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dans les Territoires. L'augmentation pour tout le " Dominion " a été 
de 18 pour 100, et aux Etats-Unis à peu près 14 pour 100. 

501. Dans le nombre des bœufs de travail, il y a eu une diminution 
de 4,606, ce qui indique qu'ils ont été remplacés par les chevaux, ce 
changement étant en partie dû, il n'y a aucun doute, à ce que la terre 
en général est en de meilleures conditions pour la culture. 

502. Dans le nombre de moutons il y a eu une diminution de pas 
moins de 534,701, ou 17 pour 100. Dans les quatre premières pro
vinces de la Puissance, le nombre de moutons en 1871 était de 
3,155,509, en 1881 ce nombre a été réduit à 2,847,975 ou 207,534 de 
moins, soit une diminution d'au-dessus de 6 pour 100, et en 1891, le 
nombre en a encore été réduit à 2,215,738 ou 632,237 de moins qu'en 
1881, soit une diminution de 22 pour 100. Dans l'Ile du Prince-
Edouard en 1871, le nombre était de 147,364, ce nombre en 1881 a 
été augmenté de 19,132, soit un total de 166,496. En 1891, cepen
dant, ce nombre est tombé à 147,097, la diminution dans cette der
nière décade excédant l'augmentation de la précédente de 267. Il y a 
eu donc, 940,038 moutons dans les cinq plus vieilles provinces en 1891 
qu'en 1871. Pour le reste de la Puissance, il y a eu une augmentation 
très satisfaisante, mais les comparaisons avec les premières années ne 
sont pas beaucoup d'importance. L'augmentation dans le nombre de 
moutons aux Etats-Unis, a été quelque peu au-dessus de 30 pour 100, 
en comparaison avec une diminution de 17 pour 100 en Canada. 

503. I l y a eu, dans chaque province, une augmentation dans le 
nombre des cochons, à l'exception de la Nouvelle-Ecosse, et du Nou-
veau-Brunswick, il y a eu une diminution générale dans les animaux 
vivants, à l'exception des chevaux. L'augmentation des cochons dans 
la Puissance, a été plus grande que celle de tous les animaux vivants, 
cette augmentation ayant été de 41 pour 100. Aux Etats-Unis, il y a 
eu une diminution d'à peu près 3 pour 100. 

504. Le tableau suivant donne tous les détails concernant les ani
maux vivants, dans le Royaume-Uni et ses principales colonies spé
cialement pour 1891. Ces chiffres sont de sources officielles. 
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1891 
1890 
1891 
1891 
1891 

*2,026,170 
947,492 

1,441,037 
459,755 
440,496 

11,343,686 
49,635,590 

4,060,662 
2,046,347 
1,813,159 

33,533,686 
28,452,162 

2,513,977 
61,831,416 
12,919,428 

114,272,764 1891 
1890 
1891 
1891 
1891 

*2,026,170 
947,492 

1,441,037 
459,755 
440,496 

11,343,686 
49,635,590 

4,060,662 
2,046,347 
1,813,159 

33,533,686 
28,452,162 

2,513,977 
61,831,416 
12,919,428 

1891 
1890 
1891 
1891 
1891 

*2,026,170 
947,492 

1,441,037 
459,755 
440,496 

11,343,686 
49,635,590 

4,060,662 
2,046,347 
1,813,159 

33,533,686 
28,452,162 

2,513,977 
61,831,416 
12,919,428 

1,702,785 
Nouvelle-Galles du Sud. . 
Victoria 

1891 
1890 
1891 
1891 
1891 

*2,026,170 
947,492 

1,441,037 
459,755 
440,496 

11,343,686 
49,635,590 

4,060,662 
2,046,347 
1,813,159 

33,533,686 
28,452,162 

2,513,977 
61,831,416 
12,919,428 

253,358 
286,458 

* Pour les fins de l'agriculture et de l'élevage seulement. 
H A l'exception des cochons gardés dans les villages et par des paysans.^ 

I l y a aussi 13,500,000 buffles, et 1,000,000 mules, mulets et chevaux sains. 


