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872. Les roms des ports où les droits perçus s'élevaient à plus de 
$5U0,000 sont donnés ci-après :— 

Montréal 15,983,342 
Toronto 3,721,327 
Halifax 800,133 
Saint-Jean, JN.-B 745,542 
Québec 723,372 
Victoria, C. A 603,256 
Hamil ton 575,983 

$13,152,955 

Ce montant forme à pou près 74 pour 100 du montant des droits 
perçus. 

873. Ci-suit un exposé des valeurs totales des principaux articles 
importés et exportés du Canada en 1895, de provenance et en destina
tion des pays suivants : 

EMPIBE BRITANNIQUE. 

EXPORTATIONS À LA GRANDE-BRETAGNE. 

Bêtes à cornes, $6,797.615 ; chevaux, $755,506 ; moutons, $1,253,399 ; 
autres animaux, $6,301; orge, $11,961; blé-d'Inde, $732,498; avoine, 
$71,623; pois, $1,184,883: seigle, $27,510; blé, $7,265,246 ; autres grains, 
$14,195 ; son, $66,461 ; farine d'avoine, $265,320 ; farine de blé, $448,-
5 0 3 ; extrait d'écorce de pruche, $114,734; phosphates, $29,600; pois
son et produits de $2,980,697; pommes, $1,659,486 ; peaux et fourrures 
brutes, $2,312,685 ; foin, $492,683 ; cuir à semelles et à empeignes, $1,103,-
030 ; instruments aratoires, $299,095 ; autres articles en fer et en acier, 
$107,177 ; cuivre, de toutes sortes, $103 637 ; asbeste, $'18,852 ; nickel, 
$69,877 ; instruments de musique, $188,501 ; tourteaux oléagineux, 
$85,581 ; beurre, $541,320 ; fromage, $15,086,222 ; œufs, $524,577 ; 
lard séché et jambons, $3,798,341 ; viandes en conserves, $314,841 ; 
viandes, autres et saindoux, $601,662 ; graine de trèfle et de graminées 
$637,495 ; madriers de pin, $2,367,152 ; madriers d'épinette et autres, 
$4,610,219 ; bouts de madriers, $454,993 ; planches et madriers, 
$496,814; tout autre bois (n.s.a.j, $124,663; bois équarri, $1,929,193 ; 
portes, châssis et persiennes. $130,790 ; allumettes et bois à allumettes, 
$124,395 ; pulpe de bois, $251,848. Total des exportations, $61,856,990. 

IMPORTATIONS DE LA GRANDE-BRETAGNE. 

874. Aie Bière et porter, $91,266; matériaux pour la milice et la marine, 
etc., $547,247 ; livres, publications périodiques, etc., $333,080 ; boutons, 
$42,531 ; voitures de tontes sortes, et parties de, $109,370 ; ciment, 
$1.-S3,155 ; charbon bitumineux, $101,772; café brut, $152,206 ; coton et 
articles en, $3,213,012; rideaux, $165,057 ; drogues teintures, etc., 
$852,679; poterie et porcelaine, $377,526; broderies, $42,350; articles de 
fantaisie, $922,598 ; lin, chanvre, jute et articles en, $1,761,392 ; fruits, 
$225,432; fourrures et articles en, $494,470; verre et articles en, 
$231,058 ; gants et mitaines, $267,574 ; gutta-percba, caoutchouc et 


