
COMMERCE, 413 

IMPORTATIONS DE LA RUSSIE. 

Fourrures et articles en, 8158,238; peaux vertes, 89,713; métaux et 
minéraux, articles, 833,897. Total des importations, 8205,876. 

EXPORTATIONS À L'ESPAGNE 

Madriers, 890,249 ; bouts de madriers, 87,587 ; autres manufactures de 
bois, 824,032 ; métaux et minéraux, articles, 814,986. Total des exporta
tions, 8138,553. 

IMPORTATIONS DE L'ESPAGNE. 

Raisins de Corinthe, 82,574 ; figues, 84,681 ; raisins, 8408,854 ; aman
des, 884,768 ; autres fruits, $28,466 ; emballages, 828,311 ; sel, 816,343 ; 
spiritueux et vins, 8128,935 ; bouchons et autres articles en liège, $89,045 ; 
légumes, 814,525 ; métaux et minéraux, articles en 842,810. Total des 
importations, $857,192. 

( EXPORTATIONS À CUBA. 

Fèves, 87,482 ; avoine, 852,863 ; houille et coke, 82,652 ; poisson et pro
duits de, 8299,467 ; foin, $17,990 ; métaux et minéraux et articles, $10,769 ; 
pommes de terre, 8169,672 ; madriers et planches, 8119,954 ; autres manu
factures de bois, $10,244 ; lait et crème condensés, $55,887. Total des 
exportations, $768,732. 

IMPORTATIONS DE CUBA. 

Métaux et minéraux, articles, etc., $1,652; éponges, 81 ,793; cigares, 
$250,733 ; tabac, autres, $50,958. Total des importations, $307,551. 

EXPORTATIONS À SAIN'T-PIERRE. 

Animaux, $34,938 ; moutons, $7,626 ; céréales, $9,666 ; houille, 855,185 ; 
coton et articles en, $3,922 ; fruits, $1,705 ; fo;n, $6,873 ; bottes et bottines, 
86,031 ; métaux et-minéraux, articles en, $5,508; beurre, $28,655 ; œufs, 
84,750 ; bœuf, $3,198 ; lard, $2,720 ; spiritueux et vins,$722 ; thé, $2,705 ; 
tabac, manufactures de $13,522 ; pommes de terre, $6,939 ; légumes, 
$2,482 ; planches et madriers, $11,922 ; autres manufactures de bois $13,715. 
Total des exportations, $277,687. 

IMPORTATIONS DE SAINT-PIERRE. 

Poisson et produits de, $19,036 ; peaux vertes, 8944; métaux et miné
raux, articles, $1,173; spiritueux et vins, 81,597. Total des importations, 
$24,282. 

EXPORTATIONS EN SUISSE. 

Métaux et manufactures de, $5,275. Total des exportations, $7,599. 

IMPORTATIONS DE LA SUISSE. 

Coton et articles en, $340,996 ; rideaux, $57,286 ; drogues, teintures, 
produits chimiques, etc., $22,532 ; broderies, $25,291; objets de fantaisie, 
$51,145; lin, chanvre, jute et articles en, $9,365; lait condensé, $4,149; 
rubans, $97,285; soie et articles en, $153,206 ; montres et parties de, 
$129,348 ; laine et articles en, $10,044. Total des importations, $944,077. 


