
ANNEXE A PARTIE I . 

186. N»68. 
187. N"69. 
188. N"70. 
189. N " 7 1 . 
190. X" 72. 
191. Colle-forte, en feuille, en morceaux et en poudre (1887) 3e. p. lb. 
192. N"73 . 
193. N»74. 
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 une demi-livre 15c. p. lb. 
197. Poudre à pétarder et à miner 3e. p. lb. 
198. Poudre à gros grain (r/iant powder) dualine, dynamite et 

autres matières explosives dans lesquelles entre la nitro
glycérine 5c. p. lb. et 20 

p. c. 
199. Nitro-glyeerme 10c. p. lb. et 

20 p. c. 
200. Gutta-percha, ouvré , 25 p. c. 
201. Tissus de crin de toutes espèces 30 p. c. 
202. Crin frisé 20 p. c. 
203. Mouchoirs de coton ou de toile, unis ou imprimés, en pièce 

ou autrement 25 p. c. 
204. N«12. 
205. Harnais et sellerie de toutes descriptions (1887) 35 p. c. 
206. N»75. 
207. N° 76. 
208. Houblon 6c. p. lb. 
209. N ° 4 . 
210. N™ 77 et 78. 
211. N°» 225 et 226. 
212. Manches de couteaux et fourchettes en caoutchouc vulcanisé. 10 p. c. 
213. Encre à écrire 25 p. c. 
214. Essieux et ressorts de fer ou d'acier complets ou en parties, 

barres à essieux, ébauches d'essieux ou fer forgé pour 
voitures autres que des voitures pour chemins de fer et le . p. lb. et 
tramways, sans égard à la phase de leur fabrication (1887). 30 p. c. 

215. Fer eh barres martelées ou laminées, comprenant les barres 
plates, rondes et carrées, et les barres et formes de fer 
laminé, non spécifiées ailleurs (1887) $13 p. tonne. 

216. Eil à clôture barbelé, de fer ou d'acier l i e . p. lb. 
217. Tôle à chaudière ou autre, corroyée ou non corroyée, lames à 

canons d'armes à feu corroyées ou laminées en rainures, et 
fer en feuilles, commun ou noir, pas plus mince que le 
calibre vingt, non spécifié ailleurs, y compris les lames de 
fer ou d'acier pour la fabrication des clous, du calibre 
seize ou plus épaisses (1887) $13 p. tonne. 

218. Ruban de fer ou d'acier, dentelé ou uni, pour clôtures lgc. p. lb. 
219. Fourchettes en fonte, sans manches, non repassées à la meule 

ni autrement ouvrées 10 p. c. 
220. Tuyaux en fonte de fer de toute espèce (1887) $12 p. tonne 

mais pas 
moins que 
35 p. c. 

221. Vaisseaux et plaques en fonte de fer, plaques et ferrures de 
poêles, fers à repasser, fers de chapeliers et de tailleurs, 
et articles en fonte de fer non spécifiés ailleurs (1887). . . $16 p. tonne 

mais pas 
moins que 
30 p. c. 

222. Chaînes, en fer ou acier, de plus de neuf seizièmes de pouces 
de diamètre • 5 p. c. 


