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VII. Manufactures.—fin. 
(9) Produits chimiques et dérivés: Rapport d'ensemble. Bulletins annuels 

sur les sujets suivants: Goudron et sous-produits—acides, alcalis, sels et 
gaz comprinés—Explosifs, munitions, pyrotechnie et allumettes—Engrais 
—Préparations médicinales et pharmaceutiques—-Peintures, pigments et 
vernis—Savons, poudres saponifères et préparations de toilette—Encres, 
teintures et colorants—Distillation du bois et ses extraits—Diverses 
industries chimiques, embrassant: adhésifs, levain, substances à nettoyer 
les chaudières, articles en celluloïde, extraits et essences aromatiques, 
insecticides, vernis et pâtes à polissage, ingrédients de balayage, etc. 

(10) Fabrication d'objets divers: Bulletins annuels sur les sujets suivants: 
(a) Balais, brosses et fauberts: (b) Instruments de musique (pianos, 
harmoniums et phonographes) et pièces détachées d'instruments de 
musique; (c) Boutons. 

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

VIII. Construction.—(o) Construction et industrie du bâtiment; (6) Voies ferrées, 
téléphone et télégraphe—construction, entretien et réparations; (c) édifices 
publics, gouvernement et édilité; (d) Construction des ponts; (e) Construc
tions navales; (/) Permis de bâtir, états mensuels. 

COMMERCE EXTÉRIEUR (IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS)— 
Rapport annuel sur le commerce du Canada. 
Rapport annuel préliminaire sur le commerce du Canada. 
Rapport trimestriel sur le commerce du Canada. 
Bulletins mensuels sur la statistique du commerce, comme suit: Rapport 

d'ensemble—(a) Résumé des importations, exportations et droits de douane 
perçus pendant le dernier mois, l'exercice en cours et l'exercice précédent; 
(b) Résumé des échanges par pays et principales marchandises, pour les 
douze derniers mois; (c) Coup d'œil sur les échanges avec le Royaume-Uni, 
par principales marchandises, pendant le dernier mois et le dernier exercice; 
(d) Coup d'œil sur les échanges avec les Etats-Unis, par principales mar
chandises, pendant le dernier mois et le dernier exercice. Rapports spé
ciaux—(a) Importations et exportations d'amiante; (b) Importations et 
exportations de chaussures (celles en caoutchouc exceptées) ; (c) Sommaire 
des exportations de grain et farines; (d) Exportations de viandes et de 
saindoux; (e) Importations de viandes et de saindoux; (/) Exportations 
de lait, produits laitiers œufs; (g) Importations de lait, produits laitiers 
et œufs; (h) Exportations de minerais autres que de fer et de produits 
des hauts fourneaux; (i) Importations de minerais autres que de fer et de 
produits des hauts fourneaux; (j) Exportations de peintures et vernis; 
(k) Importations de peintures et vernis; (l) Exportations de bois à pulpe, 
de pulpe de bois et de papier; (m) Exportations d'articles en caoutchouc 
et de fil de cuivre isolé; (n) Importations d'objets en caoutchouc; (o) Impor
tations de tôlerie et ferblanterie; (p) Exportations de véhicules en fer 
(automobiles, bicyclettes, wagons, etc.); (q) Importations de véhicules 
en fer (automobiles, bicylettes, wagons, etc.). 

COMMERCE INTÉRIEUR— 
Qrain. 

(1) Rapport annuel sur le commerce du grain au Canada; (2) Rapport hebdo
madaire sur le mouvement du grain; (3) Rapport mensuel sur la meunerie; 
(4) Rapport spécial historique sur la meunerie au Canada, 1605-1923. 

Bétail, etc. 
(1) Rapport annuel sur le bétail etles produits animaux; (2) Rapport mensuel 

sur les stocks en entrepôts frigorifiques. 
Statistiques des prix. 

Rapports mensuels et annuels sur les prix de gros et de détail et leurs indices. 
Rapports mensuels et annuels sur les prix de gros et de détail et leurs indices, 

dans l'Empire britannique et les pays étrangers. 


