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Bulletins spéciaux suivants: (a) Prix du sucre; (S) Prix du coton brut; 
(c) Prix de l'argent; (d) Prix de l'étain; (e) Prix du cuivre; (/) Prix 
du plomb; {g) Prix de la gazoline; (h) Prix du café; (i) Laine, prix 
d'après guerre; (;') Prix du caoutchouc; (fc) Tendance des cours et des 
conditions économiques en Allemagne, mai 1927; (l) Tendance des prix 
et des conditions économiques en France, mai 1027; (m) Tendance des 
prix et des conditions économiques en Grande-Bretagne, mai 1927; (») 
Prix de gros dans l'Empire Britannique et les pays étrangers et cours 
du change en 1925 (avec référence des plus importantes tendances 
commerciales dans les principaux pays) ; (o) Tendance des prix cou
rants au Canada, passés et futurs. 

(2) Etablissements de commerce. 
Recensement décennal des établissements de commerce, gros et détail. 
Statistiques annuelles des chaînes de magasins. 

(S) Mouvement du capital. 
Constatations annuelles et estimations des capitaux étrangers engagés au 

Canada et des capitaux canadiens engagés à l'étranger. 
(Jt) Balance des paiements internationaux. 

Compilation de la balance annuelle des paiements du Canada. 
Estimation des item invisibles dans la balance commerciale du Canada 

(Recettes et paiements d'intérêt, fret, assurance, remises non commer
ciales, dépenses gouvernementales, capital des immigrants et des émi-
grants, etc.). 

(5) Tentes au détail. 
Indices des ventes au détail. 

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET UTILITÉS PUBLIQUES— 

(1) Chemins de fer et Tramways.— (a) Rapport statistique annuel des chemins 
de fer; (6) Rapport statistique annuel des tramways; (c) Bulletin mensuel 
sur revenus, dépenses, recettes et frais d'exploitation des chemins de fer; 
(d) Rapport mensuel sur le trafic des chemins de fer; (e) Rapport hebdo
madaire sur le chargement des wagons de marchandises. 

(2) Messageries. — Rapport statistique annuel sur les messageries. 
(S) Télégraphes. — Rapport statistique annuel sur les télégraphes. 
(li) Téléphones. — Rapport statistique annuel sur les téléphones. 
(5) Transports par eau.— (a) Rapport statistique annuel des canaux; (6) Rap

port statistique mensuel sur les canaux; (c) Rapport du recensement des 
navires ayant leur port d'attache au Canada. 

(S) Usines électriques.— (a) Rapport annuel sur les usines centrales électri
ques du Canada; (o) Rapport sur le nombre-indice du tarif de l'éclairage 
électrique; (c) Rapport mensuel sur la génération de l'électricité — compris 
avec la Revue Mensuelle de la Situation Economique. 

(7) Véhicules moteurs.— (a) Rapport annuel sur les véhicules moteurs enre
gistrés; (o) Voirie — Rapport annuel sur le parcours des routes ouvertes 
au trafic, construites, et sur les .dépenses de leur construction et de leur 
entretien. 

FINANCES— 

(1) Statistiques municipales.— (a) Statistique annuelle des municipalités urbai
nes de 10,000 âmes et plus; (6) Statistique annuelle des municipalités urbai
nes de 1,000 à 5,000 âmes, 1922; (c) Bulletins annuels sur les rôles d'évalua
tion, par provinces, dette obligataire des municipalités, etc. 

(2) Administration fédérale.— (a) Statistique sur le personnel de l'administra
tion fédérale — Rapport annuel; (6) L'administration fédérale, son person
nel et sa rémunération, aux mois de janvier 1912-1924. 

($) Finances provinciales. — Rapport annuel. 

JUSTICE— 

(1) Statistique de la criminalité. — Rapport annuel avec analyse préliminaire 
sur les condamnations, les statistiques des prisons, de la police, des grâces 
et commutations. 

(2) Criminalité juvénile. — Bulletin annuel. 


