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C O M M E R C E 

TABLEAU XXVIII . Importa t ions—Quant i tés et valeur des produits des .E ta t s -Unis importés 
pour consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1907-1911—suite. 

Articles principaux par caté
gories 

Quantités. 

'. Articles fabriqués—suite. 
F e r et acier, articles en—suite. 

Lames de fer ou d'acier décou
pées ou lamin.encann.quint . 

Ecrémeuses centrifuges et 
bols d'acier 

Ecrémeuses centrif. et mater . 
pour leur fabrication . . 

Baguettes de fer rondes n'exc. 
pas % de pcs en diam. quint . 

P laques de chaudières, de 30 
pcs de largeur et 3 de pc. 
d'épaisseur au minim. quint . 

Plaques de fer lam. ou d'acier, 
de 30 pcs de largeur et d e ^ 
de pc. d'épaisseur au mini' 
mum quint. 

F i l de fer ou d'acier à clôtures 
barbelé quint . 

Fil de fer galvaniséou d'acier, 
courbé ou non, calibres noa 

9, 12 et 13 quint . 
Autres artic. en fer et en acier 

Total 
Ivoire, (articles en) . 
•Gelées, marmel. et confit . . liv. 
Bijouteries . 
Vieux cordages, étoupes..quint. 
Etoffes de jute, non teintes, 

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

naturel , teint ou coloré. verg. 
Plomb, et articles en p l o m b . . . . 
Cuir et articles en cuir— 

Cuirs et courroies de tou
te sorte liv. 

Peaux de veau, de chevreau, 
demouton ou d'agn. tannées. 
mégissées, cirées ou vern.liv. 

Cuir à ganterie, tanné ou 
mégissé, etc liv 

Cuir à empeigne, y compris 
le dongola. le cordouan, le 
kangarou, l'alligator, etc. liv. 

Bottes et bottines, pantoufles 
et fausses semelles en cuir 

Harna is et articles de sellerie, 
y compris sabots pour ehev. 

Autres cuirs et artic. en cuir. 
Total 

668,770 

217,366 

239,313 

356,605 

165,665 

53,525 

5,091 

9,914 

269,469 

8,080, 

156,858 

468,683 

159,391 

693,294 

173,539 

206,484 

273,980 

237,955 

487,053 

98,498 

4,508 

19,642 

385,364 

667,218 

116,654 

681,902 

330,203 

55,818 

6,940 

11,581 

307.007 

,7651 6,787' 

1,213,698 

222,832 483,850 

129,303 286,174 

207,617: 483,030 759,444 

198,894 326,817! 338,187 

641,413 517,915 

69,507 

32,769 

166,971 

317,010 

13,074 

173,911 240,808, 184,744 

768,404! 963,746 

76,830. 151,216 

1 Neuf mois. 


