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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 pré
sumée pour la production et la distribution des fruits et légumes en Ontario, 1926; (5) Rapport 
intérimaire 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 
et 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 Àlberta 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 fruits et 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 Ottawa, 1921; (3) Conférence mixte 
des industries du bâtiment et de la construction au Canada, 1921; (5) Le Canada et la Confé
rence Internationale du Travail; (7) Commission de rajustement des Chemins de fer cana
diens, n° 1, deuxième rapport; (8) Rapport de la Conférence nationale concernant le 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; (1) 
Commission de rajustement des Chemins de fer, n° 1, sixième rapport; (14) Commission 
de rajustement des Chemins de fer, n° 1, septième rapport. 

Mines et Ressources.—BRANCHE DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE.—Rapport annuel 
séparé de la Branche des Mines et de la Géologie. Bureau de Géologie et de Topographie.— 
Mémoire 235, Régions cartographiques de la rivière Snare et du lac Ingray, Territoires du 
N.-O.; Mémoire 236, Régions cartographiques de Moose Mountain et de Morley, Alberta; 
Mémoire 237, Géologie paléozoïque de la région de London, Ontario; Série géologique n° 14, 
Géologie du pétrole au Canada; Brochure 43-1, Région cartographique de Cowley, Alberta; 
Brochure 43-2, Bourlamaque, Abitibi, Québec; Brochure 43-3, Zone des contreforts de 
l'Alberta centrale; Brochure 43-5, Région cartographique de Dyson Creek, Alberta; Bro
chure 43-6, Notes sur la structure de la région Cadillac-Bourlamaque, Québec; Brochure 
43-7, Rouyn-Beauchastel, Témiscamingue, Québec; Brochure 43-12, Comtés de Stanstead 
et de Brome, Québec; Brochure 43-14, St-Rose-Chimney Corner Coalfield, Comté d'Inver-
ness, Nouvelle-Ecosse; Brochure 43-15, Géologie et gisements minéraux de la région du lac 
Tyaughton, Colombie Britannique; Brochure 44-2, Géologie et puits d'huile de la région de 
Lone Mountain, Colombie Britannique; Brochure 44-4, Région minière de Sherritt Gordon, 
Manitoba; Brochure 44-5, Partie nord de la zone de mercure du lac Pinchi, Colombie 
Britannique. Musée National du Canada.—Aucune nouvelle publication. Bureau des Mines.— 
Réimpression, Guide des prospecteurs sur les minéraux stratégiques du Canada; Combus
tibles de pétrole livrés pour la consommation, année 1942; Mousse de tourbe ou mousse de 
sphaigne, leurs usages dans l'agriculture, l'industrie et à la maison; Réimpression, Entrepo
sage des explosifs. 

BRANCHE DES TERRES, PARCS ET FORETS.—Rapport annuel séparé de la Branche des 
Terres, Parcs et Forêts. Bureau des Affaires des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.— 
Les territoires du Nord-Ouest, 1943; Le territoire du Yukon, 1944; Yukon, terre du Klondike; 
Préservation du bœuf musqué du Canada; Expériences du Gouvernement canadien sur le 
renne; Règlements concernant le gibier dans les Territoires du Nord-Ouest; Ordonnances 
concernant le gibier et ordonnance sur la taxe d'exportation de la fourrure dans le territoire 
du Yukon. Bureau des Parcs Nationaux.— (Brochures)—Endroits de récréation dans 
les montagnes du Canada (Parcs nationaux de Banff, Jasper, lacs Waterton, Yoho, Kootenay 
Glacier et de Mont Revelstoke); Endroits de récréation des Prairies (Parcs nationaux de 
Riding Mountain, Prince Albert, Elk Island, Nemiskam et Bison des Bois); Endroits de 
récréation de l'Est du Canada (Parcs nationaux et parcs nationaux historiques des Hautes 
Terres du Cap-Breton, de l'Ile du Prince-Edouard, des Iles de la baie Géorgienne, des lies 
du St-Laurent, de Pointe Pelée); Parc historique national de Fort-Anne; Guide to lort 
Chambly; Guide du Fort Chambly; Fort Chambly National Historié Park; Le Parc 
historique national du Fort de Chambly; L'Habitation de Port-Royal; Guide t o l o r t 
Lennox; Guide du Fort Lennox; Guide to Fort Wellington; La Croix du Lac Erié; Idéolo
gie des parcs nationaux du Canada dans les Rocheuses et les Selkirk, prix 10 cents; Cata
logue de films produits par le Bureau des Parcs Nationaux du Canada; Loi de convention sur 
les oiseaux migrateurs et règlements fédéraux pour la protection des oiseaux migrateurs; At-


