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COMMERCE INTÉRIEUR—fin 
1. COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL—fin 

prix 10 cents. Rapports spéciaux donnant des analyses sur le résultat des opérations 
des genres suivants de commerce de détail : quincaillerie, magasin d'alimentation, 
pharmacie, magasin de vêtements et de chaussures, poste d'essence et garage, 
magasin général de campagne, prix 15 cents chacun. Vente au détail de véhicules à 
moteur, 1937 (montrant le nombre de véhicules neufs et usagés vendus par comté et 
grand centre de population), prix 25 cents. Rapport mensuel, cuirs et peaux, prix $1 
par année. 

2. STATISTIQUES DES PRIX 

Rapports annuels—Prix et indices des prix (comprenant les données sur l'indice des prix 
de gros e t du coût de la vie pour le Canada et autres pays, des valeurs mobilières 
(actions ordinaires au Canada et aux Etats-Unis , t i t res miniers, t i t res privilégiés, 
cours des obligations et rendements et change étranger), prix et nombres-indices des 
taux des t ramways, frais d'hôpitaux, gaz artificiel et gaz combustible, taux d'é
clairage électrique, taux de téléphone et prix de gros des importations et des expor
tions (données sur le coût des services omises dans les éditions de 1939 et 1940 seule
ment) , prix 25 cents. Résumé préliminaire du mouvement des prix, 1941. 

Rapports semestriels—Nombres-indices des prix de gros et du coût de la vie au Carada , 
dans l 'Empire Britannique et les pays étrangers, prix 25 cents par année. Nombres-
indices du coût de la vie sur la ferme, 1941, prix 10 cents,' 

Rapports mensuels—Nombres-indices des prix de gros et du coût de la vie au Canada— 
Cours des valeurs mobilières—Taux du change. Prix $1 par année. 

Rapports spéciaux—Revenu et dépenses de la famille au Canada, 1937-1938, prix 50 
cents. Coût de la vie au Canada, 1940, prix 10 cents. 

La série complète des rapports sur les prix, prix, $2 par année. 

3. RÉGIE DES LIQUEURS 

Rapport annuel sur la régie e t la vente des liqueurs, prix 25 cents. 

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET UTILITÉS PUBLIQUES— 
(1 ) Chemins de fer et tramways.—Rapports annuels: (a) Stat is t iques des chemins de fer, 

prix 50 cents; (b) Stat ist iques des t ramways , prix 25 cents; (c) Parcours des voies de 
chemin de fer, prix 10 cents; (d) Résumé du rapport mensuel sur le trafic des chemins 
de fer, prix 25 cents; (e) Chemins de fer Nationaux Canadiens, 1923-1941, prix 20 
cents; (f) Chemin de fer Pacifique Canadien, 1923-1941, prix 20 cents. Rapports 
mensuels: (a) Recettes, dépenses, revenus et statistiques d'exploitation des chemins 
de fer, prix 50 cents par année; (b) Trafic-marchandises des chemins de fer, prix 
50 cents par année. Rapport hebdomadaire : Chargements de wagons de marchan
dises payants, prix S 1.50 par année. Rapport spécial: Nombres-indices des taux 
de fret des chemins de fer, 1913-1938, prix 25 cents. Tous les rapports sur les chemins 
de fer, prix d'abonnement $3 par année. 

(2) Messageries.—Rapport annuel s tat is t ique des messageries, prix 25 cents. 
(3) Télégraphes.—Rapport annuel s tat is t ique des télégraphes, prix 25 cents. 
(4) Téléphones.—Rapport annuel s ta t is t ique des téléphones, prix 25 cents. 
(5) Transport par eau.—(a) Rapport annuel s tat is t ique des canaux, prix 25 cents; (b) 

Rapport mensuel stat ist ique des canaux, prix 50 cents par année. 
(6) Navigation maritime.—Rapport annuel des arrivées et départs de vaisseaux, ports 

canadiens, prix 25 cents. 
(7) Usines électriques.—(a) Rapport annuel sur les usines centrales électriques du Canada, 

prix 25 cents; (b) Rapport sur les nombres-indices des taux d'éclairage électrique, 
prix 25 cents; (c) Rapport sur l'usage d'énergie électrique par les industries, prix 25 
cents; (d) Rapport mensuel sur la production des usines centrales électriques, prix 
50 cents par année. Abonnement à tous les rapports sur les centrales électriques, il par 
année. 

(8) Véhicules à moteur.—(a) Rapport annuel sur l 'enregistrement des véhicules à moteur, 
prix 10 cents; (b) Rapport annuel sur le parcours des routes carrossables, construction 
et dépenses pour construction et entretien, prix 25 cents. 

(9) Aviation civile.—Rapport mensuel—Statistiques d'opération (commençant en 1941), 
prix $1 -50 par année. Rapport annuel, prix 25 cents. 

NOTA.—Toutes les publications de la Branche des Transports, des Communications et des Utilités Publiques, 
prix d'abonnement $5 par année. 

FINANCES-
DETTE PUBLIQUE DU CANADA, FÉDÉRALE, PROVINCIALE ET MUNICIPALE, 1934, 1936, 1937, 1938, 

1939 et 1940 (1935, épuisé), prix 25 cents. 
FINANCES PROVINCIALES 

(î) Statistiques financières des gouvernements provinciaux.—(a) 1921 à 1937, comprenant 
des analyses et des résumés spéciaux (1923, 1924 et 1927-31, épuisés), prix 25 cents. 
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