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C O M M E R C E . 

16. Imp9rtat ions . Quant i t é s et valeur des produits des pays autres q u e le R . - U . 
et les E . -U . , importés pour consommat ion au Canada, groupés par catégories, 

pour les c inq années fiscales 1908-1912—suite. 

Articles principaux par 
catégories. 

QUANTITÉS. 

V. Articles fabriqués—suite. 

Fer e t acier—suite. 
Automobiles et voit, 

automotrices nomb 
Automobiles, pièces 

détachées 
Rails de chemin de fer, 

en fer ou en acier . . quint. 
Cornières en fer lami

né ou en acier " 
Poutres, etc. , en fer la

miné ou en a c i e r . . . . " 
Plaques de fer laminé 

ou d'acier " 
Feuilles de fer laminé 

ou d'acier, polies ou 
non, du calibre 11 ou 
plus minces " 

Fer galvanisé ou acier 
en feuilles " 

Lames de f. ou d'acier 
découp, ou laminées 

• en cannelure " 
Ecrémeuses centrifuges et 

bols d'acier 
Ecrémeuses centrifuges et 

matériaux p. leur fabrica. 
Baguettes rondes n'excéd. 

pas trois hui t ièmes de pce. 
en d iamèt re quint. 

Plaques de chaudières 
. de pas moins de 30 

pouces de largeur et 
de 1 pce. d'épaisseur " 

Plaques de fer laminé 
ou d ' a c , pas moins 
de t rente pcs. de 
largeur et un quar t 
de pc. d'épaisseur " 

Fil de fer ou a 'acier 
barbelé " 

Fil de fer galvanisé ou 
d'acier, courbé ou 
non, calibres noa 9,12 
et 13 

Autres ar t . en fer ou en acier 
Tota l 

Ivoire (articles en) 
Gelées, marmel . e t confit, liv. 
Bijouterie 
Vieux cordages et étoupe. qtx. 
Etoffes de jute, non tein

tes , etc vgs. 
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6,448: 

6,000 

20 

3,623 

900 

34,528 

18,909 

658 

3,427,802 
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4,890 1,490 

220,597 57,423 

15,109 10,611 

19,796 15,626 

- 131 

46,673 

22,886 

603 

319,445 

34 

147 

5,023 

73,864 

13,492 

22,115 

2,59i; 367 

2,252 2,208 

9,847, 9,224 4,197 

15,083 20,497 6,263 

46,3511 68,423 

35,944 62,176 

920 329 

2,204,284 938,480 

72 

115 3 

9,807 6,182 

248,629 158,713 

19,528 24,614 

19,002 26,419 

140 152 

28,548 

26,572' 38,358 

3,278 29,410 

9,907 

107 

50,992 

122,695 

275 

8,804,805 


