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ARTICLES. Tarif. 

Articles faits en tout ou en partie avec de la laine cardée, 
peignée et filée, du poil de chèvre, alpaca ou autre 
animal semblable, non autrement spécifiés, sur tous ces 
articles coûtant dix centins par verge et moins 

Coûtant plus de dix et moins de quatorze centins 
Coûtant quatorze centins et plus v 

E n ce qui regarde les trois items ci-dessus le demi-denier 
sterling sera considéré comme l'équivalent d'un centin et 
des sommes plus élevées en sterling seront calculées dans 
la même proportion. 

Articles granités , •• ;••• 
Articles importés par ou pour le gouvernement fédéral, ou 

quelqu'un de ses départements, ou par ou pour le Sénat 
ou la Chambre des Communes, y compris les articles sui
vants, quand ils seront importés pour le dit gouverne
ment ou par aucun de ses départements pour l'usage de 
la milice du Canada : Armes, habillements militaires, 
instruments pour les corps de musique militaire, muni
tions et matériel de guerre 

Armée et la marine, les articles suivants, lorsqu'ils sont im
portés pour l'usage de F, savoir : Armes, uniformes mili
taires ou de marine, instruments pour corps de musique, 
munitions et matériel de guerre 

Articles pour l'usage du gouverneur général . . . ; - ; •. 
Articles pour l'usage personnel des consuls généraux, qui 

sont nés dans le pays qu'ils représentent, ou qui en sont 
citoyens et qui n'exercent aucune autre industrie ou pro
fession f 

Articles non enumérés, tous les, dans le présent acte comme 
soumis à des droits de douanes et non déclarés admis en 
franchise par le présent acte seront frappés d'un droit ad 
valorem de vingt pour cent, lorsqu'ils seront importés en 
Canada ou retirés de l 'entrepôt pour la consommation en 
ce pays. 

Articles plaqués, électro-plaqués ou dores, en tout ou en partie, 
de toute espèce . . . . •••••,":;.•/' 

Articles pour teindre ou tanner, à l 'état naturel, non spécifies 
ailleurs . • • 

Articles provenant des pêcheries, non spécialement prévus . . . . 
Asbeste, autrement qu'à l 'état naturel et tout article fabrique 

avec ce produit ••• ••• 
Asphalte ou asphaltum, et poix animale, à 1 état naturel seule

ment 
Atocas 
Auvents • • • 
Avoine • 
Avoine, farine d' 
Azalies 

28 

32 

32 

Babbitt , métal de. : 
Bagages de voyageurs, suivant les règlements prescrits par le 

ministre des douanes 

22J p. c. 
25 p. c. 
27J p. c. 

35 p. e. 

Exempt. 

Exempt. 

Exempt. 

30 p. c. 

Exempt. 
20 p. c. 

25 p. c. 

Exempt. 
30 p. c. p. boiss. 
25 p. c. 
10 p. c. p. boiss. 
\a. p. lb. 
Exempt. 

10 p. c. 

Exempt. 


