
286 ANS UAIRE STATISTIQUE. 

persiennes, $302,291 ; allumettes et bois à allumettes, $187,748 ; bobines 
•et rouleaux de fil, $77,430 ; bois de pulpe, $676,100. Total des exporta-
tations, 8104,998,857, 

IMPORTATIONS DE LA GRANDE-BRETAGNE. 

Aie, bière et porter, $106,272 ; matériaux pour l'armée et la milice, etc., 
$625,563 ; livres et publications périodiques, etc. $444,369 ; céréales, 
$164,593 ; tapis, nattes, etc., $86,410* ; briques, argile et tuiles, $94,557 ; 
boutons, .828,930 ; bicycles, tricycles et parties de, $10,360 ; ciment, 
.$119,228; charbon et coke, $136,808; noix de coco, etc., $64,375; collets et 
manchettes, $43,483; peignes $41,208; café vert, $82,556; coton et 
manufactures de, $3,325,376; rideaux, $192,711 ; drogues, teintures etc., 
$1,104,481 ; poterie et porcelaine, $484,211 ; élastiques, $51,889; articles 
de fantaisie, $1,004,533 ; matériaux pour les pêcheries, $274,107 ; poisson 
et produits de, n.a.s., $61,340 ; lin, chanvre, jute et articles en, $2,214,564 ; 
fourrures, $121,260; fruits, $196,383; fourrures et articles en, $206,932; 
verre et articles en, $229,337; gants et mitaines, $194,572 ; gutta:percha, 
caoutchouc et articles en, $133,457 ; chapeaux, casquettes et bonnets, 
$790,500 ; peaux vertes, $508,805 ; cuir et articles en, $157,057 ; cuivre et 
articles en, $62,160 ; cuivre rouge et articles en, $50,785 ; or, argent et 
articles en, $45,493 ; fer et acier et articles en, $2,206,631 ; plomb et 
articles en, $172,009 ; ferblanc et articles en, $1,245,816 ; zinc et articles 
en, $48,900 ; divers métaux et minéraux, $87,892 ; moutarde, $53,868 ; 
huiles, $244,267 ; prélarts et soie huilés, $169,358 ; emballages, $151,756 ; 
pierres précieuses, $227,002 ; peintures et couleurs, $256,814 ; ouvrages en 
peintures à l'huile, $143,840 ; marinades, sauces etc., $111,523; guenilles, 
$144,138; sel, $216,533; graines, $41,570; effets pour colons, $488,935; 
soie et articles en, $1,665,803 ; savon, $123,889 ; épices, $88,333 ; spiritueux 
•et vins, $573,809 ; sucres, sirops et mélasses, $207,748 ; thé, $667,821 ; 
tabac et tabac manufacturé, $40,141; ombrelles et parasols, $107,012; 
bois et bois ouvré, $59,610 ; laine et articles en, $6,524,027 ; monnaies et 
lingots, $457,456. Total des importations, $32,866,007. 

EXPORTATIONS EN AUSTRALASIE. 

Farine, $123,242; bicycles, $243,007 ; voitures, etc., $21,023; cordage, 
-ficelles, etc, $38,810; cotons, $76,122; drogues, teintur. s, etc., $32,316 ; 
poisson et produits de, $179,400 ; instruments aratoires, $609,052; fer et 
acier et autres manufactures de, $13,839 ; instruments de musique, $26,595 ; 
madriers, sapin et autres, $33,994 ; planches et madriers, $153,024 ; bois 
•et manufacture de, $44,715. Exportations totales, $1,649,320. 

IMPORTATIONS DE L ' A U S T R A L A S I E . 

Fruits, $2,304; beurre, $11,465; viandes en conserves, $12,316; mou
tons, $5,421 ; peaux et fourrures, $36,035 ; métaux et minéraux et manu
factures de, $34,054 ; laine, $39,378. Total des importations, $153,712. 

* Non crompris tapis, sou& l'entête lainages. 


