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ARTICLES. Tarif. 

E 

Electrotypes (voir stéréotypes.) 
Elixirs {voir liqueurs c. ) 
Emeri en bloc, broyé ou moulu 
Emplâtres (voir médicaments.) 
Empois, y compris la fécule, l 'amidon oula farine de blé-d'inde, 

et toutes préparations ayant les qualités de l'empois, non 
sucrés ou aromatisés, deuxcentins par livre ; lorsqu'ils sont 
sucrés ou aromatisés, quatre centins par livres, le poids du 
colis devant toujours être compris dans le poids imposable. 

Encollage à émail 
Encre à écrire , 

" de cordonniers, . . . 
Engerbeuses (voir faucheuses. ) 
Engrais, animaux et végétaux . . 
Entomologie, spécimens d' 
Enveloppes . . 

' : de saucisses, non nettoyées 
Epices, savoir : Gingembre et epices de toutes sortes (excepté 

muscade et macis) non moulus 
Epices, moulus. 
Epingles fabriquées avec toute espèce de fil métallique 
Ergot de seigle 
Esparto ou herbe d'Espagne, et autres herbes, et leur pulpe, 

pour la fabrication du papier 
Esprit d'ammoniaque aromatisé (voir l iqueurs / . ) 
Esprit de nitre sucré (voir liqueurs / . ) 

" de pommes de terre (voir liqueur 6.) 
" d e v i n (voir liqueurs a.) 
" pyroxylique (voir liqueurs c. ) 

Essences (voir liqueur a.) 
Essuie-mains de toute descr ipt ion. . . ' 
Estampes 
Eta in 

" en barres et en feuilles 
" en bloc 

en gueuses 
Ether nitreux (voir liqueurs / . ) 

" sulfurique 
Etiquet tes pour boîtes de fruits, légumes, viandes, poissons, 

confiseries et autres denrées, aussi billets, affiches placards 
et feuilles d'annonces pliées . 

Etoffe à pantalons (voir denims) . 
Etoffes de couleur, tissées en tout ou en partie de fil de ooton 

teint ou coloré, ou fil de jute, ou en partie de fil de jute et 
en partie de fil de coton ou d'autre matière, à l'exception 
de la soie, n . s. a 

Etoffes moirées (voir serges) 
Etoupe 

de lin, brayée ou en tiges 
Excelsior pour l'usage des tapissiers 
Extra i t d'orseille 

" ou thé de bœuf, non médicamenté. 

26 Exempt. 

2c. p. lb. 

4c. p. lb . 
le . p. lb . 
25 p. c. 
30 p. c. 

Exempt. 
a 

35 p. c. 
Exempt . 

10 p. c. 
25 p. c. 
30 p. c. 
Exempt. 

17 25 p. c. 
3 20 " 
28 Exempt. 
2S " 
28 <( 
28 d 

14 5c. p. lb. 

1 15c. p. et 25 

25 p. c. 

Exempt. 
- . p. lb. 

p. c. 
Exempt . 
~" p. c. 25 

34J 


