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26. Sur les billards à blouses de cinq pieds six pouces sur onze 
pieds, ou moins §35. 

27. E t sur tous ceux de plus de cinq pieds six pouces sur onze 
pieds $40. 

28. Plus un droit de quinze pour cent ad valorem (chaque billard 
comprenant douze queues, quatre billes, des marqueurs, 
les tapis et râteliers, mais pas de billes de poule) 15 p. c. 

29. N»215. 
30. N»12. 
31. Bleu de toute sorte pour buanderies (1887) 30 p. c. 

LIVRES, ETC. :— 
32. N»13. 
33. N» 13. 
34. Livres imprimés, publications périodiques et brochures, non 

ailleurs spécifiés, et qui ne sont pas des réimpressions 
étrangères d'ouvrages anglais enregistrés, ni des livres de 
comptes blancs, ni des livres à copier, des cahiers d'écriture 
ou de dessin, ni de bibles, livres de prières, psautiers, ou 
livres d'hymnes 15 p. c. 

35. Réimpressions d'ouvrages anglais enregistrés.. 15 et 12^ p. c. 
36. Bibles, livres de prières, psautiers, livres d'hymnes 5 p. c. 
37. N» 14. 
38. N»15. 
39. Musique imprimée, reliée ou en feuilles volantes 10c. p. lb. 
40. Cartes à jouer 6c. p. paquet. 
41. Etiquettes pour boîtes de fruits, légumes, viandes, poissons, 

confiseries et autres denrées, aussi billets, affiches, placards 15c. p. lb. et 
et feuilles d'annonces pliées (1887) 25 p. c. 

42. N»17. 
43. Lacets de chaussures et de corsets, de toute matière 30 p. c. 
44. N"18 . 
45. Cuivre jaune en barres et boulons, tuyaux unis et enjolivés... 10 p. e. 
46. N» 19. 
47. Articles en cuivre jaune non spécifiés ailleurs 30 p. c. 
48. N"20. 

CÉBÉALES, SAVOIE : — 
49. Céréales, grains et farine de blé et de toute espèce de grains, 

lorsqu'ils sont avariés par l'eau pendant le transit, vingt 
pour cent ad valorem sur leur valeur établie par l'estima
teur, cette valeur devant être constatée tel que le prescri
vent les articles 8, 71, 72, 73, 74, 75, 76 de l'Acte des 
douanes 20 p. c. 

50. Orge 15c. p. boiss. 
51. Sarrasin 10c. p. boiss. 
52. Blé-d'inde 7Jc. p. boiss. 
53. Avoine 10c. p. boiss. 
54. Riz (1887) l i e p. lb. 
55. N° 21. 
56! Seigle 10c. p. boiss. 
57. Blé . . . 15c. p. boiss. 
58. Pois 10c. p. boiss. 
59. Fèves 15c. p. boiss. 
60. Farine de sarrazin èc. p. lb. 
61. Farine de maïs 40c. p. brl. 
62. Macaroni et vermicelle (1887) 2c. p. lb. 
63. Farine d'avoine Je. p. lb. 
64. Farine de seigle 50c. p. brl. 
65. N°22. 
66. Farine de riz et de sagou. . . . 2c. p. lb. 
67. Briques à bâtir ( 20 p. c. 
68. Métal anglais ouvré, non plaqué 25 p. c. 
69. Gomme anglaise, dressine, crème d'encollage et encollage à 

émail (1887) le. p. lb. 


