
COMMERCE 657 

1051. Les noms des ports où les droits perçus s'élevaient à plus de $500,000 
sont donnés ci-après :— 

Montréa l . . . . $ 6,653,299 
Toronto 3,922,175 
Halifax 839,946 
Saint-Jean, N.-B 809,814 
Québec 763,461 
Victoria, C.A 701,339 
Hamilton 644,348 
Winnipeg . . 602,466 

$14,936,848 

Ce montant forme à peu près 77 pour 100 du montant des droits perçus. 
1052. Ci-suit un exposé des valeurs totales des principaux articles importés 

et exportés du Canada en 1894, pour chaque pays suivants : 

EMPIRE BRITANNIQUE. 

EXPORTATIONS X LA GRANDE-BRETAGNE. 

1053. Bêtes à cornes, $6,316,373 ; chevaux, $400,507 ; moutons, $163,-
075; autres animaux, $5,904; orge, $44,269; blé-d'Inde, $3,480,119; 
avoine, $682,453 ; pois, $1,641,118; seigle, $103,854; blé, $8,898,085; 
autres grains, $23,091 ; son, $55,470; farine d'avoine, $291,745; farine de 
blé, $812,338 ; extrait d'écorce de pruche, $122,950 ; phosphates, $32,095 ; 
poisson, $3,555,397 ; pommes, $569,156 ; peaux et fourrures brutes, $2,269,-
463 ; foin, $1,700,409 ; cuir à semelles et à empeignes, $1,419,248 ; instru
ments aratoires, $157,801 ; autres articles en fer et en acier ; $88,442 ; 
asbeste, $31,300; nickel, $113,457; instruments de musique, $163,200; 
tourteaux oléagineux, $189,691 ; beurre, $949,319; fromage, $16,218,131 ; 
œufs, $503,533; lard séché et jambons, $2,914,778; viandes en conserves, 
$727,105; viandes, autres et saindoux, $280,791 ; graine de trèfle et de gra
minées de prairie, $491,820 ; madriers de pin, $2,766,065 ; madriers d'épi-
nette et autres, $4,925,640; bouts de madriers, $470,679; planches et 
madriers, $387,162; tout autre bois, $165,498; bois équarri, $2,629,204 ; 
portes, châssis et persiennes, $135,454; allumettes et bois à allumettes, 
$182,370; pulpe de bois, $178,255. 

IMPORTATIONS DE LA GRANDE-BRETAGNE. 

Bière et porter, $117,006 ; approvisionnements pour la milice, etc., $465,-
770; livres, publications périodiques, etc., $395,109 ; boutons, $58,411 ; 
voitures de toutes sortes, et parties de, $242,116 ; ciment, $188,658 ; char
bon bitumineux, $139,440 ; café brut, $160,294 ; articles en coton, $3,115,-
840; rideaux, $186,630; drogues, teintures, etc., $922,778; poterie et 
porcelaine, $484,321 ; broderies, $92,791 ; articles de fantaisie, $1,075,749 ; 
lin, chanvre, jute et articles en, $1,888,272 ; fruits, $210,739 ; fourrures et 
articles en, $533,175; verre et articles en, $258,912; gants et mitaines, 
$302,455; gutta-percha, caoutchouc et articles en, $275,008; chapeaux, 
casquettes, bonnets et fournitures de, $891,547 ; cuir et articles en, $142,766 ; 


