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(4) Industrie textile et connexes—Rapport d'ensemble. Bulletins spéciaux sur 
les sujets suivants: (a) Tissus de coton (cotonnades, fil et déchets); (6) 
Etoffes de laine (drap, laine peignée, déchets, tapis, etc., et lainages, n.a.e.) 
(c) Soiries; (d) Vêtements de confection pour hommes et femmes; (e) 
Chapeaux et casquettes; (J) Bonneterie et tricot; (g) Accessoires du cos
tume masculin, n.a.e.; (h) Vêtements et imperméables; (i) Cordages, "orde 
et ficelle. 

(5) Transformation des produits forestiers—Rapports spéciaux sur les sujets; 
suivants: (1) L'indus+rie du bois de charpente, des lattes et des bardeaux; 
(2) Pulpe et papier; (3) Produits de la pulpe et du papier, («) Tonnellerie; 
(fi) Ateliers de planage, fabriques de portes et fenêtres; (c) Imprimerie-
reliure, publication, lithographie, gravure, stéréotypie, électrotypie, cartes 
et prussiates; (d) Meubles; (e) Carrosserie, véhicules de charge, traîneaux 
et pièces détachées, (/) Canots, chaloupes, canots-automobiles; (g) Cer
cueils; (h) Récipients—Boîtes et sacs de papier, boites et caisses d'embal
lage en bois; paniers et cageots: articles en bois. 

(6) Fer, acier et leurs produits:—Fer en gueuse et ferro-alliages—Aciéries et 
laminoirs—Fonderies et forges—Instruments aratoires—Chaudières et 
locomotives—Machinerie industrielle—Machinerie de bureau et de ménage 
—Automobiles—Accessoires d'automobiles—Bicyclettes—Matériel rou
lant de chemins de fer—Chauffage et aération—Fil de fer et treillis métal
lique—Tôlerie—Quincaillerie et outils—Divers produits du fer et de 
l'acier. 

(7) Métaux non-ferreux:—Aluminium—Cuivre, bronze et laiton—Plomb, étain 
et zinc—Métaux précieux—Appareils électriques—Articles en métaux non-
ferreux. 

(8) Métalloïdes:—Eaux gazeuses—Amiante et produits connexes—Ciment et 
brique de chaux siliceuse—Coke et ses sous-produits—Verre (soufflé, taillé, 
ornemental, etc.)—Gaz d'éclairage et de chauffage—Pierre à monuments— 
Produits du pétrole. 

(9) Produits chimiques et leurs dérivés:—Goudron et sous-produits—Acides, 
alcalis, sels et gaz comprimés—Explosifs, munitions, feux d'artifice et allu
mettes—Engrais—Préparations médicinales et pharmaceutiques—Pein
tures, pigments et vernis—Savons, poudres à laver et préparations de toi
lette—Encres, teintures et colorants—Distillation du bois et ses extraits—• 
Diverses industries chimiques. 

(10) Fabrication d'objets divers:—Bulletins spéciaux sur les sujets suivants: (a) 
Lvu Balais, brosses et fauberts; (6) Instruments de musique (pianos, harmo-
, s niums et phonographes) et pièces détachées d'instruments de musique; (c) 

Boutons. 
(11) Rapports sommaires sur groupes d'industries, classifiées selon l'usage du 

produit principal:—(a) Alimentation; (6) Vêtements; (c) Boissons et tabac; 
(d) Aménagement de maison et effets personnels; (e) Livres; (/) Equipe
ment; (g) Ultime transformation des matières partiellement ouvrées. 

N.B.—Pour statistiques des forces motrices et des usines électriques centrales, 
voir la rubrique "Utilités publiques". 

VIII. Construction.—(a) Construction et industrie du bâtiment; (6) Voies ferrées, 
téléphone et télégraphe—construction, entretien et réparations; (c) Édifices 
publics (gouvernement et édilité); (d) Construction des ponts; (e) Construc
tions navales; (f) Permis de bâtir, états mensuels. 

COMMERCE EXTÉRIEUR (IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS)— 
(1) Rapport annuel sur le commerce du Canada; (2) Rapport préliminaire 

annuel sur le commerce du Canada; (3) Rapport mensuel sur le commerce 
du Canada; (4) Bulletins mensuels sur les statistiques commerciales, 
comme suit:—(a) Résumé des importations, exportations et droits de 
douane perçus pour le dernier mois, depuis le commencement de l'année 
fiscale et pour les 12 mois précédents; (6) Résumé du commerce par pa3'S, 
et principaux articles de commerce des 12 derniers mois; (c) Echanges avec 
le Royaume-Uni, (principales marchandises pendant le dernier mois et les 
douze derniers mois; (d) Echanges avec les Etats-Unis (principales mar
chandises) pendant le dernier mois et les 12 derniers mois; Sujets spéciaux: 


