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FOKÊTS, produits forestiers exportes. 
Quantités et valeur 190, 200, 222, 238 

Exportés, classés avec produits ma
nufacturés SSO-àà 1 

Exportés. Valeur, 1902-06 1 « 
Importés. Quantités et valeur, „ „ . „ , . 

254, 274, 294,314 
Quantités, 1871-81-91-1901 106-109 
Valeur, 1901 110-11* 


