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Justice.—Rapport annuel du surintendant des pénitenciers. Décisions constitutionnelles 
canadiennes du comité judiciaire, prix $5. 

Imprimeur d u Roi et Contrôleur de la papeterie.— 
NOTA.—Le prix des livres bleus est presque toujours imprimé sur leur couverture et est basé sur le coût On 

peut les obtenir en s adressant à l'Imprimeur du Roi, à Ottawa. Un catalogue des publications officielles du Par
lement et du Gouvernement du Canada s'obtient de VImprimeur du Roi, à Ottawa. 

La Gazette du Canada (publication hebdomadaire, avec suppléments), abonnement: Canada 
et Etats-Unis, tS par an, payable d'avance, ou 20 cents le numéro; autres pays, $10 par an ou 25 
cents le numéro. Jugements de la Commission des Transports, bi-mensuel, tS par an, le 
numéro ËO cents. Rapports judiciaires du Canada, mensuels, abonnement annuel $6. Statuts 
Revisés du Canada, 1927 (5 volumes), $10. S ta tu ts annuels, 1928-39, ta chacun. Lois 
d ' intérêt public et d ' intérêt privé, mises à jour, de 10 cents à $1 l'exemplaire. Guide postal 
du Canada, *ï, avec suppléments, 25 cents de plus. Débats parlementaires ou Hansard, 
publiés quotidiennement pendant la session, en français et en anglais, $S par session chacun, 
Chambre des Communes et Sénat, 5 cents l'exemplaire. 

Travail.—Mensuel.—La Gazette du Travai l (publiée en anglais et en français) au prix de 20 
cents par année, franc de port, pour les abonnés du Canada, des Etats-Unis d'Amérique et du 
Mexique, et de $1 par année pour les abonnés de tous les autres pays. Annuel.—Rapports 
du Ministère du Travai l (il existe des réimpressions séparées des chapitres traitant de 
l 'administration des s ta tu ts suivants: Loi d'enquête sur les conflits industriels; Loi des 
rentes viagères du Gouvernement; Loi de coordination des bureaux de placement; Loi de 
l'enseignement technique; Loi d 'enquête sur les coalitions; Loi sur la formation de la jeunesse. 
Rapport sur les gages et les heures de t ravai l au Canada. Rapport sur les prix au Canada et 
d 'autres pays. Rapport sur les grèves e t contre-grèves au Canada et dans d'autres pays. 
Rapport sur l'organisation ouvrière au Canada. Rapport sur la législation ouvrière au Cana
da (des rapports consolidés sont publiés de temps à autre, dont le plus récent reproduit le 
texte ou un résumé de toute la législation ouvrière fédérale ou provinciale au 31 déc. 1937.) 
Rapport généraux.—Rapport sur l'organisation de l 'insudtrie, du commerce et des professions 
au Canada (le numéro le plus récent est celui de 1937.) Rapport sur des procédures judiciaires 
concernant la validité constitutionnelle de la loi d 'enquête sur les différends industriels de 
1907 et ses amendments de 1910, 1918 et 1920. L'emploiement des enfants et des adolescents 
au Canada. Loi des unions ouvrières au Canada. Ordres en Conseil en temps de guerre 
affectant le t ravai l . Rapport définitif de la Commission nationale de placement. Rapport 
des enquêtes faites en vertu de la loi sur les coalitions.— (1) Rapport du Commissaire sur une coa
lition présumée pour la distribution de fruits et légumes dans l'Ouest du Canada, 1925; (2) 
Rapport du Registraire sur une coalition présumée nuisible au commerce des pommes 
de terre au Nouveau-Brunswick, 1925; (3) Rapport du Registraire sur une coalition présumée 
dans la fabrication et la vente du pain à Montréal, 1926; (4) Rapport du Commissaire sur une 
coalition présumée pour la production et la distribution de fruits et légumes en Ontario, 1926; 
(5) Rapport du Registraire sur l'Association commerciale de spécialités pharmaceutiques, 
coalition présumée des pharmaciens détaillants et grossistes et des manufacturiers, établie 
pour fixer et maintenir les prix de revente des spécialités pharmaceutiques et des articles 
de toilette, 1926; (6) Rapport du Commissaire sur l'Association commerciale des spécialités 
pharmaceutiques, 1927; (7) Rapport du Commissaire sur le Conseil des constructeurs amal
gamés et autres organisations connexes, présumée coalition des entrepreneurs en plomberie 
e t chauffage et autres en Ontario, 1929; (8) Rapport du Commissaire sur l'Association des 
évaluateurs en électricité, présumée coalition des entrepreneurs électriques de la cité de 
Toronto, 1930; (9) Rapport du Registraire sur la coalition présumée de l'industrie de la fa
brication 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 la pré
sumée coalition des 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; (13) Rapport du Commissaire en vertu de la loi des enquêtes sur le charbon 
anthracite, 1937; (14) Rapport du Commissaire sur la présumée coalition dans la distribution 
des produits du tabac en Alberta et ailleurs au Canada, 1938; (15) Rapport du Commissaire 
sur la présumée coalition dans la fabrication et la vente des récipients de carton pour l'ex
pédition et produits connexes, 1939; (16) Rapport du Commissaire sur la présumée coalition 
des grossistes et expéditeurs de iruits e t légumes dans l'Ouest du Canada, 1939. Série 
de bulletins sur les relations industrielles.— (1) Conseils industriels conjoints; (2) Rapport 
d'une conférence sur les relations industrielles, tenue à Ot tawa, 1921; (3) Conférence mixte 
des industries du bât iment et de la construction au Canada, 1921; (5) Le Canada et la Confé
rence Internationale du Travai l ; (7) Commission de rajustement des Chemins de fer cana
diens, n° 1, deuxième rapport; (8) Rapport de la Conférence nationale t ra i tant du travail 
d 'hiver au Canada, 1924; (9) Commission de rajustement des Chemins de fer n° 1, troisième 
rapport; (10) Commission de rajustement des Chemins de fer n° 1, quatrième rapport; (12) 
Commission de rajustement des Chemins de fer canadiens n° 1, cinquième rapport; (13) 
Commission de rajustement des Chemins de fer n° 1, sixième rapport; (14) Commission 
de rajustement des Chemins de fer n° 1, septième rapport. 


