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Une école de laiterie fut établie à Sussex, N.-B., en 1894, 30 étudiants 
ont suivi les cours d'instruction et en 1895, l'école était fréquentée par 
54 étudiants. 

Une station laitière expérimentale a été établie en 1892-93 sur la ferme 
expérimentale de Nappan, dans la Nouvelle-Ecosse. Les bâtisses ont été 
construites aux frais de quelques personnes du voisinage, et le départe
ment de 'l 'agriculture y a mis les appareils pour la manufacture du beurre 
et du fromage. La fabrication du fromage se fait durant les mois les 
plus chauds de l'été, et la manufacture du beurre durant le reste de 
l'année. Jusqu'en 1895, dix neuf jeunes gens ont étudié la manufacture 
du beurre et du fromage, et occupent dos positions comme manufacturiers 
de fromage et de beurre dans la Nouvelle-Ecosse. Un grand nombre de 
nouvelles fromageries et de beurreries ont été mises en opération durant 
l'été et cette industrie, conduite sous le système coopératif, est, selon 
toute probabilité, pour devenir tiès étendue. 

Dans la province de l'Ile du prince-Edouard, l'industrie laitière a con
tinué de progresser comme les années précédentes. En 189^, il y avait 
tout simplement un seul poste d'industrie laitière. La bâtisse avait été 
construite aux frais d'une compagnie agricole de New-Perth. Le gou
vernement do la Puissance a prêté toutes les machines requises pour 
faire fonctionner le dit établissement. Depuis, tous les cultivateurs ont 
pour ainsi dire formé une compagnie conjointe pour la fabrication du 
fromage et du beurre. En 1893, il y avait onze différents postes qui 
étaient contrôlés par les commissaires. Les cultivateurs avaient à fournir 
le lait, et on chargeait 1J centin pour manufacturer le fromage et le 
mettre sur le marché ; après la vente les revenus, moins le prix de 
manufacture étaient répartis aux fournisseurs suivant la quantité fournie. 
En 1894, il y avait 16 fromageries et deux beurreries, conduites d'après 
les mêmes principes. En 1895, il y avait 28 fromageries, deux beurreries 
conduites aussi d'aprè-" les mêmes principes. La qualité du fromage qui 
est sorti des susdits établissements, s'est créé une renommée qui le place 
au premier rang sur le marché. L'industrie laitière en hiver établie 
dans l'Ile a remporté de grands succès; et durant l'hiver de 1895-96, 
cinq beurreries séparées, et une centrale dans Charlottetown sont sous le 
contrôle du commissaire de l'industrie laitière. 

Dans la province du Manitoba deux experts du bureau du commissaire 
de l'industrie laitière, ont visité les nouvelles beurreries et fromageries 
durant la saison de l'été, et donnèrent les instructions nécessaires pour 
l'établissement do telles manufactures coopératives dans la province. Ils 
ont étendu leurs visites jusque dar>s les Territoires du.Nord-Ouest. 

Une station d'industrie laitière aété établie à Moose-Jaw pour la manu
facture du fromage. En 1894, on a manufacturé 22,000 liv. de beurre et 
en 1895 on a manufacturé, jusqu'à la fin d'octobre 51,124 liv. de beurre. 

Dans la province de la Colombie anglaise, une beurrerie ambulante a 
été établie pour distribuer sur la terre ferme, de même que dans l'Ile de 
Vancouver, les informations nécessaires aux districts relativement à cette 
industrie. 

Afin de rencontrer les besoins et les demandes des vendeurs de beurre 
et de fromage, un inspecteur a été nommé à Montréal, afin d'examiner 
et faire rapport sur la qualité du beurre ou du fromage, vendu, " telle 
qualité garantie à Montréal même." Les services de cet inspecteur ont 


