
433 

Grèves des mineurs de charbon. . 
PAGE. 
xxxii 

Haricots, état et rendement, en 
1909 xxiii-xxv 

Havre de Montréal. Commissaires. 
Loi xviii 

Havres, jetées et brise-lames de 
l 'Eta t . Loi des xviii 

Homesteads. Enregistrés 385, xl 
Homicides. Cas soustraits à la juris-

diction des cours de sessions . xviii 
Honneurs et décorations impériales. xlvii 
Houille exportée, 1868-1909 407-408 
— Anthraci te et bitumineuse impor

tée, 1868 1909 407 
— Production par provinces, 1874-

1909 406 

Immigrat ion chinoise, 1886-1909.. . 385 
Immigration. Coût, 1868-1909 247 
— Arr ivants dans les ports de l ' in té 

rieur et océaniques canadiens, 
1905 385 

— Immigrants chinois, 1886-1909 385 
—Sta t i s t ique 247-385, xxxix-xl 
Importat ions du Canada xxx 
Importat ions (voir "Commerce"). 
Incorporation, chartes xxxvii-xxxviiî 
Indiens. Dépenses, 1870-1909 247 
Industrie. Statistique, 1906 36-50 
— Capital. Valeur 36-50 
— Employés salariés (nombre) 36-50 
— Etablissements (nombre) 36-50 
— Industries (diverses) 36-50 
— Industries (groupes d ') 36-50 
— Main-d'œuvre (rétribution) 36-50 
— Produits . Valeur 36-50 
In té rê t s sur les placements, revenu, 

1868-1909 230-240 
— Sur la det te publique, 1868 1909. 230-243 
Ins t i tu t international d 'Agriculture. xxviii 
Ins t i tu t de Tuberculose. Ouverture, 

d'Angleterre, par S. M. le Roi, 
au moyen de l'électricité xxxiii 

Inst i tut ions scientifiques, coût, 1868-
1909 249 

Instruction du peuple, statistique, 
1871-1901 21-22 

— Degré d'instruction, 1871-1901.. . . 21-22 
— Fréquentat ion de l'école, 1871-1901 21 -22 
Installations frigorifiques, amende

ments à la loi xviii 

Jetées, havres et brise-lames de l 'E
ta t . Loi xviii 

Jeunes délinquants, t ra i tement . , . . . . . xxxix 
Juges supplémentaires xviii 
Just ice, frais d'administration, 1868-

1908 246 

King, W. L. M., nommé Ministre du 
travail xlviii 

Législation, coût, 1868-1909 247 
Lettres (nombre de) envoyées au Ca

nada, 1868-1909 282 

28-

PAGE. 
Lettres historiques, présentation au 

Canada . . xlii 
Lieu de naissance de la populat ion. . 2-12 
Lieutenant-gouverneur de la Colom

bie-Britannique . . . xlv 
Lieutenants-gouverneurs, 1867-1909. 424-425 
Lin, état et rendement, 1909 xxiii-xxv 
Loi de la représentation 23-26 
Lumière électrique (inspection de) re

cettes, 1896-1909 239 

Main-d'oeuvre agricole, rétribution 
moyenne xxvii 

Maïs, é ta t et rendement, 1909 . . . . xxiii-xxv 
Malles et paquebots. Coût des sub

ventions, 1868-1908 248 
Malles, subsides, 1906-1909 283 
— et paquebots. Subsides, 1906-1909. 248 
Malt , liqueur. Fabrication, 1905-1909 264 
Malt , fabrication, 1905-1909 260 
Mandats-poste, par provinces, 1904-

1909 280 
Mandats-poste. Système? 1868-1909. 279 
Manufactures. Statist iques. . .36-50, 218-219 
Manufactures (voir "Industr ies") . 
Marine, hôpitaux. Coût, 1868-1909.. 248 
Marques de bois enregistrées, 1905-

1909 387 
Marques de commerce, 1905-1909.... 387 
Marine. Statist ique 347-365 
— Xavires, canadiens et américains, 

naviguant dans les rivières et 
les lacs limitrophes, 1905-09... 361 

— Navires employés dans le cabotage 
au Canada, 1905-09 360 

— Navires (entrées de), venant de la 
mer, 1905-09 358 

— Navires (sorties de), allant en mer, 
1905-1909. 357 

— Navires (entrées et sorties de) aux 
ports canadiens depuis 1868-
1909 363 

— Navires (nombre et tonnage des), 
inscrits sur registres mariti
mes, 1867-1909 365 

— Xavires, naufrages et avaries, 
1870-1909. 364 

— Navires océaniques inscrits et con
gédiés aux ports canadiens, 
1868 1909. 362 

— Navires océaniques. Pays de pro
venance et de destination, 1909 359 

Messageries canadiennes, amende
ment à la loi xviii 

Mesureurs de bois. Recettes, 1869-
1909 239 

Métaux, production . . . xl-xlii 
Milice. Statistique 210, 248, 382-384 
— E t défense. Coût, 1868-1909 248 
— Dépenses et revenu, 1905-1909... .383-384 
— Officiers et hommes exercés dans 

les camps de district, 1905-1909 382 
— Recettes inscrites au compte de la 

milice, 1868-1909 240 
Minéraux. Statistique 

86, 214, 405-412, xxxix-xli 

-A.C. 


