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498. La compilation des céréales et des grains nous donne les résultats 
suivants :— 
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Quantité. Valeur. 
Pr ix 
par 

quintal. 

Prix en 1895 
+ ou—1894. 

*Qtx. $ $ 
Blé 1894 

1895 
70,126,232 
81,749,955 

91,301,124 
109,627,366 

1.30 
1.34 + 3 1 p.c. 

l ' a r m e de blé 1894 
1895 

19,134,605 
18,368,410 

38,907,408 
37,371,216 

2.03 
2.03 

1894 
1895 

31,241,384 
23,618,837 

34,507,484 
29,953,571 

1.10 
1.14 + 3'6 p.c. 

Avoine 1894 
1895 

14,979,214 
15,528,310 

18,980,467 
18,120,620 

1.27 
1.17 - 7 '9p.c . 

1894 
1895 

2,272,623 
2,422,851 

3,149,677 
3,376,629 

1.38 
1.39 + 0 '7p .c . 

1894 
1895 

5,259,895 
4,130,538 

6,551,001 
5,254,929 

1.24 
1.27 + 2-4 p.c. 

Blé d ' Inde 1894 
1895 

35,365,043 
33,944,350 

38,700,891 
38,003,167 

1.09 
1.12 + 2'7 p.c. 

Far ine de blé d ' Inde 1894 
1895 

87,120 
164,209 

199,377 
367,545 

2.2S 
2.24 — 1-8 p.c. 

*Qt. =1121iv. 

L'augmentation dans l'importation du blé en 1895, a été d'à peu près 
16 pour 100, et dans la somme totale payée d'à peu près 20 pour 100, 
ce qui équivaut à une augmentation dans les prix de 3 -l pour 100. 

Dans la farine de blé, il a eu une diminution dans la quantité, d'à peu 
près 4 pour 100, et dans le montant payé, de 4 pour 100. 

Dans l'orge, la quantité importée a montré une diminution de 7,622,547 
qtx., et dans la valeur on a remarqué une augmentation de $4,553,913, 
l'augmentation dsms le prix étant de 3'6 pour cent. 

499. En 1894, tel que comparé avec 1893, le résultat a été une diminu
tion générale pour cette année de 1894 dans le prix des provisions alimen
taires. La preuve de ce fait s'étant fait sentir spécialement aussi, par 
une diminution dans la valeur du blé. 

En 1895, tel que comparé avec 1894, le même résultat s'est fait sentir 
dans la réduction des prix, avec, cependant, une légère amélioration. 

500. Prenant les principaux pays du monde, la consommation annuelle 
du blé est estimée à" 55,115,000 tonnes de 2,000 livres chaque, ou l ,837 r 

200,000 minots do 60 livres chacun. 


