
DÉCISIONS DU CONSEIL DES DOUANES. 

DECISIONS DU CONSEIL DES DOUANES—Suite. 

ARTICLES. 

Nos cor> 
respon-
dants au 

tarif. 
Droits à payer. 

Disques d'acier pour harnais 
Eplucheuses eu peau verte pour métiers à tisser 

le coton 
Farine de blé, comme fleur de blé 
Farine de gluten et aliments spéciaux pour la 

diabète 
Fers d'emboîture de moyeuz de roues de voitures 
Feuilles ou plaques de cuivre rouge d'un demi-

pouce d'épaisseur 
Fil de fer ou d'acier, cuivre, n° 15 ou plus fort.. 
Fleur de maïs, lorsque contenant toutes les 

propriétés du maïs, moius le son et autres 
parties que l'on peut enlever par le blutage 
seul, mais impropre à être employé comme 
empois sans autre modification 

Globuleset disques de sucre 
Gravures dites artotypes 
Harnais pour métiers à tisser le coton, articles 

en ficelle 
Infusions homéopathiques 
Lessive phénix, préparation pour lavage, comme 

savons en poudre 
Modèles de fer ou cuivre jaune 
Mousselinette, cotonnade écrue de qualité infé 

rieure 
Paniers pour outils de charpentiers 
Papier pressé, en feuilles 
Parties d'appareils pour la lumière électrique, 

lorsque importées séparément, et impropres à 
tout autre usage, telles que lampes, crayons, 

468 

etc . 
Poignées déporte, de poterie 
Préparation de noix de coco pour puddings, un 

mélange de noix de coco, savoir : riz, tapioca, 
etc.. 

Sappato, gomme, une gomme mastic à l'état 
naturel 

Sapolio 
Sucre de lait 
Sucre de lait en tablettes, non autrement sucré.. 
Tabliers de voiture en coton, avec bandes ou 

bordures tissées de fil de couleur, mais non 
brodés 

Tabliers de voiture, entièrement de toile, sans 
ornements 

Travelhr' s Officiai Guide of the Bailway and 
Stream Navigation Lines qf the United States 
and Canada 

Yaggis Anitmdcal Study 

274 

525 
453 
344 

482 
427 

415 
et 47 

125 
487 
352 

458 
145 

109 

525 
415 
525 
525 

117 

525 

33 
33 

35 p. c. 

525 
65 

20 p. c. 
50 c. p. boiss. 

525 
231 

20 p. c. 
35 p. c. 

637 
274 

Franco. 
30 p. c. 

20 p. c. 
1J c. p. 1b. et 35 p. c. 
20 p. c. 

25 p. c. 
$2 p. g. i. et 30 p. c. 

3 c. c . lb . 
30 p." c. 

1 c. p. v. c. et 15 p. c. 
10 c. chaque et 30 p. c. 
35 p. c. 

25 p. c. 
35 p. c. 

8 8. p. 1b. 

20 p. c. 
c. p. lb. 
> c. p. c. 
) p. c. 

25 p. u. 

20 p. c. 

6 c. p. lb. et 20 p. c. 
6 c. p. lb. et 20 p. c. 


