
TARIF DES DOUANES. 587-

ARTICLES. 

H 
Haches de bûcherons , 

" de toutes sortes, herminettes, hachettes et marteaux, 
non spécifiés ailleurs . . . . . 

Hamacs et filets pour jeu de paume et autres articles fabriqués 
de la ficelle... . 

Hameçons, filets et seines de pêche, lignes et fils à rets, mais ne 
comprenant pas les instruments de pêche ou les hameçons 
avec mouche ou cuillers flottantes, servant aux amateurs, 
ou le fil communément employé pour la couture ou la fabri
cation 

Hardes confectionnées et vêtements de toutes sortes, y compris 
les couvertures de chevaux taillées, faits en tout ou en 
partie avec de la laine cardée, peignée et filée, du poild'alpaca 
ou d'autres animaux semblables, confectionnés par le tail 
leur, la couturière ou le fabricant, n.s.a 

Hareng saumuré ou salé 
Harnais et sellerie de toufes descriptions 
Herbes de fantaisies séchées, mais non teintes ou autrement 

ouvrées 
Herbes marines (voir mousse d'Islande). 

" autres pour la manufacture du papier 
Herminettes (voir haches) 
Horloges et pendules et boîtes d'horloges et de pendules de 

toutes sortes 
Horloges et pendules, ressorts et mouvements autres que pour 

les ouvrages de tour, complets ou en parties 
Houblon , 
Houes 

Houille bitumineuse. 

Houille, poussière de . . . . 
Huile carbolique ou huile lourde, pour tout usage 
Huile d'aniline crue 
Huile de blanc de baleine, huiles de baleineet d'autres poissons 

et tous autres articles provenant des pêcheries non spéciale
ment prévues 

Huile de foie morue médicamenteuse 
Huile de graine de sésame 
Huile de lin, crue ou bouillie 
Huile de pétrole et kérosine, distillée, purifiée ou raffinée, 

napthe, benzole et pétrole, produits du pétrole, de la 
houille, du schiste et du lignite, n.s.a 

Huile de pied de bœuf 
Huile de pommes de terre voir liqueurs b. ) 
Huile de roses. 
Huile de saindoux 
Huile d'olive ou de table 
Huile pour polir . . . . 

Huile à cheveux (voir parfums.) 
Huiles à lubrifier, toutes a u t r e s . . . . 

15 

24 

25 

Tarif. 

$2 p . douz. et 10 
p. c. 

35 p. r. 

35 " 

Exempt. 

10c. p. lb et 25 
p . o. 

ic . p. lb. 
35 p. c. 

Exempt. 

35 p. c. 

35 " 

10 " 
6c. p. lb. 
25 p. c. et 5c. 

chacun. 
60c. p. tonne de 

2,000 Ibs. 
20 p. c. 
10 " 
Exempt. 

20 p. c. 
20 p. c. 
20 " 
l j c . p. lb. 

71 P. g. i. 
20 p. c. 

Exempt. 
20 p. c. 
20 " 
20c. p. ga 

p. c. 

25 p. c. 

et 25 


