
326 

C O M M E R C E . 

TABLEAU ex. Importations—Quantités et valeur des produits de tous 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. 
Coke ton. 
Cols et manchettes 
Peignes p. ornement et toilette. 
Cuivre et articles en c u i v r e . . . . 
Cordages de toutes sortes liv. 
Bouchons et autres articles en 

liège 
Corsets, agrafes de corsets, etc.. 
Costumes et décors p. t héâ t r e . . 
Coton, (marchandises e n ) . . . 
Déchets de coton liv. 
Coton brut > 
Fils de coton M 
Crêpe 
Rideaux 
Composition p. harnais et cuir.. 
Drogues, teintures, produits chi

miques, médecines 
Toiles pour courroies et tuyaux. 
Faïence et porcelaine 
Elastiques, ronds ou plats 
Appareils électriq., moteurs, etc. 
Crayons et pointes de charbon 

pour lampes électriques. N. 
Broderies, n . d . a 
Roues d'émeri et articles en 

emeri 
Colis d'express 
Marchandises de fantaisie. . . 
Engrais chimiques 
Articles de vannerie 
Jfeux d'artifices 
Hameçons, filets, seines, etc . 
Lin, chanvre, jute (et articles 

en) 
Meubles, bois, fer et autres ma 

tériaux 
Pelleteries et articl. en fourrure 
Verres et verrerie 
Agrafes pour gants, métal, agra

fes et portes, etc 
Gants et mitaines 
Or, argent (et articles e n ) . . . . . 
Graisse pour essieux liv. 
Poudre et autres explosifs 
Gutta-percha, caoutchouc (et 

articles en) 
Gutta-percha, caoutchouc brut, 

etc liv. 
Poils, crins et art . de brosserie.. 
Chapeaux, casquettes et bonnets 
Rubans de chapelier, (pas cor

dons), bord..dessus et bords, etc 

221,050 

2,195,965 

7,115,! 
48,660,577 

910,503 

4,267 

371,593 

2,088,387 

6,976,765 
50,682,675 

1,053,180 

480,222 

2,296,804 

9,548,458 
68,001,047 
1,192,635 

3,687 

1,101,926 

5,753,288 

883,889 

5,474,911 

5,670 

1,629,767 

5,891,141 

400,536 

1,391,974 

4,791,994 
61,462,760 

760,851 

3,142 

1,364,447 

5,471,117 

619,269 

2,298,696 

4,536,921 
52,255,231 

1,104,163 

4,260 

2,666,118 

8,506,620 

1 Neuf mois. 


