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A Anna to (ou roucou), 
liquide ou solide 14 u. 

Animaux, amenés au Anneaux pour para-
Canada temporaire 28 20 pour cent. 
ment et pour une Anniline, arséniate d'. 14 Exempt. 
période de pas plus Annil ine, huile d1, 
de trois mois, pour 
les expositions ou 

14 £1 de trois mois, pour 
les expositions ou Annil ine, te inture d', 
les concours en rue au sujet desquelles 
d'obtenir des prix il n 'es t pas au t re -
offerts par quelque 
association agricole 

14 10 p . cent. offerts par quelque 
association agricole Annil ine, teinture de, 

10 p . cent. 

ou aut re . • Mais une N.A.S 14 10 '• 
obligation sera préa
lablement signée , 

Annonces i l lustrées ou obligation sera préa
lablement signée , pancar tes enlumi

nées, publications conformément aux 
pancar tes enlumi
nées, publications 

règlements prescrits périodiques d'annon
par le ministre des ces illustrées, mer
douanes, p o r t a n t curiales ou listes de 
pour condition que prix illustrées, ca
le droit plein et en lendriers d 'annonces 
tier auquel ces ani et a lmanachs d 'an
maux seraient aut re nonces, et estampes 
ment soumis, sera de modes pour tail
payé dans le cas de leurs et modistes, et 
leur Tente en Cana tous chromos, chro
da, ou s'ils ne sont motypes, oléogra-
pas ré-exportés dans phes et autres cartes, 
le délai spécifié dans dessins ou œuvres 
l 'obligation 20 Exempt. artistiques de sem

Animaux de toutes blable nature , pro
sortes, l o r s q u ' i l s duits au t rement que 
sont le produit natu par le dessin ou la 
rel de la colonie de peinture à la main, 

29 11 pour des fins de com
Animaux des colons, merce ou d 'annonce 

{voir effets de co- ou non, imprimés ou 
29 i < étampés sur papier, 

Animaux, fnmier d'... 23 11 carton ou autres ma-
Animaux pour l 'amé

lioration des races, 
1 6 c. p . lb et 

20 p. cent. 
Animaux pour l 'amé

lioration des races, 
6 c. p . lb et 

20 p. cent. 
savoir : Chevaux , Annonces , non illus-
bêtes à cornes ,mou 1 1 c. chaque. 
tons e t porcs, en 
vertu des règlements 
faits par le conseil 

Annonces (voir éti-tons e t porcs, en 
vertu des règlements 
faits par le conseil 

1 15 c. p . lb e t 
25 p . cent . 

tons e t porcs, en 
vertu des règlements 
faits par le conseil 

15 c. p . lb e t 
25 p . cent . 

du Trésor et ap Anodes en nickel 28 10 p . cent. 
prouvés par le gou Anodins, {voir médi
verneur en conseil... 29 tt caments p a r t i c u -

Animaux vivants, N. 
29 a 

14 
A. S 29 a Antilopes, peaux d' 

tannées ou préparées 

14 

24 a 
Antilopes, peaux d' 

tannées ou préparées 
24 " 23 10 p . cent. 


