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Marine marchande - Métrologie universelle - Photographie
 

Questions fiscales
 

'1 TOMESECOND 
1 EF-ZJ 

i l 
' i 
' i 

\1 
fl 
~ 
j 

• 1 

ij \~:~~~~ . 
~j ., ' . 

'1 PARIS 
:\ 

GUILLAUMIN ET c-, ÉDITEURS 

14, RUE RICHELIEU 

-, 
: .~ 



lGI" ~ w ~ 
• u - ~o ...... uc la ans"IllE- '"1':- ,.()ra11. Phili 'Ppe...il1e, Boug ie et Bône. on aux 1 _ 1Yves Gayot.Iles conditions ci-dessus, la sorprilDe aroc. au 15 .du 15 oc~ob re ~ vri l. SURSIS AU CONCORDAT. V. FAILLITE.B.	 Points de départ ou de dest'ination donnant lieu à SUl'primes forage aU~ cules de Syr ie et de Cnra man ie,
 

trosu 31 mars, 1 '/ . ; ~ arro.d acb , 3 -t. , De-


Hi vertl é 

Direct ement -1 [") - •. 

SU I'~ v on.r ans :	 

SURTAXE D'ENTREPOT , V. DOUANES. f{.{~I!' 
1. J~SURTAXE D'ORIGINE. V. DOUANllS................
 

foilicrs en rer affect es au transport des pé- SUSPENSION DE PAYE&IENT. V. FAILLITE. ~ ~; j~ -- ':.c.........	 1 
SUSl'ENSOIRS. Pour les modèles parti culiers, et ", " :~t- al'sureu rs on t droit au xdi tes aug men tat ions s i le 

~JJésen tc effcet i"e,mcn t aux lieux in diqu és . soit qu'il ils sont nombreux, cette fabri cation est faite: par " ~ 

~ 
~' i1 ait faiLun e.entr ée et un e sor tie , soit en6 1 ~ qu'il a il 
~UD ' le tarups des risques, qu'u ne entrée ou qu'un e les bandagistes et les orthopédistes; en plus de cela, 

il y a des fabricants spéciaux, ne laisant que le sus
~_ ['Iusicut's poin ts. L . FOUZES. 

pens oir. C'est principal ement de cette catégorie de ~i 
.O DUC T IO~ . (Syn. : Angl. : Overproduc fabricants qu'il y a lieu de s'occuper dans cet article . 
-'est un terme qu'emploient souvent des pes Ces industri els, à Paris, sont au nombre de 15, occu
'qui so.nt effrayés du développement de l'ou ' J~ pant une vingtaine d'ouvriers et une centain e d'ou
"dustr1el. vrières. Ces ouvri ers gagnent de 5 à 7 Ir. par jour, :,J. 
,e tous les habitants de la terre ne pour

les ouvri ères de '2 à 3 Ir.gel'à leur faim et (lue la plus grande partie En province, il n'y a de Iabrlqn es spéciales qu'à
~D t encore des vêtement s les plus indispen Lyon et à Marseille ; dans les autres villes la labri
•.~ De,pourra pas dire qu'il y ail surprodnc cation est laite ~ar petit es quantités, comme à Paris, , prend ce mot dans le sens de production par les band agiste s . Quant au commerce, à Paris 

,besoins. comme en province , le suspensoir est vendu par tous 
~ Desout pas les besoins seulement qui dé les bandagist es, orthop édistes, marchands d'instru
. la consommation : c'est l e pou voi! ' d'a ments de chirurgi e, pharm aciens, drouui stes, her

surproduction d'objets si les personnes qui boristes, etc.ti ent n'ont pas le moyen de les acheter. On en recommande l'usag e pour l' équi tat iou et la
' )ssible encore qu'il y ait surproduction 

vélocipédie. ns un lieu, besoin de ces objets dans un La produ ction annuelle à Paris peut être de"1et que l'ignoran ce du lieu de production, 350.000 fr .; celle des antr es villes de Fran ce est in, du lieu de consommation empêche le dé
signifiante.

e de s'établi r. Les matières premières employées sont : les tri
1I1el' Ii l a n c li e	 est produit . Pendant long temps on ne cots de coton, de fil et de 'soie, le calicot , là croisé, 

; : '.' : ~,P ar hui taine :	 's'su servir , ou on ne l'a pas vu expéri la toile, le coutil , le ruban de fil, les tissus élas
Après le 31 juill et : En aoû t . 114'1.	 .manque de débouchés. C'est le rôle du tiques ; puis les ag rales, les boucles, les œillets , lesEn septembre . 112  d'onvrir ces débouchés et d'écouler la sur -En octobre et novembre .. • . . . . . . . 1  boutons, etc. 

t partout où elle se manifeste. Les tri cots viennent de Troyes et d'Angleterr e ; lesM e, · Ba t t i q u e 
'lOduction est provoquée par l'intervention caoutchoucs, de Rouen : les toiles, du Nord ; les
 

Après le 31 uoût : En septem bre.. . . . ... . . . . . . ... . .. . . . ]/4 fi.
 
Par huit aine : 

diverses manières : autre s articl es sont de Pari s. 
- E n octobre • • • • • • • •• 1/2	 t établit des droits de douanes pour la-A • • • • • • • • Il n'y a pas de droit s de douanes dans certains

En novembre. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 -	 , ,8 industrie. Les capita ux se précipitent
 , ~rï:pays où l'on exporte ; dans d'antr es, ils varient de 
-\S' il s'ag it de voyage d'a ll er à la. Balti que, les augm en tarion s industrie privil égiée. En même temps 15 à 30 0/ .. de la valeur . G.-P.-J. W . ' };sont comptées touj ours par hui taine: sde cette industr ie ne sont plus protégés SU SUERGIU. (Sardaigne.) Mines d'antimoine. .r ' \

Pour le départ des Côtes de F rance ~ • 
sur l'O céan , ap rës l e laao Ût , ct pour Eu août et en sept . 1/4 . /. mmerce extérieur au delà des frontières. 
ceux de la Mehlilerr :l11ce, aprë « le En octobre. . . . . . . . 1/2  (Voy. CAGLIARI.)
3l juWet. En novembre .. .. 1 -	 reduction à l'int érieur: les industriels S\VANSE ,,". Ville maritim e d'Angleterr e, chel

Les huitaines se comptent par mois, du lu au 8, du 9 au 15, du _•.rs à pert e à l'axt érieur et lont payer le 
16 au 23 et du 2-111U derni er jour du ruai s, lieu du comté de Glamlll'gan, sur le canal de Bristol,J leurs concitoyens. à 208 mill es O. de Londres, par 51' 3 !~' lat . N. etMel' s N oir e et d 'A ::o! ~,ta de douanes ont pour ellet de d éoatio 3' 57' long . O. de Greenwich . Pop. : 90.3&.9 hab. en1r2 ' /' par dizain e , sur corps. grains et graines; ,industries : alors ou produit partout des1;'1 - sur lain es e t suifs. sans eéduet ion sur sui fs : '1891, 103.722 en 1899. 

Après le 20 aoüt, pour l' Océan ou la Manche ;	 Uaires; de là, surproduction. Grands établissements industri els. Importantes 
- 31aoû t, pour 10LMédit er ranée, le tout jus qu'au 31 décem b. istriels d'un pays producteur , menacés par


Départs Je janv ier û.man il débattre. S' il s 'ag it J 'aller nux di tes
 fonderi es. Atelie rs de constru ctions mécaniqu es.de douanes d'un autr e pays, viennent ymers. les augmenta tions son t comptées (par dizaines) : Chantier s de constru ctions navales. Entr epôts con
Après le 20 juill et, pou r les d épar ts de ra Manche :	 :,usines ou des mauulacture s : de là, sur sidérabl es de charb on. Chambre de commerce. 

- lOaoût, pour les départ s des côtes de F rauce SUI' l' Océan ;
 
Le tout j usqu' au 31 décembr e. .islation française donne des primes aux N(w i gat io n . - Le port , bien aménagé et acces

Les dizaines se comptent par mois, du 1fr au ID, du 11 au 20. et i1esucre pour produire du sucre; en même sible aux navires du plus lort tonnage, comprend

du 21 au derni er j our du mois. ~ établit un droit de 60 Ir. de consomma- 18.000 pieds env. de quais. Il est placé, ainsi que les
2' SURPRDIES R KLA TlHS .I.U coups DU ~AV IRE ~Ir . d'export. , plus une prime d'export., 3 docks (d'ensemble 22 uect .), sous la directi on d'une 

A. SUI' NavÙ'es à 'vapelll ' t.de211'.86, qui est pay éepar le consom- administr ation nommée th e Swansea Harbour
Canad a. - Augmentati on J e 1 ' /, par chaque voyage au Canada, 

l'hiver, d épart du Canada du 1" octobre au 31 mars.	 ,rIeur. Elle,pousse ainsi à la production et Trust, composée d'un président et de tl'ustees (fldéi
Etats-Unis, - Au gmentation de 1' / , pour navigation des É tats· S,sommation.La consommation du sucre commiss air es). Il y a 9 cales sèches, dont la plus 

Un is sur J'Océan , ent re Je ·1" octobre et Je 31 mars. ~tionna i re en Fran ce depuis lBS&.. Cette grand e mesure l W,m. de longueur. Les droits de
S ingapore. - Auguientati ou lie 1/2 ' /' pour naviga tion au de.là 

de Sin gapore . lvoque la surproduction du sucre. (Voy. port se divisent en droits de port proprem ent dits 
Cotes âA f riq ue orien ta le ct occidenuxte. - Augmentatlo n ~ ..Is.l et en droits de docks ; ils s'appliquent aux navires 

de 1{2 »t, pa r voyage ù la côte or ien tal e û.'Alrique avec maximum ~I~tio ns provoquent encore la surpro- j suivan.t. leur tonca ge , leur d im el~ si o~; la durée, de
d e 1 ·" . e t de 1/-1' /, par voyage a des points de Ja côte occiden ta le 
autr es que Gorée, Ru fisque, Dakar et Gamb ie, avec maxim um	 ~DlInuan t le pouvoir d'achat du contri- leur sejour, le genre de leur naVigatIOn, etc. (Voy. 
de 1/2 ' 1•. ~ consomm~t eur. Les ressources qu 'il l.4nn . Corn. Ext., enquête sur la marin e marchaude. l 

Balt iq ue. - Au gmen l.:ltion il d ébattre pour navigation d 'hi ver ,,18yer les droits sur les sucres au profit 1 En 1899 les ent rees on t '; Ié de ü .U'J9 navires [ au geant on Baltiqu e ou dan s les mers polaires , 
Mer Noire , Ca nari es. st a ro c. -1 /2' /. d'augmentation cha que ~u 


