
A N N E X E . 

ARTICLES. 
I tem du 

tarif. 

de même espèce non 
énumérés 

Spir i tueux et alcools, 
non spécifiés ailleurs 

Spiri tueux et alcools 
mélangés à d 'aut res 
ingrédients (et bien 
que tombant par là 
sous la dénomina
tion de médicaments 
brevetés, teintures, 
essences, extraits, ou 
toute autre dénomi
nation, y compris les 
élixirs, les extrai ts 
fluides e m p l o y é s 
comme m é d i c a 
ments , en fûts ou en 
bouteilles, non spé
cifiés ailleurs, seront 
néamoins considérés 
comme " spiritueux 
ou alcools " et frap
pés de droits comme 
tels) 

Spiritueux non énumé
rés, {voir spiritueux 
qui n 'ont pas été 
sucrés) 

Mais les liqueurs im
portées sous la déno 
mination de vins et 
contenant plus de 
quarante pour cent 
de spiritueux de la 
force de preuve d'à 
près l 'hydromètre de 
Sykes, seront classés 
pour le droit comme: 
spiritueux non énu
mérés. 

Spiri tueux parfumés 
contenus dans des 
bouteilles ou flacons 
d'un poids de pas 
plus de quatre onces 
chaque 

Spir i tueux parfumés 
contenus dans des 
bouteilles, flacons et 
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$1.90 p . g. i. 

$1.90 p. g. i. 

ARTICLES. 

,2. p . g. i. 
30 p . c. 

$1.75 p. g. i. 

150 p. c. 

Item du 
tarif. 

a u t r e s vaisseaux, 
d 'un poids de plus 
de quatre o n c e s 
chaque 

Spath, ornements en... 
Statuet tes 
Stéarine 
Stéréotypes et électro-

types, de livres clas
siques 

Stéréotypes et électro
types, pour blancs 
commerciaux e t 
d 'annonces 

Stéréotypes et électro
types, et leurs sup
ports , faits en tout 
ou en partie de mé 
tal à caractères, non 
spécifiés ailleurs 

Sucre candi, brun or 
blanc, et les confise
ries 
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Sucre concentré, (voir 
sucre, mélado) i 21 

Sucre, mélado concen
tré, jus de canne 
concentré ; mélasse 
concentrée, jus de 
betterave concentré 
et concréfié, quand 
ils sont importés di
rectement du pays 
de leur provenance 
et production pour 
des fins de raffinage 
seulement, non au-
dessus du numéro 
quatorze, type de 
Hol lande , sous le 
rapport de la couleur 
et n 'excédant pas 
soixante-dix degrés 
à l 'épreuve du pola-

. riscope, un centin ' 


