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Vil' Manufactures. 
(1) Résumé général, par provinces et villes principales—(groupes industriels classés 

suivant les substances constituantes, l'usage, etc., des produits—statistiques com
paratives). 

(2) Transformation des produits végétaux—Bulletins annuels suivants: (a) Café e t épices; 
(b) Cacao et chocolat; (c) Préparation des fruits e t légumes, y compris la mise en 
boite, l'évaporation et les conserves; (d) Marinades, sauces, vinaigre et cidre; (e) 
Minoteries (voir aussi sous Ten-tête "Agriculture"); (f) Pain e t autres produits d e 
la boulangerie; (g) Biscuits e t confiserie; (h) Macaroni e t vermicelle; (ij Liqueurs, 
distillées; (j) Liqueurs, mal t ; (k) Liqueurs, vins; (l) Chaussures e t articles en 
caoutchouc; (m) Amidon et glucose; (n) Raffineries de sucre; (o) Produits du tabac ; 
(p) Huile de lin e t tourteaux; (q) Industrie des conserves. 

(S) Produits animaux et leur transformation—Rapports e t bulletins annuels suivants: 
(a) l 'industrie des produits laitiers; (b) Abatage ; conservation des viandes et indus
tries connexes; (c) Pêche et produits poissonniers; (d) Tanneries; (e) Sellerie et 
harnachement, courroies en cuir, malles e t valises, articles en cuir; (f) Chaussures 
en cuir e t crépins; (g) Gants e t mitaines en cuir; (h) Fourrures, leur préparation e t 
confection. Rapport mensuel sur la production de chaussures. Rapport mensuel 
sur la production de lait concentré. 
(Voir aussi Rapport sur le bétail, etc. , figurant sous la rubrique "Agriculture".) 

(4) Industries textiles et connexes—Rapport général sur les industries textiles du Canada, 
1917-26—Bulletins annuels suivants: (a) Tissus de coton (Cotonnades, filés, fils e t 
déchets); (b) Etoffes de laine (drap, filés, déchets, tapis, etc. , e t lainages, n.a.é.) : 
(c) Industries de la soie; (d) Vêtements, confection pour hommes; (e) Vêtements, 
confection pour femmes; (f) Chapeaux et casquettes; (g) Bonneterie e t tricot; (h) 
Merceries, n.a.é.; (i) Vêtements huilés e t imperméables; (j) Cordage, corde et 
ficelle; (le) Corsets; (l) Sacs de coton et de jute; (m) Teinturerie, dégraissage et 
blanchissage. 

(5) Transformation des produits forestiers—Rapports annuels suivants: (1) Industrie du 
bois; (2) Pulpe et papier; (3) Industries employant le bois; (4) Industries employant 
le papier. Rapports préliminaires sur les sujets suivants: (a) Industrie du bois; 
(b) Pulpe e t papier; (c) Ateliers de planage, fabriques de portes e t fenêtres; (d) 
Meubles; (e) Boîtes, paniers e t cageots; (f) Carrosseries, véhicules e t pièces déta
chées; (g) Tonnelleiie; (h) Cercueils; (i) Articles de sport; (j) Canots e t chaloupes; 
(k) Formes et crépins; (l) Manches, bobines e t tournage; (m) Articles en bois; 
(n) Excelsior; (o) Diverses industries du bois; (p) Impression et édition; (q) Articles 
en papier. • 

(6) Fer et acier et leurs produits-—Rapport général. Bulletins annuels ci-après: (a) F e r 
en gueuse e t ferro-alliages; (b) Acier e t produits de laminerie; (c) Fonderies e t forges; 
(d) Instruments aratoires; (e) Chaudières, locomotives e t réseï voirs; (f) Machinerie; 
(g) Automobiles; (h) Accessoires d'automobile; (i) Bicyclettes; (j) Matériel rou
lant de chemin de fer; (k) Fil de fer e t treillis métall ique; (l) Tôlerie; (m) Quin
caillerie et outils; (n) Divers produits du fer e t de l'acier. Rapports mensuels 
(a) Fer e t acier; (b) Statistique de l 'automobile. . . 

(7) Transformation des métaux non ferreux—(a) Articles en aluminium; (b) Bronze e t 
cuivre; (c) P lomb, étain e t zinc; (d) Métaux précieux; (e) Appareils et accessoires 
électriques; (f) Diverses industries des métaux non ferreux. 

(8) Transformation des métalloïdes—Rapport général. Bulletins annuels suivants: 
(c) Eaux gazeuses; (b) Amiante et produits connexes; (c) Ciment et brique de chaux 
siliceuse; (d) Coke et gaz; (e) Verre (soufflé, taillé, ornemental, etc.); (f) Produi ts 
de l'argile importée; (g) Pierre à monument; (h) Produits du pétrole; (i) Métal
loïdes divers, notamment les abrasifs artificiels, les produits abrasits, les graphites 
artificiels e t électrodes, ceux du gypse et du mica. Rapport statist ique mensuel 
sur le coke. 

(9) Produits chimiques et dérivés—Rapport général. Bulletins annuels suivants: (a) 
Goudron et ses sous-produits; (b) Acides, alcalis, sels e t gaz comprimés; (c) Ex
plosifs, munitions, pièces pyrotechniques e t allumettes; (d) Engrais; (e) Prépara
tions médicinales e t pharmaceutiques; (f) Peintures, pigments e t vernis; (g) Savons, 
poudres saponifères e t préparations de toilette; (h) Encres, teintures e t colorants; 
(i) Distillation du bois e t extraits; (j) Diverses industries chimiques, comprenant 
les adhésifs, poudres à pâte, substances préventives d'incrustation des chaudières; 
articles en celluloïde, extraits e t essences aromatiques, insecticides, pâtes à polis
sage, ingrédients à balayage, etc. Bulletin spécial sur le Commerce des engrais 
au Canada. 

(10) Fabrications diverses—Bulletins annuels suivants: (a) Balais, brosses et vadrouilles; 
(b) Instruments de musique (pianos, harmoniums et orgues, phonographes) e t 
pièces détachées pour instruments de musique; (c) Boutons; (d) Couchettes, som
miers e t matelas. 

N.B.-—Pour statistiques des forces motrices et des usines électriques centrales, voir 
la rubr ique: Transports, communications e t utilités publiques. 


