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les fermes; Liste des townships dans la province d 'Ontario; Statuts touchant les arpenteurs 
et l'arpentage dans la province d 'Ontario; Liste de cartes et plans lithographies; Brefs ren
seignements sur les sites d 'été en Ontario. Brefs renseignements sur les terrains de colo
nisation de l 'Ontario; Parc Algonquin. 

Mines.—Loi des mines, (S.R.O., 1937, chap. 47, avec amendements à date) ; Manuel— 
Mines et ressources minérales de l 'Ontario, sixième édition, 1936. Vol. X L I X , Part ie I , 
1940; Rapport sur la production minérale d 'Ontario en 1939; Rapport de la Commission 
Royale d'Ontario sur le nickel, 1917, prix $5; Rapport du Comité sur le minerai de fer d'On
tario, 1923, prix $2, Volume X X X , Par t ie I I , Gisements d 'or en Ontario; Volume X X X I I I , 
Partie I I , 1924, Région aurifère de Porcupine, prix, $2; Rapport définitif du Comité conjoint 
sur la tourbe, 1925, prix $1; Volume X X X V I I , Par t ie I I , 1928, Région aurifère de Kirkland 
Lake, prix $2; Bulletin n° 25, Liste des publications (troisième édition) avec suppléments; 
Bulletins nos 80 et 93, Le numéraire e t la crise mondiale; Guide du prospecteur dans les 
champs miniers d 'Ontario, (sixième édition, 1939). Loi de la taxe minière; Lois et règle
ments sur le gaz naturel et le pétrole; Loi de la vente des métaux non ouvrés; Bulletin 131, 
Accidents miniers en 1940, Carte 1939-a, Index des cartes, géologiques; Etude des minéraux 
et roches. 

Affaires Municipales.—Rapport annuel; Stat ist iques municipales (annuelles), prix $5; 
Résumé de la législation municipale et scolaire, prix 10 cents; Manuel de comptabili té pour 
les villages et townships d'Ontario, prix $2. {Des brochures et bulletins occasionnels sont aussi 
publiés traitant de divers aspects des affaires municipales.) Commission municipale de l'On
tario.—Rapport annuel; Réseaux téléphoniques (index du rapport de la Commission sur les 
réseaux téléphoniques municipaux); Règlements de pratique et procédure et formes de prati
que; Règlements, spécifications et formules. 

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; Rapport de l 'Ontario Research Founda
tion. Rapport de la Commission d'énergie hydroélectrique. 

Secrétaire Provincial.—Rapports annuels.—Prisons et maisons de correction y compris 
Bureau des pardons conditionnels; 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). Rapport annuel des naissances, mariages et décès; Loi 
des compagnies, y compris 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. Loi du mariage. Loi des statist iques vitales. Manuel des 
médecins avec liste internationale des causes de décès. 

[Le Manuel à.Vusage 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.] 

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); (l7) 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 terre 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 district locale des sessions trimestrielles, 1800-
1811 (1932); (22) Minutes de la cour de district 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 et foyers 
pour les vieillards et les infirmes; Rapport spécial sur les jeunes hôtes britanniques. Lois.— 
Lois et règlements des pensions de vieillesse; Loi et règlements des allocations aux mères; 
Loi des institutions de charité; Loi de l'entretien des parents; Loi et règlements des parents 
non mariés; Loi et 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 et le comptable. 

Trésorerie.—Etats annuels; Est imations 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. 


