
X 

PÊCHERIES—sui te . PAGE. 

CLXXXIV. Pr imes payées aux pêcheurs par le gouvernement pendant les 27 
années, 1882-1908 380 

CLXXXV. Valeur des exportations et des importations de poissons imposables 
ou non-imposables. Années fiscales 1868-1909 381 

CLXXXVI. Principaux pays d'exportation en 1908-1909 381 

M I L I C E 

CLXXXVII. Officiers et hommes exercés dans les camps de district, et aux quar

tiers d'état-major locaux, 1905-1909 382 
CLXXXVIII. Dépenses et recettes pour les cinq années, 1905-1909 383-384 

T E R R E S FÉDÉRALES 

CLXXXIX. Revenu des lettres patentes et inscriptions de homesteads, 1905-1909. 385 

IMMIGRATION 

cxc. Arr ivants dans les centres et les ports canadiens, 1905-1909 385 
cxci. Immigrat ion chinoise, 1886-1909 385 

BREVETS D'INVENTION 

OXOII. Opérations des cinq années, 1905-1909 386 
c x o m . Honoraires perçus au bureau des brevets durant les cinq années, 

1905-1909 386 
cxciv. Nombre des brevetés par pays de résidence, 1905-1909 386 
oxcv. Nombre de brevetés canadiens par provinces de résidence, 1900-1909 387 

D R O I T S D'AUTEUR, MARQUES DE COMMERCE, ETC. 

CXCVI. Enregistrement de droits d'auteurs, de marques de commerce, de 
dessins industriels et de marques de bois, 1904-1909 387 

DÉLITS ET CRIMES 

cxcvn . Condamnations pour infractions à la loi, justiciables du jury, 1904-
190S 388 

OXCVIII. Jugements sommaires pour délits, 1905-1908 389 
cxcix. Déclarations de culpabilité et peines infligées pour tous délits, 1902-

1908 390-391 
ce. Ages des jeunes délinquants condamnés pour délits justiciables 

du jury, par provinces, 1908, et pour la période 1885-1908 392 
CCI. Ages des jeunes délinquants condamnés pour délits justiciables 

du jury, par catégories de délits, 1908, et moyenne annuelle 
pour la période 1885-1908... 392 

ccn . Peines infligées pour principaux crimes, 1885-1908 ,. 392-394 
coin. Occupation, état civil, lieu de naissance, etc., de personnes condam

nées pour infractions justiciables du jury, 1904-1908 394-395 

PÉNITENCIERS 

cciv. Mouvement des détenus, 1905-1909 396 
ocv. Décès, évasions, grâces et libérations conditionnelles, 1905-1909 396 

ccvi. Age des détenus, 1905-1909 396 
cevn. Durée des peines, 1905-1909 397 

ccviri. Races des détenus, 1905-1909 397 
coix. Nationali té des détenus, 1905-1909 398 
ccx. E t a t civil des détenus, 1905-1909 393 


