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niums et phonographes) et pièces détachées d'instruments de musique; 
(c) Boutons. 

(11) Rapports sommaires sur groupes d'industries, classifiées selon l'usage du 
produit principal: (a) Alimentation; (b) Vêtements; (c) Boissons et 
tabac; (d) Aménagement de maison et effets personnels; (e) Livres; (f) 
Equipement; (g) Ultime transformation des matières partiellement ou
vrées. 

N.B.—Pour statistiques des forces motrices et des usines électriques centrales, 
voir la rubrique "Utilités publiques". 

VIII. Construction.— (a) Construction et industrie du bâtiment; (b) Voies ferrées, 
téléphone et télégraphe—construction, entretien et réparations; (c) édi
fices publics, gouvernement et édilité; (d) Construction des ponts; (e) 
Constructions navales; (f) Permis de bâtir, états mensuels. 

COMMERCE EXTÉRIEUR (IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS)— 

Rapport annuel sur le commerce du Canada; Rapport préliminaire 
annuel sur le commerce du Canada; Rapport mensuel sur le commerce 
du Canada; Bulletins mensuels sur les statistiques commerciales, comme 
suit:—(a) Résumé des importations, exportations et droits de douane 
perçus pour le dernier mois, depuis le commencement de l'année fiscale 
et pour les 12 mois précédents; (b) Résumé du commerce par pays, et prin
cipaux articles de commerce des 12 derniers mois; (c) Echanges avec le 
Royaume-Uni, (principales marchandises pendant le dernier mois et les 
douze derniers mois; (d) Echanges avec les Etats-Unis (principales mar
chandises) pendant le dernier mois et les 12 derniers mois; -Sujets spéciaux: 
(a) Exportations de grain et de farine; (b) Exportations de lait, produits 
laitiers et œufs; (c) Exportations de bois de pulpe, de pulpe de bois et de 
papier; (d) Exportations d'articles en caoutchouc et de fil métallique 
isolé; (e) Exportations de véhicules en fer (automobiles, bicyclettes, wa
gons, etc.); (f) Importations et exportations de chaussures (excepté en 
caoutchouc); (g) Exportations de viande. 

COMMERCE INTÉRIEUR— 

Grain— 
(1) Rapport annuel sur le commerce du grain au Canada: (2) Rapport 

hebdomadaire sur le mouvement du grain; (3) Rapport mensuel sur 
la meunerie; (4) Etude historique sur la meunerie au Canada, 1605-1923. 

Bétail, etc.— 
(1) Rapport annuel sur le bétail et les produits animaux; (2) Rapport 

mensuel sur les stocks en entrepôts frigorifiques. 

Statistiques des prix— 
(1) Rapports mensuels et annuels sur les prix de gros et de détail et leurs 

indices. Tarifs des services publics. Cote des valeurs de bourse. 

Autre— 
Rapport mensuel sur l'approvisionnement visible de sucre brut et raffiné, 
évaporation, expéditions, exportations et importations. 


