
' JARIF DES DROITS DE DOUANE 4 6 3 

TABACS :— 

461. Tabac manufacturé et en poudre 30 c. p. Il > 
12J p. c. 

462 Cigares et cigarettes, le poids des cigarettes devant inclure 
le poids de l'enveloppe de papier (1887) $2 p lb. e t 

25 p. c. 
OUTILS ET INSTRUMENTS :— 

463. Haches de toutes sortes, herminettes, hachettes et marteaux, 
non spécifiés ailleurs '1887) 35 p. c. 

464. Haches de bûcherons (1887) $2 par douz. 
et 10 p. c. 

465. Limes et râpes 35 p. c. 
466. Râteaux de jardiniers, fourches de toutes sortes à deux ou ^ 

trois fourchons, et houes (1887) 5c. chaque et 
25 p. UL. 

467. Couteaux à foin et fourches de toutes sortes à quatre, cinq 
ou six fourchons (1887) $2 p. douz. et 

20 p. c. 
468. Faucheuses, moissouneuses, engerbeuses, moissonneuses 

sans appareils pour engerber, appareils pour engerber, 
moissonneuses simples, charrues avec siège, charrues 
simples et tous autres instruments aratoires non autre
ment spécifiés (1887) 35 p. c. 

469. Pics, pioches, marteaux de forgerons, masses, outils de voie, 
coins et pinces en fer ou acier (1887) le. p. lb. et 

25 p. c. 
470. Pelles et bêches et ébauches de pelles et bêches (1887) $1 p. douz. et 

25 p c. 
471. Faux $2.40 p. douz» 
472 Essuie-mains de toute description 25 p. c. 
473. 1 
474. 
475. Arbres, arbres fruitiers, admis en franchises. Tar'f n° 
476. 892, à partir du 4 avril, par O. C , daté du 13 avril 
477. 1888. 
478. 
479. 
480. Esprit de térébenthine 10 p. c. 
481. Valises de toutes sortes, portefeuilles et bourses (18S7) 30 p. c. 
482. Ficelle de toute sorte, non autrement spécifiée 25 p. c. 
483. Caractère d'imprimerie 20 p. c. 
484. Métal de caractère d'imprimerie 10 p c. 
485. Parapluies, ombrelles et parasols de toutes et de tonte.-! ma

tières 30 p. c. 
486. Branches, coulants, anneaux, chapeaux et fourchettes en 

acier, fer ou cuivre, et bouts et douilles de ferblanc, pour 
parapluies et parasols, lorsqu'ils sont importés par les 
fabricants de parapluies et pour leur us ge 20 p. c. 


