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C O M M E R C E . 

TABLEAU XCIX. Importations—Quantités et valeur des produits de tous pays 
importés pour consommation au Canada, groupés par catégories, pour 
les 5 années fiscales 1902-1906—suite. 

Principaux articles par 
catégories. 

Quantités. 

1902. 1903. 1904. 1905. 

. Matières fabriquées—suite. 
Cannes, joncs, ou rotins fendus 

ou préparés 
Véhicules, tou. sor., wag. de eh. 

de fer, wagonnets, bicycles, et 
pièces détachées 

Tapis, non dénommés . . . . verge. 
Balais à tapis *nomb. 
Enregistreurs (cash régis. ) i > 
Celluloide, et articles en 
Ciment 
Craie, préparée 
Chicorée, séchée au four, torré

fiée ou moulue 
Vêtements d'église 
Horloges, boîtes d'horloge, res 

sorts et mouvements 
Essoreuses à linge nomb. 
Etoffes non caoutchoutées ou 

rendues imperméables, verge, 
oudron et poix gai. 

Tapis de coco, nattes, e t c . . _ . . . . 
Cacao sec liv. 
Pâ te de cacao, de chocolat, 

etc liv. 
Café torréfié ou moulu, extraits 

de, etc liv. 
Coke ton, 
Cols et manchettes 
Peignes, pour ornement et toilet. 
Cuivre et articles de cuivre . . 
Cordages de toutes sortes liv. 
Bouchons et autres articles de 

liège . 
Corsets, agrafes de corsets, etc 
Costumes et décors pour théâtres 
Coton, articles de cotonnades. 
Déchets de coton liv. 
Coton brut n 
Fi ls de coton " 
Crêpe 
Rideaux 
Composit. pour harnais et cuir 
Drogues, teintures, produits 

chimiques, médecines 
Toiles pour courroies et tuyaux. 
Faïence et porcelaine 
Elastique, rond ou plat 
Appareils élect., moteurs, etc . 
Charbons p. lumière électriq., et 

ptes de charbon (électrodes) 
Broderies non dénommées . . . . 

188.513 
2,860 

813 

101,860 

9,958 

347,141 
1,772,021 

19,562 

1,458,509 

476,127 
267,142 

18,233 
6,102 

925 

80,740 

10,060 

465,380 
1,026,376 

19,926 

1,770,919 

488,300 
256,723 

1,331,996 1,772,520 

5,132,084 
64,225,764 
1,355,989 

5,633,880 
67,942,139 

817,485 

11,744 
4,732 
1,467 

95,692 

13,195 

379,579 
1,931,027 

128,301 

2,214,351 

629,822 
221,050 

2,195,965 

7,115,898 
48,660,577 

910,503 

5,363 
7,186 
1.638 

242,562 

9,319 

252,646 
2,724,982 

49,895 

2,544,471 

575,795 
371,593 

2,088,387 

6,976,765 
56,682,675 
1,053,180 


