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Billets du Dominion, coupures 922, 924 
— du Trésor, vendus au Canada 870 
Billon frappé 922 
Billots, bois dur 560 
— de bois, importations 574 
— et billes, production, valeur 221 
— et perches sciés, production, valeur 305-6 
— exportations 560 
— sapin Douglas, exportations 560 
Bisannuelles, plantes 266 
Biscuits, importations 566 
— statistiques manufacturières 438-9 
Bismuth, production, valeur 354, 357 
Bitumineuse, houille, exportations, impor

tation, production 389-390 
Black Lake, Que., pop 129 
Blaireau, élevage, prises, peaux vendues.324-5, 327 
Blanc de zinc, importations 582 
Blanchisserie, statistiques manufacturières 440-1 
Blé, abolition de la préférence, 1846 500 
— consommation per capita 254 
— cours 272 
— exportations 254, 287, 536, 554 
— farine de, exportations 536, 554 
— importations 254, 287 
— Marquis 230 
— mouvement du, 1935-1936 609 
— nombres-indices des prix du, 275 
— production 254 

mondiale, superficies 282 
— récolte de 1934-1935, mouvement, gra

phique 610 
répartition de la 254 

— rendement moyen à l'acre 252 
— stocks de 253 
— superficie, rendement, valeur 242 
Blocs creux, production, valeur 355, 357 
Blocs de brique réfractaire 355 
Blousses de laine, importations 574 
— de worsted, importations 551 
Bobines, bois à, exportations 560 
Boeuf, en entrepôts 625 
— frais, exportations 558 
— viande de, consommation 623 
Bois, abatage, valeur 304-5 
— à l'état naturel, exportations 560 
— à pulpe, consommation 308 
• exportations 308, 536, 560 

importations 308 
production, valeur 305-6, 308 

valeur nette 221 
— boîtes et caisses, production 440-1 
— chantiers, principaux produits, valeur.... 306 
— charbon de, production 440-1 
— coupé, volume, par province 306 
— de chauffage, production, valeur 305-6 
— de pulpe (graphique) 309 
— distillation du, statistiques manufactu

rières 442-3 
— d'œuvre, exportations 316 

importations 574 
— dur, billotB de, exportations 560 
— en futaie, volume, par province 295-6 
— en grume, exportations 536, 560 
— équarri, exportations 317, 537, 560 
— et produits, exportations, valeurs, p . c . . . 552 
— exportations 560 
— importations, valeur, p.c 553 
— laine de, production 440-1 
— lattes de, exportations 537 
— non ouvré, importations 533, 574 
— ouvrages en, importations 574, 576 
— ouvré, exportations 560 

• importations 533, 576 
production, valeur 221 

• statistiques manufacturières 440-1 
—pulpe de, exportations 536, 560 

importations 576 
production, par province 310 

—• sciage du 315 
— tournage, statistiques manufacturières... 440-1 
— ustensiles en, production 440-1 

PAGE. 

Boissons alcooliques, consommation, régie, 
ventes 648-9 

— exportations 554 
— profits nets, par province 651 
— de malt, consommation 652 
— spiritueuses, importations 568 
Boîtes de bois, production 440-1 
— de fantaisie et écrins, importations 584 
— en papier, production 440-1 
— et récipients, importations 576 
Bolivie, entente commerciale 508 
Bonbons, exportations 554 
Bonneterie, statistiques manufacturières.. 440-1 
Bons du Trésor et dette fondée 873-4 
Bons postaux 753 
Boréales, région forestière 291-2 
Boucher Canadien 17 
Bouddhistes, dans la population 119 
Bouées 703 
Bougies d'allumage, importations 580 
Boulangerie, statistiques manufacturières438-9, 451 
Bouleau, madriers et planches, exporta

tions 560 
Boulons et écrous, importations 578 
Bourre de laine, importations 533 
Bourse, contrôle de la Banque du Canada 

sur les opérations de la 918 
Bouteilles, importations 582 
Boutons, production 442-3 
— importations 584 
Bovins, pour l'engrais 620 
Bowmanville, Ont., pop 130 
Boyauderies, statistiques manufacturières. 430, 439 
Boyaux à saucisse, exportations 537, 558 
— importations 572 
Bracebridge, Ont., pop 130 
Brampton, Ont., pop 128 
Brandon, Man., pop 127 
Brandy, importations 568 
Brantford, Ont., pop 126 
Brassards et insignes, production 442-3 
Brasseries, statistiques manufacturières.... 438-9 
Brésil, commerce global, importations, 

exportations 518-9 
— échange de notes commerciales avec le.. 506 
— entente commerciale 508 
Brevets d'invention, statistiques finan

cières 627, 629 
Brique à égout, production, valeur 355, 357 
— à pavé, production 355 
— argileuse, statistiques minières 371 
— de chaux, production 442-3 
— de fantaisie, production valeur 355, 357 
— de sable, production 442-3 
— et tuiles, production 395 
— pressée, production 355, 357 
— réfractaire, importations 580 

production, valeur 335, 357 
— siliceuse, production, valeur 354. 357 
Bris de glaces, assurances contre le 380 
Brochet, production, valeur 334, 337 
Brockville, Ont., pop 127 
Broderies de coton, importations 572 
Bronchite, décès 181, 183 
— mortalité infantile causée par la 187 
Bronze, produits de, statistiques manufac

turières 442-3 
Brosses, importations 584 
— statistiques manufacturières 442-3 
Budget de famille, nombres indices 829-30 
Budget des écoles provinciales 1004-5 
Budgets fédéraux, recettes, dépenses 851, 858 
Bulbeuses 266 
Bulletin des Renseigne mentscommerciaux. 513 
Bulletin Mensuel de la Statistique Agricole 239 
Bureau des Vétérans 1077 
Bureau Fédéral de la Statistique, publica-

cations 1094 
Bureaux, construction de 495 
Bureaux de placement 780-1 
Bureaux de Poste 750 


