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673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.

N° 276.
Racine de gentiane.
Racine de ginseng.
Chauderets et baudruches pour batteurs d'or.
Graviers.
N° 277Guano, ou autres engrais animaux et végétaux.
N°278.
Corde de boyaux, préparée ou non préparée, pour corde de fouets ou autres
cordes.
682. G u t t a percha au naturel.
683. Gypse naturel (sulfate de chaux.)
684. N« 279.
685. Poil poiir chapeliers, séparé de la peau.
686. Peluche pour chapeliers, en soie ou coton.
687. Ecorce de pruche.
688. Chanvre non préparé.
689. Peaux crues ou vertes, soit salées à sec ou saumurées.
690. Feuillard n'ayant pas plus de trois-huitièmes de pouce de largeur et étant
de l'épaisseur du numéro 25 et au-dessous, employé dans la fabrication
des rivets tubulaires.
691. Corne, en lames, lorsqu'elle doit entrer dans la fabrication des corsets.
692. Chevaux, bêtes à cornes, moutons et porcs, pour l'amélioration des races, en
vertu de règlements faits par le Conseil du Trésor et approuvés par le
gouverneur en conseil.
693. Sabots, cornes et bouts de cornes.
694. Feuille de jusquiame.
695. Glace.
696. Gomme élastique non ouvrée.
697. Chanvre indien, non préparé (drogue.)
698 Indigo.
699. N°280.
700. Indigo en pâte et extrait.
701. Iode à l'état brut.
702. Racine d'iris.
703. N° 281.
704. Poutres, tôles, plaques, cornières, et courbes en fer ou acier, pour vaisseaux
ou navires en fer ou mixtes.
705. Liqueur de fer, solution d'acétate de fer, pour la teinture et l'impression des
calicots.
706. N°272.
707- Ivoire et ivoire végétal non ouvrés.
708. Mâts ou parties de mâts de fer pour navires.
709. Racine de jalap.
710. Vieux cordages.
711. J u t e en tiges.
712. J u t e .
713. J u t e , toile de, telle que sortie du métier, non pressée ni calendrée, ni finie
d'aucune autre manière, de pas moins de quarante pouces de largeur
lorsqu'elle est importée par des fabricants de sacs en toile de jute pour
usage dans leurs manufactures.
714. N°282.
715. Kaïnite ou sel de potasse allemande, pour engrais.
716. Caillotis ou soude brute.
717. N° 283.
718. Laque à teindre, crue, en grains, en palettes, en bâtons et en écailles.
719. Lave non ouvrée.
720. Sangsues.
721. N° 284.
722. N» 285.
723. Litmus et tous lichens préparés et non préparés.
724. N° 286.

