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C O M M E R C E . 

TABLEAU XXIX. Importat ions—Quanti tés et valeur des produi t s d'autres pays importés 
pour consommation au Canada, groupés par catégories, po ur les cinq années fiscales 
1907-1911—suite. 

Articles principaux par 
catégories. 

Quantités. 

19071. 1908. 1909. 1910. 

'. Articles fabriqués—suite. 
F e r et acier—suite. 

Automobiles et voitures 
automotrices nombre. 

Automobiles, pièces dé
tachées 

Rails de chemin de fer, 
en fer ou en a c i e r . . . .quint . 

Cornières en fer laminé 
ou en acier n 

Poutres , etc., en fer la
miné ou en acier . . . . n 

Plaques de fer laminé 
ou d'acier n 

Feuilles de fer laminé 
ou d'acier, polies ou 
non, du calibre 14 ou 
plus minces u 

E e r galvanisé ou acier 
en feuilles n 

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

Ecrémeuses centrifuges et 
bols d'acier 

Ecrémeuses centrifuges et ma^ 
tériaux pour leur fabrication 

Baguet tes rondes n'excédant 
pas trois-huitièmes de pouce 
en diamètre quint . 

Plaques de chaudières, 
pas moins de 30 pou
ces de largeur et \ de 
pouce d 'épaisseur . . . . n 

Plaques de fer laminé 
ou d'acier, pas moins 
de t rente pouces de 
largeur et un quar t 
de pouce d'épaisseur, M 

Fi l de fer ou d'acier 
barbelé n 

F i l de fer galvanisé ou 
d'acier, courbés ou 
non, calibres n° 9, 12 
et 13 ., 

Autres art . en fer ou en acier. 
Total 

Ivoire (articles en) 
Gelées, marinel. et confit, liv. 
Bijouterie 
Vieux cordages et étoupe.quint. 
Etoffes de jute, non tein

tes, etc vgs, 

26 

384 

235,755 

10,269 

3,903 

9,3692 

70 

1,569 

1,283 

21,508 

18,547 

1,602 

2,872,258 

40 

234 

4,890 

220,597 

15,109 

19,796 

6,448 

6,000 

20 

3,623 

900 

34,528 

18,909 

658 

3,427,802 

16 

258 

1,490 

57,423 

10,611 

15,626 

131 

2,591 

2,252 

9,S47 

15,083 

46,673 

22,886 

603 

319,445 

34 

147 

5,023 

73,864 

13,492 

22,115 

367 

2,208 

9,224 

20,497 

46,351 

35,944 

920 

2,204,284 

62,176 

329 

938,480 

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


