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C O M M E R C E . 

TABLEAU XXX. Importat ions—Quanti tés et 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. 

1997.' 1908. 1909. 1910. 1911. 

'. Articles fabriqués—suite. 
Coton et ses produits—suite. 

Dentelles, blanches et crè
mes 

Chausset. et bas, douz., paires. 
Velours, tissus de velours et 

peluches vgs. 
Autres tissus de coton 
Total 

Déchets de coton liv. 
Coton brut t 
Fi ls de coton 
Crêpe 
Rideaux 
Drogues, teintures, produits 

chimiques, médecines 
Toiles pour courroies e t tuyaux. 
Faïence et porcelaine 
Elastiques, ronds ou plats 
Appareils élect., moteurs, e t c . . 
Crayons et pointes de charbon 

pour lampes électriques.. M. 
Broderies, n .d .a 
Roues d'émeri, et articles en 

émeri 
Colis d'express •.-.••• 
Marchandises de fantaisie . . 
Engrais chimiques 
Articles de vannerie 
Feux d'artifice 
Hameçons, filets, seines, e t c . . . . 
Lin, chanvre, ju te (et articles 

en) 
Meubles, bois, fer, ou autres 

matér iaux r . . 
Pelleteries et articles en fourr . . 
Verre et ve r r e r i e -

Verre à vitre commun et in
colore pds.car. 

Glaces non biseaut., en f euillles 
ou carreaux, 7 pds. carrés au 
maximum pds.car. 

Glaces non biseautées, en 
feuilles ou carreaux de 7 pds. 
carrés au minimum et de 
25 pieds carrés au maxi
mum pds.car. 

Autres glaces, n . d . a . . u 
Au t re verre et verrerie 

Total 
Agrafes pour gants, métal , agra

fes et portes 
Gants et mitaines 

179,373 

1,543,777 

4,791,994 
61,462,760 

760,851 

3,142 

416,266 

1,925,855 

4,536,921 
52,255,231 

1,104,163 

4,260 

364,788 

1,364,651 

3,689,782 
65,316,000 

963,276 

4,005 

542,815 

2,242,366 

4,126,890 
68,083,508 
1,664,646 

776,930 

2,360,387 

4,905,661 
81,262,163 

2,006,585 

3,848, 5,362 

26,065,295 

646,174 

612,860 

836,735 

32,652,438 

730.339 

23,235,502 

555,284 

710,992 487,779 

925,108 663,173 

32,228,706 

1,337,128 

855,546 

1,044,264 

36,568,729 

1,921,054 

924,984 

1,233,847 

1 Neuf mois. 


