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C O M M E R C E . 

TABLEAU CVI. Importations—Quantités et valeur des produits des Etats-Unis importés 
pour consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1903-1907—suite. 

Quantités. 
Articles principaux par 

catégories. 
1903. 1904. 1906. 1906. 1907.1 

v. Matières fabriquées—suite. 
Cirage, noir, pour souliers e t 

cordonniers 
Bleu p. buanderie, toutes soites. _ _ _ _ 

195 345 430 498 325 
Traversins et oreillers 
Etamine 
Livres, revues périodiques et 

autres publications -
Lacets p. bottines, soûl, et cors.. _ Bottines, souliers et pantoufles, 

cuir et caoutch. non compris. _ 
_ 

Cuivre et articles en cuivre - _ Briques, tuiles et article» en 
_ 15,655 9,439 10,611 16,216 9,281 

Gomme anglaise,dextrine,crème 
939,442 1,119,961 1,440,325 1,184,796 930,073 

Balais et brosses - -- - _ 764,748 616,867 615,210 513,368 340,704 
Toiles p. voiles et pneus de bicy. _ 
Canne, joncs ou rotins, fendus 

- - -Charbons de plus de 6 pouces de 
circonférence p. manuf.nomb. - - 174,556 342,841 383,011 

Véhicules, toutes sortes, wagons 
de chemin de fer, tamions, 
bicycles et pièces déLachées.. - - - -

.Tapis non dénommés . . . vei ges 1,788 4,781 1,095 2 -6,102 4,732 7,186 7,230 7,540 
Enregist. (cash registers). n 925 1,467 1,638 1,631 1,076 
Celluloïde (et articles de) - -

- -
- -Chicorée séchée au four, torré

fiée ou moulue liv. 9,647 7,852 15,244 26,276 11,006 
Vêtements d'église _ _ _ Horloges, boîtes d'horloges, res-

— — — _ _ Essoreusea à linge nomb. 10,060 13,194 9,314 7,575 8,597 
Etoffes non caoutchoutées ou 

rendues imperméables, verges. - 8,828 723 - -
Goudron et poix gai. 467,323 1,481,507 2,140,511 2,282,485 1,682,649 
Tapis de coco, nattes, 

etc liv. - - - -13,612 30,552 8,100 4,679 2,874 
Pâte de cacao, de choco- i 

4,679 2,874 

766,301 887,084 1,087,052 1,138,165 1,008,052 
Café torréfié ou moulu, 

(extraits de) n 465,392 607,564 551,690 559,477 429,560 
241,085 215,177 368,863 474,208 392,941 

1 Neuf mois. 


