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C O M M M E R C E . 

TABLEAU XXX. Importa t ions - Quanti tés e t valeur des produits de tous pays importés 
pour consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1907-1911—suite. 

Articles principaux par 
catégories. 

Quantités. 

Articles fabriqués—suite. 
Cirage, noir pour souliers e t cor

donniers, etc 
Bleu p. buanderie, toute sortes. 
Bateaux nomb. 
Traversins et oreillers 
E tamine 
Livres, revues périodiques et 

autres publications 
Lacets (bottines, soûl, et corsets) 
Bott ines, souliers e t pantoufles, 

cuir et caoutch. non compris. 
Bretelles, (et pièces de) 
Bronze et articles de bronze— 

Bronze, débris de quint. 
Bronze, en blocs, lingots 

ou en gueuse n 
Bronze, tubes de, non poli, 

etc liv. 
Bronze, barres et feuilles pour 

la fabrication quint. 
Bronze, fil de liv. 
Bronze, autre 

Total des art . en bronze.. 
Briques, tuiles et articles en 

argile, n .d.a 
Briques à feu M. 
(îomrae anglaise, dextrine, crè

me adhésive liv. 
Balais et brosses 
Boutons 
Chandelles liv. 
Toiles p. voil.et pneus de bicycle 
Cannes, joncs ou rotins, fendus 

ou préparés 
Charbons, plus de 6 pcs. de cir

conférence p. manuf. . . nomb. 
Véhicules— 

Cabriolets, voitures d'agré
ment, etc nomb. 

Grosses voitures de roulage, 
camions, etc nomb. 

Wagons de tout.sortes, n 
Autres véhicules ou pièces de. 

Total 
Tapis, n .d.a . 2 vgs. 
Balais à tapis. . . . nomb. 
Enregist . (cash register). . n 
Celluloïde (et articles en) 
C i m e n t . . . 
Craie préparée 
Chicorée, séehée au four,etc. liv. 
Vêtements d'église 

354 

28,802 

797,140 

82,041 

15,883 

1,392,407 

441,204 

383,011 

895 

5,216 
476 

7,684 
1,076 

161,328 

520 

22,590 
251 

918,732 

160,446 

1,378,292 

467,645 

654,920 

1,243 

5,148 
724 

1,970 
13,948 

933 

195,622 

487 

15,615 
799 

808,325 

12,895 
205,933 

632,236 

416,966 

6,663 

3,552 
1,201 

580 
156 
535 

215,190 

618 

15,962 
1,163 

1,256,165 

26,302 
266,300 

1,057,363 

557,681 

992,463 

1,009 

5,937 
3,120 

7,531 
992 

1.281 

342,152 

1 Neuf mois. 2 Les autres tapis sont compris sous la rubrique " Laines et lainages ' 


