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IMPORTATIONS DE SAINT-PIERRE. 

Poisson, $101,061 ; peaux vertes, etc., §1,056 ; cordage et étoupe, §970. 
Total des importations, §105,233. 

EXPORTATIONS EN SUISSE. 

Fruits, §2,550 ; effets de colons, $3,554. Total des exportations, $7,-325. 

IMPORTATIONS DE LA SUISSE. 

Coton et articles en, $96,153 ; rideaux, $26,025 ; objets de fantaisie, 
$9,753 ; soie et articles en, $126,401 ; montres et parties de, $42,712 ; 
laine et articles en, $8,767 ; broderies, §7,184. Total des importations, 
§352,098. 

EXPORTATIONS EN TURQUIE. 

Total des exportations, §117. 

IMPORTATIONS DE TURQUIE. 

Réglisse en pâte, $70,313 ; figues, $34,937 ; raisins, §37,465 ; autres 
fruits, §1,328 ; café, $4,917. Total des importations, §153,532. 

EXPORTATIONS AUX ÉTATS-UNIS. 

Animaux vivants, §2,721,620 ; alcalis de toutes sortes, §79,257 ; os, 
83S,852 ; livres, photographies, etc., $100,544 ; céréales, §386,124 ; voi
tures, bicycles, etc., $42,831 ; houille, §3,050,710 ; coton et articles en, 
$145,373 ; drogues, teintures, $406,883 ; engrais, $4,402 ; poisson, $2,952-
776 ; lin, chanvre et articles en, $82,582 ; fruits, §215,685 ; fourrures et 
articles en, $289,145 ; poudre à canon, etc., §67,003 ; foin, §25,729 ; peaux, 
cornes, pelleteries, etc., §1,114,990 ; cuir et articles en, §48,755 ; chaux, 
§48,070 ; cuivre de toutes sortes, §837,479 ; minerais produisant l'or, pous
sière d'or, etc., §3,566,813 ; minerais d'argent, 3,519,036 ; fer et acier et 
articles en, §337,431 ; plomb métallique, contenu dans le minerai, §1,006,-
278 ; asbeste, $264,734 ; nickel, $970,531 ; mica, §68,329 ; pyrites, $221,-
564 ; instruments de musique, $39,577 ; huiles, $39,948 ; provisions, §129,-
832 ; guenilles, §37,719 ; graines, $58,684 ; effets de colons, $886,622 ; 
spiritueux et vins, §232,896 ; pierre et articles en, §358,398 ; tabac et 
articles en, $119,572 ; pommes de terre, $327,223 ; autres légumes, $88,-
392 ; écorce pour tanneurs, $105,057 ; bois de chauffage, §140,761 ; billots 
de pin, §1,615,922 ; billots de sapin, $33,753 ; billots d'orme, §52,134 ; 
autres billots, §87,630 ; madriers, §310,308 ; lattes, perches et piquets, 
§351,500 ; madriers et planches, §3,707,013 ; solives et voliges, $69,975 ; 
douves et dessus, $336,539 ; pilotis, $135,154 ; bardeaux, §973,939 ; tra
verses et liens de chemins de fer, $96,185 ; bois pour la manufacture de la 
pulpe, §876,690 ; pulpe de bois, §534,807 ; tous autres articles en bois, 


