
402 COMMERCE 

11.—Importations d u Canada en provenance d u R o y a u m e - U n i , des E t a t s - U n i s e t de tous p a y s , 
par quant i tés et valeurs et par catégories, entrées pour la consommation a u cours des qua tre 
exercices 1918-1931—suite. 

Principaux articles, par catégories. 
Royaumê-

Uni. 
E t a t s -
Uni, s 

Tous 
pays. 

Royaume-
Uni. 

V. Fer et ses produits—suite . 
Autres machines—fin. 

Machines des papeteries et des pulperies.. s 
Machines des laminoirs " 
Machines des scieries " 
Machines de l ' industrie textile d'un genre 

non fabriqué au Canada et pièces de ces 
machines " 

Autres machines construites entièrement 
en fer ou en acier et parties de " 

Produi ts des laminoirs.— 
Fer et acier laminé et acier fondu en barres , 

bandes, feuillards, etc q tx 
% 

F e r ou acier laminé, feuillàrd, bandes ou 
bandelettes du type n° 14 et plus mince, qtx 

J 
Fer ou acier ' laminé, bandes, lames ou 

bandelettes du type n° 14 et plus mince, 
galvanisé qtx 

S 
Acier laminé pour scies et hache-paille 

non t rempé ni aiguisé qtx 
S 

Fer ou acier en barres , laminé q tx 

.» 
Pièces forgées de fer ou d'acier liv. 

S 
Barres ou rails de fer ou d'acier tonn. 

i 
Acier cylindrique q tx 

$ 
Plaques et tôles— 

Plaques de chaudières en fer ou en acier . . q tx 
$ 

Tôles du Canada, fer de Russie, tôles la
minées q tx 

S 
Tôles de fer plaqué d'étain q tx 

$ 
Plaques de fer ou d'acier n 'ayant pas moins 

de 30 pes d'épaisseur q tx 
» 

Plaques ou tôles de fer ou d'acier, rognées 
ou non qtx 

$ 
Tôles de fer ou d'acier laminées, polies ou 
-non q tx 

S 
Tôles plates, de fer ou d'acier, galvanisées qtx. 

1 
Lames de fer ou d'acier laminé en canneluresqtx 

J 
Baguettes en fil de fer ou d'acier qtx 

S 
Cornières, tés, poutres, longrines, en fer ou 
en acier, et autres formes qtx 

» 
Cornières, poutres, soliveaux en fer ou en 

acier ou autres pièces, etc qtx 
S 

Plaques d'acier qtx 
I 

Tubes de chaudières en fer forgé ou en 
acier, sans soudures $ 

Total , produi ts des laminoirs . " 

Produi ts des hauts fourneaux 
Ressorts tt 
Objets êtampés et émaillés 
Outils et instruments manuels $ 
Véhicules, principalement en fer— 

Auto-camions nomb 

$ 

113,319 

273,726 

51,159 
970, 

2,245 
36,352 

121 
4,752 

32 

12,321 
84,116 

418 
1,781 

224 
1,905 

7,981 

804,744 

32,379 
15,627 

1,204,881 
415,963 
226,697 

2,075,137 

14,649,179 

1,941,724 
12,718,146 

148,029 
923,118 

223,640 
1,181,933 

26,267 
405,818 
987,749 

3,232,438 
14,025,081 
1,214, 

15,671 
637,740 
70,"' 

310,096 

151,527 
835,557 

172,863 
891,744 

1,270,796 
9,853,542 

257,662 
1,024,965 

141,357 
590,"" 

1,233,139 
7,334,705 
227,557 

1,596,143 
1,387,117 
4,670,924 
1,044,919 
3,337,014 

3,192,717 

1,317,318 
4,651,450 
263,502 

1,121,225 

1,484,243 

1,320,450 
415,963 
226,: 

2,188,456 

14,943, 

1,993,628 
13,696,345 

148,029 
923,118 

223,640 
1,181,933 

28,512 
442,170 
987,780 

3,237,190 
14,025,081 
1,214,386 

15,672 
637,772 
70,093 
310, 

151,527 
835,557 

172,863 
891,744 

1,283,117 
9,937,658 

257,662 
1,024, 

141,357 
590,659 

1,233,557 
7,336,486 
227,557 

1,596,143 
1,387,117 
4,670,924 
1,044,919 
3,337,014 

3,192,717 

1,317,542 
4,653,355 
263,502 

1,121,225 

1,492,224 

70,6(8,546 71,980,581 

5,463,412 
271,090 

3,355,075 
1,547,958 

964 
1,275,179 

6,268,156 
271,414 

3,393, 
1,566,155 

1,275,179 


