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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. 1908. 1909. 

. Articles fabriqués—suite. 
Poli ou préparations pour cou

teaux ou autres 
Pommades liv. 
Colis postaux 
Pierres précieuses 
Presses à imprimer, machines 

e t pièces détachées 
Chiffons, coton, toile, ju te , 

etc quint. 
Insignes 
Résine quint . 
Rubans 
Tapis et couvert., eh. de fer, voy. 
Papier de sable, de verre, d'é-

meri e t de silex 
Sauces, catsup et autres . . gai. 
Bât. , nav., (et art . d e r é p . d e ) . . 
Navires, chaudières, moteurs à 

vapeur et autres machines. 
Enseignes, tous matériaux, et 

let tres pour enseignes 
Soie et articles en soie 
Ardoises 
Savon 
Epiées liv. 
Lunet tes , monocles, montures 

etc 
Spiritueux gai. 
Amidon liv. 
Acide stéarique y 
Doublures en toile pour fabrica

tion de bottes de caouchouc. 
P ier re (articles en) 
Paille (articles en) 
Sucre et sirops liv. 
Bonbons et confiserie " 
Glucose et saccharine n 
Mélasses gai. 
Ins t ruments chirurgicaux et 

dentaires 
Rubans à mesurer 
Dents artificielles 
E ta in et articles en étain . . . . 
Tabac et ses produits li v. 
Pipes à tabac 
Trôles (trawl) et cuillères à trôle 
Malles et valises, boites à cha 

peaux, etc 
Térébenthine en espr i t . , . gai. 
Ficelle et articles en ficelle.... 

8,140 

629 

43,931 

1,303,935 

660,072 
231,547 

15,643,950 
1,181,293 

4,505 

118,138 

7,335 

10 

61,835 

1,048 

51,963 

1,222,496 

721,937 
264,421 
59,680 

27,866,373 
1,380,253 

9,670 
976 

134,809 

10,007 

66,415 

4,213 

36,717 

844,344 

641,622 
194,918 

24,783,115 
1,490,487 

14,896 

133,200 

1,312 

326 

142,360 

503 

63,659 

1,389,319 

885,482 
331,114 

35,819,176 
1,922,339 
3,523,019 

220,696 

7,720 

71,684 

551 

46,867 

1,597,679 

880,133 
475,857 

27,501,460 
1,897,717 
3,534.768 

184,444 

3,219 

Neuf mois. 


