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ANNEXE

A.

ARTICLES.

Tarif

Potasse muriate et bichromate de, à l'état naturel
Exempt.
"
rouge et jaune, prussiate de
10 p . c.
Potée sèche pour polir le granit
20 "
Poteries et faïences, savoir : Dames-jeannes ou cruches, barattes
et jarres
3c. p. gall.
Poterie et faïence, brune ou colorée, et poterie de Rockingham,
poterie et faïence blanche, faïence en granit ou en fer, et
poterie couleur crème, " C . C . " , décorée, imprimée ouépon
gée, et toute poterie n.s.a.
26 35 p. c.
Poudres (voir médicaments.)
Poudre à fusil, à cara.bine et de chasse, en barillets, demibarillets ou quarts de barillets et autres emballages ana
logues
8 5c. p. lb.
Poudre à canon et à mousquet en barillets et barils
8 4c. "
"
à tirer en boîtes d'une livre et d'une demi-livre
8 15c. "
"
à pétarder et à miner
8 3c. "
"
à gros grain (giant powder) dualine, dynamite et autres
matières explosives dans lesquelles entre la nitro-glycerine. 8 5e. p. lb. et 20 p. c
Poudres et eaux dentifrices et autres (voir parfums.)
Poupées
31 35 p. c.
19 5c. p. v. c. et 20
Prelarts pour parquets
p.c.
14 Exempt.
Préparations anatomiques
"
pour la toilette (voir liqueurs e.)
Presses et machines à imprimer, mais seulement celles employées
dans les établissements où il s'imprime des journanx, des
livres et des ouvrages de villes ; machines à plier et coupe^
papier employés dans les établissements d'imprimerie et de
10 p. c.
reliure
10 "
Presses lithographiques
Exempt.
Présure crue ou préparée
30c. p. boiss.
Prunes
le. p. lb.
Pruneaux
Prunelle à chaussures, et tissu de coton pour doublure de chaus
10 p. c.
sures et gants
3c. chacun.
Pruniers de toutes sortes
10 p. c.
Prussiate de potasse rouge et jaune
Psautiers
,..,
• .
Publications périodiques (voir annonces).
Publications périodiques (voir livres).
24
Pulpe de bois . . .
P u l q u e (voir liqueurs c).
Q
Quartz cristalisé
.....
Queues d'animaux à fourrure, non préparées. .
Quincaillerie pour garniture de maisons, n.a.s
Quinine, sulfate de, en poudre

Exempt.
30 p. c.
Exempt.

R
Racine de safran indien
Racine d'orcauette, à l'état naturel, broyée ou moulue

14 Exempt.
14 j

"

