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C O M M E R C E . 

TABLEAU XXXII. Importations—Quantités et valeur des produits d'autres pays importés 
pour consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1906-1910—suite. 

Valeur. 
Articles principaux par 

catégories. 
1906. 1907.» 1908. 1909. 1910. 

$ $ S $ $ 
v. Articles fabriqués—suite. 

Fer et acier—suite. 
Ecrémeuses centrifuges et 

12,767 12,956 19,800 10,534 10,852 
Ecrémeuses centrifuges et ma

tériaux pour leur fabrication - 7,994 8,709 4,117 4,855 
Baguettes rondes n'excédant 

pas trois-huitièmes de pouce 645 
12,603 2,861 10,658 3,860 

Plaques de chaudière, pas 
moins de trente pouces de 
largeur et d'un quar t de 

_ _ 27 2,758 3,774 
Plaques de fer laminé ou 

3,774 

d'acier, pas moins de trente 
pouces de largeur et un 
quart de pouce d'épaisseur.. 9,752 1,815 5,786 11,743 9,997 

Feuilles de fer laminé ou 
d'acier, en bandes, polies ou 
non, du calibre n° 14 et plus 
minces - - - - -Feuilles de fer galvanisé - - -

Fil de fer ou d'acier barbelé.. 5,291 - 1,918 34,162 47,123 
Fil de fer galvanisé ou d'acier, 

courbés ou non, calibres n° 
9, 12 et 13 42,730 53,803 89,518 104,988 97,709 

Autres articles en fer ou en 
1,080,391 984,359 1,419,007 1,046,321 1,427,889 

Total 1,651,682 1,448,184 2,090,509 1,432,709 1,930,949 
Ivoire (articles en) 51,175 44,308 34,692 39,850 70,707 
Gelées, marmel. et confitures . . 999 1,458 1,788 2,548 4,276 

102,620 109,828 204,877 129,151 173,903 
Vieux cordages et étoupe . . 845 4,549 1,871 1,028 2,005 
Etoffes de jute, non teintes, etc. 197,141 130,156 173,320 8,650 60,207 
Fil de jute, de lin ou de chanvre 

naturel, teint ou coloré, e tc . . • _ - 13,848 - 2,446 
Plomb, et articles en plomb 31,685 29,227 52,024 35,162 38,143 
Cuir, et articles en cuir— 

Cuir et cuir à courroies de 

- _ ~~ - _ 
Peaux de veau, de chevreaii, 

- _ ~~ -
de chèvre, de mouton ou 
d'agneau, tannées, mégiB-
sées, cirées ou vernies 31,398 17,913 38,518 12,060 34,549 

Cuirs à ganterie, tannés ou 
11,845 8,286 18,860 20,883 26,746 

Cuirs à empeignes, y compris 
le dongola, le cordouan, le 
kangarou, l'alligator, e t c . . . 25,346 6,300 312 512 665 

Bottes et bottines, pantoufles 
et fausses semelles en cuir . 2,022 1,017 5,185 2,528 2,608 

1 Neuf mois. 
14J-A.C. 


