
64 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

On a fait le relevé de quatre townships, dont deux, Van Horne et Wain-
wright ont été mis en vente à 50 centins l'acre un quart comptant, et la 
balance avec intérêt de six pour cent, aux conditions ordinaires auxquelles 
les colons sont soumis. 

Le bureau de l'agent des Terres de la Couronne est à Dryden. 
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 tous les renseignements nécessaires et les plans aux bureaux de la 
compagnie à Lethbridge. 

Les terres coneédées à la Compagnie du chemin de fer de Qu'Appelle, lac 
Long et Soskatchewan sont d'une étendue de 1,500,000 acres de terres dans 
le district de Saskachewan, 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 Saskachewan traverse le dis
trict, se joignant au Pacifique Canadien à Régina. 

Actuellement la plus grande partie des terres (tout près de la ligne du 
chemin de fer) sont offertes à $3 l'acre. 

Conditions : un dixième comptant, balance payable en neuf versements 
annuels, un délai d'une année supplémentaire sera donné au véritable colon 
pour faire le dixième paiement, intérêt 6 pour 100. 

Les terres concédées à la Compagnie de chemin de fer Calgary et Edmon-
ton consistent en une étendue d'environ 1,900,000 acres de terres agricoles et 
de ranches dans Alberta, et on peut en voir le plan de chaque section au 
bureau des terres de la compagnie à Winnipeg. 

Le chemin de fer traverse le milieu du district dans lequel des terres sont 
situées, elles se raccordent avec le chemin de fer Pacifique Canadien à 
Calgary. 

Actuellement la plus grande partie des terres (tout près de la ligne du 
chemin de fer) sont offertes à S'a l'acre. 

Conditions : un dixième comptant du prix d'achat et intérêt (6 pour 100) 
et la balance en neuf versements égaux, un délai d'une année supplémen
taire étant donné aux véritables colons pour faire le dixième versement, le 
reste sera payable annuellement. 

É V É N E M E N T S D E L ' A N N É E 1896. 

1er janvier. Le Président nomme une commission pour le règlement de la difficulté re la 
ligne de frontière entre la Grande-Bretagne et Venezuela. 

3 janvier. Ouverture du parlement canadien. Le discours du trône promet une législa
tion relativement à la question des écoles du Manitoba. 

4 janvier. Kesignation de sept membres du gouvernement canadien. Les sénateurs 
Villeneuve, Owens, sir Wm Hingston, Wood et O'Brien sont présentés au président du 
Sénat. Ajournement du parlement. 

f> janvier. Eleetion dé l'hon. col. Prior comme contrôleur du revenu de l'intérieur. 
7 " L'acte Scott voté à Moncton, et supporté. Assemblée du parlement canadien 

après ajournement. Les sénateurs Aikins (ex-lieutenant-gouverneur de Manitoba), Baker 
et A dams pri'-sentes à la Chambre du Sénat. 

5 janvier. Jour de la nomination à Manitoba. Hui t membres du parlement élus par 
aeelamai ion. Sir Mackenzie Bowell offre sa résignation à Son Excellence le gouverneur 
gênerai. Son l('\oellence refuse de l'accepter pour la raison que le discours du trône n'a par 
eue.ne ete pris en considération par le parlement. Le parlement ajourne au 14 courant. 


