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CHAPITRE XII . 

TERRES FÉDÉRALES. 

Terres fé- 741. Les terres de la Couronne de la Puissance sont situées 
dans le Manitoba, les Territoires, ce qui est connu sous le nom 
de zone du chemin de fer de la Colombie-Anglaise et com
prennent quelques-unes des plus belles terres agricoles du con
tinent. Afin de donner aux émigrants et aux colons tous les 
moyens possibles d'obtenir des renseignements, le commissaire 
des terres fédérales a un bureau à Winnipeg et nombre 
d'agences des terres où tous les détails peuvent être obtenus 
sont situées à des endroits convenables. 

Superficie 742. A l'exception des années 1882 et 1883, la surperficie de 
en 1889. la terre prise par les colons d'après les disposition de l'Acte des 

Terres Fédérales a été plus grande qu'en aucune des années 
précédentes. En 1885, la superficie inscrite pour l'établisse
ment n'était que de 249,552 acres, cette diminution était causée 
par les troubles du Nord-Ouest, mais depuis cette époque, l'aug
mentation a été continuelle : celle de 1888 sur 1887 a été de 
100,833 acres et en 1889 sur 1888 de 275,717 acres. 

Superficie 743. L'augmentation des préemptions a été très considérable, 
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emptions, la superficie s'est élevée à 142,130 acres. Cette augmentation 
est sans doute largement due à ce que le privilège de s'inscrire 
pour préemptions a cessé le 31 décembre 1889. Plusieurs des 
colons demandèrent des inscriptions de préemptions qui n'en 
auraient pas demandé si les règlements fussent restés les 
mêmes. 

Superficie 744. Il y a eu une diminution de 20,048 acres dans la super
ficie vendue. Ci-suit un tableau comparatif des trois dernières 
années :— 

1889. 

vendue. 

1887. 1S88. 1889. 
Homesteads.. . . 319,500 acres. 420,333 acres. 696,050 acres. 
Préemptions. . . . 87,747 " 70,521 " 212,651 " 
Ventes . . . 114,544 " 197,140 " 177,092 " 


