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mation annuelle de 146,598,421 livres, qui s'est faite en Angleterre, en 
1887-89, et seulement 3,600,640 livres sur une consommation de 205,-
727,659 livres, qui s'est faite annuellement, en Angleterre, pendant la 
période 1890-92. Durant la période 1893 95 la consommation annuelle 
du mouton en Angleterre a été de 293,074,275 livres. Sur ce montant 
la contribution du Canada a été de 14,2-10,840 livres. Par conséquent, 
la contribution du Canada, au total pendant la première période a été»de 
3-7 pour 100, pendant la seconde de 18 pour 100, et en 1893-95 de 4-9 pour 
100. L'exportation du mouton frais en Angleterre vient naturellement 
en grande partie de l'Australie sous forme de viande froide. La con
sommation du mouton frais en Angleterre en 1895 a été de 2,610,375 
quintaux, dont 1,670,968 quintaux provenaient de l'Australie. 

La diminution dans l'importation du mouton vivant en Angleterre qui 
a été très accentuée jusqu'à 18'93, a été accompagnée d'une augmentation 
considérable d'importation de viande de mo'iton froide, la quantité 
importée pendant l'année 1893 ayant été de 1,971,500 quintaux, contre 
1,662,994 quintaux, 1891. En 1894, il y eut une augmentation dans le 
nombre de moutous et dans la quantité de mouton frais importé, et cette 
augmentation a été encore plus forte en 1895 qu'en toute autre année 
précédente. Le tableau suivant démontre l'augmentation du commerce 
de la viande de mouton et du mouton pour une séried'années :— 

I M P O R T A T I O N S D E L ' A N G L E T E R R E . 

ANNÉE. Moutons vivant?. Viande de mouton. 

1880 
1887... 
1888 

1890.. 
18.il 
1892... . 
1893 

Nombre. 
1,038,965 

! 971,404 
: 950,210 

077,958 
358,458 

. ! 344,504 
. . ..'< 79,048 

62,682 
484,597 

i 1,065,470 

*Qtx. 
653,447 
783,114 
988,010 

1,225,058 
1,656,419 
1,662,994 
1,699,966 
1,971,500 

1894 
1895.. 

Nombre. 
1,038,965 

! 971,404 
: 950,210 

077,958 
358,458 

. ! 344,504 
. . ..'< 79,048 

62,682 
484,597 

i 1,065,470 
2,295,066 
2,610,375 

Nombre. 
1,038,965 

! 971,404 
: 950,210 

077,958 
358,458 

. ! 344,504 
. . ..'< 79,048 

62,682 
484,597 

i 1,065,470 
2,295,066 
2,610,375 

*Qt. = 112 livres. 

Il y eut en 1895 une augmentation dans l'importation de ces deux der
niers produits. 

Le tableau suivant montre le changement qui a eu lieu :— 

Importations de la viande de mouton et moutons vivants, 1895. 
1889. 

Augmentation 
Moutons vivants, 1895. 

1889. 

Augmentation du mouton vivant. 

Liv. 
334,980,800 
21.2,637,248 

122,343,552 
42,018,800 
27,118,320 

15,500,480 

La consommation a augmenté de 58 pour 100. La proportion de la 
consommation sous forme de l'importation des moutons vivants, la même 
en 1889 qu'en 1895, soit à 12-7 pour 100 du total. 
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