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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. 

Articles principaux par 
catégories. 

Quantités. 

1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 

. Matière fabriquées—suite. 
Roues d'émeri, et articles d'é-

meri 
Colis d'express 
Marchandises de fantaisie 
Engrais chimiques 
Articles de vannerie 
Artifices, (pétard) 
Hameçons, filets, seines, e t c . . . 
Lin, chanvre, jute et articles 

de 
Meubles, bois, fer, ou autres 

matériaux 
Pelleteries et articles en fourrure 
Verres et articles de verre 
Agrafes pour gants, métal, agra

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

brut _ 
Poils et crins et articles de 

(brosserie) etc liv. 
Chapeaux,casquettes et bonnets. 

Rubans de chapelier, (pas cor
don), bord.,dessus etbords,etc. 

Encre 
Fer et acier, et articles en 
Ivoire, articles en 
Gelées, marmelades et conf. liv. 
Bijouterie 
Vieux cor. (junk), et étoup. qtx. 
Etoffe de jute, non teinte, vge. 
F i l de jute, de lin, ou de chan

vre naturel, teint,ou coloré.liv. 
Plomb, et articles de, 
Cuir, et articles de 
Chaux bris. 
J u s de citron, et autres jus de 

fruits gai. 
Presses l i t h o g r a p h i q u e s . . . . . . . . 
Garnitures de cardes mécaniq. . 
Lanternes magiques et vues de. 
Malt , extrait de 
Marbres, articles de 
Matelas 
Nat tes et paillassons 
Métaux et articles de m é t a l . . . . 
Matières minérales, articles 

en 
Colle 

801,589 

4,792,088 

846,248 

21,888 
22,317,975 

1,738,348 

24', 602 

14,808 

1,261,692 

5,404,124 

1,079,019 

21,412 
22,374,735 

2,423,766 

31,108 

17,090 

1,101,926 

5,753,288 

1,243,515 

20,770 
20,764,236 

2,874,442 

54,359 

18,331 

883,889 1,629,707 

5,474,911 5,891,141 

1,366,323 

15,168 
21,105,204 

2,882,089 

98,676 

17,189 

1,837,046 

16,408 
18,696,841 

3,313,277 

134,334 

20,475 


