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606. Le tableau su ivant fait voir quelque peu en détails les importat ions 
au Royaume-Uni pour son approvisionnement du ran t l 'année 1894 :— 

ARTICLES. 

Animaux vivant (pour nourriture) nombre 
Blé, orge, avoine, pois, fèves, blé-d'inde et farine, qtx. 
Viandes conservées " 
Beurre 
Margarine 
Fromage 
Œufs 
Poisson 
Fruits, verts 
Houblon 
Graisse .. 
Lait (condensé) 
Pommes de terre 
Oignons 
Légumes, non énumérés 
Volailles et gibier 

. douz 
qtx. 
boiss 
qtx. 

. boiss. 

Quantité. 

960,045 
178,466,116 
10,718,870 
2,574,835 
1,109,325 
2,266,145 

11S,769,680 
2,555,977 

17,383,774 
189,155 

1,400,516 
529,465 

2,703,803 
5,288,512 

Valeur. 

44,237,455 
232,297,423 
110,594,951 
65,489,268 
14,818,075 
26,644,708 
18,426,801 
12,882,456 
26,816,526 
3,768,639 

13,424,292 
5,252,277 
5,013,110 
3,723,195 
5,306,467 
2,340,469 

$591,036,118 

E n outre de ces articles, il y a le riz, les épices, les sucres, la mélasse, la 
chicorée, le cocoa, le café, les fruits, le thé, les spiri tueux, les vins et le 
tabac . 

E n tout , les importa t ions des articles de provisions alimentaires et spiri
t u e u x énumérés s'élevaient à $843,500,000 dont $47,500,000 furent exportés, 
laissant un m o n t a n t ne t pour provisions al imentaires et spir i tueux payé aux 
pays é t rangers pour 1894, de $796,000,000. 

607. Le montant payé aux pays étrangers en 1893 s'élevait à $858,500, 
000 dont $53,500,000 furent pour exportations, laissant le montant net 
pour provisions alimentaires et spiritueux payé aux pays étrangers de $805,-
000,000. 

608. Il semblerait que la Grande-Bretagne aurait importé pour $9,000,-
000 de moins de ces articles, en 1894 qu'en 1893. 

La plus grande partie de cette diminution apparente est due à la dimi
nution dans les prix. Jugé par la quantité, le fait réel est qu'il y a eu 
une augmentation. 

609. Le tableau suivant donne les quantités et les valeurs des articles ci-
dessous, compilé d'après les rapports du commerce publiés par le gouverne
ment anslais. 


