
xvi 

CHAPITRE XVII.—COMMERCE EXTÉRIEUR—fin. 

Section 2. Statistiques des grains.—fin. 
8, Manutention du grain canadien aux élévateurs publics de l'est, années de 

récolte terminées le 31 août 1921-23 et le 31 juillet 1924-27 627 
9. Manutention du grain canadien dans les élévateurs publics de l'est, à certains 

_ ports, pendant l'année de récolte terminée le 31 juillet 1927 628 
10. Minoteries et moulins à farine du Canada, avec leur outillage et capacité, 1926.. 628 

Section 3. Bétail et produits animaux 629-636 
11. Bétail recensé et animaux tués ou vendus par les cultivateurs canadiens, années 

de recensement 1871-1921 629 
12. Nombres-indices des animaux de ferme du Canada, de 1918 à 1927 629 
13. Arrivages et disposition du bétail sur pied aux principaux marchés canadiens, 

années 1926 et 1927 630 
14. Bétail sur pied vendu dans les parcs à bestiaux, aux fabricants de conserves, 

etc., dans plusieurs provinces du Canada, en 1927 631 
15. Classification du bétail vendu dans les parcs à bestiaux du Canada, par pro

vinces, au cours de l'année 1927 632 
16. Statistiques principales des abattoirs et des salaisons, par années de recense

ment, de 1871 à 1926 633 
17. Bétail abattu dans les abattoirs canadiens inspectés, par mois, en 1926 et 1927.. 633 
18. Consommation totale et per capita de viandes et denrées au Canada, par année, 

de 1923 et 1927 634-635 

Section 4. Entrepôts frigorifiques 636-637 
19. Entrepôts frigorifiques publics du Canada par provinces, 1928 636 
20. Principales denrées alimentaires entreposées et en cours de préparation, par 

mois, en 1927 et 1928 637 

Section 5. Primes, brevets d'invention, droits d'auteur et marques de commerce 638-641 
21. Nombre d'inventeurs canadiens brevetés, par provinces, pendant les exercices 

terminés le 31 mars 1918-1928 639 
22. Brevets d'invention—demandes, émissions, cessions, etc., au cours des exercices 

terminés le 31 mars 1924-1928 639 
23. Droits d'auteur, marques de commerce, etc., exercices terminés .le 31 mars 

1924-1928 641 

Section 6. Poids et mesures et inspection de l'électricité et du gaz 641-643 
24. Inspections par le service des poids et mesures, pendant l'exercice 1927-1928. . 642 
25- Compteurs électriques en usage au cours de l'exercice terminé le 31 mars 1915-

1928 643 
26. Compteurs à gaz en usage au cours de l'exercice terminé le 31 mars 1916-1928. . 643 
27. Nombre de pieds cubes de gaz vendus au Canada, exercice terminé le 31 mars, 

1920-1928 643 

Section 7. Recensement des établissements de commerce, gros et détail 643—649 
28. Recensement des établissements de commerce de 1924; magasins faisant rapport 

de leur capital, personnel, salaires et gages, ventes et achats, par provinces 
et genres de commerce 644-645 

29. Etablissements de détail: nombre d'établissements ayant fait rapport de leur 
capital, leurs ventes, achats, salaires et traitements et nombre d'employés, 
classifiés selon leur genre de commerce, Canada, 1924 647 

30. Etablissements de gros: Nombre d'établissements ayant fait rapport de leur 
capital, leurs ventes, achats, salaires et traitements, et nombre d'employés 
classifiés selon le genre de commerce, Canada, 1924 648 

31. Etablissements de demi-gros: Nombre d'établissements ayant fait rapport de 
leur capital, leurs ventes, achats, salaires et traitements, et nombre d'em
ployés classifiés selon le genre de commerce, Canada, 1924 649 

CHAPITRE XVIII.—TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS. 

Partie I.—Contrôle gouvernemental sur les t ransports et moyens de communicat ion . 
Commission des Chemins de Fer 651-653 

Part ie II .—Chemins de fer 653-677 
Section 1. Esquisse historique 653-656 
Section 2. Statistiques des chemins de fer 656-669 

1. Longueur de voies ferrées le 30 juin 1835-1919 et le 31 décembre 1919-1927 657 
2. Répartition des voies ferrées par provinces; le 31 décembre 1919-1927 658 
3. Capitaux absorbés par les chemins de fer, 30 juin 1901-1919 et 31 décembre 

1919-1927 658 
4. Longueur du réseau, capital, recettes et frais d'exploitation des chemins de fer 

pendant l'année 1927 . . . . 659 
5. Statistiques des chemins de fer, exercices terminés le 30 juin 1911-1919 et 

années civiles 1919-1927 661 
6. Répartition des frais d'exploitation des chemins de fer pour les années 1924-1927 661 
7. Recettes et frais d'exploitation des chemins de fer, par mille de voie et par 

train-mille, pour les exercices terminés le 30 juin 1914-1919 et pour les 
années 1919-1927 661 


