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C O M M E R C E I N T É R I E U R — f i n . 

du plomb; (f) Prix du café; (g) Prix d'après-guerre du caoutchouc; (h) Orienta
tion des prix et conditions économiques en Allemagne (mai 1927); (i) Orienta
tion des prix et conditions économiques en France (mai 1927) ; (j) Tendances des prix 
e t conditions économiques générales en Grande-Bretagne (mai 1927); (k) Prix de 
gros dans l 'Empire Britannique et les pays étrangers, taux du change en 1925 (et 
relation aux tendances commerciales importantes des principaux pays) ; (l) Tendance 
des prix des denrées au Canada, passée e t future; (m) Mouvement récent du coût 
de la vie au Canada; (n) Change, 1931; (o) Fluctuations des prix 1932. 

(S) Mouvement du capital.—Relevé annuel et estimation des engagements de capital des 
étrangers au Canada et des canadiens en pays étrangers. 

(4) Croissance des succursales d'industries étrangères au Canada.—Liste des nouvelles 
firmes établies au Canada en ces dernières années. Bulletin sur les succursales 
industrielles ou industries subsidiaires au Canada. 

(5) Balance des paiements internationaux.—Compilation de la balance annuelle des paie
ments du Canada. Est imation des i tem invisibles dans la balance commerciale du 
Canada (Recettes e t paiements d' intérêt, fret, assurance, remises non commer
ciales, dépenses gouvernementales, capital des immigrants e t des émigrants, etc.) . 

T R A N S P O R T S , C O M M U N I C A T I O N S E T 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 i t isque annuel des t ramways ; (c) Relevé annuel des rapports men
suels sur le trafic ferroviaire; (d) Bulletin mensuel sur revenus, dépenses, recettes e t 
frais d'exploitation des chemins de fer; (e) Rapport mensuel sur le trafic des chemins 
de fer; (f) Rapports hebdomadaires sur les chargements de wagons. 

(2) Messageries.—Rapport s tat is t ique annuel sur les messageries. 
(S) Télégraphes.—Rapport stat ist ique annuel sur les télégraphes. 
(4) Téléphones.—Rapport s tat is t ique annuel sur les téléphones. 
(5) Transports par eau.—(a) Rapport stat ist ique annuel des canaux; (b) Rapport statis

t ique mensuel sur les canaux. 
(6) Usines électriques.—(a) Rapport annuel sur les usines centrales électriques du Ca

nada; (b) Rapport sur le nombre-indice du tarif de l'éclairage électrique; (c) Rap
port mensuel sur la génération de l'électricité. 

(7) Véhicules auto-moteurs.—(a) Rapport annuel sur les véhicules moteurs enregistrés; 
(b) Voirie—Rapport annuel sur le parcours des routes ouvertes au trafic, construites, 
e t sur les dépenses de leur construction et de leur entretien. 

F I N A N C E S — 
(1) Statistiques municipales.—(a) Stat ist ique annuelle des municipalités urbaines de 

10,000 âmes et plus; (b) Stat is t ique annuelle des municipalités urbaines de 1,000 à 
5,000 âmes, 1922; (c) Bulletins annuels sur les rôles d'évaluation, par provinces, 
det te obligataire des municipalités, etc. 

(2) Administration fédérale.—(a) Stat is t ique sur le personnel de l 'administration fédé
rale—Rapport annuel; (b) L 'administrat ion fédérale, son personnel e t sa rémuné
ration, janvier 1912-24. 

(S) Finances provinciales.—Rapport annuel. Stat ist iques financières des gouvernements 
provinciaux. De t te consolidée et Bons du Trésor des gouvernements provinciaux, 
1916-30. 

J U S T I C E — 
(1 ) Statistique de la criminalité.—Rapport annuel avec analyse préliminaire sur les con

damnations, les stat ist iques des prisons, de la police, des grâces, commutations e t 
exécutions. 
Rapport préliminaire de la statist ique de la criminalité. 

(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) Compte rendu sur la conférence stat ist ique scolaire au Canada, tenue en octobre 

1920. 
(2) Aperçu historique et stat ist ique de l'instruction publique au Canada, (1921), (épuisé). 
(3) Analphabétisme et fréquentation scolaire au Canada—Commentaires sur le recen

sement de 1921, accompagné de données supplémentaires. 
(4) Rapport annuel sur l'instruction au Canada; publié tous les ans depuis 1921 et ren

fermant les matières suivantes: 
(a) Ecoles relevant des provinces. 
(b) Universités e t collèges. 
(c) Enseignement général privé. 
(d) Ecoles pour les Indiens. 
(e) Corps organisés et associations aux fonctions d 'ordre provincial ou fédéral 

et affiliés aux institutions ci-dessus. 
(5) Statist ique des bibliothèques, 1931. 
(6) Rapports spéciaux sur des sujets se rapportant à l'instruction publiés de temps à 

autre. 


