
1104 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

COMMERCE INTERIEUR—fin. 

2. STATISTIQUES DES PRIX—fin. 

Rapports spéciaux—Habitation du peuple canadien. Prix 25 cents. 

La série complète des rapports, prix $2. 

3. ETAT DU DÉVELOPPEMENT DES ETABLISSEMENTS SUBSIDIAIRES AU CANADA. 

Listes des nouveaux établissements au Canada pendant les années plus récentes. 
Bulletin sur les branches ou établissements subsidiaires des industries au Ca
nada. Prix 10 cents. 

4. BALANCE DES PAIEMENTS INTERNATIONAUX, MOUVEMENT DU CAPITAL, ETC. 

Bulletins annuels—Estimation des item invisibles de la balance du commerce du 
Canada (Recettes et dépenses en intérêts, fret, assurance, remises non commer
ciales, dépenses gouvernementales, mouvement du capital, capital des immi
grants et émigrants, etc.). Prix 25 cents. 

Toutes les publications de la branche du Commerce Intérieur, prix $5. 

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET UTILITÉS PUBLIQUES— 

1) Chemins de fer et tramways.—Rapports annuels: (a) Statistiques des chemins de fer, 
prix 50 cents; (b) Statistiques des tramways, prix 25 cents; (c) Parcours des voies de 
chemins de fer, prix 10 cents; (d) Résumé du rapport mensuel sur le trafic des chemins 
de fer, prix 25 cents. Rapports mensuels: (a) Recettes, dépenses, revenus et statis
tiques d'opération des chemins de fer, prix 50 cents; (b) Fret des chemins de fer, 
prix 50 cents. Rapports hebdomadaires: Chargements de wagons de fret payant, 
prix $1.50 par année; Rapport spécial: Nombres-indices des taux de fret des chemins 
de fer, prix 25 cents. 

2) Messageries.—Rapport annuel statistique des messageries, prix 25 cents. 

S) Télégraphes.—Rapport annuel statistique des télégraphes, prix 25 cents. 

4) Téléphones.—Rapport annuel statistique des téléphones, prix 25 cents. 

5) Transport par eau.—(a) Rapport annuel statistique des canaux, prix 25 cents; (b) Rap
port mensuel statistique des canaux, prix 50 cents. Rapport spécial: Les cours d'eau 
du Canada, prix 25 cents. 

6), Usines électriques.—(a) Rapport annuel sur les usines centrales électriques du Ca
nada, prix 25 cents; (b) Rapport sur les nombres-indices des taux d'éclairage élec
trique, prix 25 cents; (c) Rapport sur l'usage d'énergie électrique par les industries, 
prix 25 cents; (d) Rapport mensuel sur l'énergie électrique générée, prix 50 cents. 

7) Véhicules à moteurs.—(a) Rapport annuel sur l'enregistrement des véhicules à mo
teur, prix 10 cents; (b) Voirie—Rapport annuel sur le parcours des routes carrossa
bles, construction et dépenses pour construction et entretien, prix 25 cents. 

F I N A N C E S -
DETTE PUBLIQUE DU CANADA, FÉDÉRALE, PROVINCIALE ET MUNICIPALE, prix 25 cents. 

FINANCES PROVINCIALES. 
1) Statistiques financières des gouvernements provinciaux.—(a) 1921 à 1934, comprenant des 

analyses et des résumés spéciaux (1923, 1924, et 1927-31, épuisé); (b) Dette obli
gataire des provinces. Analyse spéciale, 1916 à 1931. 

FINANCES MUNICIPALES. 
1) Statistiques des cités et villes.—(a) Municipalités urbaines de 10,000 âmes et plus, 

1919 et 1920; (b) 1925 à 1934. (1925 et 1928, épuisé); (c) Municipalités urbaines 
de 3,000 à 10,000 âmes, 1919; (d) Municipalités urbaines de 1,000 à 3,000 âmes, 
1920; (e) Municipalités urbaines de 5,000 âmes et plus et de 1,000 à 5,000 âmes, 
1922. 

2) Evaluations. Analyse par classe de municipalités.—(a) 1919 à 1923; (b) 1924 à 1934. 

S) Dette obligataire par classe de municipalités urbaines et rurales.—(a) 1919 à 1934 
(1919-23 épuisé). 

4) Taxes et recettes municipales.—Analyse historique, 1913-34. 


