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242. Il y a eu une augmentation dans la valeur des marehan- An̂ men-
dises sujettes aux droits de douane de §6,198,667, et §434,643 J^™"* 
dans celles exemptes de droits. Parmi les articles sujets aux tion. 
droits de douane, les principales augmentations ont été dans les 
importations de grains de toutes sortes, de fer, d'acier et d'ar
ticles fabriqués avec ces métaux, et d'articles en laine. Les 
augmentations dans les articles exempts de droits provenaient 
des importations de laine, peaux vertes, fer pour les chemins 
de fer et articles en fer et acier. Les principales diminutions 
dans les marchandises sujettes aux droits étaient dans les im
portations de farine et de fleur, de café, d'articles en coton et en 
cuir, et dans les marchandises exemptes de droits dans les 
importations de houille anthracite, de bois non ouvré, de pelle
teries et de laine de coton. 

243. On remarquera une autre diminution dans les importa- importa
tions d'articles en coton. En 1872, 2,444,210 lbs de coton non *™.™de 

ouvré et des marchandises manufacturées pour une valeur de ouvré et 
$10,182,154 furent importées. En 1890, 33,456,015 lbs de n o n o u v r é 

coton non ouvré furent importées et des marchandises manu
facturées pour une valeur de $3,991,795, ce qui atteste le pro
grès qu'a fait cette industrie de 1872 à 1890. Les chiffres 
suivants en donnent les détails :— 

1872 
1873 . . . . 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878.. . 
1879 ,. 
1880 

ANNÉES. 

COTON O U V R ! 

Valeur. 

10,207,561 
10,158,574 
11,318,977 
10,050,192 
7,502,569 
7,776,895 
7,267.879 
6,551.(ill 
7,825,164 

COTON NON OUVRÉ. 

Quantité. 

Lbs. 
*2,226,810 
*2.752,302 
*4,454,101 
*4,782,156 
*6,170,334 
*6,501,296 
*8,C11,759 
*9,720,708 
13,237,168 

1881 
J882 
1883 
1,881 
1885. 
188(1 
1887 
1888 
1889 
1890. 

465 
238 
032 
129 
283 
478 
501 
,072 
868 
,503 

* Déchets compris. 

13 

16.018,721 
19,312,059 
28,777,071 
20,769,940 

31, 
• >•> 
.1 .1 , 

33. 
39, 
36, 

506, 
227 
550, 
238 
,635, 

,045 

,276 
,594 
,187 


