
5 0 2 ANNEXE A PARTIE I. 

309. Marbre en blocs, venant de la carrière, brut ou scié sur deux 
faces seulement, n 'étant taillé sous aucune forme parti
culière, et contenant quinze pieds cubes ou plus (1887)... 10 p. c. 

310. Marbre en blocs, venant de la carrière, brut ou scié sur deux 
faces seulement, n 'étant taillé sous aucune forme parti
culière, et contenant moins de quinze pieds cubes (1887).. 15 p. c. 

311. Marbre, dalles de, sciées sur pas plus de deux faces (1887). . . . 15 p. c. 
312. Marbre, blocs et dalles de, sciés sur plus de deux faces (1887). 25 p. c. 
313. Marbre fini, et tous articles en marbre, non spécifies ailleurs 

(1887) 35 p. c. 
314. N»8101, 102, 103. 
315. X" 102. 
316. Volailles et gibier de toutes sortes 20 p. c. 
317. K" 104. 
318. N" 105. 
319. X" 106. 
320. Instruments de musique de toutes sortes, non spécifiés ailleurs 25 p. c. 
321. Moutarde, tourteaux de 20 p. c. 
322. N"321 . 
323. Moutarde, graine de, moulue y 25 p. c. 
324. Anodes en nickel 10 p. c. 
325. Noix de toutes espèces, non spécifiées ailleurs 3c. p. lb. 
32li. N" 1.16. 
327. Huile de pétrole et kérosine, distillée, purifiée ou raffinée, 

naphte, benzole et pétrole, produits du pétrole, de la 
houille, du schiste et du lignite, non ailleurs spécifiés 71 p. g. i. 

328. Huile carbolique ou huile lourde, pour tout usage 10 p. c. 
329. Huile de foie de morue médicamenteuse 20 p. c. 
330. Huile de saindoux 20 p. c. 
331. N°107. 
332. Abrogé. 
333. N"108. 
334. Toutes autres huiles à lubrifier 25 p. c. 
335. Huile de pied de bœuf 20 p. c. 
336. Huile d'olive ou de table 20 p. c. 
337. Huile de graine de sésame 20 p. c. 
338. Prélai ts pour parquets (1887) 5c. p. v. c. et 

20 p. c. 
339 N-109. 
340. N ' 1 1 0 . 
341. Opium préparé pour le fumer S5 p. lb. 
342. Orgues de salon, savoir : Orgues à tuyaux à anche, n'ayant 

pas plus de deux jeux de tuyaux -S10 chaque. 
Ayant plus de deux et pas plus de quatre jetix de t u y a u x . . . . S15 
Ayant plus de quatre et pas plus de six jeux de tuyaux $20 
Ayant plus de six jeux de tuyaux $30 
E t en sus de ces droits 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 35 p. c. 

344. X ° l l l . 
345. X'» 114, 115 et 117. 
346. Abrogé. 
347. N"112. 
34*. X°114. 
349. Vert de Paris, s ec . 10 p. c. 
350. N"118. 
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) ? 5 P- <=• 

353. Papier goudronné (1887) Je. p. lb. 
354. X°120. 
355. N°121. 


