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PRODUCTION—suite. 
VII. MANUFACTURES—suite. 

2) Transformation des produits végétaux—Rapport général de la transformation des pro
duits végétaux, prix 50 cents. Bulletins annuels: (a) café, thé, épices et divers ali
ments; (b) Préparation des fruits et légumes (comprenant mise en boîtes, évapora-
tion et mise en conserves et marinades, sauces, vinaigre et cidre); (c) Farine et pro
duits de meunerie; (d) Pain et autres produits de boulangerie; (e) Biscuits et con
fiserie, comprenant cacao et chocolat; (f) Macaroni et vermicelle; (g).Liqueurs dis
tillées; (h) Liqueurs, malt; (i) Liqueurs provenant du vin; (j) Articles et chaussures 
en caoutchouc; (k) Aliments préparés pour le déjeuner^ (l) Raffinerie de sucre; 
(m) Produits du tabac; (n) Huiles de graine de lin et de fèves soya; (o) L'industrie 
de mise en conserves; (p) Crème glacée; (q) Paquetage de fruits et de légumes 
(préliminaire); (r) Orge et sa production; (s) Commerce de provende mélangée 
au Canada; (t) Quantités de tabac brut disponibles (rapport trimestriel). 

S) Produits animaux et leur transformation—Rapport annuel comme suit: L'industrie des 
produits laitiers; pria; 25 cents. Bulletins annuels: (a) Abatage, conservation des 
viandes et saucisses et boyaux à saucisse, prix 25 cents; (b) Tanneries, prix 25 cents; 
(c) Diverses marchandises en cuir, courroies en cuir, crépins, cuir, prix 25 cents; 
(d) Chaussures en cuir, prix 25 cents; (e) Gants et mitaines en cuir, prix 10 cents; 
(f) Fourrures, préparation et confection, prix 25 cents. Bulletin mensuel sur la pro
duction de chaussures, prix 50 cents par année. Bulletin mensuel sur les produits de 
lait concentré, prix 50 cents par année. 

[Voir aussi rapports sur le bétail, etc., sous l'en-tête "Agriculture".] 

4) Industries textiles et connexes—Rapport général des industries textiles du Canada, 
prixSOcents. Bulletins annuels: (a) Tissus de coton (cotonnades, filés, fils et déchets) ; 
(b) Tissus de laine (étoffes, filés, déchets, tapis, etc., et lainages, etc., n.a.ê.); 
(c) L'industrie de la soie; (d) Vêtements, confection pour hommes; (e) Vêtements, 
confection pour femmes; (f) Chapeaux et casquettes; (g) Bonneterie et tricots; 
(h) Merceries, n.a.é.; (i) Vêtements huilés et imperméables; (j) Cordage, corde et 
ficelle; (k) Corsets; (l) Sacs de coton et de jute; (m) Teinturerie, nettoyage et 
blanchissage; (n) Teinture et finissage des textiles; (o) Auvents, tentes et voiles; 
(p) Production et répartition de la laine brute au Canada, 1931; (q) Consommation 
de laine, houppes et filés, 1932. 

(b) Répartition du bois au Canada et aux Etats-Unis (bi-annuel), prix 25 cents; 
(c) L'industrie de la pulpe et du papier, prix 20 cents. Rapports préliminaires an
nuels sur les industries utilisant le bois: (a) Ateliers de planage, fabriques de portes 
et châssis, prix 20 cents; (b) Bois dur à parquet, prix 15 cents; (c) Meuble, prix 15 
cents; (d) Boîtes, paniers et cageots, prix 15 cents; (e) Voitures, traîneaux et pièces 
détachées, prix 15 cents; (f) Tonnellerie, prix 10 cents; (g) Cercueils et écnns, prix 
10 cents; (h) Articles de sport, prix 10 cents; (i) Construction de bateaux, prix 10 
cents; (j) Formes et crépins, prix 10 cents; (k) Manches, bobines et tournage, prix 
10 cents; (l) Articles en bois, prix 10 cents; (m) Bois filamenté, prix 10 cents; (n) In
dustrie du charbon de bois, prix 10 cents; (o) L'approvisionnement propre a 1 api
culture et à l'aviculture, prix 10 cents; (p) Diverses industries utilisant le bois, prix 
10 cents. Rapports préliminaires annuels sur les industries utilisant le papier: (o J Im
pression et édition, prix 25 cents; (b) Impression et reliure, prix 25 cents; (cj Litho
graphie, prix 10 cents; (d) Gravure, électrotypie et stêréotypie, prix 10 cents; (e) l y -
pographie pour le commerce, prix 10 cents; (f) Boîtes et sacs en papier, prix 15 cents; 
fojlmpression au prussiate, prix 10 cents; (h) Papier à toiture, prix 10 cents; (i) Di
vers articles en papier, prix 10 cents. Les métiers de l'impression [couvrant (a), 
(b), (c), (d), (e), et (f)], pria: 15 cents. Bulletins mensuels: (a) Production de toiture 
d'asphalte, prix 50 cents par année; f&j'V entes de toiture d'asphalte, prix 50 cents par 
année; (c) Carton rigide isolant, prix 50 cents par année. Série de l'industrie du bois, 
prix 50 cents; Série des industries utilisant le bois, prix $1.50, Série des industries 
utilisant le papier, prix $1-75. Prix de la souscription à toutes les publications de la 
Branche Forestière, $8. 

6) Fer et acier et leurs produits—Rapport bi-annuel, prix 50 cents. Bulletins annuels: 
Résumé provisoire sur l'industrie du fer et de l'acier— (a) Fer et acier primaires, 
prix 15 cents; (b) Fonderies et forges, prix 15 cents; (c) Chaudières réservoirs et 
machines, prix 10 cents; (d) Instruments et machines aratoires, prix 15 cents; (ejrie-
ces et accessoires d'automobiles, prix 15 cents; (f) Statistiques sur les automobiles 
au Canada, prix 25 cents; (g) Matériel roulant de chemin de fer, prix 10 cents; (h) *u 


