
1014 SOURCES D'INFORMATIONS 

IV-—PUBLICATIONS DES GOUVERNEMENTS 
PROVINCIAUX. 

ILE DU PRINCE-ÉDOUARD. 

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 Statistiques 
vitales. 

NOUVELLE-ECOSSE. 

Gazette Royale. Statuts, règlements, ordre 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 doma
niales, Mines, Chemins de fer subventionnés et autres Travaux publics. Téléphones 
ruraux, Institutions de Bienfaisance, y compris Hôpitaux et Sanatoria, Institutions 
pénitentiaires, Enfants abandonnés, Tempérance, Publicité, Impressions, Biblio
thèque législative, Commission des Utilités et Commission des Accidents 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 Bu
reau d'Hygiène, des ministères de l'Instruction publique et de l'Agriculture (com
prenant l'Horticulture). Rapports annuels des Travaux Publics, des Terres doma
niales, de l'Hôpital des Aliénés. Rapports des Manufactures. Rapport du Jordan 
Mémorial Tuberculosis Sanatorium, à River-Glade; Rapport des W'omen's Institutes. 
Rapport de l'Inspecteur en chef sur la prohibition. Rapport de la Commission sur 
les accidents du travail Rapport de la Commission des Utilités publiques. Rap
port de la Commission Hydro-électrique du N.-B. 

QUÉBEC. 

Procureur Général.—Etat annuel des fonctionnaires et employés de la pro
vince de Québec. 

Secrétairerie provinciale.—Rapport annuel du Secrétaire et Registraire; 
Rapport annuel du Conseil supérieur d'Hygiène; Annuaire statistique; Statistiques 
de l'Instruction publique; Statistiques financières des commisisons scolaires; Statis
tiques municipales (annuel); Statistiques judiciaires (annuel); Statistiques des 
établissements pénitenciaires (annuel); Statistiques des institutions philanthro
piques (annuel); Gazette Officielle (hebdomadaire); Statuts de la province (annuel); 
Statuts revisés de la province (1925); Liste des municipalités (annuel); Rapport de 
l'Archisviste (annuel). Monuments commémoratifs de la Province de Québec, 
P. G. Roy; Rapport du Directeur des œuvres de bienfaisance. 

Trésor.—Budget annuel; Prévisions budgétaires; Discours annuel sur le 
budget; Rapport annuel sur les compagnies d'assurance; Rapport annuel sur les 
associations mutuelles de prévoyance; Rapport annuel sur les compagnies fidéicom-
missaires. 

Terres et Forêts.—Rapport annuel du ministre; Cantons cadastrés et terri
toires explorés, 1889; Richesse Forestière de la Province de Québec, J. C. Langelier, 
1905; La Forêt, Fernow, 1905; Arbres de commerce de la province de Québec, 
1906; Tableau des familles de douze enfants, par Eugène Rouillard, 1904, 1906; 
Cantons cadastrés et territoires explorés, 1908; Liste des détenteurs de licences de 
coupes de bois, 1911; Dictionnaire des lacs et rivières de la province de Québec, par 
Eugène Rouillard, 1914; Bulletin n° 1 du Service Forestier; Tableau des forces 


