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ARTICLES. 

Nos cor
respon

dants au 
tarif. 

Droits à payer. 

Instrument; de chirurgie en boîtes—Les boîtes. 
Peluche de coton de couleur—Cette classe de 

marchandises étant distincte du velours de 
coton et des velcantines, est classée sous le 
numéro 

Pompes de bois, avec bras de fer, bec, etc 
Porte-plumes, les manches étant de bois et les 

bouts de fer ou d'acier 
Savon de graine de coton 

Biscuits sucrés de toutes sortes 
Boîtes à œufs, contenant des œufs, sont pas

sibles de droit-, parce que ce ne sont pas des 
colis " pour exportation seulement." 

Bulbes ou oignons de fleurs 
Cartes et billets illustrés pour écoles du diman

che 
Chocolat en gouttes 
Coiffes en caoutchouc pour chapeaux 
Couteaux à huîtres 
Velineator, The, publié par The Butterick Pub-

lishing Co 
"Eau Dentifrice," essences parfumées 
Extrait de malt de Dukehart 
Fleurs de cire 
Hameçons avec mouches 
Jus de fruits, non sucré, et ne contenant pas 

d'alcool 
Jus de viande de Valentine, comme extrait de 

bœuf 
New York Fashion Bazaar 
Papier parchemin.. 
Poteries poreuses, employées pour rendre lesj 

constructions incombustibles, et connues sous 
différents noms, tels que bois de terre cuite, 
holdstein, etc 

Publications périodiques suivantes pour écoles1 

du dimanche, publiées par American Baptist] 
Publication Society of Philadelphia,Pa., sont 
exemptes de droits :—Young People, Our 
Liltle One», Young Reaper, Sunlight, 'Monthly 
Lesson Leaves, Baptist Teacher, Advanced 
Quarterly, Intermediate Quarlerly, Senior] 
Quarterly, Primary Quarterly. 

Quincaillerie d'ébénistes, si faite en tout ou en 
partie de fer ou d'acier doit être classée sous 
le n° 231 et taxée 35 pour cent, mais s'il n'y] 
entre ni fer ni acier, doit être classée suivant) 
la nature des matériaux dont elle est faite. 

Serre-notes 
Sirops de fruits de toutes sortes, ne contenantj 

pas d'alcool 
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