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FINANCES—fin 
FINANCES MUNICIPALES—fin 

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

(4) Taxes et recettes municipales—Analyse historique, 1913-1938, prix 25 cents. 

(5) Manuel d'instructions—Bilan, revenus et dépenses et autres rapports de compta
bilité des corporations municipales, prix 50 cents. 

(6) Terminologie de la comptabilité municipale, prix 25 cents. 

RICHESSE NATIONALE ET R E V E N U NATIONAL—Rapports annuels: Est imation de la richesse 
nationale du Canada, par province, industrie, etc., 1933, prix 25 cents. Le revenu 
national du Canada, 1919-1938, 1ère partie. [Une analyse générale comprenant 
(a) des sections sur le volume du revenu national, les sources de production, les 
genres de paiement, la population active, la distribution provinciale, l 'estimation 
mensuelle, la disposition du revenu familial, rapport avec d'autres facteurs, autres 
estimations, et comparaisons internationales; (b) description de la méthode, de 
la portée de l'enquête et de la manière d 'aborder la question, prix 50 cents.] Si
tuation économique, consistant en un aperçu du revenu national du Canada, les 
sources de production du revenu national, revenu des particuliers, et personnel. 
(Réimpression de "Stat is t iques sur l'hygiène publique au Canada)" . Statis
tiques de l'impôt sur le revenu fédéral, prix 25 cents. 

STATISTIQUES DU SERVICE CIVIL FÉDÉRAL 

Personnel et dépenses en salaires, par mois; (1) 1925-31; (B) 1932-34; (S) 1935-36; 
(4) 1937-39; (5) 1940-41-42; (6) 1943; (7) 1944; prix 25 cents. 

J U S T I C E — 
Statistiques de la criminalité—Rapport annuel (portant sur les condamnations, sentences, 

statistiques des prisons, de la police, les pardons, les appels, les commutations e t 
les exécutions), prix 50 cents. 

Statistiques sur les jeunes délinquants—Rapport annuel (couvrant tous les genres de délits 
criminels commis par des personnes n 'ayant pas atteint leur seizième anniversaire). 

E D U C A T I O N — 
Aperçu annuel sur l'éducation au Canada (1921-36), comprend une bibliographie d 'études 

canadiennes sur l'éducation et un répertoire des associations éducationnelles fédé
rales et provinciales (depuis 1932) et un index des périodiques canadiens sur l'édu
cation (depuis 1934). (1921, 1923 et 1928-31 épuisés), prix 50 cents. 

Relevé biennal de l'éducation au Canada (depuis 1936) publié en trois volumes séparés, i.e. 
(1) Education élémentaire et éducation secondaire au Canada, comprend un réper
toire, une bibliographie et un index des périodiques, prix 50 cents. (2) Education 
supérieure au Canada, comprend l'inscription, les gradués et le personnel depuis 
1931, une bibliographie sur l'éducation supérieure au Canada, prix 35 cents. (3) Re
levé des bibliothèques au Canada, comprend une liste des bibliothèques publiques, 
universitaires et collégiales, gouvernementales, techniques et autres bibliothèques 
spéciales, avec adresse, importance, etc., prix 35 cents. 

BULLETINS SPÉCIAUX SUR L'ÉDUCATIOX—Répertoire des écoles privées dans huit provinces, 
1944—Indique les adresses, prix 25 cents. Liste des écoles publiques secondaires au 
Canada, 1942—Indique les adresses, prix 50 cents. Enseignement de l'hygiène et ser
vices médicaux dans les écoles canadiennes, 1941—prix 25 cents. Salaires et compétence 
des instituteurs dans huit provinces, 1943—"Compétence" comprend les certificats, 
l'expérience et la continuité de service, prix 25 cents. Revenus des collèges et des 
universités, Ï92f-S&—Statistiques sommaires sur les tendances de la période de 19 
années, prix 15 cents. Musées au Canada, 1938—Premier rapport sur les musées cana
diens, y compris les galeries des beaux-arts. Comprend un répertoire elassifié, 
prix 25 cents. 

NOTA.—Prix d'abonnement pour toutes les publications de la Branche de l'Education, tl par année. 

INSTITUTIONS— 
(1) Rapport annuel sur les institutions pour maladies mentales, 1943, prix 25 cents 

(2) Répertoire des hôpitaux, 1942, prix 50 cents. (3) Rapport annuel sur les hôpi
taux pour malades, 1942, prix 25 cents. (4) Rapport sur les institutions de charité, 
1936, prix 25 cents. (5) Rapport sur les institutions pour tuberculeux, 1942, prix 25 
cents. (6) Listes des hôpitaux, 1942, prix 25 cents. 


