
AGRICULTURE 413 

C H E V A U X , B E T E S A CORNES, M O U T O N S E T PORCS E X CAX ADA, 
1881 ET 1891—Fin. 

MOUTONS ET PORCS. 

PROVINCES. 

Q u é b e c . . . . 

Nouveau-Brunswick . . . . 
Manitoba 

Ile du Prince-Edouard.. 
Les Territoires 

Canada 

Mou 

1881. 

TONS. 

1891. 

1,359,178, 993,748 
889,833: 722,025 
377,801 i 318,855 
221,163! 181,110 

6,073] 35,816 
27,788 50,406 

166,496 147,097 
346 64,920 

3,048,0781 2,513,977 

Augmen
tation ou 
diminu

tion. 

— 365,430 
— 167,808 
— 58,946 
— 40.053 
+ 29,743 
+ 22,618 
— 19,399 
+ 64,574 

— 534,701 

PORCS. 

1881. [ 1891. 

1 
700.922: 1,112,247 
329,199| 348,397 

47,L'50] 45,760 
53,087 51,093 
17,358; 53,019 
16,841 33,324 
40,181 42,652 

2,775 16,293 
1,207,619 

Augmen
tation ou 
diminu

tion. 

+ 411,325 
+ 19,198 
— 1,496 
— 1,994 
+ 35,661 
+ 16,483 
+ 2,471 
+ 13,518 

1,702,785N- 495,166 
! 

667. Il y a eu, dans chaque province, une augmentation dans le nombre 
de chevaux. L'augmentation, dans la province de Manitoba et des Terri
toires, a été naturellement la plus forte, la proportion de l'augmentation 
ayant été de 418 et 295 pour 100 respectivement ; dans Ontario elle a été 
de 29 pour 100 et dans Québec 26 pour 100. L'augmentation pour tout le 
" Dominion" a été de 36 pour 100. Aux Etats-Unis, pour le même espace 
de temps, l'augmentation a été un peu au dessous de 44 pour 100. 

668. Pour ce qui concerne le bétail, il y a eu une augmentation dans 
chaque province, à l'exception de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Bruns-
wick, où il y a eu dans chacune de ces provinces, une diminution de presque 
5 pour 100. Plus que les ^ de l'augmentation totale a été dans les Terri
toires. L'augmentation pour tout le "Dominion" a été de 18 pour 100, et 
aux Etats-Unis à peu près 14 pour 100. 

669. 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 change
ment 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. 

670. 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 provinces 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 307,534 de moins, soit une diminution 
d'au-dessus de 9 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, est augmenté de 19,132, soit un total de 166,496. En 
1891, cependant, ce nombre est tombé à 147,097, la diminution dans cette 
dernière décade excédant l'augmentation de la précédente de 267. Il y a 
eu donc, 940,038 moutons de moins dans les cinq plus vieilles provinces en 
1891 qu'en 1871. Pour le reste de la Puissance, il y a eu une augmenta-


