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Secrétaire Provincial.—Rapports annuels.—Prisons e t maisons de correction y compris 
Bureau des pardons conditionnels; Rapport annuel du secrétaire e t registràire de la province 
d'Ontario (ce rapport est présenté chaque année à l 'Assemblée Législative, mais n'a pas été 
imprimé depuis plusieurs années). Rapport annuel des naissances, mariages e t décès; Loi 
des compagnies, y compris Loi des corporations extra-provinciales; Loi dite de main-morte 
et institutions de chari té; Loi de l'information sur les compagnies e t Loi d 'enregistrement 
des garanties des compagnies. Loi du mariage. Loi des statistiques vitales. Manuel des 
médecins avec liste internationale des causes de décès. 

[Le Manuel à l'usage des médecins avec liste internationale des causes de décès est publié par le Bureau Fédé
ral de la Statistique, mais cette Branche possède des exemplaires pour distribution.] 

Registres et Archives Publics.—(9) Comptes rendus de l 'Assemblée Législative du 
Haut-Canada, 1812 (1912) ; (10) Comptes rendus de l'Assemblée Législative du Haut^Canada, 
1818-1821 (1913); (11) Comptes rendus de l 'Assemblée Législative du Haut^Canada, 1821-
1824 (1914); (12) Comptes rendus du Conseil Législatif du Haut^Canada, 1821-1824 (1915); 
(13) Voyages de la Rochefoucault^Liancourt au Canada, 1795 (1916); (14) Registres des pre
mières cours de justice du Haut-Canada (1917); (15) Manuscrits des Hurons (1918-1919); 
(16) Colonisation dans le Haut-Canada (1920); (17) Concessions de terres de la Couronne 
dans le Haut-Canada, 1787-1791 (1928); (18) Concessions de terres de la Couronne dans le 
Haut-Canada, 1792-1796 (1929); (19) Concessions de ter re de la Couronne dans le Haut-
Canada, 1796-1797 (1930); (20) Concessions de terres de la Couronne dans le Haut^Canada, 
1797-1798 (1931); (21) Minutes de la cour de distr ict locale des sessions trimestrielles, 1800-
1811 (1932); (22) Minutes de la cour de distr ict de London des sessions trimestrielles, 1800-
1818 (1933). 

Bien-être Public.—Rapports.—Rapport annuel, Rapport de la Commission des pensions 
de vieillesse (y compris pensions aux aveugles); Commissions des allocations aux mères; 
Commission médicale des allocations aux mères; Branche des secours au chômage; Com
mission de l'aide aux soldats; Branche de l 'aide à l'enfance; Orphelinats; Refuges e t foyers 
pour les vieillards et les infirmes; Rapport spécial sur les jeunes hôtes britanniques. Lois.— 
Lois et règlements des pensions de vieillesses; Loi e t règlements des allocations aux mères; 
Loi des institutions de chari té; Loi de l 'entretien des parents; Loi e t règlements des parents 
non mariés; Loi e t règlements de l 'adoption. Brochures.—Manuel d'information générale 
pour les anciens combat tants (publié par la Commission de l 'aide aux soldats). 

Travaux Publics.—Rapport annuel du Ministre, avec rapports par le sous-ministre, 
l'architecte, l'ingénieur, le secrétaire e t le comptable. 

Trésorerie.—Etats annuels; Est imat ions des dépenses; Comptes publics; E t a t financier 
présenté par le trésorier à l 'Assemblée Législative; Rapport du vérificateur des comptes. 
Rapport de la Commission de la censure des vues cinématographiques. 

Autres publications.—Commission d'énergie hydroélectrique.—Rapport annuel; Bul
letin mensuel; Lois e t règlements concernant l'installation et l'outillage électrique; L ' H y d r o 
en Ontario. Commission de contrôle du lait.—Rapport annuel. Commission des parcs de 
Niagara. Rapport annuel. Ontario Research Foundation.—Rapport annuel; Bulletin t r i 
mestriel. Les documents scientifiques dus au personnel, publiés dans les journaux scienti
fiques ou commerciaux, sont énumérés dans le rapport annuel. Commission de compensation 
aux accidents.—Rapport annuel. 

M A N I T O B A 

Agriculture.—Brochures.—Rapports annuels sur les récoltes e t le bétail . Bulletins et 
circulaires.—(Une longue série est publiée sur les grandes cultures, les mauvaises herbes, la machi
nerie de ferme, l'industrie laitière, l'élevage, la volaille, les insectes, le ménage, l'horticulture, 
la production diverse et de temps de guerre.) 

Education.—Rapport annuel; Programme des études, élémentaires e t senior; Loi des 
écoles publiques; Règlements; Embellissement des terrains scolaires; Agenda des cours 
d'été; Loi de la fréquentation; Loi du Ministère de l 'Education; Règlements pour les écoles 
secondaires; Règlements de la Commission consultative sur les exercices religieux. 

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; Commission de la répartition 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 t ravai l . Rapport annuel du réseau téléphonique du Manitoba. 

Trésorier Provincial.—Comptes publics; Est imations; Discours sur le budget; Rapport 
de l'Association des prêts aux fermiers du Manitoba. 


