
ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE. x' 

d'entrer dans l'union avec une dette de $8,107,500, on leur 
alloue une somme annuelle égale à l'intérêt sur ce montant, au 
taux de 5 pour cent. Le Gouvernement fédéral retient les terres 
publiques, et, pour remplacer la source de revenu que les pro
vinces perdent de ce fait, leur accorde une somme annuelle 
basée sur la population dont le chiffre sera relevé tous les cinq 
ans, par un dénombrement. La somme payable annuellement 
sera de $375,000 jusqu'à ce que la population ait atteint le 
chiffre de 400,000 âmes ; passé ce chiffre, cette somme sera de 
$562,500 jusqu'à ce que la population ait atteint le nombre de 
800,000 âmes ; après ce temps, et jusqu'à ce que la population 
ait atteint le chiffre de 1,200,000, le montant payable sera de 
8750,000 ; ensuite il sera porté à $1,125,000. Pour pourvoir à 
la construction des édifices publics nécessaires-une allocation 
supplémentaire de $93,750 sera payée par le Canada pendant 
cinq années à chacune des provinces, au lieu de terres publiques. 

Alberta et Saskatchewan sont divisées par le méridien 110° Etendue ..les 
ouest de Greenwich. Elles sont limitées, à l'ouest par la Colom
bie Anglaise, à l'est par le Manitoba et les territoires du Xord-
Ouest, au sud par la ligne internationale du 49ème parallèle et 
au nord par le 60ème parallèle. La largeur de l'Alberta est de 
185 milles à 49°, 403 milles à 54°, 30', et 347 milles à 60°, avec 
une superficie en terres de 251,180 milles carrés, et une super
ficie en eau de 2,360 milles carrés. La Saskatchewan a une 
largeur de 393 milles à 49°, 330 milles à 54° ZQ\ et 277 milles 
à 60°, avec une superficie en terres de 242,332 milles, et 
une superficie en eau de 8,318 milles cariés. La superficie 
des deux provinces réunies est de 504,190 milles carrés, ce 
qui représente les superficies réunies de la Grande-Bretagne, 
de la France et de l'Allemagne ; celles des états du Michigan, 
du Wisconsin, de l'Iowa et du Minnesota et des deux Dakotas, 
t t plus de deux fois les superficies réunies des six états de la 
Nouvelle Angleterre, y compris les états de New-York, du Nou
veau Jersey, de la Pensylvanie, de l'Ohio et de l'Indiana. On a 
récolté au Fort Vermillion, sur la rivière de la Paix, au nord du 
58ème parallèle, des blés qui peuvent être classés parmi les plus 
beaux du monde ; et le blé vient toujours avec succès sur la 
rivière Liard, à trois degrés plus au nord, où, paraît-il, le climat 
est plus doux qu'à tout autre point de la Rivière de la Paix. 
Uu nord au sud, chaque province mesure 760 milles, soit une 


