
DÉCISIONS DU CONSEIL DES DOUANES. 

DÉCISIONS DU CONSEIL DES DOUANES—Suite. 

ARTICLES. 

Cordes de soie pour stores et tableaux 
Cornues à gaz en argile réfractaire 
Crayons d'ardoise 
Cuillers de fer étamêes 
Dolmans de cachemire 
Esprit allemand d'éther nitreux 
Fibres végétales, tordues pour commodité de 

transport 
Foulards en cachemire ourlés 
Foulards en cachemire non ourlés 
Habits de toile 
Jupes de laine d'Italie 
Manchons et sacs combinés, avec fermoir 
Manteaux de dames en cachemire ajustés 
Mastic, palettes, hachettes de vitriers et fusils de 

table et de boucher 
Moquette, d'après sa valeur, classés sous les noa 

511, 512, 513 du tarif. 
Naphte de bois (esprit de bois) 
Papier à mouches 
Papier en relief, très épais, pour murs fendus et 

endommagés 
Papier ciré ou huilé 
Photographies, montées ou non 
Poinçons ou marques en étain pour tabac en ta

blette 
Porte-pointes, porte-lames, pour faucheuses et 

moissonneuses, de fer ou d'acier de cornière 
coupé de dimensions, laminé, dressé, portant 
une échancrure sur le bord de chaque barre... 

Raies en noyer dur, ébauchées autour, sans 
tenons, ni onglets, ni gorges, ni de dimension 
ni polies 

Rejetons ou feuilles de banmier à l'état naturel.. 
Sacs en papier pour graines, illustrés 
Sangles de coton ou de chanvre 
Sonneries automatiques pour locomotives 
Tapisserie de coton et de jute 
Toile à dessin 
Tôle galvanisée n° 20 
Vernis à «haussures , 
Vernis a courroies 

Amers pour la constitution, classés sous les n°s 
382 et 427 du tarif. 

Bandes d'acier recouvertes de coton, coupées de 
longueur, percées d'oeillets, garnies de cuivre 
à chaque bout, comme parties de vêtements... 

Borax, moulu 
Boucles étamées pour bretelles 

Nos cor
respon

dants au 
tarif. 

280 
525 
525 
274 
514 
427 

844 
514 
509 
134 
514 
487 
514 

274 

426 
352 

352 
352 
33 

460 

468 

134 
591 
460 

Droits à payer. 

30 p. c. 
20 p. C 
20 p. C. 
30 p. c. 
10 c. p. 
$2 p. g. 

lb. et 25 p. c. 
i. et 30 p. c. 

Exempt. 
10 c. p. lb. et 25 p. c. 
7f c. p. lb. et 20 p. c. 
35 p. c. 
10 c. p. lb. et 25 p. c. 
10 c. chaque et 30 p. c. 
10 c p. lb. et 25 p . c. 

30 p. c. 

11.90 p. g. i. 
35 p. c. 

35 p. c. 
35 p. C. 
6 c. p. lb. et 20 p. c. 

25 p.c. 

35 p. c. 

726 Franco. 
525 20 p. c. 
33 6 c. p. lb. et 20 p. c. 
205 35 p. c. 
274 30 p. c. 
117 25 p. c. 
339 5 c. p. v. c. et 15 p. c 
274 30 p. c. 
30 30 p. c. 
204 25 p. c. 

35 p. c. 
Franco. 
25 p. c. 


