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d'une importation de pas moins de 285,000,000 de livres des denx pro
duits, en 1893; les Etats-Unis ont exporté 98 pour 100 de lard et 
15-60 pour 100 de suif, et le Canada, 698,517 livres de lard et 35,034 
livres de suif. 

471. La demande du beurre en Angleterre a été de 257,869,764 
livres, soit une augmentation de plus de 20,000,000 de livres sur la 
moyenne de 1890-92. 

Le Canada a augmenté sa part de commerce de 1-19 pour 100 pen
dant les trois années 1890-91-92 à 2-35 pour 100, tandis que les Etats-
Unis ont subi une diminution dans la leur de 3-71 à 1-50 pour 100. 

472. Pendant l'exercice 1892-93, l'Angleterre afait une consommation 
de 251,582,352 livres de fromage, contre une moyenne de 239,613,397 
livres pendant la période des trois années précédentes. La proportion 
de l'exportation canadienne a augmenté de 44-19 pour 100 à 53-08 
pour 100. La contribution des Etats-Unis, qui était de 31-05 pour 
100 pendant les années 1890-91-92, est tombée, en 1893, à 27f pour 
100. 

473. Le Canada a exporté, en 1890-91-92, 1-45 pour 100 d'œufs, et 
3-83 pour 100 en 1893. 

474. Le Canada a expédié 2-30 pour 100 du blé consommé en Angle
terre pendant les trois années précédentes, et 7-08 pour 100, en 1893. 

475. Les deux pays font à peu près le même commerce pour l'orge ; 
la proportion des Etats-Unis est de L92 pour 100, et celle du Canada 
de 1-51 pour 100, et les deux ont exporté moins d'orge en 1893 qu'en 
1890-92. 

476. Pour l'avoine, la proportion du Canada, laquelle était, en 1890-
92, de 4-19 pour 100, s'est élevée à 13-08 pour 100 en 1893, tandis que 
celle des Etats-Unis, de 10-59 pour 100 qu'elle était en 1890-92 est 
tombée à 2-53 pour 100 en 1893. 

477. En 1890-92, le Canada a fait les 60-45 pour 100 du commerce 
des pois, et en 1893, 60-90 pour 100. La contribution des Etats-Unis 
a été de 1-56 pour 100. 

478. Pendant l'exercice 1892-93, l'Angleterre a importé 11,792,699 
barils de farine de blé dont les Etats-Unis ont expédié 88 pour 100, et 
le Canada 1-73 pour 100. Pendant la période de trois ans, la propor
tion du commerce des Etats-Unis a été de 78-70 pour 100, et celle du 


