
TARIF DES DROITS DE DOUANE. 

597. Soufre, naturel, en pierre ou en poudre. 
598. Chauderets à rebords pour batteurs d'or. 
599. Brome. 
600. Millet à balais. 
601. Buchu, feuilles de. 
602. Bougran pour la fabrication des chapeaux et des formes de chapeaux. 
603 Lingots d'or et d'argent. 

- 604. Poix de Bourgogne. 
605. Pierres à meules, en blocs, non taillées et non ouvrées, ni liées en meules 

de moulin. 
606. Voitures de voyageurs et voitures chargées de marchandises, les colpor

teurs et troupes de cirque exceptés, suivant les règlements prescrits par 
le ministre des douanes. 

607. Collections de monnaies, médailles et autres collections d'antiquités. 
608. Moules devant servir de modèles pour les écoles de dessin. 
609. Cornaline, non ouvrée. 
610. Toile pour la confection des prélarts, de pas moins de quarante-cinq pouces 

de largeur, et non pressée ni calendrée. 
611. Toile de jute, de pas moins de cinquante-huit pouces de largeur, lorsqu'elle 

est importée par les fabricants de prélarts, pour être employée dans 
leurs fabrique?. 

612. Caoutchouc non ouvré. 
613. Corde de boyau pour instruments de musique. 
614. Corde de boyau ou corde à boyau pour fouets, non manufacturée. 
615. Cellulose ou xyloïdine, en feuilles, masses ou blocs. 
616. Craie et pierres crayeuses, non ouvrées. 
617. Fleurs de camomille. 
618. Chaude soudante au rouge cerise. 
619. Argile à porcelaine naturelle ou pulvérisée. 
620. Chloralum ou chlorure d'aluminium. 
921. Chlorure de chaux. 
622. Chronomètres et boussoles pour les navires. 
623. Ecorce de quinquina. 
624. Cinabre. 
625. Citrons et écorces de citrons, en saumure, destinés à être candis. 
626. Argiles. 
627. Vêtements donnés à des institutions de charité. 
628. Houille ou charbon anthracite. 
629. Cobalt en minerai. 
630. Cochenille. 
631. Cacao, fèves, pulpe et fibres de. 
632. Café vert, excepté tel que prescrit précédemment 
633. Monnaies d'or et d'argent, excepté les monnaies d'argent des Etats-Unis. 
63t. Vases sicrés et articles en plaqué pour l'usage des églises. 
635. Fibre de coco naturelle etjilée. 
636. Conium cicuta, ou ciguë, graines et feuilles. 
637. Cuivre rouge en feuilles. 

1638. Déchets de coton et laine de coton. 


