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C O M M E R C E . 

TABLEAU XXXT. Importations—Quantités et valeur des produits des Etats-Unis importés 
pour consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1905-1909—suite. 

Quantités. 
Articles principaux par 

catégories. 

. Articles fabriqués—suite. 
Rubans de chapelier, (pas cord 

bordures, dessus et bord, été. 
Encres 
Eer et acier (et articles en) 
Ivoire, (articles en) 
Gelées, marmel. et confit., hv. 
Bijouterie 
Vieux cordages, étoupes.quint . 
Etoffes de jute, non teintes, 

etc verges. 
F i l de jute, de lin ou de chanvre 

naturel , teint ou coloré., liv. 
Plomb, et articles en p l o m b . . . . 
Cuir et articles en cuir 
Chaux bar. 
J u s de limon et autres jus de 

fruit gai. 
Presses li thographiques 
Garnitures de cardes mécan . . 
Lanternes magiques (et vues de) 
Malt , (extrait de) 
Marbre, (articles de) 
Matelas 
Nat tes et paillassons 
Métaux et articles en métal . 
Matières minérales, (et produits 

de) 
Colle 
Ins t ruments de m u s i q u e . . . . . . 
Moutarde, tourt . de moût., etc. 
Journaux et revues 
Laine pignon (peignons). . . 
Tourteaux et farine de lin et 

tourt . et far. de coton . .quint . 
Huiles, coco et palme gai. 
Autres huiles 
Toiles cirées, toutes sortes, tapis 

de liège et linoléum 
Ins t ruments d'optique, philoso 

phiques, photographiques et 
mathématiques 

Paque ts 
Peintures et couleurs 
Papier et ses applications. ,. 
Crayons, plomb . 
Plumes, porte-plumes et règles 
Parfums, non-alcooliques 
Plaques photographiques . . . . 
Cadres p. tableaux et photogr. 
Poix et goudron, pin gai. 
Tresses de paille de Toscane, 

d'herbe, etc liv. 

1908. 1909. 

98,498 55,818 

4,508 6,940 

19, «42 11,581 

385,364 307,007 

129,379 153,809 

10,577 7,756 

- -

38,0S9 
103,039 

44,212 
80,863 

1,72S,338 1,385,712 

1 Neuf mois. 


