
COMMERCE 399 

IMPORTATIONS D'ITALIE. 

Macaroni et vermicelli, $24,032 ; drogues, teintures, produits chimiques 
etc., $13,244; fruits séchés, $16,758 ; verre et articles en, $2,823 ; oranges, 
citrons et jus, etc., $343,696 ; chapeaux, casques et bonnets, $18,478 ; 
marbre et articles en, $32,063; huiles, $13,771; sel, $10,715; soie et 
articles en, $73,288; spiritueux et vins, $13,330. Total des importations, 
$626,047. 

EXPORTATIONS AU JAPON. 

Fleur de blé, $140,815 ; voitures, bicycles, etc., $1,575 ; coton et articles 
en, $15,017 ; poisson et produits du, $98,783 ; beurre, $6,027 ; fromage, 
$1,609 ; lait et crème concentrés, $3,439 ; planches et madriers, $41,688 ; 
toutes autres manufactures de bois, $21,770. Total des exportations, 
$342,116. 

IMPORTATIONS DU JAPON. 

Riz, $157,820 ; balais et brosses, $24,686 ; tapis et mattes, etc.. $28,457 ; 
ciment, $22,934 ; drogues,teintures, produits chimiques, etc., $56,412 ; pote
rie et porcelaine, $46,555; objets de fantaisie, $7,494; lin, chanvre, jute et 
articles en, $36,473 ; chapeaux et casquettes, $10,760 ; fruits, oranges, 
citrons et jus, $15,620; papier et articles en, $7,019; soie et articles en, 
$484,174; thé, $978,114; bois et articles en, $5,408; spiritueux et vins, 
$5,401. Total des importations, $1,998,801. 

EXPORTATIONS AU MEXIQUE. 

Coton et articles en, $26,205 ; machines à coudre, $7,552 ; machinerie, 
n. a. s., $2,671 ; autres métaux et minéraux et articles en, $5,476 ; huiles, 
$13,626; spiritueux et vins, $17,901; bois et articles en, $29,912. Total 
des exportations, $124,408. 

IMPORTATIONS DU MEXIQUE. 

Café, $3,907 ; heihes, fibres, etc., et articles en, $21,063 ; fruits, $16,454; 
drogues, teintures, produits chimiques, etc.,, $35,639 ; peaux vertes, $3,260 ; 
tabac, $4,080. Total des importations, $85,078. 

EXPORTATIONS EN NORVÈGE ET EN SUÈDE. 

Céréales, $96,625 ; houille, $143,593 ; homard en conserves, $63,001 ; 
instruments aratoires, $13,791; vaisseaux, $10,607; fontes, $254 ; autres 
articles en fer et acier, $6,498. Total des exportations, $136,645. 

IMPORTATIONS DE LA NORVÈGE ET LA SUÈDE. 

Barres de fer laminées et battues, $7,615 ; baguettes ou ban es laminées 
de Suède, $16,469 ; autres articles en fer et acier, $9,836 ; huile de poisson, 
$785 ; minerais de toutes sortes, $140,427 ; peintures et couleurs, $3,060. 
Total des importations, $193,769. 

EXPORTATIONS AU PORTUGAL. 

Morue, $67,929 ; madriers d'épinette et autres, $36,005 ; autres bois et 
articles en, $4,171. Total des exportations, $109,340. 


