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Etoupe 
" de lin 

Excelsior 
Extrait de bœuf 
Extraits contenant des spi

ritueux 
" de bois de campé 

che , 
" d'écorche de chêne 
" de garance... 

de garance de 
l'Inde 

" de safran 
" de safranum 
" d'orseille 
" fluides 

F. 

Faïence 
Faisans 
Fanaux 
Fanons de baleine, non ou

vrés 
Farine d'avoine 

" de blé 
" de maïs 
•' de riz 
" de sagou „ 
" de sarrasin 
" de seigle 
" de tourteaux oléa

gineux 
" endommagée 

Faucheuses mécaniques ... 
Faux 
Faux cols de coton ou toile 
Fécule 
Fenouil, graines de 
Fenugrec, graines de 
Fer angulaire 

"- à côty; 

" articles en, N S.A 
" carré 

Fer de rebut 
" ébauché 
" en baguettes rondes, 

laminées et roulées... 
" en barres plates 
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29 670 
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21 65 
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21 66 
21 66 
21 60 
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25 749 
21 49 
9 468 
9 471 
18 116 
24 433 
24 799 
24 799 
28 251,252 
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28 251,252 
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28 274 
28 215 
28 273 
28 240 

28 174,703 
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Fer en feuilles 
a te 
" en gueuses 
" en lames pour la fabri

cation des clous 
" eu maquettes 
" en saumon 
" fil de, n° 15 ou plus 

gros 
" f i l de, n° 15 ou plus 

petit 
" forgé, N.S.A 
" globules de 
" laminé 

" liqueur de 
" N.S.A 
" poterie en 
" pour constructions 
" pour mâts 
" pour navires 
" rails en 
" rond 
" vieux 

Ferblanc, boîtes en. 
Ferblanterie, vernissée 

" N.S.A 
Ferblantiers, outils de 
Ferro-manganèse 
Ferro-silicium 
Ferronnerie pour construc

teurs 
Ferrures de poêles 
Fers à cheval 
Fers à repasser 
Fers de chapeliers 
Fers de tailleurs 
Feuillard 

Feuilles d'acier 
Feuilles d'annonces pliées 
Feutre adhésif. 

imprimé 
pressé 

Fèves 
" de caroube 
" de noix vomique 
" de vanille 
' du Tonquin 

Fibre de noix de coco, na
turelle et filée 


