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PAKAGBAPHES . 

Banques, taux de l'escompte sur billets locaux 951 
Baptistes, par circonscriptions électorales 277 
Barrie, ville, passif et actif 806 
Baryte, production en Canada 654 
Bas-Canada, gouverneurs du 16 
Bassins de radoub en Canada -. 1121 

" " en divers pays . 1122 
" du Canada 136 

Belgique, accidents de chemins de fer . . . . 1009 
" importations et exportations du Canada en rapport avec la, par 

classe de marchandises 890, 891 
" zone forestière 234 

Belle, sa découverte d'une nouvelle rivière 474 
Belleville, actif et passif page 823 
Bestiaux en Canada . . . ' . 520 

" importés dans le Royaume-Uni 526 
" quarantaine des, en Canada 560 

Bétail canadien, interdiction de l'entrée du, en Angleterre 565 
" expéditions de, du Canada, par douane 550 

Betteraves, sucre de, en Canada 514 
Beurre, fabrication en hiver 592 

" importations du Royaume-Uni 497 
Bière, consommation de la bière 869 

" " en Canada 869 
" droits perçus par habitant 870 

Billets échus et dettes en banques, 1873-95 950 
Blé, {Voir froment) 
Bœuf, frais, importé dans le Royaume-Uni 530 

" salé, importé dans le Royaume-Uni 530 
Bois, [Voir Forêts) 
Boisés, terrains, du Canada 133 
Bosnie, zone forestière 234 
Botanique, jardin, de la ferme expérimentale d 'Ottawa 579 
Bowmanville, actif et passif page 823 
Brandon, actif et passif " 838 
Brantford, ville, actif et passif " 824 
Brefs d'élections, au fédéral 32 
Brésil, importations et exportations du Canada en rapport avec le, par classe 

de marchandises 892, 893 
Brevets, bureau des, montant d'affaires du 1409 

" nombre de demandes pour , 1409 
" par non-résidents 1411 
" recettes, 1868-95 1409 

Briques, production en Canada 654 
Brockville, actif et passif page 824 
Buckingham, actif et passif " 832 
Bulgarie, zone forestière , 234 
Burlington, canaux de la baie, nombre et tonnage des navires 1053 

C A B I N E T , Conseil des ministres du Canada •. 26 
Cabotage, analyse des statistiques concernant le 1110 

" " relatives au 1110 
" comment réglé 1107 
" commerce de, par paroissse, périodes quadriennales 1110 
'• développement 1110 
" tonnage des navires employés au, par province 1108 
" tonnage et nationalité des navires employés au 1108 

Cabot, sa découverte de l 'Amérique britannique du nord ^1 
Caisses d'épargnes, 1895 et 1894 comparés ; 974 

" augmentation des dépôts, par habitant 970 
" chartes en Canada 969 
" dans les principaux pays 976 

dépôts en 1868-95 970 
" dépôts par habitant et par province, 1892-95 975 
" dépôts spéciaux 970 
" en Australie 976 

en Canada 966,977 
" " opérations par province, 1889-95 977 


