
TARIF DES DROITS DE DOUANE. 

360. Bronze phosphore en lingots, barres, feuilles et fil 10 p. c. 
361. Plaques photographiques sèches (188T) 15c. p. p . c. 

PIANOS, SAVOIR :— 

362. Pianos carrés, à angles arrondis ou non, n'ayant pas plus 
de sept octaves $25 chaque. 

Tous autres pianos carrés $30 " 
Pianos droits $30 " 
Grands pianos à queue, demi-queue ou de salon (1887) $50 " et 

20 p. c. 
363. Portions de pianos 25 p. c. 
364. Marinades en bouteilles, quarante centins par gallon ; seize 

bouteilles contenant un demiard, huit bouteilles d'une 
chopine et quatre bouteilles d'une pinte seront censées 
contenir un gallon ; en jarres, pots ou autres récipients, 
la quantité devra être constatée et le taux proportionnel 
de droits devra être imposé, et les droits devront com
prendre les bouteilles ou autres colis (1887) 40c. p . g. 

365. Marinades en tinettes ou autrement, dans du vinaigre, ou 
du vinaigre et de la moutarde (1887) 35c. p. g. 

Marinades dans la saumure (1887) 25c. p . g. 
366. Cadres de gravures, assimilés aux meubles 35 p. c. 
367. Epingles fabriquées avec toute espèce de fil métallique 30 p. c. 
368. Plantes, savoir:—Plantes à fruits, non spécifiés ailleurs...... 20 p. c. 
369.\ 
370./ Admis en franchise, tarif n° 892, du 4 avril, par O. C. daté 
371.1 du 13 avril 1887. 
372.) 
373. Plâtre de Paris ou gypse, moulu, non calciné 10c. p. 100 Ibs. 
374. Plâtre de Paris calciné ou manufacturé 15c. p. 100 lbs. 

Par baril n'excédant pas trois cents livres 45c. p. brl. 
375. Coutellerie plaquée, savoir : Couteaux en toutou en parties, 

d'un prix moindre que trois piastres et cinquante centins 50c. p. doz. et 
par douzaine (1887) 20 p. c. 

376. Tous autres articles plaqués, électro-plaqués ou dorés, en 
tout ou en partie, de toute espèce (1887) 30 p. c. 

377. Plaques gravées sur bois ou sur acier ou autre métal 20 p . c. 
378. Plombagine (1887) 10 p. c. 
379. Plombagine, tous articles faits de, non spécifiés ailleurs 

(1887) 25 p. c. 
380. Pommades françaises, ou parfums préparés à la graisse ou à 

l'huile, lorsque les fleurs dont ils sont tirés ne peuvent 
supporter la distillation, importés en boîtes de pas moins 
de dix livres chacune 15 p. c. 

381. Presses d'imprimerie de toute espèce, machines à plier, et 
coupe-papier (1887i 10 p. c. 

382. Médicaments particuliers, savoir : Toutes teintures, pilules, 
poudres, trochisques ou tablettes, sirops, cordiaux, amers, 
anodins, toniques, emplâtres, liniments, pommades rosat, 
onguents, pâtes, gouttes, eaux, essences, huiles ou prépa-


