
COMMERCE 651 

1041. La valeur des marchandises importées dans Ontario et Québec en 
1894, en entrepôt, des Etats-Unis, s'élevait à $14,753,686, de marchandises 
étrangères achetées sur les marchés des Etats-Unis à $2,731,243, et des 
marchandises, produits des Etats-Unis, à $47,423,134. La valeur des mar
chandises importées dans les deux provinces par la voie du Saint-Laurent 
a été $31,999,508. Les rapports officiels ne donnent pas de renseignements 
semblables concernant les autres provinces. 

1042. Les seuls articles manufacturés en Canada, dont certains détails 
concernant leur consommation ont été obtenus, sont ceux sur lesquels le 
droit d'accise est payable et sur lesquels les renseignements suivants sont 
fournis. 

1043. Le nombre de gallons de spiritueux de preuve manufacturé en 1894, 
a été de 1,608,344, comparé à 3,856,955 gallons en 1893, soit une diminution 
de 2,248,611 gallons, et la quantité consommée au pays a été de 2,749,109 
gallons, soit une augmentation de 17,213 gallons sur la consommation de 
1893, et une diminution de 6,483 gallons sur la consommation moyenne 
pendant neuf années. La quantité consommée pendant les neuf dernières 
années a été :— 

Gallons de preuve. 
2,412,818 
2,864,935 
2,326,327 
2,960,447 

. . . . 3,521,194 
2,687,664 

. . . . 2,545,935 
. . . . 2,731,896 

2,749,109 

Moyenne des neuf années 2,755,592 

L'augmentation dans la quantité de spiritueux fabriqués en 1890 est attri
buée en partie, à ce que l'esprit méthylique employé pour d'autre usages que 
dans les arts mécaniques, a été partiellement retiré du marché, et au droit 
que les distillateurs ont payé pendant le mois de juin 1890, sur les spiri
tueux gardés en entrepôts, vu les dispositions de la loi concernant la force 
de preuve des spiritueux, qui vint en force le 1er juillet 1890. En consé
quence, la quantité en entrepôts, le 1" juillet 1891, était la plus considé
rable 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 con
trebande faite d'une manière systématique dans le golfe Saint-Laurent. 

Le nombre de livres de grain employé pour la production de la quantité 
de spiritueux, dont il a été fait mention plus haut a été de 27,791,370, et en 
1893, pour 3,856,955 gallons, de 64,274,731 livres. 

1044. La quantité de malt fabriquée durant l'année a été de 47,459,005 
Ibs., la quantité entrée pour la consommation, de 51,311,206 lbs., soit une 
diminution, comparée avec l'année 1893 de 6,474,414 lbs. de la quantité 
manufacturée, et une augmentation de 1,228,455 lbs. de la quantité entrée 
pour la consommation. En outre 1,794,996 lbs. de malt ont été importées 
pour la consommation au pays. La quantité de liqueur de malt manufac-
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