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C O M M E R C E . 

TABLEAU XXXI. Importations—Quantités et valeur des produits des Etats-Unis importés 
pour consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1906-1910—suite. 

Articles principaux par 
catégories. 

Quantités. 

1906. 1907. ' 1908. 1909. 

v. Articles fabriqués—suite. 
Vêtements d'église 
Horloges, boites d'horloges, res

sorts et mouvements 
Essoreuses à linge nomb. 
Goudron et poix gai. 
Tapis de coco, nattes, 

etc liv. 
Cacao sec u 
P â t e de cacao, de choco

lat, etc M 
Café torrifié ou moulu 

(extraits de), etc „ 
Coke ton. 
Cols et manchettes . 
Peignes p. ornement et toilette. 
Cuivre, articles en— 

Cuivre en blocs, gueuse ou 
lingots .quint 

Cuivre, en barres, ba
guettes, rouleaux, etc <• 

Cuivre en lames, feuilles 
ou plaques u 

Cuivre, tubes de, non 
polis, etc liv. 

Cuivre, fil de, simple, 
étamé ou plaqué . . . . u 

Cuivre, autre 
Total 

Cordages de toutes sortes, liv. 
Bouchons et autres articles de 

liège 
Corsets, agrafes de corset, e t c . . 
Costumes et décors pour théâ 

très 
Coton, marchandises en— 

Duck, gris ou blanc, plus de 8 
onces par vg. ca r ré . . vg. 

Broderies, blanches et crè 
mes 

Tissus de coton écru n o n 
blanchi vg, 

Tissus de coton blan
chi ii 

Indiennes e t t i s s u s 
teints n 

Mouchoirs 
Draps, couvre-pieds, t a i e s 

d'oreillers, etc 
Chemise en coton 
Fi l de coton en bob ines . . . . 
F i l de coton en éche-

veaux liv. 

7,575 
2,282,485 

4,679 

1,138,165 

559,477 
474,208 

21,676 

112,155 

24,855 

203,509 

213,288 

742,024 

220,242 

548,584 

2,309,621 

5,471,099 

26,267 

545 

8,597 
1,682,649 

2,874 

1,008,052 

429,560 
392,941 

21,375 

89,333 

21,971 

149,914 

136,932 

562,164 

235,142 

1,723,561 

2,210,420 

3,337,655 

19,320 

823 

13,656 
3,012,317 

5,735 

1,264,194 

565,606 
616,015 

32,112 

83,590 

24,427 

307,244 

208,371 

670,552 

296,405 

1,397,525 

2,143,407 

3,876,218 

37,320 

3,130 

12,764 
1,984,361 

2,572 

1,339,241 

708,089 
456,591 

26,045 

109,616 

22,405 

180,976 

140,215 

714,223 

252,161 

364,404 

1,987,096 

5,739,483 

23,559 

11,879 

1 Neuf mois. 


