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Coulages, importations 484 
— production 385-86, 394, 398, 400 
Courrier, t ransport du 672 
Courroies, caoutchouc à, exportations 494 
— cuir, production 374 
Cours agricoles (N.-E.) 194 
Cours d'eau 622 
— balisage 623 
— canaux 624 
— dépenses pour les 634 
— marine marchande loi de la 622 
— matériel et facilités 623 
— navigation, saison 624 
— ports 625 
— revenus du Gouvernement fédéral 635 
— services mar i t imes et opérations du G.f.. 627 
— stat ist iques financières des 630 
— trafic et services par eau 637 
— transport mar i t ime 623 
Courses, paris de 957 
Coût de la vie, nombres-indices 745, 747 
Coutellerie, importations, exportations 486, 502 
Couture, machines à coudre, importat ions, 

exportations 486, 502 
Couvertures de laine, importations 482 
Coyote, nombre, valeur, peaux 263, 264, 266 
Crayons, importations, exportations 492, 504 
— production 378 
Crédi t , assurance 882 
— sociétés et syndicats de 558 
Crème glacée, production 217 
— oublies de, production 374 
Crèmes à polissage, production 378 
Crépins, cuir, s ta t . manuf 374, 376 
Crimée, batail le de la 1012 
Criminali té, loi et procédure xxiv, 918, 920 
Croix Rouge, hôpitaux 906 
— services de guerre 915-16 
Cryoli the, importations 486 
Cuba, commerce avec 457, 459, 464, 467, 509 
Cuir, articles en, prod., exp., i m p . . .395, 401, 514-15 
— chaussures, gants, mitaines, etc. , produc

tion 374,381,385-86,394-95, 400-01, 410, 412 
— exportations 472, 498 
— graisse pour le, importations 480 
— importations 470, 47S 
Cuisine, ustensiles de, importations 486 
Cuisson, appareils, s t a t . manuf. .376, 394, 398, 400 
Cuivre, contrôle, temps de guerre 283 
— importations, exportations 488, 502 
— production 288, 290-92, 300-01 
— produits du, s ta t . manuf.. 378,385-86,394,398,400 
Cuivre-or-argent, s ta t . industr 298 
Culbute, écluse et barrage 631 
Cultures, 1871-1941, grandes xiv, 202-207, 1025 
— produits des, exportations, import 512 

prix 742-43 
— rendement, valeur, superficie 199, 201 
— spéciales 224 
Cyclones, assurance contre les 882 
Cylindres, fer, importations 486 
— stat ist iques manufacturières 376 

Dactylotypes, fournitures, pièces, imp., 
exp., s ta t . manuf 378, 486, 502 

Danemark , commerce a v e c . . .457, 459, 464, 467, 509 
Dantzig, commerce avec 458, 460 
D a r t m o u t h , N. -E . , population 97 
Da t t es , importations 474 
Débili té congénitale, morta l i té infantile.. 141 
Déb i t s bancaires 830 
Décès, causes 93, 132, 135-36 
— mortal i té générale 133 

infantile 139 
par 1000 habi tan ts 136 

—— par province 149 
Déchets d 'abat toi r , exportations 498 
— coton et laine, importations, s ta t . manuf. 376, 482 
Défense Nationale, administrat ion xxix, 942 
• dépenses 764 

Ministère, hôpitaux 906 
loi du 975 
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Défense Nationale, Ministère, publications 980 
radio , service 667 

services de dépense 768 
taxe, recettes 753 

Degrés honorifiques 900 
Délinquants, jeunes, sexe 931, 932 
Délits criminels et non criminels, condam-

nations 919, 935 
Démobilisation, source de dépenses 769 
Denrées alimentaires, prod., s ta t . 

manuf 371, 395, 401 
— diverses, exp., imp., prix.468-69, 739, 741-43 
Dentelles, coton, importations 480 
Dentisterie, appareils, importations 492 
Dentistes , 899 
Dépenses budgétaires, per capita.764, 768-69, 770 
— Dominion 772 
— provinciales 795 
— sources principales 771 
Dépôts, banques à charte 828 
Dépression, effets sur les manufactures 373 
Députés, 19ème Parlement 69 
— fédéraux 993 
Dessins, fabrique 566 
Détail , commerce de 542 
— faillites 575, 577 
— magasins en chaîne 545 
— statist iques spéciales 548 
— ventes, indices 547-48 
Détenus dans les pénitenciers 937-39 
Det te , fondée du Dominion 791 
— garantie 792 
— intérêt sur la, source de dépenses 768, 792 
— municipalités 804 
— nationale, opérations, recettes 788 
— provinces 799 
Devise canadienne, fluctuations 842 
Diabète , décès 135-36 
Diagrammes, liste vi 
Diamants , poussières de, importations 490 
Diarrhée, décès, mortali té infantile 136, 141 
Diatomite , production 288, 293 
Diesel, moteurs et pièces, impor ta t ions . . . . 486 
Différends industriels, loi d 'enquête 684 
Digues, construction 431 
Dindons 208-10 
Diphtérie, décès, mortal i té infantile.. .135-36, 140 
Diplomatie, nominations 992 
— représentants canadiens 81, 82 
— représentants des pays étrangers au Ca

nada 83 
Diplômes, instituteurs 899 
Distillation, bois, s ta t . manuf 378, 773 
Distilleries, s tat ist iques manufacturiè

res 374, 395, 401 
Distr ic ts électoraux 69 
Dividendes, corporations 855 
Divisions électorales 69 
Divorces 131 
Docteurs honorifiques 900 
— en médecine .,.. . 899 
Dolomite magnêsitique, production 288, 293 
Dominicaine, République, commerce 

avec 458,460,464 
Donetz, bassin de la, batail le 1012 
Doré, prise 272, 274 
Douanes, droits perçus 452 
— recettes, source de revenus 763, 767 
Douglas, sapin, exportations 500 
Douves, importations, exportations - • 484, 500 
Drain, tuile à, production 294 
Drainage, aide au (N.-E.) 1̂ 3 
Drap de laine, statist iques manufacturières 376 
Drogues, importations, exportations 490, 504 
Droit , gradués en • __„"2? 
Droits , accise, revenus 763, 767, 772-73 
— auteur 565, 566 
—- douanes, importations, source de revenus 452, 767 
— succession, recettes 'j™ 
Drummondvil le , Que., population »' 
Duke of Connaught, bassin de radoub 

(Montréal) _ Jlft 
Dvnamos . importations. 4ao 


