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Recettes 642. Le montant total des recettes au compte des terres 
fédérales, au 31 octobre 188*7, était comme suit :— 

Droits de homesteads S 410.335 
Préemption • r 190,014 
Ventes—En argent 3,297,854 
Bois, pâ turage et minéraux , 876,393 
Colonisation 883,456 
Divers 239,862 

$5,897,914 

Explora- 643. Une exploration importante du district de Yukon fut 
district de complétée en 1888, par M. Wm. Ogilvie qui fut absent près 

de deux années, son principal but étant de s'assurer de la 
position de la borne internationale. Son rapport sera bientôt 
publié. 

64+. Un certain nombre de petits fermiers (crofte/s) émi-
grèrent de l'ouest de la Haute-Ecosse et des îles d'Ecosse au 
printemps de 1888 et s'établirent près du lac Pélican, dans 
le Manitoba. Quand on les visita en septembre dernier, ils 
étaient satisfaits du pays et de leurs chances de succès. 

Vente des (345 Aucune vente générale des terres scolaires n'a été 
terres . . . 

scolaires faite dans les territoires ; mais sur la recommandation du 
Terri- bureau de l'instruction publique, une section située dans la 
Nord-dU région de mines de houille anthracite, fut mise en vente 
Ouest. en mars 1888, au prix de $20 l'acre. La somme de $30,496 

fut réalisée ; le prix varia de $70.50 à $20.05 l'acre. 
Promage- g4g_ Une fromagerie et deux beurreries furent établies, en 
n e dans . . . . 

les Terri- 1888, dans la section qui est située au pied des cotes est des 
Nord- Montagnes Rocheuses. Ce fut la première établie dans cette 
0u6StÉ partie du pays. 
Règle- 647. D'après les règlements des terres fédérales, toutes les 
ments des . , , -, , . , , , 
terres sections arpentées et portant des numéros pairs, excepte les 
fédérales. g e e t 2 g ^ d a n g j e ]y[ailitoba et les Territoires du Nord-Ouest. 

qui n'ont pas encore été prises à titre de homestead, réser-


