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316. Les seuls articles manufacturés en Canada sur lesquels certains Manufac-
jettel ïu détails concernant leur consommation sont nécessaires, sont ceux sur 
droit d'ac- lesquels le droit d'accise est payable et ceux sur lesquels vous trouve-
cise. rez les renseignements suivants. 

Quantité 
de spiri
tueux fa
briqués, 
1892. 

317. Le nombre de gallons de spiritueux fabriqués en 1892 s'est 
élevé à 3,498,233, qui, comparé avec 4,397,594 gallons fabriqués en 
1891, donne une diminution de 899,362 gallons; la quantité prise pour 
la consommation a été de 2,545,935 gallons, soit 141,729 gallons de 
moins qu'en 1891 et 213,968 gallons de moins que la consommation 
moyenne des sept années précédentes. La quantité consommée durant 
les sept dernières années a été comme suit :— 

1886... 
1887... 
1S88. . 
1889.. . 
1890... 
1891.. 
1892.. 

Moyenne des sept années 

Gallons. 

2,112,818 
2,864,935 
2,326,327 
2,960,447 
3,521,194 
2,687,664 
2,545,935 

2,759,903 

Diminu- 318. L'augmentation dans la quantité de spiritueux fabriqués en 
la°fabrica- 1890 est attribuée en partie à ce que l'esprit méthylique employé pour 
tion des d'autres usages que dans les arts mécaniques, a été partiellement retiré 
spiritueux. ,-|u marché, et au droit que les distillateurs ont payé pendant le mois 

de juin 1890, sur les spiritueux gardés en magasin, vu les dispositions 
de la loi concernant la force de preuve des spiritueux, qui vint en force 
le 1er juillet 1890. En conséquence, la quantité en entrepôt, le 1er 
juillet 1891, était la plus considérable qu'on n'avait jamais vue encore, 
mais la production a depuis diminué et est maintenant à peu près à 
son état normal si l'on tient compte de la contrebande faite d'une 
manière systématique dans le golfe Saint-Laurent. 

Grain 319. J\ a été employé pour la production de la quantité de spiritueux 
employé. c i _ d e s s u s mentionnée 59,328,314 lbs de grain. 

Fabrica- 320. La quantité de malt fabriquée durant l'année, a été de 56,678,903 
maïtd1891 lbs> l a c l u a n t i t é entrée pour la consommation de 46,425,882 lbs, soit 

' une augmentation comparée avec 1891, de 3,679,029 lbs, de la quantité 
• manufacturée et une diminution de 11,483,319 lbs, de la quantité entrée 

pour consommation. En outre, 1,056,348 lbs de malt ont été importées 
pour la consommation au pays. La quantité de liqueur de malt manu-


