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C O M M E R C E . 
TABLEAU XXXI. Importations—Quantités et valeur des produits des Etats-Unis ii porté 

pour consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années :iscale 
1906-1910—suite. 

Articles principaux par 
catégories. 

Valeur. 

1906. 19071. 1908. 1909. 

. Articles fabriqués—suite. 
Fer et acier, articles en—suite. 

Lames de fer ou d'acier décou
pées ou lamin. en cannelures 

Ecrémeuses centrifuges et 
bols d'acier 

Ecrémeuses centrif. et mater, 
pour leur fabrication 

Baguettes rondes n'excédant 
pas § de pcs. en diamètre. . 

Plaques de chaudières, de 30 
pcs. de largeur et \ de pouce 
d'épaisseur au m i n i m u m . . . 

Plaques de fer laminé ou d'a
cier, de 30 pcs. de largeur 
et de \ de pc. d'épaisseur 
au minimum 

Feuilles de fer lam. ou d'acier, 
en bandes, polies ou non, du 
calibre n° 14 et plus mince. 

Feuilles de fer galvanisé 

Fil de fer ou d'acier, bar 
bêlé 

Fil de fer galvanisé ou d'à 
cier, courbé ou non, calibre 
n°»9, 12 et 13 

Autres artic. en fer et en acier 
Total 

Ivoire, (articles en) 
Gelées, marmelades et confit . . . 
Bijouteries 
Vieux cordages, étoupes 
Etoffes de jute, non teintes, 

etc 
Fi l de jute, de lin ou de chan 

vre naturel, teint ou coloré... 
Plomb, et articles en p lomb. . . . 
Cuir et articles en cuir— 

Cuirs et courroies de toute 
sorte 

Peaux de veau, de chevreau, 
de mouton oud'agn. tannées, 
mégissées, cirées ou vernies. 

Cuir à ganterie, tannés ou 
mégissés, etc 

Cuirs à empeigne, y compris 
le dongola, le cordouan, le 
kangarou, l'alligator, e t c . . . 

Bottes et bottines, pantoufles 
et fausses semelles en cuir. 

Harnais et articles de sellerie, 
y compris bottes pour chev. 

Autres cuirs et artic. en cuir. 
Total 

869,752 

407,073 

93,025 

380,489 

754,7321 

918,598 

1,017,489 
21,364,442 
34,529,841 

35,867 
7,384 

693,555 
21,481 

27,036 

32,085 
44,196 

1,292 

964,271 

279,648 

101,131 

300,065 

385,595 

815,084 

330,383 
20,155,187 
33,572,636 

33,844 
7,069 

699,818 
19,428 

623 

22,211 
37,694 

1,437 

1,177,591 

371,109 

119,412 

258,736 

366,120 

446,428 

562,274 

1,061,369 
28,118,019 
45,940,573 

29,351 
12,707 
731,715 
19,526 

1,790 

33,381 
54,618 

3,856 

268,083 165,164 195,899 

368,793 

103,394 

1,214,353 

64,462 
422,350 

2,422,727 

327,440 480,911 

158,682: 108,196 

982,911: 1,403,645 

56,030 75,241 
407,375 543,943 

2,099,0451 2,811,691 

920,915 

443,170 

206,715 

316,741 

199,610 

295,154 

489,508 

707,069 
18,547,209 
31,375,406 

22,758 
10,379 

689,659 
24,307 

23,646 
59,885 

3,417 

230,734 

423,727 

68,340 

1,140,526 

93,579 
548,041 

2,514,364 
1 Neuf mois. 2 Compris avec fer et acier. 


