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(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 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) Procès-verbaux de la cour de district locale des sessions trimestrielles, 
1800-1811 (1932); (22) Procès-verbaux de la cour de district de London des sessions trimes
trielles, 1800-1818 (1933). 

Bien-être Public.—Rapports.—Rapport annuel du Ministre du Bien-être Public, sur la 
Branche des secours au chômage; Commission des pensions de vieillesse (y compris pensions 
aux aveugles); Commission des allocations aux mères; Branche de l'aide à l'enfance; Orphe
linats; Refuges et foyers pour les vieillards; Commission de l'aide aux soldats; 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; Loi et règlements de 
la protection de l'enfance. Brochures.—Manuels sur les pouponnières et les centres de soins 
durant le jour. 

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

Trésorerie.—Etats annuels; Estimations des dépenses; Comptes publics; Etat 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; Nou
velles sur l'hydro (mensuel); Lois et règlements concernant l'installation et l'outillage élec
triques. Commission de contrôle du lait.—Rapport annuel. Commission des parcs de Niagara. 
Rapport annuel. Ontario Research Foundation.—Rapport annuel. Les documents scienti
fiques dus au personnel, publiés dans les journaux scientifiques ou commerciaux, sont énumérés 
dans le rapport annuel. Commission des accidents du travail.—Rapport annuel. 

MANITOBA 

Agriculture.—Brochures.—Rapports annuels sur les récoltes et le bétail. Bulletins et 
circulaires.—(Une longue série est publiée sur les grandes cultures, les mauvaises herbes, les ma
chines agricoles, Vindustrie 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 et 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; Règle
ments de la commission consultative sur les exercices patriotiques. Journal des écoles du 
Manitoba. 

Commissaire Municipal.—Renseignements statistiques sur les municipalités de la pro
vince et liste des noms et adresses des fonctionnaires de l'administration et de l'hygiène de 
chaque municipalité; Commission de l'évaluation du Manitoba. 

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

Procureur Général.—Rapport annuel. Commission des liqueurs du gouvernement. 
Commission des accidents du travail. Rapport annuel du réseau téléphonique du Manitoba. 

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

Secrétaire Provincial.—La Gazette du Manitoba; Journaux et documents parlemen
taires. Statuts de la province. 

Mines et Ressources Naturelles.—Rapports annuels sur l'industrie forestière, la chasse 
et la pêche, les terres de la Couronne, les mines et minéraux, les arpentages, les ressources 
hydrauliques et voyages et publicité; Guide des prospecteurs; Cartes minières et topogra-
phiques; Cartes des terres; Clos de brise-vent et lot à bois de ferme (1938); The Keystone 
Province Magazine; Manitoba au centre du continent; Carte illustrée; Carte routière; Position 
stratégique sur les lignes aériennes du globe (Cartes de l'hémisphère boréal et de l'Amérique 
du Nord indiquant les routes aériennes); Le parc provincial Whiteshell; La chasse au milieu 
de l'aventure; Le paradis du pêcheur; La route n° 10; La cité de Winnipeg; Album de l'industrie 
en temps de guerre. 


