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ARTICLES. 

H 

Huiles, tourteaux d'.. 
Huîtres, hors de la co 

quille, à la mesure.. 
Huîtres conservées, en 

boîte ne contenant 
pas plus qu'une cho-
pine, la boîte com
prise 

Huîtres en boîtes con
tenant plus d'une 
chopine et pas plus 
d'une pinte, la boîte 
comprise 

Huîtres en boîtes d'une 
capacité de plus 
d'une pinte, un droit 
additionnel par cha
que pinte ou fraction 
de pinte de plus 
qu'une pinte, les boî
tes comprises 

Huîtres dans la coquil 
le 

Huîtres, semences de, 
et huîtres de repro 
duction importées 
pour être déposées 
dans les eaux cana
diennes, 0. C 

Imitations de pierres 
précieuses, non mon
tées 

Ignamnes, O.C 
Inde-plate, auxiliaire 

de l'indigo 
Indiennes 
Indigo 
Indigo en pâte et ex

trait 
Instruments agricoles, 

(voir faucheuses) .... 
Instruments d'optique 
Instruments et appa

reils de physiquej 
c'est-à-dire ceux qui 
ne sont pas fabriqués 
en Canada , lors-

20 

20 

Item du 
tarif. ARTICLES. 

Exempt. 

10c. p. g. 

3c. p. boîte. 

5c. p. boîte 

5c. p. boîte 

25 par cent. 

20 | Exempt. 

10 par cent. 
Exempt. 

20 p. c. 
Exempt. 

35 p. c. 
25 p. c. 

qu'ils sont importés 
par des universités, 
collèges, écoles et 
sociétés scientifiques 
et pour leur usage.. 

Intailles non polies ni 
autrement ouvrées 

Iode à l'état brut ... 
Ipécacuana 
Iris 
Isoloirs : 

Isoloirs de paraton
nerre 

Isoloirs de télégraphe 

Ivoire végétal, n o n 
ouvré 

Jeannette de Kentuc 
ky 

Jeannettes et coutils, 
lorsqu'ils sont em
ployés par les corse-
tiers pour être em
ployés dans leurs 
fabriques «. 

Jais, teinture noire 
Jalap, racine de 
Jambons, frais, salé, 

séché ou fumé 
Jantes et parties de 

roues, ébauchées ou 
sciées seulement 

Jardins, graines de, 
(voir graines) 

Jarres de verre 

Jarres en faïence, (voir 
poterie) 

Journaux et revues 
trimestrielles, men
suelles et bi-men-
suelles et journaux 
littéraires, hebdo
madaires, non reliés. 

Journaux littéraires... 
Joujoux de toutes sor

tes 

10 

26 

Item du 
tarif. 

Exempt. 

5c. p.douz.et 
30 p. c. 

5c. p.douz.et 
30 p. c. 

5c. p.douz.et 
30 p. c. 

Exempt. 

2c. p.vg.c. 
et 15 p. c. 

25 p. c. 
Exempt. 

2 c. p. lb. 

15 p. cent. 

5c. p. douz-, 
et 30 p. c. 

3 c. p. gai. 

Exempt. 

5 130 p. cent. 


