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Manitcba, Assiniboïa, Saskatchewan et Alberta, la Saskatchewan, et dans 
les districts de la rivière Bataille et Red Deer. Dans la province de Mani-
toba, les terres valent en moyenne de f 3 à $6 l'acre ; dans le district de 
l'Assiniboïa, à l'est du 3mc méridien, de $3 à $4 l'acre, et à l'ouest du 3me 

méridien comprenant les meilleures terres dans le district de Calgary, §3 
l'acre. 

Si la terre est payée comptant au complet, un certificat de la concession 
des droits sur cette terre sera donné ; mais l'acheteur peut payer un dixième 
de la terre et l'intérêt, qui pour 160 acres à $3 par acre pendant neuf 
ans s'élèverait à $615.20. Le premier paiement à ce prix, serait de $61.52 
la balance payable en neuf paiements égaux de S61.52 chaque, le premier de 
ces paiements devant tomber dû dans une année à partir de la date de 
l'achat, excepté dans le cas d'un ou plusieurs colons de ce ou ces townships 
qui désireraient posséder ces terrains pour lui-même ou pour eux-mêmes. 
Dans un tel cas, le second paiement deviendrait dû dans deux ans et les 
autres paiements deviendraient dus annuellement ce qui donnerait au colon 
l'avantage de payer pour sa terre à même les produits qu'il en retirerait. 

La concession de terrain de la Compagnie du chemin de fer de colonisa
tion du sud-ouest de Manitoba, 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 inter
nationale, 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 Pacifi
que Canadien, et les demandes de terrain sont envoyées aux mêmes fonction
naires. 

Le canton de Témiscamingue qui est situé à la tête du lac du même nom 
au haut de la rivière Ottawa consiste en une étendue de terres de plusieurs 
mille acres en riche argile calcaire. 

On a fait le relevé de vingt-cinq townships, dont cinq ont été mis en vente, 
sujets au règlements concernant les colons et sujets aussi aux règlements 
relativement au pin, à cinquante centins l'acre, moitié comptant, et la ba
lance payable en deux paiements annuels avec intérêt. 

Les conditions sont celles-ci : le colon devra résider sur la terre qu'd aura 
choisie pendant quatre ans, à partir de la date de l'acquisition, il devra en 
outre défricher et cultiver au moins dix acres par cent, et bâtir une maison 
de seize pieds par vingt. 

Dans le district de Nipissing, à l'est de la rivière Spanish, on a fait le 
relevé de plusieurs townships et on a mis les terres en vente aux mêmes con
ditions que celles du Témiscamingue, tel que mentionné plus haut. 

Au nord du lac Huron le long des eaux de la rivière Espagnole à l'ouest 
des régions arrosées par les rivières Thessalon et Mississagua', des terrains 
sont vendus et mis sur le marché à vingt centins l'acre comptant et sujets 
aux termes et conditions exigées de la part des colons des autres townships, 
c'est-à-dire résidence pendant trois ans, à partir de la date, de l'acquisition. 

La partie de territoire connu sous le nom Wabigoon, choisi par le ministre 
de l'Agriculture pour y établir la Ferme " Pioneer," est une nouvelle section 
ouverte aux colons, pour s'y établir, dans le district de la rivière Rainy à 
peu près à 217 milles à l'ouest de Port-Arthur, et 80 milles à l'est de Rat 
Portage. 

C'est l'intention du gouvernement de faire de ce canton, une place plutôt 
apte à l'industrie laitière qu'à l'agricuture. 


