
438 A N N E X E . 

ARTICLES. 

Baguettes rondes en 
fer ou acier laminé 
pour fil de fer, de 
moins d 'un demi-
pouce de diamètre 
lorsqu'elles sont im
portées par des fa
br icants de fil de fer 
pour être employées 
dans leurs manufac 
tares 

Baies servant à teindre 
ou employées à la 
confection des tein 
tures 

Balais 
Balais de mil let 
Balances 
Balances de fer ou 

d'acier 
Baleine, huile de 
Bambou, roseaux de, 

coupés de longueur 
seulement, pour can
nes ou manches de 
parapluies ou de pa
rasols 

Bananes (voir fruits 
verts) 0 . en C 

Bandages de roues de 
locomotivesen acier, 
à l 'état brut 

Bandelettes en coton 
et en caoutchouc 
n 'excédant pas sept 
pouces de largeur, 
lorsqu'elles sont im
portées par des fabri
cants de garni tures 
de machines à carder 
et pour leur usage. . . 

Barat tes de bois 
Barat tes de grès 
Bardeaux 
Barille 
Barils contenant des 

salaisons 
Barils con tenan tdu pé

trole ou ses produits 
ou tout mélange dont 

28 

I tem du 
tarif. 

Exempt . 

25 p. cent. 
Exempt. 
35 p . cent. 

25 '20 par cent. 

Exempt. 

17 j " 
24 25 par cent. 
26 3 cts. par g. 
24 .20 par cent. 
14 Exempt. 

24 20 chaque. 

ARTICLES. 

le pétrole est une des' 
parties 

Barils de fabrique ca
nadienne, exportés 
pleins de pétrole du 
crû domestique et 
revenant vides, sui
vant les règlements 
prescrits par le mi
nistre des douanes. 

Barres de fer carrées... 
Barres de fer plates 

(voir fer et acier) .... 
Barres de fer ronde 
Barres et rails de che

mins de fer, en fer ou 
acier, pour chemins 
de fer et t ramways, 
de toutes formes, 
percés ou non, non 
spécifiés ailleurs 

Baryte, non ouvrée 
Bas de coton 

24 

Bas de laine {voir laine 
et lainage) 

Batteries électriques... 
Batteries électriques, 

etc 
Batteries galvaniques 
Baudruches pour bat 

teurs d'or 
Bêches 

Belladone en feuilles...! 
Belladone, feuilles de 
Benzole, (voir huiles). 
Bêtes à cornes pour 

l 'améliorat ion de la 
race (»oî>animaux.. 

Betteraves à sucre, 
graines de, O.C 

Betteraves, jus de. 
(voir sucre, mélado). 

Beurre 
Bibles 
Bichromate de soude. 

Item 4 a 
tarif. 

15 

31 

40 par eeat. 

Exempt. 
$13p . toane . 

28 $13 p . tonne. 
28 $13p. t0Ene. 

p, ta i iE^ 
Exempt. 
10 cts p. lb. 

et 30 p . e. 

7J cts. p. lb. 
et 20 p. c. 

25 par cent-

Exempt 
$1 par d o n c 

et 25 p . c 
E x e m p t 24 

24 
25 l ï j e t s . p . g.à. 

29 Exempt. 

24 •" 

21 1 c p . lb à 
7 0 ° e t 3 J c . 
p 100 Ibs 
p. ch. de-

| gréau-des-
sus de 78* 

20 !4 c. p . lb. 
1 5 p. cent. 

14 Exempt. 


