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tjenrs et leurs prix; Suggestions aux instituteurs concernant les enfants peu doués; Classes 
auxiliaires: locaux, aménagement et subventions; Choix de morceaux littéraires pour les 
examens officiels; Règlements gouvernant l'inspection médicale et dentaire dans les écoles 
publiques et séparées. 

Chasse et Pêche.—Rapport annuel du Ministère de la Chasse e t de la Pêche; Lois sur 
la chasse e t la pêche de l 'Ontario; Relevé des lois sur la Pêche et la Chasse de l 'Ontario; 
Observations pratiques sur le renard et le t ra i tement approprié à ses maladies ordinaires; 
Le vison en captivité; Rapport du comité de pisciculture, 1928-30; Rapport du comité spé
cial du gibier, 1931-33; Conservation de l'achigan à petite bouche; Conservation du maski-
nongé; Conservation de la truite mouchetée. 

Ministère de la Santé—Lois.—Loi sur l 'Hygiène publique et sur la vaccination; Loi 
sur les maladies vénériennes; Loi sur les cimetières; Loi des hôpitaux publics; Loi des hôpi
taux privés; Loi des sanatoria pour tuberculeux; Loi des maternités. Règlements.—Contrôle 
des maladies contagieuses; des maladies vénériennes; Règlements concernant la fabrication 
des eaux gazeuses, eaux distillées et minérales, la fabrication des sirops, vins e t bière; Mesures 
sanitaires dans les camps miniers; Construction et aménagement des piscines; Approbation 
des systèmes d 'aqueduc. Publications.—De nombreux bulletins sur le bébé, le cancer, 
la clinique générale, l'exercice physique, l'éducation domestique, l 'ar t de parler en public, 
divers problèmes et maladies vénériennes peuvent être obtenus du Directeur des Services 
des Hôpitaux, ministère de la Santé de l 'Ontario, Toronto. Une liste complète de ces pu
blications paraît tous les ans dans l 'Almanach de la Santé. 

Mines.—Loi des mines de 1927 avec amendements de 1928 à 1932; Manuel: Mines et 
ressources minérales de l 'Ontario, 5ème édition, 1931. Bulletin 88. Rapport préliminaire 
de la production minérale de l 'Ontario, en 1931; Rapport de la Commission d'enquête sur le 
nickel de l 'Ontario, 1917; 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; Rapport final du Comité conjoint sur la tourbe, 1925; Volume 
X X X V I I , I l e partie, 1928, La région aurifère de Kirkland Lake; Volume X L I , 1ère partie, 
1932, Stat is t iques des mines en Ontario; Bulletin N° 25, Liste des publications (3e édition) 
donnant tous les rapports publiés jusqu'au mois de mars 1932; Bulletin N° 80, L'argent et 
la crise mondiale; Vingt-cinq années d 'histoire minière de l 'Ontario. 

Premier ministre.—Rapport de la Commission d'Energie hydroélectrique d'On
tario et de la Commission du chemin de fer Témiscaming et Nord 'Ontario. Manuel du 
Touriste. Rapport de la Commission du Parc Queen Victoria à Niagara Falls. 

Secrétariat provincial.—Rapports annuels: Commission des élargissements condition
nels; Prisons et maisons de correction; Rapport annuel du Secrétaire et du Registraire de 
la province d 'Ontario. (NOTA:—Ce rapport est présenté à la Législature chaque année, 
mais depuis plusieurs années on ne l'a pas imprimé.) La Loi des compagnies, y compris a 
Loi des corporations en dehors de la province. Loi d i te de main-morte et institutions de 
charité, et la Loi de l'information sur les compagnies. Loi des Associations coopératives 
de crédit. Bulletins municipaux. Loi concernant la solennisation du mariage. Loi des 
stat ist iques vitales. Manuel à l'usage des médecins, liste internationale des causes de 
décès. Rapports annuels des naissances, mariages et décès. Le manuel médical se rappor
tant à la liste internationale des causes de décès est publié par le Bureau Fédéral de la Sta
t ist ique, mais ce département en fait également la distribution. 

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 et accessoires au 
Canada; Loi concernant les mécaniciens de moteurs fixes et grues à vapeur et 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 t ravai l lan t 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 'Ontario 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 e t grues à 
vapeur, de l'Inspecteur des travaux sur pilotis et de l'Inspecteur des apprentis; Rapport 
annuel de la Commission des salaires minima. Brochures.—Ontario, endroit idéal pour le 
Travai l ; Ministère du Travai l d 'Ontario; Pourquoi des Certificats aux Ingénieurs pour 
moteurs fixes et grues à vapeur; Chaudières, machines, turbines et condenseurs; Livre des 
débutants sur une usine de force motrice; Enquête sur le bien-être industriel en Ontario. 

Terres et Forêts.—(Distribution gratuite). Rapport annuel; Manuel sur la colonisa
tion et les terres colonisables de l 'Ontario septentrional. Manuel sur le3 maisons d été, les 
touristes et les campeurs de l 'Ontario. Les arbres des forêts d'Ontario (25c.). Terres 
boisées d 'Ontar io. Plantation des arbres dans Ontario. Forces hydrauliques de 1 Ontario 
(50c). La grande route Ferguson. La route de Pembroke-Sault Ste-Mane. L indus
trie forestière en Ontario. Cueillette des cônes de pin. Les arbres pour les écoles. Chaus
sées du nord-ouest de l 'Ontario et attractions touristiques (50c); Ressources forestières de 
'Ontario. 


