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acres. D'après le recensement de 1891 il y avait dans les trois districts 
suivants, le nombre d'animaux vivants, savoir : 

Alberta. Assiniboïa. „u„,„„ _" cnewan. 
Chevaux 31,970 23,449 5,220 
Bêtes à cornes 145,658 69,420 16,144 
Moutons 16,057 44,376 4,487 
Cochons 5,103 10,020 1,098 

Si on fait la comparaison de ces chiffres avec ceux pour le même 
district, tels que dans le recensement de 1885, on trouve les augmenta
tions suivantes : 

Chevaux 36,514 
Bêtes à cornes 144,086 
Moutons 45,512 

Le nombre de cochons a diminué de 6,321. En 1881, il ne se 
trouvait que 18,763 animaux vivants dans tous les Territoires du 
Nord-Ouest, et en 1891, il s'en trouvait 373,002 dans les trois districts 
provisoires seulement. Nous avons bonne raison de croire qu'à la fin 
des dix années suivantes il y aura une augmentation réelle et propor
tionnelle, infiniment plus forte. 

529. Nous n'avons pas d'espace pour donner des détails concernant Fermes 
les travaux qui ont été faits sur les fermes expérimentales durant expéri-
l'année. On peut les obtenir en lisant le rapport du directeur, publié m e n a es-

par le département de l'agriculture à Ottawa. Nous dirons, cependant, 
qu'un travail utile a été fait sur toutes les fermes en essayant les nou
velles variétés de produits d'agriculture, de fruits et d'arbres forestiers, 
aussi, en faisant des expérimentations de diverses sortes afin d'améliorer 
la position du cultivateur. Comme preuve de la somme d'ouvrage qui 
a été faite et de l'intérêt que prennent les cultivateurs, nous dirons que 
durant l'année, 16,905 sacs de grains, 5,000 paquets de plants d'arbres 
forestiers et de petits fruits venant de graines, et 4,053 sacs de graines 
d'arbres furent distribués ; 1,370 échantillons de grains furent reçus. 
Un grand nombre de bulletins et de rapports furent envoyés, et le 
nombre de cultivateurs qui sont maintenant sur la liste de ceux qui 
doivent recevoir des bulletins est de 25,000. La dépense sur les 
différentes fermes était comme suit :— 

Ferme Centrale, Ottawa $22,648 
Ferme, Nappan, N.-E 0,5:>4 

do Brandon, Man 11,912 
do Indian-Head, T.N.-O 9,583 
do Agassiz, C.A 7,320 

Total §57,987 
Salaires, impressions, etc., etc ,. . 17,013 

Grand total . $75,000 


