
2*70 CHAPITRE VII . 

Diminu- 361. La diminution dans les exportations de beurre a été 
tion dans . , r 

les expor- très considérable, s élevant à 63 par cent et est presqu'entiè-
beurre. rement attribuée à la négligence des cultivateurs qui ne 

font pas de beurre suffisamment bon pour être vendu immé
diatement en arrivant en Angleterre. On dit que la dimi
nution et la mauvaise qualité sont dues à l'établissement 
des fromageries qui emploient tout le lait frais. Quoiqu'il 
en soit, il n 'y a pas lieu de douter que de plus grandes quan
tités de beurre et de fromage peuvent être manufacturées 
en Canada, et comme cette exportation peut rapporter des 
bénéfices considérables, les sociétés d'agricultures de la Puis
sance devraient y donner quelqu'attention. 

importa- 362. D'après les relevés de douane, la quantité de beurre 
tions de A I L, 

bcinTu du importée en Angleterre, en 188/, était de 169,471,008 lbs., et 
i*ni.AU " s u r c e t t e quantité, 3,659,376 lbs seulement, venaient du 

Canada. Les colonies australiennes, particulièrement la 
Nouvelle-Zélande commencent à exporter leur beurre et leur 
fromage en Angleterre et ont beaucoup de succès, l'exporta
tion de beurre de la Nouvelle-Zélande ayant augmenté de 
71,120 lbs en 1886, à 776,944 en 1887. Il est évident que si 
le commerce est rémunératif pour ces colonies, il peut l'être 
davantage pour le Canada, puisque la distance est plus 
courte et que les frais de transport sont en conséquence 
moins élevés. 

Exporta- v'gg L e s exportations de fromage ont constamment alig
nons de ° 
tvomago. mente et étaient de 250 par cent de plus en 1888 qu en 1874. 

Il est presque tout exporté au Royaume-Uni et avant long
temps l'Angleterre importera plus de fromage du Canada 
que d'aucun autre pays. En 1887, la plus grande quantité 
a été fournie par les Etats-Unis, savoir : 85,223,040 lbs. Le 
Canada vient en second lieu, 70,883,232 lbs 

Exporta- 364. L'augmentation dans le nombre d'œufs exportés a 
ddifs. aussi été très considérable. Ils sont presque tous envoyés 

aux Etats-Unis. 


