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26(3. Il y a eu une augmentation de $9,942,642 dans la 
valeur des articles importés en sujets aux droits de douane 
comparée avec 1886 et de $5,865,292 comparée avec 1885, 
tandis qu'il y a eu une dimiunition de $1,474,967 dans la 
valeur de ceux qui en sont exempte comparée avec l'année 
précédente, ce qui a été causé par une diminution de 
$3,078,339 dans les importations de monnaies et de lingots. 

267. Parmi les articles sujets aux droits, il y a eu une 
augmentation des grains de toutes sortes, des articles en 
cuivre, des marchandises de fantaisie, du lin, du chanvre 
des fruits verts et séchés, des chapeaux, des articles en fer 
et en acier, des bijoux, des articles en papier et en soie, des 
vins et spiritueux, du sucre, des montres, des articles en laine. 
L'augmentation dans les importations des montres et des 
articles en laine s'élevait à $2,572,948. On voit avec plaisir 
l'augmentation dans l'articles de fantaisie, les chapeaux, les 
bijoux, les articles en soie, les vins et spiritueux, les montres, 
etc. Ces objets sont plutôt de luxe que nécessaire, et l'aug
mentation de ces importations indique que le peuple a fait 
plus d'économies. 

268. Les principales diminutions dans les importations 
articles sujets aux droits de douane étaient dans les suivants ; 
livres, farine, articles en coton (ces importations ont toujours 
été en diminuant pendant les cinq années dernières), provi
sions, savon, et articles en bois. 

269. Les principales augmentations dans les importations 
des articles exempts des droits de douane étaient dans les 
suivants ; bois de construction, bois scié mais non ouvré, 
animaux pour l'amélioration des races, fourrures non pré
parées, peaux vertes (il y a eu une diminution dans les 
importations des articles en cuir) et rails d'acier. Les prin
cipales diminutions étaient dans les billots et le bois non 
ouvré, tabac, café, thé, monnaies et lingots. 

270. Le tableau suivant donne la valeur des articles entrés 
pour la consommation (ceux sujets aux droits étant distm-


