
1118 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

Premier Ministre.—Rapports de la commission de régie des liqueurs de l'Ontario et 
de la commission du chemin de fer Témiscamingue et Nord-Ontario. Manuel du touriste. 
Rapports de la commission des parcs de Niagara Falls; Rapport de l'Ontario Research 
Foundation. 

Secrétaire Provincial.—Rapports annuels: Commission des pardons conditionnels; Pri
sons et maisons de correction; Rapport annuel du secrétaire et registraire de la province 
d'Ontario (ce rapport est présenté chaque année à l'Assemblée Législative, mais n'a pas été 
imprimé depuis plusieurs années.) La loi des compagnies, y compris la loi des corporations 
extra-provinciales. Loi dite de main-morte et institutions de charité; Loi de l'information 
sur les compagnies et Loi d'enregistrement des garanties des compagnies. La Loi du mariage. 
Manuel des médecins avec liste internationale des causes de décès. Rapport annuel des 
naissances, mariages et décès. Le Manuel â l'usage des médecins avec liste internationale 
des causes de décès est publié par le Bureau Fédéral de la Statistique mais cette branche 
possède des exemplaires pour distribution sur demande. 

Travaux Publics.—Rapport annuel du ministre, avec rapports par le sous-ministre, 
l'architecte, l'ingénieur, le secrétaire et le comptable. 

Trésorerie.—Etat annuel; Budget principal et budgets supplémentaires; Comptes pu
blics; Etat financier présenté par le trésorier à l'Assemblée Législative; Rapport du véri
ficateur des comptes. Rapport de la commission de la censure des vues cinématographiques. 

MANITOBA. 

Agriculture.—Brochures.—Rapports annuels sur les récoltes et le bétail. Bulletins et 
circulaires:—Culture de la luzerne et du trèfle d'odeur au Manitoba; Trèfle d'odeur; Le silo 
à tranchée; L'ensilage au Manitoba; Le chardon du Canada; L'épurge feuillue; Cresson blanc 
ou cresson vivace; Loi des mauvaises herbes; Eradication du chiendent; Récoltes annuelles 
de fourrage au Manitoba; Moutarde canine; Tabouret des champs et moutarde commune; 
Le chardon russe; Le fléau de la citelle au Manitoba; Un programme agricole pour le sud-
ouest du Manitoba; Histoire et aperçu de la récolte dans la région de Melita; Le contrôle 
du laiteron; Contrôle de l'avoine naturelle; 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'écrémeuse sur la 
ferme; Fabrication de couveuses pour la ferme; Incubation, couvage, élevage et alimentation 
des poussins; Poulaillers au Manitoba; L'élevage du dindon au Manitoba; Les moutons au 
Manitoba; Rations du Manitoba pour le bétail et la volaille; Avez-vous décorné votre trou
peau; Production des oignons au Manitoba; Culture de l'asperge au Manitoba; Réussite de 
la culture des annuels; Culture du maïs sucré; Culture et utilisation des tomates; Liste des 
fruits du Manitoba; Culture des framboises au Manitoba; Culture et utilisation des groseilles; 
Culture des fraises au Manitoba; Etablissement de pelouses et leur entretien; Comment 
produire des fleurs d'hiver par les bulbes; La pivoine; Le glaïeul; Arbustesetarbrisseaux au 
Manitoba; Variétés de légumes pour jardin au Manitoba; Contrôle des insectes des légumes; 
La production de la meilleure rhubarbe; L'Association du bœuf; Débats et réunions publi
ques; Aide à la couturière du foyer; Ajustage et correction des patrons de robes; Premières 
leçons de couture; La préparation de cosmétique; Mise en boîtes, marinades et conserves; 
Faits sur le Manitoba. 

Instruction Publique.—Rapport annuel; Fusion des écoles; Programme des études, 
élémentaires et senior; Loi des écoles publiques; Règlements; Embellissement des terrains 
d'écoles. 

Commissaire Municipal.—Renseignements statistiques sur les municipalités de la pro
vince, et liste du nom et adresse des fonctionnaires de l'administration et de l'hygiène de 
chaque municipalité; Rapport de la Commission Municipale et des Utilités 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 travail. Rapport annuel du réseau téléphonique du Manitoba. 

Trésorier Provincial.—Comptes publics; Rapport de la commission du Trésor; Estima
tions; Discours sur le budget; Rapport de l'Association des prêts du Manitoba. 

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

Mines et Ressources Naturelles.—Rapport annuel; Mines et minéraux du Manitoba, 
1928; Guide des prospecteurs; Guide des touristes; La pêche est bonne au Manitoba; Cartes 
minières; Cartes régionales des terres. 


