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26. Sur les billards à blouses de cinq pieds six pouces sur onze 
pieds, ou moins $35 

27. Et sur tous ceux de plus de cinq pieds six pouces sur onze 
pieds $40 

28. Plus un droit de quinze pour cent advalorem (chaque billard 
comprenant douze queues, quatre billes, des marqueurs, 
le3 tapis et râteliers, mais pas de billes de poule) 15 p. c. 

29. Cages d'tnseaux, de toutes sortes 30 p. c. 
30. Cirage pour souliers et encre de cordonnier (1887) 30 p. c. 
31. Bleu de toute sorte pour buanderies (1887) 30 p c. 

LIVRES, ETC. :— 

32. Annonces, non illustrées (1887) le. chaque. 
33. Annonces illustrées ou pancartes enluminées, publications 

périodiques d'annonces illustrées, mercuriales ou listes 
de prix illustrées, calendriers d'annonces et almanachs 
d'annonces, et estampes de modes pour tailleurs et mo
distes, et tous chromos, chromotypes, oléographes et 
autres cartes, dessins ou œuvres artistiques de semblable 
nature, produits autrement que par le dessin ou la pein
ture à la main, peur des fins de commerce ou d'annonce 
ou non, imprimés ou étampés sur papier, carton ou autres 

matériaux (1887) 6c. p. lb. et 
20 p. c. 

34. Livres imprimés, publications périodiques et brochures, non 
ailleurs spécifiés, et qui ne .sont pas des réimpressions 
étrangères d'ouvrages anglais enregistrés, ni des livres 
de compter blancs, ni des livres à copier, des cahiers 
d'écriture ou de dessin, ni des bibles, livres de prières, 
psautiers, ou livres d'hymnes 15 p. c. 

35. Ré-impressions d'ouvrages anglais enregistrés 15 et 12} p. c. 
36. Bibles, livres de prières, psautiers, livres d'hymnes 5 p. c. 
37. Cartes géographiques et cartes marines 20 p. c. 
38. Journaux, en partie imprimés, et devant être achevés et 

publiés au Canada (1887) 25 p. c. 
39. Musique imprimée, reliée ou en feuilles volantes 10 c. p. lb. 
40. Cartes à jouer 6c. p. paquet. 
41. Etiquettes pour boîtes de fruits, légumes, viandes, poissons, 

confiseries et autres denrées, aussi billets, affiches, pla
cards et feuilles d'annonces pliées (1887) 15c. p. lb. et 

25 p. c. 
42. Outils de relieur, y compris percaline et machines à régler.. 10 p. c. 
43. Lacets de chaussures et de corsets, de toute matière 30 p. c. 
44. Boîtes et écritoires de fantaisie et ornementées, et ouvrages 

de fantaisie en os, écaille, corne et ivoire ; aussi poupées 
et jouets de toutes sortes et matières, ornements en albâ
tre, spath, terra cotta 011 composition, statuettes, rassades 
et ornements en rassades 30 p. c. 

45. Cuivre jaune en barres et boulons, tuyaux de cuivre passés 
à la filière et sans soudure, unis et enjolivés 10 p. c. 

46. Cuivre jaune, en lames pour filets d'imprimerie, non finis... 15 p. c. 


