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Premier Ministre.—Rapports de la Commission de contrôle des Liqueurs de l'Ontario 
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pivoine; Le glaïeul; Arbustes et arbrisseaux au Manitoba; Culture des légumes; Contrôle 
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Ins truc t ion Publ ique .—Rappor t annuel; Fusion des écoles; Programme des études, 
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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 dé 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; Es t ima
tions; Discours sur le budget; Rapport de l'Association des Prê ts du Manitoba. 


