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IMPORTATIONS D ' i T A L I E . 

Macaroni et vermicelle, $4,725; drogues, teintures, produits chimiques, etc., 
$68,875; fruits sèches, $8,409; oranges et citrons, 8371,219; chapeaux, 
casques et bonnets, $8,045 ; métaux et minéraux, articles, $7,411 ; marbre 
et articles en, $10,807; huiles, $7,578; sel, $16,439; soie et articles en, 
$8,387 ; spiriteux et vins, $8,195. Total importations, $544,002. 

EXPORTATIONS AU J A P O N . 

Voitures, bicycles, etc., $17,696 ; houille, coke, etc., $8,298; coton et 
articles en, $13,117; poisson et produits, $97,085 ; farine et blé, $8,410; 
beurre, $717; fromage, $935; métaux, minéraux et articles en, $5,075; 
madriers et planches, $21,423 ; autres manufactures en bois, $9,048. Total 
exportations, $188,683. 

IMPORTATIONS DU J A P O N . 

Riz, $116,290; balais et brosses, $1,537; tapis mattes, etc., $34,792; 
drogues, teintures, produits chimiques, etc., $30,248 ; poterie et porcelaine, 
$25,023; objets de fantaisie, $5,170; lin, chanvre, jute et articles en,, 
$11,490; fruits, oranges, et citrons, $10,136 ; papier et articles en, $6,343 ; 
soie et articles en, $269,662 ; thé, $1,064,459 ; bois et articles en, $5,269. 
Total importations, $1,620,868. 

EXPORTATIONS AU M E XIQUE . 

Voitures, bicycles, $17,696 ; houille, coke, etc., $27,184 ; machines à 
coudre, $2,291 ; machinerie, n.a.s., $5,078 ; autres métaux et minéraux et 
articles en, $9,631 ; spiritueux et vins, $9,723 ; bois et articles en, $15,293. 
Total des exportations, $72,498. 

IMPORTATIONS DU M E XIQUE . 

Café, $4,291; fruits, $3,788; tabac, $9,621. Total des importations, 
$17,760. 

EXPORTATIONS À LA NORVÈGE ET LA SUÈDE. 

Homards en conserves, $12,616 ; instruments aratoires, $972 ; fonte, 
$7,670 : autres manufactures de fer et acier, $20,656. Total des expor
tations, $45,500 

IMPORTATIONS DE LA NORVÈGE ET LA SUEDE. 

Barres de fer laminées et battues, $9,508 ; baguettes ou barres laminées 
Suède, $29,567 ; fer et acier, autres et articles en. $5,479 ; huile de pois
son, $7,756. Total des importations, $58,682. 

EXPORTATIONS AU PORTUGAL. 

.Morue, etc., $51,604; madriers d'épinette et autres, $24,702; autres 
manufactures de bois et articles, $7,915. Total des exportations, $85,403. 


