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C O M M E R C E . 

TABLEAU XXX. Importat ions—Quanti tés et valeur des produits de la Grande-Bretagne im
portés pour consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années 
fiscales 1905-1909.—suite. 

Articles principaux par 
catégories. 

Quanti tés. 

1905. 1906. 1907. * 1908. 1909. 

V. Articles fabriqués—suite. 
Peignes, pour ornem. et toilette 
Cuivre et articles en cuivre 
Cordages de toutes sortes, liv. 
Bouchons et autres articles en 

liège 
Corsets, agrafes de corsets, e tc . 
Costumes et décors, ( théâtre) . . . 
Cotons, (marchandises en) . . . 
Déchets de coton liv. 
Coton b ru t n 
Eils de coton n 
Crêpé 
Rideaux 
Composition p. harnais et cuir . 
Drogues, teintures, produits chi

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

pour lampes électriques M. 
Broderies non dénommées 
Roue's d'émeri, et articles d'é-

meri 
Colis d'express . . . 
Marchandises de fantais ie . . . . i. 
Engrais chimiques 
Articles de vannerie 
Feux d'artifice 
Hameçons, filets, seines, etc . . . 
Lin. chanvre, ju te (et articles 

de). 
Meubles, bois, fer, ou autres 

matériaux 
Pelleteries et ar t . en fourrure .. 
Verres et verrerie 
Agrafes pour gants, métal , agra

fes et portes 
Gants et mitaines 
Or, argent, (et articles e n ) . . . . . 
Graisse pour essieux liv.. 
Poudre à fusil et autres explo

sifs 
G u t ta percha, caoutchouc brut, 

etc 
Gu t t a percha, caoutchouc, (et 

articles en) 
Poils et crins et art . de brosserie 

Chapeaux, casquettes et bonnets 
Rubans de chap., (pas cordons) 

bordures, dessus et bords, etc. 
Encres. . . . 
Fer et acier, (et articles e n ) . . . . 

1,271,939 

951,046 
289,998 
828,051 

1,530,401 

1,211,913 
7,665 

981,937 

819,623 

668, 
7, 

609, 

331 
445 
905 

2,374 

132,978 

21,949 

5,237 

13b 

1,616,132 

,807,038 
24,365 

941,696 

985,616 

796,885 
45,741 

765,882 

131 

83,113 

7,360 

10,850 

105,724 

142 

33,680 

77,167 

1 Neuf mois. 


