
A N N E X E . 

ARTICLES. 

M 

Moulures enbois,unie; 
Moulures en bois, do

rées ou ouvrées, au
t rement qu'unies 

Mousquets, carabines 
et aut res armes 
feu | 

Mousses, algues et au-, 
très substances vé
gétales employées 
pour l i ts et mate las , 
au na ture l , ou sim
plement nettoyées. . . 

Mousse à l ' é ta t na tu . 
rel 

Mousse d ' Is lande et 
autres mousses, à 
l ' é ta t naturel 

Moutarde, graine de, 
O.C 

Moutarde moulue 
Moutarde, tour teaux 

de .' 
Moutons, peaux de,! 

tannées ou prépa
rées, mais non ci
rées ou glacées 

Moutons pour l 'amé
lioration de la race, 
{voir animaux) 

Moyeux, raies, jan tes 
et part ies de roues, 
ébauchées ou sciées 
seulement 

Mucilage 
Munjeet et garance,ou 

garance de l ' Inde , 
moulues on prépa
rées, et tous leurs1 

extrai ts 
Musc, en vessies ou 

en grumeaux 
Muscade 
Musique imprimée, re-1 

liée ou feuilles vo
lantes 

Musique, ins t ruments 
de, des colons (voir 
Effets appa r t enan t 
aux colons) 

Musique, ins t ruments 

I tem du 
tarif. 

25 p . c. 

30 p . c. 

20 p . c. 

Exempt. 

25 p . c. 

20 p . c. 

15 p. c. 

Exempt . 

15 p . c. 
30 p. c. 

24 ;Exempt 

24 I 
22 |25 p . c. 

10 c. p . lb. 

ARTICLES. 

de, non autrementl 
spécifiés 

Musique militaire, ins
t ruments pour corps 
de, (voir départe 
ments, articles pour 
les) 

Exempt. 

N 

Nattes (voir tapis 
Nattes de caoutchouc. 

Nattes de chanvre 
Nattes de toutes sortes : 

(voir tanis) 
Nattes en hbres de coco| 
Nattes en ju te 
Nacre de perles n o n 

ouvrée 
Naphte , (voir huile) 
Navires et autres bâti

ments construits en! 
tous pays étrangers, 
soit à vapeur ou à 
voiles, sur demande 
de leur enregistre-] 
ment en Canada, sur 
la juste valeur mar-j 
chande de la coque 
des gréements, ma
chines e tau t res appa
raux comme il suit 
sur la coque, les grée
ments et autres appa
raux, à l 'exception 
des machines 

Sur les chaudières, ma
chines à- vapeur et 
autres machines 

Nickel 
Nickel, anodes en 
Nickel en feuilles 
Nitrate de soude ou 

nitre cubique 
Nitro glycérine 

Noir bleu, sec 
Noir de fumée 
Noix de coco, dessé

chées,sucrées ou non 
Noix de coco, si elles 

sont importées du 

10 par cent. 

25 " 
Exempt . 
10 par cent. 
10 par cent. 

Exempt. 
10c. p. lb. et 
20 par cent. 

20 par cent. 
10 par cent. 

8c. par lb. 


