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Ontario, 1926; (6) Enquête par le registraire sur l'Association des propriétaires des méde
cines brevetées, etc. 1926; (7) Enquête par le Commissaire sur l'Association des propriétaires 
de médecines brevetées, 1927. Rapports de la Commission sur le Conseil Amalgamé des 
constructeurs, 1929. Série de bulletins sur les relations industrielles, tels que: (1) Conseils 
industriels mixtes; (2) Compte rendu d'une conférence sur les relations industrielles; 
(3) Conférence mixte de l'industrie du bâ t iment au Canada; (4) Magazines à l'usage des 
employés canadiens; (5) Le Canada e t la Conférence Internationale du Travail ; (6) Organi
sation internationale du Travail ; (7) Commission de conciliation des chemins de fer, n° 1; 
(8) Conférence nationale t ra i tant du travail en hiver au Canada; (9) Bureau de Conciliation 
des Chemins de fer canadiens, n° 1, troisième rapport. 

Travaux pub l ics .^ -Rappor t annuel. 

Section 4.—Publications des gouvernements provinciaux. 
ILE DU PBINCE-ËDOUABD. 

Journal de l 'Assemblée législative. Statuts . Index aux Statuts de I .P . -É . 1869-1928, 
Gazette Royale. Rapports annuels de l 'Auditeur Provincial sur les Comptes Publics, e t 
des Ministères des Travaux Publics, de l 'Instruction Publique, de l'Agriculture, l 'Hôpital 
Falconwood (pour les aliénés) Statist iques vitales. 

NOUVELLE-ECOSSE. 

Gazette Royale. Statuts, journaux et débats de l'Assemblée Législative. Journal d e 
l'Instruction Pabl ique. Manuel des lois e t règlements sur l 'Instruction Publique e t le 
Conseil de l'Instruction Publique, 1921. Rapports annuels des comptes publies, Hygiène 
publique—Statistiques vitales, Stat ist iques des villes e t municipalités incorporées, Ins
truction publique. Prévôt des incendies, Mines, Musée provincial, Téléphones ruraux, Insti
tutions de Bienfaisance, y compris Hôpitaux et Sanatoria, Institutions pénitentiaires, Bien-
être de l'Enfance, Tempérance, Publicité, Bibliothèque législative, Commission des Ut i 
lités e t Commission des Accidents du travail , Rapports annuels du Secrétaire Provincial, 
du département des Ressources Naturelles, y compris l'Agriculture, de l 'agent général à 
Londres, de l'inspecteur des Manufactures, Département de la Voirie, Dépar tement des 
Terres et Forêts, e t de la force motrice. Rapport spécial sur les pensions aux vieillards. 

N O U V E A U - B K U N S W I C K . 

Gazette Royale. Statuts . Rapports annuels de l 'Auditeur Général, du Bureau d ' H y 
giène, des ministères de l'Instruction publique e t de l'Agriculture (comprenant l 'Hort i 
culture). Rapports annuels des Travaux Publics, des Terres domaniales, de l 'Hôpital 
des Aliénés. Rapports des Manuiactures. Rapport du Jordan Mémorial Tuberculosia 
Sanatorium, à River Glade; Rapport des Women's Institutes. Rapport de la Commission 
sur les accidents du travail . Rapport de la Commission des Utili tés publiques. Rappor t 
de la Commission Hydro-électrique du N . - B . 

QUÉBEC. 

Procureur Général.—Etat annuel des fonctionnaires e t employés de la province de 
Québec. 

Affaires municipales.—Rapport annuel du ministre des Affaires municipales. 

Secrétairerie provinciale.—Rapport annuel du Secrétaire et Registraire; Rapport 
annuel du Conseil supérieur d 'Hygiène; Annuaire s tat is t ique; Stat ist iques de l 'Instruction 
publique; Statistiques financières des commissions scolaires; Statistiques municipales 
(annuel); Statistiques judiciaires (annuel); Statist iques des établissements pénitenciaires 
(annuel) ; Statistiques des institutions philanthropiques (annuel) ; Gazet te Officielle (hebdo
madaire); Statuts de la province (annuel); Statuts revisés de la province (1925); Liste des 
municipalités (annuel); Rapport de l 'Archiviste (annuel). Monuments commêmoratifs 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; Rap
port annuel sur les compagnies d'assurance; Rapport annuel sur les associations mutuelles 
d e prévoyance; Rapport annuel sur les compagnies de fiducie. 

Terres et Forêts.—Rapport annuel du ministre; Cantons cadastrés e t territoires explorés, 
1889; Richesse Forestière de la Province de Québec, J. C. Langelier, 1905; La Forêt, Fernow, 
1905; Tableau des familles de douze enfants, par Eugène Rouillard, 1904, 1906; Cantons 
cadastrés et territoires explorés, 1908; Liste des détenteurs de licences de coupe de bois, 
1911; Dictionnaire des lacs e t rivières de la province de Québec, par Eugène Rouillard, 1914; 


