
TARIF DES DROITS DE DOUANE. 

739. Mousses, algues et autres substances végélales employées pour lits et 
matelas, au naturel, ou simplement nettoyées. 

740. Ménageries: Chevaux, bestiaux, voitures et leurs harnais, suivant les règle
ments prescrits par le ministre des Douanes. 

711. Musc, en vessie ou en grumeaux. 
742. Nitrate de soude ou nitre cubique. 
743. Noix de galle. 
744. Journaux et revues trimestrielles, mensuelles et bi-mensuelles et journaux 

littéraires, hebdomadaires, non reliés. 
745. Nickel. 
746. Ecorce de chêne. 
747. Etoupe. 
748. Tourteaux oléagineux et tourteaux et farine de graine de cotonnier et de 

noix de palmier. 
749. Farine de tourteaux oléagineux. 
750. Huile3 de cacao et de palmier dans leur état naturel. 
751. Oranges et écorces d'oranges, saumurées, importées dans le but de les 

candir. 
752. Minerais de toutes sortes de métaux. 
753. Otto de rose. 
754. Osier. 
755. Acide oxalique. 
756. Tableaux à l'huile ou aquarelles, par des artistes d'un mérite reconnu ou 

copie des grands maitres.par ces artistes. 
757. Tableaux et aquarelles, étant la production d'artistes canadiens, d'après 

des règlements à faire par le ministre des Douanes. 
758. Feuilles de palmier, non ouvrées. 
759. Nacre de perle non ouvrée. 
760. Persis ou extrait d'orseille. 
761. Instruments et appareils de physique, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas 

fabriqués en Canada, lorsqu'ils sont importés par des universités, col
lèges, écoles, et sociétés scientifiques et pour leur usage. 

762. Tableaux représentant des insectes, etc., lorsqu'ils sont spécialement im
portés pour l'usage des collèges, écoles, et sociétés littéraires et scien
tifiques. 

763. Phosphore. 
764. Peaux vertes. 
765. Terre à pipe. 
766. Brai (de pin) en colis ne contenant pas moins de quinze gallons chaque. 
767. Fil de platine. 
768. Paille et foin d'Italie ou de Toscane, tressés. 
769. Potasse minérale allemande. 
770. Potasse, muriate et bichromate de, à l'état naturel. 
•771. Précipité de cuivre au naturel. 
772. Pierre ponce, brute ou pulvérisée. 
773. Quercitron, ou extrait d'écorce de chêne, pour la tannerie. 
774. Mercure. 
775. Plumes d'oies, à l'état naturel ou non taillées (1887). 


