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dans un avenir prochain. Cette appréciation a, en effet, déjà eu 
lieu en ce qui concerne les prix courants, et a été causée par la 
perspective du manque de récolte en France qui, après les 
Etats-Unis, est le pays qui produit et consomme le plus de blé 
du monde. Pour les raisons données ci-dessus, il est probable 
que cette appréciation sera plus ou moins maintenue pendant 
quelque temps encore. S'il arrivait que la récolte de blé du 
monde de 1891 fut mauvaise, les prix seraient peut-être plus 
élevés qu'ils n'ont été jusqu'ici. Le 20 avril 1891, le blé était 
coté à $1.43 le minot à Mark Lane. Ce prix est le plus élevé 
qui se soit vu depuis 1883 et était de 37 centins plus élevé que 
celui de la même date en 1890. Les prix ont été si bas depuis 
quelque temps que la superficie en culture est moins grande 
qu'elle n'était il y a dix ans en proportion à l'augmentation de la 
population. Le haut prix encouragera sans doute la culture 
du blé. Il n'est pas probable que la rareté actuelle durera 
longtemps si on considère l'énorme étendue de terre nouvelle 
qui peut être obtenue dans la Russie, le Canada, l'Amérique 
du Sud et l'Australie, et la forte étendue de terrain qui, à cause 
de la baisse dans les prix du blé, était ensemencée en d'autres 
grains. 

381. Quoique l'étendue de terrain qui peut être cultivée en Augmen-
blé au Canada soit très-grande, il n'est pas probable que la ia deman-
quantité à exporter augmente sous les circonstances actuelles canada. 
parce que la superficie cultivée en blé dans les anciennes pro
vinces va constamment en diminuant et que la demande d'une 
population qui va toujours en augmentant absorbe ce que les 
Territoires du Nord-Ouest et le Manitoba peuvent fournir. Il 
semble certain qu'à moins de circonstances qu'on ne peut pré
voir, le prix du blé n'approchera jamais celui des années pas
sées et la culture de diverses espèces de grains donnera des 
résultats plus satisfaisants aux cultivateurs. 

382. D'après les relevés du département de l'Agriculture Valeur du 
des Etats-Unis,- la valeur moyenne du blé par acre dans C6 acre aux 
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