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C O M M E R C E . 

TABLEAU XCVI. Importations—Quantités et valeur des produits de la 
Grande-Bretagne, importés pour consommation au Canada, groupés par 
catégories, pour les 5 années fiscales 1902-1906—suite. 

Articles principaux par catégories 

Quantités. 

1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 

. Matières fabriquées—suite. 
Hameçons, filets, seines, etc . 
Lin, chanvre, jute et articles 

de 
Meubles, bois, fer, ou autres 

ma té r i aux . . 
Pelleteries et art . en fourrures. . 
Verres et articles en verre. . 
Agrafes pour gants, métal, agra 

fes et portes 
Gants et mitaines 
Or, argent, et articles en 
Graisse pour essieux . liv. 
Poudre et autres explosifs.. 
Gu t t a percha, caoutchouc, et 

articles de 
Gut t a percha, caoutchouc brut, 

etc liv. 
Poils et crins et art . d. brosserie 
Chapeaux, casquettes et bonnets 
Rubans dechapelier,(p. cordons) 

bordures, dessus et bords, etc. 
Encres 
Fer et acier, et articles en. . . . 
Ivoire, articles en . . . 
Gelées, marmelades, etconf. liv. 
Bijouterie 
Vieux cord., (junk)et étoup.qtx. 
Etoffe de jute, non teintes, 

etc verges. 
Fi l de jute, de lin, ou de chanvre 

naturel, teint, ou coloré. liv. 
Plomb, et articles de 
Cuir, et articles de 
Chaux bar l . 
J u s de citron, et autres 

jus de fruits gai. 
Presses lithographiques . . . . . . 
Garnitures de cardesmécaniques 
Lanternes magiques et vues de 
Malt , extrait de 
Marbre, articles de 
Matelas 
Nat tes et paillassons 
Métaux et articles de m é t a l . . . 
Matières minérales, articles 

en 
Colle 
Instruments de musique. . 
Moutarde, tourteaux de, etc . 
Journaux et revues 
Huiles : 
Tourteaux et farine de lin et 

tourteaux et farine de coton 

15,681 

67,562 

772,511 

6,036 

955,077 

151,977 

117 

10,484 

300 

7,253 

56,521 

1,001,957 

8,020 

17,681,499 

1,896,723 

7,772 

6,983 

2,74; 

78,543 

1,142, 

9, 

18,801, 

2,223, 

H, 

936 

730 

661 

10 

248 

92 

2,374 

132,978 

283,025 

7,461 

,657,079 

,454,252 

11,625 

21,949 

5,237 

1,762,989 

6,243 

12,449,339 

2,999,527 

10,252 
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