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o 48. Le nombre de gallons de spiritueux fabriqués en 1890 Quantité 
s'est élevé à 5,091,475, qui, comparé avec 5,847,508 gallons 
fabriqués en 1889 donne une diminution de 756,033 gallons ; qués, 
la quantité prise pour la consommation a été de 3,521,194 
gallons, soit 560,747 gallons de plus qu'en 1889 et 525,572 
gallons de plus que la consommation moyenne des six années 
précédentes. La quantité consommée durant les six dernières 
années a été comme suit : 

de spir i tu
eux fabri-

Gallons. 
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1887 
lsxs 
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Moyenne de six années 

3,888.012 
2.112.818 
2,804,935 
2,320.327 
2,900 447 
3,521,11!) 

2,995.022 

249. L'augmentation dans la quantité de spiritueux fabri- Au» 
qués est attribuée en partie à ce que l'esprit méthylique tation 

dans la 
employé pour d'autres usages que dans les arts mécaniques a fabrica-

spiritueux. ©té partiellement retiré du marché et au droit que doivent payer t lon des 

les distillateurs pendan t le mois de ju in sur les spir i tueux 
gardés en magasin à cause des dispositions de la loi concer
nant la force de preuve des sp i r i tueux qui vint en force le 1er 
juillet, 1890. 

250. I l a été employé pour la product ion de la quanti té de Grain 
spir i tueux ci-dessus ment ionnée 85,682,043 lbs. de grain. employé 

251. La quanti té de mal t fabriqué du ran t l 'année a été de Fabrica
tion 
malt, 1890. 64,314,257 lbs, la quantité entrée pour la consommation de tlim du 

54,974,013 lbs, soit une augmentation, comparée avec 1889, de 
3,813,830 lbs et 3,862,584 lbs, respectivement. Les distillateurs 
ont employé 4,290,212 lbs de la quantité entrée pour la con
sommation, et le j'este a été employé dans la production de 
17,196,115 gallons de liqueur de malt. La quantité de malt 
consommée durant les six dernières années a été comme suit :— 

1885 
1880 
18S7 
ISSS. 
1880. 
is:io 

Moyenne de six années. 

Lbs. 
47,005,917 
37,004,708 
42,030,440 
48,040,407 
51,111,429 
54,974,013 

40,9:i4,4!)0 


