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QUANTITÉS ET VALEURS DES PRINCIPAUX PRODUITS D'ALIMENTA
TION EXPORTÉS DU CANADA EN 1882 ET 1887 COMPARÉES. 

ARTICLES. 
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Blé Boiss. 
Farine. . . . Bris. 

Bétail . . . .N'bre. 
Cochons. " 
Moutons. " 

Lardséché " 
Lard " 

Fromage . " 
Œuf Douz. 

6,433,533 
508,120 

2,229,900 
62,337 
3,263 

311,669 
1,192,042 

10,286,190 
2,656,778 

15,338,488 
55,325,167 
10,499,082 

9,127,045 
531,152 

3,373,764 
116,490 

1,442 
443,628 
558,146 

11,589,849 
1,257,735 
5,716,120 

78,780,858 
12,955,226 

+ 41-9 
+ 4-5 
+ 51-2 
+ 86-8 

— 55-8 
+ 42-3 

— 53-1 
+ 12-6 
— 52-6 
— 62-7 
+ 42-4 
+ 23-4 

8,153,610 
2,941,740 
1,353,738 
3,285,452 

10,875 
1,228,957 

75,009 
1,124,405 

192,589 
2.975,170 
5,979,537 
1,643,709 

% 

7,859,538 
2,366,472 
1,646,736 
6,521,320 

5,815 
1,595,340 

26,004 
889,636 

70,198 
1,011.522 
7,552,008 
1,827,143 

— 3-6 
— 19-5 
+ 21-6 
+ 98 5 
— 46-5 
+ 29-8 
— 65-3 
— 20-8 
— 63-5 
— 66-0 
+ 26-3 
+ 11-2 

255. Les tableaux suivants relatifs au commerce du Roy
aume-Uni donne un exemple de la diminution dans les 
valeurs mais de l'augmentation dans les quantités ces 
années dernières. Us ont été préparés par M. Griffen de la 
Chambre de Commerce Impériale et sont tirés du No. de 
mai 1888 du Journal de la Chambre de commerce. Les chiffres 
qu'ils contiennent sont très significatifs, et démontre qu'il 
est très important de faire une réduction pour les prix en 
comparant les importations et les exportations. Aux prix 
de 1873, les importations totales auraient été d'au delà de 500 
millions au lieu de 350 millions, et les exportations de 350 
millions au lieu de 212 J millions. Ainsi on verra que " le 
" progrès réel a été immense," " quoique d'après les valeurs 
" déclarées seulement il semblerait qu'il n'y a eu aucun 
" progrès." 
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