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SOMMAIRE DES IMPORTATIONS POUR LA CONSOMMATION LOCALE -Fin. 

ARTICLES. 

MANUFACTURES, ETC—Fin. 

Tresses, osier, manille, coton, mohair, paille d'Italie, herbe 
ou foin 

Potasse, muriate et bichromate de, à l'état naturel.. 
Chiffons de coton, toile, jute, chanvre 
Résine. 
Caoutchouc cru. . . 

" redissons etsubstit. de caoutchouc et caoutchouc 
dur en feuilles 

Placages de bois et d'ivoire sciés seulement 
Tous autres articles 

Total, manufactures 

IMPORTATIONS POUR 
CONSOMMATION LOCALE. 

Valeur, 1896. Valeur, 1897 

108,737 
28,029 

241,822 
112,499 
852,095 

74,986 
17,536 

551,783 

13,496,518 

59,989 
23,813 

191,697 
101,221 

1,055,837 

121,774 
19,040 

482,864 

13,723,190 

DIVERS ARTICLES. 

Articles importés par et pour l'usage du gouvern. fédéral 
" pour l'usage de l'armée et de la marine 
" sortis d'entrepôts pour approvisionnementde navires 

Café vert, importé directement du pays de production . . . 
Tableaux à l'huile ou aquarelles 
Effets de colons I 
Thé noir importé directement du pays de production.... 
T h é v e r t " " • ; • • • • 
Monnaies et lingots excepté la monnaie des Etats-Enis.. . . ' 
Or et argent en barres, blocs ou lingots 
Autres articles -

314,767 234,811 
474,547 1,694,729 
95,588 ' 102,729 

6 J9,218 655,693 
220,168 309,395 

2,188,975 2,233,730 
1,712,640 1,996,113 
1,502,616 1,272.255 
5,034,005 4,481,523 
192,314 194,671 
255,322 203,188 

Total, divers. 12,620,160 

Total, effets exempts de droits 

Total, imposables et exempts de droits. 

43,347,721 

110,587,480 

13,378,837 

45,073,256 

111,294,021 

Comme la valeur seule ne peut pas donner une idée complète de l'exten
sion du commerce d'un pays quant à son augmentation ou sa diminution, et 
dans le but d'obtenir une statistique concernant son volume ainsi que sa 
valeur, les tableaux suivants ont été préparés. Ces tableaux qui montrent 
l'augm-ntation ou la diminution réelle de la valeur sont divisés en deux 
parties, dont l'une représente les changements dans les volumes, et l'autre 
dans le prix. Pour bien faire comprendre la chose, prenez l'article tabac à 
l'état naturel dans le tableau suivant, les importations de eet article en 
1896, se sont élevées à 9,850,441 livres, évaluées à $1,347,377 tandis que 
celles de 1897 ont été de 15,946,527 livres évaluées à $2,052,841, la valeur 
de la dernière année étant $705,464 de plus que la précédente. Or, si les 
quantités eussent été les même qu'en 1897, la valeur aurait été de $130 000 
de moins, vu la baisse dans les prix, mais cette diminution dans la valeur 
est dédommagée de $835,000 par l'augmentation dans la quantité. Ce qui 
suit, est un état comparatif de la quantité et de la valeur des principaux 
articles d'importation en 1897 et en 1896. Des calculs sur 322 articles 
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