412

ANXUAIRE

STATISTIQUE

EXPORTATIONS AU JAPON.

Voitures, bicycles, etc., $6,716 ; coton et articles en, 820,250, poisson et
produits du, $158,371; beurre, 81,816; fromage, $1,076; lait et crème
condensés, $18,183; métaux, minéraux et articles en, $14,476; planches et
madriers, $68,140; toutes autres manufactures de bois, $8,691. Total des
exportations, $325,181.
IMPORTATIONS DU JAPON.

Riz, $112,107; balais et brosses, $13,142; tapis et mattes, etc., $48,658 ;
drogues, teintures, produits chimiques, etc., $40,128 ; poterie et porcelaine,
$32,788; objets de fantaisie, $6,557; lin, chanvre, jute et articles en,
$16,090; fruits, oranges, citrons et jus, $6,924; papier et articles en,
$6,151; soie et articles en, $363,557; thé, $673,213; bois et articles en,
$4,670; spiritueux et vins, $6,814. Total des importations, $1,48*7,451.
EXPORTATIONS AU MEXIQUE.

Cordage, corde et ficelle, $5,821 ; coton et articles en, $16,887 ; machines
à coudre, 89,761 ; machinerie, n. a. s., $3,440; autres métaux et minéraux
et articles en, $33,221; vaisseaux, $11,400; spiritueux et vins, $16,814 ;
bois et manufactures de bois, $29,075. Total des exportations, $137,034.
IMPORTATIONS DU

MEXIQUE.

Café, 810,013 ; cordage, corde et ficelle, $30,897 ; fruits, $14,218 ; drogues,
teintures, produits chimiques, etc., $31,639; peaux vertes, $8,171 ; tabac,
$8,088. Total des importations, 8125,575.
EXPORTATIONS À LA NORVÈGE ET LA SUÈDE.

Céréales, 821,960; houille, 8113,933; homards en conserves, $61,449;
instruments aratoires, $4,579 ; fontes, $6,876 ; autres manufactures de fer
et acier, $1,606. Total des exportations, $268,851.
IMPORTATIONS DE LA NORVÈGE ET LA SUÈDE.

Barres de fer laminées et battues, $15,464.; baguettes ou barres laminées
Suède, $20,703 ; fer et acier, autres et articles en, 86,042 ; huile de poisson,
83,857. Total des importations, $78.758.
EXPORTATIONS AU PORTUGAL.

Morue etc., $91,212; madriers d'épinette et autres, $61,417; autres
manufactures de bois et articles, 811,139. Total des exportations, $164,184.
IMPORTATIONS DU

PORTUGAL.

Poisson, produits du, $11,792 ; figues, $33,029 ; sel $4,974 ; spiritueux et
vins, $43,159 ; bouchons et articles en liège, $28,184. Total des importations, $122,328.
EXPORTATION

EN RUSSIE.

Céréales, $71,993 ; instruments aratoires, 8121,925; poisson, $8,400;
houille, $3,876. Total des exportations, $224,583.

