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ARTICLES. 

C 

Cuir à courroies et à empeignes, y comprisle chevreau,l 'agneau, 
mouton, et veau, tanné mais non corroyé, ciré ou verni. 

Cuir à gants, lorsqu'il est importé par des fabricants de gants, 
s'il est corroyé ou verni 

Pour être employé dans leurs fabriques à la confection des 
gants, savoir :—Chevreau, daim, chevreuil, antilope, et 
eabiai, tanné ou corroyé, coloré ou non coloré 

Cuir à semelle, en croûte 
Cuir à semelle 

Cuir, courroies de, ou autres matières 
Cuir de Cordoue fait de peau de cheval, tannée et articles en . . 
Cuirs, tous autres et peaux tannées, non autrement spécifiées. , 
Cuir, tous autres articles en, n . s . a 
Cuirs préparés, vernis ou cirés 
Cuivre, branches, coulants, anneaux, chapeaux, fourchettes, 

bouts et douilles en, fer ou acier ; montants et manches ou 
tiges non ouvrés ou non autrement manufacturés que cou
pés de longueur convenable pour manches de parapluies, 
parasols ou ombrelles, pour servir dans leurs fabriques à la 
fabrication de parapluies, parasols et ombrelles seulement. 

Cuivre jaune, articles en, non spécifiés ailleurs 
Cuivre jaune en barres, et boulons 
Cuivre jaune en lames, pour filets d'imprimerie, non finis et 

cuivre en lames ou en feuilles de moins de quatre pouces 
de largeur 

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

fabricants de chaussures pour usage dans leurs propres ma
nufactures . 

Cuivre jaune ou rouge, fil de 
Cuivre jaune ou rouge, clous, rivets et contre-rivets en 
Cuivre jaune, tuyaux unis et enjolivés 
Cui vre jaune, vieux, de rebut, et eu feuilles ou plaques de pas 

moms de quat re pouces de largeur 
Cuivre, précipité de, au naturel 
Cuivre rouge en feuilles ou plaques de pas moins d é 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 de fil métalli
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 'é tant pas manufectutés au 
Canada) : l ' importateur dans chaque cas, prêtant serment 
dans les termes suivants :— 

J e (1) soussigné, importateur des rouleaux de cuivre men
tionnés (2) solennellement que ces rouleaux de cuivre ont 

Tarif. 

15 p . c. 

20 " 

10 " 
10 " 
ie . p . lb. et 15 

p . c . 
25 p . c. 
25 " 
20 " 
25 " 
25 " 

Exempt. 
30 p . c. 
10 " 

15 " 
20 p. c. 

Exempt. 
15 p. c. 
35 " 
10 " 

Exempt. 

(1) Nom de l'inspecteur. 
(2) J u r e ou affirme. 


