
1168 SOURCES D'INFORMATIONS OFFICIELLES 

COMMERCE INTÉRIEUR—fin 
2. STATISTIQUES DES PRIX—fin 

Rapports mensuels—Mouvements des prix au Canada (préliminaire). Novembre-indices 
des prix de gros et coût de la vie au Canada—Cours des valeurs mobilières wix 
SI par année. ' 

Rapports spéciaux—Questions et réponses sur le coût de la vie. Explications et des
criptions revisées de l'indice du coût de la vie établi par le Bureau Fédéral de la 
Stat is t ique. Nombre-indice du prix de denrées et services utilisés par les fermiers-
Janvier, avril et août , chaque année. 

3 . RÉGIE DES LIQUEURS 
Rapport annuel sur la régie et la vente des boissons alcooliques, prix 50 cents. 

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—Rapports annuels: (a) Statistiques des chemins de 

fer, prix 50 cents; (b) Statist iques des t ramways , prix 25 cents; (c) Emplacement 
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 du Canada 
1923-1943, prix 20 cents; (f) Chemin de fer Pacifique Canadien, 1923-1943, prix 
25 cents. Rapports mensuels: (a) Recettes, dépenses, revenus et statistiques d'ex
ploitation 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 marchandises payantes, prix SI.50 par année. Rapport spécial: Nom
bres-indices des taux de fret des chemins de fer, 1913-1938, prix 25 cents. Prix d'a
bonnement pour tous les rapports sur les chemins de fer, S3 par année. 

(2) Messageries—Rapport annuel statist ique des messageries, prix 25 cents. 

(5) Télégraphes—Rapport annuel stat ist ique des télégraphes, prix 10 cents. 

(4) Téléphones—Rapport annuel statist ique des téléphones, prix 25 cents. 

(5)_ Transport par eau—(a) Rapport annuel statist ique des canaux, 1944 (le plus récent), 
prix 25 cents. 

(6) Navigation maritime—Rapport annuel des arrivées et départs de vaisseaux, ports 
canadiens, (1944, le plus récent), prix 25 cents. 

(7 ) Usines électriques—(a) Rapport annuel sur les usines centrales électriques du Canada, 
prix 25 cents; (b) Rapports 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. Prix d'abonnement pour tous les rapports des usines élec
triques, SI par année. 

(8) Grandes routes et véhicules à moteur—Rapports annuels: (a) La grande route et le 
véhicule à moteur au Canada (portant sur le parcours des routes carrossables, les 
dépenses annuelles et det tes encourues pour les grandes routes, l'enregistrement, les 
revenus provenant des licences et taxes, et les accidents), prix 25 cents; (b) Entre
preneurs de voiturage motorisé, prix 10 cents. 

(9) Aviation civile—Rapport mensuel—Statistiques d'exploitation (commençant en 
1941), prix S1.50 par année. Rapport annuel, prix 25 cents. 

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

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

1938, 1939 et 1940 (1935, épuisé), pria: 25 cents. 

FINANCES PROVINCIALES 

(1 ) Statistiques financières des gouvernements provinciaux—(a) 1921 à 1937, comprenant 
des analyses et des résumés spéciaux (1923, 1924 et 1927-31, épuisés), 1940-1943, 
prix 25 cents. 

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

1919 et 1920; (b) 1925 à 1938 (1925 et 1928 épuisés), prix 25 cents; (c) Municipa
lités 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) Evaluation: Analyse par classe de municipalités—(a) 1919 à 1923; (b) 1924 à 1938, 
prix 25 cents. 


