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Almanach de la santé. (45) Mise en quarantaine dans les cas de maladies conta
gieuses. (46) Rapport annuel, édition abrégée à l'usage des fonctionnaires munici
paux. (47) Règlement sur le lait-type. (48) Pasteurisation du lait. (50) Opuscule 
de Stoke. (51) Maladies vénériennes, n° 1 — Considérations générales. (52) Maladies 
vénériennes n° 2 — pour les jeunes gens. (53) Maladies vénériennes n° 5 — pour les 
jeunes filles et jeunes femmes. (54) Maladies vénériennes. (55) Instructions concer
nant les maladies vénériennes. (56) Affiches dans les latrines à l'usage des hommes, 
traitant les maladies vénériennes. (57) Prévention des maladies d'yeux chez les bébés. 
(58) La santé des femmes qui travaillent. (59) Risques que font courir les machines 
volatilisant la peinture. (60) Quelques aspects cliniques de l'empoisonnement 
industriel. (61) La documentation sur la morbidité dans l'industrie peut combattre 
l'absentéisme. (62) Examen médical dans l'industrie. 

Terres et Forêts.—Rapport annuel; Manuel sur la colonisation de l'Ontario 
septentrional. 

Mines.—Loi des mines d'Ontario; Mines et ressources minérales d'Ontario; 
Bulletin 53, Rapport préliminaire sur la production minérale d'Ontario, 1924; Rap
port sur la Commission d'enquête sur le nickel dans Ontario; Rapport du comité 
des minerais de fer d'Ontario; Volume XXX, Ile partie, Gisements aurifères d'Onta
rio; Volume XXXI, I le partie, 1922; Géologie des mines exploitées de Cobalt et South 
Lorrain; Volume XXXII , IVe partie, 1923; Région aurifère du lac Kirkland; Volume 
XXXIII , I le partie, 1924, région aurifère de Porcupine, Volume XXXII I , I l l e 
partie, 1924, région aurifère de Larder Lake et autres; Volume XXXII I , Ve partie, 
gaz naturel et pétrole dans Ontario en 1923; Volume XXXII I , Vi le partie, mines 
d'Ontario, etc. 

Premier Ministre.—Rapport des commissions hydraulique et du chemin de 
fer Temiscaming & Northern Ontario. 

Secrétairerie provinciale.—Rapports annuels:—Régistraire général; Hôpitaux 
et institutions de bienfaisance; Asiles d'aliénés; Prisons et maisons de correction; 
Institutions pour les faibles d'esprit et les épileptiques; Enfants abandonnés ou 
négligés. Recueil des lois sur les oeuvres sociales d'Ontario. Bulletins municipaux. 
Loi sur la célébration du mariage. 

Voirie.—Rapport annuel: Opérations annuelles de l'Association des bonnes 
routes; (9) Rapport de la Commission de la Voirie d'Ontario, 1914; (10) Règlements 
concernant les agents voyers cantonaux, 1916; (11) Règlements concernant les routes 
des comtés, 1920; (14) Améliorations des chemins cantonaux, 1918; (15) Loi régis
sant la circulation sur les routes, 1924; (16) Devis général pour ponts en béton sur les 
grandes routes (1920); (17) Devis général pour les ponts en acier sur les grandes 
routes, 1923; (18) Ponts sur les grandes routes, 1917; (19) Plan général des ponts en 
acier sur les grandes routes, 1917; (20) Description des routes modèles (1917); (22) 
Rapport sur l'Amélioration des rues, 1917; (25) Législation régissant les chemins 
ruraux, tel qu'il résulte de la loi sur l'amélioration des grandes routes, de la loi sur la 
voirie d'Ontario et de la loi sur l'enlèvement des obstructions sur les voies publiques, 
1920; (29) Règlements régissant les chemins cantonaux, 1920; (30) Législation sur la 
voirie cantonale résultant de la loi de la voirie d'Ontario, 1920; (32) Rapport du 
comité de la comptabilité de la voirie; (34) Plantation et entretien des arbres bordant 
les routes, 1923; (35) Loi sur les véhicules des transports en commun, 1923. 

Travaux publics,—Rapport annuel du Ministre renfermant les rapports de 
l'architecte, de l'ingénieur et les états du secrétaire, du comptable et de l'avocat-
conseil. Rapport de la Commission du parc Queen Victoria, de Niagara Falls. 

Régistraire général.—Lois sur les statistiques vitales Vade mecum du 
médecin, contenant la liste internationale des causes de décès. Rapport annuel des 
naissances, mariages et décès. 

Trésorerie.—Etat annuel; Budget principal et budgets supplémentaires; 
Comptes publics; Eta t financier présenté par le Trésorier à l'Assemblée Législative; 
Rapport du vérificateur des comptes. Rapport du Bureau des Archives; Statuts 
de la Province. 


