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1,656,419 qtx, en 1891, 1,662,994 qtx, et en 1892, 1,699,966 qtx. Ces 
chiffres montrent avec quelle rapidité la quantité augmente. 

Importa- 492. Le tableau suivant donne le nombre d'animaux vivants, importés 
m a u x ^ " a u R ° y a u m e - U n i en 1889, 1890, 1891 et 1892. Nonobstant la forte 
vants à la diminution dans le nombre en 1892, la valeur a augmenté de £44,999,-
Grande- 136 en 1891, à §45,555,482 en 1892. 
Bretagne, 
1889-92. 

IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS, AU ROYAUME-UNI, POUR 
L'ALIMENTATION EN 1889, 1890, 1891 ET 1892. 

ANIMAUX. 1889. 1890. 1891. 1892. 

Bœufs et taureaux 
Vaches . . . . 
Veaux . . . . . . . . . . 
Moutons 
Cochons 

441,811 
60,366 
53,044 

678,058 
25,324 

536,518 
49,146 
56,729 

358,458 
4,036 

440,503 
25,314 
41,590 

344,504 
542 

490,281 
10,506 
1,450 

79,048 
3,826 

Total 1,258,603 1,004,887 852,453 585,111 

Les chiffres ci-dessus montrent clairement jusqu'à quel point les 
importations au Royaume-Uni, de la viande, remplacent celles des 
animaux avivants, et montrent aussi le succès qu'on a eu en faisant 
construire des réfrigérateurs spéciaux pour la transportation des car
casses d'animaux. 

Envoi 493. L'envoi d'animaux à la Grande-Bretagne, élevés sur les ranches 
djanimaux J'Alberta continue à augmenter et la qualité supérieure de ces animaux 

a été remarquée par les acheteurs de l'autre côté de l'Atlantique. 

Enquête 494. Les pertes excessives arrivées sur les vapeurs transportant des 
sur le_ soin animaux vivants sur l'Atlantique, ont eu pour résultat de faire tenir 
donne aux u Q e e n q U g t e £ Montréal, sur les soins donnés aux animaux sur ces 

vaisseaux, cette enquête a prouvé que dans presque tous les cas ce 
commerce d'animaux se faisait avec soin et précaution et que les fortes 
pertes subies étaient arrivées sur cette classe de vaisseaux connus sous 
le nom d' "Océan tramps," qui ne sont nullement pourvus des grée-
ments nécessaires. A la suite de cette enquête un Acte a été passé à 
la chambre fédérale en 1891— réglant l'inspection, et déterminant les 
agrès et appareils que doivent avoir les navires qui s'engagent dans le 
commerce transatlantique d'animaux. Par ces moyens on espère faire 
disparaître toutes les causes qui peuvent exposer à de grandes pertes, 
et empêcher tout mauvais traitement soit aux animaux ou aux hommes 
qui en ont soin durant la traversée. L'Acte est en force depuis le 1er 

animaux 
en mer. 


