
324 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

EXPORTATIONS AUX INDES ORIENTALES HOLLANDAISES. 

Total des exportations, $979. 

IMPORTATIONS DES INDES ORIENTALES HOLLANDAISES. 

Café, $9,638. Total des importations, $9,638. 

EXPORTATIONS AUX INDES OCCIDENTALES HOLLANDAISES. 

Total des exportations, §761. 

IMPORTATIONS DES INDES OCCIDENTALES HOLLANDAISES. 

Sirops ou mélasses, $1,435; café, $11,70'. Total des importations, $13,-
182. 

EXPORTATIONS EN FRANCE. 

Pois, $34,755; blé, $105,357; autres céréales, $173,715 ; voitures, bicy
cles et parties de, $3,317 ; homard en boîtes, $517,973 ; fruits de toutes 
sortes, $28,298 ; instruments aratoires, $208,584 ; spiritueux et vins, $1,-
728 ; madriers, $150,513 ; bouts Je madriers, $2,993 ; planches et madriers, 
$6,290 ; autres bois et articles en, $34,139. Total des exportations, $1,374,-
770. 

IMPORTATIONS DE LA FRANCE. 

Livres, etc., $80,734; céréales, $15,861 ; balais et brosses, $57,362; bou
tons, $10,653 ; fèves de coco, etc., $5,100 ; peignes, $33,693 ; coton et arti
cles en, $82,893 ; rideaux, $23,514 ; drogues, teintures, etc., $178,548 ; pote
rie et porcelaine, etc., $38,132 ; articles de fantaisie, $178,581 ; poisson et 
produits de, $37,763 ; lin, chanvre et jute, et articles en, $20,520 ; fruits, 
$127,468 ; fourrures et articles en, $91,644 ; verreries et articles en, $43,-
370 ; gants et mitaines, $171,477 ; colle forte, etc., $11,654 ; chapeaux, cas
ques et bonnets, $18,232 ; peaux et fourrures, $151,554 ; bijouterie, $28,-
971 ; cuir et articles en, $28,768 ; métaux et minéraux et articles en, $81,-
578 ; eau minérale, $15,322 ; instruments de musique, $13,383 ; huiles, $25,-
079 ; instruments d'opti |ue, de photographe, etc., $13,081 ; emballages, $86,-
744 ; peintures, gravures, etc., $97,954 ; peintures et couleurs, $7,879 ; pa
pier et articles en, $10,785 ; parfums de toutes sortes, pommades, etc., $59,-
484 ; pierres précieuses et imitations de, $46,400 ; graines, racines, etc., $28,-
921 ; soie et articles en, $613,197; savon, $34,048 ; spiritueux et vins, $672,-
015 ; sucre, $5,022 ; tabac, pipes, etc., $65,930 ; valises, portefeuilles, etc., 
$i2,885 ; légumes en boîtes, $31,175 ; montres et parties de, $19,226 ; bois 
et articles en, $5,191 ; laine, $314,153 ; lainages, $626,209. Total des impor
tations, $4,464,938. 

EXPORTATIONS AUX ANTILLES FRANÇAISES OCCIDENTALES. 

Céréales, farine de blé, $1,220 ; autres céréales, $4,530 ; poissons et pro
duits de, $497 ; manufactures de bois, $3,255. Total des exportations, 
$9,676. 


