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La consommation du mouton préservé en Angleterre a été pour l'année 
1894 de 112,928 qtx., dont 106,619 fournis par l'Australie, 3,626 qtx. par 
les Etats-Unis et 1,258 par le Canada, l'importation totale de l'Angle
terre a été 12,647,936 liv., ou à peu près 4 pour 100 de toutes les autres 
importations de moutons. En 1895, 22,452,752 livres de mouton préservé 
furent importées en Angleterre. 

528. La consommation du porc en Angleterre a été fournie par les 
étrangers:— 

Liv. 
En 1887-89 48,572,011 (moyenne.) 

1890-92 37,888,965 
1893-95 47,903,072 

Les Etats-Unis ont fourni 35-51 pour 100 de la quantité importée pen
dant la première période, 49-62 pendant la seconde et 30 pendant la 
troisième. Le Canada a fourni 1-01 pour 100 pendant la première période, 
0-11 pour 100 pendant la seconde et 2 pour :00 pendant la troisième. 
Le porc du Canada étant le meilleur, il devrait avoir une plus grande 
part dans les demandes de l'Angleterre. 

529. 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 1893-95 de 536,092,592 livres. Le Canada a 
fourni sur ce montant 1*63 pour 100 du lotal pendant la première période, 
1-63 pour 100 durant la seconde et 6-3 pour 100 pendant la troisième. 
La contribution des Etats-Unis a été de 74-61 pour 100, 87-53 pour 100 
et 73 7 pour 100 respectivement. Le Canada en a gagné, et il y a 
évidemment un marché important en Angleterre pour le lard et les 
jambons du pays. 

530. 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, 95-96. En 1893-94, le Canada a fourni 2-2 
pour 100. La contribution du Canada a été trop minime pour être expli
quée en percentages. 

En viande fraîche, l'Angleterre a importé en moyenne annuelle 
107,467,920 livres, en 1887-89, 218,580,331 livres en 1990-92 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, 
principalement 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 29,689,856 livres par année en 1893-94. 

531. 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. Lés 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 l'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 12 pour 100. 


