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82,338,667; autres céréales, $43,795; bicycles, §4,006; voitures, etc., 
$19,205; houille, coke, etc., $93,534; coton, manufactures de, $84,108; 
drogues, teintures, etc., $176,894; produits de poisson, $3,538,712; 
pommes, sèches, §29,143 ; pommes vertes, $2,696,637 ; autres fruits, §378,-
fourrures et peaux, $1,799,574; crin, $20,321; foin, $1,421,506 ; peaux 
vertes, §77,666; cuir et articles en, $2,063,624; instruments aratoires, 
$448,668 ; machinerie, n.a.s., $74,633 ; autres articles en fer et en acier, 
§388,572 ; cuivre de toutes sortes, comprenant minerai de cuivre, $173,116 ; 
asbeste, $98,167 ; autres métaux et minéraux, etc., §360,086 ; orgues, 
$269,733 ; autres instruments de musique, $14,710 ; tourteaux oléagineux, 
264,327; huiles, $25,823 ; beurre, $6,554,014 ; fromage, §24,683,404 ; œufs, 
§1,420,760; saindoux, $227,080; lard fumé et jambons, §15,873,739; 
bœuf, $131,845 ; lard, $2,591 ; viandes en conserves, §595,072 ; viandes, 
autres, §212,725 ; graine de trèfle et graminées, $46,961 ; graine de lin, 
$392,767 ; autres graines, $46 ; effets de colons, §46,961 ; whiskey, §38,847 ; 
madriers de pin, $3,538,272 ; madriers d'épinette et autres, $7,643,753 ; 
bouts de madriers, $529,434 ; madriers et planches, §1.553,587 ; solives et 
voliges, $290,131 ; douves, autres fonds, §43,250 ; tous autres bois, §325,-
943 ; douves pour, boîtes à sucre, §270,731 ; bois équarri, 82,535,458 ; 
billots, $13,366 ; portes, châssis et persiennes, $249,351 ; effets de maisons, 
§228,684; allumettes et bois à allumettes, §110,117; bobines et rouleaux 
de fils, §113,498 ; bois de pulpe, 81,129,173 ; bois, toutes autres manufac
tures de, §276,698. Total des exportations domestiques et étrangères, 
$131,202,321. 

IMPORTATIONS DE LA GRANDE-BRETAGNE. 

Aie, bierre et porter, §108,859 ; animaux vivants, §224,879 ; matériaux 
pour l'armée et la milice, etc., §70,728 ; livres et publications périodiques, 
etc., 8422,231 ; céréales, §304,368 ; briques, argile et tuiles, $221,431 ; 
boutons, 849,914; tapis, mattes, etc., §137,229; bicycles, tricycles 
et parties de, §7,099 ; ciment, $189,754; houille et coke, §781,998; noix 
de coco, etc., $203,249 ; collets et manchettes, §38,563 ; peignes, §60,262 ; 
cordage, etc., $165,752; café vert, §73,569; coton et manufactures de, 
§5,797,428 ; rideaux, $412,219 ; drogues, teintures, etc., $1,531,576 ; poterie 
et porcelaine, $785,270; élastiques, §73,741 ; appareils électriques, §53,214 ; 
articles de fantaisie, §1,280,139 ; poisson et produit de, §63,236 ; matériaux 
pour les pêcheries, §365,570 ; lin, chanvre, jute et articles en, §3,359,373 ; 
fourrures, §383,171 ; fourrures et articles en, §310,129 ; fruits, $304,493 ; 
verre et articles en, §460,945 ; gants et mitaines, §270,667 ; poudre à canon 
et autres matières explosives, §168,104 ; gutta-percha, caoutchouc et articles 
en, §453,930 ; chapeaux, casquettes et bonnets, $809,822 ; peaux vertes, 
§1,301,762 ; bijouterie, $74,356 ; cuir et articles en, $316,966 ; machines à 
carder, §37,489; cuivre et articles en, §165,721; cuivre rouge .et articles 
en, $45,910; or, argent et article en, $75,194 ; fer et acier et articles en, 
$10,195,982; plomb et articles en, $121,739; ferblanc et articles en, 
$1,943,878 ; zinc et articles en, $95,995 ; divers métaux et minéraux, 
$224,176; moutarde, $70,252; huiles, $456,125; prélarts et soies huilés, 
$467,490 ; emballages, $340,824 ; peintures et couleurs, $324,424 ; ouvrages 
en peintures à l'huile, $294,146; papier et articles en, $401,681; 
pierres précieuses, $458,240; marinades et sauces, $184,567; guenilles, 


