TARIE DES DOUANES.

ARTICLES.

Tarif.

C
Cannes a pêche
"
et bâtons de toutes sortes, n.s.a
. ... ,
Caoutchouc, chaussures en, avec dessus ou empeignes en drap
ou en matière autre que le caoutchouc
Caoutchouc, chaussures en, et autres objets en caoutchouc,
n.s.a
Caoutchouc, courroies, boyaux, garnitures, nattes et paillassons
en, et boyaux en coton ou de toile doublés de caoutchouc..
Caoutchouc cru et caoutchouc dur en feuilles, mais non autrement ouvré
Caoutchouc non ouvré. ...
....
"
redissous et substitut de
Caoutchouc, têtes, manches et bouts en, ou en cuir textile pour
les longes de fouets dans le cas où ils sont importés par les
fabricants de fouets pour être utilisés dans la confection de
fouets dans leurs propres fabriques. (O. en C. )
Caoutchouc, vêtements en, ou vêtements rendus imperméables
au moyen du caoutchouc, n.s.a
Caoutchouc, vêtements rendus imperméables au moyen d'une
couche superficielle de caoutchouc

5 30 p. c.
24 25 p. c.

24 35 p. c.
24 25 p. e.
24 5c. p. lb et 15 p.
24 Exempt.
24
a
24
il

35 p . c.

24 10c. p. lb. et 25

p. c.
Capelines, chapeaux en paille d'Italie, non finis
19 20 p. c.
Capsules et bourres de fusil de toutes sortes
28 35 p. c.
Capuchons de m a n i l l e . . . .
18 20 p. c.
Caractère d'imprimerie
28 20 p. c.
"
métal de
... .
28 10 p. c.
Carafes (voir dames-jeannes).
Cardamone, graines de
24 Exempt.
Carottes, graines de
..., . . .
24
Cartes à jouer
1 6c. p. paquet.
"
géographiques
,
1 20 p. c.
"
marines
1 Exempt.
"
"
et globes.
1 20 p. c.
"
top igraphiques et astronomiques
1 20 "
Carton-cuir et cuirroïde (Leatheroid)
24 3c. p. lb.
Carton de pâte et non de paille
24 10 p. c.
Cartouches, boîtes à
....
28 35 "
Lartouches de fusil, carabine et pistolet, et boîtes à cartouches
de toute espèce et de tous matériaux ; capsules et bourres
de fusil de toutes sortes
28 35 p. c.
Carvi, granies de
24 Exempt.
Casimires, n.s.a
. . ,
15 10c. p. lb. et 20
p. c.
Casques
.
18 25 p. c.
Catsups (voir sauces).
Cèdre d'Espagne (voir bois de service).
Cèdre rouge (voir bois de service).
Ceintures et bandages chirurgiques et suspensoirs de toutes
espèces
,
31 25 p. c.
Cellulose moulée et façonnée, pour manches de couteaux et fourchettes, non perforés ni autrement ouvrés ; aussi boules et
cylindres en cellulose moulée, couverts avec du tain ou non,
mais non autrement ouvrés, O.C
10 p . c.
Cellulose, xylonite ou xyolite, en feuilles et en masses, blocs ou
boules, à l'état brut
Exempt.

