TARIF DES DOUANES.

Tarif.

ARTICLES.

R
Racines médicinales, savoir:—d'aconit, de Colombo, d'ipécacu
ana, de salsepareille, de scille, de dent-de-lion, de rhubarbe
et de valériane
Raies de roues
Raisin
.,..,
Raisins
,

14
"
10 15 p. c.
21 2e. p. lb.
21 le. p. lb.et

10 p. c.
Raisins de Corinthe, dattes, figues, pruneaux et tous autres
fruits, n.s.a
..
21 le. p. lb.
Râpes
.,
,
9 35 p. c.
Rassades, ornements
31 35 "
Râteaux de jardiniers, fourches de toutes sortes, à deux ou trois
fourchons, et houes
25 "
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
Exempt.
Réglisse en pâte
2e. p. lb.
Réglisse en rouleaux ou bâtons
3e. "
Réglisse, racine de, non broyée
Exempt.
Réimpressions d'ouvrages anglais illustrés
15 et 12J p.
Relieurs, outils et instruments de
10 p. e.
Résine, en colis de pas moins de cent livres
Exempt.
Revues (voir journaux).
Rhubarbe, racine de
R h u m (voir liqueurs a).
Rideaux confectionnés, garnis ou sans garniture
30 p. c.
Riz
_
.....
l | e . p. lb.
Riz, non nettoyé ni décortiqué, ou paddy
174 P- c.
Roses, otto de et huile de
Exempt.
Rosiers coûtant vingt centins et moins de trente
3c. chacun.
Rotin et jonc dans leur état naturel
Exempt.
Rotin, fendu ou autrement ouvré
25 p. c.
Roues d'émeri
25 "
Roues, parties de
15 "
Rubans de toutes sortes et de tous matériaux
30 "
S
Sable
Sable ou globules ferrugineux, et potée sèche pour polir le granit
Sabots, cornes et bouts de cornes
.•
Saccharine, ou tout produit en contenant plus de la moitié d'un
pour cent.
Sacs contenant du sel fin de tous pays
Sacs de coton sans couture
Sacs de papier de toute espèce imprimé ou non
Sacs en tapis
Safran en gâteaux
Safran et safranum et leurs extraits
Saindoux fondu, le poids du colis, lorsqu'il est en ferblanc, devant être compris dans le poids imposable
Saindoux en branches, le poids du colis, lorsqu'il est en ferblanc,
devant être compris dans le poids imposable

Exempt.
20 p. c.
Exempt.
$10 p . lb.
25 p. c.
2c. p. lb. e t
15 p. c.
35 p. c.
30 "
Exempt.
3c. p. l b .
2c.

"

