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STATISTIQUE

$59,591 ; graines et racines bulbeuses, $18,383 ; soie et articles en, $215,232 ; spiritueux et vin, $8,608 ; sucre, mélasse, etc., $369,6.06 ; effets de
colons, $60,804; tabac, pipes, etc., $31,710; valises, etc., $4,306; tabac
et manufactures de, $30,529; montres et parties de, $3,363 ; sangles, $322 ;
bois et articles en, $24,436 ; laines et articles en, $924,071. Total des importations, $8,028,544.
EXPORTATIONS

À LA

GRÈCE.

D E LA

GRÈCE.

Total des exportations, $5,634.
IMPORTATIONS

Raisin de Corinthe séché, $230,671 ; fruits, autres, $1,919 ; emballages,
$ 14,045. Total des importations, $212,791.
EXPORTATIONS

À

HAWAÏ.

Houille, $5,864 ; poisson et produits du, $4,003.
$15,241.
IMPORTATIONS

Café, $2,260.

DE

Total des exportations,

HAWAÏ.

Total des importations, $2,273.
EXPORTATIONS

Poisson et produits du, $65,850.

À

HAÏTI.

Total des exportations, $67,324.

IMPORTATIONS

D'HAÏTI.

Total des importations, $655.
EXPORTATIONS

À

HOLLANDE.

Animaux, vivants, $49,280; pois, $35,406; blé-d'inde, $13,603; blé,
$84,420 ; autres céréales, $88,005 ; pommes sèches, $117,726 ; autres fruits,
$8,598 ; instruments aratoires, $20,057 ; métaux et minéraux et articles en,
$314,879; graines, $103,601; instruments de musique, $10,071 ; huiles,
$7,380 ; peaux vertes, etc., $12,799 ; provisions, $8,175. Total des exportations $1,035,327.
IMPORTATIONS

DE

LA

HOLLANDE.

Fèves de coco, etc., $26,185 ; café, $262 ; drogues, teintures, et produits
chimiques, etc., $4,063 ; verre et articles en, $17,393; peaux vertes, etc.,
$4,354; métaux et minéraux et articles en, $8,S27 ; emballages, $209,260;
peintures et dessins, etc.,, $992 ; peintures et couleurs, etc., $4,163 ; plantes
et arbres, $37,812 ; papier, $12,446; pierres précieuses et imitations de,
$249,406 ; genièvre de toutes sortes, $336,035 ; sucre de toutes sortes, y
compris sucre candi, etc., $12,140; tabac et tabac manufacturé, $1,118.
Total des importations, $975,442.
EXPORTATIONS

À

L'ifALIE.

Poisson et produits de, $139,439 ; métaux et manufactures de, $48,458;
vaisseaux, $15,327 ; bois et articles en, $53. Total des exportations,
$240,963.

