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l'air, 1938, avec amendements jusqu'au 9 déc. 1939. Circulaires d'information aux pilotes 
civils et propriétaires d'avions—-revisées annuellement. Circulaires d'information aux 
mécaniciens et aux propriétaires d'avions—revisées annuellement. Entraînement pour 
l'aviation civile. Entraînement pour l 'obtention de certificats de mécanicien pour l 'aviation 
civile, conditions de l'émission et instructions aux postulants. Règlements des zones d 'aé
roports, 1939. Règlements de la défense aérienne, 1942. (Disponibles au Bureau météo
rologique, 315 ouest, rue Bloor, Toronto (5), Ont.) Rapports annuels (1895-1915), prix SU 
Expéditions canadiennes au pôle durant l'année, 1932-33. 2v. (vol. 1: Météorologie.—vol. 2: 
Magnétisme terrestre, courants de la terre, aurore boréale.), prix $10. Observations de 
nuages en 1896 et 1897 à Toronto. Carte de la température quotidienne. Edit ion de To
ronto. Abonnement annuel, prix $j.. Pluie et neige mensuelles et annuelles du Canada, de 
1903 à 1913. Résumé météorologique mensuel avec données comparatives de Toronto, 
Ontario, 1941. E t a t mensuel d 'observations météorologiaues au Canada et à Terre-Neuve, 
1916, prix 10 cents l'exemplaire, abonnement annuel $1. (Publication suspendue depuis mai 
1938.) Carte de la température mensuelle. (Editions courantes seulement), prix 10 cents 
Vexemplaire, abonnement annuel $1. Pluie et neige du Canada jusqu'à la fin de 1902, avec 
carte de la précipitation annuelle. Température et précipitation de l 'Alberta, de la Saskat-
chewan et du Manitoba. 

Section 4.—Publications des gouvernements provinciaux 
ILE D U P R I N C E - E D O U A R D 

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; Stat ist iques Vitales et Santé Publ ique. E t a t com
paratif des finances publiques, 1925-1938. 

N O U V E L L E - É G O S S E 
Gazette Royale. Statuts , journal e t déba ts de l 'Assemblée Législative. Journal de 

l'Education. Manuel des lois et règlements sur l 'Instruction Publique et les règlements du 
Conseil de l 'Instruction Publ ique. Rapports annuels.—Comptes publics; Hygiène publique— 
comprenant Statist iques 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, les unions 
de crédit, la Commission des censeurs; Département de l'Agriculture; Département de la 
Voirie et des Travaux Publics; Département des Terres et Forêts; Département du Travai l 
—comprenant la Commission des gages minimums, les Bureaux d'emploiement, l'Inspection 
des manufactures, les Secours aux chômeurs; Stat is t iques des cités ; villes et municipalités 
constituées en corporation; Imprimerie; Migrateurs pauvres; Commission des utilités publi
ques; Commission de compensation 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). Ministère de l 'Industrie et de 
la Publicité (Rapport annuel) Rapports spéciaux.—Une enquête sur le lait et la crème; 
Une enquête sur la Franchise; Des recherches sur les agissements de la Commission des 
compensations; Exposé par le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse à la Commission Royale 
sur les relations financières fédérales-provinciales; Conseil économique, vol. I, I I , I I I et 
IV. 

N O U V E A U - B R U N S W I C K 
Gazette Royale. Sta tuts . 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 Tubercuiosis Sanatorium à River-Glade, Rapports des Women's Insti tutes, 
Rapport de la Commission de compensation aux ouvriers, Rapport de la Commission des 
Utilités Publiques, Rapport de la Commission Hydroélectrique du N.-B. , Rapport de 
la Boy's 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. 

Q U É B E C 
NOTA.—Les titres des publications disponibles en anglais sont donnés en anglais. 

Procureur Général.—Liste annuelle des fonctionnaires de la Province de Québec. 

Conseil Exécutif.—Bureau du Tourisme.— (Les publications précédées du signe (1), 
(î) ou (S) sont respectivement bilingues, françaises ou anglaises.) 


