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(4) Prix et prix-indices—fin. 
t r a m w a y s et nombres-indices; (s) Taux du téléphone et nombres-indices, en 1927; 
(t) Taux et nombres-indices des frais d'hôpital au Canada, 1913-1925; (M) Nombres-
indices et prix du gaz combustible naturel et fabriqué pour usage domestique, 1913-
1925; (y) Tendance des cours et conditions économiques de l 'Allemagne, (mai 1927); 
(ic) Tendances des cours et conditions générales en France, mai 1927; (x) Ten
dances des cours et conditions économiques générales de la Grande-Bretagne, mai 
1927; (y) Prix de gros de l 'Empire Bri tannique et des pays étrangers, taux des échan
ges en 1925 et relation avec les tendances commerciales importantes des princi
paux pays; (z) Cours des denrées au Canada, passés et futurs. 

T R A N S P O R T S , COMMUNICATIONS ET U T I L I T É S P U B L I Q U E S — 
(1) Chemins de fer et tramways.—(a) Rapport s tat is t ique annuel des chemins de fer; 

(b) Rapport stat ist ique préliminaire des chemins de fer; (c) Rapport annuel des 
t r amways électriques; (d) Bulletin mensuel sur revenus, dépenses, recettes et frais 
d'exploitation des chemins de fer; (e) Rapport annuel de l'exploitation des chemins 
de fer; (/) Rapport mensuel sur le trafic des chemins de fer; (g) Résumé des rapports 
mensuels du trafic des chemins de fer; (h) Rapport hebdomadaire sur le charge
ment des wagons de marchandises; (i) Réseau et parcours des chemins de fer; (j) 
Rapport spécial sur le chemin de fer Canadien National. 

(2) Messageries.—Rapport stat ist ique annuel sur les messageries. 
(3) Télégraphes.—Rapport stat ist ique annuel sur les télégraphes. 
(4) Téléphones.—Rapport stat ist ique annuel sur les téléphones. 
(5) Transports par eau.— (a) Rapport stat ist ique annuel sur les canaux; (6) Rapport 

stat ist ique mensuel sur les canaux; (c) Recensement des navires ayant leur port 
d ' a t tache au Canada. 

(6) Usines électriques.— (a) Rapport annuel sur les usines centrales électriques du Canada; 
(b) Rapport sur le nombre-indice du tarif de l'éclairage électrique. 

(7) Automobilisme.—Rapport annuel sur les automobiles enregistrés. 

F I N A N C E S -
CI) Statistiques municipales.—(a) Stat is t ique annuelle des municipalités urbaines de 5,000 

âmes et plus; (b) Stat is t ique annuelle des municipalités urbaines de 1,000 à 5,000 
âmes; (c) Bulletins spéciaux sur les rôles d'évaluation, par provinces, de t te obliga
toire des municipalités, etc . 

(2) Administration fédérale,; (a) Rapport s tat is t ique annuel sur le personnel de l 'ad
ministrat ion fédérale; (b) L 'adminis t ra t ion fédérale, son personnel et sa rémunéra
tion, au mois de janvier 1912-1924. 

(3) Finances provinciales.—Rapport annuel. 

J U S T I C E -
CI) Statistiques de la criminalité.—Rapport annuel avec analyse préliminaire sur les con

damnat ions , les stat ist iques des prisons, de la police, les grâces et commutations. 
(2) Criminalité juvénile.—Bulletin annuel. 

I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E — 
(1) Rapport s tat is t ique annuel sur l 'instruction publique. 
(2) Rapport annuel sur les collèges commerciaux. 
(3) Rapport annuel sur les écoles privées, élémentaires et secondaires. 
(4) Rapport sur les universités et collèges. 
(5) Rapport sur les terrains de récréation au Canada. 
(6) Aperçu historique et s ta t is t ique sur l 'instruction publique au Canada . 
(7) Stat is t ique des bibl iothèques canadiennes. 
(8) Compte-rendu de la conférence sur les stat ist iques scolaires tenue les 27 et 28 octobre 

1920. 
(9) Analphabétisme et fréquentation scolaire au Canada—Commentaires sur le recen

sement de 1921 et avec données supplémentaires. 

S T A T I S T I Q U E GÉNÉRALE— 
(1) Richesse nationale.—Évaluation de la richesse nationale du Canada, par provinces, 

industries, etc. Rendement de l ' impôt sur le revenu. 
(2) Emploiement.—Rapports annuels et mensuels sur l 'emploiement, avec nombres-

indices du chômage, par localités et par industries. 
<(3) Faillites.—Rapports annuels et mensuels. 
(i) Débits des banques.—Rapports annuels et mensuels sur le débi t des comptes courants 

dans les villes pourvues de chambres de compensation interbancaires. 
(5) Statistique économique.—Revue mensuelle de la situation économique, avec gra

phiques et commentaires sui ce sujet. 
(6) Divorce.—Rapport annuel. 
(7) Annuaire du Canada.—Ouvrage stat is t ique officiel annuel t ra i tan t de la physiogra-

phie, des ressources, de l 'histoire, des institutions et des conditions sociologiques 
e t économiques de la Puissance, avec carte du Canada et de Terre-Neuve, un résume 
s ta t is t ique des progrès du Canada, des cartes, des graphiques, etc. 


