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de la Commission Royale sur les relations industrielles, relié avec le rapport des 
délibérations de la Conférence industrielle nationale, 1919. Heures de travail 
au Canada et en d'autres pays, 1923. Rapport de la commission nommée par 
arrêté en conseil (C.P. 1929J du 22 septembre 1923, pour enquêter sur les 
causes du malaise régnant chez les ouvriers des aciéries de Sydney, N.-E. Rap
port de la Commission Royale provinciale sur les charbonnages de la Nouvelle-
Ecosse, janvier 1926. Intervention du gouvernement dans les conflits industriels au 
Canada. Procès ayant pour objet de déterminer la validité 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. L'emploiement des 
enfants et des jeunes au Canada. 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 mar
chands de charbon de Winnipeg et autres villes de l'Ouest, 1925; (3) Enquête sur 
coalition présumée détrimentaire au commerce des pommes de terre au Nouveau-
Brunswick, 1925; (à) Enquête sur coalition présumée dans la fabrication et la vente 
du pain à Montréal, 1926 (épuisé) ; (5) Enquête sur coalition dans la production 
et la distribution des fruits en Ontario, 1920; (6) Enquête par le registraire sur 
l'Association des propriétaires de médecines brevetées, etc., 1926; (7) Enquête par 
le Commissaire sur l'Association des propriétaires de médecines brevetées, 1927; 
(8) Rapports de la Commission sur le Conseil Amalgamé des constructeurs, 1929; 
(9) Rapport du commissaire sur l'Association des Evaluateurs en électricité, 1930; 
(10) Rapport du régistrateur sur la coalition des boulangers au Canada, 1931. Série 
de bulletins sur les relations industrielles, tels que: (1) Conseils industriels mixtes; 
(2) Compte rendu d'une conférence sur les relations industrielles, 1921; (3) Con
férence 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; (7) 
Commission de conciliation des chemins de fer, no 1; (8) Conférence nationale trai
tant du travail en hiver au Canada; (9) Bureau de Conciliation des Chemins de 
fer canadiens, n° 1, troisième rapport; (10) Bureau de Conciliation des Chemins 
de fer canadiens, n° 1, quatrième rapport. 

Travaux publics.— Rapport annuel. 

Section 4.—Publications des gouvernements provinciaux. 

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD. 

Journal de l'Assemblée législative. Statuts. Index aux Statuts de I.P.-E., 
1869-1928, Gazette Royale. Rapports annuels de l'Auditeur Provincial sur les 
Comptes Publics, et des Ministère des Travaux Publics, de l'Instruction Publique, 
de l'Agriculture, l'Hôpital Falconwood (pour les aliénés) Statistiques vitales et 
santé. 

NOUVELLE-ECOSSE 

Gazette Royale. Statuts, journaux et débats de l'Assemblée Législative. Jour
nal de l'Instruction Publique. Manuel des lois et règlements sur l'Instruction 
Publique et le Conseil de l'Instruction Publique, 1921. Rapports annuels des 
comptes public, Hygiène publique — Statistiques vitales, Statistique des villes et 
municipalités incorporées, Intruction publique, Prévôt des incendies, Mines, Musée 
provincial, Téléphones ruraux, Institutions de Bienfaisance, y compris Hôpitaux et 
Sanatoria, Institutions pénitentiaires, Bien-être de l'Enfance, Tempérance, Publicité, 
Bibliothèque législative, Commision des Utilités et Commission des Accidents du 
travail, Rapports annuels du Secrétaire Provincial, du département de l'Agriculture, 
de l'agent général à Londres, de l'inspecteur des Manufactures, Département de la 
Voirie, Département des Terres et Forêts, et de la force motrice. Rapport spécial 
du commissaire royal sur l'industrie de la pomme. 

NOUVEAU-BRUNSWICK. 

Gazette Royale. Statuts. Rapports annuels de l'Auditeur Général, du Bureau 
d'Hygiène, des ministères de l'Instruction publique et de l'Agriculture (compre
nant l'Horticulture). Rapports annuels des Travaux Publics, des Terres domania
les, de l'Hôpital des Aliénés. Rapports des Manufactures. Rapport du Jordan 
Mémorial Tuberculosis Sanatorium, à River Glade; Rapport des Women's Institu-
tes. Rapport de la Commission sur les accidents du travail. Rapport de la Com
mission des Utilités publique. Rapport de la Commission Hydro-électrique du N.-B. 


