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170. Le nombre d'avis de tempêtes émis par le bureau du service 
météorologique entre le 1er janvier et le 30 juin 1895, a été de 298 dont 
259 ou 8(r!) pour 100 ont été vérifiés. Toute tempête, forte ou moyenne, 
a toujours été plus ou moins signalée. 

171. Le tableau suivant donne le nombre d'avis de tempêtes émis et 
vérifiés pour chaque année depuis 1877 :— 

Nombre Nombre Proportion 
eims. vérifié. vérifiée. 

1877 743 510 68-6 
1878 860 

712 
673 
591 

7 8 3 
1879 

860 
712 

673 
591 8 3 0 

1880 889 
854 

736 
727 

82'8 
1881 

889 
854 

736 
727 85-1 

1882 841 658 78'2 
1883 1,085 

798 
830 

858 79 1 
1884 • 

1,085 
798 
830 

663 
741 

83'2 
1885 

1,085 
798 
830 

663 
741 8 9 3 

1886 906 799 88-2 
1887 1,093 972 88-9 
1888 897 758 84 '5 
1889 1,126 926 81-3 
1SO0 1,199 987 8 2 3 
1891 1,017 826 8 1 2 
1892 1,161 888 80-7 
1893 1,317 1,118 8 4 9 
1894 1,333 1,149 86'2 1,333 1,149 

On constatera donc que des 17,661 avis de tempêtes qui ont été publiés 
pendant les dernières dix-huit années, 14,580 soit 82'6 pour 100 ont été 
vérifiés. 

Le nombre de prédictions des probabilités du temps, publiées pen
dant l'année finissant le 30 juin 1895 a été de 7,265, dont 717 n'ont pas 
été vérifiées, et 5,538 l'ont été complètement, et 1,010 l'ont été que 
partiellement. 

172. Ainsi le nombre do prédictions vérifiées s'élève à 76-2 pour 100 
du total, et le nombre de celles qui ont été vérifiées entièrement et par
tiellement a été de 90'1 pour 10i» comparé à 75 pour 100 et 89 pour 100 
respectivement en 1894. 

Sur le nombre total des prédictions de 1894-95, 1,061 ont été faites au 
Manitoba; dans les basses régions des lacs, 1,352 ; 1,223 dans le haut du 
fleuve Saint-Laurent, et 1,181 dans le bas du fleuve. Dans le golfe Saint-
Laurent, 910, et dans les régions maritimes du Canada, 1,276. Le per-
centage le plus élevé des prédictions vérifiées, en entier ou en partie, a 
été dans le district au haut Saint-Laurent, soit 84 '5, et le plus bas per-
centage de ces prédictions a été dans le bas du fleuve, soit 82-3. L'indi
cateur des signaux servant à prédire le temps a été, comme d'habitude, 
mis en opération sur les trains de chemins de fer depuis le 1er juin 
jusqu'au mois de septembre. Ces indicateurs sont grandement appréciés 
par les cultivateurs. Les avertissements prévoyant les tempêtes de 
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