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l'ostréiculture (miméographié). *Facteurs dans l'expédition de homards vivants de l'est 
de la Nouvelle-Ecosse. *La vie du saumon dans l'Atlantique. *Comptes rendus n° 1 sur 
les pêcheries par le Conseil de l'Amérique du Nord des enquêtes sur les pêcheries, 1921-1930. 
•Comptes rendus n° 2, 1931-1933, et *Comptes rendus n° 3, 1934-1936. *Rapports de la Com
mission royale enquêtant sur les pêcheries des Provinces Maritimes et des Iles de la Made
leine, 1927. L'entreposage des huîtres—A. W. H. Needler. Nomenclature illustrée des 
poissons du Canada et de Terre-Neuve; prix $2.—A. Halkett. *Memoranda sur certaines 
méthodes d'apprêtage du poisson. (Les correspondants demandant des rapports dans ce 
groupe doivent indiquer la méthode particulière d'apprêtage à laquelle ils sont intéressés.) 
•Mémorandum descriptif de quelques méthodes des viviers. Une brochure sur la cuisson 
du poisson, *100 recettes attrayantes pour le poisson est distribuée aux femmes par le Minis
tère. La distribution est gratuite quand il s'agit d'un seul exemplaire. 

Assurances.-—Relevé trimestriel contenant une liste des compagnies enregistrées. Ex
trait annuel des relevés sur les compagnies d'assurance (sujet à correction). Rapports annuels 
du département de l'Assurance, vol. I (feu et divers); vol. I I (compagnies d'assurance-vie et 
associations fraternelles). Liste annuelle des valeurs détenues par les compagnies d'assurance, 
de prêt et de fiducie et évaluations départementales. Extrait annuel des relevés sur les com
pagnies de prêt, de petits prêts et de fiducie au Canada (sujet à correction). Rapport annuel 
des compagnies de prêt et de fiducie. Rapport annuel des compagnies de petits prêts. Clas
sification des risques de l'assurance-feu. Tableau des cautionnements. Rapport statistique 
sur les pertes causées par le feu. 

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

Imprimeur du Roi et Contrôleur de la papeterie.—Rapport annuel; les Statuts 
annuels; la Gazette du Canada (publication hebdomadaire); Catalogue annuel et suppléments 
trimestriels. Rapports officiels du Parlement (prix par session)—Le Sénat—Débats SS, 
Procès-verbaux Si; Chambre des Communes—Débats $3, Votes et Procès-verbaux SI, 
Ordres du jour Si; Bills du Sénat et de la Chambre des Communes, (publics et privés) $3 
Statuts Revisés du Canada, 1927, 5 volumes, $10. Statuts annuels, 1928 à 1943, $5 chacun. 
Lois d'intérêt public et d'intérêt privé, mises à jour, de 10 cents à $1-50 l'exemplaire. Index 
des lois locales et privées, 1867-1941, et Table des statuts publics, 1907-1942, SB. Lois de 
l'Amérique Britannique du Nord et statuts choisis, 1867-1943, broché $1-50, toile $2. Rap
ports annuels des Ministères à différents prix. Périodiques—Statistiques agricoles (Bul
letin trimestriel), $1 pour Vannée, B5 cents l'exemplaire. Rapports des banques (mensuels), 
$1 pour Vannée, 10 cents l'exemplaire. Jugements de la Commission des Transports, bi
mensuel, SS par an, le numéro 20 cents. Statistiques du commerce (Revue mensuelle), 
SI par an, le numéro 10 cents. La Gazette du Canada (hebdomadaire), $8 par an, le 
numéro 20 cents. Rapports judiciaires du Canada (comprenant les rapports de ]a Cour de 
l'Echiquier) (mensuels), $6 par an, parties détachées 75 cents. Guide postal du Canada, Si, 
avec suppléments mensuels, 25 cents et plus. Décrets, ordonnances et règlements canadiens 
de guerre (hebdomadaire), S5 par an, le numéro 10 cents. Diverses publications à différents 
prix (les prix mentionnés, à moins d'indication contraire, sont pour le Canada et les Etats-
Unis). 

Travail.—Mensuel.—La Gazette du Travail (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 Travail (il existe des réimpressions séparées des chapitres traitant de 
l'administration des statuts suivants: Loi des enquêtes en matière de différends industriels; 
Loi des rentes sur l 'Etat; Loi de coordination des bureaux de placement; Loi d'enseignement 
technique; Loi des enquêtes sur les coalitions; Loi sur la formation de la jeunesse). Rap
port sur les gages et les heures de travail au Canada. Rapport sur les grèves et contre-
grèves au Canada et dans d'autres pays. Rapport sur l'organisation ouvrière au Canada. 
Rapports sur la législation ouvrière au Canada (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 du programme fédéral-provincial 
pour la formation de la jeunesse et programme fédéral-provincial de la formation d'urgence 
en temps de guerre. Rapports généraux.—Rapport du Conseil national du travail en temps 
de guerre. Rapport sur les procédures judiciaires concernant la validité constitutionnelle de 
la loi des enquêtes en matière de différends industriels de 1907 et ses amendements de 1910, 
1918 et 1920. L'emploiement des enfants et des adolescents au Canada. Loi des unions ouvriè
res au Canada. Ordres en conseil en temps de guerre affectant le travail. Indemnisation des 
accidentés au Canada. Conseils sur l'usage de l'éclairage dans les industries. Rapport défini
tif de la Commission nationale de placement. Rapport des enquêtes faites en vertu de la loi des 
enquêtes sur les coalitions.—(1) Rapport du Commissaire sur une coalition présumée pour 
la distribution des 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-


