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ARTICLES. 

Publications périodiques (voir livres). 
Pulpe de bois 
Pulpe d'herbe pour faire le p a p i e r . . . . 
Pulque (voir liqueurs c). 

Q 
Quartz cr i s ta l l i sé . . . . 
Queue., d'animaux à fourrure, non préparées . 
Quincaillerie pour garniture de maisons, n.s.a, 
Quinine, sulfate de, en poudre 

R 

Racine de safran indien 
Racine d'orcanette, à l 'état naturel, broyée ou moulue 
Racines médecinales, savoir :—d'aconit, de colombo, d'ipéca-

cuana, de salsepareille, de scille, de dent-de-lion, de rhu
barbe, de valériane et taraxacum 

Rais de roues 
Raisin 
Raisins 

Raisins de Corinthe, dattes, figues, prumeaux et tous autres 
fruits, n.s.a 

Râpes . 
Rassades, ornements 
Râteaux de jardiniers, fourches de toutes sortes, à deux ou trois 
fourchons, et houes 
Rebuts de fer et d'acier, vieux et bons seulement à refaçonner, 

faisant partie ou sauvés de tout navire naufragé dans les 
eaux soumises à la juridiction du Canada 

Régleurs, i n s t r u m e n t s . . . . 
Réglisse en pâte 
Réglisse en rouleaux ou bâtons 
Réglisse, racine de, non broyée 
Réimpressions d'ouvrages anglais avec droits d'auteurs 
Relieurs, outils et instruments de 
Relieurs, drap pour 
Résine, en colis de pas moins de cent livres 
Revues (voir journaux). 
Rhubarbe, racine de 
Rhum (voir liqueurs a). 
Rideaux confectionnés, garnis ou sans garniture 
Riz 
Riz, non nettoyé ni décortiqué, ou paddy 
Roses, ot to de, et huile de 
Rosiers coûtant vingt centins et moins 
Rotin et jonc dans leur état naturel 
Rotin, fendu ou autrement ouvré 
Roues d'émeri 
Roues, parties de • 
Rouleaux de laine étirée, importés pour manufacturer le fil pour 

liens à engerber 
Rubans de toutes sortes et de tous matériaux 

Tarif. 

24 25p.c. 
24 Exempt. 
22 $2. 124 P- g- i-

26 Exempt. 
23 " 9 20 p. e. 
14 Exempt. 

24 Ekempt. 
14 

24 « 
10 15 p. c. 
21 2c. par lb. 
21 le . par lb et 

10 p. c. 

21 le . par lb. 
9 35 p. c. 

31 35 " 

9 5c. chaque et 25 
p. c. 

28 Exempt. 
0 10 p. c. 

14 2c. par lb. 
14 3c. " 
24 Exempt. 

1 15 et 124 P- c-
9 10 p. c. 

17 10 " 
24 Exempt. 

24 " 
32 30 p. c. 
21 14c. par lb. 
21 174 P- e. 
24 Exempt. 
30 3c. chacun. 
24 Exempt. 
24 25 p. c. 
32 25 " 
10 15 " 

24 10 " 
18 30 " 


