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Ci-suit un exposé des valeurs totales des principaux articles importés et
exportés par le Canada en 1904, de provenance et en destination des pays
suivants :—
(Du rapport du département du Commerce.)
EXPORTATIONS (DOMESTIQUES ET ÉTRANGÈRES) À LA GRANDE-BRETAGNE.

Chevaux, $26,900; bêtes à cornes, $10,112,551; moutons, $721,358;
autres animaux, $3,751 ; produits d'animaux, n.a.s., $31,030 ; alcali, potasse,
perlasse et autres, $27,766 ; livres, phothographies, etc., $71,325 ; orge,
$330,401; sarrasin, $154,121; farine de blé-d'inde, $2,463,829; avoine,
$1,213,413; pois, $525,102; seigle, $194,442; blé, $17,309,285; autres
grains, $5,988; son, $117,606; farine d'avoine,'$644,219 ; farine de blé,
$3,568,430 ; autres ce réaies, $40,644; bicycles, $1,019 ; voitures, etc, $8,97 ;
cordages, câbles et ficelles, $35,245; vêtements et autres habits, $31,922;
houille, coke, etc., $50,533 ; coton et manufactures de, $154,727 ; drogues,
teintures, etc., $154,976 ; poisson et produits de, $2,630,879 ; pommes
sèches, $25,539 ; pommes vertes, $4,379,826 ; autres fruits, $331,448 ;
fourrures et peaux, $1,887,971 ; crin, $7,637 ; foin, $974,678 ; peaux vertes,
$280,816; cuir et articles en, $1,935,591 ; instruments aratoires, $479,703;
machinerie, n.a.s., $106,872; clavigraphes, $111,600; autres articles en fer
et en acier, $354,235 ; cuivre, de toutes sortes, $63,699 ; asbeste, $116,866 ;
nickel, $292,036 ; autres métaux et minéraux, $212,905 ; orgues, $200,888 ;
autres instruments de musique, $13,438; tourteaux oléagineux, $269,045 ;
huiles, $11,939; papier, $447,672 ; beurre, $4,403,094; fromage, $24,138,
291; œufs, $1,036,035; saindoux; $40,2 28; lard fumé et jambons,
$12,996,720; bœuf, $161,013 ; lard, $23,851 ; viandes en conserves, $2,299,963; viandes, autres, $223,555 ; graine de trèfle et graminées, $552,354 ;
graine de lin, $27,724 ; autres graines, $1,386 ; effets de colons, $122,835;
whisky, $50,005 ; madriers de pin, $2,749,432 ; madriers d'épinette et
autres, $7,210,740 ; bouts de madriers, $393,386; madriers et planches,
$1,617,315 ; solives et voliges, $368,433 ; douves, autres fonds, $47,735 ;
tous autres bois, $237,244; douves pour boîtes, $196,496; bois équarri,
$2,299,411 ; billots, $44,724; portes, châssis etpersiennes, $153,567; effets
de maisons, $168,976 ; allumettes et bois à allumettes, $186,832 ; bobines
et rouleaux de fils, $82,377 ; bois de pulpe, $548,720 ; bois, toutes autres
manufactures de, $305,131 ; laine et manufactures de, $92,243. Total des
exportations domestiques et étrangères, $117,591,376.
IMPORTATIONS, TOTAL, DE LA GRANDE-BRETAGNE.

Aie, bière et porter, $131,450; animaux, vivants, $327,173; articles pour
l'usage du gouvernement de la Puissance, $1,490,170; matériaux pour
l'armée et la milice, $8,592 ; livres et publications périodiques, etc., $471,677 ;
céréales, $240,483 ; briques, argile et tuiles, $219,837 ; boutons, $50,240;
tapis, mattes, etc., $183,738; bicycles, tricycles, et- parties de, $6,005;
ciment, $181,027 ; houille coke et charbon de bois, $421,582 ; noix de coco,
etc., $229,943; collets et manchette*, $38,688; peignes, $71,374; cordage, etc., $164,132; café vert, $127,225; coton et manufactures de,
$6,374,982; rideaux $427,432; drogues, teintures, etc., $1,475,973;
poterie et porcelaine, $956,649; élastiques, $82,031; appareils élec
triques, $59,314; articles de fantaisie, $1,510,168; poisson et produit de

