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La récolte du maïs aux Etats-Unis en 1894 d'après le taux du rende
ment est considérée comme la récolte la plus maigre connue. La superficie 
est la moins étendue depuis 1881. La valeur est plus élevée que la moyenne 
des cinq années 1890-94, mais moins élevée que la moyenne des dix années 
1870-79, alors qu'elle était à 42r

6
T centins. La valeur moyenne pour les dix 

années 1879-89 s'élevait à 39T
3

T cents. 
La récolte de blé pour 1894 d'après le taux du rendement est plus élevée 

que la moyenne depuis 1870-94. La superficie est moindre que la moyenne 
et considérée comme la moins élevée depuis 1880, à l'exception cependant, 
des années 1885 et 1893. La valeur est la plus basse que celle de toute 
autre année depuis 1870, la moyenne étant 4 9 ^ centins pour 1894 contre 
une moyenne de I04yj^ centins durant les dix années 1870-79, 82j7

ïï cen
tins en 1880-89 et 67J- en 1890-94. 

La récolte de l'avoine pour 1894 d'après le taux du rendement est de 24T
2Q-

minots par acre, ce qui est considéré un peu au-dessus de la moyenne des 
quatre ans 1890-94, 3^ boisseaux au-dessous de la moyenne de 1870-79 et 
2T

1
Tj- boisseaux au-dessous de la moyennede 1880-89. La superficie est moindre 

par 249,000 acres que celle de 1893. En 1870-79 la superficie a été en 
moyenne, de 11,076,822 acres et en 1880-89 de 21,996,376 acres. La valeur 
par boisseaux est de 3 centins au-dessus de la valeur de 1893, mais au-dessous 
delà moyenne de 1890-94, p a r ^ de centin. La moyennede la valeur pour 
1870-79 a été de 35 ^ centins, pour 1880-89 3 0 ^ centins. 

La récolte de seigle pour 1894, quant à la superficie, est moindre que 
celle de 1893 par 93,705 acres, le rendement cependant, un peu plus élevé, 
et la valeur de la ferme.en quelque peu moindre. 

La récolte de l'orge pour 1894, quant à la superficie est de l -5 pour 100 
moins forte que celle de 1893, le produit, 8,469,030 boisseaux de moins, et 
la valeur en argent, de $1,595,259 en moins. 

La récolte de sarrasin de 1894, quant à la superficie, est de 26,382 acres 
de moins que celle de 1893, le produit 595,889 boisseaux en plus et la valeur 
de la propriété de §34,212 en moins. 

La superficie de la récolte du tabac pour 1894 est de 25-5 pour 100 de 
moins qu'en 1893, le produit, 76,345,578 livres de moins, et la valeur de la 
propriété au delà de $11,000,000 en moins. 

La superficie de la récolte du foin pour 1894 est 1,292,197 acres de moins 
qu'en 1893, le produit, 10,891,750 tonnes de moins et la valeur de la ferme 
de $102,304,521 de moins. 

646. Le tableau suivant fait voir la quantité de blé et de fleur de blé 
importée au Royaume-Uni pour 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 et 
1894, et les pays d'exportation :— 
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