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C O M M E R C E . 

TABLEAU XXX. Importations—Quantités et valeur des produits de la Grande-Bretagne 
importés pour consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années 
fiscales 1905 -1909-suite. 

Articles principaux par 
catégories. 

Quantités. 

1905. 1906. 1907-1 1908. 

. Articles fabriqués—suite. 
Bleu p. buaud. , toutes sortes . . 
Bateaux n o m b . 
Traversins et orei l lers . . . . . . . . . . 
E tamine 
Livres, revues périodiques et 

autres publications 
Lacets p. botti. soûl, et corsets 
Bottines, souliers et pantoufles, 

cuir et caoutchouc non eomp. 
Bretelles (et parties de) 
Cuivre (et articles en) 
Briques, tuiles et articles en 

argile, n .d .a 
Brique à feu M. 
Gomme anglaise, dextrine, crè 

me adhésive, etc . . . . liv. 
Balais et brosses 
Boutons 
Chandelles liv. 
Toiles p. voil. et pneus de bicycle 
Canne, joncs, ou rotins, fendus 

ou préparés 
Charbons de plus de 6 pouces de 

circonf. pour manufact . nomb. 
Véhicules, tou. sor., wagons, ca 

moins, bicy. et piè. détach 
Tapis, non dénommés . . . .verges 
Balais à tapis nomb. 
Enregistreurs (cash reg i s te r s ) . . 
Celluloïde (et articles en) 
Ciment 
Craie, préparée 
Chicorée, séchée au four, torré

fiée ou moulue liv. 
Vêtements d'église 
Horloges, boîtes d'horloges, res

sorts et mouvements. 
Essoreuses à linge nomb. 
Etoffes non caoutchoutées ou 

rendues imperméables. verges 
Goudron et poix gai. 
Tapis de coco, nattes, paillas

sons 
Cacao sec liv. 
P â t e de cacao, de chocolat, 

etc 
Café torréfié ou moulu, (extraits 

de) etc liv. 
Coke ton. 
Cols et manchettes 

41 

8,655 

139,418 

147,194 

10 

8,749 

232,335 

158,637 

2,466 

4,268| 1,556 

i 

213,2321 206,073 

251,923 121,236 
584,036| 512,202 

19,645 -19,139 

1,145,789 1,127,222 

24,105 32,225 
2,727: 6,014 

14 

6,602 

143,294 

94,154 

144 

19,352 
468,151 

16,370 

938,912 

28,942 
7,595 

245,308 

112,845 

50 

3301 
7 

146,371 155,037 

624,727 

73,100 

1,185,084 

66,523 
2,310 

] Neuf mois. 


