
accusait une moyenne de 31.64 boiss. et §12.15 par acre ; l'orge, 
26.79 boiss. et $12.23 ; le seigle, 17.05 boiss. et §12.57; les pois, 
17.09 boiss. et §14.46 ; le sarrasin, 24.55 boiss. et $14.47; les 
grains mélangés, 32.73 boiss. et $17.43 ; le lin, 10.76 boiss. et 
§10.46 ; les fèves ou haricots, 27 boisseaux et §33.08 ; le maïs 
à grain, 62.45 bois, et $32.32; les pommes de terre, 132 boiss. 
et §69 14 ; navets et autres racines, 373 boiss. et §64.58; foin, 
1.39 tonne et §14.84 ; maïs à fourrage, 11.27 tonnes et §45.35, 
et betteraves à sucre, 10.07 tonnes et $53.52. Voici la valeur 
totale des récoltes par province : Ile-du-Prince-Edouard, $9,408,-
000; Nouvelle-Ecosse, §20,084,000; Nouveau-Brunswick, §18,-
042,000; Québec, §80,896,000; Ontario, $185,308,000; Mani-
toba, §66,660,000; Saskatchewan, §37,614,000 ; Alberta, $14,-
522,000. On n'a pas les chiffres pour la Colombie-Britannique. 
La valeur moyenne des récoltes du Dominion dans l'année est 
de $15.72 par acre, et la valeur moyenne, computée sur une 
population estimée de 6,940,000, au premier juillet, était de 
$62.32 par tête. 

A la fin de décembre on recueillit par l'intermédiaire des cor- y a i e n r , j e s 
respondants des données sur la valeur des terres arables par terres arables 
acre et sur les salaires moyens de la main-d'œuvre, nourriture ?t.Prlx Pavé 

comprise. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant : dœuvre. 

Provinces 

Valeur 
moyenne 

des propri
étés agri
coles par 

acre 

Valeur moyenne des salaires de la main-
d'œuvre, pension comprise 

Provinces 

Valeur 
moyenne 

des propri
étés agri
coles par 

acre 

par mois par année Provinces 

Valeur 
moyenne 

des propri
étés agri
coles par 

acre hommes femmes hommes femmes 

s S $ $ S 
30 70 24 60 13 50 209 00 130 00 

Ile du Prince-Ed... 33 70 16 30 8 25 177 60 86 00 

Nouvelle-Ecosse... 25 00 22 6C 8 60 212 00 95 00 

Nouv.-Brunswick . 21 40 24 60 9 40 255 00 105 00 

Québec 41 90 25 50 10 80 244 00 112 00 

Ontario 47 30 23 10 11 00 235 00 124 00 

Manitoba 27 30 25 70 14 90 289 00 172 00 

20 40 26 70 15 00 290 00 163 00 

18 20 

76 10 

26 75 

31 20 

14 20 

17 00 

255 00 

320 00 

150 00 

180 00 Col.-Britannique . . 

18 20 

76 10 

26 75 

31 20 

14 20 

17 00 

255 00 

320 00 

150 00 

180 00 

D'après les données fournies par les correspondants le 30 juin, 
il y avait alors au Canada le nombre suivant de bestiaux : \j u A 
chevaux 2,118,165, vaches laitières 2,917,746, autres bovins bestiaux en 
4,629,836, moutons 2,831,404 et porcs 3,369,858. Au regard 1908. 
de 1907, ces chiffres accusent une augmentation de 195,075 che
vaux, 180,284 vaches laitières, 235,482 autres bovins et 48,185 
moutons, tandis que le nombre des porcs accuse une diminution 
de 75,424. 

Cl—A.C. 


