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ARTICLES. 

Aniline, huile d', crue 
" selsd' 
" teintures d'... 
" " en colis; 

Animaux, des colons. 
" importés tempo

rairement 
" pour l'améliora

tion des races. 
" produits de Ter-

reneuve 
" vivants, N.S.A. 

Anis, graines d' 
Anneaux pour parapluies.. 
Annonces illustrées 

" non illustrées.... 
" publications pé

riodiques 
Anodes en nickel 
Anodins 
Antilope, peaux d', tannées 
Antimoine 
Antiquités, collections d'.. 
Appareils de physique pour 

écoles et collèges 
Appareils pour le gaz, le 

pétrole, etc 
Appareils pour la lumière 

électrique 
Aquarelles par des artistes 

canadiens 
" autres 

Arbres à fruit, pommiers, etc 
" de pelouse 
" d'ornement 
" forestiers 
" graines d' , 
" N.S.A 
" pour l'ombrage 

Arbrisseaux 
Ardoises à couvrir 

" autres et leurs dé
rivés 

" d'écoliers et l 
écrire 

" pour manteaux de 
cheminées 

Argent, articles en, N.S A 
" en feuilles 
" laminé 
" monnaies d' 

CD 
Item du 

T3 
t* tarif. 
O 

14 553 
14 554 
14 11 
14 552 
29 809 

29 555 

29 556 

29 557 
29 12 
24 799 
28 486 
1 33 
1 32 

1 33 
28 324 
14 382 
18 295 
14 561 
32 607 

6 761 

28 176 

6 458 

3 757 
3 756 
30 888 
30 368 
30 368 
20 833 
24 886 
30 368 
30 368 
30 368 
12 409 

12 410 

26 408 

12 411 
27 277 
27 192 
28 407 
27 633 

ARTICLES. 

A. 

' ' pour manufactures 
" d'Allemagne non 

plaqué 
•' d'Allemagne, ar

ticles en 
" d'Allemagne en 

feuilles 
Argiles 

" à porcelaine 
" réfractaires 

Armée, articles pour 1' 
Armes à feu 
Arnotto 

" graines d' 
Arséniate d'aniline 
Arsenic 
Articles dorés 

" fabriqués en par
ties séparées. ... 

" électroplaqués 
" en caoutchouc 
" non énumérés 
" plaqués 
" plaqués, pour égli

ses 
" prohibés 

Asbeste et articles en 
Asphalte 
Atocas 
Australie, gomme d' 
Auvents 
Avoine 

'• farine d' 

Babbitt, métal de 
Badian, graine de 
Bagages des voyageurs. 
Bagatelle, tables de , 
Baguettes rondes en fil 

d'acier 
Baguettes en fer de Suède.. 
Baguettes en fer pour cloua 

et carvelles 
Baguettes en fer rondes, 

laminées et roulée3 , 
Baies comestibles 
Baies servant à teindre-
Balais 

" millet à 


