
PUBLICATIONS DU BUREAU DE LA STATISTIQUE 1105 

FINANCES—fin. 
STATISTIQUES DU SERVICE CIVIL FÉDÉRAL. 

(a) Personnel et dépenses en salaires du mois de janvier 1912-1924; (Rapport spécial— 
épuisé) ; (b) Personnel et dépenses en salaires, par mois, prix 25 cents—(1) 1925-31; 
(2) 1932-34; (3) 1935-36. 

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

lités, statistiques des prisons, de la police, les pardons, les commutations et les exé
cutions). 

B. Jeunes délinquants.—Bulletin annuel, prix 10 cents. 

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

prend: (a) Ecoles sous contrôle provincial; (b) Universités et collèges; (c) Ecoles 
privées; (d) Ecoles pour Indiens; (e) Liste des organisations éducationnelles d'ini
tiative provinciale ou fédérale; (f) Bibliographie d'études canadiennes sur l'éduca
tion (depuis 1929); (g) Index des périodiques canadiens d'éducation (depuis 1934). 
Prix 25 cents. 

B) Relevé des bibliothèques canadiennes. (Bi-annuel, 1931, 1933, 1935). Prix 20 cents. 

S) Coût de l'éducation. (Une série de cinq bulletins, 1934-35.) Prix B0 cents. 

4) Terrains de jeux, 1934: Terrains de jeux des écoles des cités canadiennes, 1934. Prix 
25 cents. 

5) Analphabétisme et fréquentation scolaire au Canada. (Etude du recensement de 1921 
avec données supplémentaires. Sous revision sur la base du recensement de 1931.) 
Prix 25 cents. 

6) Rapport de la Conférence fédérale-provinciale de la statistique sur Véducation. (Tenue 
pour la première fois en octobre 1920; pour la deuxième fois, en octobre 1936.) Prix 
25 cents. 

7) L'offre et la demande dans les professions, prix 25 cents. 

8) Auxiliaires de l'enseignement: Films et dispositives (25 cents); Radio (25 cents); 
Musées (B5 cents). 

STATISTIQUE GÉNÉRALE— 
1 ) Richesse nationale et revenu.—Estimation de la richesse nationale du Canada, par pro

vince, industrie, etc., prix 15 cents; Répartition du revenu pour la taxe de guerre, 
prix 15 cents. 

2) Emploiement.—Rapports annuels et mensuels de l'emploiement (et nombres-indices 
de l'emploiement par région économique, cité et industrie). Prix $1 par année. 

5) Faillites commerciales.—Rapports mensuels et annuels, prix 50 cents par année. 

4) Débits bancaires.—Rapports mensuels et annuels sur le débit des banques aux comptes 
individuels à la Chambre des compensations des centres du Canada, prix 50 cents 
par année. 

6) Statistiques économiques.—Revue mensuelle de la situation économique, prix SI par 
année—Un résumé statistique avec graphiques et commentaires des conditions éco
nomiques courantes au Canada. Suppléments spéciaux, prix 25 cents—Statistiques 
économiques canadiennes des douze années 1919-30; Indices mensuels du volume 
physique des affaires au Canada, 1919-32; Statistiques mensuelles originales de 
première importance économique, 1919-33. Etat des affaires au Canada pendant les 
mois écoulés de l'année courante (mensuel), prix SI par année. 

6) Divorce.—Rapport annuel, prix 10 cents. 
7) Régie des liqueurs.—Rapport annuel sur la régie et la vente des liqueurs, prix 25 cents. 

8) Tourisme.—Rapport annuel, prix B5 cents. 
9) Les Provinces Maritimes et leur rôle dans l'économie nationale du Canada.—Une étude 

statistique de leur condition sociologique et économique depuis la Confédération, 
prix 50 cents. 

\0) Les Provinces des Prairies et leur rôle dans l'économie nationale du Canada.—Une étude 
statistique de leur condition sociologique et économique au vingtième siècle, prix 
50 cents. 
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