
2 GRANDS MAGASINS DU LOUVRE — PARIS 

ENVOIS PAR COLIS POSTAUX AUX COLONIES PRANQAISES 
Sont cxp6diees franco de port. par coli* postaux de 5 kilos, les commandes de 2ö francs et au-dessus paydes d'avance, ä 

destination de la Cöte des Somalis’ (ö bock-Djibouti).' .... . . 
Sont aussi expediees contre remboursement par colis postaux de 5 kilos, les commandes ä destination de la Guinee 

frangaise* et le Sönögal*. 
Sont egalement expediees tranco de port, par colis postaux de 5 kilos, les commandes de 40 francs et au-dessus, pay6es 

d'avance, ä destination du Congo frangais’, Etablissements frangais de l’Ocöanie'. Guyane frangaise*, Madagascar* et 
döpendances, Nouvelle-Calödonie et döpendances’. Saint-Pierre et Miquelon et Guadeloupe’. 

Peuvent etre expediees franco de port contre remboursement, par colis postaux de 5 kilos, les commandes de 40 francs et 
au-dessus, pour les colonies ci-apres : Cöte d’Ivoire’. Dabomey*, Indo-Chine frangaise* (Cochinchine, Cambodge, Laos 
Annam, Tonkin), Martinique*, Röunion* et l inde frangaise’. 

Le minimum de chaque commande pour les pays ci-dessus est porte ä 40 et GO francs lorsqu’il devient necessaire d’expedier pa* 
colis postal de lOkilos. 

Si pour une commande de 25, 40 et 60 francs, plusieurs colis postaux sont necessaires, nous prenons a notre Charge le port 
d’un seul colis et nous facturons le port des colis supplementaires. . 

En resume, nous expedions franco de port en autant de colis postaux de 5 kilos que la commande contient de fois et 
40 francs et autant de colis postaux de 10 kilos que la commande contient de_ fois 60 francs. 

Le volume des colis postaux de 3 ä 5 kilos ne doit pas depasser 20 ä 25 decimetres ni mesurer plus de 0m60 sur une surface 
guelconque; ceux de 5 ä 10 kilos, 55 decimetres et lm50 de longueur. Les Cannes, les parapluies ne depassant pas 1 metre peuvent 
etre expedies par colis postal. 

Nous nous r&servons d’expödier en un seul colis les commandes dont le port en tarif gönöral serait moins onereux 
que celui des colis postaux. 

EMBALLAGE ET ASSURANGE 
II y a lieu d’ajouter les frais d’emballage et d'assurance au montant de chaque comniande. 
Les articles fragiles ou ceux qui, par leur destination, necessitent l’emploi de caisses, sont emballes avec le plus grand soin i' 

raison de 0 fr, 60 par colis postal de 5 kilos et 1 franc par colis de 10 kilos (bois et zinc). 
En cas de perte, l’indemnite accordee par l’administration est de 15 francs pour les colis de 3 kilos, 25 francs pour ceux de 

5 kilos et 40 francs pour ceux de 10 kilos. II est donc necessaire d’assurer les colis dont la valeur est superieure a l’indemnite 
accordee par 1’Administration des Postes. L’assurance est ä la Charge de nos clients : eile est de 0 fr. 25 pour 100 francs ou fraction 
de 100 francs. Moyennant cette prime nous remboursons la totalite en cas de perte. 

EXPEDITIONS AUTRES QUE LES GOLIS POSTAUX POUR LES COLONIES 
Tous les colis qui par leur volume, leur poids et leur nature, ne peuvent etre envoyes par la poste ni par colis postaux sont 

expedies franco de port, d'assuranee maritime et d’emballage (bois et fer-blanc) aux conditions suivantes : 
Pour la Cöte d’Ivoire, Cöte des Somalis, Dahomey, Guinöe frangaise et le Sdnögal. 
Moyennant 10 % toute commande de 250 a 400 francs; 8 % toute commande de 420 ä 600 francs ; 6 % toute commande ä 

partir de 650 francs et au-dessus. 
Pour le Congo frangais, Guadeloupe, Guyane frangaise. Inde frangaise, Indo-Chine frangaise, Madagascar, 

Martinique, Nouvelle-Calödonie. Röunion et les lies Saint-Pierre et Miquelon. 
Moyennant 12 % toute commande de 250 ä 400 francs; 10 % toute comniande de 420 ä 600 francs ; 8 % toute commande 

de 650 a 900 francs ; 6 % toute commande ä partir de 1.000 francs et au-dessus. 
II y a donc lieu d'ajouter au montant de la commande les frais calculös suivant l’echelle ci-dessus, y compris le prix du 

connaissement qui est de 3 francs. 
NOTA. — Font exception ä tous les forfaits: les meubles, literies, sieges, suspensions, cheyaux m^caniques, linoleum, toiles 

cirees, porte-bouteilles, baignoires et en general tous les articles lourds et encombrants. Les frais de transport hors de France, de 
douane et d’emballage, s’il y a lieu, sont toujours au compte de l’acheteur, ainsi que le coüt du timbre du connaissement, soit 3 francs, 
et l assurance selon le pays. L’envoi a lieu franco de port jusqu’au port d’embarquement seulement et par petite vitesse, ä moins 
d’ordres contraires. 

Les frais d’emballages spöciaux de tous les objets fragiles, tels que chapeaux, porcelaines, cristaux, statuettes, objets d art, 
parfumerie, etc., sont au compte des Clients. 

Les Compagnies de transports maritimes n’acceptant pas de colis en port dü ou grevös de remboursement pour 
?es contröes, nous prions nos clients de joindre toujours ä leur lettre de commande un chöque ou valeur ä vue sur 
une place d’Europe, representant le montant de leur commande augmente des frais d’emballage, fret, assurance maritime. 

COLIS POSTAUX POUR L’IiTRANGER 
Dans le but de faciliter et d’accölerer les expeditions par colis postaux, nous ne saurions trop engager les Dames ä nous faire 

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

Nous expedions franco de port tous les envois de 25 francs et au-dessus. pouvant s’eflectuer en un colis postal ä destination de 
tous les Pays d’Europe, y compris 1EGYPTE, le MAROC, la TRIPOLITAINE, les AgORES et MADERE. 

Sont expedies franco de port toutes les commandes de 40 francs et au-dessus, payees d’avance. et pouvant former un 
colis postal a destination de ULE MAURICE. ZANZIBAR, COSTA-RICA. CUBA, VENEZUELA, SAN-SALVADOR, CHILI, 
ANTILLES ANGLAISES, DANOISES, REPUBLIQUE ARGENTINE. GUATEMALA. REPUBLIQUE DOMINICAINE, MEXIQUE, 
NICARAGUA. PARAGUAY, PEROU. URUGUAY. GIBRALTAR. POSSESSIONS ITALIENNES, les INDES ANGLAISES. les 
INDES NEERLANDAISES, SIAM, la PERSE, la COREE. la CHINE iiusqu’ä 10 kil.i, le JAPON, MOZAMBIQUE, COLOMBIE, 
BRESIL (3 kilos seulementi, REPUBLIQUE DE PANAMA, NOUVELLE-ZELANDE. 

Sont aussi expediees franco de port: 
Les commandes de 50 francs et au dessus pouvant former un colis postal de 5 kilos a destination des ETATS-UNIS. 
Les commandes de 60 trancs et au-dessus pouvant former un colis postal de 5 kilos ä destination de 1 EQUATEUR, 

GUATEMALA, HONDURAS et les NOUVELLES-HEBRIDES. 
Les commandes de 100 francs et au-dessus pouvant former un colis postal de 3 kilos ä destination de la BOLIVIE. de 5 kilos 

pour le CANADA et l'AUSTRALIE et ä partir de 200 francs pour le TRANSVAAL. 
Peuvent etre expedies contre remboursement les colis postaux a destination de 1ALLEMAGNE, l'AUTRICHE-HONGRIE, 

la BELGIQUE, la BULGARIE, le CHILI, le DÄNEMARK, 1 EGYPTE. la HOLLANDE. 1TTAL1E. le LUXEMBOURG, la SUEDE, 
la NORVEGE, la FINLANDE, la ROUMANIE. la SICILE et la SARDAIGNE. la SUISSE, le MAROC (Tötuan. Tanger seulement), 
et les Bureaux Allemands), la TURQUIE, 1U kilos pour les Bureanx Frangais seulement (seuls les Bureaux Frangais et Etrangers 
acceplent des colis contre remboursement), le PORTUGAL, les AgORES, MADERE, les ANTILLES DANOISES, le MONTENEGRO, 
la SERBIE, la TRIPOLITAINE. les INDES NEERLANDAISES, le JAPON. l'AFRIQUE OCCIDENTALE PORTUGAISE la 
COREE. la CHINE (Bureaux Indo-Chinois, Japonais et Allemands), CURAgAO, MOZAMBIQUE et Jes POSSESSIONS 
ITALIENNES. 

Les colis postaux pour les autres pays de letranger ne peuvent pas etre envoyes contre remboursement. Le poids maximum des 
colis postaux est de 5 kilogrammes et 10 kilogrammes, leurs dimensions sous toutes les faces ne doivent pas depasser 0n,60. ni le 
volume exceder 25 decimetres cubes, sauf pour la BELGIQUE, la SUISSE et le LUXEMBOURG oü ces dimensions ne sont pas exigibies. 

Toutefois, les Cannes, parapluies et ombrelles ne depassant nas 1 metre de longueur, peuvent etre expedies par colis postaux. 
L’indemnite accordee par les Compagnies en cas de perte des colis postaux, qu’elle qu’en soit la destination, ne peut depasser 

15 francs pour le colis de 3 kilogr., 25 francs pour celui de 5 kilogrammes et 40 francs pour celui de 10 kilogrammes, ce qui 
nous oblige ä limiter de meme notre responsabilite. 

Les colis postaux ä destination de l’etranger peuvent etre assui^s; les frais d’assurance restent ä la Charge du destinataire. 

EXPElDITIONS A L’^TRANGER 
(AUTRES QUE LES GOLIS POSTAUX) 

Pour faciliter la reception de nos envois ä nos clients de l’etranger, nous effectuons ces exp^ditions dans les conditions suivantes: 
Pour la BELGIQUE. franco de port et de douane, tous les envois de 25 francs et au-dessus, moyennant 10 % ajoutds 

au montant de la facture. 
Pour la HOLLANDE, franco de port et de douane, tous les envois de 25 francs et au-dessus, moyennant 5 % ajoutös 

au montant de la facture, ü l’exceptkm de la parfumerie a base d’alcool. 

Colonies acceptant des colis postaux jusqu’a 10 kilogrammes. 


