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C O M M E R C E . 

TABLKAU x x x n . Importations—Quantités et valeur des produits d'autres pays importés 
pour consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fi'scales 
1906-1910-suite. 

Articles principaux par 
catégories. 

Quantités. 

1906. 1907". 1908. 1909. 

v. Articles fabriqués—suite. 
Gut ta percha, caoutchouc, (et 

articles en) 
G-utta percha, caoutchouc brut, 

etc liv. 
Poils et crins, (et articles en). 
Chapeaux, casquettes et bonnets 
Rubans de chap. (pas cordons), 

bordures, dessus et bords, etc. 
Encres 
F e r et acier, (et articles en)— 

Inst ruments agr ico les -
Semoirs nombre. 
Herses >i 
Moisonneuses et lieu

ses ii 
Charrues 
Pièces dét. d'inst. agricoles. 

Cribles 
Machines portatives avec 

chaudière, et machines de 
traction pour les travaux de 
la ferme nombre. 

Machines à coudre . . . . t, 
Dactylographes M 
Moteurs à gazoline „ 
Fer et acier en barres, .quint. 
Fer ou acier en billettes, 

ne pesant pas moins 
de 60 livres par verge 
linéaire 

F e r en gueuse ton. 
Automobiles et voitures 

automotrices . . . . nombre. 
Automobiles, pièces dé

tachées 
Rails de chemin de fer, 

en fer ou en acier quint. 
Cornières en fer laminé 

ou en acier u 
Poutres, etc., en fer la

miné ou en acier ,i 
Plaques de fer laminé 

ou d'acier 
Feuilles de fer laminé , 

ou d'acier, polies ou 
non, du calibre 14 ou 
plus minces i. 

Fer galvanisé ou acier 
en feuilles 

Lames de fer ou d'acier 
découpées ou laminées 
en cannelure n 

7,851 129,878 

25 

20,406 

33 

284 

299,790 

14,464 

27,311 

14,1052 

569 

1 
1 

13,776. 

384 

235,755 

10,269 

3,903 

9,369:i 

70 

522,465 

26 

15,255 

14,599 
1,387 

40 

234 

4,890 

220,597 

15,109 

19,796 

6,448 

43,352 

10 
1 

17,985 

10,006 
303 

16 

258 

1,490 

57,423 

10,611 

15,626 

131 

1 Neuf mois. 2 Calibre 17. 3 Par t ie du calibre 17 


