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Voirie.—Rapport annuel: Opérations annuelles de l'Association des bonnes routes; 
(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 'amé
lioration 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'On
tario, prix, 25c. 

Travaux publics.—Rapport annuel du Ministre renfermant les rapports de l 'archi
tecte, de l'ingénieur et les é ta ts 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; Rapport du Bureau de la 
Censure des Vues Cinématographiques. 

M A N I T O B A . 

Agriculture.—Brochures.—Rapports annuels sur les récoltes et le bétail; Carte de la 
province; Almanach du Collège agricole du Manitoba. Bulletins et circulaires.—Culture 
de la luzerne et du trèfle sucré au Manitoba; Trèfle sucré; Le silo à tranchée; L'ensilage 
au Manitoba; Le chardon du Canada; L'épurge feuillue; Loi des mauvaises herbes; Eradi-
cation du chiendent; Le problème des mauvaises herbes au Manitoba; Le laiteron; Contrôle 
de la folle avoine; Préparation du grain destiné aux expositions; Les bonnes semences sont 
profitables; Eradication du laiteron vivace; Les plantes-racines du Manitoba; Semez de bon
nes graines e t votre production sera plus lucrative; Saison du fourrage; Prévention de la 
nielle des céréales; Comment produire de meilleures pommes de terre; Epreuves du lait 
et de la crème; L'alimentation de la famille; La production profitable de crème; Production 
du beurre de ferme; Fabrication du fromage de ferme; L'écrémeuse de ferme; Comment 
construire une couveuse chez-soi; Engraissage, immolation, préparation et .vente des pou
lets; Les chevaux au Manitoba; Les moutons au Manitoba; Avez-vous écorné votre 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 et leur contrôle; Produisons de la meilleure rhubarbe; Le glaïeul 
pour l'exposition; Déba t s et réunions publiques; Recettes pour la conservation des viandes; 
Aide de la couturière au foyer; Ajustage et correction des patrons de robes. 

Ins truc t ion publique.—Rapport annuel: Opuscule sur le jour de l 'Empire; Fusion 
des écoles; Programme des études; Loi des écoles publiques; Règlements. 

Commissaire municipal.—Informations statistiques sur les municipalités de la pro
vince; Arrérages de taxes et autres renseignements avec noms et adresses des fonctionnaires 
et des préposés à l 'hygiène. Rapport de la Commission des utilités publiques. Commis
sion 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 des Liqueurs. 
Commission des Accidents de Travail ; Rapport annuel des Téléphones. 

Trésorerie.—Budget; Prévisions budgétaires; Discours du budget. Rapport de l'Asso
ciation des prêts aux fermiers. 

Secrétariat provincial.—Gazette du Manitoba; Débats et documents parlementaires. 
Statuts de la province. 

Mines et Ressources naturelles.—Mines et minéraux du Manitoba; Carte des gise
ments miniers du Manitoba; Cartes régionales des terres. 

Santé et Assistance publique.—Rapport annuel; Les mères au Manitoba; Soins à 
donner à la mère avant et après l'accouchement; L'Enfant au Manitoba; Matériel pour 
l'instruction des enfants des petits centres; Patrons pour confectionner la layette (10 cents); 
Règlements concernant les pensionnats, les hôpitaux de maternité et les garderies; Règle
ments concernant la quarantaine; Les rhumes; La rougeole; La scarlatine; La diphtérie ' 
L'immunisation contre la diphtérie; La coqueluche; Le trachome; La fièvre typhoïde; 
Avis aux instituteurs; Rapport de la Commission royale sur le bien-être de l'enfance; Rapport 
sur l'épidémie de poliomyélite au Manitoba, 1928; Rapport sur les hôpitaux et les écoles 
d'infirmières au Manitoba, mai 1929. 

Les publications du ministère fédéral des Pensions et de la Santé publique, du Conseil 
du Bien-être de l'enfance et de l 'Institut national pour les aveugles sont également distribuées 
par ce département. 


