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était de $4,495,480. Une grande quantité de fromage est 
fabriquée dans la province de Québec, où il y a au-delà de 670 
fromageries, mais les statistiques ne peuvent être obtenues. 

413. Presque tous les œufs exportés vont aux Etats-Unis, et 
il reste â savoir quel effet aura le droit que ce pays lève sur ce 
produit de la ferme. Croyant qu'il y aura une diminution 
dans la demande de ce produit, des efforts sont faits pour 
diriger ce commerce vers la Grande-Bretagne qui importe 
annuellement une grande quantité d'œufs ; 94,325,030 dou
zaines ont été exportées en 1889. La demande de ces pays 
augmente chaque année. Le résultat des recherches faites par 
un commissaire envoyé par le gouvernement fédéral démontra 
qu'on avait une bonne opinion des œufs canadiens sur le marché 
anglais et qu'il y a raison de croire que ce commerce peut être 
considérablement développé. De beaux œufs frais, exportés 
du Canada, bien empaquetés, se vendront plus cher sur les 
marchés anglais que sur ceux des Etats-Unis. Quelques envois 
ont été faits et ont donné des résultats satisfaisants. 

Betterave 414. On a dernièrement porté beaucoup d'attention à la 
culture de la betterave à sucre afin de s'assurer si elle pourrait 
être cultivée en Canada avec succès. Une manufacture de 
sucre a été pendant quelque temps en opération à Earnham, 
Que., mais sans beaucoup de succès, ce qui était causé par le 
manque de capital. Quelques essais ont été faits dans Ontario, 
en 1890, sous la direction de la terme expérimentale provin
ciale. Les résultats ont donné une moyenne de 14 pour cent de 
sucre, laquelle aurait été plus forte si les instructions imprimées 
eussent été mieux suivies et les racines cultivées dans un plus 
large espace. Les analyses des échantillons sembleraient indi
quer que le rendement par acre serait plus élevé dans Ontario 
qu'en Europe et la proportion du sucre aussi élevée. Les 
résultats des analyses des betteraves récoltées à la Colombie-


