TARIF DES DOUANES.

ARTICLES.

Tarif.

S
Sel de potasse (voir kaïnite. )
" importé du Royaume-Uni ou d'aucune des possessions britanniques, ou importé pour l'usage des pêcheries de mer ou
du golfe, non autrement spécifié
Sellerie
Sels d'antimoine, importé par des fabricants pour usage dans
leurs fabriques
Séné en feuilles
Serges, étoffes moirées ou autres tissus, importés par les fabriquants de boutons pour s'en servir dans leurs propres
fabriques, fabriqués en patrons de telle grandeur ou de
telle forme, ou taillés de telle manière qu'ils ne soient
propres qu'à couvrir des boutons exclusivement. (O. en C. )
Siccatif en poudre
...
"
liquide
Silex
" moulu
" ou quartz cristallisé
Sirops (voir médicaments. )
Sirops, n.s.a., jus de canne, sirop épuré, sirop de mélasse, sirop
de sorgho, sirop de blé-d'inde, sirop de glucose, et tous
sirops ou mélasses produits pendant le procédé de fabrication des sucres raffinés, ou dans le raffinage des sucres, ou
dans le raffinage de la mélasse, et toutes les mélasses blanchies, clarifiées, filtrées ou raffinées, un droit spécifique d'un
centin par livre et trente pour cent ad valorem ; et la valeur
imposable sera leur valeur, 1. s. m., au dernier part de
chargement
Pourvu que lorsque les mélasses seront importées par une
raffinerie de sucre ou une fabrique de sucre, de sirop ou de
glucose, ou une distillerie ou brasserie, ou lorsqu'elle y
seront reçues, elles seront assujéties à un droit additionel..
Soie à broder
" à coudre et à broder et soie torse
" au naturel, telle que dévidée du cocon, n'étant pas doublée,
retordue ou travaillée d'aucune manière, cocons et
déchets de soie .
" grège ou filée, moulinée seulement, trame et organzine,
dévidée, non teinte.
" torse
Soies de porc
. . .
Sommiers h ressorts (voir meubles.)
Sorbets au rhum (voir liqueurs c.)
Soude
" bichromate de
" caustique
" cendre d e . ..
" nitrate de
" sel de
" silicate de
" brute
" sulphate de, crû, connu sous le nom de sel en pains

Exempt.
35 p . c.
Exempt.

Exempt.
20c. p. gall. et 25
P-c.
<(
Exempt.

24 l e . p. 1b. et30p.c.

5c. p. gall. de plus.
25 p. e.
25 p. c.
Exempt.
15 p. c.
25 "
Exempt.
14 Exempt
14
14
14
14
14
14
14
14

