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F I N A N C E S — f i n 
FINANCES MTJNICIPAI.ES 

1) Statistiques des cités et villes.—(a) Municipalités urbaines de 10,000 âmes et olus 
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 1000 
à 5,000 âmes, 1922. 

2) Evaluation. Analyse par classe de municipalités.—(a) 1919 à 1923; (b) 1924 à 1938 
prix 25 cents. ' 

3) Dette obligataire par classe de municipalités urbaines et rurales.—(a) 1924 à 1938, 
prix 25 cents. 

4) Taxes et recettes municipales.—Analyse historique, 1913-35, prix 25 cents. 

STATISTIQUES D U SERVICE FÉDÉRAL 
Personnel e t dépenses en salaires, par mois, prix 25 cents—(1) 1925-31; (2) 1932-34-

(3) 1935-315; (4) 1937-39. 

J U S T I C E — 
Statistiques de la criminalité.—Rapport annuel (couvre les condamnations, pénalités, 

s tat ist iques des prisons, de la police, les pardons, les appels, les commutations et les 
exécutions,, prix 50 cents. 

É D U C A T I O N — 
Aperçu sur l'éducation au Canada (1921-30), 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 Véducation au Ccnada, publié en trois volumes séparés, ï .e . ( l ) Education 
élémentaire et éducation secondaire au Canada. 1936-38, comprend un répertoire, 
une bibliographie e t un index des périodiques, 115 pp., prix 50 cents. (2) Education 
supérieure au Canada, 1959-40 et 1936-38, comprend l'inscription, les gradués et 
le personnel depuis 1921; (les bourses des universités canadiennes, l'offre et la de
mande dans les professions au Canada, compris dans l'édition de 1936-38); une 
bibliographie sur l 'éducation supérieure au Canada, prix 35 cents. (3) Relevé des 
bibl iothèques au Canada, 1938-40 comprend une liste des bibliothèques publiques, 
universitaires e t collégiales, gouvernementales, techniques e t d'autres spéciales, 
avec adresse, importance, etc. , et comprend une bibliographie des "Récentes pu
blications sur les bibl iothèques canadiennes", prix 35 cents. 

BuLIETINS SPECIAUX SUR L'ÉDUCATION— 

1) Musées et galeries des beaux-arts auxiliaires des écoles.—En décrit 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 et cité de chaque province et 
pour chacune des grandes cités, prix 15 cents. 

S) Le {acteur importance dans les écoles à classe unique. Compare le progrès des élèves, 
les différences entre les instituteurs e t 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) Salaires et qualifications des instituteurs dans huit provinces, 1939.—"Qualifications" 
comprend les certificats, l'expérience et la continuité de service dans l'école où ils 
sont actuellement, prix 25 cents. 

7 ) Enseignement de l'hygiène et services médicaux dans les écoles canadiennes, prix 25 cents. 

NOTA.—Toutes les publications de la Branche de l'Education peuvent s'obtenir au prix d'abonnement de $1 
par année. 

I N S T I T U T I O N S — _ 
1 ) Rapport annuel sur les institutions pour maladies mentales, 1939, prix 25 cents. (2) Ré

pertoire des hôpitaux, 1939, prix 50 cents. (3) Rapport annuel sur les hôpitaux pour 
malades, 1939, prix 25 cents. (4) Rapport sur les pénitenciers, 1939, prix 25 cents. 
(5) Rapport sur les institutions de charité, 1936, prix 25 cents. (6) Rapport sur les 
institutions pour tuberculeux, 1938, prix 25 cents. 
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