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IMPORTATIONS DE TURQUIE. 

Tapis, etc., 86,243 ; café, 8575 : réglisse en pâte, $69,638 ; figues, 823,-
060; raisins, 853,964; autres fruits, $1,146 ; graines et racines, $1,505; 
tabac et manufactures de, 83,580. Total des importations, $166,455. 

EXPORTATIONS AUX ÉTATS UNIS. 

Animaux, 83,197,639 ; alcalis de toutes sortes, $86,789 ; os, $46,367 ; li
vres, photographies, etc., $86,058; céréales, $447,983; voitures, bicycles, 
etc., et parties de, $35,361 ; houille, $4,197,341 ; cordage, ficelle et câble, 
827,229 ; cuton et articles en, $152,855 ; drogues, teintures, produits chimi
ques, etc., 8122,070 ; engrais, $52,9'Î9 ; poisson et produits de, $3,659,638 ; 
lin, chanvre et articles en, $329,714 ; fruits, $321,757 ; fourrures et articles 
en, 8334,621; poudre à fusils, 8134,775: foin, $715,614; peaux, cornes, 
queues, pelleteries, 81,397,398 ; cuiret articles en, $61,561 ; chaux, $73,793 ; 
minerais produisant l'or, poussière d'or, etc., $14,135,195 ; minerais d'argent, 
81,350,559 ; fer et acier et articles en, $913,882 ; plomb métallique, conte
nu dans le minerai, $621,280; ferblanc et articles en, $68,382; asbeste, 
$322,984 ; nickel, 81,040,498; mica, 8134,857; pyrites, $32,499; instru
ments de musiques, 828,853 ; huiles, $50,415 ; provisions, $66,108 ; guenilles, 
845,694 ; graines, 8106,159 ; effets de colons, 81,090,123 ; spiritueux, whisky, 
8261,270 ; pierre et articles en, 8490,165 ; sucre et mélasses, $96,659; tabac 
et tabac manufacturés en, $89,057 ; pommes de terre, $17,493 ; légumes, 
$133,271 ; bois de chauffage, $117,663 ; bois pour tanner le cuir, $61,899 ; 
billots, savoir :--orme, $72,716; pin, $494,311; épinette, $62,963 ; tous 
autres billots, $113,688 ; bois de construction, savoir:—madriers, $351,-
562 ; lattes, perches et piquets, $490,531 ; planches et madriers, $7,331,766 ; 
solives et voliges, $70,403 ; douves et dessus, $475,730 ; tous autres bois, 
$425,862 ; pilotis, 893,346 : bardeaux, $1,109,296 ; traverses et liens de che
min de fer, $220,007; bois pour la manufacture de là pulpe, $864,077; 
pulpe de bois, $1,193,753 ; autres bois et article-- en, $600,136 ; laine et arti
cles en, $378,573 ; monnaies et lingots, $8,656,118. Total des exportations, 
$68,619,023. 

IMPORTATIONS DES ÉTATS-UNIS. 

Aie, bière et porter, 8109,200 ; animaux, $1,022,301 ; asphalte, $64,330; 
poudre à pâte, $102,206; livres, publications périodiques, etc., $1,098,095 ; 
millet à balais, $125,360 ; briques, tuiles, argiles, articles de, $447,448 ; blé-
d'inde, $10,163,485; orge, $214,874; fèves, $37,931; avoine, $412,876; 
seigle, 857,318; blé, $4,542,170; farine de blé, $181,843 ; autres céréales, 
$438,963 ; balais et brosses, $83,440 ; boutons, $86,646 ; chandelles, $48,-
066 ; tapis, carrés, nattes, etc., $34,665, bicycles et tricycles, $234,140 
autres voitures, $1,099,773; ciment, $55,569 ; horloges et parties de, $175,-
117; houille, coke, etc., $11,603,005 ; fèves de oocoa, etc., $173,448; café, 
$123,975; cordage et ficelle, $978,887 ; coton et articles en, $6,012,230; 
rideaux, $92,049 ; vernis pour harnais, cuir et chaussures, $48,212 ; dro
gues, teintures, produits chimiques, etc., $2,147,209 ; poterie et porcelaine? 
$189,387 ; appareils électriques, $850,857 ; objets de fantaisie, $440,344 ; 
engrais, etc., $118,299 ; poisson et produits de, $492,667 ; pêcheries et arti-


