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450. En 1890-92, il a été importé en Angleterre 236,929,765 livres 
de beurre par année, et en 1887-89, il s'est fait une importation de 
190,863,269 livres par année. Les Etats-Unis, qui avaient exporté en 
Angleterre 26-69 pour 100 de ce montant en 1887-89, n'en ont expédié 
que 3-71 pour 100 en 1890-92. La contribution du Canada a baissé 
de 145 pour 100 à 1-19 pour 100. 

451. L'Angleterre a importé, en 1890-92, une moyenne de 239,613,-
397 livres de fromage par année, et en 1887-89, une moyenne de 211,-
396,416 livres. Les Etats-Unis ont expédié 31-05 pour 100 de ce 
montant en 1890-92 et 35'09 en 1887-89—une baisse considérable— 
pendant que le Canada a augmenté sa contribution de 38-57 pour 100 
à 44-19 pour 100. 

452. Les volailles importées en Angleterre représentaient, chaque 
année, une valeur de $2,495,409 pendant la période 1890-92, et de 
2,087,514 pendant la période de 1887-89. Les exportations des Etats-
-Unis et du Canada sont insignifiantes, le commerce des Etats-Unis 
ayant diminué de 0-59 pour 100 à 0'37 pour 100, et celui du Canada 
ayant augmenté de 007 pour 100 à 0-15 pour 100. 

453. Il se faisait, en Angleterre, une demande annuelle de 106,863,-
263 douzaines d'œufs pendant la période 1890-92, et de 93,021,730 
douzaines pendant la période 1887-89. Le montant fourni par le 
Canada et les Etats-Unis, en 1887-89 a été bien insignifiant. Le mon
tant expédié par les Etats-Unis, en 1890-92, a été aussi, bien insigni
fiant, mais le Canada a augmenté sa contribution, de presque rien 
qu'elle était, à 1.45 pour 100 de là demande totale de la dernière 
période, ayant expédié une moyenne de 1,500,000 douzaines par année. 

454. La demande du blé des pays étrangers en Angleterre s'est 
élevée, en 1890-92, à 119,273,119 minots, et en 1887-89, à 106,783,144, 
soit une augmentation moyenne de 12,400,000 minots par année. 
Pendant la même période l'Angleterre a.importé 10,192,439 barils de 
farine et 9,267,208 en 1887-89. Les importations de blé des Etats-
Unis représentaient, en 1887-89, 39-72 pour 100, et 37-83 pour 100 en 
1890-92 ; et les importations de la farine, 75-44 pour 100 pendant la 
première période, et 78-70 pour 100 pendant la dernière, soit une dimi
nution de 1-89 pour le blé et une augmentation de 3-26 pour la farine. 
La contribution du Canada a été, pour le blé, de 2-14 pour 100 pen
dant la première période, et de 2-30 pour 100 pendant la dernière; et 
pour la farine, de 2-36 pour 100 et de 1-66 pour 100 respectivement, 
ce qui prouve que le Canada a augmenté son exportation de blé, mais 
que l'exportation de farine expédiée sur le marché anglais a diminué. 


