
X H 1 . ADMINISTRATION.—su i te . 

Terres domaniales. 

6. Réparti t ion des terres cadastrées du Manitoba, de la Saskatchewan e t de l 'AIberta, 
au 1er janvier 1921 798 

7. Ventes de terres par les compagnies de chemins de fer bénéficiaires d 'octroi de terres 
domaniales et par la Compagnie de la Baie d 'Hudson, durant les exercices 1919-1921.. 798 

8. Inscription de homesteads au Manitoba, en Saskatchewan, en Alber ta et dans la 
Colombie Britannique, par nationalité, pendant les exercices 1916-1921 804 

9. Recet tes provenant des concessions de t e r res à t i t r e précaire et à t i t re définitif, 
durant les exercices 1916-1921 804 

Département d u Secrétaire d'Etat 

10. Naturalisations effectuées au Canada, sous l 'empire des lois de 1914 et 1920, par 

principales nationalités, durant les années civiles 1915-1921 806 

Département des Affaires Ind iennes . 

11. Population indienne du Canada, par provinces, 1911-1917 812 
12. Fréquentat ion des écoles indiennes, par provinces, exercice terminé le 31 mar s 1921.. 812 
13. Superficie et valeur des te r res dites "réserves indiennes", en 1920 812 
14. Superficie et production des récoltes de grande culture des Indiens, par provinces, 

en 1920 813 
15. N o m b r e et valeur des bestiaux des Indiens, par provinces, en 1920 813 
16. Sources et importance des revenus des Indiens en 1920 813 

Travaux Publ ics . 

17. Dimensions des cales-sèches appartenant au gouvernement fédéral 815 
18. Dimensions et coût des cales sèches subventionnées en ver tu de la loi des subven

tions aux cales-sèches, de 1910 815 
19. Budget du ministère des Travaux publics, 1916-21 816 

Défense pub l ique . 

20. Budget du ministère de la Milice pour les exercices 1917-1921 819 
21. Dépenses de guerre pour les exercices terminés le 31 mar s 1915-1921 820-821 
22. Effectifs e t détachements de la Police Montée canadienne, au 30 septembre 1921 825 

Département d u Rétabl issement des Soldats dans la vie civile. 

Pensions de guerre 826-830 
23. Barème des pensions annuelles accordées aux familles des mili taires des armées 

canadiennes de te r re e t de m e r décédés, en vigueur depuis le 1er septembre 1921.. 827 
24. Barème des pensions annuelles aux marins et mil i taires invalides des armées de 

te r re et de mer du Canada, en vigueur pour les années commençant le 1er sep
t e m b r e 1921, 1922 e t 1923 828-829 

25. Pensions en cours au 31 mar s 1921 e t leur montant annuel 830 

Commission d'établissement des soldats 831-832 

Ministère fédéral de la Santé 832-835 

Stat i s t iques judiciaire et pénitentiaire. 

26. Condamnations, par catégories de crimes et délits e t pour l 'ensemble des menus 
délits, 1876-1920 avec pourcentages 837 

27. Accusations, condamnations e t pourcentages des acqui t tements en ce qui concerne 
les crimes et délits, par provinces, 1918, 1919 et 1920 838 

28. Cr imes et déli ts par catégories, exercices terminés le 30 septembre 1919 et 1920 838-839 
29. Condamnations e t peines pour l 'ensemble des crimes, délits e t contraventions, par 

provinces, de 1914 à 1920 839-840 
30. Jeunes délinquants condamnés pour cr imes e t délits, par catégories, en 1920 avec 

totaux e t moyenne annuelle pour la période 1885-1920 841 
31. Accusations, acqui t tements , condamnations et peines, en mat ière de crimes et dé

lits de 1915 à 1920 ; ._ 841 
32. Classification des condamnés pour crimes et délits, de 1914 à 1920 842 
33. Condamnations, par catégories, de 1914 à 1920 843 
34. Comdamnat ions pour ivresse pendant les cinq ans 1916-1920 844 
35. Détenus dans les différents établissements pénitentiaires, 1918-1920 844 

Pénitenciers 

36. Mouvement des détenus, 1916-1921 845 
37. Décès, évasions, grâces et libérations conditionnelles, 1916-1921 845 
38. Ages des détenus, 1915-1921 " 845 
39. Classification des détenus, 1915-1921 846 

Divorce. 

40. Stat is t iques du divorce, 1868-1921 847 
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