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(g) industrie cupro-auri-argentifère; (h) Industrie minière du quartz aurifère; 
(i) industrie minière de l'or alluvionnaire et de l'or des placers; (j) industrie 
cupro-nickélifère; (k) industrie de l'argent, du cobalt et du nickel; (1) industrie 
de l'argent, du plomb et du zinc; (m) métaux non ferrugineux, spécialement 
l'antimoine, le molybdène et le tungstène; (n) industrie de l'amiante; (o) 
industrie du feldspath; (p) industrie du graphite; (q) industries minières du 
phosphate et du mica; (r) industrie saline; (s) minéraux non métalliques, 
notamment: l'actinolithe, les barytes, le chromite, le corindon, le spathfluor, 
la magnésite, le magnésium, le sulfate, le manganèse, les pigments minéraux, 
les eaux minérales, la tourbe, les pyrites, le quartz, la soude et le talic; (t) 
carrières de pierre; (u) carrières de sable et de gravier; (v) industre du 
ciment de Portland; (w) divers produits argileux, notamment : tuyaux d'égout, 
briques et tuyaux, poteries et faïences, briques et argiles réfractaires, kaolin 
et autres argiles. 

VII. Manufactures.— 

(1) Résumé général, par provinces et grandes villes—(groupes industriels classi-
fiés selon les éléments prédominants, la destination, etc.—statistiques com
paratives). 

(2) Produits végétaux—rapport d'ensemble. Bulletins spéciaux sur les sujefs 
suivants: (a) café et épices; (b) cacao et chocolat; (c) préparation des fruits 
et légumes, y compris la dessiccation et la mise en conserve; (d) condiments, 
sauces, vinaigre et cidre; (e) minoteries; (f) pain et autres produits de bou
langerie; (g) biscuits et confiserie; (h) macaroni et vermicelle; (i) liqueurs 
distillées; (j) bière; (k) vin; (1) chaussures et articles en caoutchouc; (m) 
amidon et glucose; (n) raffineries de sucre; (o) produits du tabac; (p) huile 
de lin et tourteaux-oléagineux. 

(3) Produits animaux et leur transformation—rapport d'ensemble. Bulletins 
spéciaux sur les sujets suivants: (a) industrie laitière; (b) abattoirs et salai
sons; (c) poissons et sous-produits; (d) tanneries; Ce) sellerie et bourrellerie; 
(f) chaussures en cuir; (g) objets en cuir; (h) gants de peau et mitaines en cuir. 

(4) Industries textiles et connexes—rapport d'ensemble. Bulletins spéciaux 
sur les sujets suivants: (a) Cotonnades (tissus, filés, fil et déchets); (b) lai
nages (tissus, filés, couvertures, feutres et déchets); (c) soieries; (d) vêtements 
pour hommes et dames (confection et sur mesure); (e) chapeaux, casquettes 
et fourrures; (f) bonneterie et tricots; (g) cravates (d'hommes et de dames) 
et articles de fantaisie; (h) vêtements huilés et imperméables: (i) corsets; 
(j) tapis, carpettes et paillassons; (k) cordages, cordes et ficelles. 

(5) Produits du bois et du papier—rapport d'ensemble. Bulletins spéciaux sur 
les sujets suivants: (a) bois de construction, lattes et bardeaux, avec coup 
d'œil sur les chantiers d'abatage; (b) pulpe et papier; (c) tonnellerie; (d) 
ateliers de planage, manufactures de portes et fenêtres; (e) impression, reliure, 
édition, lithographie et gravure, stéréotypie et électrotypie, cartes et prus-
siates; (f) meubles; (g) voitures lourdes et légères, traîneaux et pièces déta
chées; (h) canots, chaloupes et embarcations; (i) cercueils et bières; (j) réci
pients—boîtes en carton et sacs en papier; boîtes et caisses en bois; paniers 
et cageots; objets en bois. 

f<>) Fer et ses produits—rapport d'ensemble. Bulletins spéciaux sur les sujets 
suivants: (a) hauts fourneaux et aciéries (annuel); (b) fonderies et ateliers 
d'ajustage; (c) métallurgie et sidérurgie; (d) machinerie; (e) chaudières et 
locomotives; (f) outillage agricole; (g) automobiles et cycles; (h) wagons; 
(i) appareils de chauffage et ventilation; (j) fil de fer et treillis métallique; 
(k) tôle. 

N.B. Il est publié un rapport mensuel sur la production du fer et de 
l'acier). 

(7) Métaux non ferrugineux—rapport d'ensemble. Bulletins spéciaux sur les 
sujets suivants: (a) objets en aluminium; (b) objets en bronze, en cuivre et 
en laiton; (c) produits du plomb, du laiton et du zinc; (d) métaux précieux; 
(e) appareils électriques. 

(8) Métalloïdes—rapport d'ensemble. Bulletins spéciaux sur les sujets sui
vants: (a) Eaux gazeuses; (b) amiante et produits connexes; (c) coke et 
gaz; (d) verre et objets en verre; (e) produits du graphite; (f) produits du 
pétrole; (g) produits de la pierre; (h) abrasifs. 


