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PRODUCTION—suite. 
I I I . FOUHEUEBS. 

Rapport annuel sur les fermes à fourrures, prix 35 cents. Liste de compagnies, firmes et 
particuliers engagés dans l ' industrie des fermes à fourrure au Canada, prix t5. Bul
letin provisoire des stat is t iques sur la production de fourrures brutes, prix 10 cents. 
Rapport annuel sur la production de fourrures brutes (comprenant les pelleteries des 
trappeurs et les ventes des fermes à fourrures), prix 25 cents. 

IV . P Ê C H E R I E S . 

Rapport s ta t is t ique annuel des pêcheries, prix 35 cents. Bulletins provisoires sur le 
poisson pris et vendu, par province: Ile du Prince-Edouard, prix 10 cents; Nouvelle-
Ecosse, prix 15 cents; Nouveau-Brunswick, prix 15 cents; Québec, prix 15 cents; On
tar io, les Provinces des Prair ies e t le Yukon, prix 15 cents; Colombie Britannique, 
prix 15 cents; Canada, prix 25 cents. 

V- FORÊTS. 

Résumé annuel d e l à valeur, etc. , de la production forestière (couvrant l 'abatage en 
forêts, les scieries, les fabriques de bardeaux, les papeteries et pulperies, etc., la pro
duction d 'é ta is de mines et de poteaux et traverses et la production des fermes en 
bois de chauffage, piquets , e tc . ) , prix 15 cents. 

[Voir aussi les rapports sur les manufactures de produits forestiers sous l'en-têle "Manu
factures", section VII, sous-section (5).\ 

V I . PRODUCTION MINÉRALE (MINES ET MÉTALLURGIE). 

1) Général—(a) Rapport annuel sur la production minérale au Canada, prix 50 cents; 
(b) Rapports préliminaires (semi-annuels) sur la production minérale au Canada, 
prix 25 cents; (c) Rapports mensuels sur les principaux minéraux—rapports sur l'or, 
l 'argent, le p lomb, le zinc, le cobalt , le nickel, le cuivre, le pétrole, le gypse, le char
bon, le ciment, la chaux, l'argile, le sel, l 'amiante, le feldspath, etc.—Abonnement 
annuel, 50 cents le rapport ;(d) Es t imat ion préliminaire de la production minérale du 
Canada, prix 10 cents. 

2) Charbon—(a) Rapport annuel stat ist ique de la houille au Canada, prix 25 cents; 
(b) Relevé sommaire mensuel s tat is t ique d e la houille et du coke au Canada, prix 
50 cents par année; (c) Rapport tr imestriel s tat is t ique de la houille et du coke au 
Canada, prix 50 cents par année. 

S) Bulletins annuels sur Vindustrie minière-—Métaux—L'industrie minière de l'or au 
Canada (comprenant l'or alluvionnaire, l 'extraction du quartz aurifère, du cuivre-
or-argent, et tableaux relatifs à la production canadienne et mondiale), prix 25 cents. 
L'industrie minière de l 'argent au Canada (comprenant le minerai argent-cobalt-
arsenic, argent-plomb-zinc e t tableaux relatifs à la production canadienne et mon
diale d'arsenic, de cobalt, de plomb, d 'argent e t d e zinc), prix 25 cents. L'industrie 
des mines de nickel-cuivre, smeltage et affinage des métaux (comprenant l'industrie 
canadienne et mondiale du nickel), prix 25 cents. L'industrie du cuivre (comprenant 
la production canadienne et mondiale de cuivre), prix 10 cents. Métaux du groupe pla
tine, prix 10 cents. La production de divers métaux (comprenant aluminium, anti
moine, bar ium, béryl , b ismuth, cadmium, calcium, chromite, l i thium, magnésium, 
manganèse, mercure, molybdéni te , radium, sélénium, étain, t i tanium, tungstère) 
prix 15 cents. L'industrie du fondage et de l'affinage des non ferreux, prix 15 cents. 
La série complète des rapports miniers, à l'exception du charbon, prix $4. 

Métalloïdes—Abrasifs, prix 15 cents; Amiante , prix 10 cents; Feldspath et quartz, prix 
10 cents; Gypse, prix 10 cents; Oxydes de fer, prix 10 cents; Mica, prix 10 cents; Gaz 
naturel , prix 10 cents; Pétrole, prix 15 cents; Sel, prix' 10 cents; Talc et stéatite, prix 
10 cents; divers métalloïdes (comprenant actinolite, barytes , sables bitumineux, 
fluorine, graphite, dolomite-magnésit ique, sulfate de magnésie, manganèse de 
marais , eaux minérales, tourbe, phosphate, br ique silicieuse, carbonate de sodium, 
sulfate de sodium, soufre—pyrites), prix 15 cents. 

Matériaux de construction—Ciment, prix 15 cents; Argile et produits de l'argile, prix 
15 cents; Chaux, prix 10 cents; Sable et gravier, prix 10 cents; Pierre, prix 25 cents. 

[Voir aussi les rapports sur le fer et l'acier et leurs produits, manufactures de métaux: non fer
reux, produits chimiques et connexes, sous Ven-tête "Manufactures", section VII, sous-sections 
(6), (7), (8) et (9).} 

NOTA.—Tous les rapports miniers, métallurgiques et chimiques [comprenant les rapports des groupes (6), 
(7), (S), et (9), p. 1120], prix d'abonnement tlO par année. 


