
GRANDS MAGASINS DU 
PARIS — Les plus vastes du Monde 

LOUVRE 
- PARIS 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
Concernant les Expeditions pour la France, les Colonies Frangaises et l’Etranger 

Nos Collection*s complötes d’fichantillons de tous les tissus, ainsi que nos Catalogues, Albums, Devis. Renseignements, 
etc., sont expedies Iranco et gratis ä toutes nos clientes; il suffit den faire la demande par lettre aflranchie a Monsieur le 
Directeur des Grands Magasins du Louvre ä Paris. 

Les agrandissements considdrables de nos bureaux d’expeditions; les soins tout particuliers que nous apportons dans 
l’execution des commandes nous permettent d’assurer une bonne et rapide livraison, ä notre clientele des departements et de 
l’ötranger. , _ . . 

Pour äviter tout retard dans les Expeditione, nous prions les dames de bien vouloir rappeier a chaque demande 
lsur adresse complöte, en indiquant la Gare et le bureau de Poste desservant leur localite. 

Nous prions nos clients de vouloir bien nous faire connaitre les personnes qui desireraient recevoir nos Catalogues. 

DEMANDES D’ECHANTILLONS 
Nous envoyons franco de tous frais les echantillons, prix courants, devis, renseignements, etc., qui nous sont demandes. 
Nous prions les Dames de nous indiquer aussi exactement qu'elles le pourront les genres d’ötoifes dont elles 

ont besoin. ainsi que les prix approximatifs, afin que les echantillons envoyes soient bien complets et aussi contormes que 
possible a leurs desirs. . , ...... , 

L’insertion de toute note manuscrite dans un paquet d’echantillons ou de marchandises est formellement mterdite par les 
röglements de la poste. ..... 

Nos catalogues etant divises par comptoirs, nous prions les dames de nous designer ceux qui les Interessent. 

DEMANDES DE MARCHANDISES 
Nous engageons nos Clientes ä fixer leur choix dös la röception de nos öchantillons. Notre vente elant des plus 

*Ctives, il cst utile de nous designer un deuxieme echantillon pour le ca8 oü le premier serait epuise. 
Nous prions nos Clientes de nous retourner les echantillons choisis munis de leur etiquette. 

ENVOIS DE MARCHANDISES 
Toutes nos marchandises sans exception, y compris les articles de literie, ameublement, sont expediees 

iranco de port dans toute la France, pour toute commande de 25 francs et au-dessus. 

ALGtRIE, CORSE et TUNISIE — Tous les envois d’une valeur de 25 francs et au-dessus, ä destination de l’Algerie, de la 
Corse et de la Tunisie, sont delivres franco de port jusqu’ä destination, dans toutes les villes desservies par une gare de chemin de fer. 

Les meubles et les articles lourds et encombrants sont expedies franco de port jusqu’au port de döbarquement. 

ENVOIS PAR COLIS POSTAUX POUR LA FRANCE 
Dans le but de faciliter et d’accelerer les expeditions par colis postaux, nous ne saurions trop engager les Dames ä nous faire 

parvenir les fonds d’avance, tout excedent etant rembourse aussitöt ä la clientäle ou bien, si eile le desire, porte au credit de son 
compte, ä valoir sur ses commandes ulterieures. 

Les colis d’une valeur de moins de 25 francs, dont le poids ne depasse pas 10 kilog., sont expedies par colis postaux, aux frais du 
destinataire et au tarif periju par les Compagnies de chemins de fer; l’affranchissement au depart etant obligatoire, nous appliquons 
le tarif suivant : 

Contre Remboursement S&us Remboursement Contre Remboursement Sans Remboursement 

Livrables en gare .... 
Livrahles ä domicile dans 
les localiies avant une gare. 

Stil. 5 kil. 10 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 

Livrables dans les localites 
desservies par chemin de fer 
mais n’ayant pas de gare. 

3 kil. 5 kil. 10 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 

1 20 

1 45 

1.40 

1 65 

1 85 

2 10 

»60 

»85 

» 80 

1 05 

1.25 

150 170 1.90 2 35 *>•85 1.05 1.50 

ENVOIS PAR LA POSTE 
FRANCE, CORSE, ALGERIE ET TUNISIE 

Nous envoyons par la Poste les petits colis pesant 500 grammes au plus, et dont la dimension extreme n’excede pas 0m30 sur 
une face quelcönque; cependant, pour les colis expedies sans remboursement, la longueur peut etre de 0ra45, pourvu que les autres 
cötes n’excedent pas CMo. . , 

Toute cornmande n’atteignant pas 25 francs et remplissant les conditions de poids et de dimensions indiquees ci-dessus, est 
expediee par la Poste aux frais du dient. Dans ce cas, nous appliquerons le tarif de 1’Administration des Postes ci-apres : 

Colis contre remboursement : 
0 fr. 05 par 50 grammes, plus 0 fr. 45 de droit fixe et reconnnandation et 1 °/o de la valeur. 

Colis sans remboursement . 
0 fr. 05 par 50 grammes et 0 fr. 10 de recommandation. 

SERVICE DES COLONIES FRANQAISES ET ^TRANGER 
ENVOIS PAR LA POSTE 

L’Administration des Postes n’acceptant pas de faire des envois par poste contre remboursement pour les Colonies et l’fitranger, 
nous n’expedions, par cette voie, que les commandes payöes d’avance. 

Pour les commandes au-dessous de 25 francs, il y a lieu d’ajouter au montant de Renvoi les frais de port, calcules ä raison de 
0 fr. 05 par 50 grammes, ainsi que le coüt du droit fixe de recommandation qui est de 0 fr. 25 par colis. 

Le poids de chaque colis estlimite ä 350 grammes et les dimensions ne doivent pas depasser 0m30 sur une face quelconque. 

ENVOIS PAR COLIS POSTAUX POUR L’ALGERIE, LA CORSE, LA TUNISIE 
Sont expödiöes sans frais, par colis postaux et contre remboursement, toutes les commandes s’elevantä 25 francs au moins, 

pour la Corse, VAlgerie et la Tunisie, dont le poids ne depasse pas 10 kilogrammes, les dimensions 0“G0 sur chaque face, et levoliime 
55 decimetres cubes. Ces dimensions ne sont pas obligatoires pour les colis ä destination des ports de la Corse. — Pour l’Algerie, la 
Tunisie et les colonies fran^aises, les Cannes et les parapluies peuvent s’expedier en colis postal. — Les colis postaux pour la Corse ö 
destination des ports et gares peuvent etre expedies contre remboursement jusqu’ä 500 francs. 

Pour les envois n’atteignant pas 25 francs, ne depassant pas 10 kilog. et ne mesurant pas plus de 0m60 sur une face quelconque 
sous le volume de 25 decimetres cubes, nous appliquerons le tarif suivant, aux frais du destinataire : 

ALGERIE ET CORSE 

A destination des ports. 
— des gares. 
— de 1 Interieur . . . • . 

COLIS 1 COLIS 
de 3 kil. de 5 kil. 

»85 105 
1.10 130 
135 1 55 

COLIS 
de 10 kil. 

1.75 
2.30 
2 55 

TUNISIE COLIS 
de 3 kil. 

COLIS COLIS 
de 5 kil. de 10 kil. 

Bureau restant. 

A domicile. . . 

1.10 
135 

1.30 2 30 
1.50 2 55 


