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Prévention de la diphtérie; (3) Fièvre scarlatine (a) Comment éviter la scarlatine; 
(4) Rougeole; (5) Variole (a) vaccination; (6) Anterior Poliomyelitis; (7) Coque
luche; (8) Le cancer; (9) Maladies vénériennes (a) Faits généraux, (b) Instructions 
aux jeunes hommes; (c) Instructions aux jeunes femmes; (d) Affiches dans les 
latrines à l'usage des hommes. 

Terres et Forêts.—-Rapport annuel; Manuel sur la colonisation de l'Ontario 
septentrional. Manuel sur les maisons d'été, les touristes et les campeurs de 
l'Ontario. Les arbres des forêts de l'Ontario (25c). Terres boisées de l'Ontario 
Plantation des arbres dans Ontario. 

Mines.—-Loi des mines de 1927; Mines et ressources minérales de l'Ontario; 
Bulletin 64; Rapport préliminaire de la production minérale de l'Ontario, en 1927; 
Rapport de la Commission d'enquêteur sur le nickel de l'Ontario, 1917; Rapport du 
comité des minerais de fer de l'Ontario, 1923; Volume XXX, Ile partie, Gisements 
aurifères dans Ontario; Volume XXXIII, Ile partie, 1924, région aurifère de Por-
cupine; Volume XXXIV, Ile partie, le gypse dans Ontario; Rapport final du comité 
mixte sur la tourbe; Volume XXXVI, 1ère partie, 1927, Revue statistique des 
mines de l'Ontario; Bulletin n° 25, Liste des publications donnant tous les rapports 
publiés au mois d'août 1927. 

Premier Ministre.—Rapport des commissions hydrauliques et du chemin 
de fer Témiskaming & Northern Ontario. Statistiques de la province. Manuel des 
touristes. 

Secrétairerie provinciale.—-Rapports annuels:—Hôpitaux et institutions 
de bienfaisance; Asiles d'aliénés; Prisons et maisons de correction; Institutions pour 
les faibles d'esprit et les épileptiques; Division de l'Aide à l'enfance; Rapport annuel 
du Secrétaire et du Registraire de la province de l'Ontario. Loi des corporations; 
Bulletins municipaux. Loi sur la célébration des mariages. Bureau des libérés 
sur parole. 

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, 1927; (16) Devis général pour ponts et 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; (22) Rapport sur l'amélioration des rues, 1917; 
(29) Règlements régissant les chemins cantonaux, 1920; (34) Plantation et entretien! 
des arbres bordant les routes, 1923; (35) Loi sur les véhicules des transports en 
commun, 1926. Codéfication des lois sur l'amélioration des routes, 1926. 

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. 

Registraire général.—-Loi sur les statistiques vitales. Vade mecum du méde
cin, 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; Etat financier présenté par le Trésor à l'As3emblé8 Législative; 
Rapport du vérificateur des comptes. Rapport du Bureau des Archives; Statuts 
de la province. 

MANITOBA. 
Agriculture.—-Brochures:—Manitoba—le Grenier du Canada; Le Mani-

toba (français); Rapports périodiques sur les récoltes et le bétail; Carte de 
la province; Agenda du Collège agricole du Manitoba; Bulletins et circulaires:— 
Culture de la luzerne et du mélilot blanc; Le silo en tranchée; Les mauvaises herbes; 
Eradication du chiendent; Destruction des mauvaises herbes; Loi des mauvaises 
herbes; Le problème des mauvaises herbes; Leçon sur le laitron; Maladies des 
pommes de terre et leurs remèdes; Triage à la main et cueillette sur la parcelle 
d'essai; La bonne semence a sa valeur; Nettoyage des graines de semence; Les. 
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