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Bacon, exportations 512 
— importations 534 
Baie d Hudson, terres de la Cie de la 981 
Baignoires, importations 550 
Balais, brosses et fauberts, industries 418 
Balance de paiement internationaux 1920-

1927 597 
Baleine, huile de 321 
— exportations 327 
— pêche 321 
Bananes, importations 526 
Banques, actif e t passif 868 
— billets des 859 
— canadiennes, profits des 875 
— nombre de succursales 874 
— débits des 880 
— dépôts, prêts et escomptes 869 
— fusions et faillites , 877 
— opérations des chambres de compensa

tions 879 
Bar, pêche 321 
Barbade, échanges avec le Canada. 575 
Barbot te , pêche 320 
Bardeaux, exportations 516 
Barils vides, importations 542 
Barytes , production 337 
Bas et chaussettes, exportations 514 
— importations 536-36-40 
Basses terres laurentiennes, géologie 23 

orographie des 7 
Bassins hydrographiques 11 
Bateaux à vapeur, inspection 697 
Bât iments construits et enregistrés 693 
Batteuses, exportations 518 
Bêches, exportations 518 
Belgigue, échanges avec le Canada 579 
Bétail aba t tu 614 
— et produits animaux 252-609 
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——• nombre de 228 
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Beurre de cacao, importations 528 
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— exportations 514 
— importations 536 
Bibles, livres d 'hymnes, importations 542 
Bibliothèques publiques 959 
Bicyclettes, industrie 416 
Bière, exportations 508 
— importations 530 
Bigorneaux (ou littorines), pêche 321 
Bijouterie, importations 556 
Billets de banque 859 
— de la Puissance 857 
Billots de cèdre, exportations 516 
Biscuits, confiserie et gomme à mâcher , 

industries 414 
— importations 528 
Bismuth, production 337 
Blaireau, élevage 234 
Blanc d'Espagne, importations 552 
— de zinc, importations 554 
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Blé, stat ist ique internationale 259 
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Bœuf, exportations 512 
— importations 534 
Bois, voir Forêts. 
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