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des Communes et le Sénat; l'exemplaire, 5 cents. Le prix des livres bleus est presque tou
jours imprimé sur leur couverture et est basé sur le coût du papier e t de l'impression. On 
peut les obtenir sur demande à l ' Imprimeur du Roi , à Ot tawa. 

Un catalogue des publications officielles du Par lement e t du Gouvernement du Canada 
est publié chaque année avec des suppléments, si nécessaire, et des exemplaires en peuvent 
être obtenus de l ' Imprimeur du Roi , à Ot tawa . 

Travail.—Mensuels.—La Gazette du Travail (publiée en anglais e t en français); abonne
ment , 20 cents par an. Annuel.—Rapport du ministère du Trava i l , (y compris: Rapport des 
opérations en ver tu de la loi des conflits du t ravai l ; Loi de conciliation et du travail ; Loi de 
coordination des bureaux de placement; Loi de l'enseignement technique; Loi des rentes 
viagères du gouvernement; Loi des enquêtes sur les coalitions commerciales; Loi des pensions 
de vieillesse; Loi des salaires équi tables e t de la journée de t ravai l de huit heures, et Législa
tion du chômage). La législation ouvrière du Canada au 31 décembre 1928 (un rapport sup
plémentaire sur la législation ouvrière publié annuellement en février ou mars ) . Groupements 
ouvriers au Canada. Gages et heures de t ravai l au Canada. Prix au Canada et dans autres 
pays. Grèves e t contre-grèves au Canada et à l 'étranger. Rapports d'ensemble.—Procédés 
judiciaires concernant la val idi té constitutionnelle de la loi d 'enquête sur les différends indus
triels de 1907 et ses amendements de 1910, 1918, 1920 et 1925. L'emploiemen't des enfants et 
des adolescents au Canada. Loi des Unions du Travai l au Canada. Rapport des enquêtes 
faites en vertu de la loi sur les coalitions.—(1) Enquête sur une coalition présumée pour la 
distr ibution de fruits e t légumes dans l'ouest du Canada, 1925. (2) Enquête sur une coalition 
présumée détr imentaire au commerce des pommes de terre en Nouveau-Brunswick, 1925; 
(3) Enquête sur une coalition présumée dans la fabrication et la vente du pain à Montréal, 
1926; (4) Enquête sur une coalition pour la production et la distr ibution de fruits e t légumes 
en Ontario, 1926. (5) Enquête par le registraire sur l 'Association des propriétaires de médi
caments brevetés , 1926. (6) Enquête par le Commissaire sur l'Association des propriétaires 
de médicaments brevetés , 1927; (7) Rapports de la Commission sur le Conseil des construc
teurs amalgamés, 1929. (8) Rapport du Commissaire sur l 'Association des évaluateurs en 
électricité 1930. (9) Rapport du Registraire sur la coalition présumée de l ' industrie de la 
fabrication du pain au Canada, 1931. (10) Rapport du Commissaire sur la coalition présumée 
de l 'industrie cinématographique du Canada, 1931. Série de bulletins sur les relations indus-
trielles tels que: (1; Conseils industriels conjoints; (2) Rapport d'une conférence sur les relations 
industrielles, 1921; (3) Conférence sur les industries conjointes du bâ t iment e t de la construc
tion au Canada, 1921; (5) Le Canada et la Conférence Internationale du Travai l ; (7) Com
mission de rajustement des chemins de fer canadiens, N° 1, second rapport; (8) Conférence 
nationale t ra i t an t du t ravai l d 'hiver au Canada, 1924; (9) Commission des Chemins de fer 
de rajustement N° 1, troisième rapport; (10) Commission des Chemins de fer de rajustement 
N° 1, qua t r ième rapport; (11) Intervention gouvernementale dans les différends ouvriers 
au Canada; (12) Commission de rajustement des Chemins de fer canadiens N° 1, cinquième 
rapport. 

Marine.—Rapport annuel, 25 cents. Liste des navires canadiens, 50 cents. Rapport des 
expéditions à la baie d 'Hudson, dans les eaux boréales efc l'archipel Arctique. Liste des 
phares, etc., au Canada: (a) Côte du Pacifique 15 cents, (b) Côte de l 'Atlantique, 25 cents, 
(c) Eaux intérieures, 10 cents. 

Cartes et publications du Service hydrographique du Canada.—Catalogue des cartes marines, 
directives des routes, information sur les marées et autres publications du gouvernement 
canadien intéressant les marins (gratis). Pilotage.—Si l'exemplaire, payable d 'avance par 
mandat-poste, mandat-messageries, ou chèque accepté seulement. Le pilotage sur le St-
Laurent, 1934, le pilotage sur le St-Laurent (en aval de Québec) du cap des Rosiers à Québec, 
5ème édition, 1929. Supplément N° 2, 1933. Pilotage du fleuve St-Laurent de Québec à 
Montréal et de la rivière Richelieu, 1931. Supplément N° 1, 1933. Pilotage du St-Laurent 
de Montréal à Kingston et de la rivière Ot tawa, 1933. Pilotage des Grands Lacs, Vol I I 
(Lac Huron e t baie Géorgienne), 1933. Pilotage des Grands Lacs, Vol. I (Lacs Ontario, 
Er ié et St-Clair et le canal Welland, les rivières Niagara, Détroi t et St-Clair, (1933). Direc
tives de navigation dans le voisinage des rivages du lac Supérieur, 1ère édition, 1922; supplé
ment N° 2, 1931. Directives de navigation pour le lac Melville et ses approches (Côte du 
Labrador) 1931. Directives de navigation, route de la baie d 'Hudson, 1933. Pilotage en 
Colombie Britannique Vol. I partie méridionale de la côte de la province, détroi t de Juan de 
Fuca à Cap Caution, y compris l 'Ile Vancouver et les passages intérieurs, 1ère édition, 1933. 
Pilotage de la Colombie Britannique, Vol. I I , partie nord de la côte, de cap Caution à un 
chenal de Port land et aux Iles de la Reine Charlot te , 1ère édition 1930. Directives de navi
gation de la rivière St-Jean, 1934. Cartes marines.—Rapports de la Commission des Eaux 
Internationales.—Frontière internationale à t ravers le St-Laurent, les Grands Lacs et autres 
eaux limitrophes, 1915. Rapports du service des marées et des courants:—(Gratis)—Courants du 
golfe St-Laurent y compris la région d'Anticosti, le détroit de Cabot et celui de Nor thumber -
land. Courants du détroit de Belle-Ile (temporairement épuisé'). Courants de l 'entrée de 
l 'estuaire du St-Laurent. Tableaux-horaires des directions et de la vélocité des courants et 
de mer étale dans la baie de Fundy. Niveaux des marées des côtes canadiennes du Pacifique. 
Niveaux des marées de l 'est du Canada, donnant les niveaux de 86 havres et autres localités. 
Marées à la tê te de la baie de Fundy et diagrammes. Investigations sur les marées: Marées 


