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V A L E U R D E S P R I N C I P A L E S I M P O R T A T I O N S , ETC.—Fin. 

ARTICLES. 

VALEUR DES IMPORTATIONS. 

1887. 

EXEMPTS DES DROITS—Fin. 

-Fin. Animaux : 
Œufs 
Peaux de fourrures de toutes sortes, non 

préparées d'aucune manière 
Peaux crues ou vertes, soit salées, sec ou 

saumurées, peaux non préparées, séchées, 
salées ou saumurées et queues d'animaux 
à fourrure non p r épa rée s . . . . . 

Soie au naturel, telle que dévidée du cocon, 
n 'étant pas doublée, retordue ou travaillée 
d'aucune manière 

Laine non travaillée 
Autres produits des animaux 

Produits agricoles :— 
Tabac non manufacturé, pour les fins de 

l'accise 
Arbres, tiges et plantes 
Autres produits agricoles 

Articles manufacturés entièrement ou partiel 
lement :— 

Laine de coton et déchets de coton 
Drogues, teintures, produits chimiques et 

médecines 
Métaux, fer et acier :— 

Acier en barres ou rails pour chemin de fer. 
Autres articles en fer ou en ac ie r . . . 
E t a in en blocs, barres, gueuses et feuilles et 

ferblanc. 
Métal j aune en barres, boulons et à doublages 
Autres articles manufacturés 

Articles divers :—-
Articles importés pour le gouvernement 

fédéral, etc 
Articles à l'usage de l'armée, de la marine 

et de la milice canadienne, etc. 
Café vert 
Thé, de toutes sortes 
Monnaies et lingots 
Autres articles divers 

Exemptions spéciales : — 
Produits de Terreneuve 
Articles pour la construction première du 

chemin de fer Canadien du Pacifique . . . . 
Articles pour la construction première du 

chemin de fer d'Esquimalt et Nanaïmo... 

Total des articles exempts de droits 
" " sujets aux droi ts . . . 

Grand total 

65,262 

478,149 

1,961,134 

143,521 
1,875,651 

282,349 

1,328,703 

752,072 

3,081,424 

1,238,759 

1,431,792 
586,721 

1,018,400 
51,631 

2,506,097 

670,313 

60,925 
184,347 

3,334,819 
532,218 

1,717,378 

669,016 

27,624 

27,412,836 
85,479,400 

112,892,236 

1888. 

73,498 

453,746 

1,619,822 

164,708 
1,322,783 

302,850 

1,489,357 
*74,245 

1,946,111 

3,222,943 

1,239,193 

1,232,531 
491,210 

1,045,395 
48,409 

2,842,954 

577,990 

02,822 
383,508 

2,940,515 
2,175,472 
3,771,735 

50 

283,223 

1,555 

33,110,593 
77,784,037 

110,894,630 

* Du 4 avril. 


