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— non-alcooliques, industries 421 
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Bonbons, exportations 506 
— et chocolats, importations 528 
Bonite, pêche 321 
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Bouchons, importations 542 
Bouclier canadien, géologie 21 

orographie 7 
Bougies d'allumage, importations 550 
Boutons, importations 556 
— industries 418 
Boyaux, exportations 508 
— importations 536 
— industries 414 
Brassières, exportations 514 
— industrie 414 
Brésil, échange avec le Canada 577 
Brevets d'invention 619 
Brique de chaux et sable, industrie 418 
Briques et tuiles 370 
— importations 550 
— production 338 
Brochet , pêche 322 
Broderies, importations 536 
Bronchite, décès par 158 
Bronze et cuivre, production 418 
Brosses, importations 556 
Broyeurs de minerai, brocards, importa

tions 546 
Bucardes, pêche 321 
Budget familial, nombres-indices du 792 
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— fournitures de 416 
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Cabillaud, pêche 321 
Cabinets à argenterie, industrie 418 
Câbles sous-marins 702 
Cabotage 689 
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Café et épices, industrie 414 
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Cales sèches 993 
Camions automobiles, importations 548 
Canadien-National, augmentation de la 
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consolidation et organisation 648 

Canadiens nés au Canada de parents natifs 
du Canada 113 

Canal, Panama 682 
Canal, résumé du trafic 684 

trafic entre les ports canadiens de l 'est 
e t ceux de l'ouest 683 

Canards , nombre 228 
Canaux 675 
— coût et entretien 676 
— longueur des 676 

Canaux—fin. P A G E . 
— marchandises transportées pendant les 

saisons de navigation 680 
Cancer, décès 158 
Canneberges, importations 526 
Canots, chaloupes et yachts , industrie 416 
Caoutchouc, articles en 414 
— exportations 508 
— importations 532 
Capelan, pêche 321 
Capital canadien envoyé à l'étranger 850 
— étranger engagé au Canada 850 
Carbonate de soude, étude sur 35 
— produccion 337 
Carbones électriques, importations 552 
Carpe, pêche 322 
Carrelet, pêche 320 
Carrières, lois et règlements miniers 330 
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Carton, exportations 518 
— importations 542 
Casquet tes e t chapeaux, importations 540 
Castor, exportations 512 
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Cèdre, exportations 516 
Cellulose, objets en, importations. 554 
Cendres volcaniques, production 337 
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Céréales alimentaires, industrie 414 
— préparées, importations 528 
— stat is t ique internationale 259 
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Ceylan, échanges avec le Canada 587 
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— importations 544 
Chanvre, exportations 514 
— importations 538 
Chapeaux de feutre, importations 540 
— et casquettes, industrie 416 
Chapellerie, industrie 421 
Charbon, é tude sur 29 
— lois et règlements miniers 328 
— exportations 522 
— importations 552 
— mines 364 
— production 337 
Charronnerie, pièces de 416 
Charrues et accessoires, importations 546 
— exportations 518 
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Chaudières et machines, industries 416 
Chaussures en caoutchouc, industries 414 
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— exportations 508 
— importations 534-556 
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— production 338 
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