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Revenu de l'Intérieur.—Outre le rapport annuel, les principales publications
officielles publiées sont des circulaires établissant les types officiels, d'après les
dispositions de l'article 26 de la loi sur la Falsification des denrées alimentaires,
et des bulletins publiés relativement à l'inspection des échantillons prélevés en vertu
des dispositions de cette loi.
Mines.—Le' Ministère des Mines examine les dépôts les plus importants et les
sections ayant un intérêt géologique; il fait des recherches scientifiques sur les
industries minières et métallurgiques du Canada, et fait explorer les parties peu
connues de ce pays. Il a publié des rapports détaillés et des cartes géologiques
concernant les entreprises minières, ainsi que des cartes et des notes sur les routes
explorées. Il a aussi publié des mémoires sur les dépôts miniers économiques
qu'on trouve en abondance à travers tout le pays. Il a encore publié, ces dernières
années, des cartes topographiques contournées, de haute qualité, d'un certain
nombre de sections. De temps en temps aussi, apparaissent des publications
donnant les résultats de recherches faites en paléontologie, en botanique, en zoologie,
en minéralogie et antrhopologie. Un rapport sommaire des travaux de l'année
civile est publié annuellement par chaque division du ministère, savoir : Commission
Géologique et Division des Mines, tandis que d'autres rapports paraissent dans
le cours de l'année à intervalles irréguliers. Le nombre total des publications
dépasse. 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.
C o m m i s s i o n de Conservation.—Rapports annuels, 1910-1915. Rapports de
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."
C o m m i s s i o n d u service civil.—Rapport annuel. Liste du service (annuel).
Règlements de la Commission du service civil. Renseignements généraux concernant les examens du service civil.
A u t r e s Ministères.—Outre les publications ci-dessus énumérées, des rapports
annuels sont publiés par le Ministère de la Justice sur les Pénitenciers du Canada,
les départements des Affaires extérieures, des Travaux publics et de l'Auditeur
général.
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Liste des principales p u b l i c a t i o n s des g o u v e r n e m e n t s provinciaux d u
C a n a d a , dressée d ' a p r è s les r e n s e i g n e m e n t s fournis p a r 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-ÉDOUARD.
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, Institution
Pénitentiaires, Enfants Abandonnés, Tempérance et Utilités Publiques. Rapports annuels du Secrétaire Provincial, de l'Inspecteur des Manufactures, et des.
Commissaires de la Voirie et de la Chasse.

