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" On dit que l'animal hybride est plus gros, plus dur au 
" froid, plus fort, plus pesant et plus facile à hiverner que 
" l'animal domestique, de plus sa peau est aussi pesante, la 
" fourrure est plus épaisse que celle du bison et vaut autant 
" à elle seule qu'un animal domestique. " 

Le comité recommanda que ces expériences fussent conti
nuées par la ferme expérimentale du Manitoba et des terri
toires et qu'on s'efforçât d'obtenir des hybrides entre l'orignal, 
le bœuf musqué et les animaux domestiques. Comme il est 
maintenant suffisamment établi que le croisement avec le 
buffle réussit, il est probable que dans un avenir prochain, ce 
sera une source de produits alimentaires ainsi que de peaux. 
On a suggéré au comité qu'un croisement entre un buffle et 
un Gralloway ou Polled Angus produirait de belles robes 
noires qui vaudrait de $75 à $100 chacune. 

97. La quantité totale du poisson pris dans l'année du Poisson 
recensement, d'après les rapports, était de 3,713 barils, mais Nord-6 

ce chiffre peut seulement être considéré comme approxi- 0ue3t-
matif. La quantité qui a été réellement prise a sans doute 
été beaucoup plus grande. A cause de la rareté croissante 
du poisson, en conséqtience de l'exportation considérable aux 
Etats-Unis, le comité ci-dessus mentionné recommande for
tement la prohibition des exportations de presque tous les 
poissons et des établissements de pisciculture pour l'élevage 
de certaines variétés à quelque point central. Les variétés 
recommandées sont l'éturgeon, le poisson blanc, la laquèche, 
la barbotte, la perche, l'anguille, le brochet, le maskinongé 
et la carpe. 

98. Le nombre total des églises dans les trois districts Eglises 
était de 66, savoir : Eglise d'Angleterre, 19 ; presbytérienne, trois dîs 
18 ; catholique, 15 ; méthodiste, 11, et d'autres dénominations {"g,?3' 
3. Donc, en proportion du nombre de sectaires de chaque 
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