
TARIF DES DOUANES. 

ARTICLES. Tarif. 

Oreillers et traversins 
Or et argent en barres, blocs ou lingots et frange d'or et d'argent. 
Or et argent, feuilles d', et clinquant 
Orge. . . . 
Orgues de salon, savoir : Orgues à tuyaux à anche, n 'ayant pas 

plus de deux jeux de tuyaux 
Ayant plus de deux et pas plus de quatre jeux de t u y a u x . . . . 
Ayant plus de quatre et pas plus de six jeux de tuyaux. 
Ayant plus de six jeux de tuyaux 
E t en sus de ces droits sur leur juste valeur marchande 

Orgues à tuyaux, et jeux ou partie de jeux de tuyaux à anche, 
pour orgues de salon 

Orseille, extrait d' 
Os, cendre d', pour la fabrication des phosphates et e n g r a i s . . . . 
Os, crus, non ouvrés, brûlés, calcinés, moulus ou passés à la 

vapeur 
Os, poussière d', pour la. fabrication des phosphates e t engrais.. 
Osier 
Ouate en livres et en feuille, chaîne de coton, chaîne à tapis, 

fils à tricoter, à broder, et autres fils de coton au-dessous 
n° 40, non planchis, teints ou colorés 

Les mêmes, blanchis, teints ou colorés 
Outillages de mines importé dans les trois ans qui suivront la 

sanction du présent acte, et qui, à l'époque de l'importation, 
sera d'une classe ou espèce non fabriquée en Canada . . 

Outils et instruments de relieurs y compris les machines à relier 
et la percaline 

Oxyde hydraté d'éthyl (voir liqueurs). 
Oxydes, ocres et argiles ocreuses, réf ractaires, terres d'ombre et 

de Sienne, broyés ou non boyés, détrempés ou non dé
trempés, calcinés ou à l'état naturel 

Paillassons 
Paille et foin d'Italie, ou de Toscane, tressés . . . . . 
Palatines 
Palmier, feuille de, non ouvrées 
Palmier, huile de, à l'état naturel 
Palmiers 

. Pamplemousses , 
Pancartes enluminées (voir annonces). 
Papeterie 
Papier albuminé, chimiquement préparé pour l'usage des pho

tographes 
Papier d'émeri , 
Papier de silex 
Papier de chanvre (voir O. en C. ) 
Papier goudronné . . . 
Papier sablé 
Papier-toile Union à faux-cols, en rouleaux ou en feuilles, non 

lustré ni fini 
Papier-toile Union à faux-cols, en rouleaux ou en feuilles, lus

tré ou fini 
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35 p. c. 
Exempt. 
30 p. c. 
15c. p. boisseau. 

$10 chaque. 
$15 " 

15 p. c. 

35 p . c. 
Exempt. 

2c. p. I b e t l 5 p . c . 
3c " 

Exempt. 

10 p . c. 

30 p. c. 

25 p. c. 
Exempt. 
25 p . c. 
Exempt. 

35 p. c. 

25 " 
30 " 
30 " 

hc. p. 1b. 
30 p. c. 

20 " 

25 " 


