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ARTICLES. 

O 

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) d'autres fins 
ou usage 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 e n . . . 
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 but d'en faire usage dans leurs propres fabriques. (O. en C. 

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

28 

Dalles de pierre, sciées ou autrement ouvrées 
Damas de coton, de toile ou de coton et toile, blanchi, écru ou 

teint 
Dames-jeannes en verre, vides ou pleines, bouteilles et carafes. 

flacons et fioles d'une capacité de hui t onces et au-dessus. '. 
Dames-jeannes, etc., en poterie 

Dattes 
Déchets de coton | 17 
Déchets (voir chiffons). 
Denims, drils, coutils, guingamps et plaids de coton, coton 

ouaté ou peluché, flanellettes, tennis-cloth en coton, ou 
zéphyrs rayés, toiles et drills teints ou colorés, cotons à 
chemises à carreaux et rayés, cotonnades, jeannettes du 
Kentucky, étoffes à pantalons, et étoffes similaires 

Dent-de-lion, racine de ; 
Dentelles, millerets, soutaches, franges, broderies, cordons, 

glands en embrasses ; soutaches, chaînes ou cordons en 
brin ; collets ou collerettes en dentelles, et tous articles 
semblables ; tulle en dentelle et tulle de coton, de soie, de 
fil ou autres matières 

Dessina 
Dextrine 

Tarif. 

18 
3 

10 

Exempt. 

10 p. c. 
30 " 

15 " 
35 " 

Exempt. 

$2 p. tonne. 

25 p . c. 

30 p. c. 
3e. par g. de capa

cité, 
le . p. 1b. 
Exempt . 

2c. p. vg. car. 
15 p. c. 

Exempt. 

30 p. c. 
20 p. c. 
le . p. lb. 

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

37 


