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importé 113.388 chevaux, et sur ce nombre, 22,950 seulement venaient du 
Canada. Le commerce s'est considérablement développé depuis, sur les 
22,950 importés en cinq ans, 12,908 appartiennent aux importations de 
1895. 

525. M. Down, dans un de ses rapports au ministre de l'agriculture, 
écrit ce qui suit :—"Il n'y a aucun doute qu'un commerce de chevaux 
très considérable et très profitable pourrait être fait entre le Canada et 
la Grande-Bretagne." 11 suggère en premier qu'on devrait prendre le 
plus grand soin possible de ces animaux durant la traversée, à bord des 
s teamers; 2. l'envoi de chevaux sains et au-dessous de six ans ; 3. le 
repos, bons soins, bonne nourriture pour au moins une semaine après 
l 'arrivée et avant d'être mis en vente. 

526. L'Angleterre a importé de tous les pays pendant les années 1887 et 
1889, une moyenne annuelle de 409,424 bêtes à cornes, pendant la période 
1890-92 une moyenne annuelle de 550,747, et pendant la période de 1893. 
95 une moj7enne de 410,350. 

Les Etats-Unis ont fourni 33-76 pour 100 do ce commerce en Angle
terre pendant les années 1887-89, 65-64 pour 100 pendant la période 
1890 92 et 77'6 pour 100 en 1893-95; tandis que le Canada a fourni 14-48 
pour 100 en 1887 89, 16-71 pour 100 en 1890-92, et 21-2 pour 100 en 
1893-95. 

527. Voici le nombre de moutons importés en Angleterre des pays 
étrangers :— 

Nombre. 
1887-89 (moyenne) 868,524 
1890-92 " 200,670 
1893-95 " 537,583 

Le Canada contribuait à ce commerce, en 1887-89, dans une proportion 
de 5-46 pour 100, en 1890-92, de 16-66 pour 100, et en 1893-95, de 21-19 
pour 100. La contribution des Etats-Unis a été pendant la première 
période 078 pour 100, 249 pendant la seconde et 36-2 pour 100 durant 
la troisième période. 

La contribution du Canada a augmenté de 3,589 moutons en 1893 à 
135,622 en 1894, et à 214,310 en 1895. 

Le commerce du produit vivant ne peut pas être désassocié du com
merce de la viande de mouton. L'Angleterre, en 1887-89, faisait une 
importation de 439,795,264 livres de mouton, et en 1890-92, de 617,182,-
976 livres, dans la période 1893-95, 879,222,824 livres. Dans la première 
période les moutons vivants importés représentaient un poids d'environ 
104,223,000 livres, mais les moutons importés en 1890-22 représentaient 
un poids de 31,280,000, dans la période 1893-5, 64,509,960 livres, fuient 
importées sous forme d'animal vivant. Pendant la première période la 
moyenne était de 35 millions de livres, et pendant la seconde période de 
10,430,000 livres. En 1893-95, la moyenne a été de 21,503,320 livres, 
ce qui est un peu plus qu'en 1890-92, mais bien au-dessous de. la période 
1887-89. En réduisant les produits vivants à des livres, nous constatons 
que le Canada a expédié en Angleterre 5,466,760 livres sur une conscm-


