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cents; Bulletins sur la production de fonte en gueuse, acier, machines à laver cen
trifuges, fournaises à air chaud, tôle galvanisée, clous en fil de fer, câble et fil d'e fer 
fil d'acier, treillis à clôture, poêles, etc. Rapports mensuels: (a) Fonte en gueuse' 
acier e t ferro-alliages, prix SI par année; (b) Acier en lingots, prix SI par année' 
Rapport t r imestr iel sur la tôle galvanisée, prix SI par année. 

(7) Transformation des métaux non ferreux.—Rapport biennal, prix 50 cents. Bulletins 
annuels: (a) Produits d'aluminium, prix 15 cents; (b) Produits de laiton et de cuivre, 
prix 25 cents; (c) Alliages de métal blanc, prix 25 cents; (d) Bijouterie et argenterie,' 
prix 25 cents; (e) Appareils e t accessoires électriques, prix 50 cents; (f) Divers prol 
duits de métaux non ferreux, prix 15 cents; (g) Fonte et affinage des métaux non fer
reux, prix 25 cents; (h) Transformation des métaux non ferreux (résumé définitif), 
prix 15 cents. Rapports trimestriels sur la production et la vente de récepteurs ra-
diophoniques, prix $1 par année. Ventes d'accumulateurs, prix SI par année. Bulle
tins sur la production d'accumulateurs, d'argenterie, d'aspirateurs, de moteurs et 
générateurs électriques, de transformateurs électriques, 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 et 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) Dérivés du 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!5 cents; (k) Pierre (primaire et pour transformation), prix 50 cents; (l) Abrasifs 
prix 15 cents; (m) Produits métalloîdiques divers (comprenant les électrodes de 
carbone—les produits de gypse—les produits de mica—les métalloïdes, n.a.é.), 
prix 15 cents. Produits métalloîdiques (résumé définitif), prix 15 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 
médicinales 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 dur, prix 15 cents; (m) Divers produits chimiques (comprenant substances 
pour dégraissage de chaudières—plastiques—insecticides—ingrédients à balaya
ge—désinfectants—allumettes—teintures et couleurs—produits chimiques, n.a.é.), 
prix 15 cents; Produits chimiques et connexes (résumé définitif), prix 15 cents. 
Bulletin sur l 'acide sulfurique, le sulfate d 'ammonium, etc. Rapports spéciaux— 
Commerce des engrais chimiques au Canada, prix 25 cents; Répertoire des indus-
tires chimiques au Canada, telles qu 'au 1er janvier 1938, prix SI. Consommation de 
produits chimiques par les aqueducs municipaux au Canada, 1942 et 1943, prix 25 
cents. 

(10) Produits ouvrés divers—Rapport général, prix 25 cents. Bulletins annuels: (a) Balais, 
brosses et vadrouilles, prix 15 cents; (b) Instruments de musique (comprenant pia
nos, orgues et phonographes) et matériel et pièces détachées pour instruments de 
musique, prix 15 cents; (c) Boutons, prix 15 cents; (d) Sommiers et matelas, prix 
15 cents; (e) Articles de sport, prix 15 cents. 

V I I I . CONSTRUCTION 
Permis de bâtir—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 25 cents. 

COMMERCE EXTÉRIEUR— 
1. IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS 

(a) Sommaires mensuels du commerce—Communiqués à la presse sur le commerce 
extérieur. N° 1, Commerce du Canada (totaux), par mois. Quatre années civiles 
(comparatifs); N° 2, Sommaire mensuel des exportations canadiennes, par prin
cipales denrées (comparatif); N° 3, Sommaire mensuel des importations canadien
nes par principales denrées (comparatif) ; N° 4, Sommaire mensuel des exportations 
canadiennes par principaux pays (comparatif); N° S, Sommaire mensuel des im
portations canadiennes par principaux- pays (comparatif). 

Prix pour chaque série, 10 cents le numéro, SI par année. Prix pour toutes les séries, SS 
par année. 


