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ÉDUCATION—fin. 
6) Répertoire des écoles privées dans huit provinces.—Comprend les adresses des écoles 

indépendantes élémentaires, secondaires et commerciales dans toutes les provinces 
à l'exception du Québec (pour laquelle il existe une liste séparée). Indique le con
trôle de chaque école et leurs élèves élémentaires ou secondaires, garçons ou filles. 
Comprend une page indiquant les autres répertoires d'écoles disponibles au Ca
nada. Prix 25 cents. 

7) Liste des écoles publiques secondaires au Canada.—Enumère les plus grandes écoles se
condaires de chaque province par ordre a lphabét ique suivant l 'adresse postale— 
environ 1,150 lycées académiques, 80 techniques et 100 commerciaux. Les écoles 
d'agriculture et de beaux-arts y figurent aussi. Prix 50 cents. 

8) Musées et galeries des beaux-arts auxiliaires des écoles.—En décrit l'usage au Canada, 
prix 15 cents. 

9) Salaires des instituteurs dans huit provinces, 1938.—Montre séparément la distribution 
de salaires pour les écoles rurales, de village, de ville et de cité de chaque province, 
et aussi pour chacune des plus grandes cités, prix 15 cents. 

10) Le facteur importance dans les écoles à classe unique.—Compare le progrès des élèves, 
les différences entre les instituteurs et le coût dans les petites e t grandes écoles, 
prix 15 cents. 

11) Les musées au Canada.—Premier rapport sur les musées canadiens, y compris les ga
leries d 'a r t . Comprend un répertoire classifié, prix 25 cents. 

NOTA.—Toutes les publications de la Branche de l'Education peuvent s'obtenir au prix d'abonnement de Sî 
par année. 

INSTITUTIONS— 
1) Rapport annuel sur les institutions pour maladies mentales, 1936, prix 25 cents. (2) Ré

pertoire des hôpitaux, 1935, prix 50 cents. (3) Rapport annuel sur les hôpitaux pour 
malades, 1936, prix 2,5 cents. (4) Rapport sur les pénitenciers et les maisons de ré
forme, 1936, prix 25 cents. (5) Rapport sur les institutions de charité, 1936, prix 25 
cents. (6) Rapport sur les institutions pour tuberculeux, 1936, prix 25 cents. 

STATISTIQUE GÉNÉRALE— 
RAPPORTS RÉGULIERS— 

1 ) Richesse nationale et revenu.—Estimation de la richesse nationale du Canada, par pro
vince, industrie, etc. , prix 25 cents; Impôt de guerre sur le revenu, prix 25 cents. 

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

3) Faillites commerciales.—Rapports mensuels et annuels, prix 50 cents par année. 
4) Débits bancaires.—Rapports mensuels et annuels sur le débi t des banques aux comptes 

individuels "aux centres de compensation" du Canada, les compensations bancaires 
e t l'égalisation du change, prix 50 cents par année. 

5) Statistiques économiques.—Revue mensuelle de la situation économique, prix $1 par 
année—Résumé stat is t ique 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; Stat ist iques mensuelles originales de 
première importance économique, 1919-33. Récentes tendances économiques au 
Canada, 1919-1934. Fluctuations économiques au Canada durant la période d'après-
guerre. E t a t 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 25 cents. 
9) Annuaire du Canada.—Ouvrage stat ist ique officiel annuel t ra i tant de la physiographie, 

des ressources, de l 'histoire, des institutions et des conditions sociales e t écono
miques du Dominion, avec un résumé stat ist ique des progrès du Canada, cartes, 
diagrammes, etc. , prix SI.50. 
Table des matières: I . Caractère physique du Canada (traits géographiques; forma

tion géologique; sismologie; flore, faune; ressources naturelles; climatologie et 
météorologie). I I . Histoire et chronologie. I I I . Constitution et gouvernement 
(constitution et gouvernement fédéral; gouvernement provincial e t municipal 
du Canada; représentation parlementaire). IV. Population (accroissement et 
répartit ion). V. Stat ist iques vitales. VI . Immigrat ion. VI I . Inventaire de la 
production. V I I I . Agriculture. I X . Forêts . X . Ressources en fourrures et 
production de fourrures. X I . Pêcheries. X I I . Mines et minéraux. X I I I . Forces 


