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PUBLICATIONS DES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX.
le cours de l'année à intervalles irréguliers. Le nombre total des publications
dépasse 1,600. Les publications récentes les plus importantes sont relatées aux
pages 75-80 de ce volume. On peut obtenir un exemplaire d'un rapport ou d'une
carte de n'importe quelle section, en s'adressant au Sous-Ministre du Ministère des
Mines, à Ottawa.
Commission de Conservation.—Rapports annuels, 1910-1915. Rapports sur
l'agriculture, les pêcheries, le gibier et les animaux à fourrure, les forêts, les
minéraux, l'hygiène publique, la construction des villes, les cours d'eau et l'énergie
hydraulique. Bulletin mensuel intitulé " Conservation." Bulletin trimestriel
intitulé: " Conservation de la Vie."
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 Extérieures, 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 W. Sandford Evans, président de la commission.

PUBLICATIONS DES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX.
Liste des Principales Publications des gouvernements provinciaux du Canada,
dressée d'après les renseignements fournis par ces gouvernements.
NOTA.—Les numéros 'entre parenthèses sont les numéros des bulletins.
publications des plus grandes provinces sont classées par ministères.

Les

ILE DU PRINCE-EDOUARD.
Journal de l'Assemblée Législative. Statuts de l'Assemblée Législative.
Gazette Royale. Rapports Annuels de l'Auditeur Provincial sur les Comptes
Publics, les Ministères des Travaux Publics, de l'Education et de l'Agriculture,
l'Hôpital Falconwood (pour les aliénés) et les Statistiques vitales. Bulletins et
Rapports sur les cultures. Annuaire et Rapports Périodiques de l'Agent de
Publicité.
NOUVELLE-ECOSSE.
Gazette Royale. Journal de l'Education. Rapports annuels des Comptes
Publics. Statistiques vitales, statistiques 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 de la Voirie 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 Publics, 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 Institutes.
QUÉBEC.
Procureur Général.—Rapport des Inspecteurs des Prisons (annuel). Rapport
de la Commission des Services d'Utilité Publique (annuel.)
Secrétaire Provincial.—Rapport annuel du Secrétaire et régistrateur; rapport
annuel des inspecteurs des écoles de réforme et des asiles d'aliénés; rapport annuel
du bureau provincial d'hygiène; annuaire statistique; statistiques de l'instruction

