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TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET UTILITÉS PUBLIQUES— 
1. Chemins de fer et tramways.—RAPPORTS ANNUELS: (a) Stat ist iques des chemins de fer; 

prix 50 cents; (b) Stat ist iques des t ramways ; prix, 25 cents; (c) Parcours des voies 
de chemins de fer. (d) Résumé mensuel du rapport sur le trafic des chemins de fer. 
RAPPORTS MENSUELS: (a) Revenus des chemins de fer, dépenses, stat ist iques des 
revenus e t des opérations des chemins de fer. (b) F r e t des chemins de fer. R A P 
PORTS HEBDOMADAIRES: Chargements de wagons et revenus du fret. 

2. Messageries.—Rapport annuel s tat is t ique des messageries. 
S. Télégraphes.—Rapport annuel s tat is t ique du télégraphe. 
4- Téléphones.—Rapport annuel s tat is t ique du téléphone. 
5. Transport par eau.—(a) Rapport annuel s tat is t ique des canaux; prix 25 cents, (b) Rap

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

nada; (b) Rapport sur les nombres-indices des taux d'éclairage électrique; (c) Rap
port sur l'usage d'énergie électrique par les industries; (d). Rapport mensuel sur 
l'énergie électrique générée. 

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

F I N A N C E S -
FINANCES PROVINCIALES. 

1. Statistiques financières des gouvernements provinciaux.— 
(a) 1921 à 1926. (1923 et 1924 épuisés), (b) 1927 à 1931. Relevés sommaires 
spéciaux; (épuisés), (c) 1927 à 1929. Analyse spéciale pour la Conférence Statis
t ique; (épuisé), (d) 1932 et 1933. (e) De t t e consolidée des provinces. Analyse 
spéciale, 1916 à 1931. 

FINANCES MUNICIPALES. 

/ . Statistiques des cités et villes.— 
(a) Municipalités urbaines de 10,000 âmes et plus, 1919 et 1920. (b) 1925 à 1932. 
(1925 et 1928, épuisés), (c) Municipalités urbaines de 3,000 à 10,000 âmes, 1919. 
(d) Municipalités urbaines de 1,000 à 3,000 âmes, 1920. (e) Municipalités ur
baines de 5,000 âmes et plus et de 1,000 à 5,000 âmes, 1922. 

• 2. Evaluations. Analyse par classes de municipalités.— 
(a) 1919 à 1923. (b) 1924 à 1932. 

S. Dette consolidée par classes de municipalités urbaines et rurales.— 
(a) 1919 à 1932. ' (1919-1923 (épuisés). 

STATISTIQUES D U SERVICE CIVIL FÉDÉRAL 

(a) Personnel e t dépenses en salaires du mois de janvier 1912-1924. (Rapport spé
cial—épuisé), (b) Personnel e t dépenses en salaires, par mois, prix 25 cents— 
(1) 1925-1931; (2) 1932-1934. 

JUSTICE— 
/ . Statistiques de la criminalité.—Rapport annuel, prix 50 cents. (Couvrant les délits, 

contraventions, pénalités, s tat is t iques des prisons, de la police, les pardons, com
mutat ions e t exécutions.) 

2. Jeunes délinquants.—Bulletin annuel; prix 10 cents. 

ÉDUCATION— 
(1) Aperçu annuel sur l 'éducation au Canada. (Publié annuellement depuis 1921.) 

Comprend: (a) Ecoles sous contrôle provincial; (b) Universités e t collèges; (c) Ecoles 
privées; (d) Ecoles pour Indiens; (e) Liste des organisations, sociétés ou périodiques 
éducationnels, d ' init iatives provinciale ou fédérale; (J) Bibliographie d 'études 
canadiennes sur l'éducation, depuis 1929. 

(2) Etude sur les bibliothèques canadiennes. (Bi-annuelle, 1931, 1933). 
(3) Coût de l 'éducation. (Une série de bulletins, 1934). 
(4) Terrains de jeux, 1934: Terrains de jeux des écoles des cités canadiennes, 1934. 
(5) Analphabétisme et fréquentation scolaire au Canada. (Etude du recensement de 

1921 avec données supplémentaires. (Sous révisions sur la base du recensement de 
1931). 

(6) Rapport de la Conférence fédérale-provinciale de s tat is t ique sur l 'édueation. 
(Tenue en octobre, 1920). 


