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la Commission spéciale de commerce en Angleterre, France et Italie (français et 
anglais) (1916). Règlements et formulaire du Bureau des Brevets d'invention. 
Registre du Bureau des brevets (hebdomadaire). Commerce d'après-guerre (1916). 
Le commerce avec les nouveaux pays du sud-est de l'Europe (1921). Le commerce 
entre le Canada et les colonies anglaises des Antilles (1920). L'Ouest Africain et 
ses avantages pour le commerce canadien (1921). Le marché de Chine pour 
produits canadiens (1919). Importations des Etats-Unis au Canada en 1921. 
Le marché de la Jamaïque et des républiques de Colombie, de Venezuela et de 
Panama (1922), prix 35 cents. L'emballage pour les marchés d'outre-mer 
(1922). L'Empire Indien comme débouché ouvert aux produits canadiens 
(1922). Le commerce avec l'Egypte (1921). Le commerce avec la Grèce (1921). 
Le commerce avec le sud de la Chine (1918). Les possibilités de commerce 
avec les pays Scandinaves (1922). Le commerce avec l'Espagne (1920). Le 
commerce avec la Suisse (1922). République du Chili, ses conditions économi
ques et ses possibilités d'importations. Représentation sur les marchés britanni
ques et étrangers. Le marché du Malaya anglais. République du Pérou, son 
développement et ses avantages commerciaux. 

Publications du Bureau Fédéral de la Statistique.—Les publications de ce Bureau 
embrassant toutes les statistiques canadiennes, sont énumérées aux pages 962-68. 

IV.—PUBLICATIONS DES MINISTÈRES PROVINCIAUX. 

Liste des principales publications des gouvernements provinciaux du 
Canada, dressée d'après les renseignements fournis par ces gouver
nements . 
N.B.—Les chiffres entre parenthèses indiquent le numéro de la publication. 

Les publications des grandes provinces sont divisées par ministères. 

ILE DU PRINCE-EDOUARD. 

Journal de l'Assemblée Législative. Statuts. Index aux Statuts de I. P.-E. 
1869-1918. Gazette Royale. Rapports annuels de l'Auditeur Provincial sur 
les Comptes Publics, et des Ministères des Travaux Publics, de l'Instruction Publi
que, de l'Agriculture, l'Hôpital Falconwood (pour les aliénés) et les Statistique 
vitales. 

NOUVELLE-ECOSSE. 

Gazette Royale. Statuts. Règlements, ordres du jour et débats du Conseil 
Législatif. Ordres du jour et débats de l'Assemblée Législative. Journal de l 'Ins
truction publique. Manuel des lois et règlements sur l'Instruction Publique et le 
Conseil de l'Instruction Publique, 1921. Rapports annuels des Comptes Publics, 
Statistiques vitales, statistiques des villes et municipalités incorporées, Hygiène Pu
blique, Instruction Publique, Industrie et Immigration, Agriculture, Terres Publiques, 
Mines, Chemins de fer subventionnés et autres Travaux Publics. Téléphones 
ruraux, Institutions Humanitaires, Bienfaisance, y compris Hôpitaux et Sanatoria, 
Institutions Pénitentiaires, Enfants abandonnés, Tempérance, Publicité et impres
sions, Bibliothèque législative, Commission des Utilités et Commission des Acci
dents du travail. Rapports annuels du Secrétaire Provincial, de l'Inspecteur des 
Manufactures. et des Commissaires de la Voirie, des Forces Hydrauliques et de 
la Chasse. 

NOUVEAU-BRUNSWICK. 

Gazette Royale. 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. Rapports 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. 
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