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RÉSUMÉ des importations par provinces, 1899. 

Ontario 
Québec 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick.. . 
Manitoba 
Colombie-Britanique.. 
Ile du Prince-Edouard 

Total - . . 

Total 
3 importa

tions. 

135,285 
320,303 

11,272 
6,674 
9,948 

88,342 
213 

572,037 

Valeur 
entrée pour 

la con
sommation. 

152,278 
292,821 

9,957 
7,543 

15,329 
79,009 

309 

557,246 

Droit. 

33.766 
94,292 

2,577 
2,021 
3,721 

17,021 
111 

153,509 

XOTE. —Les articles ci-haut mentionnés sont compris dans tous les tableaux d'importa
tions. 

Ci-suit un exposé des valeurs totales des principaux articles importés et 
exportés par le Canada en 1899, de provenance et en destination des pays 
suivants :— 

(Du rapport du département du Commerce.) 

EMPIRE BRITANNIQUE. 

EXPORTATIONS À. LA GRANDE-BRETAGNE. 

Chevaux, $602,027; bêtes à cornes, $7,165,370; moutons, $333,736; autre 
animaux, $17,134; produits d'animaux, n.a.s., $30,328; alcali, potasse, pe r-
lasse et autres, $42,610; livres, photographies, etc., $28,256; orge, $120,143 ; 
sarrasin, $97,372; blé-d'inde, $5,288,133; avoine, $3,026,535; pois, $1,656, 
370 ; seigle, $435,347 ; blé, $13,627,665 ; autres grains, $42,833 ; son, 
$120,936; farine d'avoine, $384,012 ; farine de blé, $2,102,261 ; bicycles, 
$12,956 ; voitures, etc., $12,908 ; houille, coke, etc., $65,176 ; coton et manu
factures de, $39,830; drogues, teintures, etc., $116,349; produits du poisson, 
$3,313,632 ; pommes, sèches, $38,132 ; pommes, vertes, $2,415,702 ; autres 
fruits,§283,308; fourrures et peaux, $1,458,932; crin, $9,584; foin, $258,604; 
cuir et articles en, $1,505,772; instruments aratoires, $602,875; machineries, 
n.a.s., $1 02,572 ; autres articles en fer et en acier, $142,277 ; asbeste, 
$66,623; autres métaux et minéraux, etc., $25,562; instruments de musique, 
$361,476 ; tourteaux oléagineux, $139,046 ; huiles, $9,415 ; beurre, $3,844,-
051; fromage, $17,320,790; œufs, $1,254,392 ; saindoux, $6,376; lard fumé 
et jambons, $10,407,654; bœuf, $7,997; lard, $42,337; viandes en conserves, 
$97,032; viandes, autres, $164,421 ; graine de trèfle et graminées, $431,062 
graines de lin, $729,430 ; autres graines, $4,879 ; effets de colon, $75,730 , 
whisky, $29,865 ; madriers de pin, $4,007,771 ; madriers d'épinette et autres, 
$6,751,921 ; bouts de madriers, $753,728 ; planches, $1,292,805 ; solives et 
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