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EXPORTATIONS AU PORTUGAL.

Morue, etc., 379,739; madriers. d'épinette et autres, 324,871; autres
manufactures de bois et articles, 3713. Total des exportations, 3105,495.
IMPORTATIONS DU PORTUGAL.

Poisson, produits du, 36,095 ; figues, 335,724 ; sel, 39,389 ; spiritueux et
vins. 839,319 ; bouchons et articles en liège, $46,014. Total des importations, 8138,519.
EXPORTATIONS EN RUSSIE.

Instruments aratoires, $32,955 ; autres manufactures de fer et acier,
811,130 ; houille, 82,310. Total des exportations, $49,018.
IMPORTATIONS DE LA RUSSIE.

Fourrures et articles en, 8103,249.

Total des importations, 8104,463.

EXPORTATIONS À L'ESPAGNE.

Madriers, 8136,714 ; bouts de madriers, 82,633; autres manufactures de
bois, 87,031; poisson, produits de, 811,155. Total des exportations,
8161,823.
IMPORTATIONS DE

L'ESPAGNE.

"Raisins de Corinthe, 819,697; figues, 81,089 ; raisins, $246,542; amandes, $54,715 ; autres fruits, 8103,249 ; emballages, 825,603 ; sel, 811,591 ;
spiritueux et vins, 8122,980 ; bouchons et autres articles en liège, 865,715 ;
bois et articles en, $1,557; légumes, $5,662 ; peaux vertes, $49,201; métaux et minéraux, artic'.es en, $10,601. Total des importations, 8813,411.
EXPORTATIONS À CUBA.

Céréales,-83,311 ; houille et coke, $11,387 ; poisson et produits de, 8224,825 ; foin, 826,136 ; métaux et minéraux et articles en, $12,675 ; pommes
de terre, $231,106; madriers et planches, $117,453 ; autres manufactures
de bois, 81,915; spiritueux et vins, 82,868. Total des exportations, $649,115.
IMPORTATIONS DE CUBA.

Métaux et minéraux, articles, etc., 821,000; éponges, 82,753 ; cigares,
8227,423 ; tabac, autres, 87,764. Total des importations, 8264,689.
EXPORTATIONS À SAINT-PIERRE.

Animaux, .$31,204 ; céréales, 811,041 ; houille, 822,354 ; coton et articles
en, 8-5,321 ; fruits, 81,445 ; foin, 37,S09 ; bottes et bottines, $9,019 ; métaux
et minéraux, articles en, $6,460; beurre, $27,111; œufs, $3,073 ; bœuf,
82,184 ; lard, 82,845 ; spiritueux et vins, 81,139 ; thé, $1,032 ; tabac, manufactures de, $16,361 ; pommes de terre, 85,716 ; légumes, 81,642; planches
et madriers, -$15,126 ; autres manufactures de bois, $18,519. Total des
exportations, $204,312.
IMPORTATIONS DE SAINT-PIERRE.

Poissonet produits de, 380,455 ; peaux vertes, $449 ; métaux et minéraux, articles en, 8730 ; spiritueux et vins, 8887. Total des importations,
883,489.

