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C O M M E R C E . 

TABLEAU XXXI. Importat ions—Quanti tés et valeur des produits des Eta ts -Unis importés 
pour consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1905-1909—suite. 

Articles principaux par 
catégories. 

Quantités. 

1905. 1906. 19071 1908. 

v. Articles fabriqués - suite. 
P lâ t r e de Par is 
Plaques gravées sur bois, ou 

métal 
Portefeuilles, bourses, blagues à 

tabac, etc 
Poli ou préparations pour cou

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

et pièces détachées 
Chiff., c o t , toile, jute,etc.quint . 
Insignes 
Résine quin t . 
Rubans 
Tapis et cou vert., c. de fer et voy. 
Pap . de sab.,verre, émeri, silex. 
Sauces, catsup et autres . . gai. 
Bât im. , nav. , et art . de réparât. 
Enseignes, tous matériaux, et 

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

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

tion de bottes en caoutchouc. 
Pierre (articles en) 
Pail le (articles en) 
Sucre et sirops liv. 

Bonbons et confiserie. . . n 
Glucose et saccharine.. n 
Mélasses . . . . gai. 

Ins t rum. chirurgi. et dentaires . 
Rubans à mesurer 
Dents artificielles 
Etain (et articles en) _ 
Tabac, et ses p r o d u i t s . . . . liv. 
Pipes à tabacs 
Trôles (trawl) et cuillères à trôle 
Malles et valises, boîtes à cha

peaux 
Térébenthine en espri t . 
Ficelle (et articles en) . 

gai. 

3,194 

1,004,019 

170,052 

57,234 

855,850 

516,734 
565,930 

56,147 

1,714,812 
615,884 
333,388 
140,097 

216,102 

795,079 

3,172 

1,610,313 

187,698 

51,661 

853,586 
132,151 
552,889 
119,371 

3,712,440 
747,820 

2,225,669 
111,143 

331,606 

888,093 

3,522 

69,211 

140,536 

41,503 

638,648 

11,684 
411,684 

98,493 

2,022,414 
562,575 

2,656,353 
96,515 

312,238 

452,282 

2,341 

164,208 

213,718 

81,257 

805,982 
16,592 

548,881 

1,706,158 
921,350 

2,437,200 
119,517 

398,145 

861,519 

1 Neuf mois. 2 Compris avec drogues, teintures, etc. 


