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C O M M E R C E . 

TABLEAU XXVII . Importat ions—Quanti tés et valeur des produits de la Grande-Bretagne im
portés pou^ consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années 
fiscales 1907-1911—suite. 

Articles principaux par 
catégories. 

Quantités. 

IV. Produits forestiers—suite. 
Bois équarris et sciés, madriers 

et planches, etc.— 
Piano, mad.. volig.,etc. M. pds 
Cerisier, noyer, e t c . . . . M 
Aca jou . . . i 
Chêne « 
Bois à bâtir, fendu et scié •. 
Noyer .1 
Autres b. équar. et sciés, pds 
Total, bois sciés et équarr is . . . 

Bois de chauffage corde. 
Autres produits forestiers 

V. Articles fabriqués totaux 
Aie, bière et porter gai. 
Bière de gingetnbi e 
Articles chirurgicaux antisept . . 
Asphalte quint. 
Poudre à pâte . . . . . . liv. 
Billes, queues et accessoires 

pour tables de bagatelle 
Paniers 
Courroies, toutes sortes, cuir et 

caoutchouc exceptés. . . . 
Ceintures chirurgicales, banda

ges herniaires et suspensoires. 
Ceintures de toutes sortes, n. d. 
Cloches 
Tables de billard nomb. 
Ficelle d'engerbage l ivre. 
Ficelle d'engerbage, (articles 

pour fabrication de) 
Cirage, noir et encre pour cor

donniers, etc 
Bleu pour buanderie, tout. sor.. 
Bateaux nomb. 
Traversins et oreillers 
E tamine 
Livres, revues périodiques e t 

autres publications 
Lacets p. bottines, soûl., corsets 
Bottines, souliers et pantoufles, 

cuir e t caoutch. non compris. . 
Bretelles (et parties de) 
Bronze et articles en— 

Bronze (rebuts) quint . 
Bze en blocs, ling. ou en gueuse 

Bronze, tubes de, non poli, 
etc liv. 

Bronze, barre et feuille, pour 
manufacture quint . 

31 

1001 
62 128 

164,325, 259,530 

27 
271 

20,60S 
1,619 

217,420 

556 
1,852 

g6 
773,077 

14 

31 : 
959,263 

2,352 

284,138 

2,130 

432,757 

48 
109,851 

11 

326,258 

1,725 

176 

246,370 

218 
6.323 

68 
334,933 

436 

21 

483,058 

1,812 

1 Neuf mois. 


