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SOURCES

D'INFORMATIONS

(3) Produits animaux et leur fabrication—Rapports spéciaux et bulletins sur
les sujets suivants: (a) Produits laitiers; (b) Abatage et conservation de la
viande; (c) Poisson et produits du poisson; (d) Tannerie; (e) Sellerie;
(/) Chaussures en cuir; (s).Valiserie et maroquinerie; (h) Gants et mitaines
en cuir. (Voir aussi sous l'en-tête "Commerce intérieur").
(4) Industrie textile et ses connexes—Rapport d'ensemble. Bulletins spéciaux
sur les sujets suivants: (a) Tissus de coton (cotonnades, fil et déchets);
(6) Tissus de laine (drap, laine filée, couvertes, feutre.et déchets) ; (c) Soieries; (d) Vêtements (d'hommes ou de femmes, de confection ou sur mesure);
(e) Chapellerie et fourrures; (/) Bonneterie et tricots; (g) Cravates (hommes
et femmes) et articles de fantaisie; (h) Vêtements cirés et imperméables;
(i) Corsets; (j) Tapis, carpettes et paillassons; (fc) Cordés, câbles et ficelles.
(5) Transformation des produits forestiers—Rapports spéciaux sur les sujets
suivants: (1) L'industrie du bois de charpente, des lattes et des bardeaux;
(2) Pulpe et papier; (3) Produits de la pulpe et du papier; (a) Tonnellerie;
(6) 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 et traîneaux;
(/) Canots, chaloupes, canots-automobiles; (g) Cercueils; (h) Récipients—
Boîtes et sacs de papier; boîtes et caisses d'emballage en bois; paniers
et cageots; articles en bois.
(6) Fer, acier, et leurs produits—Rapport d'ensemble. Bulletins spéciaux sur les
sujets suivants : (a) Fer en gueuse, acier et produits du laminoir; (b) Fonderies et forges; (c) Machines; (d) Véhicules moteurs et accessoires; (e) Matériel roulant de chemin de fer; (/) Appareils de chauffage et de ventilation;
(g) Fil de fer et ses produits; (h) Produits de la tôle; (i) Ferronnerie et
outils; (j) Divers produits du fer et de l'acier.
(NOTA.—Un rapport sur la production du fer et de l'acier est publié
tous les mois.)
(7) Transformation des métaux non-ferreux—Rapport général. Bulletins
spéciaux sur les sujets suivants: (a) Produits d'aluminium; (b) Produits de
cuivre et laiton; (c) Produits du plomb, étain et zinc; (d) Traitement des
métaux précieux; (e) Appareils électriques.
(8) Transformation des métalloïdes—Rapport général. Bulletins spéciaux sur
les sujets suivants: (a) Eaux gazeuses; (b) Amiante et produits connexes;
(c) Produits du ciment et de la brique de chaux et sable; (d) Le coke et ses
sous-produits; (e) Le verre (soufflé, taillé, ornemental, etc.,); (J) Gaz
d'éclairage et de chauffage; {g) Pierre d'ornementation; (h) Produits du
pétrole; (i) Divers produits des métalloïdes comprenant: (a) Pierres à
polir artificielles; (b) Produits des pierres à polir; (c) Electrodes; (d) Briquettes combustibles; (e) Produits du gypse; (/) Préparation du mica.
(9) Produits chimiques et leurs connexes—Rapport général. Rapports spéciaux
sur les sujets suivants: (a) Le goudron de houille et ses produits; (b) Explosifs, munitions, feux d'artifices et allumettes; (e) Engrais chimiques;
(d) Préparations médicinales et pharmaceutiques; (e) Pigments, peintures
et vernis, (/) Savons, parfums, cosmétiques et préparations de toilette;
(g) Encres, teintures et colorants; (h) Distillation du bois et ses extraits.
(10) Fabrication d'articles divers—Bulletins spéciaux sur les sujets suivants:
(a) Balais et brosses; (b) Instruments de musique (y compris pianos,
orgues et phonographes); (c) Boutons; (e) Malles et valises.
(11) Rapports sommaires sur groupes d'industries classifiées selon l'usage du
produit principal: (a) Alimentation; (b) Vêtement; (c) Liqueurs et tabacs;
(d) Effets personnels et de ménage; (e) Livres; (/) Ameublement; (g) Matériaux servant à d'autres fabrications.
NOTA.—Pour statistiques des forces hydraulique et des usines électriques
centrales, voir sous l'en-tête "Utilités publiques."
VIII, La construction.—(a) La construction et l'industrie générale du bâtiment;
(b) Voies ferrées, télégraphes, téléphones—Construction, entretien et
réparation; (c) Construction par le gouvernement et par les municipalités;
(d) Industrie de la construction des ponts; (e) Industrie des constructions
navales; (/) Permis de bâtir—Relevés mensuels.

