
COMMERCE 401 

EXPORTATIONS DE SUISSE. 

Total des exportations, $3,895. 

IMPORTATIONS DE LA SUISSE. 

Coco et chocolat, etc., $17,784 ; coton et articles en, $347,236 ; rideaux, 
$88,941 ; drogues, teintures, produits chimiques, etc., $32,699 ; broderies, 
$26,898; objets de fantaisie, $84,497; lin, chanvre, jute et articles en, 
$15,320 ; métaux et minéraux et articles en, $57,203 ; autres préparations, 
$8,943 ; rubans, $161,485 ; soie et articles en, $271,946 ; montres et parties 
de, $202,058 ; laine et articles en, $45,967. Total des importations, 
$1,390,367. 

EXPORTATIONS EN TURQUIE. 

Total des exportations, $5,600. 

IMPORTATIONS DE TURQUIE. 

Tapis, etc., $563; peaux vertes, $10,138; réclisse en pâte, $174,908; 
figues, $35,989 ; raisins, $54,937 ; autres fruits, $25,064 ; graine et racines 
bulbeuses, $4,732. Total des importations, $322,994. 

EXPORTATIONS AUX ÉTATS-UNIS. 

Animaux,$1,608,854; alcalis de toutes sortes, $73,022; os, $36,420; livres, 
photographies, etc., $139,475 ; céréales, $870,681 ; voitures, bicycles, etc., 
et parties de, $61,640 ; houille, etc., $3,887,926 ; cordage, ficelle et câble, 
$458,986 ; coton et articles en, $238,774 ; drogues, teintures, produits chi
miques, etc., $975,222 ; engrais, $180,167 ; poisson et produits de, $4,187,-
765 ; lin, chanvre et articles en, $282,097 ; fruits, $325,582 ; fourrures et 
articles en, $670,472 ; poudre à fusil, $273,874 ; foin, $793,965 ; peaux, 
cornes, queues, pelleteries, $1,799,111 ; cuir et articles en, $190,683 ; chaux, 
$83,978 ; cuivre rouge, toutes sortes, $4,440,525 ; quartz aurifères, $18,-
815,957 ; minerai d'argent, $1,829,967 ; fer et acier et articles en, $2,299,-
547 ; plomb métallique contenu dans le minerai, $347,740 ; ferblanc et 
articles en, $20,141 ; asbeste, $709,381 ; nickel, $945,434 ; mica, $145,353 ; 
pyrites, $44,227; métaux et minéraux, $317,241 ; instruments de musique, 
$58,941 ; huiles, $45,774; papier, $165,251 ; provisions, $128,852 ; gue
nilles, $110,166 ; graines, trèfle, $323,830; graminées, $62,789; effets de 
colons, $1,164,144; spiritueux, whisky, $452,551; pierre et articles en, 
$489,724 ; sucre et mélasse, $161,841 ; tabac et tabac manufacturés, 
$558,903 ; pommes de terre, $749,881 ; légumes, $184,200; bois de chauf
fage, $71,887 ; écorce pour tanner le cuir, $66,905 ; billots, savoir : orme, 
$4,968 ; pin, $24,008 ; épinette, $68,786 ; tous autres billots, $266,530 ; 
bois de service, savoir : madriers, $260,145 ; lattes, perches et piquets, 
$787,613; planches et madriers, $8,905,843 ; solives et voliges, $113,428; 
douves et dessus, $145,079 ; tous autres bois de services, $280,006 ; pilotis, 
$91,715; bardeaux, $1,679,625; traverses et liens de chemin de fer, 
$183,549 ; bois, blocs et autres pour la manufacture de la pulpe, $1,788,049 ; 
pulpe de bois, $1,807,442 ; autres bois et articlss en, $434.045 ; laines et 
articles en, $253,823 ; monnaies et lingots, $2,460,496. Total des exporta
tions, $73,173,549. 
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