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317.
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Le nombre de gallons de spiritueux fabriqués en Quantité
0

de spiri-

1888 s'est élevé à 5,514,589, qui comparé avec 5,119,506 tu eux
gallons fabriqués en 1887 donne u n e augmentation de a riques 395,083 gallons ; la quantité prise pour la consommation a
été de 2,326,327 gallons, soit 538,608 gallons de moins qu'en
1887 et 715,237 gallons de moins que la consommation moyenne des quatre années précédentes. Cette diminution est
en partie attribuée à l'augmentation des droits d'accise de
$1.00 à $1.30 par gallon.
318. L'augmentation dans la quantité de spiritueux Augmenfabriqués est attribuée à une nouvelle disposition de 1 acte dans la
du Eevenu de l'Intérieur qui vint en force le l e r juillet 1887, [ion'des
et qui pourvoit à ce que les spiritueux qui n'ont pas été *piri"
fabriqués au moins douze mois avant la vente soit prohibés.
Les distillateurs ont en conséquence jugé nécessaire d'augmenter leur approvisionnement.
319. Il a été employé pour la production de la quantité Matériaux
de spiritueux ci-dessus mentionnée 94,243,866 lbs de grain e m p oyes '
et 90,499 lbs de mélasses, formant u n total de 94,334,365
lbs.
320. La quantité de malt fabriqué durant l'année a été pabricade 54,282,943 lbs, la quantité entrée pour la consommation ^°° t d u
de 48,640,467 lbs, soit une diminution et une augmentation,
comparée avec 1887, de 379,861 et 6,610,027 lbs, respectivement. Les distillateurs ont employé 4,606,544 lbs de la
quantité entrée pour la consommation, et le reste a été
employé dans la production de 15,944,002 gallons de liqueur.
321. Il y a eu une augmentation de 431,441 lbs dans la Consomquantité de tabac entré pour la consommation, comparée du tabac,
avec 1887, mais le montant était au-dessous de la moyenne
de six années, comme on le verra par les chiffres suivants :—

