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CHAPITRE XI I . 

Terres fé
dérales. 

Superficie 
vendue. 

Diminu
tion de la 
superficie 
colonisée. 

Inscrip
tions. 

TERRES FÉDÉRALES. 

793. Les terres de la Couronne de la Puissance, connues 
généralement sous le nom de terres fédérales, sont situées 
dans le Manitoba et 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. 

794. Ci-suit un tableau comparatif des transactions des terres 
fédérales durant les quatre dernières années :— 

1887. 1888. 1883. 1890. 
Homesteads 319,500 acres. 420,333 acres. 696,050 acres. 471,040 acres. 
P r é e m p t i o n s . . . . 87,747 " 70,521 " 212,651 " 57,000 " 
Ventes 114,544 " 197,140 " 177,092 " 139,030 " 

795. On verra qu'il y a eu une diminution de 225,010 acres 
dans la superficie des homesteads, ce qui, on suppose, a été 
causée par l'impression défavorable créée par la sécheresse de 
l'année précédente. On espère que cette impression disparaîtra 
bientôt, puisqu'elle n'a pas raison d'être. Toutes les terres 
sont sujettes à la sécheresse de temps en temps et les terres 
fertiles du Ïford-Ouest ne le sont pas plus qu'ailleurs. On 
s'attendait à la diminution dans le nombre de préemptions, 
puisque le droit d'obtenir des inscriptions a cessé le lerjanvier 
1890. La diminution dans la superficie vendue a aussi été 
attribuée à la sécheresse de l'année précédente. 

796. Le nombre d'inscriptions radiées a constamment été en 
diminuant ; en 1874, 63 pour cent des homesteads et 93 pour 
cent des préemptions furent radiées ; en 1890 deux pour cent 


