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Chasse et Pêche.—Rapport annuel du Ministère de la Chasse et de la P ê c h e ; Lois sur 
la chasse e t la pêche de l 'Ontario; Relevé des lois sur la Pêche et la Chasse de l 'Ontario; 
Observat ions prat iques sur le renard et le t ra i tement approprié à ses ma ladies ordinaires; 
Le vison en captivi té; Rapport du comité de pisciculture, 192S-39; Conservation de l 'achi-
gan à peti te bouche; Conservation du maskinongé. 

Travail.—Législation.—Loi du ministère du Travai l ; Loi régissant les manufactures, les 
ateliers et les édifices à bureaux; Loi concernant les chaudières à vapeur; Règlements inter
provinciaux pour la construction et l'inspection des chaudières, réservoirs e t accessoires au 
Canada; Loi concernant les mécaniciens de moteurs fixes et grues à vapeur e t règlements 
concernant l'émission de certificats; Loi régissant les bureaux de placement et règlements 
s'y appliquant; Loi des apprentis; Règlements généraux et particuliers concernant l'emploi 
d 'apprentis en Ontario; Règlements concernant la protection des personnes travaillant dans 
les tunnels et les caissons ouverts; Loi de salaires minima; Ordonnances de la Commission 
des salaires minima. Rapports.—Rapport annuel du ministère du Travai l , y compris le 
rapport du surintendant des bureaux du Gouvernement d 'Ontar io du Service de placement 
du Canada, de l 'Inspecteur en chef des manufactures, de l 'Inspecteur des chaudières à vapeur, 
du Président du Bureau des examinateurs des mécaniciens pour moteurs fixes et grues à 
vapeur, de l 'Inspecteur des travaux sur pilotis et de l 'Inspecteur des apprentis; Rapport an
nuel de la Commission des salaires min ima. Brochures.—Ontario, endroit idéal pour le 
Trva i l ; Ministère du Travai l d 'Ontar io; Pourquoi des Certificats aux Ingénieurs pour 
moteurs fixes e t grues à vapeur; Chaudières; Enquête sur le bien-être industriel en Ontario. 

Ministère de la Santé.—Lois.—(1) Loi sur l 'Hygiène publique et sur la vaccination; 
(3) Loi sur les maladies vénériennes; (4) Loi sur les cimetières; (5) Loi concernant la 
Silicosis; (6) Loi concernant les embaumeurs e t les entrepreneurs de pompes funèbres. 
Règlements.— (1) Maladies contagieuses, tuberculose, les villégiatures e t les bateaux. 
Disposition de l'égout dans les villégiatures. Contrôle de la viande. L'eau pure potable 
des places publiques. Inhumat ion et transport des mor t s ; (2) Désinfection; (3) Maladies 
vénériennes; (4) Mesures sanitaires dans les camps miniers e t les chantiers; (5) Entrepre
neurs; (6) Abat to i rs e t engrais; (7) La nage dans les étangs; (8) L'embouteil lage des eaux 
gazeuses; (9) Approvisionnement d'eau supplémentaire; (10) Travail leurs dans l'air 
comprimé; (11) Inspection médicale dentaire dans les écoles; (12) Silicosis; (13) Etalons 
de min imum dans les camps des touristes e t les kiosques de rafraîchissement; (14) Ap
probation nécessaire des systèmes d 'aqueduc et d'égout; (15) Plomberie (suggérée); 
(16) Règlement concernant les embaumeurs e t entrepreneurs de pompes funèbres. Publica
tions.— (1) Rapport annuel; (2) Bulletin pour la santé des fonctionnaires: (3) Almanach des 
Directeurs de la santé et secrétaire des Bureaux locaux d 'Hygiène; (4) Rapport annuel des 
Directeurs de la Santé, forme canevas; (6) Almanach de la santé; (7) Le bébé; (8) Ali
mentation des écoliers; (9) Respiration artificielle; (10) Maison de campagne et chalet 
d 'é té ; (11) Rage; (12) Guide dentaire; (13) Hygiène rurale (Bulletin n° 9); (14) Empoi
sonnement par l 'oxyde de carbone. Hygiène dans l'industrie.—(1) Maladies professionnelles 
(Manuel de référence); (4) Examen physique dans l ' industrie; (5) Ce que vaut l'examen 
physique; (6) Hygiène industrielle e t conservation de la santé; (7) Division de l'hygiène 
industrielle; (8) Empoisonnement par le p lomb; (9) Votre main; (10) E tude pour 
prévenir e t t ra i ter l'éruption du nickel; (11) Le silicosis, ses rapports avec la tuberculose; 
(13) Un cas de silicosis avec autopsie; (14) Déterminat ion de l 'acide uriquo dans le sang; 
(15) La ventilation à la lumière des recherches modernes; (17) Vêtements etrhumes; (18) 
Quelques aspects cliniques de l 'empoisonnement industriel; (19) Risques que font courir 
les vaporisateurs de peinture. Nouvelles séries; (1) E t u d e des conditions atmosphériques 
dans deux écoles ontariennes; (6) Tra i tement pour l 'empoisonnement par le plomb; (7) 
Rapport sur les recherches pour déterminer les dangers pour la santé des ouvriers se 
servant des vaporisateurs à peinture; (8) Tra i tement de l 'empoisonnement par le plomb; 
(9) Empoisonnement par le sulfide d 'hydrogène; (10) Empoisonnement par le chrome; 
(12) Revue des publications sur les dangers à la santé provenant de la peinture au vapori
sateur. (Conseil des Recherches); (13) La silicose au Canada (Conférence inteinationale 
sur la silicose); (14) L'empoisonnement par lemonoxyde de charbon. Feuillets re maladies 
contagieuses.—(2) Diphtér ie (a) Prévention de la diphtérie; (3) Fièvre scarlatine; (4) Rou
geole; (5) Variole; (6) Pol iomyéli te ; (7) Coqueluche; (9) Maladies vénériennes (a) Fai ts 
généraux, (b) Instructions aux jeunes femmes, (c) Instructions aux jeunes gens; Cancer: 
(1) Ce que toute personne doi t savoir au sujet du cancer; (2) Avert issements; (3) Ren
seignements importants pour les femmes re la t ivement aux tumeurs; (4) Piévention du 
cancer; (5) Cancer de la bouche; (6) Le médecin et le cancéreux. 

Terres et Forêts .—(Distr ibut ion gratui te) . Rapport annuel; Manuel sur la colonisa
tion et les terres colonisables de l 'Ontario septentrional. Manuel sur les maisons d 'été, les 
touristes et les campeurs de l 'Ontario. Les arbres des forêts d 'Ontar io (25c). Terres 
boisées d 'Ontar io . Plantat ion des arbres dans Ontario. Forées hydraul iques de 1 Ontario 
(50c) . La grande route Ferguson. La route de Pembroke-Saul t Ste-Mane. L indus
trie forestière en Ontario. Cueillette des cônes de pin. Les arbres pour les écoles. 
Chaussées du nord-ouest de l 'Ontario e t a t t ract ions touristiques (50c). 


