
480 ANNEXE. 

ARTICLES. 

Pellerines de fourrure.! 18 
Pelles i 9 

Pelleteries 
Peluche pour chape

liers, en soie ou co
ton 

Pentures finies ou ébau
ches de, N. A. S 

Percaline 
Perlasse 
Perles, non polies ni 

autrement ouvrées... 
Persis ou extrait d'o

seille 
Petits clous sans tête, 

{voir broquettes.) 
Pétrole, huile de, pro

duits du, (voir hui
les) 

Pétrole, (voir huiles)... 
Pétrole, préparation 

de, (voir vaseline)... 
Photographies d o n t 

l'importation e s t 
prohibée (voir arti
cle dont l'importa
tion est prohibée)... 

Phosphore 
Physique, instruments 

et appareils de, pour 
collèges et écoles.... 

Pianos carrés, à angles 
rondisounon, n'ay-
pas plus de sept oc
taves 

Pianos, tous autres 
pianos carrés 

Pianos droits 
Pianos, grands pianos 

à queue, demi-queue 
ou de salon 

Pianos, parties de.. 
Pics 

Pièces d'artifices 
Pierres, aiguës mari

nes, non polies 
autrement ouvrées 

ni 

31 

28 

27 

14 

14 

14 

27 

Item du 
tarif. 

25 par cent 
$1 p.douz. et 
25 par cent 

Exempt. 

le. p. lb. et 
25 par cent 

10 par cent. 
Exempt. 

7*c. P- g- i-
7Jc. p. g. î. 

Exempt. 

$25 chaque. 

$30 " 

j>50 chaque 
et 20 par c. 

25 par cent, 
le. p. lb. et 
25 par cent. 
25 par cent. 

Exempt. 

AHTICLES. Item du 
tarif. 

Pierres à meules, eu 
blocs, non taillées et 
non ouvrées, ni liées 
en meules de moulin 

Pierre à ciment 
Pierre taillée et toute 

autre pierre à bâtir 
excepté le marbre 
et tous articles en 
pierre ou en granit.. 

Pierre à sablon 

Pierre, dalles de,sciée 
ou autrement ouvrée 

Pierre de taille brute, 
pierre à sablon et 
toute autre pierre 
à bâtir, excepté le 
marbre venant de 1g 
carrière, non ébau
chée ni dégrossie.... 

Pierres incrustées, non 
polies ni autrement 
ouvrées 

Pierres lithographi
ques, non gravées i 

Pierres, meulières | 
Pierre ponce, brute ou 

pulvérisée 
Pierres, précieuses, po

lies, mais non autre
ment ouvrées 

Pierres précieuses, sa
voir: Agates, sa
phirs, émeraudes, 
grenats et opales, 
polis, mais non mon
tés ni autrement 
ouvrés 

Pierres p r é c i e u s e s , 
imitation de, non 
montées 

Pin, billots de, droits 
d'exportation 

Pin, billots de, dont le 
droit peut être aug
menté, (voir billots) 

Pinces de fer ou d'à 
cier 

Pillules, (voir médica
ments particuliers).. 

26 

26 

27 

26 

27 

27 

31 

26 Exempt. 
26 $1 p. tonne. 

26 20 par cent. 
26 '51 par tonne 

del3nds.c. 

S2 p. tonne. 

$1 p. tonne 
de 13pds. c. 

Exempt. 

20 par cent. 
$2 p. tonne. 

Exempt. 

10 par cent. 

10 par cent. 

10 par cent 

24 $2 par mille 

le. parlb. et 
25 par c. 

14 25 par cent 


