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719. Dans le groupe C, nous constatons des augmentations dans 74 
articles, et des diminutions dans 43. Les augmentations les plus im
portantes sont:—Cuivre, avec une augmentation d'au delà $14,000; 
parties de voitures, avec au delà de $34,000; coton croisé, 820,015; 
fil de coton (yarri), 857,892 ; fil de coton, 861,568 ; peaux de fourrures, 
$99,000 ; drogues, teintures et produits chimiques, .$389,781 ; articles 
en fer et en acier, $98,285; toile et fil en jute, 887,000 ; cuir, $136,000; 
graisse, $74,000; ressorts d'horloge, $46,904; machines à carder, 
$11,000; peignon, 82,000; prélarts, 812,000 ; peintures et couleurs, 
$13,552 ; paille tressée, $11,000 ; caoutchouc non ouvré et fil en caout
chouc, $27,688 ; placage d'ivoire, $6,800 ; effets en laine, $12,100 ; zinc 
en bloc, gueuse et feuilles, $16,000. Parmi les diminutions les plus 
importantes se trouvent :—Noir animal, 87,143 ; cuivre, $72,160 ; coke 
de gas, $7,954 ; houblon, $51,633 ; plomb, $62,000 ; bois de service et 
bois de construction, $29,091; marbre, 6,075; métaux, $114,881; 
huiles, $114,380 ; sel, $14,713 ; soie grège, $8,303 ; lunettes et parties 
de, $9,414; pierres, $99,439; bois, $2,392; tourteau, $9,936. 

720. Dans la classe D, nous constatons des augmentations dans 46 
articles, et des diminutions dans 58. Parmi les augmentations se 
trouvent :—Instruments aratoires, $59,979 ; lacets de bottines, 89.817 ; 
bretelles, 823,186 ; boutons, 817,774 ; cuivre, manufactures de, 848,631; 
cotons, 8380,755 ; faïence et porcelaine, 817,872 ; appareils électriques, 
$379,954; lin, chanvre, et manufactures de jute, $152,764 ; gants et 
mitaines, $18,988; poudre à canon et autres matières explosives, 
$18,273 ; chapeaux et bonnets, $76,722 ; encre à écrire et à imprimer, 
$6,327; plomb-et manufactures de, $9,740; manufactures de cuir, 
$26,862 ; instrument d'optique, 820,022 ; instruments pour les sciences 
philosophiques, $36,279 ; portefeuilles et bourses, $20,283 ; presses d'im
primerie, $25,240 ; papier sablé, d'émeri et de verre, $9,495 ; savons, 
$21,581 ; pipes à fumer, $29,683 ; ficelles, $73,114; sangles élastiques 
et non élastiques, $49,753 ; effets en laine, $422,308. 

Parmi les diminutions les plus importantes se trouvent :—Cirage à 
chaussures, $5,773 ; livres imprimés, publications périodiques et bro
chures, $48,936 ; cuivre jaune, manufactures d'articles en, $34,879 ; 
briques et tuiles, $12,900; horloges, $21,580 ; cordages, $5,636 ; gutta-
percha et caoutchouc, manufactures de, $108,627 ; fer et acier, manu
factures de, $282,916; empois,-$10,772 ; articles en pierre, manufac
tures de, $12,319 ; instruments de téléphone et télégraphe, $184,153 ; 
articles en ferblanc, manufactures de, $22,679 ; montres et boîtes de 
$116,123 ; fouets, $14,235 ; articles en bois, manufactures d', $122,994 ; 
articles en verre, manufactures d', $271,849 ; papier de toutes sortes, 
86,188. 


