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Commerce—fin. P A G E . 
— intérieur 600 
— capital des ventes e t des achats 626 
— de viande interprovincial et interna

tional 616 
— mouvement des récoltes canadiennes de 

blé de 1927-28 602 
— recensement des établissements de gros 

et de détail 625 
— stat is t ique des grains 602 
Commission conjointe internationale 1030 
Commission des pensions 998 
Commissions des ports 1029 
Commission des compensations aux acci

dentés 735 
Commission hydroélectrique d 'Ontario 387 
Commissions hydroélectriques dans les 

provnices 387 
Commuta'teurs, interrupteurs, importations 550 
Compagnies de prêts et de fiducie 884 

à charte fédérale, bilan des 886-887 
Compagnies incorporées 1003 

stat is t ique des 885 
Compteurs électriques, importations 550 
Condamnations pour crimes et délits 1009 
—• sommaires 1016 
Congrès des métiers et du t ravai l 728 
Conflits industriels, causes et résultats 743 
— en 1928-1929 739 
Conseil consultatif de l 'emploiement 744 
•— National de Recherches 954 
Conseils industriels mixtes 721 
Consommation d'alcool et de tabac 822 
Consommation de produits animaux 614 
— ouvrés 407 
Constitution et gouvernement 72 
Construction 459 
— contrats de 460 
— dans les transports et les utilités publi

ques 459 
— valeur des contrats 460 
Contrôle gouvernemental sur les transports 

et moyens de communication 628 
Convulsions, décès 158 
Coqueluche, décès 158 
Cordage, importations 536 
Corde et ficelle, industrie 416 
Cordillères occidentales, géologie 26 
— région des 9 
Corps centraux ouvriers 729 
Corsets, exportations 514 
— industries 416 
Costume masculin, accessoires 416 
Coton, exportations 514 
— importations 536 
— et laine, déchets de 416 
Cotonnades, industries 416 
Courroies, exportations 508 
— industries 414 
Cours des ventes des spéculateurs, nombres-

indices du 797 
Coû t de la vie des ouvriers 771 
Coutellerie, importations 546 
Couvertes, importations 536-540 
Couvrepiecis, importations 536 
Coyote, nombre et valeur 234 
Crabes , pêche 321 
Crayons, importations 556 
Crème à la glace, industrie 414 
— exportations • 514 
Crépins, industrie 414 
Crevet tes , pêche 321 
Crimes et délits 1008 
Crin, articles en 414 
— et articles en, importations 534 
— et poil, exportations 512 
Croissance de la population 103 
Créolite, importations 548 
Cuba, commerce avec le Canada 576 
Croix Rouge 975 
Cuir, exportations 512 
— importations 534 
Cuivre, barres de, importations 548 
— blocs, saumons, lingots, impor ta t ions . . . 548 

Cuivre—fin. P A G E . 
— étude sur 30 
— exportations 520 
— production 337 

mondiale 358 
— quanti té e t valeur 358 
Culture des derniers vingt ans 215 
—• division de la 202 
— fruitière, s tat is t ique du recensement 241 
Cyanamide, exportations 524 

Dactylographes et accessoires, industries. . 418 
— importations 546 
Dactylotypes, exportations 520 
Dame-jeannes, bouteilles, jarres, importa-

tations 552 
Danemark, commerce avec le Canada 584 
Dat tes , importations 520 
Décès 154 
— causes 158 
— d'enfants de moins d'un an 164 
— répartis selon l'âge 155 
Décisions judiciaires de 1929 1081 
Défense Nationale 985 
Degrés décernés par les universités 941-648 
Démographie 98 
Densité de la population 103 
Dentelle et filet, importations 536 
Dents artificielles, importations 550 
Dépenses budgétaires, causes des 817 
— détail des 810 
— et recettes ordinaires 833 
— fédérales, causes principales des 813 
Dépenses des touristes au Canada 596 

canadiens à l'étranger 596 
Députation aux Communes 1867-1926 82 
— loi de la 82 
Denrées alimentaires entreposées et en cours 

de préparation 618 
De t t e consolidée à Londres, à New-York 

et au Canada 828 
— de l 'ensemble des municipalités, par 

provinces 841 
— obligataire des provinces 834 
— publique 827-831 
— nationale 825 
Diabète , décès 158 
Diamants , non sertis, importations 552 
Diarrhée et entérite, décès 158 
Dia tomi te , production 337 
Dindons, nombre 228 
Diphtérie, décès 158 
Distillation, s tat is t ique de la 822 
Distilleries, industrie 414 
Divorces au Canada 153 
Doré, pêche 322 
Douves en chêne, importations 542 
Dragage, lois et règlements miniers 330 
Drap , importations 536-538 
— industries 416 
Drogues e t préparations médicinales, im

portations 554 
— médicaments, exportations 524 
Droits d'accise perçus, relevé des 821 
— d'auteur 621 
— de douane sur les exportations et les im

portations 498 
— politiques des naturalisés H2 
Duck, exportations 514 
Dynamos et générateurs, impor ta t ions . . . . 550 

Eaux intérieures j " * 
— minérales et gazeuses, industries *1* 

exportations • 524 
importations 55b 
production • • • • ™' 

Echanges commerciaux avec les principaux 
pays du monde *91 
par groupes principaux de degré de fa

brication 560 
—entre le Canada et Afrique-Est 58b 

Afrique-Ouest 58b 
Afrique-Sud jg j 
Allemagne ù / y 


