
ANNEXE. 

776. Quinine, sulfate de, en poudre. 
777. Chiffons de coton, de toile, de jute et de chanvre, et déchets de papier de 

toute sorte, bons pour la fabrication du papier seulement. 
778. Rotin et jonc non ouvrés. 
779. Caoutchouc redissous et substitut de caoutchouc. 
780. Liqueur rouge, étant un acétate brut d'alumine, préparé de l'acide pyroli

gneux pour la teinture et l'impression des calicots. 
781. Bois rouge, en madriers ou planches, scié, mais non autrement ouvré (1887) 
782. Présure crue ou préparée. 
783. llésine en colis ne contenant pas moins de quinze gallons chaque. 
784. Racine de rhubarbe. 
785. Baguettes rondes en acier de moins d'un demi-pouce de diamètre ou de 

moins d'un demi-pouce carré, lorsqu'elles sont importées par des fabri
cants de serrures ou de poignées, ou par de3 couteliers, pour être em
ployées exclusivement à ces fins dans leurs propres manufactures (1887). 

786. ïtacrhes médicinales, savoir : Aconite, colombo, dent-de-lion, ipécacuana, 
salsepareille, scille, valériane. 

787. Caoutchouc cru, durci, en feuilles unies ou moulées. 
788. bel en pain, qui est un sulfate de soude, quand il est importé par les fabri

cants de verre et de savon pour usage dans leurs fabriques. 
789. Sel, importé du Royaume-Uni ou d'aucune des possessions britanniques, 

ou importé pour l'usage des pêcheries de mer ou du golfe, non autrement 
spécifié. 

790. Safran etsafranum et leurs extraits. 
791 Safran en gâteaux. 
792. Sel d'ammoniaque. 
793. Sel de soude. 
79t. Sable. 
795. Enveloppes de saucisses, non nettoyée?. 
796. Rebuts de fer et d'acier, vieux et bons seulement à refaçonner, faisant 

partie ou sauvés de tout navire naufragé dans des eaux soumises à la 
juridiction du Canada (1887). 

797. Algues marines, non spécifiées ailleurs. 
798. Foin de mer. 
799. Graines; anis, coriandre, cardamone, fenouil et feûugrec. 
800. Séné en feuilles. 
801. Silex ou quartz cristallisé. 
802. Soie au naturel, telle que dévidée du cocon, n'étant pas doublée, retordue 

ou travaillée d'aucune manière, cocons et déchets de soie. 
803. Argent et argent d'Allemagne, en feuilles, pour fins de fabrication. 
804. Peaux non préparées, séchées, salées ou saumurées. 
805. Cendre de soude. 
806. Soude caustique. 
807. Silicate de soude. 
808. Sulfure de sodium. 
809. Effets appartenant aux colons, savoir:—Vêtement', meubles livres, pro

fessionnels, outils et instruments servant pour un métier ou pour quelque 
occupation ou emploi, dont le colon s'est servi pour son propre usage 


