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PRODUCTION—fin. 
V I I . MANUFACTURES—fin. 

7) Transformation des métaux non ferreux—fin. 
ferreux, prix 25 cents; (h) Transformation des métaux non ferreux (résumé définitif), 
prix 10 cents. Rapports trimestriels sur la production et la vente de récepteurs radio-
phoniques, prix SI par année. Rapports trimestriels sur la vente d'accumulateurs, 
prix SI par année. Bulletins sur la production de batteries, d'argenterie, de netto
yeurs-aspirateurs, de moteurs e t générateurs électriques, de transformateurs élec
tr iques, de lampes incandescentes, etc. 

8) Transformation des métalloïdes—Rapport biennal, prix 50 cents. Bulletins annuels: 
Résumé préliminaire^ sur la transformation des métalloïdes, prix 10 cents—(a) 
Industrie de l 'extraction de l 'amiante e t industrie des produits d 'amiante, prix 25 
cents; (b) Ciment, prix 25 cents; (c) Coke et gaz, prix 25 cents; (d) Verre (soufflé, 
taillé, ornemental, etc.) , prix 15 cents; (e) Extraction du gypse et produits, prix 25 
cents; (f) Chaux, prix 25 cents; (g) Produits de pétrole, prix 50 cents; (h) Argile et 
produits d'argile, prix 25 cents; (i) Sel, prix 25 cents; (j) Brique de chaux et sable, 
prix 15 cents; (k) Pierre (primaire, à monuments e t ornementale), prix 50 cents; 
(l) Abrasifs, prix 15 cents; (m J Produits métalloïdiques divers (comprenant les élec
trodes de carbone—les produits de gypse—les produits de mica—les métalloïdes) 
n.a.é., prix 15 cents. Produi ts métalloïdiques (résumé définitif), prix 10 cents. 
Rapport spécial sur la consommation de coke au Canada, prix 25 cents. Rapports 
mensuels sur les stat ist iques du charbon et coke, prix SI par année. 

9) Produits chimiques et connexes—Rapport biennal, prix 50 cents. Bulletins annuels: 
Résumé préliminaire sur les produits chimiques et connexes, prix 15 cents—(a) 
Distillation du coaltar, prix 15 cents; (b) Acides, alcalis et sels; prix 15 cents; (c) Gaz 
comprimés, prix 15 cents; (d) Engrais chimiques, prix 15 cents; (e) Préparations médi
cinales e t pharmaceutiques, prix 25 cents; (f) Peintures, pigments et vernis, prix 
25 cents; (g) Savons, préparations de nettoyage et de blanchissage, prix 25 cents; (h) 
Préparations de toilette, prix 25 cents; (i) Encres, prix 15 cents; (j) Adhésifs, prix 15 
cents; (k) Substances à polissage et à apprêtage, prix 15 cents; (l) Distillation du bois, 
prix 15 cents; (m) Divers produits chimiques (comprenant substances pour dégrais
sage de chaudières—produits de la cellulose—insecticides—ingrédients à balayage— 
désinfectants—allumettes—teintures et couleurs—produits chimiques, n.a.é.). prix 
15 cents; Produi ts chimiques e t connexes (résumé définitif), prix 10 cents. Bulletin 
sur l 'acide sulfurique, le sulfate d 'ammoniurn, etc. Rapports spéciaux—Commerce 
des engrais chimiques au Canada, prix 25 cents; Répertoire des industries chi
miques au Canada, telles qu'au 1er janvier 1938, prix SI. Consommation de pro
duits chimiques par les aqueducs municipaux au Canada, 1936 et 1937, prix 25 cents. 

10) Fabrications diverses—Rapport général, prix 25 cents. Bulletins annuels: (a) Balais, 
brosses et vadrouilles, prix 15 cents; (b ) Instruments de musique (comprenant pianos, 
orgues e t phonographes) e t matériel e t pièces détachées pour instruments de mu
sique, prix 15 cents; (c) Boutons, prix 15 cents; (d) Sommiers e t matelas, prix 15 
cents; (e) Articles de sport, prix 15 cents. 

NOTA.—Pour statistiques des forces motrices et des usines centrales électriques, voir l'en-tête "Transports, 
communications et utilités publiques", p. 1118. 

V I I I . CONSTRUCTION. 

Permis de bâ t i r—Eta t s mensuels et annuel, prix SI par année. Rapport annuel, L'in
dustrie de la construction au Canada, prix 25 cents. Rapport préliminaire sur la 
construction, prix 10 cents. 

COMMERCE EXTÉRIEUR (IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS)— 
1) Rapport annuel sur le commerce du Canada, pour l'année civile 1939, (comprenant 

des tableaux sommaires historiques, des analyses des tendances courantes, des 
tableaux détaillés par i tem, des groupes analytiques selon la matière constituante, 
l'origine et le degré de fabrication, le but et des comparaisons du volume du 
commerce). PrixSS. 

2) Rapport préliminaire condensé du commerce du Canada, pour l'année civile 1939, 
prix 25 cents. 

3) Rapport mensuel du commerce du Canada (montrant les stat ist iques mensuelles 
et cumulatives des importations e t exportations). Prix $2.50 par année, 75 cents 
l'exemplaire. 

4) Bulletins mensuels des statist iques du commerce: (a) Résumé des importations et 
exportations et des droits de douane perçus (pendant le dernier mois, l'exercice en 
cours et les douze derniers mois), prix 75 cents par année; (b) Résumé des importa
tions canadiennes du dernier mois, prix 75 cents par année; (c) Résumé des exporta
tions canadiennes du dernier mois, prix 75 cents par année; (d) Importations du Ca
nada des principaux pays pour le dernier mois et l'exercice en cours, prix 75 cents par 


