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rapports qu'on a pu obtenir, mais le nombre réel est sans doute 
plus élevé. Vingt-sept baux furent radiés pendant l'année, et le 
nombre de demandes de baux a été de 42. Il y a eu une grande 
diminution dans le nombre de demandes de baux depuis avril 
1887, alors que le gouvernement décida de les accorder au plus 
haut enchérisseur. Cette industrie a eu beaucoup de succès 
cette année, l'hiver ayant été favorable. Aucuns renseigne
ments ne peuvent être obtenus relativement à la quantité d'ani
maux dans les autres parties des territoires. 

399. Le tableau comparatif suivant donnera une idée des Progrès du 
progrès faits par la province du Manitoba entre les années 1887 îssz-issa 
et 1889 :— 

1887. 1889. Augmentation. 
Nombre de chevaux 29,915 45,746 15,831 

bê;es à cornes 101,682 148,209 46,527 
moutons 12,540 31,341 18,801 
cochons 35,713 51,657 15,944 
étalons 411 642 231 

Superficie préparée pour la culture 
(acres) 636,295 893,402 257,107 

400. Il a été fait beaucoup d'ouvrage aux différentes fermes Fermes 
expérimentales et les progrès accomplis ont attiré l'attention mentales. 
générale.* A Nappan, N.-E., où est sise la ferme des pro- Nappan, 
vinces maritimes, quatre-vingt-dix acres furent mis en culture 
et on a fait l'expérimentation de différentes sortes de grain. 
Les bâtisses et les clôtures furent finies. A Indian Head, 
T.N".-0., 215 acres furent mis en culture, la plus grande partie 
était en orge, en blé et en avoine. Au delà de 11,000 arbres 
furent plantés sur la ferme. Le résultat fut en général satis
faisant quoique la rigueur de l'hiver et du printemps ait été 
fatale à un grand nombre. Sur 342 pommiers plantés au prin
temps, 257 étaient encore vivaces au 1er novembre 1889, et sur 
64 plantés en 1888, 38 étaient vivaces à la même date. A 

' Pour détails voir " Ferme Expérimentales "—Annexe au rapport du ministre de 
l'Agriculture, 1889. 
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