COMMERCE—sui e.

XLI. Proportion pour cent, relativement au total général, des produits
imposables et non imposables, importés de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis, au cours des 12 années fiscales 1868-1909.
XLII. Moyenne des droits perçus ad valorem sur les importations de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de tous pays, au cours des
42 années fiscales 1868-1909
m u . Importations de certains articles de matière première pour consommation locale, 1875-1909
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XLIV. Valeur des marchandises entrées pour consommation à certains
ports pendant l'année fiscale terminée le 31 mars 1909
XLV. Valeur des exportations de produits canadiens, par principaux ports,
pendant l'année fiscale terminée le 31 mars 1909
XLVF. Valeur, par pays d'origine et de destination, des marchandises importées ou exportées par le Canada, allant aux pays étrangers
ou en venant, et passant par les Etats-Unis, pendant les années
fiscales terminées les 31 mars 1908 et 1909
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LX. Statistique de la distillation par pfovinces, 1905-1909
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