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des substances requises pour faire rapporter de bonnes récoltes. La . 
production des substances alimentaires délicates d'une qualité et d'une 
valeur concentrées, telles que le beurre, le fromage, le porc, le bœuf, 
ouvre le champ à un travail intelligent qui rapporte des bénéfices, et 
protège en même temps la terre contre l'épuisement. 

Ceux qui sont engagés dans l'industrie laitière doivent être très 
encouragés par le fait que les prix ont été maintenus assez élevés 
pendant l'année. Jamais la valeur d'échange des produits de cette 
industrie n'a été aussi élevée en Canada que pendant l'année 1893; 
c'est-à-dire que pendant 1893 un sceau de bon beurre ou une meule de 
bon fromage pouvait rapporter en retour plus d'habits et de marchan
dises sèches, de groceries ou de meubles, ou d'appareils pour la ferme, 
qu'un sceau de beurre ou une meule de fromage, d'une même qualité, ne 
pouvait en rapporter en aucun autre temps de l'histoire du Canada. 

Le développement dans cette industrie a été surtout remarquable 
dans la manufacture du fromage. La valeur du fromage canadien 
exporté pendant l'année finissant le 30 juin 1893, a excédé de 40 pour 
100 la valeur du fromage exporté pendant l'année 1890. L'Angleterre 
en a fait une consommation continuelle ; et l'excellence, en général, de 
sa qualité, et le fait qu'il n'y a pas de falsification dans sa manufacture, 
lui ont gagné une réputation croissante auprès des consommateurs en 
Angleterre. On espère que l'Acte " concernant les produits de l'industrie 
laitière, 1893," protégera le bon nom qu'il ont acquis et les préservera 
des faux rapports qui en ont été faits. 

508. Malgré l'augmentation considérable de l'exportation du fromage 
le prix n'a pas atteint cependant la moyenne de celui des quelques 
années précédentes. Les chiffres pris dans la Gazette de Montréal, 
peuvent être considérés comme exacts. 

PRIX DU FROMAGE EN SHELLINGS ET DENIERS PAR 112 LBS, 
LIVERPOOL. 

1893. 1892. 1891 

Le plus Le plus Le plus Le plus Le plus Le plus 
haut. bas. haut. bas. haut. bas. 

s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 

54 6 50 0 58 0 51 0 59 0 51 0 
Ju in 50 0 45 0 53 0 44 6 49 0 43 6 
Juillet 47 6 45 0 45 0 43 0 44 0 42 6 
Août 47 6 45 0 47 0 45 0 46 0 44 0 
Septembre 49 fi 47 6 49 0 46 0 46 0 45 6 

55 0 49 6 52 0 49 0 50 0 46 0 
Novembre . . . 55 0 54 0 53 0 52 0 55 0 50 6 


