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Section 4.—Publications des gouvernements provinciaux 
ÎLE D U P R I N C E - É 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; Statistiques vitales et Santé publique. Ministère 
des Travaux Publics; Syndicats de crédit; Pensions aux vieillards et aux aveugles; Bureau 
du Tourisme; Insti tuts féminins. E t a t comparatif des finances publiques, 1925-1938. 

N O U V E L L E - E C O S S E 

Gazette Royale. S ta tuts , journal et débats 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 Stat ist 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 Publies; Département des Terres et Forêts; Département du Travail 
— (comprenant la Commission des salaires minimums, les bureaux de placement, l'inspection 
des manufactures, les secours aux chômeurs); Statistiques des cités, villes et municipalités 
constituées en corporation; Imprimerie; Migrateurs pauvres; Commission des utilités publi
ques; Commission des accidents du travail ; Commission des forces hydrauliques; Com
mission de régie des liqueurs; Commission du logement de la Nouvelle-Ecosse; Royale 
gendarmerie à cheval du Canada (section de la Nouvelle-Ecosse). Ministère de l'Industrie 
et de la Publicité (rapport annuel). 

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'orticulture). 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, 
Rapport de la Commission des accidents du travai l , Rapport de la Commission des Uti
lités 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 salaires équitables. 

Q U É B E C 

NOTA.—Les titres des publications en langue anglaise sont donnés en anglais et les publications qui paraissent 
en français et en anglais sont suivies des lettres f et a. 

Agriculture.—Bulletins.—(40) How to plant your fruit trees; (55) Poultry keeping in 
town and country; (89) T h e Drainage of F a r m Lands; (95) Cahier de comptabilité agricole 
(f et a); (100) L'égouttement du sol (f et a); (115) La culture potagère (f et a); (116) Swine 
Feeding; (117) Contagious Abortion; (124) Spraying the Commercial Orchard; (128) Green-
house Beds and Shelters; (99) L'élevage du lapin; (102) Les conserves; (105) Le drainage 
souterrain; (118) Guide pratique de la Protection des Cultures; (131) Le pam de ménage; 
(136) Mangeons plus de légumes; (138) L'exploitation du troupeau laitier; (139) L'A.B.C. 
du fermier laitier; (144) L'élevage du porc à bacon; (147) La laiterie sur la ferme; (149) L ex
ploitation rationnelle de la ferme; (151) Des moutons pour la laine et la chair; (152) L'agneau 
du marché; (155) Précis d'apiculture; (156) Les clôtures électriques; (157) L'alimentation 
du porc à bacon; (158) L'élevage du lapin. Circulaires.—(42) Culling the farm flock; (62) 
Sources of seed; (63) H a y and pasture Crops; (66) Alfalfa Growing in Québec; (114) Why and 
How to Raise Good Veal Calves; (85) Un troupeau de vaches canadiennes; (116) Recom
mandation du Comité provincial des engrais chimiques pour 1944; (117) Recettes pour 
viande de lapin; (118) La culture des arbrisseaux à fruits; (119) Recommandation du Comité 
provincial des Pâturages pour 1944; (122) La jument et son poulain; (125) Ne mettons sur le 
marché que des porcs bien à point; (131) La coccidiose aviaire; (133) Le tannage des P e a u ?: 
(134) Améliorons nos pâturages; (136) Elevage simplifié des poussins; (137) Méthode de 
germination de l 'avoine; (141) Appréciation des poules en vue de la production des œuts. 
Affiches— (135) Guide de la protection du verger; (136) Guide de la protection des patates; 
(137) Guide de la protection des légumes. Feuillets— (1) Types of farming; (2) Nature ana 
types of soil; (3) Land drainage; (4) Fertilizers; (5) Pastures; (6) The Hay Crop; (7) (jrain 


