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PRODUCTION—fin 
VII. MANUEACTURES—fin 

8) Transformation des métalloïdes—fin 
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 I Extraction du gypse e t produits, prix 25 
cents; (f) Chaux, prix 25 cents; (g) Produi ts de pétrole, prix 50 cents; (h) Argile e t 
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) Produi ts métalloïdiques divers (comprenant les élec
trodes de carbone—les produits de gypse—les produits de mica—les métalloïdes; 
n.a.ê., prix 15 cents. Produits métalloïdiques (résumé définitif), prix 10 cents. 
Rapport spécial sur la consommation de coke au Canada, prix 25 cents. Rapports 
mensuels sur les statist 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 e t 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 e t 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; fl) 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 e t couleurs—produits chimiques, n.a.ê.), prix 
15 cents; Produits chimiques e t connexes (résumé définitif), prix 10 cents. Bulletin 
sur l 'acide sulfurique, le sulfate d 'ammonium, 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 e t vadrouilles, prix 15 cents; (b) Instruments de musique (comprenant pianos, 
orgues e t phonographes) et matériel et pièces détachées pour instruments de mu
sique, prix 15 cents; (c) Boutons, prix 15 cents; (d) Sommiers et matelas, prix 15 
cents; 'e) Articles de sport, prix 15 cents. 

VIII. CONSTRUCTION 

Permis de bât ir—Rapports mensuels e t annuel, prix SI par année. Rapport annuel, 
séparément, prix 25 cents. Rapport annuel, industrie de la construction au Canada, 
prix 25 cents. Rapport préliminaire sur la construction, prix 10 cents. 

COMMERCE EXTÉRIEUR (IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS) 
NOTA.—Les rapports ênumêrês sous (i) et (2) sont les plus récents. Les autres rapports sous ces rubriques 

sont discontinues pour la durée de la guerre. 
1) Rapport annuel du commerce du Canada, année civile 1939. Vol. 1, Résumé et ana 

lyses; Vol. I I , Fxportations; "Vol. I I I , Importat ions, prix S2 le volume. 
2) Rapport préliminaire condensé du commerce du Canada, pour l'année civile 1939, 

prix 25 cents. 
3) Bulletins mensuels des stat ist iques du commerce: (a) Résumé des importations e t 

exportations e t 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 derniers mois, prix 75 cents par année; (c) Résumé des exporta
tions canadiennes du dernier mois, prix 75 cents par année; (d) Importat ions du Ca
nada des principaux pays pour le derniers mois e t l'exercice en cours, prix 75 cents par 
année; (e) Exportations canadiennes aux principaux pays pour le dernier mois e t 
l'exercice en cours, prix 75 cents par année. La série complète de cette section (3) peut 
être obtenu pour $2 par année. 

4) Bulletins mensuels sur le commerce de certaines denrées qui nécessitent des informa
tions statist iques opportunes. Pour détails, s'adresser au Bureau Fédéral de la 
Statist ique. 

5) Rapports spéciaux du commerce: (a) Le commerce du Canada avec les pays du Paci
fique (1932); (b) Commerce Canada-Belgique, 1933; (c) Importat ions canadiennes 
de denrées non produites au Canada, 1929-1933; (d) Commerce Canada-Autriche, 
1934; (e) Commerce Canada-Allemagne, 1934; (f) Commerce de l'Allemagne (1939); 
(g) Commerce de la Scandinavie (1940). 
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