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393. Salpêtre 20 p. c. 
394- Papier sablé, verre, de silex et d'émeri (1887) 30 p. c. 
395. Nos 138 139 140. 
396. Vis en fer, acier, cuivre ou autre métal, non autrement spé

cifiées (1887) 35 p. c. 
397. N°141. 
398. Machines à coudre, complètes, ou le mécanisme supérieur, ou 

partie de ce mécanisme (1887) $3 chaque et 
23 p. c. 

399. N° 142. 
400. Bardeaux 20 p. c. 
401. Navires et autres bâtiments construits en tous pays étrangers, 

soit à vapeur ou à voiles, sur demande de leur enregistre
ment en Canada, sur la juste valeur marchande de la coque, 
des gréements, machines et autres apparaux comme il suit : 
sur la coque, les gréements et autres apparaux, à l'excep
tion des machines, 10 p. c , sur les chaudières, machines à 
vapeur et autres machines 25 p. c. 

402 Chemises de toile ou de coton (1887) SI p. doz. et 
30 p. c. 

403. Soie grège ou filée, moulinéd seulement, trame et organzine, 
dévidée, non teinte 15 p. c. 

404. N°143. 
405. Velours de soie et tous autres articles de soie ouvrée, ou dont 

la soie est la partie de plus grande valeur, non spécifiés 
ailleurs, excepté les habits sacerdotaux 30 p. c. 

406. Tricot en peluche de soie employé dans la ganterie 15 p. c. 
407. N°309. 
408. Ardoises d écolier et à écrire (1887) l e . chaque 

et 20 p. c. 
409. Ardoise à couvrir, noire ou bleue (1887) '. 80 c. p. carré. 

Rouge, verte et autres couleurs .••,•••• SI p. carré. 
Dans chaque cas, lorsqu'elle n'est que fendue ou taillée. 

410. Ardoise de toutes sortes et ses dérivés, non spécifiés ailleurs 1 c. p. p. c. 
(1887) . et 25 p. c 

411. Manteaux de cheminées en ardoise 30 p. c. 
412. Savon commun, brun et jaune, non parfumé 1^ c. p. 1b. 
413. N° 146. 
414. Savon parfumé ou de toilette (le poids des garnitures inté

rieures et, des enveloppes devant être compris avec le 10 c. p. lb. 
poids imposable . . . . et 10 p. c. 

415. N°147. 
416. Chaussettes et bas de coton, ou de laine cardée, peignée et 

filée, de poil de chèvre, alpaca ou autre animal semblable 10 c. p. lb. 
(1887) et 30 p. c. 

417. Lunettes et lorgnoi.s (1887)... . 30 p. c. 
418. Lunettes et lorgnons, parties de, non finies (1887) 25 p. c. 
419. Epices, savoir : Gingembre et épices de toutes sortes (excepté 

muscade et macis) non moulus 10 p. c. 
Moulus 25 p. c. 

420. Muscade et macis 25 p. c. 
421. N-148. 
422. N"148. 
423. N"148. 
424. N° 148. 
425. N" 148. 
426. N° 148. 
427. N" 148. 
428. F 148 (e). 
429. N° 148 (e). 
430. F 149. 
431. Champagne et tous autres vins mousseux en bouteilles, con-

tenant chacune pas plus d'une pinte et plus d'une chopme. $3 p. douz. 


