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PRODUCTION—suite 
V I I . MANUFACTURES—suite 

4) Industries textiles et connexes (Biennal)—Rapport général des industries textiles au Ca
nada, prix 50 cents. Bulletins annuels suivants: (a) Tissus de coton (cotonnades, filés 
fils e t déchets) , prix 35 cents; (b) Tissus de laine (étoffes, filés, déchets, tapis'et lai
nages, n.a.é.), prix S5 cents; (c) Industrie de la soie, prix 25 cents; (d) Vêtement, con
fection pour hommes , y compris mercerie, prix 25 cents; (e) Vêtements, confection 
pour femmes, prix 25 cents; (f) Chapeaux et casquettes, prix 25 cents; (g ) Bonneterie et 
t r icots, prix 25 cents; (h) Vêtements huilés et imperméables, prix 15 cents; (i) Cor
dage, corde et ficelle, prix 25 cents; (j) Corsets, prix 15 cents; (k) Sacs de coton et de 
jute, prix 15 cents; (l) Teinture e t finissage des textiles, prix 15 cents; (m) Auvents, 
tentes e t voiles, prix 15 cents. 

5) Transformation des produits forestiers*—Rapports imprimés, prix 50 cents chacun: (a) In
dustrie du bois; (b) Industrie de la pulpe e t du papier; (c) Industries utilisant le 
bois; (d) Industries utilisant le papier. Bulletins annuels: (a) L'industrie du bois, 
prix 35 cents; (b) Réparti t ion du bois au Canada et aux Etats-Unis (biennal), prix 
35 cents; (c) L'industrie de la pulpe et du papier, prix 30 cents; (d) Industries utilisant 
le bois (résumé), prix 35 cents. Rapports préliminaires annuels sur les industries 
utilisant le bois: (a) Ateliers de rabotage, fabriques de portes et châssis, prix 20 
cents; (b) Bois dur à parquet , prix 15 cents; (c) Meuble, prix 15 cents; (d) Boîtes, 
paniers e t cageots, prix 15 cents; (e) Voitures, traîneaux et pièces détachées, prix 
15 cents; (f) Tonnellerie, prix 15 cents; (g) Cercueils et bières, prix 10 cents; (h) In
dustrie des glacières en bois, prix 10 cents; (i) Construction de bateaux, prix 10 
cents; (j) Formes, embauchoirs e t 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) Les fournitures propres à l'apiculture e t à l'aviculture, prix 10 cents; 
(o) Diverses industries util isant le bois, prix 10 cents. Rapports préliminaires an
nuels sur les industries utilisant le papier: (a) Les métiers de l'impression (com
prenant les industries suivantes: Impression et édition; Impression et reliure, Litho
graphie; Gravure, stéréotypie e t électrotypie; Typographie pour le commerce et 
impression au prussiate, prix 35 cents; (b) Boîtes e t sacs de papier, prix 25 cents; 
(c) Papier à toiture, prix 10 cents; (d) Divers articles en papier, prix 10 cents. Bulletins 
mensuels: (a) Production de toiture d 'asphalte, prix 10 cents l'exemplaire ou 50 cents 
par année; (b) Ventes de toiture d 'asphalte, prix 10 cents l'exemplaire ou 50 cents 
par année. 

6) Fer et acier et leurs produits—Rapport biennal, prix 50 cents. Bulletins annuels: Ré
sumé provisoire sur l ' indvstrie du fer e t de l'acier, prix 15 cents—(a) sidérurgie, 
prix 25 cents; (b) Coulages e t pièces forgées, prix 25 cents; (c) Appareils de 
chauffage e t de cuisson, prix 25 cents; (d) Chaudières, réservoirs et moteurs, prix 25 
cents; (e) Instruments e t machines aratoires, prix 25 cents; (f) Pièces et accessoires 
d 'automobiles, prix 25 cents; (g) Stat ist iques sur les automobiles au Canada, prix 
50 cents; (h) Matériel roulant de chemin de fer, prix 25 cents; (i) Fil de fer et treillis 
métal l ique, prix 25 cents; (j) Tôlerie, prix 25 cents; (k) Quincaillerie, outils et coutel
lerie, prix 25 cents; (l) Construction de ponts e t acier de charpente, prix 25 cents; 
(m) Machinerie, prix 25 cents; (n) Bicyclettes, prix 15 cents; (o) Construction de ba
teaux, prix 15 cents; (p ) Avions, prix 15 cents; (q) Divers produits du fer et de l'acier, 
prix 25 cents; (r) Fer e t acier e t leurs produits (résumé définitif), prix 10 cents. 
Bulletins sur la production de fonte en gueuse, acier, machines à blanchissage, cen
trifuges, fournaises à air chaud, tôle galvanisée, clous filés, câble et fil de fer, fil 
d'acier, treillis à clôture, poêles, etc . Rapports mensuels: (a) Fonte en gueuse, 
acier e t ferro-alliages, prixSl par année; (b) Statist iques de l'automobile au Canada, 
prix SI par année; (c) Acier en lingots, prix $1 par année. Rapport trimestriel sur la 
tôle galvanisée, prix $1 par année. 

7) Transformation des métaux non ferreux—Rapport biennal, prix 50 cents. Bulletins 
annuels: (a) Produi ts d 'aluminium, prix 15 cents; (b) Produits de laiton et de cuivre, 
prix 25 cents; (c) .Alliage de métal blanc, prix 25 cents; (d) Joaillerie et argenterie, 
prix 25 cents; (e) Appareils e t accessoires électriques, prix 50 cents; (f) Divers pro
duits de métaux non ferreux, prix 15 cents; (gj Fonte et affinage des métaux non 
ferreux, prix 25 cents; (h) Transformation des métaux non ferreux (résumé définitif), 
prix 10 cents. Rapports tr imestriels sur la production et la vente de récepteurs radio-
phoniques, prix il par année. Vente d'accumulateurs, prix SI par année. Bulletins 
sur la produot :on d'accumulateurs, d'argenterie, de nettoyeurs-aspirateurs, de 
moteurs et générateurs électriques, de transformateurs électriques, de lampes in
candescentes, etc . 

S) Transformation des métalloïdes—Rapport biennal, prix 50 cents. Bulletins annuels: 
Résumé préliminaire sur la transformation des métalloïdes, prix 10 cents—(a) 

* Prix d'abonnement à toutes les publications de la Branche des Produits Forestiers, $5 par année. 


