
268 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

Ci-suit un exposé des valeurs totales des principaux articles importés et 
exportés par le Canada en 1896, de provenance et en destination des pays 
suivants : — 

(Du rapport du département du commerce.) 

E M P I R E B R I T A N N I Q U E . 

EXPORTATIONS A LA GRANDE-BRETAGNE. 

Chevaux, $1,359,472 ; bêtes à cornes, $6,454,313 ; moutons, $361,705 
autres animaux, $43,279 ; orge, $178,532 ; sarrasin, $57,568 ; blé-d'inde, 
$2,478,779; avoine, $1,498,313; pois ronds, $1,831,136; pois fendus, 
$43,602; seigle, $170,254; blé, $9,153,971 ; autres grains, $81,615 ; son, 
$100,817 ; farine d'avoine, $428,023 ; farine de blé, $814,527 ; bicycles, 
$31,069; voitures, $19,421 ; houille, $53,154 ; coton et manufactures de, 
$66,664 ; extrait d'écoroe de pruche, $91,360 ; poisson et produits de, 
$3,901,034; pommes, $2,410,365 ; fruits, autres, $97,787 ; peaux et four
rures brutes, $1,749,961; foin, $193,172; cu i r a semelles et à empeignes, 
$1,258,092 ; instruments aratoires, $268,218; autres articles en fer et en 
acier, $203,246 ; asbeste,$236,598 ; instruments de musique, $306,381 ; tour
teaux oléagineux, $192,644 ; beurre, $2,015 510 ; fromage, $15,232,292; 
œufs, 8923,965 ; lard séché et jambons, $5,831,623 ; viandes en conserves, 
$327,216 ; viandes, autres, et saindoux ; $385,296 ; graine de trèfle et gra
minées, $330,695 ; graines de lin, $124,057 ; madriers de pin, $3,309,450 ; 
madriers d'épinette et autres, $6,513,224; bouts de madriers, $628,110; 
planche», $961,357 ; bois de charpente et tout autre, $245,282; bois équarri, 
$2,363,518 ; portes, châssis et persiennes, $273,989 ; allumettes et bois à 
allumettes, $136,384 ; pulpe de bois, $164,138 ; bobines et rouleaux de fil, 
$35,908 ; effets de maisons, $68,014 ; autres manufactures de bois, $190,980. 
Total des exportations, $77,227,502. 

IMPORTATIONS DE LA GRANDE-BRETAGNE. 

Aie, bière et porter, $75,243 ; matériaux pour l'armée et la milice, etc., 
$1,683,694 ; livres et publications périodiques, etc., $344,701 ; céréales, 
$105,987 ; tapis, nattes, etc., $86,410 ; bicycles, tricycles et parties de, 
$65,913 ; ciment, $109,887 ; charbon et coke, $166,020 ; briques, etc., 
$67,386 ; coton et manufactures de coton, $2,861,840 ; café vert, $134,557 ; 
rideaux, $169,462 ; drogues, teintures, etc., $864,858 ; poterie et porcelaine, 
$388,485 ; élastiques, $47,669 ; broderies, $42,331 ; articles de fantaisie, 
$869,413 ; lin, chanvre, jute et articles en, $1,986,806 ; matériaux pour les 
pêcheries, $334,399 ; fruits, $212,517 ; fourrures et articles en, $289,271 ; 
verre et articles en, $186,000; gants et mitaines, $228,060; gutta-percha, 
caoutchouc et articles en, $106,182 ; chapeaux, casquettes et bonnets, 
$721,191; peaux vertes, $148,202; cuir et articles en, $93,909; cuivre et 
articles en, $56,235 ; cuivre rouge et articles en, $60,313 ; or, argent et 
articles en, $50,251 ; fer et acier et articles en, $2,705,678 ; plomb et articles 
en, $98,619; moutarde, $52,430; huiles, $336,798; prélarts, $124,679; 
emballages, $114,741; peintures et couleurs, $247,806; papier et articles 
en, $231,998; marinades, sauces, etc., $85,835 ; ouvrages en peintures à 


