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IMPORTATIONS DES INDES OCCIDENTALES ESPAGNOLES. 

914. Café, $2,023; sucre, $3,436,012; mélasses, $173,744; tabac et 
tabac manufacturé, $244,058. Total des importations, $3,964 234. 

EXPORTATIONS EN SUISSE. 

915. Total de la valeur des exportations, $640. 

IMPORTATIONS DE LA SUISSE. 

916. Coton et articles de, $19,644 ; rideaux, $23,780 ; broderies, 
$48,954 ; articles de fantaisie, $5,412 ; soie et articles en, $81,021 ; 
montres et parties de, $40,388 ; lainages, $5,881. Total des importations 
$255,843. 

EXPORTATIONS AUX ÉTATS-UNIS. 

917. Animaux vivants, $1,156,231 ; céréales, $1,613,8 14 ; produits de 
grains, $31,988; houille, $3,454,52ti ; cotons, $200,945 ; poisson, $3,053,-
951; lin, chanvre et jute, $182,757 ; fruits, $485,315 ; peaux et fourrures 
non préparées, $426,310; foin, $980,474 ; peaux vertes et cornes, etc., 
$880,834; chaux, $75,058; cuivre de toutes bortes, $119,020 ; minerais 
produisant de l'or, poussière d'or, etc., $606,254; minerai d'argent, 
$651,737; monnaies et lingots, $3,833,019; fer et acier, métaux, et 
articles en, etc., $1,566,093 ; tourteaux oléagineux, $8,589 ; provisions, 
$333,522; spiritueux et vins, $247 940 ; pierre et articles en, $339,128 ; 
sucre et mélasses, $382.311; pommes de terre, $238,980; légumes en 
conserves, $108 386 ; écorce pour tanneurs, $193,727 ; bois do chauffage; 
$222,014;' billots de toutes sortes, $2,236,367; madriers d'épinette" et 
autres, $481,890; planches et madriers, $6,085,169; lattes, piquets et 
palissades, $471,927; solives et voliges. $117,947; douves et fonds, 
$603,015; bardeaux, $660,214; traverses et liens de chemins de fer, 
$127,019; blocs à douves, $64,802; douves: boîtes et autres, $56,807 ; 
bois pour la manufacture de la pulpe $458,613; meubles, $36,055; 
pulpe de bois, $336,385; autres bois et articles en, $830,760; $1,054,643; 
effets pour les colons, $984,117. Total des exportations, $41,297,676. 

IMPORTATIONS DES ÉTATS-UNIS. 

918. Animaux vivants, $496,469; poudre à pâte, $86,893; livres, publi
cations périodiques, etc., $650,627; blé-d'Inde, $1,495,060; avoine, 68,923; 
blé, $2,418,704 ; autres grains, $150,853 ; son moulu, etc., $90,280 ; farine 
de blé, $63,319 ; faillie de maïs, $395,172 ; autres céréales, $129,127 ; bou
tons, $44,279 ; bicycles, tricycles, etc., $332,933 ; autres voitures, $240,335 ; 
horloges et boîtes d', etc., $81,209; charbon, houille carbonisée, etc., 
$9,063,769 ; cordage et ficelles, $190,139; coton et articles en, $961,446; 
laine et coton, $2,847,770 ; déchets de coton, $642,575 ; drogues, teintures, 
produits chimiques, etc., $1,359,132; appareils électriques, $357,329; 
articles de fantaisie, $214,767; poisson, $317,482 ; lin, chanvre, jute et 
articles en, $562,554; fruits secs, $316,360; fruits verts, $1,156,532; four
rures et articles en, $311,^89; verre et articles en, $420,656 gutta-


