
326 ANNUAIRE STA TISTIQUE. 

IMPORTATIONS D ' H A W A Ï . 

Café, $591 ; fruits, $1,823. Total des importations, $2,414. 

EXPORTATIONS X HAÏTI. 

Poissons et produits de, $13,045. Total des exportations, $13,068. 

IMPORTATIONS D'HAÏTI. 

Nil. 
EXPORTATIONS EN HOLLANDE. 

Sarrasin, $1,339 ; avoine, $247 ; blé, $7,621 ; pommes sèches, $57,651 ; 
autres fruits, $11,116 ; instruments aratoires, $62,955 ; tabac, $1,578 ; ma
driers, $35,378 ; madriers et planches, $1,340 ; autres bois et articles en, 
$888 ; instruments de musique, $2,190. Total des exportations, $188,199. 

IMPORTATIONS DE LA HOLLANDE. 

Fèves de coco, etc., $28,700 ; café, 89,112; drogues, teintures, produits 
chimiques, etc., $3,370; peaux vertes, etc., $18,097 ; métaux et minéraux 
et articles en, $17,900; emballages, $120,882; peintures, dessins, etc., $4,-
555 ; peintures et couleurs, $1,621 ; plantes et arbres, $26,385 ; pierres pré
cieuses et imitations de, $93,043 ; genièvre de toutes sortes, $185,547 ; su
cres de toutes sortes, y compris sucre candi, etc., $61,229 ; tabac et tabac 
manufacturé, $39,675. Total des importations, $618,182. 

EXPORTATIONS À L'iTALIE. 

Céréales, 879,050 ; poisson et produits de, $83,552 ; métaux et manufac
tures de, 15,555; vaisseaux, $81,000; bois et articles en, $9,398. Total 
des exportations, $260,456. 

IMPORTATIONS D'iTALIE. 

Macaroni et vermicelle, $4,595 ; drogues, teintures, produits chimiques, 
etc., $11,018 ; fruits sèches, $4,139 ; oranges et citrons, $211,145 ; chapeaux, 
casques et bonnets, $5,166 ; marbre et articles en, $10,439 ; huiles, $5,433 ; 
sel, $16,585 ; soie et articles en, $2,471 ; spiritueux et vins, $12,827 ; bois 
et articles en, $4,020. Total des importations, $299,040. 

EXPORTATIONS AU JAPON. 

Houille, coke, etc., $11,653 ; coton et articles en, $6,320 ; poisson et pro
duits de, $47,773 ; farine et blé, $6,434 ; cuir et articles en, $7,519 ; beurre, 
$2,498; fromage, $551 ; madriers et planches, $11,900; autres manufac
tures en bois, $10.046. Total des exportations, $112,308. 

IMPORTATIONS DD JAPON. 

Riz, $37,454; balais et brosses, $4,621; tapis, mattes, etc.; $33,712 ; 
drogues, teintures, produits chimiques, etc., $23,432 ; poterie et porcelaine, 


