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voliges, $109,802 ; tout autre bois, $221,713 ; douves pour boîtes à sucre, 
$158,372 j bois équarri, $2,455,297 ; bois pour pulpe, $28,099 ; effets de 
maisons, $271,883; portes, châssis et persiennes, $360,592 ; allumettes et 
bois à allumettes, $253,867 ; bobines et rouleaux de fil, $168,586 ; bois de 
pulpe, $671,704. Total des exportations domestiques et étrangères, 
$99,091,855. 

IMPORTATIONS DE LA GRANDE-BRETAGNE. 

Aie, bière et porter, $93,705 ; animaux vivants, $60,408; matériaux pour 
l'armée et la milice, etc., $382,625 ; livres et publications périodiques, etc., 
$380,046 ; céréales, $124,384 ; briques, argile et tuiles, $125,029 ; boutons, 
$30,451 ; tapis, mattes, etc., $121,609 ; bicycles, tricycles et parties de, 
$17,375 ; ciment, $125,778 ; houille et coke, $104,071 ; noix de coco, etc., 
$76,144; collets et manchettes, $43,207; peignes, $51,756; cordage, etc., 
$33,748 ; café vert, $82,607 ; coton et manufactures de, $4,059,677; rideaux, 
$249,478 ; drogues, teintures, etc., $1,031,644 ; poterie et porcelaine, 
$575,970; élastiques, $66,553 ; articles de fantaisie, $891,437 ; poisson et 
produits de, $73,690 ; matériaux pour les pêcheries, $298,252; lin, chanvre, 
jute et articles en, $2,677,009 ; fourrures, $250,457; fruits, $211,248; four
rures et articles en, $278,886 ; verre et articles en, $289,128 ; gants et 
mitaines, $218,638 ; gutta-percha, caoutchouc et articles en, $129,137 ; cha
peaux, casquettes et bonnets, $840,020 ; peaux vertes, $880,327 ; cuir et 
articles en, $200,268 ; machines à carder, etc., $36,933 ; cuivre et articles 
en, $100,910 ; cuivre rouge et articles en, $71,232 ; or, argent et articles 
en, $50,974 ; fer et acier et articles en, $2,716,422 ; plomb eb articles en, 
$272,862 ; ferblanc et articles en, $1,004,638 ; zinc et articles en, $48,827; 
divers métaux et minéraux, $161,889; moutarde, $58,976; huiles, $395,863; 
prélarts et soie huilés, $231,201 ; emballages, $166,678 ; peintures et cou
leurs, $312,693 ; ouvrages en peintures à l'huile, $392,484; papier et articles 
en, $247,019 ; pierres précieuses, $237,252; marinades et sauces, $114,311 ; 
guenilles, $143,995 ; sel, $213,197 ; graines, $34,506 ; effets pour colons, 
$458,888 ; soie et articles en, $2,046,406 ; savon, $185,615 ; épices, $87,626 ; 
spiritueux et vins, $694,192 ; pierre et articles en, $49,669 ; sucres, sirops 
mélasses, $232,413 ; nappes de toutes sortes, $50,363 ; thé, $790,214; tabac 
et tabac manufacturé, $46,253; pipes à fumer de toutes sortes, etc., $55,708; 
ombrelles et parasols, $120,527 ; bois et bois ouvré, $54,085 ; laine et 
articles en, $8,381,147 ; monnaies et lingots, $128,800. Total des importa
tions, $36,945,465. 

EXPORTATIONS EN AUSTRALASIE. 

Farine de blé, $72,287 ; bicycles, $191,029 ; voitures, etc., $19,301 ; 
houille, coke, etc., $27,744 ; cotons, $88,523 ; drogues, teintures, etc., 
$42,782 ; poisson et produits de, $63,541 ; instruments aratoires, $596,674; 
métaux et minéraux, etc., $33,189,; instruments de musique, $50,367; 
madriers, sapin et autres, $52,359; planches et madriers, $169,592; bois et 
manufacture de, $48,081. Total' des exportations, $1,527,810. 


