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suline. (16) Ce que l'on sait du cancer. (17) Ce que chacun doit savoir du cancer. 
(18) Renseignements re cancer (circulaires). (19) Liste des maladies dont l'existence 
doit être déclarée. (20) Diphtérie: (a) Diphtérie; (b) Prévention et guérison de la 
diphtérie; (c) Analyse des décès causés par la diphtérie en Ontario; (d) faits re 
diphtérie (discours du Dr. McCullough). (21) Fièvre scarlatine. (22) Fièvre ty
phoïde; (b) Prévention de la typhoïde par l'inoculation. (23) Rougeole. (24) 
Variole. (25) Tuberculose: (a) Faits généraux; (b) Précautions personnelles; (c) 
Précautions générales; (d) Formules. (26) Vaccination (27) Anterior Poliomyelitis 
(28) Encephalitis Lethargica. (29) Vermine—Poux. (30) Punaises. (31) Mous
tiques. (32) Mouches. (33) Empoisonnement par le plomb. (Compilation des 
connaissances actuelles). (34) Efforts des municipalités d'Ontario. (35) Méthode 
facile pour purifier l'eau. (36) Livre du bébé. (37) L'infirmière publique indis
pensable. (38) Alimentation: (a) Allaitement au sein; (b) Alimentation artificielle; 
(c) Alimentation, de neuf mois à deux ans; (d) Alimentation de deux à six ans; (e) 
Alimentation des écoliers. (39) Strabisme. (40) Allaitement maternel. (41) 
Message sur l'hygiène. (42) Hygiène buccale. (43) Entretien de la santé et pré
vention de la maladie. (44) Almanach de la santé. (45) Mise en quarantaine dans 
les cas de maladies contagieuses. (46) Rapport annuel, édition abrégée à l'usage 
des fonctionnaires municipaux. (47) Règlement sur le lait-type. (48) Pasteuri
sation du lait. (50) Opuscule de Stoke. (51) Maladies vénériennes, n° 1—Considé
rations 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 concernant 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 tra
vaillent. (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 manuel pour villégiatureurs, touristes et campeurs dans l'Ontario. 

Mines.—Loi des mines d'Ontario; Mines et ressources minérales d'Ontario; 
Bulletin 55; Bulletin 56—District de Patricia, Red Lake et régions avoisinantes; 
Rapport préliminaire sur la production minérale d'Ontario, 1925; Rapport de la 
Commission d'enquête sur le nickel dans Ontario; Rapport du comité des minerais 
de fer d'Ontario; Volume XXX, I le partie, Gisements aurifères d'Ontario; Volume 
X X X I , 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 , IHe 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., Vol. XXXIV, I le partie, le gypse dans Ontario; Vol. XXXIV, IHe partie, 
région de Matabichuan; Vol. XXXÎV, IVe partie, Whiskey Lake et autres régions; 
Vol. XXXIV, Vie partie, Lightning River, Tushola-hyphen Onaman et autres 
régions; Rapport final du comité mixte sur la tourbe. 

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

Secrétairerie provinciale.—Rapports annuels:—Registraire général; Hôpi
taux et institutions de bienfaisance; Asiles d'aliénés; Prisons et maisons de correc
tion; Institutions pour les faibles d'exprit et les épileptiques; Enfants abandonnés 
ou négligés. Recueil des lois sur les oeuvres sociales d'Ontario. Rapport annuel 
du Secrétaire et Registraire de la province 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, 1926; (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 


