
ANNEXE. 

340. Opium (drogue) (1387) $1 p . fo. 
341. Opium préparé pour le fumer $5 p. lb . 
342. Orgues de salon, savoir: Orgues à tuyaux à anche, n'ayant 

pas plus de deux jeux de tuyaux $10 chaque. 
Ayant plus de deux et pas plus de quatre jeux de tuyaux. $15 " 
Ayant plus de quatre et pas plus de six jeux de tuyaux.:.. $20 " 
Ayant plus de Bix jeux de tuyaux $30 " 
Et en sus de ces droi's, sur leur juste valeur marchande... 15 p. c. 

343. Orgues à tuyaux à anche, et jeux ou partie de tuyaux à 
anche, pour orgues de salon 25 p. c. 

344. Peintures, dessins, gravures et estampes 20 p. c. 
345. Peintures et couleurs, broyées, préparées à l'huile ou & tout 

autre liquide 25 p. c. 
346. Peintures et couleurs non spécifiées ailleurs 20 p. c. 
347. Blanc et rouge de plomb et minium orange, secs, ainsi que 

le blanc de zinc 5 p. c. 
348. Blanc de plomb eu pâte, non mélangé avec de l'huile 5 p. c. 
349. Vert de Paris, sec 10 p . c 
350. Papiers peints ou à tentures, en rouleaux, sur chaque rouleau 

de huit verges ou moins, et ainsi en proportion pour toute 
longueur plus grande, des espèces qui suivent, savoir :— 

Papiers bruns (1887) 2c. 
Papiers blancs, papiers à fond préparé, et papiers satinés 

(1887) 3c. 
Bronzés, d'une seule impression (1887) 7c. 
Bronzés et colorés (1887) 9c-
Bronzés et en relief (1887) l i e . 
Bordures coloriées, étroites (1887) 8c. 
Bordures coloriées, larges (1887) 10c. 
Bordures bronzées, étroites (1887) 15c. 
Bordures bronzées, larges (1887) 18c. 
Bordures en relief (1887) 20c. 

351. Papiers de toutes sortes non spécifiés ailleurs (1887) 25 p. c. 
352. Papiers manufacturés, y compris les papiers réglés et avec 

bordures, papeterie, papiers en boites, enveloppes et livres 
blancs (1887) 35 p. c. 

353. Papier goudronné (1887) Je. p. lb. 
354. Papier-toile Union pour faux cols, en rouleaux ou feuilles, 

non vernissé ou fini 5 p. c. 
355. Papier-toile Union pour faux cols, vernissé ou fini, en rou

leaux ou feuilles 20 p. c. 
356. Carton de pâte et non de paille 10 p. c. 
357. Cire paraffine ou stéarine 3c. p . lb. 
358. Crayons de mine, en bois ou autrement 25 p. c. 
359. Parfums, y compris les préparations pour la toilette, savoir: 

Huiles à cheveux, poudres et eaux dentifrices et autres, 
pommades, pâtes et toutes autres préparations parfumées, 
pour la chevelure, la bouche ou la peau 30 p. C. 


