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et de 7,986 en 1881, soit 74'6 pour 100 du total du groupe en 1891, et 
et 74'4 pour 100 en 1881. Les manufactures d'instruments aratoires 
ont diminué de 33 de 1881 à 1891, mais le nombre des employés a 
augmenté de 887 et la production de $3,088,227. Les manufactures 
de machines à coudre ont diminué de 5 et la production de $257,407. 
Les manufactures de bicycles paraissent pour la première fois dans le 
recensement. Les fonderies et les ateliers pour la construction des 
machines démontre un grand progrès. On voit le nombre des spécia
lités nouvelles dans ces industries par le développement de ce groupe, 
qui contenait séparément 45 industries en 1891 et 34 en 1881. 

MATIÈRES—ANIMAL. 
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Raffineries de cire d'abeilles.. i 3,300 2 800 4,000 
Moulins à broyer les os . . . . 5 5,686 7 1,625 16,360 

89 390,601 781 250,152 872,139 
Manufactures de peignes . . . I 7,000 15 9,000 20,000 

' ' de colle-forte.. 8 68,600 61 17,200 97,800 
Fabriques de glycérine 1 21,000 4 2,500 40,000 

" de tissus en crin 2 55,500 21 9,700 37,000 
Ouvrages en os et cornes 1 500 5 1,500 5,000 
Huile de pieds de bœuf. . . 1 10 1 115 
Manuf. de paraffine et de cire 1 11,000 30 10^000 40,000 
Fabriques de nattes en peaux 

de mouton 1 4,600 3 1,500 13,000 
Savonneries 95 1,027,529 518 204,623 2,151,910 
Raffineries de suif 4 20,950 7 2,985 42,690 
Taxidermie 31 8,127 34 8,208 25,125 
Chandelles de cire 3 3,086 7 1,485 6,490 
Ouvrages en cire 12 3,248 20 3,558 7,752 

Recensement, 1891—Total.. 256 1,630,737 1,516 524,836 3,379,381 

1881—Total.. 192 1,446,423 1,552 398,912 2,904,274 

297. Dans ce groupe, les brosseries—une industrie mixte employant 
des matières végétales et animales—ont diminué de 2, mais le capital 
investi a augmenté de $37,276 ; le nombre des employés a diminué de 
176, mais la valeur de la production a augmenté de $109,245. Ces 
changements sont dus probablement au perfectionnement des machi
neries. Les manufactures de colle ont diminué quant au nombre, au 
capital investi, aux employés, aux salaires et à la production. 


