AGRICULTURE.

332. Les relevés complets de la récolte de blé d u Manitoba,
en 1881, donnent u n produit total de 14,000,000 de minots
et u n produit moyen de 324 par acre. On estime que cette
quantité a été récoltée par 16,000 cultivateurs, soit u n e
moyenne de 8*75 minots chacun.
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333. La récolte de blé de 1887, en Canada, peut être ?é9?ite
- . i n de ble er
estimée à 39,463,623 minots, et la quantité de blé et de farine Canada.
importée pour la consommation du pays à 324,452 minots,
soit u n total de 39,788,0*75 minots. Sur cette quantité,
3,914,329 minots furent exportés, et, à raison de 2 minots par
acre, 4,473,930 minots furent gardés pour la semence, laissant 33,399,816 minots pour la consommation du pays, soit
une proportion de 6 3 1 minots par tête. La consommation
par tête varie dans différentes parties des Etats-Unis ; mais
une moyenne de 4f minots par personne a été fixée par les
statisticiens des Etats-Unis pour l'Union entière. La consommation dans le Royaume-Uni est d'environ 5J minots
par tête. On remarquera avec surprise qu'une faible quantité de blé a été exportée de la Puissance en 1888, eu égard
à la bonne récolte du Manitoba en 1887, mais on doit se
rappeler qu'il y a eu u n déficit d'au-delà de 6,000,000 de
minots dans la province d'Ontario et que la récolte du
Manitoba a été largement employée pour y suppléer, au-delà
de 8,500,000 minots ayant été transportés par le chemin de
fer du Pacifique sans à peine aucun délai.
334. Le tableau suivant indique la valeur des importations pour la consommation et des exportations d'articles du
pays, en blé, farine et autres céréales durant chaque année
depuis la Confédération et la quantité de chacun des
articles.
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