
548 ANNEXE A. 

ARTICLES. 

O 

Cuivre jaune et rouge, tissus de 
Cuivre jaune et rouge, ni de, tordu, lorsqu'il est importé par les 

fabricants de chaussures pour usage dans leurs propres ma
nufactures 

Cuivre jaune ou rouge, ni de 
Cuivre jaune ou rouge, clous, rivets et contre-rivets en . . . 
Cuivre jaune, tuyaux unis et enjolivés 
Cuivre javne, vieux, de rebut, et en feuilles ou plaques de pas 

moins de quatre pouces de largeur 
Cuivre, précipité de, au naturel 
Cuivre rouge en feuilles ou plaques de pas moins de quatre pou

ces de largeur . . . . 
Cuivre rouge ou jaune, baguettes en, en fil de fer ou d'acier, 

rondes, laminées, de moins d'un demi-pouce de diamètre, 
lorsqu'elles sont importées par les fabricants d e n l m é t a l i -
que pour servir à la fabrication de fil métallique dans leurs 
manufactures 

Cuivre rouge, rouleaux de, pour être employé pour l'impression 
des cotons quand ils sont importés par les fabricants pour 
être employés dans leurs fabriques pour l'impression des 
cotons seulement (ces rouleaux n 'étant pas manufacturés au 
Canada): l ' importateur dans chaque cas, [prêtant serment 
dans les termes suivants :— 

•Te (1) soussigné, importateur des rouleaux de cuivre men
tionnés (2) solennellement que ces rouleaux de enivre ont 
été importés spécialement par (3) pour être employés 
pour l'impression des cotons dans (4) manufacture. J e 
(2) de plus que les dits rouleaux seront employés pour 
cette fin et qu'ils ne seront pas vendus par (3) ou par 
aucune autre personne employée pour (4) pour d'autres 
fins ou usages que ceux mentionnés ci-haut 

Cuivre rouge, vieux et en morceaux, cuivre rouge en gueuses, 
barres, baguettes, boulons, lingots, feuilles et à doublage 
non poli ou vernissé, et tuyaux passés à la filière et sans 
soudure 

Cuivre rouge ouvré, n.s.a . . . . . 
Cuivre rouge en feuilles ou en lames de moins de quatre pouces 

de largeur 
Cuivre, vis en 
Cuivre, culasses en, vides et brutes pour la manufacture d'étuis 

ou cartouches en cuivre et en papier, importées par les 
fabricants d'étuis ou cartouches en cuivre et en papier dans 
le bu t d'en faire usage dans leurs propres fabriques. (O.enC.) 

Cumin, graines de 
Curcuma ou racine de safran indien 
Cutters {voir wagon.) 
Cuves (voir seaux.) 
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24 
14 

Tarif. 

20 " 

Exempt. 
15 p. c. 
35 " 
10 " 

Exempt. 

n 

" 

a 

10 p. c. 
30 " 

15 " 
35 p. c. 

Exempt. 
Exempt. 
Exempt. 

(1) Nom de l'inspecteur. 

(2) J u r e ou affirme. 
(3) Moi ou la compagnie dont je suis un des membres. 
4) Moi ou nous, suivant le cas. 


