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dans 1 air comprime; (11) Inspection médicale dentaire dans les écoles; (12) Silicosis; (13) 
Prévention des maladies d'yeux chez les bébés; (14) Etalons de minimum dans les 
camps des touristes et les kiosques de rafraîchissements; (15) Approbation nécessaire 
des systèmes d aqueduc et d egout; (16) Plomberie (suggérée). Publications.— (1) Rap
port annuel; (2) Bulletin pour la santé des fonctionnaires; (3) Almanach des Directeurs de 
la santé e t secrétaires des Bureaux locaux d 'Hygiène; (4) Rapport annuel des Directeurs de 
,«•, » ? - t e ' f o r m e c a n ? Y a s : i6) Almanach de la santé; (7) Le bébé; (8) Alimentation des écoliers; 
(9) Aliment et nutrition; (10) Maison de campagne et chalet d 'été; (11) Rage ' (12) Guide den
taire; (13) Hygiène rurale; (Bulletin n° 9); (14) Empoisonnement par le monoxyde. Hygiène 
dans l'industrie:— (1) Maladies dans l 'industrie; (Manuel de références); (2) Maladies dans 
l ' industrie dans Ontario; (3) La santé des femmes qui travaillent; (4) Examen physique 
dans l ' industrie; (5) Ce que vaut l 'examen physique; (6) Combien de temps désirez-vous 
vivre; (7) Hygiène industrielle et conservation de la santé; (8) Division de l'hygiène indus
trielle; (11) Empoisonnement par le plomb; (12) Si c 'était votre main; (13) Etudes pour 
prévenir e t t ra i ter l 'éruption du nickel; (14) La silicosis, ses rapports avec la tuberculose' 
(15) Un cas de silicosis avec autopsie; (16) Déterminat ion de l'acide urique dans le sang; 
(17) La ventilation à la lumière des recherches modernes; (18) Principes modernes de l'éclai
rage efficace;_ (19) Vêtements et rhumes; (20) Quelques aspects cliniques de l'empoisonne
ment industriel; (21) Risques que font courir les machines volatilisant la peinture- Nouvelles 
séries: (1) E tude des conditions atmosphériques dans deux écoles ontariennes (2) Obser
vations cliniques et pathologiques sur la silicosis; (3) Développement de l 'hygiène dans 
l ' industrie au Canada; (4) L'infection et les accidents industriels coûtent cher; (5) Quelques 
questions sur les maladies des voies respiratoires dans l 'industrie. Feuillets re maladies 
.contagieuses.— (1) La tuberculose (a) Précautions générales (b) Précautions personnelles; 
<2) Diphtérie (a) Prévent ion de la diphtérie; (3) Fièvre scarlatine (a) Comment éviter la 
isearlatine; (4) Rougeole; (5) Variole (a) vaccination; (6) Anterior Poliomyelitis; (7) Coque
luche; (8) Le cancer; (9) Maladies vénériennes (a) Fai ts généraux, (b) Instructions aux jeunes 
hommes , (c) Instructions aux jeunes femmes, (d) Affiches dans les latrines à l'usage des 
ihommes. 

Terres et Forêts.—-Rapport annuel; Manuel sur la colonisation de l 'Ontario septentrional. 
Manuel BtU" 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 Com
mission d 'enquêteur sur le nickel de l 'Ontario, 1927; Rapport du comité des minerais de fer 
de l 'Ontario, 1923; Volume X X X , I l e partie, Gisements aurifères dans Ontario; Volume 
X X X I I I , I l e partie, 1924, région aurifère de Porcupine; Volume X X X I V , I l e partie, le 
gypse dans Ontario; Rapport final du comité mixte sur la tourbe; Volume X X X V I , 1ère 
partie, 1927, Revue s ta t is t ique des mines de l 'Ontario; Bulletin n° 25, Liste des publications 
donnant tous les rapports publiés jusqu 'au mois d ' aoû t 1927. 

Premier Ministre.—Rapport des commissions hydroélectr ique et du chemin de fer 
Témiskaming & Nor thern Ontario. Stat ist iques 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 Regis-
t raire 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 'Ontar io , 1914; (10) Règlements concernant les 
agents voyers cantonaux, 1919; (11) Règlements concernant les routes des comtés, 1920; 
(14) Améliorations des chemins cantonaux, 1918; (15) Loi régissant la circulation sur les 
routes, 1927; (16) Devis général pour ponts en bé ton 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 'amé
lioration des rues, 1917; (29) Règlements régissant les chemins cantonaux, 1920; (34) Planta
tion et entretien des arbres bordant les routes, 1923; (35) Loi sur les véhicules des transports 
en commun, 1926. Codification des lois sur l 'amélioration des routes, 1926. Carte routière 
officielle de l 'Ontario, prix 50 c. 

Travaux Publ ics .—Rapport annuel du Ministre renfermant les rapports de l 'architecte, 
«le l'ingénieur et les é ta ts du secrétaire, du comptable et de l'avocat-conseil. Rapport de la 
Commission du parc Queen Victoria, de Niagara Falls. 

Kegistraire général.—Loi sur les stat ist iques vitales. Vade mecum du médecin, 
contenant la liste internationale des causes de décès. Rapport annuel des naissances, mariages 
e t décès. 

Trésorerie.—État annuel; Budget principal et budgets supplémentaires; Comptes publics; 
É t a t financier présenté par le Trésor à l 'Assemblée Législative; Rapport du vérificateur des 
comptes. Rapport du Bureau des Archives; Statuts de la province. 


