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465. Le Canada peut faire concurrence aux colonies australiennes en 
adoptant les méthodes en usage en Australie pour conserver la viande 
au froid. Et même au cas où ces méthodes seraient suivies en ce pays 
il est douteux qu'il vaille la peine de faire un effort pour entrer en con
currence avec ces colonies, parce que les conditions de l'élevage de mou
tons en Australie, sont telles qu'elles mettent les éleveurs de moutons 
en état de faire ce commerce de la manière la plus satisfaisante pos
sible. 

466. Les statistiques du commerce démontrent que l'Angleterre a eu 
besoin pendant l'exercice 1892-93 d'une plus grande quantité de porc 
que la moyenne des années 1890-92, que les Etats-Unis en ont fourni 
moins de 31 pour 100, contre une proportion de 50 pour 100 en 1890-
92, et que le Canada a augmenté la contribution de 0-01 pour 100 à 
1-01 pour 100. Les Etats-Unis ont donc reculé, et le Canada a fait du 
progrès. 

467. L'Angleterre a importé, pendant l'exercice 1892-93, 4,000,000 
de livres de bœuf salé de moins que la moyenne des trois années de la 
période précédente, et la demande pour l'année civile 1893 a été de 
8,000,000 de livres de moins qu'en l'année civile 1892, ce qui prouve 
que la diminution a non seulement continué pendant les derniers six 
mois, mais se fait sentir davantage. La contribution des Etats-Unis 
pendant l'exercice 1893 a été de 97 pour 100, le Canada n'a rien, 
exporté. 

468. Pendant l'exercice 1892-93, l'Angleterre a augmenté ses impor
tations de viande fraîche de bœuf de 218 J millions de livres, pendant 
la période précédente à 2 2 1 | millions de livres. Les Etats-Unis en 
ont expédié près de 93 pour 100 et le Canada 0-01 pour 100 seulement, 
ne dépassant pas le montant des années précédentes. 

Ce commerce a subi un échec pendant les derniers six mois de l'année 
civile 1893, en même temps que les autres branches du commerce de 
la viande, probablement à cause de la grève des mineurs qui commença, 
dans le Royaume-Uni, avec 28,000 mineurs et autres travaillleurs, qui 
laissèrent leur emploi, et se termina en octobre, le gouvernement ayant 
réussi à régler la difficulté. 

469. Dans toutes les autres viandes le Canada a fourni 9'43 pour 
100 de la demande en Angleterre, pendant l'exercice 1892-93, contre 
3-85 pour 100 pendant la période 1890-92, tandis que les Etats-Unis 
ont diminué leur contribution de 74 pour 100 à 52-6 pour 100. 

470. Le Canada a augmenté sa contribution au commerce de lard et 
a gardé la même proportion pour le suif. L'Angleterre avait besom 


