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Supposant qu'il y eut cinq personnes par homestead de 160
acres, ces terres soutiendraient une population agricole de
2,228,975.
751. En outre de l'augmentation de la superficie des terres Ventepar
fédérales livrées à la colonisation, les ventes faites par les com- ^ieTde^
pagnies ont été plus considérables et à de meilleurs prix qu'en fere™dede
1888. Les compagnies de chemins de fer du Pacifique Cana- cpionisadien et du Manitoba Sud-Ouest ont vendu 191,857 acres pour
8719,879, soit une moyenne de $3.75 l'acre. La Compagnie
houillère et de navigation du Nord-Ouest a vendu 98,000 acres
à une moyenne de $2 l'acre ; la Compagnie de la Baie d'Hudson
a vendu 40,652 acres, soit une augmentation de 17,952 acres;
et la Compagnie de colonisation du Canada Nord-Ouest a vendu
32,320 acres pour 8191,402 comparées avec 20,620 en 1888
pour $113,433.
752. Les récoltes sur les fermes de la compagnie dite Compa7
Canudian Agricultural Coal and, Colonisation ont été faibles, ce canudian
qui était dû à l'effet de la sécheresse. Elles étaient assez ^™"//M"
bonnes cependant ponr donner à espérer qu'elles pourraient $™'(^°"
l'être davantage à l'avenir. 18,000 moutons furent importés Oo.
d'Orégon durant l'été et placés sur les diverses fermes. La
superficie en culture était de 6,631 acres en 1889, et celle qui
devait être mise en culture en 1890 et dont la plus grande
partie a déjà étéJabourée une fois, est de 14,489 acres.
753. De nombreuses améliorations ont été faites durant l'an- Parc des
née au parc des Montagnes Rocheuses, principalement en ou- gnesR~0vrant de nouveaux chemins et avenues et en améliorant ceux oheusesqui étaient déjà faits. La somme dépensée s'élevait à $21,204.
Les feux qu'il y eut durant l'été dans les territoires d'Orégon
et de Washington couvrirent les montagnes d'une famée
épaisse et eurent l'effet d'éloigner un grand nombre de visiteurs.
Le nombre cependant, a été plus élevé qu'en aucune des années
précédentes, 3,156 se sont inscrits à la Caverne et au Bassin.
Sur ce nombre 2,245 étaient des Canadiens et 517 des Améri30

