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AGRICULTURE.
R É C O L T E S D A N S L E MANTTOBA, 1889 E T 1890.

RÉCOLTES.

Blé

1889.

Minots.
7,201,519
3,415, L04
1,051,551
1,393,385

1890.

Minots.
14,665,769
9,513,433
2,069,415
2,540,820

Rendement
moyen par acre,
1890.
Minots.
201
413
32-1
235 0

358. La récolte de grains a été au-dessus de la moyenne Récoltes
dans la province de Québec, les seuls grains dont le rendement province
a été faible sont l'orge et l'avoine. Le rendement de l'avoine j | 9 ^ u e b e c '
a décidément été au-dessus de la moyenne. La récolte de
patates a été bonne, mais elles ont pourri dans plusieurs localités. La récolte de foin a été bonne ; celle des racines a aussi
été abondante.
359. Dans la Nouvelle.Ecosse le blé a donné 88 pour cent, Récoltes
dans 1
l'orge et l'avoine 87 et 75 pour cent respectivement ; le foin N*ôuveïie97J ; les patates 91 et les navets 95 pour cent. La récolte ig9o. '
d'avoine est la principale de cette province. La récolte de
pommes n'a pas été bonne, n'atteignant seulement que 73 pour
cent d'une bonne récolte.
360. Le secrétaire du département de l'Agriculture du Récoltes
Nouveau-Brunswick disait en parlant des récoltes en novembre Nouveaudernier : "Nous approchons à la fin de ce qu'on pent appeler i89o"swlc
la saison la plus défavorable pour l'agriculture que nous ayons
eue depuis plusieurs années. " La récolte de blé est toujours
certaine dans cette province, mais le manque de facilités pour
construire des moulins empêche qu'on le cultive sur une grande
échelle. Ce grain a donné 9:2 pour cent d'une bonne récolte,
l'avoine, 66 ; l'orge, 80 ; les patates, 77 ; les navets, 80 et les
pommes 73 pour cent. Dans les deux dernières provinces nommées, on ne recueille que des proportions et non des chiffres
réels des quantités.

