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Section 4.—Publications des gouvernements provinciaux. 
ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD. 

Journal de l'Assemblée Législative. Statuts. Gazette Royale. Rapports annuels de 
l'Auditeur provincial sur les comptes publics. Education; Agriculture; hôpital Falconwood 
(pour aliénés) et Infirmerie provinciale; Statistiques Vitales et Santé Publique. Etat com
paratif des finances publiques, 1925-1938. 

NOUVELLE-ECOSSE. 
Gazette Royale. Statuts, journal et débats de l'Assemblée Législative. Journal de l'Edu

cation. Manuel des lois et règlements sur l'Instruction Publique et les règlements du Con
seil de l'Instruction Publique. Rapports annuels: Comptes publics; Hygiène publique— 
comprenant Statistiques vitales, Institutions de bienfaisance, Institutions pénitentiaires, 
Bien-être de l'Enfance, Ecole de formation de la Nouvelle-Ecosse pour les arriérés mentaux, 
Hôpital Général Victoria, Hôpital de la Nouvelle-Ecosse, Sanatorium de la Nouvelle-
Ecosse, Allocations aux mères, Pensions de vieillesse; Education; Prévôt des incendies; 
Mines; Musée provincial et Bibliothèque scientifique; Archives publiques; Bibliothèque 
législative; Secrétaire provincial—comprenant les compagnies de téléphone rural, la Com
mission des censeurs; Département de l'Agriculture; Département de la Voirie; Départe
ment des Terres et Forêts; Département du Travail—comprenant la Commission des gages 
minima, les Bureaux d'emploiement, l'Inspection des manufactures, les Secours aux chô
meurs; Statistiques des cités, villes et municipalités constituées en corporation; Impri
merie; Migrateurs pauvres; Commission des utilités publiques; Commission des compensa
tions aux ouvriers; Commission des forces hydrauliques; Commission de régie des liqueurs; 
Commission du logement de la Nouvelle-Ecosse; Royale Gendarmerie à Cheval (section 
de la Nouvelle-Ecosse). Rapports spéciaux.—Une enquête sur le lait et la crème; Une en
quête sur la Franchise; Des recherches sur les agissements de la Commission des com
pensations; Exposé par le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse à la Commission royale sur 
les relations financières fédérales-provinciales. 

NOUVEAU-BRUNSWICK. 
Gazette Royale. Statuts. Rapports annuels du Contrôleur Général, de la Commission de 

Santé, du ministère de l'Education et de l'Agriculture (y compris l'horticulture). Rapports 
annuels: Travaux Publics, Terres de la Couronne, Hôpital pour aliénés, Rapport du Jordan 
Mémorial Tuberculosis Sanatorium à River-Glade, Rapports des Women's Institutes, 
Rapports de la Commission sur les accidents du travail, Rapport de la Commission des 
Utilités Publiques, Rapport de la Commission Hydroélectrique du N.-B., Rapport de 
la Boys' Industrial Home, Saint-John, Rapport de la Commission de régie des liqueurs 
du N.-B., Rapport de la Commission des pensions de vieillesse, Rapport de la Commission 
de la prévention des incendies du N.-B., et Rapport de la Commission des conducteurs de 
véhicules à moteur. Rapport du département des relations fédérales et municipales; et 
Rapport du Bureau des gages raisonnables. 

QUÉBEC. 
Procureur Général.—Liste annuelle des fonctionnaires de la Province de Québec. 
Bureau du tourisme.—[Les publications précédées du signe (î), (2) ou (S) sont bilingues, 

françaises ou anglaises.] 
(1) Carte officielle des routes et du tourisme (annuelle); (3) La Province de Québec— 

historique, romantique, pittoresque (guide de 64 pp, illustré); (3) La pêche et la chasse dans 
le Québec; La Province de Québec—pays de l'histoire, de la légende et du pittoresque (guide 
de 32 pp, illustré); (3) La Péninsule de Gaspé (brochure de luxe de 32 pp.). 

Affaires Municipales, Commerce et Industrie.—Rapport annuel du ministre des 
Affaires Municipales; Liste des corporations municipales (annuelle); Annuaire Statistique; 
Statistiques de l'Instruction Publique; Statistiques financières des corporations scolaires; 
Statistiques municipales (annuel); Bulletin météorologique (mensuel). Production de 
beurre et fromage (mensuel); Rapports de statistiques agricoles; Caisses populaires d'éco
nomies et cercles et coopératives agricoles. 

Santé et Secrétaire Provincial.—Rapport annuel du secrétaire et registraire; Rapport 
annuel du service d'Hygiène; Gazette Officielle de Québec, bilingue (hebdomadaire); Les 
Statuts de la Province (annuel); Statuts Revisés de la Province (1925); Rapport de l'Archi
viste (annuel); Monuments commémoratifs de la province de Québec—P.-G. Roy; Rapport 
du directeur de l'Assistance Publique. 

Trésorerie.—Comptes publics annuels; Estimations annuelles; Discours sur le budget 
(annuel); Rapport annuel sur les compagnies d'assurance; Rapport annuel sur les associations 
de secours mutuel; Rapport annuel sur les compagnies de fiducie. 


