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23. Loi amendant le chapitre 191 des s ta tuts revisés de 1927, relative aux taxes de " t h e 
New Brunswick Téléphone Company, L imi t ed" . 

24. Loi amendant le chapitre 205 des s ta tuts revisés de 1927, "relat ive aux Refuges munici
paux . 

25. Loi amendant le chapitre 206 des s ta tuts revisés de 1927 "Loi des enfants i l légitimes". 
26. Loi amendant la "Loi des Terres de la Couronne". 
27. Loi amendant " L a loi des mines, 1927". 
28. Loi amendant la "Loi de la chasse". 
29. Loi amendant la "Loi taxant la gazoline". 
30. Loi amendant la "Loi du véhicule moteur" . 
31. Loi pourvoyant au racha t de $1,700,000 valant d'obligations provinciales devenant dues 

en 1928. 
32. Loi pourvoyant au racha t de $1,000,000 valant d'obligations provinciales devenant dues 

en 1928. 
33. Loi pourvoyant au racha t de $575,000 valant d'obligations provinciales devenant 

dues en 1928. 
34. Loi pour l'émission d'obligations pour subvenir aux frais de construction et d 'ameuble

ment d 'un édifice provincial pour l 'Université du Nouveau-Brunswick, sections 
forestière et minéralogique et bibl iothèque. 

35. Loi amendant la loi 17, George V (1927) chapitre 25, intitulé "Loi confirmant l 'achat 
et le paiement de propriétés immobilières dans la cité de Saint John. 

36. Loi pourvoyant à certaines dépenses relatives au Jordan Mémorial Sanitarium. 
37. Loi relative à la construction de grandes routes. 
38. Loi légalisant certains placements faits par des fiduciaires dans des émissions d'obliga

tions de la Canada Permanent Mortgage Corporation. 
39. Loi sur l 'entraînement et l 'emploiement des aveugles adultes. 
40. Loi autorisant des octrois de certaines Terres de la Couronne à Pembroke , Northnip 

et autres dans le comté de Queens. 
41. Loi amendant le chapitre 159 des s ta tu ts refondus de 1903, concernant les égouts et 

les mara is . 
42. Loi confirmant l 'octroi de certaines Terres de la Couronne à Alexander P r a t t et William 

K . Swim. 
43. Loi rendant opérante la loi du Par lement du Canada intitulée "Loi aux fins d'établir 

en Canada un système de prêts à long te rme sur hypothèque, pour les cultiva
teurs. 

44. Loi relat ive au bétail et produits animaux au Nouveau-Brunswick. 
45. Loi améliorant les arrangements favorisant la colonisation bri tannique du Nouveau-

Brunswick. 
46. Loi amendant la Loi d'une extension de temps pour la construction du chemin de fer 

"Sain t John et Québec" jusqu'à Andover. 
47. Loi pourvoyant au droit du gouverneur en conseil de référer au jugement de la Division 

d'Appel de la Cour Suprême. 
48. Loi amendan t la Loi 15, George V, chapitre 23, é tant une loi pour autoriser la vente 

du chemin de fer Saint John et Québec à la Puissance du Canada . 
49. Loi octroyant une annuité à Ger t rude Hayward , veuve de feu Russell P . H a y w a r d . 

Q u é b e c . 

Liste des lois adoptées par la Législature de Québec pendant la première session de la dix-septième 
législature, commencée et tenue à Québec le 10 janvier 1928. 

1. Loi octroyant à Sa Majesté les deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour 
les années financières expirant le 30 juin 1928 et le 30 juin 1929, et pour d 'autres fins 
du service public. 

2. Loi concernant le rapatr iement des Canadiens dans la province de Québec. 
3. Loi concernant le palais de justice du distr ict de Québec. 
4. Loi autorisant l 'agrandissement de la prison du district de Chicoutimi. 
5. Loi modifiant la loi 17 George V, chapitre 6, concernant l 'agrandissement des palais 

de justice e t prison du distr ict judiciaire de l 'Abit ibi . 
6. Loi modifiant la loi 17 George V, chapitre 7, autorisant la construction d'un palais de 

justice et d 'une prison à Ville-Marie. 
7. Loi modifiant la loi George V, chapitre 8, autorisant la construction d'un palais de 

justice et d 'une prison à Rouyn. 
8. Loi pourvoyant à la construction et à l 'entretien d'un pont sur la rivière Richelieu. 


