
5 0 6 ANNEXE A — P A R T I E I . 

457. Thé, venant des Etats-Unis , 10 p c. 
45S. N°162. 
45'.). Cristaux d'étain 20 p c 
460. N » 163-164. 
461. N0 8165 et 166. 
462. Cigares et cigarettes, le poids des cigarettes devant inclure le $2 p. lb. et 

poids de l'enveloppe de papier (1887) 25 p. c. 
463. Haches de toutes sortes, herminettes, hachettes et marteaux, 

non spécifiés ailleurs (1887) 35 p. c. 
464. Haches de bûcherons (1887) $2 par douz. 

et 10 p. c. 
465. Limes et râpes 35 p. c. 
466. Râteaux de jardiniers, fourches de toutes sortes à deux ou 5c. chaque et 

trois fourchons, et houes (1887) 25 p. c. 
467. Couteaux à foin et fourches de toutes sortes à quatre, cinq ou $2 p. douz. et 

six fourchons (1887) 20 p. c. 
468. Faucheuses, moissonneuses, engerbeuses, moissonneuses sans 

appareils pour engerber, appareils pour engerber, mois
sonneuses simples, charrues avec siège, charrues simples 
et tous autres instruments aratoires non autrement spéci
fiés (1887) 35 p. c. 

469. X" 167. 
470. N°168. 
471. Faux 82.40 p. douz. 
472. Essuie-mains de toute description 25 p. c. 
473. X° 176. 
474. N»177. 
475. N°178. 
476. N°179. 
477. N"180. 
478. X" 181. 
479. X"307. 
480. Esprit de térébenthine 10 p. c. 
481. X"> 169 et 170. 
482. N°185. 
183. Caractère d'imprimerie 20 p. c. 
484. Métal de caractère d'imprimerie 10 p. c. 
485. N<> 186. 
486. N° ! 187 et 323. 
487. X » 169 170. 
488. Vernis, laque, laque du Japon, siccatif en poudre, siccatif 

liquide, collodion et huile pour polir, non autrement spé- 20c. p . g. et 
cifiés (1887) , • • 25 p. c. 

489. Vaseline et toutes autres semblables préparations de pétrole 
pour la toilette, pour médicaments et autres fins, en vrac. 4c. p. lb. 

E t en bouteilles et autres colis du poids de pas plus d'une 
livre chaque 6c. p. lb. 

490. Pommes de terre (1887) 15c. p. boiss. 
491. Tomates fraîches (1887) 30c. p. boiss. 

et 10 p. c. 
492. N° 188. 
493. N ' 189. 
494. X°190. 
495. X°191. 
496. N J 1. 
497. X™ 193-194. 
498. Mouvements et rouages de montres (1887) 10 p. c. 
499. N»195. 
500. Tiretaine de coton à carreaux, barrée ou de fantaisie, de plus 2c. p . vg. c. et 

de vingt-cinq pouces de largeur -, • ; • ; 15 p. c. 
501. Tiretaine de toute sorte, non autrement spécifiée 222 p. c. 
502. Tissus de cuivre jaune et rouge 20 p. c. 
503. X° 197. 


