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acier sur les grandes routes, -M 17; (22) Rapport sur l'amélioration des rues, 1917; 
(29) Règlements régissant les chemins cantonaux, 1920; (34) Plantation et entretien 
des arbres bordant les routes, 1923; (35) Loi sur les véhicules des transports en 
commun, 1926. Codéfication des lois sur l'amélioration des routes, 1926. 

Travaux publics.—Rapport annuel du Ministre renfermant les rapports de 
l'architecte, de l'ingénieur et les états du secrétaire, du comptable et de î'avocat-
conseil Rapport de la Commission du parc Queen Victoria, de Niagara Falls. 

Registraire général.^-Loi sur les statistiques vitales. Vade mecum du médecin, 
contenant la liste internationale des causes de décès. Rapport annuel des nais
sances, mariages et décès. 

Trésorerie.—Etat annuel; Budget principal et budgets supplémentaires; 
Comptes publics; Etat financier présenté par le Trésor à l'Assemblée Législative; 
Rapport du vérificateur des comptes. Rapport du Bureau des Archives; Statuts 
de la Province. 

MANrTOBA. 
Agriculture.—Brochures:—Manitoba—le Grenier du Canada; L'élevage au 

Manitoba; Le Manitoba; Rapports périodiques sur les récoltes et le bétail; Carte 
de la province; Agenda du' Collège agricole du Manitoba; Bulletins:—Comment 
traiter la jument poulinière et son poulain; Maladies et malaises les plus répandus 
chez les poulains; Opérations de la Société d'Agriculture; Fabrication du beurre de 
ferme; Protection contre la foudre; La couture chez soi; L'écrémeuse dans la ferme; 
Leçons de modes. L'apiculture au Manitoba; Races communes de volailles; 
Triage à la main et cueillette sur la parcelle d'essai; Blanchissage et teinture; Epreuve 
du lait et de la crème à la ferme; Les ventes coopératives au Manitoba; Maladies 
des volailles; Les oiseaux et l'agriculture; Le couvage, l'alimentation et l'élevage 
des poussins; Le bœuf de boucherie; Cercles de débats; Construction du silo; Les 
racines fourragères; Les graminées fourragères et le trèfle; l'ensilage; Culture de la 
luzerne et du mélilot blanc; Maladies des pommes de terre et leurs remèdes; Mau
vaises herbes; Maladies des céréales; Le silo en tranchée; Fabrication du fromage 
à la maison; Poulaillers de ferme et urbains; Destruction des sauterelles; Culture 
des petits fruits. Circulaires:—Rations pour le porc à bacon du Manitoba; L'élevage 
des volailles à la ville; Critérium des légumes; Réservoirs à eau creusés dans le sol; 
Embellissement des abords du logis; Graphiques re dates de la migration des oiseaux; 
Eradication du chiendent; Destruction des mauvaises herbes; Elevage du porc dans 
les fermes; Insectes des jardins et leur destruction. 

Instruction publique.—Rapport annuel: Opuscule sur le Jour de l'Empire; 
Fusion des écoles; Programme des études; L'éducation des néo-Canadiens; 
Loi des écoles publiques. Rapport de la Commission de l'Instruction publique. 
Rapport du comité de révision du programme d'études (degrés I à VI.). 

Commissaire municipal.—Informations statistiques sur les municipalités 
de la province, avec noms et adresses des fonctionnaires et des préposés à l'hygiène. 
Rapport de la Commission des utilités publiques. Bureau d'Hygiène provincial. 
Commission de l'impôt du Manitoba. 

Travaux publics.—Rapport annuel inclus dans les documents sessionnels. 

Justice.—Rapport annuel, formant partie des documents parlementaires; 
Rapport de la Commission gouvernementale des Liqueurs. Commission des Acci
dents du travail. 

Trésorerie.—Budget; Prévisions budgétaires; Discours du budget. Rapport 
de la division des crédits ruraux. Rapport de l'Association des prêts aux fermiers 

Secrétairerie provinciale.—Gazette du Manitoba; Débats et documents 
parlementaires. Statuts de la province. 

Terres provinciales.—Rapport sur les terres vendues, invendues, etc.; Carte 
des terres du Manitoba. 

Assistance publique.—Rapport de la commission sur les allocations aux 
mères. 

Téléphones.—Rapport des commissaires du téléphone du gouvernement. 


