
322 A NNUAIRE STA TISTIQ UE. 

PAYS ÉTRANGERS. 

EXPORTATIONS À. LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE. 

Instruments aratoires, $20,432 ; autres métaux et minéraux, etc., $12,; 
848 ; madriers, épinette et autres, $27,599 ; planches et madriers, $359,280-
solives et soliges, $50,300 ; spiritueux et vins, $1,000. Total des exporta-
tations, $473,395. 

IMPORTATIONS DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE. 

Peaux vertes, $530,550 ; graine de lin, $27,338 ; laine, $13,316. Impor
tations totales, $571,206. 

EXPORTATIONS EN AUTRICHE. 

Total des exportations, $1,072. 

IMPORTATIONS DE L'AUTRICHE. 

Boutons, $24,033 ; coton et articles en, $9,146 ; drogues, teintures, etc., 
$2,469 ; poterie et porcelaine, $12,301 ; articles de fantaisie, $8,196 ; pru
neaux, $18,173 ; verre et articles en, $28,153 ; gants et mitaines, $26,584 ; 
bijouterie, $11,699 ; métaux et minéraux, manufacture de, $13,313 ; soie, et 
manufacture de, $15,883 ; sucre, $2,162 ; tabac, pipes, etc., $29,728. Total 
des importations, $234,659. 

EXPORTATIONS A LA BELGIQUE. 

Sarrasin, $18,153; blé-d'inde, $111,645 ; avoine, $132,217 ; pois, $102, 
159; blé, $408,711 ; autres grains, $122,215 ; drogues, teintures, etc., $9, 
634 ; homards en conserves, etc., $6,727 ; fruits, $4,597 ; métaux et miné
raux, etc., $116,494; graines, $43,058; bois de toutes sortes, $95,786. Total 
des exportations, $1,197,798. 

IMPORTATIONS DE LA BELGIQUE. 

Livres, etc., $11,601 ; ciment, $156,213 ; coton et articles en, $10,305; 
drogues, teintures, etc., $15,443 ; gutta-percha et articles en caoutchouc à 
l'état naturel, $19,150; lin, chanvre, jute, etc., $2,939; verre et articles en, 
$496,155 ; fer et acier et articles en, $41,863; métaux et minéraux et arti
cles en, $58,361 ; peintures et couleurs, $31,878 ; papier et articles en, $15,-
603 ; sucre, $2,328,383 ; laine et articles en, $45,754. Total des importa
tions, $3,301,751. 

EXPORTATIONS AU BRÉSIL. 

Morue, $427,732 ; métaux et minéraux et articles en, $10,175 ; madriers 
d'épinette et autres, $18,618 ; autres manufactures de bois, $9,264 ; vais
seaux, $6,010. Total des exportations, $480,406. 


