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Travaux Publics.—Rapport annuel du Ministre, avec rapports par le Sous-Ministre, 
l 'Architecte en chef, de l'Ingénieur et les é ta ts du Secrétaire et du Comptable. 

Trésorerie.—Etat annuel; Budget principal e t budgets supplémentaires; Est imat ions 
des dépenses; Comptes publics; E t a t financier présenté par le Trésorier à l 'Assemblée Légis
lative; Rapport du Vérificateur des comptes. Rapport de la Commission de la Censure des 
vues cinématographiques. 

M A N I T O B A . 

Agriculture.—Brochures.—Rapports annuels sur les récoltes et le bétai l ; Bulletins et 
circulait es:—Culture de la luzerne et du trèfle au Manitoba; Trèfle; Le Silo à tranchée; L'ensi
lage au Manitoba; Le chardon du Canada; L'épurge feuillue; Loi des mauvaises herbes: Eradi-
cation du chiendent; Récoltes annuelles de fourrage au Manitoba; Moutarde canine; Mou
tarde penny cress et moutarde commune; Le chardon russe; La réhabili tation des régions 
desséchées; Un programme agricole pour le sud-ouest du Manitoba; Questions et réponses 
sur le laiteron, le contrôle de la folle avoine; Préparation du grain pour fins d'exposition; La 
récolte des racines au Manitoba; Calendrier du fourrage; Prévention de la nielle des céréales; 
Production de meilleures pommes de terre; Epreuves du lait et de la crème; Profits sur 
la crème; Fabrication du beurre de ferme; Production du fromage de ferme; L'écré-
meuse dans la ferme; Fabrication de couveuses pour la ferme; Incubation, couvage, éle
vage et alimentation des poussins; Les chevaux au Manitoba; Les moutons au Manitoba; 
Avez-vous décorné votre troupeau?; Production des oignons au Manitoba; Culture de l 'as
perge au Manitoba; Culture du maïs sucré; Culture et utilisation des tomates ; Liste des 
fruits du Manitoba; Culture des framboises; Etablissements de pelouses et leur entretien; 
Comment produire des fleurs d 'h iver par les bulbes; La pivoine; Le glaïeul; Arbustes et 
arbrisseaux au Manitoba; Réussite de la culture des annuels; Culture des légumes; Contrôle 
des insectes des légumes; Produisons de la meilleure rhubarbe; Le glaïeul pour l'exposition: 
Déba t s e t réunions publiques; Recettes pour la conservation des viandes; Aide à la cou
turière du foyer; Ajustage et correction des patrons de robes. 

Ins truct ion Publique.—Rapport annuel; Fusion des écoles; Programme des études, 
élémentaire et senior; Loi des écoles publiques; Règlements. 

Commissaire Municipal.—Informations statist iques sur les municipalités de la pro
vince: Arrérages de taxes et autres renseignements avec noms et adresses des fonctionnaires 
officiels de l 'Administration et de l 'Hygiène de chaque municipalité; Rapport de la Com
mission Municipale et des Util i tés Publiques. Commission de l ' impôt du Manitoba. 

Travaux Publics.—Rapport annuel, y compris documents sessionnels. Rapport sur 
l'assurance. 

Procureur Général.—Rapport annuel. Commission des Liqueurs du gouvernement. 
Commission des Accidents de Travai l . Rapport annuel du réseau téléphonique du Manitoba. 

Trésorier Provincial.—Comptes publics; Rapport de la Commission du Trésor; Est ima
tions; Discours sur le budget; Rapport de l'Association des Prê ts du Manitoba; Rapport de 
l'Association des Crédits ruraux. 

Secrétaire Provincial.— Manitoba Gazette; Journaux et documents sessionnels. Sta
tuts de la Province. 

Mines et Ressources Naturelles.—Mines et minéraux du Manitoba; Carte des mines; 
Cartes régionales des terres. 

Santé et Assistance Publique.—Rapport annuel; Les mères au Manitoba; Soins don
nés à la mère avant et après l 'accouchement; L'enfant au Manitoba; Matériel pour les études 
des enfants dans les centres isolés; Patrons pour layettes d'enfants (10 cents); Règlements 
pour les pensionnats, les hôpitaux de materni té et les pouponnières; Règlements de quaran
taine; Les rhumes; La rougeole; La fièvre scarlatine; La diphtérie; Immunisation contre la 
diphtérie; Coqueluche; Le t rachome; La fièvre typhoïde; . 

Les publications du ministère fédéral des Pensions et de la Santé Publique, du Conseil 
du Bien-être de l'enfance, de l 'Institut national pour les aveugles sont aussi employées par 
le service êducationnel. 

S A S K A T C H E W A N . 

Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture. Rapports annuels des 
branches, etc. , ci-après:—Industrie laitière; Bétail; Grandes cultures; Stat ist iques; Rapport 
de la division des abeilles; Extension du Collège de l'Agriculture; Rapports des commissions; 
Marché du bétail; Culture améliorée des fermes; Marché du blé; Bulletins et feuillets sur le 
bétail , les grandes cultures, l'industrie du lait, la construction sur les fermes, les méthodes 
de labour, etc. 

Autres publications.—Documents sessionnels. Rapports annuels: Bureau du Travai l 
et du Bien-être Public; Ministère de l 'Education; Ministère de la Voirie et des Transports; 
Ministère des Affaires Municipales; Département du Secrétaire Provincial; Ministère des 
Travaux Publics; Ministère de la Santé; Département des Téléphones; Département des 
Ressources Naturelles; Commission locale de gouvernement; Comptes publics; Commission 
du cancer; Insti tut d e recherches; Hôpitaux mentaux; La Saskatchewan Gazette. Du Bureau 
des Publications: Bulletin hebdomadaire de nouvelles (Weekly News Bulletin) ; Brochures 
sur la Saskatchewan, Législation, Ressources naturelles. 
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