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

et 1938 U935, épuisé), prix 25 cents. 
FINANCES PROVINCIALES. 

1) Statistiques financières des gouvernements provinciaux.—(a) 1921 à 1937, compre
nant des analyses e t des résumés spéciaux (1923, 1924 et 1927-31, épuisés), prix 
25 cents; (b) De t te obligataire des provinces. Analyse spéciale, 1916 à 1930. 
(Epuisé). 

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

1919 et 1920; (b) 1925 à 1937 (1925 e t 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 e t plus e t de 1,000 
à 5,000 âmes, 1922. 

2) Evaluation. Analyse par classe de municipalités.—(a) 1919 à 1923; (b) 1924 à 1937, 
prix 25 cents. 

3) Dette obligataire par classe de municipalités urbaines et rurales.—(a) 1919 à 1937, 
(1919-23 épuisés), prix 25 cents. 

4) Taxes et recettes municipales.—Analyse historique, 1913-37, prix 25 cents. 
STATISTIQUES DU SEKVICE FÉDÉRAL. 

a) Personnel e t dépenses en salaires du mois de janvier 1912-1924; (Rapport spécial— 
épuisé); (b) Personnel e t dépenses en salaires, par mois, prix 25 cents—(1) 1925-31; 
(2) 1932-34; (3) 1935-36; (4) 1937-39. 

JUSTICE— 
Statistiques de la criminalité.—Rapport annuel (couvre les condamnations, pénalités, 

s tat ist iques des prisons, de la police, les pardons, les appels, les commutat ions e t les 
exécutions), prix 50 cents. 

ÉDUCATION— 
Aperçu sur l'éducation au Canada (1921-36), comprend une bibliographie d 'études cana

diennes sur l 'éducation et un répertoire des associations fédérales et provinciales 
éducationnelles (depuis 1932) e t un indice des périodiques canadiens sur l 'éducation 
(depuis 1934), prix 50 cents. 

Relevé biennal de l'éducation au Canada, 1936-38, publié en trois volumes séparés, i.e. 
(1) Education élémentaire et éducation secondaire au Canada, 1936-38, comprend 
un répertoire, une bibliographie et un indice des périodiques, 115 pp., prix 50 cents. 
(2) Education supérieure au Canada, 1936-38, comprend l'inscription, les gradués e t 
le personnel depuis 1921, les bourses des universités canadiennes, l'offre e t la de
mande dans les professions au Canada, une bibliographie sur l 'éducation supérieure 
au Canada, 100 pp., prix 35 cents. (3) Relevé des bibl iothèques au Canada, 1936-38, 
comprend une liste des bibliothèques publiques, universitaires, collégiales e t d'é
coles professionnelles, gouvernementales, techniques, d 'hôpi ta l e t d 'autres spéciales 
avec adresse, importance, etc. , e t comprend une bibliographie des "Récentes pu
blications sur les bibl iothèques canadiennes". 78 pp., prix 35 cents. 

Rapport de la Conférence fédérale-provinciale sur les Statistiques scolaires, 1920, 1936.— 
E t a t des recommandations inspirées par la discussion entre les fonctionnaires des 
ministères provinciaux de l 'Education et du Bureau Fédéral de la Stat is t ique, 
relat ivement à la préparation de stat is t iques scolaires plus facilement comparables 
et plus utiles. Gratuit. 

BULLETINS SPÉCIAUX SUR L'ÉDUCATION.— 

1) Musées et galeries des beaux-arts auxiliaires des écoles.—En décri t l'usage au Canada, 
prix 15 cents. 

2) Salaires des instituteurs dans six provinces, 1937.—Donne séparément la distribution 
des salaires pour les écoles rurales, de village, de ville e t cité de chaque province e t 
pour chacune des plus grandes cités, prix 15 cents. 

3) 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. 

4) 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. 

5) Revenus des collèges et des universités, 1921-39.—Statistiques sommaires sur les ten
dances de la période de 19 années, prix 15 cents. 

6 J Salaires et qualifications des instituteurs dans huit provinces, 1939.—"Qualifications" com
prend les certificats, l'expérience et la continuité de service dans l'école où ils sont 
actuellement, prix 25 cents. 

NOTA.—Toutes les publications de la Branche de l'Education peuvent s'obtenir au pri? d'abonnement $e tl 
par année. 


