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équivalents, ou par quelque fusion ou autre procédé qui 
produit, au moyen du fer ou de ses minerais, un métal de 
structure grenue ou fibreuse, qui est en fonte et malléable, 
à l'exception de ce qu'on appelle la fonte de fer malléa
ble, soit classé et considéré comme acier (1887). 

262. Pourvu aussi que tous les articles portés au tarif comme fer 
ou ouvrage en fer soient frappés des mêmes droits s'ils 
sont faits en acier, ou en acier et fer combinés, à moins de 
dispositions contraires formelles (1887). 

263. Aiguilles d'acier, savoir : Aiguilles ou crochets pour cylin
dres et machines à tricoter, et aiguilles à griffe mobile 30 p. c. 

264. Baguettes de fer de Suède, laminé, pour clous, de moins 
d'un demi-pouce de diamètre, pour la fabrication des 
clous à fers à cheval (1887) 20 p. c. 

TUBES, SAVOIR :— 

265. Tubes à chaudières, en fer ou acier forgés (1887) 15 p. c. 
266. Tube^ en fer, soudés à joints superposés, filetés et accouplés 

ou non, d'un pouce et quart de diamètre et au-dessus, 
mais de pas plus de deux pouces, pour être employés ex
clusivement aux puits artésiens, aux conduits d'huile de 
pétrole et dans les raffineries de pétrole (1887) 20 p. c. 

267. Tubes d'acier laminé, non soudés, de pas plus d'un pouce 
et demi de diamètre (1887) 15 p. c. 

268. Tubes en fer forgé, filetés et accouplés ou non, de plus de 
deux pouces de diamètre (1887) 15 p. c. 

269. Autres tubes ou tuyaux en fer forgé (1887) & p. lb.'et 
30 p. c. 

270. Câbles en fil de fer ou d'acier, non autrement spécifiés (1887) 25 p. c. 
271. Fil d'acier à ressorts, aciéré ou étamé, du calibre neuf ou 

plus fin, non spécifié ailleurs (1887) 20 p. c. 
272. Ecrous et rondelles en fer ou en acier forgés, rivets en fer ou 

acier, boulons filetés ou non, ou ébauches d'écrous et de 
boulons, et pentures finies ou ébauches de pentures, non 
spécifiés ailleurs (1887) le. par lb. et 

25 p. c. 
273. Rebuts de fer ou d'acier ouvrés, étant les rebuts ou déchets 

de fer ou d'acier ouvrés qui ont déjà servi, et qui ne sont 
bons qu 'àêtre refaçonnés (1887) $2 p. tonne. 

274. Effets, articles ou produits fabriqués, non spécialement énu-
mérés ou spécifiés, composés en tout ou en partie de fer 
ou d'acier, et partiellement ou complètement ouvrés (1887) 30 p. c. 

275. Sable ou globules ferrugineux, et potée sèche pour polir le 
granit 20 p. c. 

276. Gelées et confitures 5 c. p . lb. 
277. Bijouteries en or et en argent..... 20 p. c. 
278. Jute, tapis ou nattes en 25 p. c. 
279. Jute ouvré, non spécifié ailleurs 20 p. c. 
280. Dentelles, millerets, franges, broderies, cordes, glands et 

embrasses; aussi millerets, ehaînes ou cordes de crin 30 p. c. 


