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1888. 1889. 1890. 1891. 
Acres. Acres. Acres. Acres. 
420,333 

70,521 
197,140 

696,050 
212,651 
177,092 

471,040 
57,600 

139,030 

563,680 

189,704 

CHAPITRE XII. 

TERRES FÉDÉRALES. 

759. Les terres de la Couronne de la Puissance, connues généra- Terres fé-
lement sous le nom de terres fédérales, sont situées dans leManitoba dérales. 
et les Territoires, ce qui est connu sous le nom de zone du chemin 
de fer de la Colombie anglaise et comprennent quelques-unes des 
plus belles terres agricoles du continent. Afin de donner aux émi-
grants et aux colons tous les moyens possibles d'obtenir des rensei
gnements, le commissaire des terres fédérales a un bureau à Wiu-
nipeg et nombre d'agences des terres où tous les détails peuvent 
être obtenus sont situées à des endroits convenables. 

760. Ci-suit un tableau comparatif des transactions des terres Superficie 
fédérales durant les cinq dernières années :— vendue, 

u 1887-91. 
1887. 

Acres. 
Homesteads 319,500 
Préemptions 87,747 
Ventes . 114,544 

761. On verra qu'il y a eu une augmentation de 92,640 acres dans Augmen-
la superficie des terrains pris comme homesteads par les colons tatl°n<3ans 
actuels,, et aussi une augmentation de 50,674 acres dans la superficie c;e Coioni-
de terrain acquis. Tout fait présager une plus forte augmentation sée, 1891. 
encore pour 1892. Les préemptions ont cessé le 1er janvier 1890. 

762. Le nombre d'inscriptions annulées a constamment été en Inscrip-
diminuant; en 1874,-63 poui 100des homesteads et-93 pour 100 des t ions-
préemptions furent annulées; en 1891,-01 pour 100 seulement des 
homesteads furent annulés. Le nombre de patentes émises a été de 
2,449 comparé avec 3,273 durant l'année précédente; 35 furent annu
lées. La diminution dans le nombre de lettres patentes est due à diffé
rentes causes ; entre autres, plusieurs des demandes ont été mises 
de côté pourconsidération, et plusieurs ontété complètement refusées 
parce que les conditions pour l'acquisition de terrains gratuits n'ont 
pas été accomplies, et que les avances faites aux colons n'ont pas 
été remboursées. 

763. Le tableau suivant donne le total des honoraires de préemp- Recettes 
tions de homestead et de vente, reçus chaque année du 1er juillet provenant 
1873 au 30 juin 1891 : — des hono

raires et 
O Q des ventes 
Z l ° 1873-1891.» 


