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Edouard et leur signification", 1925, 25c ; "Appellations géographiques dans les Mille-Iles, 
St-Laurent", 1910; "Appellations géographiques dans l'île d'Anticosti, Québec", 1922; 
Catalogue et index graphique des cartes de la bibliothèque du Service géographique,, 2; 
volumes, 1922, supplément 1925. 

Secrétaire d'Etat.—Rapport annuel. Armoiries du Canada. 
Travail.—Mensuellement.—La Gazette du 1 ravail (publiée en anglais et en français), 

abonnement 20c. par an. Annuellement.—Rapport du Ministère du Travai l , y compris 
rapport des opérations en vertu de la loi des conflits du travail ; Rapport des opérations 
découlant de la loi sur la coordination des bureaux de placement; Rapport sur l'application 
de la loi de l'enseignement technique; Rapport des opérations effectuées en vertu de la loi 
sur les rentes viagères du gouvernement; Rapport sur les effets de la loi des coalitions com
merciales. Rapport sur l'application de la loi de pension de vieillesse de 1930, et sur la loi 
de secours au chômage et aux fermiers, 1931. Législation ouvrière du Canada au 31 décembre 
1928 (un rapport supplémentaire sur la législation ouvrière publié annuellement en février 
ou mars) . Groupements coopératifs de l 'industrie, du commerce et des professions libé
rales. Gages et heures de travail au Canada. Prix aux Canada et ailleurs. Grèves et 
contre-grèves au Canada et à l 'étranger. Rapports d'ensemble.—Rapport 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. 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 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 
status légal des femmes au Canada. L'emploiement des enfants et des jeunes gens au 
Canada. Rapports des enquêtes faites en vertu de la loi sur les coalitions: (1) Enquête sur 
coalition présumée dans la distribution des fruits et légumes dans 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 coalition présumée détrimentaire au commerce des pommes 
de terre au Nouveau-Brunswick, 1925. (4) Enquête sur coalition présumée dans la fabri
cation et la vente du pain à Montréal, 1926 (épuisé). (5) Enquête sur la coalition dans la pro
duction et la distribution des fruits en Ontario, 1926. (6) Enquête par le registraire sur 
l'Association des propriétaires de médicaments brevetés, 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 commis
saire sur l'Association des Evaluateurs en électricité, 1930. (10) Rapport du registraire 
sur la coalition des boulangers au Canada, 1931. Rapport du Commissaire sur une coalition 
supposée exister dans l'industrie du cinématographe au Canada. 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) Conférence mixte de l'industrie du bâti
ment au Canada. (5) Le Canada et la Conférence Internationale du Travail . (7) Com
mission de conciliation des chemins de fer, n° 1. (8) Conférence nationale traitant 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, qua
tr ième rapport. (11) Intervention gouvernementale dans les différends ouvriers au Canada. 

Travaux publics.—Rapport annuel. 

Section 4.—Publications des gouvernements provinciaux. 
ÎLE D U P R I N C E - É D O U A R D . 

Journal de l'Assemblée législative. Sta tuts . Index aux Statuts de I .P.-E. , 1869-1928, 
Gazet te Royale. Rapports annuels de l 'Auditeur Provincial sur les Comptes Publics, e t 
des Ministères, des Travaux Publics e t Chaussées, de l 'Instruction-Publique, de l'Agricul
ture; de l 'Hôpital Falconwood (pour les aliénés) et de l'Infirmerie provinciale: Stat is t iques 
vitales et santé. 

N O U V E L L E - E C O S S E . 

Gazette Royale. Statuts , journaux et débats de l'Assemblée Législative. Journal de 
l 'Instruction Publique. Manuel des lois et règlements sur l'Instruction Publique et le Con
seil de l 'Instruction Publique. Rapports annuels des comptes publics. Hygiène publi
que—Statistiques vitales, Statist ique des villes et municipalités incorporées, Instruc
tion publique, Prévôt des incendies, Mines, Musée provincial, Téléphones ruraux, Institu
tions de Bienfaisance, y compris Hôpitaux et Sanatoria, Institutions pénitentiaires, Bien-
être de l'Enfance, Tempérance, Publicité, Bibliothèque législative, Commission des Utilités 
et Commission des Accidents du travail . Rapports annuels du Secrétaire Provincial, du 
département de l'Agriculture, 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. Commission Duncan sur la houille. Rapport spécial 
sur les prisons. 
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