TARIF DES DROITS DE DOUANE, 1 8 9 0 .
Contenant pas plus d'une chopine chacune, et plus d'une
demi-chopine
Contenant une demi-chopine ou moins
Les bouteilles, contenant plus d'une pinte chaque, paieront,
en sus de trois piastres par douzaine de b o u t e i l l e s . . . . . . .
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$1.50 p. douz.
75c. p. douz.
SI. 50 p. g. i.
sur plus de 1
pinte p. bout.

Les pintes et les chopines, dans chaque cas, étant l'ancienne
mesure à vin ; et en sus des droits spécifiques ci-dessus, il
y aura un droit ad valorem de
30 p. c.
Mais les liqueurs importées sous la dénomination dé vins et
contenant plus de quarante pour cent de spiritueux de la
force de preuve d'après l'hydromètre de Sykes, seront
classés pour le droit comme spiritueux non énumérés.
IN" 150.
N°151.
N°152.
N°153.
Pierre de taille brute, pierre à sablon et toute autre pierre à
bâtir, excepté le marbre venant de l a carrière, non ébau-Sl p. tonne de
chée ni dégrossie
. . . . 13 p. cubes
N° 154.
N°224.
N°223.
Carton de paille, en feuilles ou rouleaux, goudronné on non.. 40 c.p. 100 lbs.
Sur le sucre, mélado concentré, jus de canne concentré ;
mélasse concentrée, jus de betterave concentré et concréfié, quand ils sont importés directement du pays de
leur provenance et production pour des fins de raffinage
seulement, non au-dessus du numéro quatorze, type de 1 c. p . lb. à
Hollande, sous le rapport de la couleur et n'excédant pas 70° et 3£ c. p.
soixante-dix degrés à l'épreuve du polariscope, un centin 100 lbs p. ch.
par livre, et pour tout degré additionnel indiqué par degré au-desl'épreuve du polariscope..
sus de 70°.
Sur le sucre non destiné au raffinage ne dépassant pas le
numéro quatorze, type de Hollande, sous le rapport de la
couleur, quand il est importé directement du pays de sa
provenance et production, sur sa valeur livré sous mât au 1 c. p. lb. et
dernier port de chargement.
30 p. c.
Sur tous sucres au-dessus du numéro quatorze, type de Hollande, sous le rapport de la couleur et sur le sucre raffiné
de toute espèce, qualité ou type, sur leur valeur, livrés 1J c. p. lb. et
sous mât au dernier port de chargement
35 p. c.
Sur tous sucres non importés directement, sans transborde- 7 | p . c. de
ment, du pays de leur provenance et production, il sera droit adimposé et perçu
ditionnel.
Mais lorsqu'un chargement de sucre importé pour des fins de
raffinage se trouvera en partie supérieur, sous le rapport
de la couleur au numéro quatorze, type de Hollande, cette
partie, jusqu'à concurrence de quinze pour cent au plus de
tout le chargement, pourra être admise à la déclaration
d'après l'épreuve du polariscope.
N° 157.
N°15fi.
N°156.
N° 157.
N°158.
Abrogé.
N° 160.
La glucose, ou sucre de raisin sera classée ou tarinée comme
sucre selon sa qualité, d'après le type de Hollande, sous
le rapport de la couleur.
N° 157.
Suif
l e . p. lb.

