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29. L'industrie du bois augmente rapidement chaque année dans la 
Colombie-Anglaise ; les facilités de production et de transport augmen
tent aussi, et le produit des moulins en 1891 a été considérablement 
plus au-dessus que les chiffres donnés plus haut, qui ne sont que les 
chiffres des rapports du gouvernement seulement. C'est dans cette 
province qu'on trouve le pin de Douglas, si fort et si droit. Il atteint 
fréquemment une hauteur de 300 pieds et a souvent mesuré 45 pouces 
sur une longueur de 90 pieds. Le cèdre rouge qui augmente en valeur 
comme bois de commerce, devient très gros, on en trouve fréquemment 
qui ont 200 pieds de hauteur et 20 pieds de diamètre. Les chiffres 
concernant le Nouveau-Brunswick ne représentent nullement la pro
duction des moulins de cette province, comme le démontre le tableau 
suivant des envois transatlantiques des ports de cette province durant 
1891 et 1892 :— 

1891. 1892. 
Madriers, pieds, en superficie 252,519,988 325,149,811 
Bois carré, pieds cubes 302,950 565,350 
Nombre de vaisseaux employés 380 455 
Tonnage 279,436 357,775 

Les envois de madriers ont été les plus considérables depuis 1889. 
30. Les envois transtlantiques de madriers de la Nouvelle-Ecosse en 

1892, se sont élevés à 87,861,398 pieds ; la quantité moyenne durant 
les dernières dix années ayant été 84,061,803 pieds. 

31. Des détails concernant les industries de la pêche et de l'agricul
ture seront donnés plus loin. 

32. Il y a en Canada une grande étendue de terre propre à la colo
nisation, soit pour l'agriculture ou l'exploitation minière, et qui se 
trouve entre les mains du gouvernement fédéral, ou des gouvernements 
provinciaux, suivant leurs positions. Ces terres sont généralement 
connues sous le nom de " terres de la Couronne." 

33. Les terres de la Couronne de la Puissance, connues générale
ment 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 comprennent quelques-unes des plus 
belles terres agricoles du continent. 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. 

34. Ci-suit un tableau comparatif des transactions des terres fédé
rales durant les six dernières années :,— 
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