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Mines.—Loi des mines de 1927 avec amendements en 1928, 1929, 1930 e t 1931; Manuel: 
Mines et ressources minérales de l 'Ontario; Bulletin 82. Rapport préliminaire de la produc
tion minérale de l 'Ontario, en 1931; Rapport de la Commission d 'enquête sur le nickel de 
l 'Ontario, 1917; Rapport du comité des minerais de fer de l 'Ontario, 1923; Volume X X X , 
I l e partie, Gisements aurifères dans Ontario; Volume X X X I I I , I l e partie, 1924, Région 
aurifère de Porcupine; Rapport final du Comité conjoint sur la tourbe, 1925; Volume 
X X X V I I , I l e part ie, 1928, La région aurifère de Kirkland Lake; Volume X L , 1ère partie, 
1931, Stat is t iques des mines en Ontario; Bulletin N° 25, Liste des publications (3e édition) 
donnant tous les rapports publiés jusqu'au mois de mars 1932; Bulletin N° 80, L'argent e t 
la crise mondiale. 

Premier ministre.—Rapport de la Commission d'Energie hydroélectr ique d 'On
tario e t de la Commission du chemin de fer Témiscamingue et Nord de l 'Ontario. Manuel 
du Touriste. Rapport de la Commission du Parc Queen Victoria à Niagara Falls. 

Secrétariat provincial.—Rapports annuels: Commission des élargissements condition
nels; Prisons e t maisons de correction; Rapport annuel du Secrétaire et du Registraire de 
la province d 'Ontar io. NOTA:—Ce rapport est présenté à la Législature chaque année, 
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 et institutions de 
charité, e t la Loi de l 'information sur les compagnies. Loi des Associations coopératives 
de crédit. Bulletins municipaux. Loi concernant la solennisation du mariage. Loi des 
stat ist iques vi tales. Manuel à l'usage des médecins, liste internationale des causes de 
décès. Rapports annuels des naissances, mariages e t décès. Le manuel médical se rappor
tant à la liste internationale des causes de décès est publié par le Bureau Fédéral de la Sta
tist ique, mais ce dépar tement en fait également la distr ibution. 

Voirie.—Rapport annuel: Opérations annuelles de l 'Association des bonnes routes; 
(9) Rapport de la Commission de la Voirie d 'Ontario, 1914; (15) Loi régissant la circulation 
sur les routes, 1932; (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; (19) Plan général des 
ponts en acier sur les grandes routes, 1917; (22) Rapport sur l 'amélioration des rues, 1917; 
(34) Plantation et entretien des arbres bordant les routes, 1923; (35) Loi sur les véhicules 
des transports en commun, 1931; règlements s'y rapportant, 1931. Codification des lois 
sur l 'amélioration des routes, 1931. Carte routière officielle de l 'Ontario, prix, 25c. 

Travaux publics.—Rapport annuel du Ministre renfermant les rapports de l 'archi
tecte, de l'ingénieur et les é ta t s du secrétaire, et du comptable. 

Trésorerie.—Etat annuel; Budget principal et budgets supplémentaires; Comptes 
publics; E t a t financier présenté par le Trésorier à l 'Assemblée Législative; Rapport du 
vérificateur des comptes. Rapport du Bureau des Archives. 

M A N I T O B A . 

Agriculture.—Brochures.—Rapports annuels sur les récoltes et le bétail ; Car te de la 
province; Almanach du Collège agricole du Manltoba. Bulletins et circulaires.—Culture 
de la luzerne et du mélilot blanc au Manitoba; Mélilot blanc; Le silo à tranchée; L'ensilage 
au Manitoba; Le chardon du Canada; L'épurge feuillue; Loi des mauvaises herbes; E rad i 
cation du chiendent; Le problème des mauvaises herbes au Manitoba; Le laiteron; Prépa
ration du grain destiné aux expositions; Les bonnes semences sont profitables; Eradicat ion 
du laiteron vivace; Les plantes-racines du Manitoba; Semez de bonnes graines e t vo t re 
production sera plus lucrative; Comment produire de meilleures pommes de terre; Epreu
ves du lait e t de la crème; L'al imentat ion de la famille; La production profitable de crème; 
Production du beurre de ferme; Fabricat ion du fromage de ferme; L'écrémeuse de ferme; 
Comment construire une couveuse chez-soi; Engraissage, immolation, préparation et vente 
des poulets; Les chevaux au Manitoba; Les moutons au Manitoba; Avez-vous écorné vot re 
troupeau ; Vaches laitières; Règles pour les expositions de fleurs; La pivoine; Le glaïeul; 
Arbrisseaux pour le Manitoba; La culture des plantes annuelles; Culture des légumes au 
Manitoba; Les insectes des plantes e t leur eradication; Les oiseaux et l 'agriculture; D é b a t s 
et réunions publiques; Recettes pour la conservation des viandes; Salades et Sandwichs; 
Blanchissage et teinture; Cinquante recettes de cuisine. 

Ins truc t ion publ ique.—Rappor t annuel: Opuscule sur le jour de l 'Empire; Fusion 
des écoles; P rogramme des études; Loi des écoles publiques; Le Jour Nouveau; Notes 
aux instituteurs sur l 'hygiène dentaire; Règlements. 

Commissaire municipal.—Informations stat ist iques sur les municipalités de la pro
vince, avec noms et adresses des fonctionnaires et des préposés à l 'hygiène. Rapport de 
la Commission des utilités publiques. Commission de l ' impôt du Manitoba. 

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


