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par tonne et en 1895 et était de $24.01 par tonne. L'augmentation du 
prix, conséquemment, a été de 3'31 pour 100. 

Lu Grande-Bretagne a importé 600,257 tonnes de viande en 1894, 
et 677,394 tonnes en 1895. Dans la première année mentionnée, la valeur 
était de $184.24 et la seconde année $170.77 par tonne, une diminution 
de 7-31 pour 100 en v.ileur. 

En fait de bourre elle a importé 144,191 tonnes en 1894, et 158,238 
tonnes en 1895. En 1894 la valeur était de $454.18 par tonne, et en 1895 
elle était de §438.12, soit une diminution en valeur de 3-5 pour 100. 

Elle a importé en 1894, 62,122 tonnes de margarine, évaluées à $235.39 
par tonne, et en 1895, 52,649 tonnes évaluées à $236.37 par tonne, une 
augmentation de 0-42 pour 100 en valeur. 

En fromage, elle a importé 126,744 tonnes en 1894 et 119,493 tonnes 
en 1895, évaluées à $209.92 par tonne en 1894, et à $190.40 en 1895, soit 
une diminution de 9-3 pour 100 en valeur. 

En fait d'œufs, elle a importé 118,769,680 douzaines en 1894, et 127,-
222,920 douzaines en 1895. Les importations de 1894 ont eu une valeur 
de I S j 5 ^ contins, et celles de 1895, Î S - ^ centins par douzaine, soit une 
diminution de 1*29 pour 100 en valeur. 

En poisson, elle a importé 143,135 tonnes en 1894, et 143,345 tonnes 
en 1895, ayant une valeur de $90.00 et $105.16 par tonne respectivement, 
montrant une augmentation de 16-1 pour 100 en valeur. 

En houblon, elle a importé 10,592 tonnes en 1894 et 12,161 tonnes en 
1895. La valeur en 1894 était de $355.80 par tonne et en 1895 elle était 
de $257.92 par tonne, soit un rabais de 27-5 pour 100. 

En saindoux, elle a importé 78,429 tonnes évaluées à $171.16 par tonne 
en 1894, et en 1895, 97,590 tonnes évaluées à $146.71 par tonne, une dimi
nution en valeur de 14-3 pour 100. 

En fruits, elle a importé 17,383,774 boisseaux en 1894, évalués à $26,-
816,526, et en 1895, 15,277,260 boisseaux ayant une valeur de $23,680,348, 
ou $1.54 par boisseau en 1894, et $1.55 par boisseau en 1895, soit une 
augmentation de 0'6 pour 100. 

Eu pommes de terre, elle a importé 81,114 tonnes en 1894 et 112,745 
tonnes en 1895, ayant une valeur de $61.80 par tonne en 1894, et $50.52 
par tonne en 1895, une augmentation en valeur de 182 pour 100. 

Pour ces divers articles, la diminution du prix a été comme suit:— 
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