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de la loi des coalitions commerciales. Rapport sur l'application de la loi de pension 
au vieil âge. Organisation du Travai l au Canada (publié chaque année vers mai 
ou juin). Législation ouvrière du Canada au 31 décembre 1920 (un rapport supplé
mentaire sur la législation ouvrière est publié annuellement en février ou mars) . 
Groupements corporatifs de l ' industrie du commerce et des professions libérales. Rapports 
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 com
mission 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 . -É . , Rapport de 
la Commission Royale provinciale sur les charbonnages de la Nouvelle-Ecosse, jan-
vier l 926. Intervention du gouvernement dans les conflits industriels au Canada. Les systèmes 
d e pensions aux vieillards tels qu' i ls existent en différents pays. Procès ayant pour objet 
de déterminer la val idi té constitutionnelle de la loi d 'enquête sur les différends industriels 
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 présumée dans la distribution des 
fruits et légumes du Canada, 1925; (2) Enquête sur coalition présumée des marchands de 
charbon de Winnipeg et autres villes de l'ouest, 1925; (3) Enquête sur coalition présumée 
détr imentaire au commerce des pommes de terre au Nouveau-Brunswick, 1925; (4) Enquête 
sur coalition présumée dans la fabrication et la vente du pain à Montréal, 1926 (épuisé); (5) 
Enquê te sur coalition dans la production et la distribution des fruits en Ontario, 1926; (6) 
Enquê te par le registiaire sur l'Association des propriétaires des médecines brevetées, etc. 
1926; (7) Enquê te par le Commissaire sur l'Association des propriétaires de médecines bre
vetées, 1927. 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 bât iment au Canada; (4) Magazines à l'usage des employés canadiens; 
(5) Le Canada et la Conférence Internationale du Travai l ; (6) Organisation internationale 
du Travai l ; (7) Commission de conciliation des chemins de fer, n° 1; (8) Conférence nationale 
t ra i tant du t ravai l en hiver au Canada; (9) Bureau de Conciliation des Chemins de fer cana
diens, 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 t ravai l 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), (11) et (12) 
Salaires et heures de t ravai l au Canada , 1920 à 1925, 1920 à 1926, 1920 à 1927 et 1920 à 1928. 
Prix au Canada et dans autres pays en 1925, 1926, 1927 et 1928. 

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

Commission des Grains du Canada,10c. ; R apport annuel de l'inspecteur des Poids et Mesures, 
10c.; Rappoi t annuel de l'inspecteur de l 'Electricité et du Gaz, 10c.; Conférence du Canada 
et des Antilles (1920), 25c.; Conférence du Canada et des Antilles, 1925, et texte de l'entente 
commerciale entre le Canada , le.^Antilles, les Bermudes, la Guyane anglaise, le Honduras 
anglais, de 1925, $1.00; Liste des Elévateurs licenciés, etc. , 50c ; On peut obtenir les publica
tions ci-dessus en s 'adressant à l ' Imprimeur du Roi et au sous-ministre du ministère du" 
Commerce pour les suivantes: Laboratoire de Recherches du Grain (1920); Rapport annuel 
du Laboratoire de Recherches du Grain (1928); Unités électriques et leur application au 
commerce; Rapport final du contrôleur du Combust ible (1919); Catalogue de vues cinéma
tographiques, prix 10c; Conférence commerciale pan-pacifique (1923), prix 10c 

Publications de l'Office des Renseignements Commerciaux.—(Nota)—Les publications de 
l'Office des Renseignements Commerciaux sont données gratuitement aux abonnés du Bulletin 
des Renseignements Commerciaux). Bulletin des Renseignements Commerciaux (hebdo
madai re anglais et français), contenant les rapports des Commissaires du Commerce et 
autres renseignements commerciaux. (Abonnement $1.00 au Canada, l'exemplaire 5c ; 
étranger $3.50, l 'exemplaire 10c) ; Les marchés chinois comme débouché aux produits cana
diens (1919); 25c ; Les marchés tchécoslovaques comme débouché aux produits canadiens 
(1927), 25c-; Le Danemark comme débouché aux produits canadiens (1926), 25c.; La guerre 
al lemande et ses effets sur le commerce canadien (1914), 25c ; L 'Empi re des Indes comme 
débouché aux produits canadiens (1922), 25c ; Marché du bois au Japon (1926), 25c; Les 
marchés de la Malaisie anglaise (1923), 25c ; Les marchés de la Jamaïque et des républiques 
d e Colombie, du Venezuela et de P a n a m a (1922), 25c; Le Pérou comme débouché aux pro
duits canadiens (1926), 25c.: Rapport de la Commission spéciale de commerce à la Grande-
Bretagne, la France et l ' I talie, (français e t anglais) (1916), 25c ; Le Commerce russe (1916) 
25 cents; La Suède comme débouché aux produits canadiens (1928), 25 cents; Commerce du 
continent Sud-Africain (1928), 25 cents; Importa t ions de bois de l 'Australie (1917), 25 cents; 
Avantages du commerce en Scandinavie (1922), 25 cents; Échanges avec le Brésil, Sugges
t ions aux exportateurs, 5 cents; Commerce avec Colombie et Venezuela (1928), 25 cents; 
Échanges avec l 'Egypte (1921), 25 cents; Échanges avec la Grèce (1921), 25 cents; Commerce 
avec la Chine du Sud (1918), 25 cents; Le jouet au Canada (1916), 25 cents: l'Afrique occi
dentale et ses débouchés pour le commerce canadien (1921), 25 cents; l 'Industrie de l'étoffe 
du pays au Canada (français et anglais) gratuit . _ _ 

Publications du Bureau Fédéral de la Statistique.—La liste des publications du Bureau 
Fédéra l de la Stat is t ique paraî t aux pages 1023-1029. 


