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711. La consommation des produits en conserve est très considérable en 
Angle te r re , e t quelques-uns sont à la tête générale de l 'agriculture. 

Le tableau suivant montre les importat ions de produits en conserve faites 
pa r l 'Angle te r re pendan t les années 1892, 1893 et 1894. 

1892. 1893, 1894. 

Lait condensé. Colis 746,164 879,729 929,809 
Homards " 140,820 145,054 180,333 
Huîtres " 16,356 2,531 9,139 
Saumon " 547,000 554,003 647,190 
Sardines ' '• 361,000 235,630 190,170 
Pommes évaporées " 36,080 10,428 34,897 

" en conserves " 12,258 12,867 35,246 
Abricots évaporés " . . . . 1,887 17,798 

" décartiqués " 8,641 15,343 

Tomates— 
Des Etats-Unis 68,103 47,567 57,863 
De France 22,995 17,073 9,640 

Le lai t condensé seul représente pour l 'année 1894, 53,913,888 livres, 
équivalant à une entrée de douane de §4,527,402. 

M. J o h n Dyke, agen t canadien à Londres, di t :— 
" J e suis heureux de constater qu'à peu près 100 caisses de lait condensé 

on t été reçues à Liverpool, venant du Canada. J 'espère que ceci n'est que 
le commencement d 'un effort couronné de succès de la par t de nos manufac
tur iers du Dominion, pour obtenir leur pa r t d'un commerce si bien adopté à 
no t re pays." 

P e n d a n t qu'il est question de produi ts en conserves, et comme le conseil 
s 'applique également aux fruits en conserves et aux produi ts bruts , il serait 
peut-être bon de reproduire ce qui a été dit, au sujet d 'une couple d'articles. 

E n ce qui concerne le homard, M. Dyke rappor te les paroles d'un grand 
impor ta teur anglais : " Si ce commerce est entravé, ici, cela est dû à 
l 'emploi du ferblanc, don t le contenu est ent ièrement ou part iel lement noir." 
Son conseil aux encaqueurs est : " n'employez que la meilleure qualité, laissez 
les rat issures de côté, et vous verrez qu'enfin de compte cela vous sera plus 
profitable." 

U n e des premières maisons commerciales écrit à ce sujet : " I l se fait une 
consommation de homard en boîte de plus en plus grande ; mais, ceux qui 
sont chargés de le me t t r e en boîte, ne devraient pas rester sous l'impression 
que tou t ce qui sera du poisson en boîte sera accepté du public anglais. LTn 
choix de poisson de bonne qualité, tendre, coupé par morceaux, bien mis en 
boîte et sans aucune ratissures, payera bien son propriétaire et maint iendra 
la réputation_si bien méritée du saumon de la Colombie anglaise." 


