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Délits et crimes—suite. PAGE. 
— Lieu de naissance pour délits justi

ciables du jury, 1904-1908 395 
— Peines pour crimes principaux, 

18S5-190S 392-394 
— Peines pour délits justiciables du 

jury, 1904-1908 395 
— Profession des détenus pour délits 

justiciables du jury, 1904-1908 395 
— Religion des détenus pour délits 

_ justiciables du jury, 1904-1908 395 
— Résidence des détenus pour délits 

justiciables du jury, 1904-1908 £95 
Dépenses du Canada, 1868-1909 234 
— Imputables aux fonds consolidés, 

1868-1909 235,237,243-250 
— Imputables à la det te publique, 

1868-1909 251 
— Imputables au capital, 1868-1909. 235 
— Pour perception du revenu, 1868-

1909 237 
— Pour primes, escompte et échan

ge, 1888-1909 243 
— Pour subsides aux chemins de fer, 

1884-1909 235 
— Pour subsides aux provinces, 1868-

1909 235 
Dessins industriels enregistrés, 1904-

1 9 0 9 . . . . . 387 
De t t e consolidée payable au Canada 

et à Londres-, 1907-1909 231 
Det te du Canada. Statist ique 230-254 
—'Augmentat ion et diminution brute 

1868-1909 254 
— Augmentat ion net te de la dette, 

1868-1909 254 
— Comptes augmentant ou dimi

nuant la dette, 1868-1909 251-253 
— Consolidée, 1867-1909 231 
— Ent rée au compte de la dette, 1868-

1909 237-243 
— Intérêt , 1868-1909. ' . . . '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.230-243 
Différends industriels. Lois des en

quêtes xxxii 
— de l 'année xxx 
Distillation. Statist ique par province, 

1905-09 259-260 
Douanes, tarif de 1907, amendement. . x 
— (Droits de) Recettes, 1868-1909... . 238 
Dreadnought. offre d'un navire du 

type xix 
Droits d'auteurs, 1904-1909 387 
Droits d'accise (articles sujets aux) 

1905-1909 261 
— Revenu, 1905-1909 265 
- - Taxes, recettes, 1868-1909 238 
Droits payés par tête sur spiritueux, 

vin, bière et tabac, 1869-1909.. 263 
— sur les importations de sucre . . . . xvii 

Eaux limitrophes entre le Canada et 
les Eta ts -Unis xxxv 

— navigables. Protection. Loi xviii 
E:oles. Fréquentat ion, 1871-1901 . . 21-22 
Emprun t s temporaires, arrivés à ter

me à Londres depuis 1893 253 
— Passif, 1867-1909 232 

Emprunts temporaires—suite. PAGE. 
— Placés sur le marché de Londres 

depuis 1893 258 
— Placés sur le marché de Londres . . xxxi 
— Public xxx 
Engrais chimiques (ou de commerce). 

Loi des xvi 
Entomologie. Division à la Ferme 

expérimentale centrale xxxv 
Epizooties, amendement à la loi des. xviii 
E t a t civil de la population 2-12 
— Evénements de l'année xv-xlix 
Expédit ion arctique canadienne 1908-

1909 xxxvi 
Exportations. (Voir " Commerce ") 
Exportat ions du Canada xxx 
Extradit ion. Loi de xviii 

Faillites commerciales au Canada, 
1908-1909 274 

Fermes cultivant du blé, de l'orge et 
de l'avoine dans les provinces 
du Nord-Ouest, 1905-06 56 

Fermes expérimentales fédérales. 
Nouvelles xxxv 

Fer en gueuse, saumons de fer pour 
lest et ferrailles importés, 1884-
1909 411 

— F e r en gueuse, produit, 1884-1909.. 411 
— F e r produit dans l 'Ontario xlii 
Fèves (Voir "Haricots") . 
Fletcher, Monument au Dr xxxvi 
F'oin, état et rendement xxiv-xxv 
Fonds consolidés. Dépenses, 1868-

1909 235,237,243,250 
— Recettes, 1868-1909 234, 236, 238-242 
Fonds d'amortissement. Actif, 1867-

1909 233 
— Frais , 1868-1909 237-243 
— Recettes, 1868-1909 233 
Fonds en déficits. Passif, 1867-19C9. 232 
Forçats. Libération sur parole . . xxxiv-xxxv 
— (Voir " Délits et crimes " et " Pé

nitenciers.") 
Fréquentat ion de l'école, 1871 -1901.. 21-22 
Frui ts . Production, 1871-81-91-1901. 30-31 
Fulminate fabriqué, 1905-09 265 

Gaz (inspection du) et timbres de loi. 
— Recettes, 1877-1909 240 
Gaz naturel. Production dans l'On

tario xlii 
Gouvernement civil. Coût, 1S68-1909 246 
Gouvernement des territoires du 

Nord-Ouest. Coût, 1874-1908. 243 
Gouverneurs généraux du Canada, 

1367-1909 423 
Grain, catégories de, Statistique, 1907-

1909 400-403 
— Districts d'inspection, 1906-08 . . .400-403 
— Inspection, 1907-09 400-403 
Grain expédié 404 
— P a r navires de Fort-William et 

Port-Arthur , 1908-09 404 
— Par navires et voie ferrée, 1908-09. 404 
— Quantités et prix xxiv 
Grains mélangés. E t a t et rende

ment, 1909 xxiii-xxv 


