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862. La valeur des marchandises importées dans Ontario et Québec en 
1895, en entrepôt, des Etats Uni-, s'élevait à 114,829,581, de marchandises 
étrangères achetées sur les marché- des Etats-Unis à $4,216,115, et des 
marchandises, produits des Etats-Unis, à $44,230,862. La valeur des 
marchandises importées dans les deux provinces par la voie du Saint-
Laurent a été de $22.167,973. Les rapports officiels ne donnent pas de ren
seignements semblables concernant les autres provinces. 

863. 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. 

864. Le nombre de gallons do spiritueux de preuve manufacturé en 
1895, a été de 2,605,787 comparé à 1,608,344 gallons en 1894, soit une 
augmentation de 997.443 gallons, et la quantité consommée au pays a été 
de 2,509,019 gallons, soit une diminution do 240,099 gallons sur la con
sommation de 1894, et une diminution de 221,915 gallons, comparée à la 
consommation moyenne de dix aimées. La quantité consommée pendant 
les dix dernières années a été :— 

Gallons de preuve. 
1886 . . 2,412,S18 
1887 2,864,935 
1888. . 2.326.327 
1889 2,960,447 
1890 3,521,194 
1891 . . , . . 2,687,664 
1892 2,545,935 
1893 2,731,896 
1894 2,749,109 
1895 2,509,019 

Moyenne des dix années 2,730,934 

L'augmentation dans la quantité de spiritueux fabriqués en 1890 est 
attribuée en partie, à ce que l'esprit méthylique employé pour d'autres 
usages que dans les arts mécaniques, a été partiellement retii édu marché, 
et au droit que les distillateurs ont payé pendant le mois de juin 1890, 
sur les spiritueux gardés en entrepôts, vu les dispositions de la loi con
cernant la f.'rce de preuve dos spiritueux, qui vint en force le 1er juillet 
1890. En conséquence, la quantité en entrepôts, le 1er juillet 1891, était 
la plus considérable 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 contrebande faite d'une manière systématique dans le 
golfe Saint-Laurent. 

Le nombre de livres de grain employé pour la production des 2,605,787 
gallons de spiritueux, dont il a été fait mention plus haut, a été de 
45,110,118 livres, et en 1894, pour 1,608,344 gallons, de 27,791,370 livres. 

865. La quantité de malt fabriquée durant l'année a été de 43,645,516 
livres, la quantité entrée pour la consommation, de 50,659,627 livres, soit 
une diminution, comparée avec l'année 1894, de 3,813,489 livres de la 
quantité manufacturée, et une augmentation de 651,579 livres de la 
quantité entrée pour la consommation. En outre 1,826,252 livres de malt 
ont été importées pour la consommation au pays. La quantitéde liqueur 


