
ANAEXK. 

DÉCISIONS DU CONSEIL DES DOUANES—Suite. 

ARTICLES. 

N ,a cor
respon

dants au 
tarif. 

Bouts de bretelles, finis, comme parties de bre
telles 

Catholic Home Almanac, publication périodique 
Composition pour chauffage, en blocs 
Cordons à broches, cordes de coton, comme cor-

Enseignes de tôle, sans cadres 
Enveloppes de paquets, etc., imprimés, comme 

étiquettes 
Enveloppes de paquets de cigarettes, paient les 

droits comme colis. 
Garnitures de malles en fer étamé 
Jaunes d'œufs, en masse, conservés dans le sel, 

mais sans autre préparation 
Métal hollandais (sect. 14 de l'Acte desDouanes) 
Pâte d'amandes, comme confiseries 
Peaux d'oiseaux pour fins taxidermiques 
Sauces, en gros 
Sirop de phosphate de fer, quinine et strichnine, 

comme médicaments particuliers liquides 
The Banner qf taih, revue mensuelle 
Tissu non élastique pour bretelles 
Toile de coton, imprimée ou teinte, comme 

cotonnades imprimés 
Toile préparée et tendue sur cadre, à l'usage des 

artistes •_• 
Tuyaux de cheminées ou revêtements de chemi

nées en argile réfractaire, non vitrifies ni 
vernis 

Alcool homéopathique 
Billes de bagatelle, lorsque importées séparé

ment •••• 
Billes de billard, en cellulose, lorsque importées 

séparément • •••• 
Billes de billard, en papier mâché, lorsque im

portées séparément 
Billes de billard, en os ou en ivoire, lorsque 

importées séparément 
Boutons de composition 
Briques réfractaires pour construction ou répa

rations de fourneaux de gaz 
Chapeaux et bonnets d'étoffe de toile ou coton.. 
Clefs de montre d'acier ou de cuivre jaune 
Courtes-pointes ou couvre-pieds, blancs, avec 

bordures tissées de fil de couleur 
Couvre-pieds de coton Alhambra tissés de fil de 

couleur ; 
Cuticura dissolvant en poudre sèche 
Dental Journal, publication périodique d'an

nonces illustrées 

48 
34 

525 

122 
274 

41 

274 

274 ( 

Droits à payer. 

35 p. c. 
15 p. c. 
20 p. c. 

1] c. p. lb. et 10 p. c. 
30 p. c. 

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

30 p. c. 

525 20 p. C. 
192 30 p. c. 
453 lj c. p. lb. et 35 p. c 
525 20 p. c. 
395 40 c. p. g. et 20 p. c. 

382 50 p. c. 
744 Franco. 
138 20 p. c. 

137 32J p. c. 

25 p. C 

33 

525 20 p. c. 

421 $1.75 p. g. de p. i 

17 35 p. c. 

525 20 p. c. 

352 35 p. c. 

44 
72 

30 p. C. 
25 p. C. 

594 
206 

et 47 

Franco. 
25 p. c. 
30 p. c. 

117 25 p. c. 

117 
382 

25 p. c. 
25 p. C 

•6 c. p. lb. et 20 p. c. 


