
TARIF DES DOUANES. 

ARTICLES. 

Plaques gravées sur bois ou sur acier ou autre métal 
" photographiques sèches . . . 

Plat ine, condenseurs, casseroles et tubes, de, quand ils sont 
importés par les fabricants d'acide sulfurique pour être 
employés dans la concentration d'acide sulfurique (O. en C. ) 

Platine, fil de ; et alambics, bassins, condensateurs et tubes et 
tuyaux de platine, lorsqu'ils sont importés par les fabricants 
d'acide sulfurique pour usage dans leurs usines pour la 
fabrication ou la condensation de l'acide sulfurique 

Plâtre de Paris, calciné ou manufacturé 
" par barils n'excédant pas trois cents la livres. 
" ou gypse moulu, non calciné 

Plomb de rebut et en saumon 
" en barres, en blocs et en feuilles 
" et plomb ouvré, tous articles en, non autrement spécifiés 
" ni trate et acétate de 
" rouge de 
" tuyaux de, et plomb de chasse 

Plumes d'autruche et de vautour, préparées 
" de toutes sortes, n.s.a 
" d'oies, à l 'état naturel, ou non taillées 
" " pour écrire 
" savoir: plumes d'autruche, et de vautour, non préparées 

Poignets de coton, toile, xylonite, ou xyolite, ou cellulose 

Poil pour chapeliers, séparé de la peau 
Poiriers de toutes sortes . . . . 
Pois 
Poisson conservé dans l'huile, excepté les anchois et les sardines 

" fumé 
" saumuré ou salé, en barils . . 
" pris à l'étranger, importé autrement qu'en barils ou 
en demi-barils, soit frais, séché, salé ou saumuré, non spé
cialement énuméré, ni compris dans le présent acte 

Poissons, peaux et détritus de, importés par les fabricants de 
colle pour s'en servir dans leurs propres manufactures 
(O. enC . ) 

Poix de Bourgogne 
Pommade rosat {voir médicaments.) 
Pommades (voir parfums.) 
Pommes 
Pommes de terre . 
Pommes, y compris le droit sur le baril 
Pommiers de toutes sortes 
Pompes à incendie 
Porcelaine de Chine et autre 
Porcs {voir chevaux. ) 
Porte-cigares et porte-cigarettes et boîtes pour les contenir . . . . 
Portefeuilles et bourses 
Porter (voir aie. ) 
Potasse et perlasse, en colis de pas moins de vingt-cinq l ivres. . 

" minérale allemande. 

20 

Tarif. 

20 p. c. 
9c. p. pd. carré. 

Exempt. 

Exempt. 
15c. p. 100 lbs. 
45c. p. brl. 
10c. p. 100 lbs. 
40c. p. 100 lbs. 
60c. p . 100 lbs. 
30 p. c. 
5 " 
5 " 
l | c . p. lb. 
35 p. c. 
25 " 
Exempt. 
20 p. c. 
15 " 
4c. p. pr. et 30 

p. c. 
Exempt. 
3c. chacun. 
10c. p. boisseaux. 
30 p. c. 
l e . p. lb. 
le . " 
le. " 

50c. p . 100 lbs. 

Exempt. 
Exempt. 

>. lb. 
p. boiss. 

. p. baril, 
chacun, 

c. 

2c. 
15c. 
40c. 
3e. 
35 p. 
30 ' 

35 ' 
35 ' 

Exempt. 
Exempt. 


