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Croix Rouge, hôpitaux de la 1045 
Crustacés, production, conserveries, sauris-

series 340, 342 
Cryolithe, importations 555, 584 
Cryptogames (flore) 39, 55 
Cryptogamiques, maladies dans les forêts. 320 
Cuba, commerce canadien a v e c . 5 4 3 , 599, 601-02 
Cuir, articles en, production 438 
— chaussures, production 438, 451-52 
— courroies en, production 438 
— exportations, importations.538, 541-42, 562, 574 
— gants et mitaines, production 438 
— matières premières, imporcations, expor

tations 595 
Cuisine, ustensiles de, importations 584 
Cuivre, affiné, exportations 541 
— et ouvrages en, commerce de d é t a i l . . . . . 639 
— exportations, importations. 541, 566, 584 
— production, valeur 358, 360, 381-82 
— produits du, production, importations. .442, 539 
Cuivre-or-argent 371 
Culte, objets du, s.m 442 
Cultures, spéciales 272 
— des indiens, superficie, rendement 1092 
— grandes, superficie, rendement, valeur. . . 248 
Cut Knife Hill , Saskatchewan, site histo

rique 93 
Cuves (fer), importations 582 
Cyanamide, exportations 568 
CylindreB, production, importations 440, 582 

Dactylotypes, exportations, importat ions. .566, 582 
— fournitures pour, production 442 
Danemark, commerce mondial 524 
— commerce canadien avec 543, 598-99, 601-02 
— relations tarifaires avec 507 
Dantzig, commerce canadien avec 599, 601 
Dattes, importations 570 
Dawson, Yukon, site historique 95 
Débits bancaires 960-61 
Déboursés du fédéral 874 
— des ministères fédéraux pour secours 808 
Décès, par âge, cause, pro

vince, sexe 178-79, 182, 198, 200 
Déchets, importations 578 
— d'abat toirs , exportations 562 
— de coton, importations, s.m 440, 554 
— de fer et d'acier, exportations 541 
Décidue, région forestière 292 
Décoratives, plantes 271 
Défense Nationale 1080 
— lois appliquées par le ministère de la 1127 
— publications du m . de la 1131 
Degrés d 'études, réorganisation des 1019 
— honorifiques 1033 
Délits, condamnations pour 1058, 1061, 1063 
Demandes de t ravai l 797 
Démolition, s tat is t iques de la 491 
Denrées alimentaires, commerce mondial. . 519 
— coût des 844 
— en entrepôts 630 
— production, valeur 427-28 
Denrées diverses, importations, exporta

tions, valeur 528 
Densité de la population 136 
Dentelles, importations 576 
Dentistes 1032 
Dépenses, aviation 747 
— budgétaires du Domi

nion, causes 876-77, 879, 881, 883-84 
— chemins de fer 671 
— Cours d'eau 718, 720 
— immigration 216 
— provinces (des) 902, 909-07 
— touristes 607-08 
— voirie 700 
Déportés, immigrés 213 
Dépôts aux banques à char te , classification 

des 958 
Dépression, effet sur les manufactures 418 
Députés au 18ème Par lement , nomB, adres-
^ ses 108-113 
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Députés, nouveaux à la Chambre des Com
munes, 1937-38 1157 

Dérivés de l'argile, production, valeur.358, 361-365 
— du gaz, s.m 451-52 
— du pétrole, s.m 451-52 
Deseronto, Ontario, site historique 90 
Destination des immigrés 209 
Détai l , commerce de, établissements, sta

t ist iques annuelles 641, 644 
— indices mensuels des ventes 650 
— prix 853 
— ventes (graphique) 643 
Détenus dans les établissements péniten

tiaires 1073-74 
— âge, race, nationalité des 1075 
De t t e du Canada 893-895, 897-98 
— Canadien National 677-78 
— municipalités (obligataire) 916-17 
— provinces (obligataire) 910-13 
— publique (graphique) 866, 867 
— routes, pour les 701 
Devise canadienne, fluctuations récentes . . . 978 
Devises, cours des 979-80 
Devon, N. -B . , site historique 86 
Diabète , décès 183 
Diamants non sertis e t poussières de, im

portations 539, 586 
Diaphones 710 
Diarrhée, décès e t morta l i té infantile 183, 189 
Diatonite, production, valeur 358, 361, 363 
Diesel, moteurs, importations 580 
Digues, construction de 491 
Dindons sur les fermes 261 
Dispensaires pour patients externes 1050 
Disposition du bétai l aux principaux mar

chés 623 
Distillation, bois pour la, production, s.m.. 306, 442 
— licences et stat ist iques de (spiritueux)... 888 
Distilleries, s.m 438 
Distribution géographique du commerce 

mondial 519 
— du commerce canadien 534 
— production (par province) 225 
—— manufacturière 453 
Distr icts , électoraux 108-113 
— militaires 1084 
Dividendes des corporations 977 
— impôts spéciaux sur les 930 
Divisions physiographiques (carte) 18 
Divorces 177-178 
Docteurs en médecine 1032 
Dolomite magnésitique, production...358, 361, 364 
Dominicaine, république, exportations ca

nadiennes 601 
Dominion, bi l lets du 947 
Doré, prises, valeur. 337, 341 
Douanes, droits perçus 549, 553,590, 595 
Douglas, sapin, exportations 564 
Doukhobors 144 
Douves, exportations, importations 564, 580 
Drain, tube à 365 
D r a p de laine, s.m 440 
Drogues, commerce de gros 639 
— inspection des 1039 
— e t médecines, importations, expor

tat ions 539, 568, 583 
Droi t , gradues en 1032 
Droi t de vote, exercice du 113 
— d'accise, revenus des 888 
— d'auteur 632 
Droits de douanes perçus 549, 553, 590, 595 
— en ver tu de la préférence britannique 530 
Drayton-Acworth, rapport sur les ch . de 

fer 666 
Drummondvil le , Que., population 152 
Duke of Connaught, bassin flottant 714 
Dundas, Ontario, site historique 90 
Dynamos, importations 584 
Dyphtér ie , décès, morta l i té infantile 183, 189 

Eastview, Ontario, population. 
Eas t Windsor, population 
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