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470. On verra qu'un plus grand nombre de moutons sont 
commerce; envoyés aux Etats-Unis qu'au Royaume-Uni, mais pour les 
d'animaux »__ • n -, . n , 

vivants mêmes raisons que celles que nous avons données plus haut, 
leur valeur est comparativement plus petite. La valeur 
moyenne de chaque mouton exporté au Royaume-Uni est 
de $7.59 et aux Etats-Unis de $2.84 seulement. Les deux 
tableaux précédents démontreront donc clairement que ce 
commerce est beaucoup plus important avec le Royaume-
Uni qu'avec les Etats-Unis. La valeur totale des animaux 
envoyés à ces deux pays depuis 1872 a été de $45,176,374, 
dont 78 par cent représentent la valeur des exportations en 
Angleterre, tandis que 14 pour cent du nombre des exporta-
itons de moutons à ces deux pays allèrent en Angleterre, 

471. Quelque rapide qu'ait été le développement de ce 
commerce, on a raison de croire qu'il prendra de plus fortes 
proportions. En octobre 1887, à peu près 700 têtes de bétail 
furent exportées des rancheries du district d'Alberta, au 
pied des Montagnes-Rocheuses, en Angleterre. L'expérience 
fut faite sans beaucoup de difficultés, et les animaux furent 
vendus à Londres à un prix moyen de $80 par tête. Le 
Journal of Commerce de Liverpool dit : " L'effet que pro-
" duira ce nouveau commerce, y compris celui des anciennes 
'' provinces du Canada, sur les producteurs anglais et ceux 
" des autres pays sera surveillé avec soin." 

472. Il semble que le mouton envoyé d'Australie et de 
l'Amérique du Sud est mieux vu sur les marchés anglais 
que celui de ce pays, et la demande pour le mouton cana
dien n'augmente pas ; mais on se fera une idée de l'appré
ciation qu'on fait du bœuf canadien quand on verra que 
malgré la forte compétition qu'on fasse, la demande va tou
jours en augmentant. Ce commerce mérite d'être encou
ragé par tous les moyens possibles. 

Exporta- 4^3 L a quantité de viande exportée en Angleterre par 
viande les colonies australiennes va toujours augmentant, comme 
terreïes" on le verra par les chiffres suivants :— 
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