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contient 1,000,000 d'acres de terre, très propres à la culture du grain et 
à d'autres industries de la ferme, sur une étendue de 21 milles de largeur, 
immédiatement au nord de la limite internationale, et à partir du rang 
n° 13 dans la direction de l'ouest. Les termes d'achat sont les mêmes 
que ceux de la Compagnie du chemin de fer Pacifique Canadien, et les 
demandes de terrain sont envoyées aux mêmes fonctionnaires. 

199. La Compagnie de chemin de fer et de houille d'Alberta possède, 
dans le district d'Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, 300,000 
acres de terres de prairies très propres à la culture et au pâturage. Les 
terres se trouvent le long de la ligne du chemin de fer de Dunmore (où 
la ligne rejoint le Pacifique Canadien) à Lethbridge, le centre des mines 
de houille. 

La compagnie offre en vente des lots de terrain de 10,000 à 30,000 
acres d'étendue, pour des fins de colonisation ou d'élevage. On peut 
obtenir aussi tou* les renseignements nécessaires et les plans aux bureaux 
de.la compagnie à Lethbridge. 

200 La concession de terrain à la Compagnie du chemin de fer de 
Calgary et Edtnonton consiste en 1,900,000 acres de terres propres â la 
culture et à l'élevage d'animaux, dans Alberta, et on peut voir la descrip
tion de n'importe quelle section au bureau des terres de la compagnie, à 
Winnipeg. 

Le chemin de fer traverse le centre des terres qui ont été concédées à 
la compagnie et s'unit au Pacifique Canadien à Calgary. 

Actuellement la plus grande partie des terres (tout près du chemin de 
fer) sont offertes à $3.00. 

Conditions : un dixième comptant, balance payable en neuf verse
ments annuels, intérêt à 6 pour 100. 

Pour plus amples renseignements et pour pamphlets gratis et cartes, 
s'adresser à Osier, Hammond et Nanton, agent des terres, Winnipeg, 
Manitoba. 

201. Les terres concédées à la Compagnie du chemin de fer de Qu'Ap
pelle, lac Long et Saskatchewan sont d'une étendue de 1,500,000 acres 
de terres très cultivables, dans le district de la Saskatchewan, et on peut 
voir la description de toute section au bureau des terres de la compagnie, 
à Winnipeg. 

Le chemin de fer Qu'Appelle, lac Long et Saskatchewan traverse le 
district, se joignant au Pacifique Canadien à Eégina. 

Actuellement la plus grande partie des terres (tout près de la ligne du 
chemin de fer) sont offertes à $3.00 l 'atre. Conditions: un dixième 
comptant, balance payable en neuf versements annuels, intérêt à 6 pour 
100. 


