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Belet te , nombres-indices des ventes, peaux 
vendues 326-327 

Belgique, commerce mondial 524 
— commerce avec l a . . . 535-36, 543, 598-99, 601-02 
— relations tarifaires avec la 506 
Bella-Coola, C .B. , site historique 95 
Bentonite, production, valeur , .359, 365 
Bermudes , commerce canadien 

avec 543, 599-600, 602 
Bestiaux, exportations, importations 556-57 
— des Indiens 1092 
— sur les fermes, valeur par tê te 261, 263 
— ventes 623, 625 
Bétail , aba t tu dans les abat to i rs 627 
— classification du bétai l vendu 625 
— exportations 560-61, 591, 604-06 
— importations en franchise 590 
— pris 278 
— ventes 622 
Bétai l e t produits animaux, exporta

tions, imp 574, 629, 849 
Bétail sur pied, ventes aux conserveries 625 
— arrivages et disposition sur les marchés . 623 
Bêtes à cornes, exportations 541, 560-61 
— nombre (sur pied et abat tues) 622 
— nombres-indices 623 
— sur les fermes 261 
Be t t e rave , superficie, rendement , va leur . . . 250 
— sucrière et sucre de 272 
Beurre, consommation 269 
— en entrepôts 630 
— exportations 542, 562 
— importations 539, 576 
Beurre et fromage, production 266-67 
— stat is t iques manufacturières 438, 451-452 
Bibelots de réclame, production 442 
Bibles, importations 580 
Bibl iothèques 1034 
Bicyclet tes et patins, production 440 
Bienfaisance, gradués en service de 1031 
— institutions de 1053 
Biens, cessions de 1014 
Bière, exportations 542 
Bières e t cercueils, production 440 
Bi-hebdomadaires (journaux) 769 
Bijouterie, importations 428, 442 
—• importations 588 
Bijoux, commerces de gros e t de détail .639, 646-48 
— écrina à bijoux, production 442 
Bilan du Dominion 873-74 
— recet tes budgétaires 875 
Bïl let tes en fer, exportation 566 
Bil lets de la Banque du Canada 947 
— des banques à char te 948 
— émission centrale de 940 
— du Dominion 947 
— du Trésor vendus au Canada 894 
Billons frappés à la Monnaie Royale 946 
Billots de bois, exportations, importations.564, 578 
— et perches sciées 306 
Biscuits, importations 570 
— production 438, 451-52 
Bismuth , production, valeur 358, 360 
Bison-des-Bois, parc 68 
Blaireau, nombre, valeur, ventes 326-27 
Blanc de zinc, importat ions 586 
Blanchisserie, s.m 440 
Blandford, St-Louis de, Que., site his to

r ique 88 
Blé, consommation per capita 260 
— exportations 541, 558-59 
— mondiales 289 
— farine de, exportations 541 
— importations mondiales 289 
— mouvement (graphique) 614-15 
— prix 276 
— récoltes, répartit ion des 260 
— stocks de 259 
— superficie, production, rendement , va

leur 248-50 
mondiaux 284 

— transport sur les chemins de fer 686 
Blenheim, Ontario, site historique 89 
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Blocs creux 361, 65 
Blousses, de laine, importations 578 
— de worsted, importations 555 
Bobines, bois à, exportation 564 
Bœuf, consommation 628 
— en entrepôts 630 
— frais (viande), exportations 562 
Bœufs, prix 278 
Boîtes de bois, production 440 
— de fantaisie, importations 588 
— en papier, production 440 

importations 5S0 
— planches à, exportations 542 
Bois, abatage, valeur 305-06-07 
— à bobines, exportations 564 
— à pulpe, abatage,valeur, exportations.306, 309-564 
— bardeaux en, exportations 541 
— boîtes et caisses de, production 440 
— chantiers d 'abatage 307 
— charbon de, production 440 
— charpente (de), commerce de gros 639 
— chauffage (de), abat tu , valeur 306 
— commerce de détail du 646-47 
— consommation, exportations, importa

tions, valeur 430 
— construction (de), commerce 648 
— coupe et flottage, emploiement 804 
—de pulpe, e t pulpe de, exportations 541, 564 

graphique 310 
— distillation, pour la 306, 442 
— établissements manufacturiers 434 
— équarri , exportations 318, 541, 564 
— exportations domestiques 591, 604-06 
— futaies (en), volume du 296-97 
— grumes (en), exportations 541 
— importat ions. . 557, 578, 590, 604-06 
— industries du, indices des salaires 835 
— laine de, production 440 
— lat tes de, exportations 542 
— œuvre (d1). exportations 317 

importations 578 
production 317 

— ouvré, exportations 564 
importations 538 

— parqueterie (à), production 440 
— produits du, exportations, importa

tions 556, 864-65 
production 440 

— pulpe de, importations 580 
— sciage du 316 
— tournage du, s.m 440 
— ustensiles en, production 440 
Boissons, alcooliques, consommation 655 
— exportations, importations 558-59, 572, 594 
— production e t s.m 428, 446 
— régie des 654 
Boissons non alcooliques, production 428 
— de malt , consommation 658 
Boissons, nombres-indices annuels 840 
Bolivie, exportations canadiennes en 601 
— relations tarifaires avec la 506 
Bombes de brume 710 
Bonbons, commerce de détail 644-45, 648, 651 
— exportations 558-59 
Boulons, importations 580 
Bonneterie e t t r icots , s.m 440, 446, 451-52 
Bons du Trésor 895 
Boréale, région forestière. 292 
Bort , importations 586 
Boucheries, commerce de détail 644-45, 648 
— animaux de, importations, exportations. 594 
Bouclier canadien 19 
Bouddhistes 144 
Boudinages de soie artificielle, importa

tions • • • • 555 
Bouées à gaz, à sirène et à cloche (mari t . ) . 710 
Bougies d'allumage, importations 584 
Boulangerie 438, 451-52 
— commerce de détail des produits de l a . . 644-55 
Bouleau, madriers e t planches, exporta

tions 564 
Bourre de laine, importations j™e 
Bouteilles, importations 586 


