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C O M M E R C E . 

TABLEAU XCVIII. Importations—Quantités et valeur des produits d'autres 
pays 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. 
Drogues, teintures, produits 

chimiques, médecines 
Faïence et porcelaine 
Elastique, rond ou plat 
Appareils électr., moteurs, etc.. 
Charbons pour lum. électr., et 

pointes de charbon (électrodes) 
Broderies non dénommées 
Roues d ;émeri, et articles 

d'émeri 
Colis d'express 
Marchandises de fantais ie . . . . 
Engrais chimiques. . 
Articles de vannerie 
Artifices (pétards) 
Hameçons, filets, seines, e t c . . 
Lin, chanvre, jute et articles 

de 
Meubles, bois, fer, ou autres 

matériaux 
Pelleteries et articles en fourr . . 
Verres et articles de verre 
Agrafes pour gants, métal, 

agrafes e t portes, etc 
Gants et mitaines 
Or, argent, et articles en.. 
Graisse pour essieux 
Poudre et autres explosifs 
Gut ta percha, caoutchouc, et 

articles de 
Gut ta percha, caoutchouc brut , 

etc liv. 
Poils et crins, et articles de . . . . 
Chapeaux, casquettes et bonnets 
Rubans de chapel'r(pascordons), 

bordures, dessus et bords, etc. 
Encres 
Fer et acier, et articles en 
Ivoire, articles en 
Gelées, marmel. et confit. . . liv. 
Bijouterie 
Vieux cordages et é toupe . . qtx. 
Etoffe de jute, non teinte, 

etc vgs. 
Fil de jute, de lin, ou de chanvre 

naturel, teint ou coloré, e tc l iv . 
Plomb, et articles de 
Cuir, et articles de 
J u s de citron, et autres jus de 

fruits gais. 
Presses lithographiques 
Garnit , de cardes mécaniques. 
Lanternes magiques et vues de 

81,695 

10,765 

1,206 

1,548,943 

653 

372 

28,676 

8,217 

1,149 

3,797,347 

22,617 

1,889 

1,585 

13,790 

14, 

1,851 

,497 

742 

202 

1,914 

900 

2,496 

17,407 

1,353 

!, 038,313 

2,000 

1,042 

1,539 

7,851 

11,375 

530 

5,650,264 

2,429 


