
X 

CANAUX PAGE . 

•covi. Coût de construction et d'élargissement des canaux, 1868-1906, et 
avant la Confédération 449 

ccvn. Dépenses et recettes des canaux de 1S68 à 1906, et avant la Confédé
ration 450 

M A R I N E 

•OOVIII. Mouvement de la navigation maritime durant les années 1902-1906. 
Sorties de navires 451 

ccix Mouvement de la navigation maritime durant les années 1902-1906. 
Entrées de navires 452 

ccx, Navires anglais et étrangers employés dans le cabotage au Canada, 
1902-1906 ! 453 

coxi. Navires canadiens et américains naviguant sur les rivières et les lacs 
entre le Canada et les Etats-Unis , bacs non compris, 1902-1906.. 454 

ccxn. Mouvement de la navigation maritime de 1868 à 1906. Entrées et 
sorties de navires chargés et sur lest 455 

•CCXIII. Naufrages et avaries, 1870 à 1906 456 
ccxiv. Nombre et tonnage net des vaisseaux inscrits sur les registres mari

times, Canada 457 

PÊCHERIES 

ccxv. Produits de la pêche, par quantités et valeurs, 1901-1905 458-469 
ccxvi. Distribution des avelins des piscifactures fédérales, 1868-1906 470-471 

ccxvn . Primes payées aux pêcheurs par le gouvernement dans les 25 années, 
1882-1906 472 

M I L I C E 

•CCXVIII. Officiers et hommes exercés dans les camps de district, et aux quar
tiers d'état major locaux, 1902-1906 473 

coxix. Dépenses et recettes pour les cinq années, 1902-1906 474 

TEBRES FÉDÉRALES 

ccxx. Revenu des lettres patentes et inscriptions de homesteads, 1902-1906 475 

IMMIGRATION 

ccxxi. Arr ivants dans les centres et les ports océaniques, 1902-1906 475 

COXXII. Immigration chinoise, 1886-1906 475 

BREVETS 

•CCXXIII. Opérations des cinq années, 1902-1906 476 

ccxxiv. Honoraires perçus au bureau des brevets durant les cinq années, 
1902-1906 476 

ccxxv. Nombre des brevetés par pays de résidence, 1902-1906 476 
ccxxvi . Nombre de brevetés canadiens par province de résidence, 1897-1906. 477 

MARQUES DE COMMERCE, ETC. 

•CCXXVII. Enregistrement de droits d'auteurs de marques de commerce, de 
dessins industriels et de marques de bois, 1902-1906 477 

D É L I T S ET CRIMES 

•CCXXVIII. Condamnations pour infractions à la loi, 1901-1905, justiciables du 
jury 478 

ccxxix. Jugements sommaires pour délits, 1901-1905 479 


