
TARIF DES DOUANES, 1 8 8 9 . 

ARTICLES. 

C 

{voir articles pour 
les départements)... 

C ompas pour vaisseaux 
Compositions médici

nales {voir médica
ments particuliers... 

Compositions, orne
ments en albâtre, 
spath et terra cotta.. 

Composition réfrac-
taire appelé zannis 
ter 

Confiseries 

Confiseries étiquettes 
pour, {voir étiquet
tes) , 

Confitures 
Conium cicuta ou ci

guë, graines et feuil 
les 

Contreforts de bottes 
et de souliers en car
ton-cuir 

Copale, gomme de.. 
Coquilles, ouvrées... 
Cordages de toute 

sorte 

Cordiaux {voir médi
caments particuliers 

Cordiaux {voir spiri 
tueux sucrés) 

Corde de boyaux pour 
fouets, non manufac
turée 

Corde de boyaux, pré 
parée ou non prépa
rée, pour corde de 
fouets ou autres 
cordes 

Cordes {voir lacets) ... 
Corail, non poli ni au

trement ouvré 
Coriandre, graine de-
Cornaline, non polie, 

ni autrementouvrée. 
Corne, articles en...A. 
Corne en lames, lors-

qu' elle doit entrer 

14 

31 

Exempt. 

30 p. c. 

Exempt. 
1 \c. p. lb. 

35 p. c. 

Item du 
tarif. 

et 

et 15c. p. lb. 
25 p. c. 

5c. par lb. 

Exempt. 

je. par paire. 
Exempt. 
30 p. c. 

ljc. par lb. 
et 10 p. c. 

L.90 p. g. i. 

Exempt. 

30 p. c. 

Exempt. 

u 

30 p. c. 

ABTICLES. 

dans la fabrication 
des corsets 

Cornes 
Cornes, bouts de 
Corsets, {voir vête

ments) 
Cotons, blanchis, non 

imprimé ,(tiOî>cotons 
jaunes 

Coton, bandelettes en, 
{voir bandelette de 
coton) 

Coton,couvre-pieds de 
non compris les cou
vre-pieds tissés ou les 
courtes-pointes '. 

Coton, déchets de 
Coton, graine de. O.C 
Coton, laine de 
Cotonnades, i m p r i 

mé e s ou teintes, N. 
A.S 

Cotonnades, {voir de-
denims) 

Coton ouaté, {voir co
tons jaunes) 

Coton ouaté, t e i n t , 
{voir coton jaune)... 

Cotons jaunes et blan
chis ou non, pour 
draps de lit,, drills, 
toiles de coton, co
ton ouaté ou pelu
ché, non t e i n t s , 
peints ou imprimés-

Coton , tous articles 
en, N. A. S 

Cotons pour draps de 
lits {voir cotons jau
nes) 

Couchettes et autres 
meubles en fer 

Couleur écarlate en 
pâte 

Couleurs en pâte, sa
voir : Carmin, terre 
de Cologne et laques 

23 
23 
23 

17 

17 

17 

17 
17 
24 
24 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

28 

14 


