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734. Le tableau suivant est un résumé comparatif montrant la 
valeur des principaux articles importés pour consommation domestique 
pour les trois années 1891-92 et 93, les effets sujets aux droits étant 
séparés de èeux admis en franchise. Ce tableau se rapportait autre 
fois aux quantités totales importées, mais afin de montrer plus claire
ment cequ'ont été les besoins du pays, on l'a changé pour ne l'appliquer 
qu'aux articles de consommation domestique. 

ARTICLES. 

Effets sujets aux droits. 

Aie, bière et porter 
Animaux vivants 
Livres, publications périodiques et autres ma

tières imprimées, n.a.s 
Cuivre jaune, articles en 
Céréales, viz. :— 

Arrowroot, biscuits, riz, macaroni, son. 
etc . 

Grains de toutes sortes 
Farine et moulée de toutes sortes 

Balais et brosses 
Briques et tuiles 
Chandelles 
Voitures 
Tapis et carrés 
Ciment 
Horloges et ressorts d'horloges 
Café (voir effets exempts de droits) 
Houille et coke (voir effets exempts de droits). 
Cuivre, articles en 
Cordages de toutes sortes 
Cotonnades 
Crêpes de toutes sortes 
Drogues, teintures, produits chimiques . . . 
Poterie et porcelaine 
Broderies, n . s. a 
Œufs 
Articles de f a n t a i s i e . . . . . . . , . . _ 
Poisson et produits du (voir articles exempts 

de droits) 
Lin, chanvre et jute, articles en 
Frui t s et noix secs 
Frui ts verts ( Voir articles exempts de droits). 
Fourrures et articles en 
Verreries 
Gants et mitaines de toutes sortes 
Or et argent, articles en. 
Poudre à canon et autres matières explosives. 
Gut ta percha et caoutchouc, articles en 
Chapeaux, casquettes et bonnets 
Fer et acier, articles en (voir articles exempts 

de droits) 
Bijouteries 

VALEUB DES IMPORTATIONS ENTRÉES 
POUR LA CONSOMMATION. 

1891. 

235,359 
262,082 

1,212,340 
516,289 

470,166 
1,701,984 
568,113 
111,524 
120,667 
27,802 

316,626 
96,918 

313,767 
107,885 

4,274,631 
61,060 

412,384 
90,542 

4,020,110 
70,491 

1,418,630 
634,907 
200,350 

1,513,463 

515,157 
1,433,189 
1,151,014 
991,018 
533,056 

1,247,692 
658,412 
244,042 
110,515 
806,237 

1,280,816 

9,987,973 
351,134 

1892. 

229,402 
262,089 

1,223,404 
463,182 

479,006 
956,004 
387,682 
108,529 
81,495 
32,905 

492,114 
143,881 
287,729 
125,005 

4,333,490 
51,348 

269,712 
81,320 

3,992,440 
59,647 

1,530,981 
748,810 
154,613 

1,627,801 

482,605 
1,546,051 
996,193 

1,072,508 
679,400 

1,257,858 
680,221 
261,471 
136,171 
684,633 

1,219,714 

9,969,409 
288,584 


