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537. L'Angleterre a importé 133,000,000 de livres de saindoux pendant 
la période de 1890-92, tandis qu'eu 1887-89 elle en a importé 114,452,000 
livres. En 1893-95, la moyenne était de 159,088,907 livres. 

Les Etats-Unis ont fourni de ce montant : — 

1887-89 - 94-37 p. c. 
1890-92 !>7'45 " 

1893-95 9683 " 

La contribution du Canada a été de 0'09 pour 100 pendant la première 
période, 0-03 pendant la sec-onde, et de 1-6 pour 100 pendant la troisième. 

L'Angleterre a importé en 1887-89 une moyenne annuelle de 122,642,-
987 'livres de suif, en 1890-92, 154,204,325 livres, et en 1893-95, 208,051,-
424 livres. 

Les Etats-Unis ont fait 28-65 pour 100 de ce commerce tn 1887-89, 
30-73 pour 100 en 1890 92, et 3-58 pour 100 en 1893-95. La contribution 
du Canada pendant ces périodes respectivement a été de 0"05 pour 100. 
0-02 et 0-1)9. 

L'Angleterre a importé 190,863.269 livres do beurre par année en 
1887-89, 236,929,765 livres en 1890-92, et 288,511,664 livres en 1893-95. 

Les Etats-Unis ont expédié en 1887-89, H-64 pour 100 de ce montant, 
3-71 en 1890-92, et 1-55 pour 100 en 1893-95. La contribution du Canada 
a été de 1-45 pour 100, 1-19 pour 100, et l-.:3 pour 100 respectivement, ce 
qui est un soupçon de gain dans l'approvisionnement d'un article dont le 
Canada peut faire un débit considérable. 

L'importation annuelle du beurre en Angleterre est de 200 millions de 
livres, et le Canada a expédié, pour sa part, pendant k s huit dernières 
années, 3£ millions de livres. 

L^importation du fromage en Angleterre a été de :— 

E n 1887-89, une moyenne annuelle de 211,396,416 livres. 
1890-92 " " 239,013,397 " 
1893-95 " " 241,823,531 " 

Les Etats-Unis ont expédié 35'09 pour 100 de ce montant pendant la 
première période, 31-05 pour 100 pendant la seconde, et 28-07 pour 100 
en 1893-95. La contribution du Canada a été pendant la première période 
de 38-57 pour 100, p ndant la seconde de 44'19 pour 100, et pendant la 
troisième do 51-55 pour 100, ou plus de la moitié de la demande totale 
de ce produit en Angleterre. 

538. Les volailles importées en Angleterre représentaient chaque 
année, pendant la période 1887-89. une valeur de $2,087,514, en 1890-92 
de $2,495,409, et en 1893-95 de $2,701,015. La contribution des Etats-
Unis et du Canada n'est pas très élevée. 

539. L'Angleterre a eu besoin, annuellement, de 93,021,7-30 douzaines 
d'œufs pendant la période 1887-89, en 1890-92 de 106,863,263 douzaines, 
et en 1893-95 de 118,817,490 douzaines. Ce commerce est pratiquement 
nouveau pour le Canada qui a très bien réussi, n'en ayant expédié presque 
pas en 1887-89, en 1890-92, 1,813,280 douzaines, et en 1893-95, une 
moyenne de 2,996,270 douzaines. 


