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mation sur les compagnies. Loi de prévention de fraudes en matière de garanties, 
1928, Loi des Associations coopératives de crédit. Bulletins municipaux. Loi con
cernant la solennisation du mariage. Commission de libération conditionnelle 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 agents voyers cantonaux, 1916; (11) Règlements concernant les rou
tes des comtés, 1920; (14) Améliorations des chemins cantonaux, 1918; (15) Loi 
régissant la circulation sur les routes, 1931; (16) Devis général pour ponts en béton 
sur les grandes routes, 1920; (17) Devis général 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'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, 1930; règlements s'y rapportant, 1931. Codification des lois 
sur l'amélioration des routes, 1928, avec ses règlements. Carte routière officielle de 
l'Ontario, prix.. 50c. 

Travaux publics.- Rapport annuel du Ministre renfermant les rapports de 
l'architecte, de l'ingénieur et des états du secrétaire, du comptable. Rapport de la 
Commission du pare Queen Victoria, de Niagara F ails. 

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; Comp
tes publics; Etat financier présenté par le Trésor à l'Assemblée Législative; Rap
port du vérificateur des comptes. Rapport du Bureau des Archives. 

MANITOBA. 

Agriculture.— Brochures. — Manitoba— le point de mire du Canada; Le Mani-
toba (français) ; Rapports périodiques sur les récoltes et le bétail; Carte de la pro
vince; Agenda du Collège agricole du Manitoba; Bulletins et circulaires. — Culture 
de la luzerne et du mélilot blanc; 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 et la 
nielle du grain. Les bonnes semences sont profitables; le chardon et son contrôle; 
la culture des légumes au Manitoba; Semez de bonnes graines et récoltez plus de 
profits; Le plus haut prix pour la crème; Epreuves du lait et de la crème; L'alimen
tation de la famille; Le miel et son utilisation; Fabrication du beurre de ferme; 
Fabrication du fromage de ferme; L'écrémeuse dans la ferme; Le poulailler de la 
ferme et de la ville; Le couvage, l'alimentation et l'élevage des poussins; Incuba
teurs domestiques; Préparation des poulets pour la vente; L'élevage de la dinde au 
Manitoba; Activités des sociétés agricoles; Le cercle des bouviers; Les ventes 
coopératives au Manitoba; Protection contre la foudre; Maladies ordinaires et 
désordres du poulain; Les chevaux au Manitoba; Apprendre à juger les animaux 
de ferme; Limite de l'élevage du porc à bacon; Elevage du porc pour la vente; 
Avez-vous écorné votre troupeau; Le troupeau laitier; Production du bœuf (jeune) 
au Manitoba; Insectes des légumes et leur contrôle; Culture des légumes au Mani
toba; Culture des pivoines au Manitoba; Les oiseaux et l'agriculture; Débats et 
réunions publiques; Jlise en boîte; marinades et conserves; Leçons de mode et de 
couture; Recettes pour la conservation des viandes; Salades et Sandwiches; Blan
chissage et Teinture; Cinquante recettes de cuisine. 

Instruction publique.— Rapport annuel: Opuscule sur le jour de l'Empire; Fu-
skm des écoles; Programme des études; Loi des écoles publiques; Le Jour Nouveau; 
Xotes aux instituteurs sur l'hygiène dentaire. 

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

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

Procureur général.—Rapport annuel. Rapport de la Commission gouverne
mentale des Liqueurs. Commission des Accidents de Travail. 

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


