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Informations à l'usage des jeunes femmes, hygiène sexuelle; (26) Informations à 
l'usage des parents—enseignement de l'hygiène sexuelle aux enfants; (27) Préven
tion de la cécité chez les nouveau-nés; (28) Maladies vénériennes (appendice de 
diagnostic et traitement) (Rapport du comité médical); (29) Goitre simple; (30) 
Comment assurer une denture saine; (31) Ce qui doit être connu touchant la tuber
culose. (32) Variole et vaccination; (33) Les narcotiques au Canada; (34) Plans de 
petits hôpitaux ruraux; (35) Produits de l'érable; (36) Pasteurisation du lait pour 
les petites familles; (37) Rapport de la mortalité maternelle; (38) La mère—Petit 
livre pour les femmes; (39) La mère—Petit livre pour les hommes. 

Secrétairerie d'État.—Rapport annuel. Règlements et correspondance sur 
la procédure d'extradition. Copies de Proclamations, Arrêtés Ministériels et 
documents se rapportant à la guerre européenne. Méthode de correspondance 
entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Les armes du Canada. 

Travail.—Mensuellement:—La Gazette du Travail (publiée en anglais et en 
français), abonnement 20c. par an. Annuellement:—Rapport du Ministère du 
Travail (y compris rapport des opérations découlant de la loi sur la coordination des 
bureaux de placement; Rapport sur l'application de la loi sur l'enseignement tech
nique; Rapport des opérations effectuées en vertu de la loi sur les rentes viagères du 
gouvernement; Rapport sur les effets de la loi des coalitions commerciales (1923). 
Organisation du Travail au Canada (publié chaque année vers mai ou juin). Légis
lation ouvrière du Canada au 31 décembre 1920 (un rapport supplémentaire sur la 
législation ouvrière est publié annuellement en février ou mars). Groupements 
corporatifs de l'industrie du commerce et des professions libérales. Rappoits 
d'ensemble:—Rapport de la Commission Royale sur les relations industrielles, 
relié, avec le rapport des délibérations de la Conférence industrielle nationale, 
1919. Rapport de la commission nommée par arrêté en conseil (C.P. 1929) du 
22 septembre 1923, pour enquêter sur les causes du malaise régnant chez les 
ouvriers des aciéries de Sydney, N.-E. Rapport de la Commission Royale provin
ciale sur les charbonnages de la Nouvelle-Ecosse, janvier 1926. Intervention du 
gouvernement dans les conflits industriels au Canada. Les systèmes de pensions 
aux vieillards tels qu'ils existent en différents pays. Procès ayant pour objet de 
déterminer la validité constitutionnelle de la loi d'enquête sur les différends indus
triels de 1907 et ses amendements de 1910, 1918, 1920 et 1925. Le statut légal des 
femmes au Canada; Une série de bulletins sur le choix d'un métier. Rapports des 
enquêtes faites en vertu de la loi sur les coalitions, 1923: (1) Enquête sur coalition pré
sumée dans la distribution des fruits et légumes de l'ouest du Canada, 1925; (2) 
Enquête sur coalition présumée des marchands de charbon de Winnipeg et autres 
villes de l'ouest, 1925; (3) Enquête sur une coalition présumée détrimentaire au com-. 
merce des pommes de terre au Nouveau-Brunswick, 1925; (4) Enquête sur coalition 
présumée dans la fabrication et la vente du pain à Monterai, 1926 (épuisé) ; (5) En
quête sur coalition dans la production et la distribution des fruits en Ontario, 1926; 
(6) Enquête par le registraire sur l'Association des propriétaires de médecines breve
tées, etc. 1926; (7) Enquête par le Commissaire sur l'Association des propriétaires 
de médecines brevetées, 1926. Série de bulletins sur les relations industrielles, tels 
que: (1) Conseils industriels mixtes; (2) Compte-rendu d'une conférence sur les 
relations industrielles; (3) Conférence mixte de l'industrie du bâtiment au Canada; 
(4) Magazines à l'usage des employés canadiens; (5) Le Canada et la Conférence 
Internationale du Travail; (6) Organisation internationale du Travail; (7) Com
mission de conciliation des chemins de fer, n° 1,; (8N Conférence nationale traitant 
du travail en hiver au Canada; (9) Bureau de Conciliation des Chemins de fer 
canadiens, n° 1, troisième rapport. Cédules des salaires et heures de travail, qui 
suivent:—(1), (2), (3) et (4), intitulées: Cédules des salaires et heures de travail au 
Canada, 1901-1920; septembre 1920 et juin 1921; sept. 1920 et sept. 1921; 1921 et 
1922, respectivement; (5) Heures de travail au Canada et dans d'autres pays; 
(6), (7) et (8), intitulées: Salaires et heures de travail au Canada 1921, 1922 et 
1923; 1920 à 1924 (supplément au rapport n° 7); (9) (10) et (11) Salaires et heures 
de travail ua Canada, 1920 à 1925, 1920 à 1926 et 1920 à 1927. Prix au Canada et 
dans autres pays en 1925, 1926 et 1927. 

Travaux publics.—Rapport annuel. 
Commerce.—:Rapport annuel du ministère du Commerce, 10c. ; Rapport annuel 

de la Commission des Grains du Canada, 10c; Rapport annuel de l'inspecteur 


