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C O M M E R C E . 

TABLEAU XXXII. Importations—Quantités et valeur des produits d'autres pays importés 
pour consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1906-1910—suite 

Articles principaux par 
catégories. 

. Articles fabriqués—suite. 
Cuir et articles en cuir—suite. 

Harnais et articles de sellerie, 
y comp. bottes p. chevaux.. 

Autres cuirs et artic. en cuir 
T o t a l . . . 

Chaux brl. 
J u s de limon, et autres jus de 

fruits ga* 
Presses lithographiques 
Garnit , de cardes mécaniques 
Lanternes magiques (et vues de) 
Malt , (extrait de) 
Marbre, (articles en) 
Matelas 
Nat tes et carpettes 
Métaux et articles en méta l . . 
Matières minérales, (articles en) 
Colle 
Instruments de m u s i q u e . . . . 
Moutarde, tourt. de moût., etc 
Journaux et revues 
La 'ne pignon (peignons) 
Tourteaux et farine de lin et 

tourteaux et far. de coton. qtx. 
Huiles, coco, palme g£~ 
Autres huiles 
Toiles cirées, toutes sortes tapis 

en liège et linoléum 
Instruments d'optique, philoso 

phiques, photographiques et 
mathématiques 

Paquets 
Peintures et couleurs 
Papier et ses applications— 

Papier à tenture, bordures 
comprises roui. 

Papier d'imprimerie . . . liv. 
Papier goudronné et autres 

papiers de construct ion. . . 
Papiers d'emballage liv. 
Autre papier et art . en p a p . 

Total 
Crayons, plomb 
Plumes, porte-plumes et règles. 
Parfums, non alcooliques 
Plaques photographiques. . . 
Cadres pour tableaux et photog. 
Poix et goudron, pin gai. 
Tresses de paille, toscane, 

d'herbe, etc 
Plâtre de Paris 
Plaques gravées sur bois ou 

métal 

Quantités. 

1906. 19071. 1908. 1909. 1910. 

2,429 

35,927 

325,784 

2,059 

19,838 

73,336 
68 385 

208,890 

24, 
550 
192 

127, 
40, 

466 
918 

374,267 

70 

10 

1,339 

35,183 

94,527 
14,342 

437,268 

600 

660 

1,257 

41,793 

119,932 
102,921 

793,107 

1 Neuf mois. 


