
318 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

IMPORTATIONS DE TURQUIE. 

Tapis, etc., $6,586 ; café, $3,431 ; réglisse en pâte, $88,656 ; drogues, 
teintures, etc., $3,029 ; figues, $16,073 ; raisins, $25,576 ; autres fruits, 
$3,313 ; graines et racines, $3,863. Total des importations, $153,119. 

EXPORTATIONS AUX ÉTATS-UNIS. 

Animaux, $3,012,879 ; alcalis de toutes sortes, $65,388 ; os, $46,868 ; 
livres, photographies, etc., $83,310; céréales, $272,725 ; voitures, bicycles, 
etc., et parties de, $62,242 ; houille, $3,192,999 ; cordage, etc., $31,099 ; 
coton et articles en, $108,889 ; drogues, teintures, etc., $171,476 ; engrais, 
$52,059 ; poisson et produits, $3,151,240 ; lin, chanvre et articles en, 
$127,832 ; fruits, $457,555 ; fourrures et articles en, $413,703 ; poudre à 
canon, etc., $96,825 ; foin, $118,274 ; peaux, cornes, queues, pelleteries, etc., 
$1,269,029 ; cuir et articles en, $53,U34 ; chaux, $63,713 ; minerais 
produisant l'or, poussière d'or, etc., $3,258,427 ; minerais d'argent, 
$2,630,280 ; fer et acier et articles en, $425,302 ; plomb métallique, con
tenu dans le minerai, $895,769 ; asbeste, $361,401 ; nickel, $994,537 ; mica, 
$147,032; pyrites, $27,377; instruments de musique, $32,119 ; huiles, 
$40,546 ; provisions, $94,049 ; guenilles, $28,236 ; graines, $63,890; effets 
de colons, $963,625 ; spiritueux, whisky, etc., $258,220 ; pierre et articles 
en, $360,230 ; sucre et mélasse, $77,864 ; tabac et tabac manufacturé, 
$116,036 ; pommes de terre, $47,629 ; légumes, $121,037 ; écorce pour tan
neurs, $48,890 ; bois de chauffage, $123,540; billots, savoir—orme, $44,687 ; 
pin, $1,398,304; épinette, $49,769; tous autres billots, $72,056; madriers, 
$462,453 ; lattes, perches et piquets, $401,237 ; planches et madriers, 
$4,352,511 ; solives et voliges, $78,414 ; douves et dessus, $448,608 ; tous 
autres bois, $225,458; pilotis, $69,049 ; bardeaux, $939,451 ; traverses et 
liens de chemins de fer, $79,529 ; bois pour la manufacture de la pulpe 
$809,795 ; pulpe de bois, $578,329 ; autres bois et articles en, $350,459 ; 
laine et articles en, $12,827 ; monnaies et lingots, $4,011,151. Total des 
exportations, $45,133,521. 

IMPORTATIONS DES ÉTATS-UNIS. 

Aie, bière et porter, $74,318; animaux, $961,551; asphalte, $57,911; 
poudre à pâte, $90,067 ; livres, publications périodiques, etc., $965,241 ; 
millet à balais, $108,149; briques, tuiles, argile, articles de, $210,794; blé-
d'inde, $9,245,003 ; orge, $67,407 ; fèves, $45,363 ; avoine, $292,003 ; seigle, 
$232,091; blé, $7,020,516; farine de blé, $232,681; autres céréales, 
$270,561; balais et brosses, $65,585 ; boutons, $71,951 ; chandelles, $69,-
733; tapis, carrés, nattes, etc., $36,508; bicycles et tricycles, $496,129; 
autres voitures, $839,459 ; ciment, $52,878 ; horloges et parties d', 
$156,696; houille et coke $10,493,397; fèves de cocoa, etc., $139,265; 
café, $105,754; cordage et ficelle, $959,181 ; coton et articles en, $5,095,-
885 • rideaux, $88,986 ; vernis pour harnais, cuir et chaussures, $53,451 ; 
drogues, teintures, etc., $2,095,867 ; poterie et porcelaine, $136,254 ; appa
reils électriques, $539,260; objets de fantaisie, $401,714; engrais, etc., 
$104,864 ; poisson et produits de, $392,510 ; pêcheries et articles pour les, 
$233 730; lin chanvre et ute et articles en, $519,839; fruits secs, 


