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C O M M E R C K . 

TABLEAU CIX. Importations—Quantités et valeur des produits d'autres pays importés 
pour consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1904-1908-suite. 

Articles principaux par 
catégories. 

Quantités. 

1904. 1905. 1906. 1907.» 1908. 

v. Matières fabriquées—suite. 
Cuivre et articles de cuivre 
Cordages de toutes sortes liv. 
Bouchons et autres articles en 

liège 
Corsets, agrafes de corsets, etc . 
Costumes et décors p. théâ t re . . 
Coton, (marchandises en) 
Déchets de coton liv. 
Coton brut n 
Fils de coton .i 
Crêpes 
Rideaux 
Composition p. harnais et cuir.. 
Drogues, teintures, produits chi

miques, médecines 
Faïence et porcelaine 
Elastiques, ronds et plats . . . . 
Appareils electriq., moteurs,etc 
Crayons et pointes de charbon. 

pour lampes électriques M. 
Broderies, n.d.a 
Roues d'émeri, et articles d'é-

meri 
Colis d'express 
Marchandises de fantaisie 
Engrais chimiques 
Articles de vannerie 
Feux d'artifice 
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 verrerie 
Agrafes pour gants, métal. 

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

articles de) 
Gut ta percha, caoutchouc bru t , 

etc liv. 
Poils et crins, (et articles de ) . . . 
Chapeaux, casquettes et bonnets 
Rubans de chapelier (pas cord.) 

bordures, dessus et bords, etc 
Encres 
Fer et acier, (et articles e n ) . . . 
Ivoire, (articles en) 
Gelées, marmel. et confit, liv. 

1 Neuf mois. 

13,189 

487. 
179. 

31. 

240 
381 
024 

24,571 

210,343 
282,307 

26,315 

24,379 

245,481 
249,544 
27,367 

574 735 

1,585 

13,790 

14,497 

900 

2,496 

1,539 

7,851 

10,187 

282,612 
116,672 
39,492 

470 

17,407 11,375, 

966 

129,878 

18,547 

12,012 

3,432 
175,856 
25,409 

888 

912 

522,465 

18,909 


