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C O M M E R C E . 

TABLEAU XXX. Importations—Quantités et valeur des produits de la Grande-Bretagne 
importés pour consommation au Canada, groupés par catégories pour les cinq années 
fiscales 1906-1910—suite. 

Articles principaux par 
catégories. 

. Articles fabriqués—suite. 
Eer et acier et articles en—suite 

Lames de fer ou d'acier 
découpées ou lami
nées en cannelures. . . quint. 

Ecrémeuses centrifuges et 
bols en acier 

Ecrémeuses centrifuges et ma 
tériaux pour leur fabrication 

Barres laminées pour la fabri 
cation du fil d t fer, § de p. de 
diam. au maximum, .quint. 

Plaques pour chaudières, 30 
pouces de largeur et \ de 
pouce d'épaisseur au mini 
mum quint. 

Plaques de fer ou d'a
cier laminé, 30 pouces 
de largeur et | de p. 
d'épaisseur au mini
mum . i' 

Feuillard de fer laminé 
ou d'acier, poli ou 
non, du calibre 14 ou 
moins n 

Eeuilles de fer galva
nisé H 

Fil de fer ou d'acier 
barbelé u 

Fi l de fer galvanisé ou 
d'acier, courbé ou non 
calibres 9, 12 et 13 

Autre fer et articles en fer. 
To ta l . . 

Ivoires, articles en 
Gelées, marmelades et conf.liv. 
Bijouterie 
Vieux cordages, étoupes. quint. 
Etoffes de jute, non teintes. 

etc verges. 
Fi l de jute, de lin, ou de chanvre 

naturel, teint, ou coloré.. . liv 
Plomb, et articles en plomb 
Cuir, et articles en c u i r -

Cuir à courroies de tou
tes sortes 

Veau, mouton, agneau, 
chevreau ou chèvre, 
kangarou, alligator, 
mégissé, ciré ou verni 

Cuirs à ganterie, tannés 
ou mégissés, etc 

liv. 

10,561 

66,036 

100,271 

12. 

2,696 

4,732 

762,989 

6,243 

449,339 

1,906,274 

322,049 

74,687 

3,084 

762 

2,071 

101,561 

4,839 

1,622,512 

3,719 

8,672,458 

2,951,443 

531,209 

57,818 

4,946 

4,967 

17,708 

56,315 

142,130 

376,944 

281,850 

2,665 

86,458 

2,719,431 

11,513 

13,942,711 

2,606,829 

526,998 

79,662 

4,361 

3,439 

180,818 

28,718 

115,981; 

292,219 

221,224 

17,650 

22,030 

2,336,734 

7,174 

17,420,401 

1,275,594 2,101,471 

359,373 

31,500 

5,926 

516,922 

184,347 

18,952 

1 Neuf mois. 


