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C O M M E R C E . 

TABLEAU XXIX. Importat ions—Quanti tés et valeur des produits d'autres pays 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. 1911. 

v. Articles fabriqués—suite. 
Bronze et ar t . en bronze—suite. 

Bronze, autre 
Total 

Briques, tuiles, et articles en 
argile, n .d.a 

Br ique à feu 
Gomme anglaise, dextrine, crè

me adhésive, etc liv. 
Balais et brosses 
Boutons _ 
Chandelles liv. 
Canne, joncs ou rotins fendus ou 

préparés 
Charbons de plus de 6 pcs de 

circon. pour manufact. nombre 
Véhicules et pièces d é t a c h é e s -

Cabriolets, voitures d'agré
ment, etc nomb. 

Aut res véhic. et pièces détach. 
Total 

Tapis , n .d.a vgs, 
Balais à tapis nomb. 
Celluloïde (et articles en) 
Ciment 
Craie, préparée 
Chicorée séchée au four, torré

fiée ou moulue liv. 
Vêtements d'église 
Horloges, boites d'horloge, res

sorts et mouvements 
Goudron et poix . . . . . gai. 
Tapis de coco, nat tes , paillas

sons, etc 
Cacao, sec liv. 

P â t e de cacao, de chocolat, etc 
Café torréfié ou moulu, (extraits 

de) etc liv. 
Coke ton. 
Cols et manchet tes 
Peignes p. ornement et toilette. 
Cuivre et articles en cuivre— 

Cuivre en blo.s, en gueuse ou 
l ingots . . . . quint 

Cuivïe en lames, feuilles 
ou plaques n 

Cuivre, tubulaire non 
poli, etc liv. 

Cuivre, autre 
Total . . . 

Cordages de toutes sortes, liv. 

319,040 

6,346 

3,951 

45 

21,200 

338,630 

236 

551 

18 

600 

10,187 

7,616 

13,497 

6,770 

2 

110 

18,488 

31,740 

665,342 

446 
944 

23 

29,218 

12,012 

320 

6,137 

400 

20,201 

71,568 

528,789 

1,204 
8,602 

2,470 

11,578 

9,526 

9,231 

860 
16 

17,8 

83,633 

491,351 

1,120 

5,708 

13,920 

1 Neuf mois. 


