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846. Le tableau suivant qui indique les prix des principaux articles 
d'exportation, basés sur les valeurs indiquées dans les tableaux du com
merce et de la navigation, donnera une idée des variations pendant les 
treize années dernières. Comme les prix sont donnés pour presque tous 
les principaux articles d'exportation, à l'exception des prix du bois, on 
pourra consulter ce tableau conjointement avec celui qui est donné aux 
pages 551-2, vu qu'il fournit d'autres détails concernant les variations 
dans les prix, démontrées dans le montant collectif. La baisse dans la 
valeur de tous les principaux articles de substances alimentaires est très 
sensible. En ce qui concerne l'exportation des animaux, on pourra cons
tater que le bétail a atteint sa moyenne la plus élevée, $85.32 par tête, 
en 1890, et qu'il y a une diminution dans les prix pour los années sui
vantes jusqu'en 1894 et, 1895, alors qu'ils atteignirent leur moyenne la 
plus élevée, eu exceptant l'année 1890 ; que les chevaux ont atteint leur 
moyenne la plus élevée en 1884, les prix ayant diminué depuis, la 
moyenne des prix pour l'année 1895 étant la moins élevée de celle des 
sept années mentionnées dans le tableau; que les moutons ont atteint 
leur moyenne la plus élevée en 1895, et depuis, le-* prix ont varié consi
dérablement, ceux de l'année 1894 étant moins élevés que ceux de sept 
années, et au-dessus de ceux de quatre années ; que les porcs ont 
atteint leur moyenne la plus élevée en 1893, et en deuxième lieu, en 1895. 
Pour le poisson en général, la moyenne la plus élevée dans les prix fut 
celle de 1890, lorsqu'un assortiment des différentes sortes de poissons 
aurait été évalué d'après les unités données dans le tableau, à $27.27, 
tandis qu'en 1895, ce même assortiment aurait une valeur de $24.72. La 
moyenne de 1895 est plus élevée que celle de la période des treize années, 
de $2.81. Jusqu'à présent il a été impossible de pouvoir donner un 
tabloau de ce genre des prix des importations, vu le nombre incertain et 
irrégulier des quantités. 


