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175. Vitrines $ 3 chaque et 

H 3 5 P- C-
176. Appareils ou partie d'appareils d'éclairage au gaz, à l'huile 

de pétrole ou à la kérosine 30 p. c. 
177. Gazomètres 30 p. c. 
178. Argent d'Allemagne et nickel, articles ouvrés en, non 

plaqués 25 p. c. 

VERRE ET VERRERIES, SAVOIR :— 

179. Flaconsct fioles d'une capacité de huit onces et plus, isoloirs 
de télégraphe et de paratonnerre, jarres et boules de 
verre, et verrerie de table taillée, pressée ou moulée 
(1887) 5c.p.douz.et 

180. Dames-jeannes en verre, clissées ou. non, bouteilles et 30 p. c. 
carafes, flacons et fioles d'une capacité moindre que huit 
onces (1887) 30 p. c. 

181. Abat-jour de lampes et becs à gaz, lampes et cheminées de 
lampes, fanaux de côté et d'avant, globes pour lanternes, 
lampes et becs à gaz 30 p. c. 

182. Verre de couleur, décoré, figuré et émaillé, coloré, nuancé, 
peint et vitrifié, et vitraux en verre coloré; verre blanc 
décoré, émaillé ou dépoli 30 p. c. 

183. Glaces étamées 30 p. c. 
184. Verre à vitre, commun et incolore 30 p. c. 
185. Glaces non colorées n'ayant pas plus de trente pieds en 

superficie 6c. p. pd. c. 
186. Glaces ayant de trente à soixante-dix pieds de superficie 8c. p. pd. c. 
187. Glaces ayant plus de soixante-dix pieds de superficie 9c. p. pd. c. 
188. Abat-jour en imitation de porcelaine, et verre de couleur, 

non décoré, peint, émaillé ou gravé 20 p. c. 
189. Tous autres verres et verreries non autrement énumérés 20 p. c. 
190. Gants et mitaines de toutes sortes • 30 p. c. 
191. Colle-forte, en feuille, en morceaux et en poudre (1887) 3c p. 1b. 
192. Or et argent en feuilles (1887) 30 p. c. 

POUDRE ET AUTRES MATIÈRES EXPLOSIVES, SAVOIR: 

193. Cartouches de fusil, carabine et pistolet, et boîtes à car
touches de toute espèce et de tous matériaux 30 p. c-

194. Poudre à fusil, à carabine et de chasse, en barillets, demi-
barillets ou quarts de barillets et autres emballages ana
logues 5c. p. lb. 

195. Poudre à canon et à mousquet en barillets et barils 4c. p. lb. 
196. Poudre à tirer en boîtes d'une livre et d'une demi-livre 15c. p. lb. 
197. Poudre à pétarder et à miner 3c. p. lb. 
198. Poudre à gros grain (giant powder) dualine, dynamite et 

autres matières explosives dans lesquelles entre la nitro
glycérine 5c. p. lb. et20 

p. c. 


