496

ANNEXE A
110.
111.
112.
113.

PARTIE

I.

N°31.
X«32.
Café, vert, des Etats-Unis
Café grillé ou moulu des Etats-Unis

10 p. c.
3c. p. ïb. et
10 p. c.

114. Café grille ou moulu, et toutes imitations et substituts de
café, non spécifiés ailleurs
3c. p. lb.
Coke, par tonne de*2,000 lbs
50c p tonne
N°34.
X°36.
N™ 113 et 114.
N»3Ô.
N»39.
N°216.
N°43.
Bouchons de liège et articles en bois ou écorce de liège
20 p. c.

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

COTON OUVEÉ, SAVOIR : —

124. Courtes-pointes ou couvre-pieds piqués en coton ne comprenant pas les couvre-pieds ou courtes-pointes tissés (1887)..
125. Cotons jaunes et blanchis ou non, pour draps de lit, drills,
toiles de coton, coton ouaté ou peluché, non teints, peints
ou imprimés
12f>. N ° 4 4 .
127. Ouate en livres et en feuilles, chaîne de coton, chaîne à tapis,
fils à tricoter, à broder, et autres fils de coton au-dessous
du n° 40, non blanchis, teints ou colorés
128. Les mêmes, blanchis, teints ou colorés
129. Chaîne de coton n° 60 et plus
130. Chaîne de coton sur ensouples

fin

131. Sacs de coton sans couture
132. N ° 4 5 .
133. Fil de coton à coudre, en écheveaux, noir et blanc, à trois et
six brins
134. Tous vêtements de coton, ou autre matière, non autrement
spécifiés, y compris corsets et articles semblables confectionnés par la couturière ou le tailleur ; aussi prélart de
coton (larpaujin), 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)
135. Mèches de lampes
136. N ° 4 6 .
137. Cotonnades, imprimés ou teintes, non spécifiées ailleurs (1887).
138. Tous les articles de coton, non spécifiés ailleurs
139. Crêpes de toutes sortes
140. N ° 4 7 .
141. Damas de coton, de toile ou de coton et toile, blanchi, écru
ou teint
142. Tuiles de drainage non vernissées
143. N ° 5 0 .
144. Poteries et faïences, savoir : Dames-jeannes ou cruches,
barattes et jarres (1887)
•
145. Poterie et faïence, brune ou colorée, et poterie de Rockingham, 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)...
146. Roues d'émeri.
147. N ° 1 4 8 ( d . )
148. Huiles essentielles pour les besoins de la fabrication
149. Excelsior pour l'usage des tapissiers

35 p. c.
le. p. v. c. et
15 p. c.
2c. p. lb. et
15 p. c.
3c. p. lb. et
15 p. c.
15 p. c.
le. p. v. et
15 p. c.
2c. p. lb. et
15 p. c.
12^ p . c.

34 p. c.
30 p. c.
3 2 | p. c.
20 p. c.
20 p. c.
25 p. c.
20 p. c.
3c. p. gall.

35 p. c.
25 p. c.
20 p. c.
20 p. c.

