
TARIF DES DOUANES. 535-

ARTICLES. 

S 

Sable 
Sable ou globules ferrugineux, et potée sèche pour polir le granit 
Sabots, cornes et bouts de cornes 
Saccharine, ou tout produit en contenant plus de la moitié d'un 

pour 100 
Sacs contenant du sel fin'de tous pays. 
Sacs de coton sans couture . . . . . . . . . 

Sacs de papier de toute espèce imprimés . 
Sacs en tapis ... 
Sacs faits à la main, n.a.s 
Safran en gâteaux 
Safran et safranum et leurs extrai ts . . . . 
Safran d ' Inde 
Saindoux fondu, le poids du colis, lorsqu'il est en ferblanc, de

vant être compris dans le poids i m p o s a b l e . . . . . 
Saindoux en branches, le poids du colis, lorsqu'il est en ferblanc, 

devant être compris dans le poids imposable. . . . . . 
Salpêtre . . . . . . . 
Salsepareille, racine de 
Sang dragon . .. . 
Sangle élastique 

" non élastique 
Sangsues . 
Sapolio (voir savon, poudre de). 
Sa r r a s in . . . . . . 

" farine de . . . . . 
Sauces et catsups en bouteilles, quarante centins par gallon et 

vingt pour cent ad valorem ; et chaque bouteille contenant 
moins d'une demi-chopine paiera le droit comme si elle 
contenait une demi-chopine, et chaque bouteille contenant 
plus d'une demi-chopine, mais pas plus d'une chopine, 
paiera le droit comme si elle contenait une chopine, et 
chaque bouteille contenant plus d'une chopine, mais pas 
plus d'une pinte, paiera le droit comme si elle contenait 
une pinte . . 

Sauces et catsups en fûts 

Saumon et tous autres poissons préparés ou conservés, y com
pris les huîtres, non spécialement énumérés ou compris dans 
le présent acte . . . . 

Saumon saumuré ou salé ; 
Savon à harnais . . 

" blanc 
" commun, brun et jaune, non parfumé 
" parfumé ou de toilette (le poids des garnitures intérieures 

et des enveloppes devant être compris avec le poids impo
sable) . . . . . 

Savon de Castille, marbré ou blanc, et savon blanc. 
Savon, poudres de, savon ponce, savon d'argent, savon minéral, 

sapolio, et autres articles semblpl~»1oa le poids de l'enveloppe 
devant être compris dans le poi aosable 

Tarif. 

Exempt. 
20 p. c. 
Exempt. 

$10 par lb. 
25 p. c. 
2c. par lb et 

15 p. c. 
35 p. e. 
30 " 
35 " 
Exempt. 

3c. par lb. 

2c. " 
20 p. c. 
Exempt. 

a 

25 p. c. 
20 p. c. 
Exempt. 

10c. p. boisseau, 
ic . p. lb. 

22 

22 

40c. par gall. 
20 p. c. 

30c. par gall. 
20 p. c. 

et 

e t 

20 
20 
23 
23 
23 

25 p. c. 
le . p. lb. 
30 p. c. 
2c. p. lb. 
l jc . p. lb. 

23 10c. p. lb. e t 
10c. p, c. 

23 2c. p. lb. 

3c. u. lb. 


