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STATISTIQUE

A l'ouest du 3 e méridien, les terres en général valent 83.00 l'acre, dans
certaines locations spéciales de $3.50 à 85.00 l'acre. Si la terre est payée
comptant au complet, un escompte de dix pour cent sur les cinq-sixièmes du
prix d'achat est accordé au colon.
Les terres achetées pour possession immédiate peuvent être obtenues en
faisant un paiement comptant d'un peu plus d'un dixième du prix et neuf
paiements égaux, avec l'intérêt au taux de six pour cent. Les paiements
pour 160 acres à 83.00 l'acre, d'après le système adopté sont 871.90 comptant,
et neuf paiements égaux annuels de 800.00, y compris l'intérêt.
Les acquéreurs qui ne se proposent pas de s'établir sur leurs lots avant
une année, sont obligés de payer un sixième du prix d'achat comptant, et la
balance en cinq paiements égaux annuels, avec l'intérêt de six pour cent.
Des taux libéraux pour les colons et leurs effets sont accordés par la
compagnie, sur ses chemins de fer.
La Compagnie Canadienne d'Irrigation du Nord-Ouest possède, dans les
environs de Lethbridge, d'importantes propriétés foncières, avec un système
d'irrigation couvrant 115 milles de cours d'eau, système dont la construction
a considérablement aidé au développement des ressources du district. Au
nombre des entreprises actuellement projetées il y a l'érection d'une grande
manufacture de sucre de betteraves en même temps des laminoirs et des
élévateurs, travaux qui vont augmenter la valeur des terres voisines de
celles de la Compagnie.
Toutes demandes de renseignements adressées aux bureaux de la Compagnie, Lethbridge, Alberta, recevront une prompte considération.
Les terres concédées à la Compagnie du chemin de fer de Qu'Appelle, lac
Long et Saskatchewan sont d'une étendue de 1,450,000 acres de terres dans
le district de Saskatchewan, 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 Saskatchewan traverse le district, se joignant au
Pacifique Canadien à Régina. Toute information relativement aux terres
peut être obtenue aux Bureaux de la compagnie.
Les terres concédées à la Compagnie du chemin de fer Calgary et Edmonton consistent en une étendue d'environ 1,850,000 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.
La Compaguie du 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 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, Alberta.

