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des enquêtes faites en vertu de la loi sur les coalitions.—(1) Enquête sur une coalition présumée 
pour la distribution de fruits et légumes dans l'ouest du Canada, 1925; (2) Enquête sur une 
coalition présumée détrimentaire au commerce des pommes de terre au 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 distribution de fruits et 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 du Commissaire 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; (11) Rapport du Registraire sur les 
fabricants de tabac et autres acheteurs de tabac brut en Ontario, 1933; (12) Rapport du 
Registraire sur l'importation et la distribution de l'anthracite anglais au Canada, 1933. 
Série de bulletins sur les relations industrielles tels que: (1) Conseils industriels conjoints; (2) Rap
port d'une conférence sur les relations industrielles, 1921; (3) Conférence sur les industries 
conjointes du bâtiment et de la construction au Canada, 1921; (5) Le Canada et la Conférence 
Internationale du Travail; (7) Commission de rajustement des chemins de fer canadiens, 
N° 1, second rapport; (8) Conférence nationale traitant du travail 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, quatrième rapport; (11) Intervention gouvernemen
tale dans les différends ouvriers au Canada; (12) Commission de rajustement des Chemins 
de fer canadiens N° 1, cinquième rapport; (13) Commission des Chemins de fer de rajuste
ment, N° 1, sixième rapport. 

Mines et Ressources.— 
DÉPARTEMENTAL.—Rapport annuel du ministère des Mines et Ressources pour les années 

fiscales. 
(Les demandes de publications, à l'exception du Rapport annuel, doivent être adressées aux directeurs 

des branches concernées.) 

Branche des Mines et de la Géologie.—LE BUREAU DE GÉOLOGIE ET DE TOPOGRAPHIE.— 
Mémoires descriptifs de la géologie de districts examinés -en détail; Série de la Géologie 
Economique contenant un résumé des renseignements sur des sujets économiques extraits 
de rapports publiés, avec en certains cas suppléments d'études superficielles; rapports et 
cartes préliminaires sur des études superficielles; cartes géologiques et topographiques à 
grande ou petite échelle d'endroits examinés. 

LE BUREAU DES MINES.—Extraits d'enquêtes des différentes divisions; Rapports bi-
annuels d'enquêtes sur la préparation du minerai et la métallurgie; Revue annuelle (par 
année civile) de l'industrie minière canadienne; Revues distinctes de différents minéraux; 
Monographies sur la technologie minérale; Rapport annuel de la division des explosifs. 

LE MUSÉE NATIONAL DU CANADA.—Rapports annuels pour années fiscales; bulletins du 
Musée traitant d'anthropologie, d'ornithologie, de zoologie et de botanique. 

COMMISSION GÉOGRAPHIQUE DU CANADA.—Rapports contenant toutes les décisions de 
la Commission, avec renseignements sur les endroits, leur nom et leur signification. (Aucun 
rapport n'a été publié depuis plusieurs années.) 

Branche des Terres, Parcs et Forêts.—Rapports annuels et rapports traitant du travail 
du Bureau des Parcs Nationaux, y compris sites historiques, et oiseaux migrateurs; Service 
forestier du Dominion; Enregistrement des terres domaniales; Bureau des affaires des Ter
ritoires du Nord-Ouest et du Y ukon. 

Branche des Arpentages.—Publications traitant du travail des observatoires fédéraux, 
Ottawa; de l'observatoire astrophysique fédéral, Victoria; du Bureau fédéral des forces 
hydrauliques et hydrométriques; du Service de l'arpentage et de la construction; du Service 
géodésique du Canada; du Service hydrographique et cartographique; de la Commission 
des frontières internationales. 

Branche de l'Immigration.—Rapports annuels. 

Branches des Affaires Indiennes.—Rapports annuels pour années fiscales. Les publications 
comprennent: Questionnaire des Réserves Indiennes, 1928, prix ti. Traités et concessions 
indiens, vols. I, I I et I I I , prix $15. Recensement des Indiens au Canada, 1934. 

Défense Nationale.—Rapport annuel: Liste des officiers, Forces défensives du Canada, 
Service Naval, Militaire et Aérien; Liste du Service Naval Canadien; Ordres généraux du 
Service Naval; Ordres généraux du Service Militaire et Aérien; Ordres de la Milice; Règle
ments de l'Aviation. 

Conseil National de Recherches.—Rapports annuels.—Rapport du Conseil National de 
Recherches pour les années 1917-18 à 1935-36. Rapports techniques.—(Pour les rapports N°- 1 


