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C O M M E R C E . 

TABLEAU CV. Exportations—Qnantités et valeur des produits du Canada exportés aux 
autres pays, groupés par catégories, pour le» cinq années fiscales 1904-1908—suite. 

Articles principaux par 
catégories. 

Quantités. 

1904. 1905. 1906. 1907.1 

v. Matières fabriquées—suite. 
Véhicules—suite. 

Bicycles nomb. 
Bicycles, pièces détachées. . . . 
Autres véhicules 

Vinaigre gai. 
Bois— 

Barils vides nomb. 
Articles de ménage 
Portes, châssis et stores 
Allumettes et blocs d 'a l lum.. 
Moulures,garnitures et autres 

fournitures de maison 
Seaux, baquets, barettes et 

autres récipients en bois . . . 
Bois à bobines et bobines 
Pulpe de bois 
Autres articles de bois 

Total, bois et art . de bois. 
Lainages 
Autres matières fabriquées. . 

VI. Produits minéraux . . . . totaux. 
Arsenic liv. 
Amiante . . . ton. 
Barytes, moulues ou non 

moulues 
Houille (charbon) ton. 
Chromite (chromate de fer) n 
Feldspath 
Quartz aurifère, poussière, pé

pites -
Gypse ou plâtre, b r u t . . . ton. 
M é t a u x -

Cuivre, fin, en minerai,mattes 
on saumons liv. 

Cuivre, noir, ou brut, cuivre 
ciment et cuivre en 
mattes liv. 

Plomb, métallique, en 
minerai, etc liv. 

Plomb en s a u m o n s . . . . H 
Nickel, fin, en minerai, ou 

mattes liv. 
Plat inum, concentré, ou sous 

autres formes 
Argent, en métal, en minerai, 

concentré, etc onces. 
Mica liv. 
Matières colorantes minérales, 

oxydes de fer, ocre, etc . liv. 
„ Eau minérale gai. 

Huile, minérale, de charbon et 
de pétrole, brute gai. 

7,327 

412 

2,336 

5,281 

249,692 
68 

530 

2,244 

1,234 

2,495 

80 

69,903 
880 

3,920 
2,177 

150 

7,211 

197,446 
256 

15 

18,350 

33,079,288 
1,088,370 

539,592 
25,317 

11,000 
1,106 

2,342 

313 

2,574 

9,565 

231,866 

136 

26,017 

26,300 
3,367,285 

155,680 
18,715 

2,016 

3,582 

346 

2,419 

5,058 

150,712 

33 

37,250 

3,318,094 
152,542 

268,364 
9,050 

900 

900 

1 Neuf mois. 


