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AyXVAIRE

STATISTIQUE

IMPORTATIONS

DU

PORTUGAL.

Poisson et produits du, $7,239 ; figues, $19,314; sel, $1,807 ; spiritueux
et vins, $53,278 ; liège, bouchons et articles en liège, $24,699. Total des
importations, $106,376.
EXPORTATIONS

EN

RUSSIE.

Céréales, $95,453; instruments aratoires, $113,162; poisson, $1,080$21,906. Total des exportations, $225,938.
'
IMPORTATIONS

DE LA

RUSSIE.

Fourrures et articles en, $186,198; peaux vertes, $29,342; métaux et
minéraux, articles, $563. Total des importations, $262,560.
EXPORTATIONS À

L'ESPAGNE.

Madriers, $77,202 ; bouts de madriers, $645 ; autres manufactures de
bas, $165; métaux et minéraux, articles, $18,284. Total des exportations, $98,578.
IMPORTATIONS

DE

L'ESPAGNE.

Raisins de Corinne, $10,664 ; figues, $2,906 ; raisins, $398,863 ; amandes, $95,005 ; autres fruits, $15,833; emballages, $30,579; sel, $15,828;
spiritueux et vins, $1 23,175 ; bouchons et autres articles en liège, $90,598 ;
légumes, $2,511 ; métaux et minéraux, articles en, $56,902. Total des importations, $857,765.
EXPORTATIONS

À CUBA.

Fèves, $15,120; avoine, $25,070; houille et coke, $8,045; coton et
articles en, $8,287 ; poisson et produits de, $279,891 ; foin, $17,300 ; métaux et minéraux et articles, $4,053 ; pommes de terre, $288,750 ; madriers
et planches, $140,840 ; autres manufactures de bois, $14,959. Total des
exportations, $821,982.
IMPORTATIONS

DE

CUBA.

Cigares, $285,566 ; tabac, autres, $80,528.
$367,808.
EXPORTATINNS

À

Total des importations,

SAINT-PIERRE.

Animaux, $15,904; moutons, $5,500 ; céréales, $12,835; houille, $34,989 ; coton et articles en, $2,056 ; fruits, $2,361 ; foin, $10,457; bottes et
bottines, $5,888 ; métaux et minéraux, articles en, $3,680 ; beurre, $26,598 ;
reufs, $3,925 ; bœufs, $1,915 ; lard, $3,181 ; spiritueux et vins, $971 ; thé,
$2,077 ; tabac, manufactures, de, $9,225 ; pommes de terre, 86,792 ;
légumes, $1,731 ; planches et madriers, $31,335; autres manufactures de,
$40,155. Total des exportations, $209,132.
IMPORTATIONS

DE

SAINT-PIERRE.

Poisson et produits de, $7,542 ; pe^ux vertes, $803 ; métaux et minéraux, articles, $2,002 ; spiritueux et vins, $878. Total des importations,
$14,114.

