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ARTICLES. 

F 

Fanaux de côtés et fanaux d'avant 
Fanons de baleine, non ouvrés 
Far ine d'avoine 

' ' de cotonnier 
" de maïs 
" de noix de palmier 
" de sarrasin 
" de seigle 
" de riz et sagou 

Far ine de blé canadien moulu aux Eta ts -Unis (voir 0 . en C. ) 
Faucheuses, moissonneuses, engerbeuses, moissonneuses sans 

appareils pour engerber, appareils pour engerber, mois 
sonneuses simples, charrues avec siège, charrues simples et 
tous autres instruments aratoires non autrement spécifiés, 

Faux 
Faux-cols en coton, toile, xylonite ou xyolite, ou cel lulose. . . . 

Feldspath (voir craie.) 
Fenouil, graines de . 
Fenugrec, graines de 
Fer, acier ou nickel, douilles en, pour les longes de fouets dans 

le cas où elles sont importés par les fabricants de fouets 
pour être utilisées dans la confection de fouets dans leurs 
propres fabriques (O. en C. ) 

Fer à côtes (voir cornières). 
Ferblanc 
Ferblanterie et articles en étain • • • - • 

' ' pressée et vernissée, articles granités, articles en 
fer émaillé, et articles en fer galvanisé 

Fer des barres martelées ou laminées, comprenant les barres 
plates, rondes et carrées, et les barres et formes de fer 
laminé, n. s. a •-

F e r ou acier, coffres de sûreté, portes pour coffres et voûtes de 
sûreté, balances et romaines en • • 

Fer ou acier, coins et leviers en 
" cornières, en (voir poutres). 
" cornières, fer à côtes, formes de construction et 

section spéciales en, laminé, pesant moins de 
vingt-cinq livres par verge linéaire, n.s.a 

" courbes en (voir poutres). 
' ' écrous et rondelles en, forgé, rivet en fer ou en acier, 

boulons filetés ou non, ébauches d'écrous et de boulons, 
charnières en T et pentures longues, et ébauches de pen 
tures, n.a.s , ; • • • 

Fer ou acier, effets, articles ou produits fabriques, non spéciale
ment énumérés ou spécifiés, composés en tout ou en partie 
de, et partiellement ou complètement ouvrés 

Fer ou acier, essieux et ressorts de, complets ou en parties, 
barres à essieux, ébauches d'essieux ou fer forgé pour vor 
tures autres que des voitures.pour chemins de fer et t ranr 
ways, sans égard à la phase de leur fabrication 

Fer ou acier, fer à côtes (voir poutres.) 
F e r ou acier, fil à clôture de, barbelé 

Tarif. 

30 p. c. 
Exempt, 
è c p. lb. 
Exempt. 
40c. p. brl. 
Exempt, 
ic . p. lb. 
50c. p. brl. 
2c. p. lb. 
Exempt. 

35 p. c. 
$2.40 p. douz. 
24c. p. douz. et 

30 p.c. 

24 Exempt. 
24 

25 p. c. 

35 " 

S p. tonnes. 

35 p.c. 
le. p. c et 25 p. c. 

£e.p. lb et 25 p.c. 

28 le. p. lb et 25 p.c. 

28 30 p. c. 

10 le. p. lb et 30 p.c 

28 ljc. par lb. 


