N I S T R A T I O N . 

Liste des Principales Publications des gouvernements provinciaux du Canada, 
dressée d'après des renseignements fournis par les gouvernements. 

NOTA.—Les numéros entre parenthèses sont les numéros des bulletins. Les 
publications des plus grandes provinces sont rangées par ministères. 

ILE DU PRINCE-EDOUARD. 

Journal de l'Assemblée Législative. Statuts de l'Assemblée Législative. 
Gazette Royale. Rapports Annuels des Comptes Publics, de l'Auditeur Provincial 
et des Ministères des Travaux Publics, de l 'Education et de l'Agriculture, l 'Hôpital 
Falconwood (pour les aliénés) et les Statistiques vitales. Bulletins et Rapports 
des champs. Annuaire et Rapports Périodiques de l'Agent de Publicité. 

NOUVELLE-ECOSSE. 

Gazet te Royale. Journal de l 'Education. Rapports annuels des Comptes 
Publics. Statist iques vitales, statist iques des villes et municipalités incorporées. 
Hygiène Publique, Education, Industrie et Immigration, Agriculture, Terres 
Publiques, Mines. Chemins de fer subventionnés et autres. Travaux Publics. 
Téléphones ruraux, Institutions Humanitaires, Charité Publique, Institutions 
Pénitentiaires, Enfants Abandonnés, Tempérance et Utilités Publiques. Aussi 
les Rapports du Secrétaire Provincial, de l'Inspecteur des Manufactures, et des 
Commissaires des Chemins et de la Chasse. 

NOUVEAU-BRUNSWICK. 

Rapports annuels de l 'Auditeur Général, du Bureau d'Hygiène, des Ministères 
de l 'Education et de l'Agriculture (comprenant l 'Horticulture); Rapports Annuels 
des Travaux Publies, des Terres Publiques, de l 'Hôpital des Aliénés, Rapport 
des Manufactures, Rapport du Jordan Mémorial Tuberculosis Sanatorium à Glade 
River et le Rapport des Women's Insti tutes. 

QUEBEC. 

Procureur Général.—Rapport des Inspecteurs des Prisons (annuel). Rapport 
de la Commission des Services d'Util i té Publique (annuel). 

Secrétaire Provincial.—Rapport annuel du Secrétaire et régistrateur; rapport 
annuel des inspecteurs des écoles de réforme et des asiles des aliénés; rapport 
annuel du bureau provincial d'hygiène; annuaire stat ist ique; statistiques muni
cipales (annuel); statist iques judiciaires (annuel); statistiques (annuel) des péni
tenciers; des asiles d'aliénés; des institutions philanthropiques; de la Gazette 
officielle (hebdomadaire); des s ta tu ts de la province (annuel); des s tatuts révisés 
de la province (1909). 

Trésorier.—Etats de comptes publics, annuel; évaluations, annuel; liste 
des municipalités en rapport avec le règlement concernant la prohibition, la limite 
et les licences pour la vente des liqueurs enivrantes. 

Terres et Forêts.—Rapport Annuel du Ministère. Guide du Colon (dern. éd., 
1909). Par J.-C. Langelier: La Gaspésie (1885); 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, par J.-C. 
Langelier (1906). Par Eugène Rouillard: Tableau des familles de douze enfants 
(1904-06); La Houille Blanche (1909). Cantons arpentés et Territoires explorés 
(1908). Liste des Porteurs de Licence de Coupe de Bois (1911). Liste des Personnes 
autorisées à agir comme Mesureurs et Classificateurs de Bois (1912). Dictionnaire 
des Lacs et Rivières de la Province de Québec, par Eugène Rouillard (1914). 
Scieries et Marchands de Bois de la Province de Québec, par T. Giroux(l913). 
Tableau des Forces hydrauliques concédées par la Province de Québec, du 1er 
juillet, 1863, au 31 décembre, 1913, par A. Amos. Bulletin No 1 du service forestier. 
Bulletin No 2 du service forestier, par Piché et Bédard (1914). 


