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DÉCISIONS DU CONSEIL DES DOUANES. 

Liste des décisions prises par le conseil des douanes, de 
temps à autre, depuis le 1er juin, 1888, jusqu 'au 31 mars 
1889. Ces décisions, quoique ayant actuellement force de 
loi, n'ont pas été incorporées dans le tarif par acte du parle
ment et peuvent être annulées par ordres en conseil. 

Poudre d'acide phosphate pour la fabrication de la pondre à 
levain, l 'empois é tant généralement une des plus fortes 
parties composantes, est sujette aux droits de douane 
comme telle, excepté où il est démontré, qu'elle n 'en 
contient pas 2c. p. lb. 

Glands (noix) 3c. " 
Composition pour ne i toyere t polir les meubles, manufacturée 

par John Adams, de Sheffield, Angleterre 30 p . c. 
Annonces sur papier collant 15c. p. lb . et 

25 p. c. 
Cartes d 'annonces illustrées 6. p . lb . et 20 

p . c. 
Guide de chemin de fer d 'Appleton 6c. p . lb. et 20 

p . c. 
•' Berean Leaf Cluster " 6c. p. lb. et 20 

p . c. 
Cuir re , feuilles de, étampées ou pein tes , coupées en bandes 

étroites 30 p. c. 
Cuivre, feuilles de, unies, coupées en bandes étroites 30 p . c. 
Cuivre, poids de, pour balances 30 p. c. 
Fil de bronze, comme cuivre jaune ou rouge Exempt. 
P l ans d 'archi tecture 20 p . c. 
Thermomètres cliniques en boites de caoutchouc dur 25 p . c. 
Coco, tourteaux d'huile de 20 p. c. 
Café et crème sucrés et condensés, en boites 14c. p . lb. et 

35 p . c. 
" Co t to lene" saindoux rafiné 2c. p . lb. 
Son de graine de coton 20 p. c. 
Laine de coton, naturelle, teinte (ne comprenant pas la ouate 

en feuilles ni en livres ou la ouate de bijoutiers) 20 p. c. 
Créoliue, un antiseptique et désinfectant 20 p . c. 
" E q u i t a b l e Record," 1', publié par la société d 'assurance 

" Equitable Life " de Xew-York le . chaque 
Câpres françaises dans le vinaigre, {voir marinades, dans le 


