349

COMMERCE
IMPORTATIONS

DU PORTUGAL.

Figues, $19,236 ; sel, 84,069; spiritueux et vins, $40,964; bouchons et
articles en liège, 829,785. Total des importations, $100,775.
EXPORTATIONS

EN

RUSSIE.

Instruments aratoires, $39,806 ; autres manufactures de fer et d'acier,
$1,868. Total des exportations, $45,681.
IMPORTATIONS

DE

LA

RUSSIE.

Fourrures et articles en, $36,736 ; peaux vertes, $6,527 ; métaux,
minéraux et articles en, $2,120. Total des importations, $61,570.
EXPORTATIONS

À

L'ESPAGNE.

Madriers, 8142,431 ; bouts de madriers, $3,952.
$155,354.
IMPORTATIONS

DE

Total des exportations,

L'ESPAGNE.

Raisins de Corinthe, $9,702 ; figues, $4,381 ; raisins, $467,313; amandes,
$69,368; autres fruits, $11,494 ; emballages, $24,691 ; sel, $3,900; spiritueux et vins, $114,673: bouchons et autres articles en liège, $61,900;
bois et articles en, $5,456 ; légumes, 83,128. Total des importations,
$813,411.
EXPORTATIONS

AUX

INDES

ESPAGNOLES

OCCIDENTALES.

(Port -Rico et Cuba )
Céréales, $2,709 ; houille et coke, $7,369 ; poisson et produits de, $505,696 ; foin, $21,713 ; métaux et minéraux et articles en, $13,560 ; pommes
de terre, $187,589 ; madriers et planches, $120,483 ; autres manufactures
de bois, $7,965; spiritueux et vins, $970. Total des exportations, $880,327.
IMPORTATIONS DES INDES

ESPAGNOLES

OCCIDENTALES.

(Porto-Sico et Cuba.)
Métaux et minéraux, articles, etc., $71,103 ; mélasses, $237,215 ; cigares,
$260,215 ; tabac, autres, $8,055. Total des importations, $580,748.
EXPORTATIONS

À

SAINT-PIERRE.

Animaux, $35,739 ; céréales, $S,257 ; houille, $29,554 ; coton et articles
en, $4,557 ; fruits, $2,19<S ; foin, $6,781 ; bottes et bottines, $8,264 ; métaux
et minéraux, articles en, $7,409 ; beurre, $30,855 ; œufs, $3,826 ; bœuf,
$3,153 ; lard, $3,503 ; autres provisions, $2,127 ; spiritueux et vins, $2,509 ;
thé, $2,793 ; tabac, manufactures de, $16,447 ; pommes de terre, $7,717;
légumes, $1,517 ; planches et madriers, $23,200 ; autres manufactures de
bois, $15,028. Total des exportations, $227,194.
IMPORTATIONS

DE

SAINT-PIERRE.

Poisson et produits de, 81,361 ; peaux vertes, 8790 ; métaux et minéraux, articles en, 81,706. Total des importations, $6,123.

