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tion très satisfaisante, mais les comparaisons avec les premières années ne 
sont pas de 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. 

671. Il y a eu, dans chaque province, une augmentation dans le nombre 
des porcs, à l'exception de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, 
il y a eu une diminution générale dans les animaux vivants, à l'exception 
des chevaux. L'augmentation des porcs 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. 

672. Jusqu'à présent, quelques-unes des provinces recueillent annuelle
ment les statistiques concernant l'agriculture qui sont de quelque utilité. 

La province d'Ontario, d'après les rapports du bureau des industries, 
possédait en 1894 le nombre d'animaux suivant :— 

Nombre. Valeur. x 

Chevaux 674,777 §46,245,614 
Bêtes à cornes 2,099,301 47,577,587 
Moutons 2,015,805 8,606.671 
Porcs 1,142,133 6,909,262 
Volailles 7,552,662 2,208,518 

673. Ces détails montrent que l'augmentation des chevaux de travail a 
été de 373,615 en 1893 à 395,686 en 1894, la diminution des juments 
poulinières à 11,591 et des chevaux non dressés à 20,890; c'est-à-dire, une 
diminution totale de 10,410. 

674. Une comparaison entre 1894 et 1893 montre les augmentations et 
diminutions suivantes :— 

Bœufs de travail, diminution 342 
Vaches à lait, augmentation 30,639 
Animaux pour le marché, diminution 1,205 
Autres animaux, augmentation 12,327 

L'augmentation totale a été de 41,419. 

675. L'augmentation des moutons a été de 79,867, comme ci-dessous :— 

Moutons au-dessus de 1 an 54,566 
" au-dessous de 1 an 25,301 

676. L'augmentation des porcs a été de 130,111 divisée comme suit:— 

Porcs au-dessus de 1 an, augmentation 7,482 
" au-dessous de 1 an " • 122,629 

677. L'augmentation des volailles a été de 438,226, divisée comme suit :— 

Dindes, augmentation 50,678 
Oies, diminution 1,274 
Autres volailles, augmentation 388,822 


