
AGRICULTURE 421 

694. La moyenne annuelle pour 1887-89 de l'exportation du lard et des 
jambons en Angleterre a été de 448,221,088 livres, en 1890-92 de 554,382,752 
livres et en 1893-94, de 504,374,416 livres. Le Canada a fourni sur ce 
montant 1-63 pour 100 du total pendant la première période, 1-63 pour 
100 durant la seconde et 6-2 pour 100 pendant la troisième. Le contri
bution des Etat-Unis a été de 74-61 pour 100, 87-53 pour 100 et 74-8 pour 
100 respectivement. Le Canada en a gagné, et il y a évidementun marché 
important en Angleterre pour le lard et les jambons du pays. 

695. L'importation du bœuf salé des pays étrangers en Angleterre a été 
en 1887-89 de 26,412,027 livres, en 1890-92 de 29,787,483 livres, en 1893-
94 de 24,070,944 livres. Sur cette demande les Etats-Unis ont fourni 94-42 
pour 100 pour la première période, pour la seconde 95-99 pour 100, pour la 
troisième 95-6. En 1893-94 le Canada a fourni 2-2 pour 100. La contri
bution du Canada a été trop minime pour être expliquée en percentages. 

696. En viande fraîche, l'Angleterre a importé en moyenne annuelle 
107,467,920 livres, en 1887-89, 218,580,331 livres en 1890-92 et 219,080,736 
livres en 1893-94. Les Etats-Unis ont contribué 96-98, 88-74 et 83-5 pour 
100, pendant les mêmes périodes. ^D'autres possessions anglaises, princi
palement l'Australie, ont augmenté leur approvisionnement qui était de 
5,600,000 livres par année en 1887-89 à 14,130,000 livres par année en 
1890-92 et 29.689,858 livres par année en 1893-94. 

697. En fait d'autres viandes l'Angleterre a eu 'besoin de 92,082,000 
livres par année en 1890-92, soit une augmentation de plus de 21,000,000 de 
livres par année sur la période 1887-89. Les Etats-Unis ont fourni 74-15 
pour 100 et le Canada 3-85 pour 100, ce qui dénote un progrès pour les 
deux pays sur la période 1887-89. les Etats-Unis fournissant alors 46 pour 
100, et le Canada 1-54 pour 100. Pendant la période 1893-94, la demande 
totale en Angleterre a été de 84,602,592 livres par année. Sur ce, les 
Etats-Unis ont fourni 44-7 et le Canada 1-2 pour 100. 

698. Les importations de viandes de toutes sortes en Angleterre, sans 
compter le produit vivant, pendant la période 1887-94, ont été les sui
vantes :— 

VIANDES. 

L a r d . . . . 

Bœuf salé 

MOYENNE ANNUELLE. 

1887-89 
(3 années.) 

Liv. 

111,857,401 
48,572,011 

448,221,088 
20,412,027 

107,467,920 
70,477,941 

813,008,448 

1890-92 
(3_années. ) 

Liv. 

187,390,112 
37,888,965 

554,383,752 
29,787,483 

218,580,331 
*99,992,891 

1,128,022,534 

1893-94 
(2 années. ) 

Liv. 

238,927,696 
43,366,064 

504,374,416 
24,070,944 

219,080,730 
+96,584,930 

1,120,404,792 

*Y compris 7,910,709 livres de mouton en conserves. 
+Y compris 11,021,360 livres de mouton en conserves. 


