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vice-amirauté dans les provinces de Québec, de la Nouvelle-Ecosse, 
du Nouveau-Brunswick et de l'Ile du Prince-Edouard, et une cour 
maritime dans la province d'Ontario. 

633. Il y aussi les cours de comtés dont la juridiction est limitée, Cours de 
dans presque toutes les provinces, à l'exception des Territoires du 
Nord-Ouest. Les magistrats de police et les juges de paix sont Magis-
nommés par les gouvernements provinciaux. t r a t s-

631. Il y a cinq pénitenciers dans la Puissance, situés à Kingston, Péniten-
Ontario; Saint-Vincent-de-Paul, Montréal, Québec; Dorchester, N - gôn'nilrF."" 
B. ; Stoney Mountain, Manitoba, et à New-Westminster, C.-A. Le 
nombre total des prisonniers renfermés dans les pénitenciers ci-des
sus était de 1,251 au 30 juin 1890, comparé avec 1,195 à la même 
date en 1889, soit une augmentation de 56. 

La proportion des prisonniers par chaque 1,000 de la population 
durant les six dernières années a été comme suit :— 

1885 U n sur 4,080 personnes. 
1886. 
1887. 
1888. 
1889. 
1890. 

3,822 
3,999 
4,282 
3,963 
3,i 

Moyenne " 3,996 

Quoique cette proportion ait été, pour les deux dernières années, 
un peu au-dessous de la moyenne pour six années, on verra que les 
chiffres n'ont pas varié de beaucoup. Il n'y a pas eu d'augmenta
tion prononcée dans le crime, mais la proportion des prisonniers a 
augmenté avec la population pro rata, nonobstant l'opinion de l'ins
pecteur des pénitenciers (Eapport du ministre de la justice, 1890, 
p. 11). Le nombre de condamnés renfermés durant l'année a été de 
431, soit 3 de moins qu'en 1889. Sur le nombro des condamnés, 
1,229 sont des hommes et 22 des femmes, 21 des dernières étant 
renfermées à Kingston et 1 dans la Colombie anglaise. On n'a 
jamais condamné une femme dans la province du Manitoba pour un 
crime méritant le pénitencier. 

635. L'état suivant donne le nombre de prisonniers dans chaque Nombre de 
p é n i t e n c i e r : — prison

niers. 
Moyenne 

Nombre, journalière 
Kingston 586 577 
Saint-Vincent-de-Paul 342 337 
Dorchester 174 173 
Manitoba 73 69J 
Colombie-Britannipue 76 8 6 | 

1,251 1,242| 


