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C O M M E R C E . 

TABLEAU XXVII I . 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 
1907-1911—suite. 

Articles principaux par 
catégories. 

Quantités. 

1907.1 1908. 1909. 1910. 

V. Articles fabriqués—suite. 
Laine et articles en laine—suite. 

Vêtements de femmes et d'en
fants 

Confections et articles de 
vêtement 

Aut . lainages et art . en laine. 
T o t a l . . . , 

Fi ls , n .d .a . 
Zinc et articles en zinc 
Aut res articles fabriqués 

VI. Produi ts minéraux . . . totaux. 
Argiles 
Houille, anthrac. et pouss. ton. 
Houille bitumineuse .. 
Pouss. de houille, non dén. M 
Emeri , en blocs, pulvérisé ou 

moulu . . . 
Gravier et sable ton. 
Pierres l i thographiques non gra 

v é e s . . . . 
Marbre scié seulement 
Marbre brut, non taillé ou 

ciselé 
Eaux minérales et gazeuses . . . . 
Minéraux— 

Alumine ou oxyde d'alumi 
nium quint. 

Li tharge 
Autres minéraux n 

Huiles minérales— 
Huile de charb. et de pétrole 

distil., purifi. ou raffi. gai. 
Huiles, produits de pé

trole ti 
Huiles lubrifiantes com

posées de pétrole entiè
rement ou en part ie . . M 

Huiles, autres • 
Minerais de met. , toutes sortes,y 

comp.le min. de Cobal t .quint . 
Phosphate brut 
Pierres précieuses 
Pierres,préc. ,diam. non montés. 

pouss. de diamants , ou petits 
diam. et diam. noirs p. forets. 

Sel quint. 
Pierre, dalles, granit , pierre 

de taille, bru ts ton. 
Pierre, granit , sciés seul, H 
Blanc d 'Espagne quint. 
Aut res produits minéraux 

5,808 

1,991,926 
3,775,800 

624,122 

1(14,152 

50,822 
771 

6,867,323 

1,594,819 

1,900,025 
13,264,934 

7,616,429 

274,694 

14,332 
5,090 
8,188 

2,287 

3.056,600 
7,628,528 

257,342 

78,539 

6,285,953: 

1,829,472 

3,260,483 
24,921,312 

8,715,726 

319,524 

19,189 
980 

19,804 

422 

3,022,970 
6,704,266 

123,140 

29,659 
785 

10,598,728 

1,470,356 

2,315,941 
36,798,796 

8,007,064 

392,351 

13,260 
296 

50,645 

361 

3,113,860 
6,980,200 

2 

147,244 

155,130 
4,99' 

8,637,286 

2,185.341 

2,793,246 
45,490,660 

14,111,$ 

557,602 

23,314 
155 

13,609 

1 Neuf mois. 2 Compris avec houille bitumineuse. 


