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Les produits agricoles formaient 54 pour 100 des exportations de 1894, 
les produits manufacturiers, 28 pour 100, les produits miniers, 11 pour 
100, les pêcheries et divers autres articles, 7 pour 100. L'exportation 
des allumettes s'est élevée à $1,928,182. 

Les articles importés ont été les suivants : Animaux, armes et munitions 
de guerre, atlas, breuvages, bouilloires et engins, os, livres, chaussures, 
bretelles et bandages, boutons, chandelle, canevas, tapis, carosses et 
charrettes, ciment, craie et argile, horloges,'vêtements et, parures, char
bon, coke, boussoles, corail, cordage, bouchons, coutellerie, cotonnades, 
satins, velours, sous-vêtements, drogues et compositions chimiques, tein
tures, peintures et couleurs, pompes à incendie, engrais de poisson, lin, 
chanvre et jute, til, fusils de chasse, fourrures, vitres, gants, meules à 
repasser, grain, cheveux, mouchoirs, chapeaux et casquettes, peaux et 
sabots, instruments aratoires, outils à menuiserie, appareils chimiques, 
musique, et appareils de chirurgie, etc., instruments ; caoutchouc, bijou
terie, lampes, saindoux et suif, crayons de mine, cuir, toile, locomotives, 
machineries (pour les mines, la papeterie et l'impression, etc.), métaux, 
fer et acier, etc.; microscopes, huiles, castoréum, kérosine, etc., papier, 
encres à imprimer,' provisions, pompes, wagons de voie ferrée, rotin, 
soies, savons, papeterie, sucre, tissus, bois, tabac, vaisseaux à vapeur, 
paraffine, montres, vins et liqueurs, laine et lainages, etc. 

Les effets importés en grande quantité, ont été principalement le coton 
brut, $9,704,793 ; du fil de coton, $4,052,502 ; étoffes grises à chemises, 
$1,490,997; fèves, poK haricots, $1,512,720; riz, $4,273,879 ; machines 
à filer, $1,452,027; locomotives, $802,779 ; fer et acier, et articles fabri
qués en fer et acier, $4,656,800; huile kérosine, $2,608,750 ; provisions, 
$893,000, comprenant pour $3^6,100 en flour ; sucre brun, $2,312,338, 
sucre blanc, $4,414,400 ; vaisseaux à vapeur, $4,166,800 ; laine et lai
nages, $4,326,000. 

Sur le total des importations des Etats-Unis de l'Amérique (5,579,139) 
le coton brut s'élevait à $1,361,781 et la kérosine à $2,072,310 ; les pro
visions à $614,18^, dont $311,134 étaient pour do la farine. 

Les principales exportations du Japon aux Etats-Unis consistaient 
en soie et marchandises en soie, formant la somme de $15,643,572, dont 
$11,408,333 en soie écrue; le thé, $3,188,000; tissu à natte, $894,000; 
tapis, $471,000; porcelaines, $235,000; riz, $279,047. 

D'après les tableaux canadiens du commerce, le Canada a importé 
dans la même période pour $1,411,568 en marchandises du Japon et il a 
exporté pour $29,318. 

Les i mportations canadiennes consistaient en riz, $24,450 ; porcelaines, 
$9,911; articles de fantaisie, $4,448 ; oranges et citrons, $4,398; soie et 
marchandises fabriquées en soie, $92,635 ; thé, $1,224,496. 

Les exportations du Canada étaient composées de farine, $372 ; beurre, 
$1,172; tabac, $11,735; madriers et planches, $11,293. 

En 1894, 2,517 vaisseaux marchands venant de l'étranger sont entrés 
dans les ports japonais, ces vaisseaux représentaient un tonnage de 
2,689,781 tonneaux. Sur ce nombre 974 portaient le pavillon anglais, 
376 celui de l'Allemagne, 113 celui des Etats-Unis, 828 celui du Japon, 
26 celui de la France, 63 celui de la Russie, 95 celui de Norvège et 42 
celui de diverses autres nations. 1,244 vaisseaux marchands d'un tonnage 
de 2,118,468 tonneaux faisant le commerce des côtes sont entrés dans les 


