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iascrip- 636. Le nombre d'inscriptions annulées a constamment 
tions an- ^ 

muées, ete en diminuant ; en 1874, 63 pour 100 des homesteads 
et 93 pour 100 des préemptions furent annulés ; en 1888, 
il n 'y en eût pas. Le nombre de patentes émises a été de 
3,275 comparé avec 4,599 dans l'année précédente. 34 furent 
annulées. La diminution dans le nombre de patentes est 
due à ce que d'après l'acte de la propriété foncière dans les 
territoires, les notifications données par le ministre de l'Inté
rieur aux fonctionnaires publics à l'effet que certaines terres 
ont été accordées à une compagnie de chemins de fer ou à la 
compagnie de la Baie d'Hudson équivalent à des lettres 
patentes. 

"Parc des 637. Une grande étendue de terrain sur lequel se trouve 
ênes t a"••- .•"• i e s sources d'eau chaude minérale, Territoires du Nord-Ouest, 
Rocheuses a ^ réservée par un ordre en conseil datée du 25 novembre 
a Ban fî, * 

T. N. û. 1885, pour en faire un parc national, qui est connu sous le 
nom de Parc des Montagnes Rocheuses. Dix-huit milles de 
chemins furent ouverts en 1887 et 1888 et des travaux furent 
commencées sur 7 autres milles. Les améliorations qui ont 
été faites dans la caverne et le bassin ont donné beaucoup 
de satisfaction. Les recettes provenant des bains se sont 
élevées à $976. Il y a maintenant plusieurs autres maisons 
de bains dont le loyer s'est élevé à $640. 5,822 persoimes) 

dont un grand nombre étaient des canadiens, ont visité les 
sources. • 

Autres 638. Par un ordre en conseil daté du 10 octobre 1885, 
quatre autres réserves ont été faites dans les Montagnes 
Rocheuses. 

Etendue 639. Une expérience importante est maintenant faite par 
livrées à° la compagnie de transit qui a acheté 10,000 acres de terre 
sation°m" à 10 endroits différents le long de la ligne du Pacifique 

Canadien, et a aussi fait l'acquisition du bail et des animaux 


