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128. Les mêmes, blanchis, teints ou colorés 3c. p. lb. et 
15 p. c. 

129. Chaîne de coton n° 60 et plus fin 15 p. c. 
130. Chaîne de coton sur ensouples le. p. c. et 

15 p. c. 
131. Sacs de coton sans couture 2c. p. lb.et 

15 p. c. 
132. Fil de coton à coudre, sur bobines (1887) 25 p c. 
133. Fil de coton à coudre, en écheveaux, noir et blanc, à trois 

et six brins 12Jp. c. 
134. Tous vêtements de coton, ou autre matière, non autrement 

spécifiés, y compris corsets et articles semblables confec 
tionnés par la couturière ou le tailleur ; aussi prélart de 
coton (tarpaulin), uni ou recouvert d'une couche d'huile, 
de peinture, de goudron ou autre composition, et sacs en 
coton confectionnés à l'aiguille, non autrement spécifiés 
(1887) 35 p. c. 

135. Mèches de lampes 30 p. c. 
136. Jeannettes et coutils, lorsqu'ils sont importés par des corse-

tiers pour être employés dans leurs fabriques (1887) 25 p. c. 
137. Cotonnades, imprimées ou teintes, non spécifiées ailleurs 

(1887) 32Jp. c. 
138. Tous les articles de coton, non spécifiés ailleurd 20 p. c. 
139. Crêpes de toutes sortes 20 p. c. 
140. Poignets de toile ou de coton (1887) 4c. p. paire et 

30 p. c. 
141. Damas de coton, de toile ou de coton et toile, blanchi, écru 

ou teint 25 p. c. 
142. Tuiles de drainage non vernissées 20 p. c. 
143. Tuyaux de drainage et tuyaux d'égoûts vernissés (1887) 35 p. c. 
144. Poteries et faïences, savoir : Dames-jeannes on cruches, 

barattes et jarres (1887) 3c. p. gall. 
145. Poterie et faïence, brune ou colorée, et poterie de Rocking-

ham, poterie et faïence blanche, faïence en granit ou en 
fer, et poterie couleur crème, " C.C.", décorée, imprimée 
ou épongée, et toute poterie non spécifiée ailleurs (1887)... 35 p. c. 

146. Roues d'émeri 25 p. c. 
147. Essences: De pommes, poires, ananas, framboises, fraises $1.90 p. g. i. 

et autres fruits, et de vanille et 20 p. c. 
148. Huiles essentielles pour les besoins de la fabrication 20 p. c. 
149. Excelsior pour l'usage des tapissiers 20 p. c. 
150. Extrait ou thé de bœuf, non médicamenté 25 p. c. 
151. Plumes d'autruche et de vautour, non préparées 20 p. c. 

Plumes d'autruche et de vautour, préparées 30 p. c. 
152. Pièces d'artifice 25 p. c. 
153. Cannes à pêche 30 p. c. 
154. Peintures à l'épreuve du feu, sèches Je. p . lb. 


