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normales pour la formation des instituteurs et institutrices de première classe, 
de seconde classe et de classes enfantines; Agenda des high schools, des écoles 
primaires supérieures, des écoles publiques et séparées; Recommandations et règle
ments régissant les écoles professionnelles, etc.; Recommandations et règlements 
régissant l'enseignement de l'agriculture et de la science ménagère; Cours d'histoire 
en vue des examens d'admission du junior high school. Instructions sur les exa
mens d'admission du junior high school et sur les examens de fin d'étude des écoles 
publiques. Règlements régissant la validité des diplômes d'enseignement; Liste 
spéciales des écoles; Communiqué au sujet des bourses Carter; La petite banque 
des écoles d'Ontario; Loi sur la fréquentation scolaire, suivie des règlements d'ap
plication et cours partiels; Le fusionnement des écoles rurales; Liste des manuels à 
l'usage des instituteurs et leurs prix; Liste des écoles et des instituteurs; Suggestions 
aux instituteurs concernant les enfants peu doués; Classes auxiliaires; locaux, amé
nagement et subventions; Choix de morceaux littéraires pour les examens officiels; 
Règlements gouvernant l'inspection médicale et dentaire dans les écoles publiques 
et séparées. 

Toute commission des bibliothèques publiques peut obtenir gratuitement, en en 
faisant la demande au ministère de l'Instruction publique, à Toronto, les ouvrages 
suivants: Ecoles et collèges d'Ontario, 1785-1910, en trois volumes; Documents 
historiques sur l'instruction publique en Ontario, 1858-1876, en six volumes. 

Chasse et Pêche.—Rapport annuel. Lois sur la chasse. Elevage du faisan. 

Travail.—Rapport annuel du ministère du Travail, reproduisant celui de 
l'inspecteur en chef des manufactures, de l'inspecteur en chef des chaudières, du 
président de la Commission des mécaniciens, du directeur général des bureaux de 
placement d'Ontario; Règlements interprovinciaux concernant la construction des 
chaudières et leur inspection; Rapport annuel de la Commission des salaires minima; 
Rapport annuel de la Commission des allocations aux mères. 

Ministère de la Santé.—Lois.—(1) Loi sur l'Hygiène publique et sur la 
vaccination; (2) Loi sur les Statistiques vitales; (3) Loi sur les maladies vénériennes; 
(4) Loi sur les cimetières. Règlements.—(1) Maladies contagieuses, tuberculose, 
les villégiatures et les bateaux, Disposition de l'égout dans les villégiatures, Inhu
mation et transport des morts; (2) Désinfection; (3)'Maladies vénériennes; (4) 
Mesures sanitaires dans les camps miniers et les chantiers; (5) entrepreneurs; (6) 
Abattoirs et engrais; (7) La nage dans les étangs; (8) l'embouteillage des boissons 
douces; (9) Approvisionnement d'eau supplémentaire; (10) Travailleurs dans 
l'air comprimé; (11) Inspection médicale dentaire dans les écoles; (12) Silicosis; 
(13) Prévention des maladies d'yeux chez les bébés; (14) Moyen d'atteindre le 
minimum dans les camps des touristes et les kiosques de refraîchissements; (15) 
Approbation nécessaire des systèmes d'adduction et d'égout; (16) Plomberie (sug
gérée). Publications.—(1) Rapport annuel; (2) Bulletin pour la santé des fonc
tionnaires; (3) Almanach des Directeurs de la Santé et scrétaires des Bureaux 
locaux d'Hygiène; (4) Rapport annuel des Directeurs de la Santé, forme canevas; 
(5) Services des Laboratoires; (6) Almanach de la santé; (7) Le bébé; (8) Alimen
tation des écoliers; (9) Aliment et nutrition; (10) Maison de campagne et chalet 
d'été; (11) Guide dentaire; (12) Le soin du lait dans les foyers; (12) Guide dentaire; 
(13) Hygiène rurale; (Bulletin n° 9); (14) Empoisonnement par le plomb. Hygiène 
dans l'industrie.—(1) Maladies dans l'industrie; (Manuel de références); (2) Mala
dies 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 industrielle; (9) La santé dans l'industrie et ses effets 
sur la communauté; (10) Organisation du travail international et son accomplisse
ment; (11) Empoisonnement par le plomb; (12) Si c'était votre main; (13) Traite
ment des éruptions causées par le nickel; (14) La silicosis, ses rapports avec la tuber-
bulose; (15) Un cas de silicosis avec autopsie; (16) Détermination de l'acide urique 
dans le sang; (17) La ventilation à la lumière des recherches modernes; (18) Prin
cipes modernes de l'éclairage efficace; (19) Vêtements et rhumes; (20) Quelques 
aspects cliniques de l'empoisonnement industriel; (21) Risques que font courir les 
machines volatisant la peinture. Feuillets re maladies contagieuses.—(1) La tuber
culose (a) Précautions générales (b) Précautions personnelles; (2) Diphtérie (a) 


