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Mines.—Manuel: Loi des mines de 1927 avec amendements en 1928, 1929 et 1930; 

Mines et ressources minérales de l 'Ontario; Bulletin 72; Rapport préliminaire de la produc
tion minérale de l'Ontario, en 1927; Rapport de la Commission d'enquêteur sur le nickel de 
l'Ontario, 1927; Rapport du comité des minerais de fer de l'Ontario, 1923; Volume X X X , 
Ile partie, Gisements aurifères dans Ontario; Volume X X X I I I , I l e partie, 1924, région 
aurifère de Porcupine; Volume X X X I V , I l e partie, 1925; Le gypse en Ontario; Rapport 
final du Comité conjoint sur la tourbe, 1925; Volume X X X V I I , partie I l e , 1928, La région 
aurifère de Kirkland Lake; Volume X X X V I I , 1ère partie, 1929, Statist iques des mines en 
Ontario; Bulletin N° 25, Liste des publications donnant tous les rapports émis à venir au mois 
d'août 1927, et supplément à mars 1930. 

Premier ministre.—Rapport de la Commission d'Energie hydro-électrique d'Ontario 
et de la Commission du chemin de fer Témiscamingue et Nord ontarien. Manuel de 
Touriste. 

Secrétariat provincial.—-Rapports annuels: Hôpitaux et institutions de bienfaisance; 
Asiles d'aliénés; Prisons e t maisons de correction; Inst i tut ions pour les faibles d'esprit e t 
les épileptiques; Division de l 'Aide à l'enfance; Rapport annuel du Secrétaire e t du Regis-
traire de la province d'Ontario Note : Ce rapport est présenté à la Législature à chaque 
innée, mais depuis plusieurs années on ne l'a pas imprimé. La Loi des compagnies, y compris 
la Loi des corporations en dehors de la province. Loi d i te de main-morte e t institutions de 
charité, et la Loi de l'information sur les compagnies. Loi de prévention de fraudes en 
matière de garanties, 1928, Loi des Associations coopératives de crédit. Bulletins muni
cipaux. Loi concernant la solennisation du mariage. Commission de libération condition
nelle de l 'Ontario. 

Voirie.—Rapport annuel: Opérations annuelles de l'Association des bonnes routes; (9) 
Rapport de la Commission de la Voirie d'Ontario, 1914; (10) Règlements concernant les 
igents voyers cantonaux, 1919; (11) Règlements concernant les routes des comtés, 1920; 
(14) Améliorations des chemins cantonaux, 1918; (15) Loi régissant la circulation sur les 
routes, 1930; (16) Devis général pour ponts en béton sur les grandes routes, 1920; (17) Devis 
jénéral pour les ponts en acier sur les grandes routes, 1923; (18) Ponts sur les grandes routes, 
1917; (19) Plan général des ponts en acier sur les grandes routes, 1917; (22) Rapport sur l 'amé
lioration des rues, 1917; (29) Règlements régissant les chemins cantonaux, 1920; (34) Planta 
bion et entretien des arbres bordant les routes, 1923; (35) Loi sur les véhicules des transports 
in commun, 1926. Codification des lois sur l 'amélioration des routes, 1928, avec ses règle
ments. Carte routière officielle de l 'Ontario, prix 50c. 

Travaux Publics.—Rapport annuel du Ministre renfermant les rapports de l 'architecte, 
le l'ingénieur et les états du secrétaire, du comptable e t .de l 'avocat-conseil. Rapport de 
a Commission du parc Queen Victoria, de Niagara Falls. 

Registraire général—Loi sur les statist iques vitales. Vade mecum du médecin, conte-
îant la liste internationale des causes de décès. Rapport annuel des naissances, mariages 
it décès. 

Trésorerie.—État annuel; Budget principal e t budgets supplémentaires; Comptes 
publics; E t a t financier présenté par le Trésor à l 'Assemblée Législative; Rapport du véri
ficateur des comptes. Rapport du Bureau des Archives; Statuts de la province. 

MANITOBA. 

Agriculture.—Brochures.—Manitoba—le point demi r e du Canada; Le Manitoba (fran-
;ais); Rapports périodiques sur les récoltes et le bétail; Carte de la province; Agenda du Collè-
ie agricole du Manitoba; Bulletins et circulaires^—Culture de la luzerne et du mélilot Diane; 
Le silo au Manitoba; Les mauvaises herbes; Eradication du chiendent; Destruction des 
mauvaises herbes; Loi des mauvaises herbes; Le problème des mauvaises herbes; Leçon 
sur le laiteron; La rouille e t la nielle du grain. Les bonnes semences sont profitables; le char-
ion et son contrôle; la culture des légumes au Manitoba; Semez de bonnes graines e t récoltez 
)lus de profits; Le plus haut prix pour la crème; Epreuves du lait et de la crème; L'alimenta-
;ion de la famille; Le miel e t son utilisation; Fabrication du beurre de ferme; Fabrication du 
romage de ferme; L'écrémeuse dans la ferme; Le poulailler de la ferme et de la ville; Le 
îouvage, l 'alimentation et l'élevage des poussins; Incubateurs domestiques; Préparation 
les poulets pour la vente; L'élevage de la dinde au Manitoba; Activités des sociétés agri-
:oles; Le cercle des bouviers ; Les ventes coopératives au Manitoba; Protection contre la foudre; 
Vlaladies ordinaires e t désordres du poulain; Les chevaux au Manitoba; Apprendre à juger 
es animaux de ferme; Limite de l'élevage du porc à bacon; Elevage du porc pour la vente; 
ivez-vous écorné votre troupeau; Le troupeau laitier; Production du bœuf (jeune) au Mani-
;oba; Culture des petits fruits au Manitoba; Culture des-légumes au Manitoba; Culture des 
rivoines au Manitoba; Les oiseaux et l 'agriculture; Apiculture; Mise en boîte; marinades 
it conserves; Cuisine pratique; Leçons de mode et de couture; Recettes pour la conservation 
les viandes. 
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