
ANNEXE A. 

ARTICLES. 

Pelles, bêches, ébauches de pelles et de bêches, et fer ou acier 
taillé de forme pour en faire 

Pelleteries de toutes sortes, non préparées d'aucune manière. 
Pelleteries, préparées en tout ou en partie 
Peluche de coton (voir velvantine.) 
Peluche pour chapeliers, en soie ou coton 
Percaline. 
Persis ou extrait d'oseille 
Pet i t s sacs ou sacoches, portefeuilles et bourses 
Pétrole . 
Phosphate acidique. . . . . 
Phosphore 
Pianos carrés, à angles arrondis ou non, n 'ayant pas plus de 

sept octaves 
Pianos carrés, tous a u t r e s . . . . 
Pianos droits 
Pianos, grands, à queue, demi-queue ou de salon (1887) 

Pianos, portions de • 
Pièces d'artifice. . . t 
Pierre à chaux hydraulique ou pierre à ciment hydraulique. 

Pierre à fusil 
Pierre crayeuse {voir craie.) 
Pierre ponce, brute ou pulvérisée ;••••. 
Pierres à meules, en blocs, brutes et non ouvrées, non liées m 

préparées pour être liées en meules de moulins 
Pierres lithographiques non gravées .' 
Pierres précieuses brutes ._ t • • -. 
Pierres précieuses, n.s.a., polies, mais non montées ni autre

ment ouvrées et imitations 
Pilules (voir médicaments. ) 
P in résineux (voir bois de service. ) 
Pioches (voir piques.) 
Plombagine 

" tous articles faits de, n.s.a 
Pipes à fumer de toutes sortes 
Pipes, montures de 
Placage de bois de pas plus d'un seizième d'épaisseur 
Placage d'ivoire (voir ivoire.) 
Placards (voir étiquettes.) 
Plaids de coton (voir denims.) 
Planches de cellulose (voir stéréotypes.) 
Plans de construction 

Plantes de fleuristes, savoir :—Palmiers , orchidées, azalées, 
cactus, et bulbes de fleurs de toutes sortes 

Plantes, savoir :—Arbres à fruits, à ombrage, de pelouse et 
d'ornements, arbustes et plantes, n . s . a . . . _.. . . . . . . . . . 

Plantes venues de graines pour le greffage, savoir :—Pruniers, 
poiriers, pêchers et autres fruitiers. 

P lants de vignes coûtant 10 centins et moins 

Tarif. 

L p. douz. et 25 
p. c. 

Exempt . 
15 p. c. 

Ex3mpt. 
10 p. c. 
Exempt . 
35 p. c. 
11 p. gall 
3c. p. lb. 
Exempt . 

imp. 

$25 chaque. 

50 " et 
25 p. c 

25 p. c. 
25 p. c. 

L par tonne de-
13 pieds cubes-

Exempt . 

Exempt.. 

Exempt . 
20 p. c. 
Exempt . 

10 p. c. 

28 
28 
26 
26 
24 

15 p. c. 
30 p. c. 
35 p. c. 
35 p. c. 
10 p. c. 

20 p. c. 
20 p. c. 

Exempt . 

20 p. c. 

Exempt . 
2c. chacun. 


