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C O M M E R C E . 

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. 
Corniches de fenêtres, bâtons, 

stores, rouleaux 
Vin, non mousseux gai. 
Vin, mousseux douz. 
Bois, et ouvrages en bois . . . . 
Laine et articles en laine 
Fils, n .d .a . liv. 
Zinc, et articles en zinc 
Autres matières fabriquées . . . 

VI. Produits m i n é r a u x . . . . totaux. 
Argiles 
Charbon bitumineux ton. 
Emeri en blocs, pulvérisé ou 

moulu 
Gravier et sable ton. 
Pierres lithographiques non gra

vées 
Marbre , scié seulement 
Marbre brut, non taillé ou 

ciselé 
Eaux minérales et gazeuses . . . . 
Minéraux— 

Alumine ou oxide d'alumi
nium quint. 

Litharge . ,i 
Autres minéraux 

Huiles minérales— 
Huile de charb. et de pétrole, 

dis., purifiée ou raffinée, gai. 
Huiles, produits de pétro

le gai. 
Huiles, autres 

Minerais de met., toutes sortes, 
y comp. min.de Cobalt. quint. 

Pierres précieuses 
Pier. précieuses, diamants, non 

montés, poussière ou petits 
diam. et diam. noirs p. forets. 

Sel quint. 
Pierres, dalles, granit, pierre 

de taille bruts ton. 
Pier., grani t, sciés seulem.. „ 
Blanc d'Espagne quint. 
Autres produits m i n é r a u x . . . . 

vu. Produits divers— 
Totaux 

Articles produits ou fabri
qués au C a n a d a reve
nus après avoir été ex
portés 

450,244 
26,082 

2,427 

122 

7,271 

474,673 
27,590 

14,843 

497,606 
34,617 

100 

368,856 
29,181 

117 

3,146 6,457 

- 26,015 
3,112 

34 

5,104,439 

473,342 

8 
263 

23,058 
5,101 

256 

1,203 

3,996,828 

395,227 

64 

2,823 

19,258 
1,859 

849 
229 

9,396,042 

502,559 

84 

20,023 
3,655 

164 

30 

),790,312 

275,739 

563,661 
41,231 

755 

8,259 

8,952 

8,536 
8,833 

80 

40 
1,136 

12,435,093 

686,513 

20 

1 Neuf mois. 
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