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Société anonyme des anciens établissements

jUlDIBE^f tf LAVIROïfE
Capital 1.100.000 francs

12, rue des 4 Maisons-Monlplaisir, Lyon

AUTOMOBILES

Nouvelle Voiture a engrenages, brevetée S.G.DG.
Châssis tubulaire double

Moteur a 2 et 4 cylindres a l’avant
AVEC RÉGULATEUR ET ACCÉLÉRATEUR

4 Vitesses, marche arrière par engrenage
EN ACIER TOURNANT DANS L’HUILE

Direction irréversible

Carrosserie interchangeable

Vente du Châssis seul

Livraison rapide — Nombreuses récompenses

Envoi franco du Catalogue détaillé,



Guide Michelin
POUR UES

CHAUFFEURS et les KÉLQC1PÉDISTES

avant-propos

« in d/.oir de donner tous les ren-

r‘»saass

>•

“

b '°
d<"

taille page 3.
siùcle • il durera autant que

Cet ouvrage parait avec le ^ développera
lui .

-L-auto.nob.hs.ne vten«
est Jgane

chaque
ne peut rouler.

"chaque année Tous publierons une nouvelle édition mise

« i- r-rhit i*'»

vouloir bien remplir et qu’ils trouveront a la page 57. bans

*"N’oüsTeU7PCmeTon7!te
rl^cr im^^.bb'mcnt d°e nos

pots d'essence mal approvisionnes; les depositaire

sJock Michelin dont ils auraient eu sérieusement a se

^"Rajouterons, au contraire, hôtels, dépositaires dont

il,
.ulr ,i,.

J

„t eu à se louer, et qui ne seraient pas portes.

Nous ajouterons de môme tous les renseignements no -

veaux intéressants qui nous seront fournis.
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Le présent guide n sur les ouvrages analogues les avan-

tages suivants :

Il ne* coule* ricu t personne ne doit le vendre; ou
le trouve gratuitement chez nos clients, chez nos représen-

tants; nous-mêmes l’envoyons par la poste, en papiers

d’affaires recommandés, contre trois timbre de 0 fr. 15; en

simples papiers d’affaires contre 0 fr. 15.

Il contient, groupé dans un tout petit volume, ce qu’on ne

peut avoir en général, qu’en achetant il ou \ ouvrages dif-

férents, et encore!!

11 donne naturellement sur nos pneus, leur entretien,

leur réparation, tous les renseignements possibles.

11 donnera l’an prochain une indication qui, croyons-
nous, seratrés goûtée des lecteurs; pour faciliter la tra-

versée d’une grande ville, il donnera un plan schématique
de chaque agglomération importante avec, indiqués par

des signes conventionnels, les hôtels, mécaniciens, dépo-
sitaires recommandés, l’emplacement du stock Michelin,

les lignes de tramways, les stations, les bureaux de poste,

télégraphe et téléphone avec Paris ou les grandes villes

voisines, dans lesquelles on pourra rapidement se procurer,

auprès de nos dépositaires, une piece de rechange.

Enfin, ce plan donnera les directions pour aller aux lo-

calités voisines avec les distances en kilomètres.

Cette année, le temps nous a manqué pour terminer ce

gros travail, nous donnons seulement quelques plans

comme spécimens.

Nous indiquerons, l’an prochain, dans le plus de dépar-

tements possible, lesjolies outes. Nous admettons, en effet,

qu’à l’heure actuelle une automobile de bonne marque peut

passer sur toutes les routes classées. Or, très souvent les

routes nationales sont ennuyeuses, tandis qu’en prenant

un chemin d’intérêt commun ou de grande communication,

on peut faire un voyage pittoresque en allongeant, il est

vrai, un peu le chemin.
Or, si l’on demande à des gens du pays quelle est la plus

jolie route, la plupart du temps ils vous indiquent la plus

directe et la plus large qui est bien souvent la moins pitto-

resque.

Nous espérons que les chauffeurs, les présidents de clubs

provinciaux, ou de syndicats d’intérêt local, les maires des

communes qui désirent voir les étrangers venir chez eux,

comprenant, l’intérêt de cette innovation, voudront bien

nous signaler les routes intéressantes et les routes en-

nuyeuses.



LA

BICYCLETTE ftljlJiTE

(Système du Capitairte GÉRARD)

MUNIE DE PNEUS

MICHELIN
est construite et vendue

LES FILS

DE

PEUGEOT Frères

à VAliEflTIGHEY (Doubs)

à PARIS, 22, avenue delà Grande-Armée



AUTOMOBILES

VERMORELü®
VILLEFRANCHE (Rhône)

VoitûrcS Sa os CbaipeS

PNAETONS

WASONNETTES

CHARRETTES

Salon du Cycle, Lyon 1899

MÉDAILLE D’OR
La plus haute récompense

RENSEIGNEMENTS - CATALOGUES FRANCO

Écrire à M. VERMOREL
Constructeur

à VILLEFRANCHE (Rhône)
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STOCK - MICHELIN

BUT

Un chauffeur ayant a son automobile, voiturette ou «no-

guêtre pour enveloppes, garnitures caoutchouc, emplâtres

<*uir et toile, pastilles etc., etc.
,

,

Nous jugeons inutile de créer des stocks d enveloppes,

parce qu'il est rare qu’une enveloppe Pér‘9Se ^^
la

f
définitive sans avoir donné des signes de défaillance et

nu il est généralement possible de prolonger sa duree a

raide des emplAtres intérieurs ou des manchons gue re

extérieurs, cela donne le temps de se procurer une autre

"Vl'èst créé deux périodes de Stock MlcUcHn

Le stock d’hiver qui ne parait utile que pour certaines

villes du midi’ et le stock d’Etô pour toutes les autres

villes de France.

COMPOSITION DU STOCK-MICHELIN

Pour la Voiture :

: (150 X 05

S

700 X 05

800 X 05

860 X 56
<100 X 05

950 X 05

1000 X 05

1100 X 05

810 X 00

870 X 00

910 X 90

1010 X 00

\ 1110 X 90

Pour la Voiturette

et le Motocycle :

« f 650 X 65

Valve
. 700 X 65

) 750 X 65
Chambres 1

<

vélo. ,

)
700 X 90

1 750 X 80
à j (

,
800 X 90

air

|

Valve 1

avec : I voi-
j

800 X 80

ture. [

Manchons guêtre n- «, n* *, n° .1 pour la réparation pro-

visoire des enveloppes.

Garnitures de caoutchouc pour les dits. Emplâtres cuir et

toile.
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SOCIÉTÉ
DES

Automobiles

PEUGEOT
à cAndiiicourt (Doubâ)

gMBft Ijg

Course du Petit Journal. 189 i —
1
er Prix

Course Bordeaux-Paris. . 1895 — P' 1 ’ Prix

Course Bordeaux-Agen. . 1896 — l l' r Prix

Course Paris-Marseille. . 1896 —
1
er Prix

Course Bordeaux-Agen. . 1898 —
1
er Prix

Course Pau-Bayonne. . . 1 899 — l'*r Prix

Course Nice-Castellane . . 1899 — l l
' r Prix

USINES à AUDINCOURT k à LILLE

DÉPÔT A PARIS
83, Boulevard Gouvion-Saint-Cy

r



Il

LISTE DES DÉPOSITAIRES
DU

STOCK-MICHELIN

PÉRIODE D’ÉTÉ
!>U l' r MAI AU t nr OCTOBRB

ABBEVILLE. — Mouillard, mécanicien du T. C. F. et de

LA. C. F
.
faubourg de la Portelette, 54.

.ÇIX-LES-BAINS. — Domenge fils, cycles et autos, avenue

du Petit-Port et rue Henri-Murger.

ALENÇON. — Saunier, cycles et autos, garage vitré, G,

rue Saint-Biaise.

ANGERS. — Malinge et Laulnn, cycles et autos, 25, rue

Paul-Bert.

Fouillaron, cycles et autos, 42, rue Boisnct.

ANGOULÊME. — Frugier, autos, rue de Bordeaux et

Rampe-Ouest du Port.

ANNECY. — Pignior-Lochon (Salon du Cycle), mécanicien

de 1' A. C- F. et du Tr C. F. Garage et atelier de

réparations pour cycles et automobiles, 12, rue

Vaugelas.

AVESNES. —- Deshaves frères, carrossiers-mécaniciens,

1 1 . rue de Mous.

BAYONNE. — Veuve Commet, cycles el autos, 10. rue

Lormand.

BÉZIERS. — Beeq, automobiles, 75, avenue de Pèzcnas et

8, rue ilnssini.

BIARRITZ. — Lafitte, Central Auto. — Garage de Biarritz,

tj, place de la Liberté.

BORDEAUX. — Genius, 7, rue Chai-dcs-Farincs.

BREST. — Renouvel, cycles et autos, 11, rue de Paris.

CAEN. — Chevalier et Vasseur, cycles et autos, G et 8,

rue Singer et 5, rue Frementel.

CAEN. — Brnce, boulevard Bertrand.

CARCASSONNE. — Plancard fils et Cie, constructeurs,

.5, aller d'iéna.

CHATEAUItOUX. — Jablin, cycles et autos, 7 cl 0, rue

de la tiare.
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COSNE-SUR-LOIRE (Nièvre). — Petit, cycles et aulos,

50, rue Saint-V'crc.

DIEPPE. — Meyer, cycles et autos, place du Casino.

DIJON. — Cottcroau et Cle, constructeurs, usines 1, rue
des Lentillicres.

DINARD. — Vuillard, successeur de Torquet, cycles et

autos, boulevard de l’Ecluse, en lace le Casino.

EVREUX. — Héc, cycles et autos, 57, rue Joséphine.

LAVAL. — Laine, 32 et 33, quai d’Avesnicrcs.

LE HAVRE. — Tissandier, cycles et autos, 51, boulevard
de Strasbourg-.

Tourand et Cie, constructeurs, auto-garage du
Havre, 34, rue Dicqucinare.

LE MANS. — Pineau, 101, rue Nationale.

LILLE. — Declercq et Cordonnier, 5, rue Jean-Raisin.

LIMOGES. — Texieras, cycles et aulos, 3 et 5, boulevard

Louis-Blanc.

LYON. — Lambotte, 10, quaide laGuillotièrc. Représçntant
dépositaire de Michelin et Cie. Dépôt très complet.

MARSEILLE. — Andrillon, 26', rue Colbert (au fond de la

cour), en lace la grande poste.

MONTAUBAN. —• Couderc, carrossier-mécanicien, 7, rue

Saint-Claire.

MONT-DE-MARSAN. — Sylvain Labarbc, cycles et autos

MONTGUYON (Charente-Inférieure).

Bourit fils, cycles et autos.

MOULINS. — Chàpier jeune, mécanicien-voiluriste, 12 et

11), rue Gambetta (téléphone).

NANTES. — Underberg, automobiles, rue de Cnul-

niicrs, 10-

NANCY. — Planson, cycles et autos, 11, rue des Domi-
nicains.

NICE. — Moto-Car, automobiles, 1, rue Sainte-Clotilde.

ORLEANS. — France, cycles «t autos, 5'J, faubourg Ban-
nicr.

PARIS. — A. Michelin, ingénieur E. C. P., 105, boulevard

Perdre, entre les stations Courcelles (place Pcreirc)

et Courcelles-Ceinture, téléphone 502-08.

Télégrammes Pneiiuil- l'nris
Dépôt très complet.

PÉAGE-DE-ROUSSILLON (Isère).— Richard, automobiles.

REIMS. — Mathieu, cycles et autos, 26, rue Buircttc.

ROANNE. — Veuve Fd. Musset, cycles et autos, Cours de

la Rcjiubliquc, 4.



ROMORANTIN. — lluronu, carrossier-mécanicien, l'i, fau-

bourg d'Orléans (près lu Halle).

SAINT-NAZAIRE. — Poulain, cycles et autos, rue de

yan tes, 22.

SANCOINS (Cher). — Kassicr, cycles et autos, ‘d'h Grande

-

Une.

SAUMUR. — Constant et Fleury, construclours, 20, rue

Saint-Nicolas.

TOURS. — Fiollct et BourdeauN, cycles cl autos, JG, ave-

nue de Grarnimmt.

Heint/.-Bouchardcaii, c ycles et autos, 5, place du

Palais-île-Justice.

TROYES. — Contant frères, carossicrs-inûcanicicns, 2, fau-

bourg de Crouccls.

VIERZON. — Rossignol-Couleuvrat, cycles et autos, rue

et quai de Grossous.

VILLERS-SUR-MER. — Bec, cycles et autos, rue Pigeori/.

à côté de la Poste.

PÉRIODE D’HIVER
PU 1 er NOVEMIiRE AU 1 er AVRIL

BIARRITZ. — Lalitte, cycles et autos, G, place de la li-

berté.

BORDEAUX. — Gehiés, 7, rite C/iai-dcs-Farines.

LILLE. — Declerc et Cordonnier, :7, rue Jcan-Roisin.

MARSEILLE. — Andrillon, 26, rue Colbert, (au fond de' la

cour). En face la grande poste.

NICE. — Eréséo, frères et Cie, cycles cl autos, 0, rue

< roix-dc-Marbrc

.

Moto-Car, automobiles, J , rue Sainte-Clotildc.

PAU. — Usine Couget, constructions mécaniques et autos

avenue de la Gare, 2 et b, et G, place de la Monnaie.

ÉTRANGER

BRUXELLES (Belgique). — Boyrivcn fils et Cret, b, rue
des Cultes.

VIENNE (Autriche). — Rudof Mancll, VUI Joscfstadtcrs-

trasse, 0-



SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS

ÛçorgcS RICHARD
Anonyme au Capital de 3 Millions

23, Avenue de la Grande-Armée

PARIS Téléphoné: 547-17

VOITURES AUTOMOBILES
Pour le 'grand Tourisme

et la Ville

VOITURES à 2, 4, 6 et 8 places, etc.

avec Moteurs Georges RICHARD à l'avant

de 1, 10 ou 14 chevaux

Charrettes, Limousines, Break, Duc-Tonneau, Cabs,

Milords, Victorias, Omnibus, etc.

Châssis auto-Moteur
, 7, 10 et 1 4 chevaux

sans carrosserie pour carrossiers



SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS

(SçorgeS RKNARD
Anonyme au Capital de 3 Millions

SIÈGE SOCIAL :

23, Avenue de la Grande-Armée
Usine modèle ii IVKY-I'OIIT

VOITURES AUTOMOBILES, VOITURETTES, CYCLES

Le véritable

PONEY AUTOMOBILE

VOITURETTE à 2 ou 3 places, moteur de 3 chev. 1/2

Carrosserie de choix, deux vitesses, deux freins

Poids 230 kilogrammes

PRIX: 3,500. 3,600 et 3,800 fr.

SUIVANT CAIÎHOSSKRIE

Médaille de Vermeil et d’Argent, courses de Nice 1900.

[Nice-iïraguii;nan-Nicc ‘200 kil. en passant par dessus les

montagnes de l'Eslercl, en 6 h. 5G’.)

Niec-I.a Turbie, 11 kil. de côte ininterrompue variant de

3 à 11 pour en 08 minutes.

La Société garantit sur facture,

que toutes les voitures qu’elle livre sont conformes
au type qui a couru à Nice.
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E. J. BRIERRE
239, Boulevard Péreire — Paris

Il est incontestable que la solution la plus élégante de la

voiture Automobile est la voiturette; il est également
incontestable que l’une des plus élégantes deS voiturettes

est la voiturette E. J. BRIERRE que l'on peut aller exa-

miner 239, boulevard Péreire, Paris.

Mais pour l'aire élégant, M. E. J. BRIERRE n’a sacrifié

aucune des qualités qui doivent caractériser le vrai véhi-

cule pratique et qui se trouvent réunies dans la voiturette-

dont nous allons, pour l’édification plus complète et plus

absolue du lecteur donner une rapide description.

La voiturette « E. J. BRIERRE » est longue de 1 ni. 50

d’axe en axe des roues; elle a 1 m. 10 de voie. Quatre res-

sorts. Carrosserie légère et robuste, en bois et aluminium.
Le moteur est horizontal et du type à 4 temps.
Il fait 3 chevaux 1/2 (90 d’alésage sur 120 de course) et

tourne à la vitesse moyenne de 850 tours à la minute.

Le refroidissement se fait par eau dans la culasse

(thermo-siphon). La bielle est équilibrée et tourne ainsi

que la came de dédoublement, dans un bain d’huile.

Les vitesses sont au nombre do 3, pouvant fournir 12-25

et 35 kilomètres à l'heure; leur changement se fait par en-

grenages.

Pour le débrayage un cône à friction.

Le carburateur sort de la Maison Longuemare : quant à

l’allumage il s’obtient électriquement, par accumulateurs.

Deux freins agissent l’uh sur le différentiel, l’autre sui-

des colliers fixés aux axes des roues arrière.

Le graissage du moteur est automatique.

Outre les ressorts, les quatre gros pneus « MICHELIN >•

(Type voiturette) assurent un confortable rare dans de

lois véhicules.

A l’avant peut être placé un siège pour une troisième

personne.

La Direction à volant incliné se fait par crémaillère

agissant sur un essieu articulé.

Telle est cette charmante voiturette, vraiment jolie on ne

peut le nier.

Elle est vendue à un prix qui la rendra vite populaire:

3.500 francs avec les Accessoires (cornes, outils, etc.).



INSTRUCTION
SLR

L’EMPLOI

(MONTAGE, DEMONTAGE ET REPARATIONS)

des

PNEUS MICHELIN
POUR

VOI¥URES
ET

/UJ¥0)V10BILES
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PNEU-miCHELIN-VOITURES

Coupe sur la Valve

iFlsr. i.)

Croissant de
protection

Bandage

Ruban

Barrette K

Obus 0

Capuchon

Disque r

Caoutchouc

J/ge de c
oegonf/age

Chambreaair

.Crochetsdelajante

— Bourrelet

Jante
Rondelle encaoutchouc

M. Rondelle en cuivre

.T. Joint en cuir

A . Corps c/e/a valve

G. Rondelle en caoutchouc

C

L Tige de / 'obus

D. Chapeau
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CONSEILS POUR L’USAGE
No rouit'/, pas avec des pneus dégonflés, car dans ce cas

votre enveloppe et votre chambre seront cisaillées entre la

jante et le sol, et vous aurez des avaries, soit immédiate-

ment, soit au bout de quinze jours ou trois semaines.

N'employez pas do freins à patins frottant directement

sur le caoutchouc du pneu, ils l’abîmeraient certainement.

Ne laissez pas l’eau s'introduire dans vos pneus : l’eau

qui pénètre à l’intéfieur du pneu fuit pourrir les toiles de

l’enveloppe. L’eau peut pénétrer soit entre le pneu et la

jante, si on lave la voiture le pneu étant dégonflé, soit par

le trou de la valve ou des boulons de sécurité, s'ils sont

desserrés.

Peignez avec soin l'intérieur dus jantes en fer.

Vérifiez bien si les rivets qui fixent la jante, métallique

soi t sur la jante en bois, soit sur les douilles, ou si les

écrous des rayons métalliques ne font pas saillie, ils dé-

chireraient la chambre à air.

CONSEILS SUR LE GONFLAGE
(Ceci est Capital.)

L'air comprimé étant l’Ame du pneu, il est essentiel de.

s'occuper du bon gonflage des pneus. Un pneu trop gon-
IIé cesse d être confortable et fait bondir la voiture d'une
façon désagréable, surtout sur le pavé.

Mais d’autre part, un pneu liiMillisainnicill gonfle
s’abîme extrêmement vite. En effet, si la paroi de caout-
chouc et de toile, qui constitue l’enveloppe du pneu, n'est

pas abîmée par les cailloux de la route, cela tient à ce que
cette paroi s’appuie sur un coussin d’air qui l’empêche
d’être cisaillée entre le sol et la jante de la roue. Si ce
coussin d’air est insuffisant, le choc et, par suite, le ci-

saillement ont lieu.

Le pneu doit toujours être gonflé suffisamment dur pour
que Jamais, môme au passage d’un caniveau, la ren-
rontro d'un obstacle ne vienne faire toucher la jante. 11 doit
donc cire gonflé davantage dans la campagne que dans les

villes, et davantage- sur une route caillouteuse ou empierrée
‘fie sur une très borvne route. Il doit être gonflé d’autant
plus fort que la voilure est plus loutde ou plus chargée.
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La pression d’air effective doit varier outre .'t kilos, pour
les victorins et les coupés à 2 places, et 4 kilos pour les

coupés trois-quarts, les voitures à quatre places ordinai-
res, les automobiles légères. Elle peut atteindre 5 et G ki-

los pour les voitures lourdes: breaks, omnibus de famille,

automobiles pesant mille kilogrammes. Pour les pneus de
00 et de 120, la pression doit être naturellement moins dure
sous un même poids.

On jug<* Ni le pncii est bien gonflr par son
aplatissement Le pneu doit s’aplatir, sous la voiture

chargée, en moycnnnc d'un centimètre et ne doit jamais,
même sur le sol sans obstacle d’une ville, s’écraser de
plus d’un centimètre et demi.

On juge aussi si le pneu est bien gonflé par la largeur
du boudin qui vient en contact avec le sol et qui, par le

roulement, prend un aspect spécial. Celte largeur ne doit

pas dépasser 4 centimètres. I%e craignez jamais «le

faire éclater Icn pneus En effet, nos pompes peuvent
donner une pression de 12 kilos et nos pneus peuvent
supporter une pression au moins égale. I.es débutants
ont toujours peur «le trop {gonfler, Ils gonflent
rarement assez. Ils ont tort, car, nous le répétons, un
pneu peu gonflé s’abîme extrêmement vite. De nombreuses
expériences nous l’ont formellement démontré.
Pendant les quinze premiers jours, il faudra gonfler

fréquemment, puis de plus en plus rarement donner quel-

ques coups de pompe pour ramener au degré voulu la

pression qui diminue. Geltç diminution tient à ce que l’en-

veloppe augmente progressivement de volume et prend
enfin sa dimension définitive. Au bout de ce temps, il suf-

fira de redonner quelques coups de pompe tous les quinze

jours ou tous les mois. On ne doit jamais avoir besoin de
gonfler plus souvent (pie cola; s’il en était autrement,

c’est que l’on aurait une fuite provenant soit de la valve,

soit d'un trou fait par une pointe d’épingle, une épine, etc.

CONSEILS POUR LE REMISAGE
ET LE GARAGE

Si l'on emploie la voiture fréquemment, il est préférable

de laisser les pneus gonflés et de ne pas y toucher.

Si la voiture doit rester quelques mois au repos, il vaut

mieux laisser échapper l’air, après avoir calé la voiture

sous l’essieu. En tout cas, il faut veiller avec soin à ce

que la voiture ne reste pas à la remise avec ses pneus
dégonflés, à moins qu’elle ne soit calée sous l’essieu, car

les jantes, portant sur le caoutchouc de l’enveloppe, l’abî-

meraient certainement.
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CHANGER LA CHAMBRE A AIR

PREMIERE PARTIE

ENLEVER LA CHAMBRE

1“ Dégonflçr complètement le pneu.

Enlever le capuchon S de la valve, dévisser le chapeau
D et enfoncer la tige E dans le trou de la pièce H pour
appuyer sur la tige L de l'obus et faire échapper l'air (fig. 1).

2° Rendre libres les bourrelets de
l’enveloppe

.

Nous avons actuellement deux types de boulons de
securité : le type à oreilles et le type à ressort.

I Boulons a oreilles. — Ces boulons se dévissent très

vite : aussi permettent-ils un démontage rapide du pneu,
mais ils demandent à être surveillés, car il faut souvent
les resserrer, surtout les premiers jours. Souvent missiles
carrossiers y mettent de la pein-

ture, ce qui rend alors le démon-
tage moins facile.

Si vous avez des boulons de
sécurité à oreilles, procédez ainsi :

dévissez la pièce H de la valve,

ainsi que les écrous des boulons
de sécurité Q, jusqu’au bout de
la tige, mais sans les sortir. L’é-

crou doit se trouver dans la

lig. 2.

.Vos boulons de sécurité sont construits de telle façon
qu’on peut changer la chambre à ail-

les laissant sur la jante et sans même
en enlever l’écrou, ce qui gagne beau-
coup de temps et évite de perdre ces
petites pièces.

Repoussez les boulons de sécurité
vers l’intérieur du pneu en appuyant
jusqu’à ce que l’écrou touche à la jante
(fig. 3). Ceci a pour but de rendre la

liberté aux deux bourrelets.



Boulons a ressort. — Ils sont d'un aspect plus élégant
rl ne se dévissent jamais seuls, mais avec ces boulons il

faut plus de temps pour démonter lu pneu, car on est
obligé de les dévisser complètement et de les enlever. De
plus, il faut pour les dévisser, une clef spéciale, clef que
on peut perdre.

Si vous avez des boulons ï

Boulon de sécurité à ressort.

Fig-

ressort, procédez ainsi-: Dé-
vissez la pièce H de la valve
sans la sortir. Prenez la clef

spéciale, que vous trouverez
dans votre nécessaire de ré-

parations et que nous ven-
dons aussi séparément, dé-
vissez avec cette clef le

chapeau If et sortez-le; en-
levez le ressort T. la ron-
delle en cuivre U et la ron-
delle en caoutchouc V, (voir

lig. "i).

Repoussez le boulon de sécurité vers l'intérieur du pneu
en appuyant sur la tige P, ce qui a pour but de rendre la

liberté aux bourrelets (lig. 3).

Placez les quatre petites pièces des boulons de sécurité

dans une boîte, dans votre poche, mais jamais dans l'herbe,

ni dans la poussière, où vous pourriez les égarer.

3° Sortir le bourrelet d'un côté.

Si le pneumatique n’a pas été démonté depuis long-

temps, le bourrelet adhère généralement à la jante. 11 faut

donc commencer par le décoller tout le tour, ce qu’on fait

facilement en appuyant près du bourrelet avec le levier de

démontage.
Pour sortir le bourrelet, saisir l’enveloppe à pleines

mains entre

deux boulons

et appuyer
avec les pou-

ces près de
la jante de-

façon que le

bourrelet
glisse vers

I’int é ri e u r

do la janteel

se dégage de
son crochet.

Fig- !> A ce ino-

monl, il faut appuyer fortement sur l’enveloppe pour la



coucher du cote de Lu voiture et luire prendre au bourrelet

la position indiquée par la ligure 5. Maintenir 1 enveloppe

avec la main gauche et glisser avec la main droite le levier

de* démontage sous la pointe du bourrelet comme lig. ô.

Il serait plus difficile de faire sortir le bourrelet si on

plaçait le levier comme l'indique la figure 0 (position dé-

fectueuse et qui parait cependant plus naturelle).

Faire ctlbrt sur le levier pour que le bourrelet passe

par-dessus le crochet de la

jante et glisser le levier pro-

gressivement tout autour de

la jante eu le devançant et en

appuyant «le la main gauche.

En arrivant à chaque bou-

lon, avoir soin, s’il ne 1 est

déjà, de le placer dans la

position de la ligure 3.

La chambre à air est alors

en vue.

Un observera que le bourrelet une tendance naturelle a

passer de nouveau par
dessus le crochet de la

janto pour reprendre sa

place dans la jante. Pour
éviter ceci , il suffit , des

qu'on a sorti une petite

longueur de bourrelet, de

ramener l'enveloppe vers

soi avec la main gauche

et. d’obliger , en appuyant

avec cette même main , le

bourrelet à descendre et

à cacher complètement

la jante (lig. 7 .)

4° Sortir la chambre.

Faire passer le corps de la valve (pièce .1} à travers la

jante après avoir dévissé et mis soigneusement «le colé

les diilérentes pièces de la valve, qui ne peuvent pus pas-

ser par h? trou, et tirer doucement la chambre à soi en

luisant tout le tour du pneu. Et eu commençant a l'opposé de



la valve. Nous disons doucement pour ne pas la déchirer.

Si elle parait adhérer à l'enveloppe, tirer de tout près et

avec précaution. Si c’est un 90 ou 120, il faut employer le

levier métallique comme la ligure pour maintenir l’enve-

loppe pendant qu'on sort la valve.

DEUXIÈME PARTIE

PLACEMENT DE LA NOUVELLE
CHAMBRE ET REMONTAGE DU PNEU.

Cette opération ne doit jamais être faite

avec précipitation, mais au contraire avec
soin et en observant bien les opérations
successives.
Le danger est de pincer la chambre entre

le bourrelet et lajante (fig. 8).

Lorsque la chambre est pincée, la pression agissant sur

le caoutchouc put' de la chambre, sans

que celui-ci soit appuyé sur une paroi

résistante
,

finit toujours par la faire

éclater. Cet éclatement se produit géné-

ralement (ipr'es un temps assez long pen-

Fig. H. dan t lequel le caoutchouc atteint progres-

sivement sa limite d'allongement, et se

produit au repos aussi bien qu’en marche. Si le pinçon a

eu lieu sur une grande longueur, il peut y avoir sortie du

bourrelet et éclatement très bruyant de la chambre. Si le

pinçon est petit, il y a seulement un leger sifflement suivi

de l'aplatissement du pneu.

Le pinçage se produit plus facilement près de la valve

(lig. 9), aux boulons île sécurité (lig. 13)

et enfui à la partie du bourrelet qu'on

met la dernière en place.

Ces points sont donc à vérifier tout spé-

cialement.

Avoir soin que le ruban soit bien en

place.

La présence du ruban est essentielle

pour le pneu de 05 m
/
m

i R ne fnut Pas
([lie la chambre soit en contact avec la jante. Le pneu de

90 m
/
m

,
de mémo que le pneu de 120 m

/
m

, n’a pas de

ruban et ne doit pas en avoir.

Fig. 9.
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1 Talquerla chambre etl’intérieurdu pneu
avec soin.

Placez une poignée (le talc dans le creux de l’enveloppe

et laites faire lentement deux ou trois tours à la roue. La

pesanteur répartira le talc. Le talc agit comme lubrifiant :

il permet à la chambre de glisser et de bien se mettre en

place. L'absence de talc occasionne des plis et l’usure 1res

rapide de la chambre à air. Talquez abondamment.

2" Replacer la chambre.

Faire d’abord passer le corps de la valve (pièce A) (fîg. Il

par le trou de la jante. Si c’est du 90 ou du 120, servez-

vous du levier comme l'indique la ligure 5, pour maintenir

l'enveloppe soidevée.

11 faut avoir bien soin que la chambre ne vienne pas se

replier entre l’écrou

I et la plaque J de la

valve et le talon de

l’enveloppe (fig. 1

et 9).

Pour éviter cela il

faut, pour passer la

valve dans son trou,

prendre la chambre
a pleine main, l’index

à droite et lo médius

à gauche de la valve

(fig. 10). Placer alors

la chambre bien ré-

gulièrement autour

de l'enveloppe, veil-

ler à ce qu’elle ne soit

pas tordue, qu’elle

ne fasse pas de pa-
quet dans une partie

et ne soit pas tendue yig. iQ.

sur un autre point,

surtout à la soudure. (Les plis de la chambre peuvent cau-
ser sa rupture).

Pour maintenir la valve en place cl l’empêcher d’entrer

dans l’enveloppe, visser l’écrou H (tig. 1), mais sans le

serrer, afin (pie, plus tard, on puisse enfoncer un peu la

chambre pour placer le bourrelet de l’enveloppe.

Remonter la valve en ayant soin de visser à fond les

écrous et spécialement l’écrou C.



3" Mettre la chambre au rond.

L’exécution do ce paragraphe a pour avantage d'éviter
presque toujours les pinçons.

(ronfler la chambre très légèrement pour la mettre an
rond. (Dans cet état., la chambre no doit plus avoir de plis,

mais cependant il ne faut pas y introduire une pression

d’air assez forte pour (pie son diamètre soit augmenté.)

Glisser la main tour à tour entre la jante et la chambre
pour la placer bien également et supprimer les plis s’il on

existe.

Par ce demi-gonflement préalable ondiminnera énormé-
ment les chances de pincements lors de la mise en place

du second bourrelet de l’enveloppe.

4 Mise en place du deuxième bourrelet.

Placer alors ce deuxième bourrelet en commençant pat

l'èchancrurc faite pour Le passage, de la vainc-, à cet effet,

desserrer l’écrou H si c'est nécessaire et engager le bour-

relet de façon qu’il soit placé sous la plaque Joie la valve

(fig. 1) ; appuyer sur le sommet de l’enveloppe pour for-

cer le bourrelet à s'accrocher dans la

jante. Il est essentiel que le bourrelet

s’accroche bien à sa place: au besoin,

frapper un coup sec avec la paume de

la main : un petit claquement indiquera

que le boprrelet a fait ressort et a pris

sa place au fond des crochets de la jante.

Continuer à engager le bourrelet tout

autour.

Il faut avoir soin que le bourrelet soit

réparti bien également autour de la jante :

il ne faut pas qu’il soit tendu d'un côté

et qu’il gode de l’autre. On risquerait du

voir à l’endroit du godage, le bourrelet

s’échapper de son crochet et laisser écla-

p;,r 10 ter la chambre.
Au cours de cette opération, quand ou

arrive en lace de chaque boulon de sécurité, il faut repous-

ser celui-ci en dedans (fig. 11) et placer le bourrelet de

manière qu’il passe sous la tète, le V, du boulon. La figure

12 représente la position correcte du boulon.

5° Faire jouer les boulons.
(CKCI IÎST TRÈS IMPORTANT).

Quand le bourrelet est mis en place tout autour de la
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. il faut s'assurer que les boulons de sécurité ne pin-

uni pas la chambre (lig. 13), ce ejui amènerait, forcément
une avarie à celte chambre.
Pour cela il faut appuyer sur la tige des boulons et les

laisser revenir sons l’effort de la chambre; ils doivent

revenir à peu près comme revient une touche de piano

lorsqu’on la quitte du doigt. Ce petit mouvement permet à

la chambre, si elle est prise sous le boulon (lig. 13). de se

dégager.

Fig. 1H. Fig. 1b.

Si le boulon est ilnr à manœuvrer, il faut penser
que le bourrelet est placé par-dessus au lieu d’être par-

dessous (fig. 14). Il faut donc sortir le bourrelet à cet endroit

et le remettre en place; sans quoi l’éclatement est infail-

lible.

6’ Vérifier s'il y a des pinçons.

I.tn;sqne tonte l’enveloppe est ainsi en place, il est essen-

tiel tic vérifier si la chambre à air n’est pas pincée.

Moyen infaillible. •— Saisir l’enveloppe à deux mains, les

pouces l’un à côté de l’autre et près du bourrelet, faire

effort avec les deux pouces
pour repousser le bourrelet

vers le centre de la jante,

relever alors le bourrelet et

regarder à l’intérieur de la

jante si l'on voit le rouge de
la chambre à air prise sous
le bourrelet (fig. 15). Si l’on

ne voit rien, replacer le bour-
relet et continuer à vérifier

successivement tout le tour;

vérifier spécialement l'en-

droit du bourrelet qu'on a

placé en dernier. Si l’on voit f ig. JC).

du rouge en quelque endroit
,
c’est uu pinçon

,
il l'aul alors

repousser la partie apparente de la chambre avec le levier
de démontage et laisser ensuite retomber le bourrelet.

N’e pas oublier de vérifier si celte opération a bien sup-
prime le pinçon.



28 —

7" Gonfler.

Lorsqu on veut gonfler, enlever le capuchon S de la valve,

dévisser le chapeau I) et enfoncer la tige E dans le trou

do la pièce B pour appuyer sur l’aiguille L de l'obus et

l’aire échapper un pou d’air, dans le but de s’assurer que
l’obus n’est pas collé à son sjège par un long repos.

Avoir soin de visser à fonif les deux raccords du tube
qui s'adaptent, l’un à la pompe, l’autre à la valve, sans
quoi on a des fuites d’air et le gon liage devient très fati-

gant.

En pompant, enfoncer toujours le piston à fond, jus-

qu'au choc, pour chasser de la pompe tout l’air comprimé,
sans quoi on comprime de l’air en pure perte.

Après pompait*- s’assurer toujours que la pièce C et

la pièce D de la valve sont bien vissées à fond, ainsi que
le capuchon S qui est destiné à protéger ta partie filetée

de la valve. Revisser avec soin et à fond l’écrou H.

8° Serrer à. fond les boulons de sécurité.

Nous rappelons ici qu’un boulon de sécurité non serré

à fond est inutile et qu'il laisse pénétrer l’eau dans le

pneu. Il en est de même de l'écrou II de la valve.

Serrer à fond l’écrou H de la valve après avoir eu bien

soin de replacer dans l’ordre, d’abord la rondelle de

caoutchouc N, ensuite la rondelle de cuivre M.

Assurer le bon serrage de l'écrou C et du chapeau D,

sans quoi la valve n'est pas étanche.

CHANGER L’ENVELOPPE

PREMIÈRE PARTIE

Démontage.

1° Enlever la chambre à air comme il est prescrit

page 21.

2° Enlever un à un les boulons de sécurité en dévissant

l’écrou. Si on a des boulons à ressort, se servir de la clef

spéciale. Dès qu’on a sorti le boulon, y replacer ses

accessoires pour que cos petites pièces ne s’égarent pas.

Placer les boulons dans une boite, dans sa poche, jamais

dans l’herbe ni dans la poussière au ils pourraient se

perdre.
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;i„ Enlever complètement l'enveloppe. A cet cITet. dégager

le deuxième bourrelet en tirant l’enveloppe à soi de façon

j, | ;i h-c passer ce deuxième bourrelet par-dessus le crochet

Me la jante. Pour facililer l'opération, glisser le levier de

démontage sous le deuxième bourrelet, le manche du cote

;le la voiture (côté intérieur); placer la pointe du levier

sur le crochet extérieur de la jante et faire efl'ort en liant

pour faire passer le deuxième bourrelet par-dessus ce

crochet extérieur (Kg- 10.)

Aussitôt qu’on a l'ait passer une longueur de 20 centi-

mètres, le reste sort à la main.

DEUXIÈME PARTIE

Remontage.

1“ Remettre en place le premier bourrelet sur la jante

en plaçant l’encoche en face du trou de la valve. On peut

se servir du levier si le bourrelet est trop dur. Avoir bien

soin de ne pas faire tendre l’enveloppe d’un côté et la

laisser.goder d’un autre.

2 ° Replacer les boulons de sécurité en avant soin d apla-

tir, s'il y a lieu, les plis de la toile qui enveloppe la tète

du boulon.

3» Replacer la chambre à air comme il est prescrit (voir

page 24.

MONTAGE D'UN PNEU NEUF

Le montage d’un pneu neuf est absolument semblable au

remontage d’un pneu ayant déjà servi, à cela près qu il

est un peu plus dur en commençant.



RÉPARATIONS
FAITES A NOTRE USINE

DURÉE. — T.es réparations faites à notre usine sont

.

généralement longues. Nous engageons vivement les auto-
mobilistes, lorsqu’ils sont pressés, à commander «les

pièces neuves «pie nous pouvons expédier le jour même.
Nous demandons en ellét un délai variant de Irois à six

semaines pour les enveloppes selon la nature et l'impor-
tance «le la réparation, et un délai de huit jours poul-

ies chambres à air.

Malgré notre activité incessante pour réduire ces dé-lais

au strict minimum, il nous faut toujours tenir compte de
la durée de certaines réparations. Ainsi un remplacement
de croissant exige un délai de quinze à vingt jours, le

séchage seul prend dix jours. Si. outre le remplacement
du croissant, l'état de l'enveloppe demande une réparation

«pielçonque, il faut alors compter de un mois à six semaines
pour exécuter le travail.

Délais de transport.

fl y a lieu d’ajouter encore les délais de transport aller

et retour, qui varient pour les colis postaux entre six et

vingt jours et pour la grande vitesse entre trois et huit

jours.

Les chemins de fer n'ayaM pas de délais pour la livrai-

son des colis postaux, lorsque nous recevons un télé-

gramme nous commandant des accessoires ou objets quel-

conques, nous expédions en grande vitesse le jour même
de la réception du télégramme.

Utilité d’avoir des pièces de rechange.

Pour ne pas soulfrir de ces délais impossibles à éviter,

nous estimons qu'il est de toute nécessité pour les auto-

mobilistes de toujours être pourvus d’éléments de re-

change, c’est-à-dire une enveloppe pour roue avant, une

pour roue arrière, deux chambres à air arriére, une avant.

Cette mesure de précaution leur évitera bien des ennuis

en cours de route; elle leur permettra, sans se priver de

leur véhicule, de nous adresser de suite les pièces, même
légèrement avariées, au lieu d’ètre parfois dans l'obliga-

tion de les laisser rouler encore quelque temps, ce qui

fait toujours agrandir les coupures et cc «lui rend parfois

la réparation impossible.
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Appréciation des réparations.

I nr réparation incomplctc étant plutôt onéreuse et. rmi-

üible même, nous ne pouvons prendre la responsabilité

d'exécuter ces demi-réparations.

Nous prions nos clients, désireux d'attendre le moins

longtemps possible, de bien vouloir spécifier. dans la lettre

qui doit accompagner chaque envoi, qu'ils nous laissent

U soin d’exécuter aux objets avariés toutes les réparations

utiles que nous jugeons nécessaires. Dans ce cas. nous ac-

cusons réception au reçu de l'envoi et nous mettons immé-

diatement la réparation en mains. An contraire, lorsque

par hasard un clienV nous limite dans la réparation à exé-

cuter. c’est-à-dire lorsqu’il nous indique d'une manière pré-

cisé la nature de la réparation, et que l’état de l'enveloppe

ou de la chambre à air comporte, d'après notre examen,

une réparation plus importante, en lui accusant réception

de son envoi nous le prévenons du coét de la réparation

totale de l'objet avarié. Si, dans les quatre jours de notre

accusé de réception, nous ne recevons aucune instruction

nouvelle, nous considérons ce silence comme une accep-

tation de notre proposition et nous faisons à l'objet avarié

les réparations exigées par son état.

F.n cas de refus, reçu dans les quatre jours, nous retour-

nons à l'envoyeur l'objet avarié tel quel.

RÉPARATIONS
FAITES PAR LE CLIENT

Avaries à l’enveloppe.

I Rrpn ratHn ilN failli** sur route.

Los pneus pour voitures à chevaux, motocylos, voitu-

rettes, peuvent parfaitement être réparés par le clienl.

Ces réparations provisoires peuvent permettre d'achever

Kélape, même si elle est de 300 kilomètres. Elle se font,

Nota. — T.es pneu* (|ui font (Te prramles vitesses sous «le fortes

rhnrfrc» s'échauffent. Pour tons pueus qui s'échauffent, une bonne ré-

paration ne peut être faite que par nos soins à l'usine.

Sous ces réserves, les indications qui suivent permettront de sc tirer

d'embarras et de continuer sa route en allant modérément.
f.o mécanicien doit se munir de pièces de rcehhnpe.
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Hi acv* tc/es ^ommees

la plupart (lu temps, sans sortir tic la jante le second

bourrelet de l’enveloppe.

Si l’enveloppe est percée, procédez, ainsi :

L’enveloppe étant ouverte, choisissez, un emplâtre cuir

et toile (fig. 17) qui dépasse la

plaie de \ ou 5 centimètres dans

chaque sens, collez.-le sur la plaie

avec de la dissolution. {N'en mettez

pas trop et laissez sécher). Tal-

quez fortement et replacez, la

chambre.
Une fois votre pneu remonté,

gonflez.-le à 1 kil. et placez un

manchon guêtre en cuir de Suède;

ce manchon empêchera l'eau et le

gravier de pénétrer par la coupure

dans l’intérieur de l’enveloppe.

Lacez ce manchon autour de la

jante avec le câble souple, vendu
en même temps que lui, comme
vous laceriez un soulier lig. 18.' Votre manchon une fois

bien attaché, gonllcz le pneu à fond.

Si vous avez une coupure à l'accrochage, si le bourrelet

se détache de l’enveloppe, il faut employer la garniture en

caoutchouc que vous placez entre la jante et la naissance

du croissant

comme l’indi-

que la fig. 18,

puis vous pla-

cez le man-
chon que vous
lacez ; vous
gonflez en-

suite à fond.

Réparation» fai-

tes à l’étape.

Le bourrelier ou le

cordonnier pourront géné-

ralement vous faire une

réparation qui vous per-

mettra de faire 800 ou

1.000 kilomètres.

Insistez :

1" Pour que le cordonnier

couse entre cuir et chair,

c'est-à-dire noie les fils



lions le caoutchouc de faijoii qu'ils ne soient pas en contact,

avec la route.

2° l'our que la chambre ne soit pas en contact avec les

coutures; pour éviter ce contact il faut coller une toile

sur les coutures; et talquer fortement après collage.

Rkcoi.lage nu ciioissant.

Si le croissant est décollé sur les bords, décollez envi-

ron 5 millimétrés en plus sans employer de benzine, net-

toyez les deux parties à la toile émeri, passez deux fortes

couches de dissolution, laissez sécher environ deux heures

et appliquez. Avoir soin d'appliquer fortement en pressant

avec les mains, le pneu étant gonflé. Ficelez ensuite for-

tement ou comprimez avec des poids.

Si le décollage est grave, envoyez-nous l’enveloppe,

Avaries à la chambre à air.

l.a chambre à air est percée
, et par suite n’est plus

étanche, l'enveloppe n'a rien ou un trou insignifiant, par

exemple un trou d’épingle ou de clou.

Vous assurer avant tout que l’épingle on l’épine n’est

pas restée dans l’enveloppe, sans quoi votre chambre se-

rait repercée au bout do 300 mètres.

11 faut ensuite sortir la chambre en totalité ou on partie

cf la réparer ou la remplacer.

Sur la route, il est infiniment plus simple «le rem-
placer la chambre à air que de la réparer.

Nous conseillons donc d’avoir toujours avec soi une
chambre à air de rechange pour roue avant et deux pour
roue arrière.

N’e placez jamais votre chambre de rechange dans votre
boite à outils, où la lime ou tout autre objet la percera, où
la chaleur et l’huile pourront la détériorer. Nous vendons
des sacs spéciaux pour emballer les chambres à air.

Réparation de la chambre à air.

La partie blessée étant apparente, faites sans hdtc les

opérations suivantes :

1» Choisissez une pastille à la demande du trou, c'est-à-

dire de dimensions telles qu’elle dépassera de 2 à 3 cen-
timètres sur tout son pourtour les bords de la perforation.

2» Faites disparaître toute trace d’humidité ou de saleté;

2



frottez avec 1111 rhillbn, ou (le préférence avec de la toile
emeri, tonte la surlare de la chambre sur laquelle la pièce
viendra s'appliquer.

3» Enduisez de dissolution les deux faces à coller.(Pour
la pastilla , la face à enduira est la face limite qui a déjà
été maniée et saucée.

I

i° Enlevez avec la doigt presque tante la dissolution mise,
moins on en laisse, et plus vite le collage est fait.

•>° faussez sécher jusqu'à ce que le doigt huppe fortement
sur les parties enduites (dix minutes au moins).

6° Alors seulement appliquez la pièce, comprimez forte-
ment et surveillez les bords de la pièce qui ne doivent pas
se soulever.

Nota. — Il ne faut jamais appliquer l une contre l'autre

deux surfaces encore humides, car les collages du caout-
chouc ont ceci de particulier qu'ils ne réussissent que
quand on les fait à sec.

JVe collez jamais de toile sur la chambre à air , mais
toujours une feuille de caoutchouc pur. La toile caout-

choutée n’est pas étanche.

Vérifiez bien si la paroi diamétralement opposée au trou

de la chambre à air n’a pas etc percée du même coup, ce

qui est très fréquent, quand elle a été percée par un clou

un peu long.

ÉTANCHÉITÉ DE LA CHAMBRE A AIR
ET DU PNEU

Sur la grande route, quand vous n’avez pas vu le clou,

mettez la chambre au rond; vous trouvez facilement rem-
placement du trou par le jet d'air produit dans la pous-

sière, ou par le souffle qu'il donne sur la joue. (Vérifiez

toujours, en passant la main dans tes deux sens, si le clou

n'est pas resté à l'intérieur de l'enveloppe : vérifiez aussi s'il

n’a pas fait deux trous dans la chambre).

Mais il est des fuites imperceptibles (par exemple celles

que l'ont des piqûres d’aiguilles) qui vident un pneu en

deux ou trois jours.

On les trouve en plongeant méthodiquement, dans un

baquet plein d’eau, successivement toutes les parties de la

chambre à air, gonflée au préalable. Et encore, pour dé-

couvrir ces petites fuites, qui souvent s'arrêtent momenta-
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nément, il faut allonger doucement la chambre sous l’eau

pour dilater le trou. On voit seulement alors des bulles

d'air monter à la surface de l'eau.

/mu de savon. — Au lieu de plonger la chambre dans

l'eau, ou peut encore faire de l'eau de savon comme en

font les enfants pour faire des bulles, et en enduire la

chambre à vérifier, la valve, etc.

Nota important. — Pour faire ecs recherches, il ne

faut pas gonfler trop fortement la chambre à air, parce

qu'il se formerait, à un endroit quelconque, une hernie, un

ballon ou se logerait l’excès d’air, lin pareil cas, dégon-
flez immédiatement votre chambre à air, si vous ne voulez

pas la voir éclater. Le caoutchouc pur ne saurait résister à

la pression, (l’est là le rôle de l’enveloppe extérieure, qui,

a cet ell’et, est toilée. dette dilatation est une preuve de

l’excellence de la qualité du caoutchouc que nous em-
ployons pour nos chambres : du caoutchouc médiocre

éclaterait sans se dilater.

ÉTANCHÉITÉ DE LA VALVE

On la vérifie quand le pneu est monté et gonflé.

A cet ellet , et seulement une lois le bouchon de ha valve
ou chapeau, vissé au

fond, laites tourner

la roue de façon que
la valve soit, placée

à la partie la plus

élevée de la circon-

férence, c’est-à-dire

la tète en bas (lig.

19) : prenez un verre

rempli demi jusqu'au
bord, placcz-le sous
la valve et élevez-le

de façon que la valve

v trempe.

Il arrive que des

bu (les d’air restent

adhérentes au métal ;

si elles ne se déta -

ehent pas, ee n'est l'ig. 19,

pas une fuite.



Nuire valve comprend les joints en caoutchouc suivants :

(Voir détail, fig. 20.)

1° Le petit obus O en caoutchouc qui bat dans
le corps A de la valve; / vo j,.

2» Le bouchon de sécurité F du chapeau D
;

>

3° La rondelle bague G; \ fig. 1

4° Le joint sur la chambre à air (écrou I). /

1. — Étanchéité de l’obus.

Le petit obus n’a pas la prétention- d’être absolument
étanche; il a pour but de faire clapet pendant le pompage
et d’assurer une étanchéité relative jusqu’à ce qu’on ait

vissé le chapeau. On ne doit pas se plaindre s’il laisse

échapper une ou deux bulles d’air.

Si l'obus siffle, il doit y avoir une petite saleté ou de la

poussière dans la valve. Nettoyez l’obus; s’il est abîmé,
changez-le par un autre que vous trouverez dans la petite

trousse de notre nécessaire.

Avant de replacer l’obus, nettoyez aussi avec un linge les

parois intérieures de la valve (le

siège de cet obus).

2 . — Étanchéité
du chapeau.

Si le chapeau fuit, examinez la

rondelle en caoutchouc
(
disque h

.

fig. 1) qui se trouve dans la cu-

vette E au fond du chapeau D :

si elle est par trop abîmée, ce

qui peut arriver au bout d'un

certain temps, remplacez-la par

une autre que vous trouverez

dans la petite trousse de notre nécessaire (fig. 20) ; faute

de mieux, mettez une petite rondelle de cuir, de bois

tendre ou d’étoffe, enduite d’un corps gras on de dissolu-

tion.

rig. m

Envoyez à MICHELIN et C ie

Clermonl-Ferrand

2 timbres de 0 fr. 15
Vous recevrez frnnco une

trousse semblable

3. — Étanchéité de la rondelle bague G.

La rondelle bague G (fig. 1) fuira si l’écrou G n’est pas

assez serré; elle fuira aussi si elle est abîmée. Notre

trousse en contient deux. Si l’on n’en a pas, on peut la

remplacer provisoirement par du cuir ou même par du fil

imprégné de suif ou de cire.
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Lorsqu'on démonte la valve pour nettojer l'obus et son

siège, se méfier de perdre, soit l’obus, soit la bague en

eaoutchonc G, qui est logée dans une gorge sur la pièce H

(lig. 1). Si, en retirant la pièce B, cette bague reste collée

à la pièce A, il faut la retirer et la replacer sur la pièce H

dans sa gorge, sans quoi il est impossible de remettre en

place la pièce B.

4. — Étanchéité du joint à l'écrou I.

Rappelons ici qu’on ne doit jamais dévisser l’écrou I,

même pour sortir la chambre de la jante et que cet écrou

doit toujours être serré à fond.

Beaucoup de chambres air cessent d’être étanches uni-

quement parce qu’on a touché à l’écrou I.

Nous donnons comme dernier conseil, celui de na jamais

mettre d’huile dans notre valve. Tous les corps gras dis-

solvent le caoutchouc : le petit obus en peu de temps gon-

flerait, se collerait dans l’intérieur et ne pourrait plus sc

mouvoir.

Notre valve est d'un fonctionnement parfait, si nos con-

seils sont bien observes.

Prière nu\ chauffeurs «le lire attentivement

la page 5 S.
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BROUHOT & G'
E

Ingénieurs - Constructeu rs

à VIERZON (Cher)

VOITURES AUTOMOBILES
A PÉTROLE DE TOUTES FORCES

Sans Chaîne, ni Différentiel

Deux seconds Prix, Médailles de Vermeil pour les

deux seules voitures que MM. Rhouhot et C ic ont
fait participer au concours d’automobiles, organisé
à l’exposition,, qui a duré du 14 au 19 Mai 1900.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900
Classe 30

Champs de Mars et Annexe de Vincenncs

On peut toujours voir et essayer des Voitures

dans les ateliers de MM. BROUHOT, et C",

à Vierzon (Cher)
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AVIS AUX CLIENTS QUI NOUS COMMANDENT

UNE PIÈCE DE RECHANGE

Nous prions instamment nos clients (l’employer, surtout

pour la rédaction de leurs commandes télégraphiques,

les mêmes termes que nous employons dans nos Tarifs.

Pour une ESVEIiOPPB s toujours spécifier lu type

(Voiture, Voiturctte avant ou arriére, Molocyclc, Volo) ;

répéter toux les chiffres Imprimés en relief sur

l'eus eloppe à remplacer.

EXEMPLE
;

Michelin, Clermont-Ferrand ou Pneunii - Paris.

Expédiez Grande vitesse, gare X...,

une enveloppe voiture 1.010 sur 90;

et deux enveloppes motocycle 650 sur 65.

Signature et adresse.

I»our une CIIANIIKeÀ AIR, en plus des indica-

tions ci-dessus, il faut spécifier:— S’il s’agit d’un pneu de

voiture, si la jante fer du pneu est montée sur une jante

bois ; en ce cas, la valve est plus longue : elle a, en plus,

l’épaisseur de cette jante bois. — S’il s’agit d’un pneu mo-

tocycle ou voiturette, spécifier s’il faut la valve 1895 ou 1898,

avec le pas Dunlop.

EXEMPLE; Expédiez postal, gare X...,

une chambre 700 sur 65, valve vélo 1898 ;

une chambre 1.080 sur 120, valve longue.

Signature et adresse.

De Clermont, nous expédions contre remboursement

s’il s’agit d’un particulier ou d’un client ayant un compte

ouvert, qui ne télégraphie pas de la ville qu'il habite.

De Pari», nous expédions toujours et dans tous

les cas contre remboursement.

PAIEMENTS. — N’ouvrant pas de compte pour le dé-

tail, nous prions nos clients, pour éviter les frais de rem-

boursement qui sont trop élevés, de vouloir bien accom-

pagner toute demande du montant en chèque ou mandat-

poste.

ENVOIS — Tous les retours doivent se faire à

l’adresse do Michelin et O, en «are, Clermont-Fer-

rand. — Écrire à l’extérieur du colis, le nom et l'adresse

de l’envoyeur.
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S
M Lyonnaise de Construction d’Automobiles

«( SCHflKIDER
AU CAPITAL DE 1.000.000 DE FRANCS

57 et 59, Chemin Feuillat, LYON

EXPOSITION UNIVERSELLE 1900
Champs de Mars et Vincennes : Groupe VI, Classe 30.

Ce modèle ci-dessus de la Société Lyonnaise Rochet
et Schneider à Lyon, obtient un succès légitime parce
qu'il est :

Robuste, Simple, Confortable,

Elégant, Silencieux

Plus de 300 voitures de ce modèle déjà livrées sont la

meilleure garantie qu’une maison sérieuse puisse offrir

aux personnes désirant leur sécurité avant tout.

Nouveaux Modèles à 2 et 4 Cylindres

REPRÉSENTANT POUR PARIS

V. MATHIEU, 22, Taitbout
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PNEUMATIQUES MICHELIN
POU II

VÉLOCIPÈDES
l.lhcllc des commandes. — Prière (le nous désigner

les articles que vous désirez par le nom qu’ils portent au

tarif et par leur numéro d’ordre et leur lettre.

Pour les enveloppes et chambres à air de rechange, spé-

cifiez :

1» Si c’est pourpneu sans tringle ou pour pneu trin-

gle “ TRIOMPHE
2° La hauteur de la roue mesurée à l’extérieur du pneu

(Diamètre de la roue).

3° La grosseur du pneu à l’état gonflé. (Diamètre du

boudin).

Sauf indications contraires dans les commandes, il sera

envoyé des chambres à air interrompues.

Paiement. — Prière de joindre à la commande son

montant en mandat-poste ou en timbres; sinon, nous expé-

dions contre remboursement.

Envols. — Tous les retours doivent se faire à l’adresse

de Michelin et C'“ en gare Clermont-Ferrand. Ecrire à l’ex-

térieur du colis le nom et l’adresse de l’envoyeur.

\otu. — Les caoutchoucs doivent être conservés à l’abri

de l’air, de la chaleur, du soleil surtout.

I” LE PNEU fl TALONS

Dit le MICHELIN SANS TRINGLES se fait aux grosseurs

de boudin de 34 m ,'m, 40 m/m et 45 m /m.

Nous avons des enveloppes de 40 m/m qui vont sur nos
jantes de 45 “/m (au diamètre de 100 ’"/m seulement.)

Pour machines multiples, nous recommandons le “ PNEU
MOTOCYCLE ” de 50 -/m.

Les diamètres 500 m /m èl 550 m/m se font seulement aux
grosseurs de boudin 34 ">/m et 40 m

/ m .

Les diamètres de 000, 650, 700, 750 m/m se font aux trois

grosseurs 34, 40 et 45

La Janta en bois et aluminium, ou bols et acier, se fabrique
seulement pour les pneus de 650, 700 et 750 '»/"> de diamétro.



il veloppe caoutchouc et

toile.

Chambre à uir (inter-

rompue ou eontinue).

.Vante on bois et alumi-
nium.

enveloppe.

Chambre à air oaout-

et toile.

Jante en acier trempant
tondu au creuset.

Jante en acier.

Ruban toile cuir proté-

geant la chambre à air

contre les têtes des

rayons.

Enveloppe en toile et

caoutchouc.

CHAMBRE A AIR INTERROMPUE

Embouts à
emboîtement
(
m A 1 e et fe-

melle) breve-
tés s. g. d. g.

Avoir soin de bien enfoncer à fond le bout mâle



Valve 1*05 montée
sur téton.

A préférer pour les

bicyclettes militaires

afin d’avoir un démon-
tage plus rapide.

Valve 1*0*, dite
“ Terminus ”, entière-
ment métallique.

COUPE de la VALVE 1898 (TERMINUS)

LONGUE pour la jante bois. — COURTEpour la jante acier.

E. Tigededégonfleincn t

D. Chapeau ou bouchon.
F. Disque caoutchouc.

L. Aiguille de l’obus.

H. Pièce centrale.
Rondelle caoutchouc.

E. Ecrou long.

A. Corps de la valve.

II. Ecrou plat.

0. Obus en caoutchouc.

I. Ecrou.
.1. Plaquette.

- K. Goupille.



OltiiM ou clapet de la valve, gros peur
valve 1895, petit pour valve 1898.

bel:

>lst|ue caoutchouc, gros pour valve
pour valve 1898.

1895, pettt

MLn?i

Koudelle caoutchouc faisant joint entre les

piècos.A et B sous la pression de l'écrou C, plus
petit pour valve 1898 que pour valve 1895.

Petite pompe
cuivre nickelé.

Grande pompe, cuivre nickelé, dite pompe de cadre

Tuyau souple «le pompe avec
scs deux raccords.

Crochets caoutchoutés
fixer la pompe de cadre.

pour

Cuir embouti de pompe.



Raccord Hlclielln-imnlop.

Avec une pompe Dunlop, on peut gonfler directement une

vulve Michelin 18118; ce raccord permet de gonfler égale-

ment une valve 1895.

I* c I 1 1 uf ccsshIpc il c poche : il comprend les

articles dessinés au croquis ci-contrc :

Un petit tube de dis-

solution :

Un rouleau toile gom-
mée pour ré-

parer l'cnve -

loppe ;

Un rouleau de
-=- feuille caout-

chouc et des pastilles

pour réparer la cham-
bre à air ;

Une pochette pour réparer la valve.

i Spécifier si on veut un necessaire avec pochette pour pneu
f>5 ou ©8, ou pour pneu '{Triomphe tringle).

POCHETTES POUR VALVES

conlcnant 1 obus 0, 2 disques

F, 2 rondelles G.

2 types : la JAUNE qui con-

tient les pièces nécessaires

à la réparation de la valve

1895 ;

La ROUGE qui contient les

pièces nécessaires à la réparalion de la valve 1898,

c'est-à-dire

Envoyez a MICHELIN & C ic

Clermont-Ferrand

2 timbres de 0 fr. 15
Vous recevrez franco une

trousse semblable

POUR VALVE 1S9Ü

J A INK

e Rondelles en caoutchouc G et

illsi|iies F pour valve 1895 cl 1898.

«luis 0 gros ou petit.
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Envoyez h

MICHELIN 4 C-“
Clermont-Fd

2 timbres de 015
et demandez une

POCHETTE ROUGE
Vous recevrez f°»

nue pochette semblable

pour

VALVE TERMINUS
Modèle 1808

Wpécillrr pii eiiviMunl * timbrrN
de 0,15 pour avoir relie po-
chette. rei ou veut lu juune ou lu

rouge.)

ROUGE

2° LE PNEU TRIOMPHE MICHELIN

SYSTÈME A TRINGLES NOYEES

Junte à double tuyau (type Heeatvvood) : rhuinhre
ù «Ir roupçe continue, avec valve Terniinua.

(Les enveloppes et les chambres à air sc montent sur les

jantes de tous les pneus à tringles de mesures cou-
rantes.)

Se fait aux types suivants :

Diamètres. . 650 700 m/m 750 m/m

Grosseurs. . 35 ®/m on 38 m/m ou 42 “>/m ou 45

Pour éviter des erreurs dans les commandes d’enve-
loppes « Triomphe Michelin », nous donnons ci-

après les mesures que doivent avoir les jantes recevant

ces enveloppes.



— 47 —

diamètre

du dehors

des pneus gonflés

DROSSEIR

du boudin en m, ni

HAUTEUR

des

jantes à la tringle

en m/m

HAUTEUR TOTALE

des jantes eu n/m

du dehors

des doubles tuyaux

35 502 000

38 580 000

650 m
42 et 45 574 588

50 559 573

35 043 057

38 036 050
700 '»/”

03»V2 ol 45 025

50 010 024

35 095 709

38 087 701
750

42 et 45 070 090

50 ooo 074

Pour toutes autres mesures, il faut nous envoyer roue,

vieille enveloppe ou tringle, et nous fabriquons sous huitaine

.

llondclle porte-bagages très pra-

tique pour fixer instantanément

un paquet sur le guidon.

RÉPARATIONS
Ciiamhrt* à air. — Contre les chambres défectueuses,

nous expédions, dans les 24 heures, des chambres réparées,

sous condition que nous ne renvoyions pas les mûmes,

mais d'autres chambres semblables, tonies réparées et

éprouvées à l'avance. Pour réparer les memes le delai est

de 8 jours.

linvcloppcM. — Pour éviter des difficultés, nous répa-

rons les mêmes, dans le délai de 8 jours. Une enveloppe

sans tringle à 3 trous cl une enveloppe « Triomphe »

à 2 trous doivent être considérées comme ikkÉpakaules,

Je neuf ét int relativement moins cher.



CONSEILS PRATIQUES
SUR LE

Démontage et ie Remontage

DU

PNEU-miCHELIN-VÉLOCIPÈDES

SUR LA

RÉPARATION
des ENVELOPPES, des CHAMBRES à AIR, des VALVES, etc.

Remontage. — Dégonflez, en dévissant le bouchon de
valve. Introduisez la tige dans le trou du corps de valve

afin de soulever l'obus et de permettre à l’air de sortir.

Pressez partout pour chasser l’air et revissez le bouchon,

pour no pas le perdre. Appuyez les deux pouces l’un prés

de l’autre, sur l’enveloppe, tout prés do la jante, de manière

à décrocher le bourrelet qui est maintenu par le boni
recourbé de la jante. Défaites tout le tour.

Prenez la chambre à air par le côté diamétralement

opposé à la valve et tirez dehors; les deux côtés sortiront

ensemble. Arrivé à la valve, soulevez l’enveloppe et sortez

la valve de la jante.

Remontage. — Si l’enveloppe a été entièrement

retirée, montez d’abord un des côtés tout autour, en enfon-

çant bien le bourrelet au fond de la gorge do la jante.

Pose de la chambre à ale. — Soulevez le côté libre

do l’enveloppe, passez la valve dans le trou de la jante,

placez la chambre à air au fond de la jante, ex avant soin

ôe NE PAS LA TOnnnE.

Gonflez très légèrement la chambre pour mettre

au rond ht supprimer les plis, glissez la main pour

égaliser, afin qu’elle ne soit pas plus tendue à un endroit

qu’à un autre.
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Placez alors le deuxième bourrelet de l’enveloppe, en

commençant par l'échancrure laite pour le passage do la

valve et vérifiez s’il est bien au fond; au besoin, frappez

un coup sec avec la paume de la main.

Lorsque toute l’enveloppe est ainsi en place, vérifiez si

la chambre à air n’est pas pincée au fond do la jante; a cet

ollet repoussez le bourrelet en arrière en appuyant les deux

pouces; faites cela tout autour do la jante; si le rouge

apparaît, refoulez-le avec un objet non pointu. Lâchez le

bourrelet. Gonflez à fond.

tépurât Ions «le l'enveloppe. — Ne vous occupez

pas des coupures et écorchures extérieures du caoutchouc.

Si la toile est attaquée, opérez comme suit : 1° A loisir,

sortez l’enveloppe, nettoyez et séchez la plaie, iinprégncz-la

de dissolution ;
placez à 1 intérieur un morceau de toile de

notre nécessaire et colloz-le à l’aide de la dissolution. Ce

morceau de toile doit dépasser les limites de la plaie de

:t c/m dans tous les sens. Mettez ensuite une seconde toile

qui dépasse la première en tous sens, dans les mêmes

proportions; — '2° sur route, pour éviter trop do perte de

temps, dégonflez à demi, placez 3 ou 4 tours do toile

gommée sur la plaie, en entourant à la lois la jante et

l’enveloppe, serrez fortement, épinglez et nouez l'extrémité

sous la jante, regonflez et roulez.

Kt'parnllons «le la chambre il air. — 1° Ne sortez

de l’enveloppe que la partie à réparer; — 2° Choisissez une

pièce ou pastille à la demande du trou, de façon à dépasser

en tous sens de 1 c/m les bords de la perforation; — 3°

Faites disparaître toute trace d’humidité et de saleté, frottez

avec un chiffon, île préférence imbibé de benzine, la pièce

découpée ainsi que la surface de la chambre autour du

trou ;
— 1° Enduisez de dissolution les deux surfaces à

réunir (pour la pastille la face à enduire est la lace brune) ;

— 5° Enlevez avec le doigt presque toute la dissolution

mise: moins on en laisse, plus vite le collage est lait; —
0° Laissez sécher jusqu’à ce que le doigt happe sur les

parties enduites; — 7» Alors seulement, appliquez la pièce,

comprimez fortement et surveillez les bords qui ne doivent

pas se soulever.

Vérifiez si la paroi opposée au trou n’a pas été percée

du même coup.

Ne collez jamais de toile sur la chambre à air.

tdnnrlirltr «le lu chambre à air. — Sur la

grand’route, quand vous n’avez pas vu le clou, vous trou-

verez facilement le trou par le jet d’air produit dans la

poussière, ou par le soude qu’il donne sur la joue. Vérifiez
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toujours si lo clou u’cst pas resté dans l'intérieur du
bandage.
Mais il est des fuites imperceptibles, faites par les

épines et les épingles, qui vident un pneu en 2'i heures.

On les trouve en plongeant dans une cuvette ou un baquet

d’eau successivement toutes les parties de la chambre i

air, arrondie au préalable. Et encore, pour découvrir ces

petites fuites, faut-il allonger doucement la chambre à air

sous l’eau pour dilater le trou.

nota important : Pour faire ces recherches il ne faut

pas gonfler trop fortement, car il se produirait une hernie

ou boule. En pareil cas, dégonflez immédiatement sous

peine d’éclater.

Claiiclifite «lt“ In valve. — On la vérifie, le pneu
une fois monté et gonflé, avec un verre d’eau placé sous

la valve: s’il s’échappe des bulles d’air, l’écrou et le

bouchon étant bien serrés, c’est qu’il y a un joint défec-

tueux, obus rondelle ou disque.

itiiucliéltc fie I'oIiiin. — I.e petit obus n’est pas

absolument étanche; c’est un clapet qui assure une étan-

chéité relative pendant le pompage, en attendant que le

chapeau soit vissé. — Si l’obus siffle, il doit y avoir de la

poussière dans la valv.e : aspire/, un peu d’eau dans votre

pompe et seringue/.-Ia dans la chambre. Si cela ne suffit

pas, change/, ou nettoyez l’obus. Avant de le replacer,

nettoyez le siège de cet. obus.

lCtanrliéfté fin hoiioliém. — Si le bouchon fuit, rem-
placez le disque du fond par celui de votre pochette;

faute de mieux, mettez une rondelle en cuir. — Il faut

aussi s'assurer que la rondelle percée, et qui fait joint

entre la pièce centrale et le corps de valve, est en bon

état et que l’écrou long est bien serré.

Nous donnons comme dernier conseil de ne jamais

mettre d’huile dans notre valve, car tous les corps gras

dissolvent le caoutchouc. Le petit, obus gonflerait, se

collerait et ne pourrait plus se mouvoir.

COMMENT DOIT-ON GONFLER ?

Plus une route est lisse, plus vous êtes lourd, plus vous

roulez sur des cailloux aigus et coupants, ri.es ni'K doit

être gonflé votre pneu.
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Confiez très fortement la roue arrière, plus encore (le

plus possible) la roue motrice d'une bicyclette tandem ;

moins la roue néant, si vous devez rouler sur des pavés ou

des chemins défoncés.

Lorsqu'un pneu est peu gonllé, la jante se trouve trop

rapprochée du sol: il en résulte que, lorsque vous passerez

sur un de ces cailloux isolés, si fréquents sur les routes,

ou même sur de gros pavés, la secousse iera toucher brus-

quement et d’un coup sec la jante au sol ou au caillou, et

votre chambre à air sera cisaillée.

t 'est le grand ccucil des débutants: ils NE oonelent cas

ASSEZ.

ON NE DOIT JAMAIS CHEVEU EN PASSANT SUR EN

CAII.I.OU.

l
r“ règle pratique. — Si, en passant sur un caillou

d’empierrement, la jante sonne, votre pneu n’est pas assez

gonflé. Vous remarquerez que, plus un pneu est gonflé,

plus étroite est la partie de l’enveloppe extérieure qui

touche le sol.

2' règle pratique. — La bande qui touche le sol doit

mesurer de 33 à 'i0 m
/
m de largo pour la roue arriére, et

de 30 à 35 “/m pour la roue avant.

3» règle pratique. — Pour la roue avant gonflez d'abord

votre pneu à bloc et diminuez ensuite la pression jusqu’au

point qui vous convient.

% déclinons toute responsabilité pour les
pneumatiques qui ont roulé dégonflés.

En temps de pluie, lorsque les pavés sont gras et les

chemins glissants, roulez moins gonflé: vous diminuerez
ainsi sensiblement les chances de glissades latérales. Du
l este, le meilleur remède contre les glissades, est d’employer
le PROTECTEUR STIUÉ OU CANNELÉ MICHELIN qui supprime
toutes les chances du dérapage dans les plus mauvaises boues.

(Voir page ;». la fable des matières.)



34 et 37, Rue Dicquemare - Téléphone 322

TOURAND & C
IE

Constructeurs -Mécaniciens

Voitures automobiles
2 et k places, à engrenages, 4 vitesses, marche arriére

MOTEURS 7 Chevaux
SANS TRÉPIDATIONS («REVETE S. D. G )

GARAGE POUR 100 VOITURES
Ouvert jour et nuit

Réparations de Voitures de tout sVstèrpe

Pièces de Rechange

STOCK MICHELIN
Essences de toutes marques

HUILE, GRAISSES — CHARGE D'ACCUMULATEURS

LOCATION DE VOITURES & MOTOCYCLES



L. BONNEVILLE
CONSTRUCTEUR

52, boulevard Carnot, TOULOUSE

FABRICATION SPÉCIALE D’ACCESSOIRES

Siège à soufflet polir jl/lotocydeç

CHANGEMENT DE VITESSE A FRICTION

pour Voilureltes et Motocycles

PILE STAR, LA MEILLEURE, LA MEILLEUR MARCHE

Bougies, Clapets, etc., etc.

CATALOGUES FRANCO

PRIX DE VENTE DES ESSENCES
Automobiline, Moto-Naphta et Stelline

en bidons plombés de 2, 5 et 10 litres

I” ZONE
Bouches-du-Rhône, Gironde, Hérault, Nord,

Seine, Seine-et-Oise, Seinc-et-Marne, Seine-

Inférieure .

O fr. 50 le litre

2" ZONE
Dans tous les autres departements .'

O fr. 55 le litre

Huile de graissage par bidons de 2 litres

aux mêmes conditions que ci-dessus

Octroi en plus, s'il y a lieu

N. -B. — N'accepter aucun bidon qui ne serait pas scellé

avec te plomb de garantie



NOTE EXPLICATIVE
SU K LA

NOMENCLATURE
Des localités de France dans lesquelles

existe un dépôt d’essence.

Essence. — Du moment où il existe dans une ville ou

un village un vendeur d’essence, un mécanicien susceptible

do faire intelligemment une réparation, ce village ou cette

ville se trouve inscrit dans la présente liste (page 62 ),

Des signes conventionnels donnent la marque de l’es-

sence, et disent si le mécanicien a l’habitude de réparer les

automobiles, etc. (Voir plus loin rubriques Essences et mèca-

11 iciens)

.

Distance. — Pour chaque localité inscrite, nous don-

nons sa distance aux principales villes voisines.

|ô] Jlédeclns. I*lmrtnar lens. — Nous indiquons

dès qu’il peut y avoir un doute, vu la faible importance

du pavs, s’il existe un médecin ou un pharmacien.

Electricité. — Nous espérons que pendant l’année 190(1,

les accumulateurs électriques auront fait des progrès

suffisants pour que l’an prochain nous puissions indiquer

utilement les stations de charge électrique bien instal-

lées. A l’heure actuelle, donner ce renseignement nous

paraît prématuré.

Nous avons, en outre, cherché à indiquer pour chaque

ville, ainsi ((ue le lecteur s’en convaincra en lisant la

légende ci-dessous, tout ce qui nous a paru susceptible

d’intéresser un chauffeur.

Hôtels. — Sans entrer dans le détail des prix, nous

signalons par *** les hôtels où il faut compter dépenser

par jour pour la chambre moyenne, le service, la bougie,

le petit déjeuner du matin, le déjeuner et le dîner, plus de

13 francs, vin compris. Si le vin n’est pas compris, il est

ajouté v. n. c.

Nous signalons par ** les hôtels où il faut compter

dépenser, dans les mèlnes conditions, de 10 à 13 francs.



Noos signalons par • los hôtels où on peut compter dé-

penser, dans les mêmes conditions, motus de 10 francs.

Nous indiquons par , avec un chiffre place au centre,

,i l'hôtel est pourvu d’une remise pour automobiles; le

chiffre, indique le nombre d’automobiles que cette remise

peut contenir. Ex. : [Ti [tfl [Ï5!

Remise. — Dans l’annuaire de route de l’A. C. F.,

M. Picrron donne les conseils suivants .

« Certains hôteliers émettent la prétention de faire

„ payer le remisage des automobiles. Les voyageurs en

voitures à chevaux ne paient jamais rien pour le renu-

« sae-e de leur véhicule, nous ne devons donc rien payer

.< pour le nôtre. C’est un abus naissant, que dans 1 interet

•< général, nous prions nos collègues de nous aider a

.< réprimer en refusant toujours de payer ce remisage ; en

.. cas d’insistance de l'hôtelier, donnez-lui votre nom et

« adresse, payez, le surplus de la note et invitez-le à recou-

« vrer le remisage par voie judiciaire. Toutefois, il y a lieu

« de considérer que l’hôtelier qui n’a pas de remise, qui

.< paie chez un voisin, le remisage de l’automobile doit être

« indemnisé de ses déboursés. Les hôteliers locataires

.. du panonceau du Club ont d’ailleurs signé l’engagement

« de ne pas faire payer le remisage des automobiles.

« Arrctcz.-vous à la porte de l’hôtel, et donnez aux gar-

« çons l’ordre de laisser vos valises sur la voiture ; ceci

,< fait, allez vous entendre personnellement avec l’hôtelier

« sur ses prix, si vous le jugez bon, mais avant tout, visitez

« vous-même la chambre qu’il vous destine. Les hôteliers

i commencent presque toujours, et c’est leur intérêt, par

« essayer d’occuper leurs plus mauvaises chambres qui

« sont d’un placement plus difficile. S’il en est ainsi ne

« vous laissez pas convaincre par la fameuse phraso :

« Nous n’avons pas autre chose ! tout est plein ! » retour-

« nez à votre voiture et faites mine d aller ailleurs. Neul

« fois sur dix, à ce moment précis, l’hôtelier, se frappant

« le front, trouvera par hasard une très bonne cham-

« bre d’un, prétendu voyageur parti, soi-disant, il y a une

« heure et qu’il avait totalement perdue de vue.... »

Le signe U indique qu'il y a une fosse pour les répara-

tions.

Si l’hôtel est recommandé par l’A. C. F. comme ayant

bonne table et bonne chambre, il est ajouté le signe ACF.

Si l’hôtel est affilié au T. C. F., c’est-à-dire s'il fait sur

scs prix 10 »/<> <1° remise aux sociétaires, porteurs de la

carte de l’année, il est ajouté le signe TCF

Enfin, il est indiqué par Q $ $ si l’hôtel possède un



dépôt, d’mitomobiline, do motonaphta, ou de stellinc; par
s il est pourvu d’une chambre noire pour photographie.

L'an prochain nous spécifierons si les W. C, sont per-
fectionnés avec un appareil de chasse (tout à l’égout), si

I hôtel possède une salle de bains, douches, etc.

Auberges. — Les auberges ne sont suivies d’aucune
astérique

;
si la dépense par jour doit y être inférieure à

G ou 7 francs.

Les DÉPOSITAIRES du STOCK MICHELIN sont indiqués
sur notre liste immédiatement après les hôtels. Les méca-
niciens qui possèdent ce stock sont spécialement désignés.

Vléennlelens. — Les mécaniciens recommandés par le

/. C. F sont suivis du signe TCF, nous avons adopté
rigoureusement la classification de ce club en ce qui con-
cerne les petites et les grandes réparations : c’est pourquoi
nous croyons utile de reproduire textuellement les explica-

tions t[ue donne sur ce sujet l’annuaire automobile de ce

club : (nous avons simplement remplacé le signe P. R. par
une roue et le signe R. It. par deux roues.)

'ViccHnlcicns-Voltnrlstcs. — « Les abréviations P. It.

« (petites réparations $), O. R. (grosses réparations 0$)
u mises à la suite du nom de certains mécaniciens signi-

« fient simplement que ces mécaniciens nous ont fait par-
ti venir des attestations constatant qu’ils ont effectué de

« petites ou de grosses réparations à l’entière satisfaction

« des voitut-istes intéressés,’ mais il n’en ressort nullement

« que tel mécanicien, dont le nom sera suivi de l’abré-

« viation P. It . ne soit pas apte à effectuer également dans
« de très bonnes conditions, de grosses réparations.

« C’est une simple indication que nous donnons, qui ne

ii présume en quoi que ce soit du plus ou moins de compé-
« tence du mécanicien. »

Essence. — Nous indiquons par les signes @ @ les

dépôts des marques les plus répandues : Aulomobiline,

Stelline, Motonaphta. Les dépôts des autres essences sont

désignés par le signe. [Ess-OlJ

(l oir Elslciles signes conventionnels, pngesO©
et «l et <t In lin «lu volume.)



NOUS PRIONS
INSTAMMENT

LES CHAUFFEURS
do vouloir bien nous

signaler à l'adresse: A. MICHELIN, 105. boulevard
l»er€-lre. Paris, les erreurs ou les omissions qu’ils au-

raient trouvées dans notre guide, particulièrement en ce qui

concerne :

1» DINTtVtE »KS VIMAN tATRE EI.I.ES. —
Lorsque cette distance est indiquée par deux chiffres : le

premier donne le plus court chemin sans se préoccuper

île savoir si la route est pavée ou mal empierrée : le second

donne le meilleur et le plus agréable chemin véloçable et

convenant aux automobiles, lequel est généralement plus

long.

Prière de rectifier les erreurs; prière également d'in-

diquer des distances intéressantes à connaître et qui ne

figurent pas dans le Guide.

Si, d'une ville à une autre, il existe deux chemins, l’un

pavé, le plus court; l’autre plus long et plus pittoresque,

plus roulant, plus macadamisé d'un bout à l’antre, prière,

d'en donner les deux distances.'

Le mieux est pour ces distances de nous donner les

chiffres qui se trouvent portés sur les plaques indicatrices

que les ponts et chaussées et le service vicinal apposent
généralement à la sortie de chaque localité.

2° IIOTEES. — Tout le monde désire être très exacte-

ment renseigné sur la valeur de l’hôtel. Il est donc de
l'intérêt de tout le monde de corriger nos erreurs, de ré-

parer nos omissions. Nous dire, par exemple: à tel hôtel:

a) J’ai payé tant par tète et par jour; ce prix n’est pas en
rapport avec celui indiqué sur votre Guide par *,**, ou***.

b) J’ai ou je n’ai pas été satisfait dans tel hôtel où j'ai

payé tant par jour. Donner à ce sujet les détails utiles.

(Nous signaler tout particulièrement la présence des
punaises, s’il y a lieu.)

c) L’hôtel signalé comme ayant un dépôt d’essence,
une fosse de réparations, un garage pour automobiles,
comme ayant une salle de bains, de douches, des W. C.

perfectionnés avec appareils de chasse, un cabinet noir
pour les photos, le téléphone, n’en avait pas ou les avait
mal installés.

D’autre part, nous signaler tout hôtel non porté dans le

Guide dont on aurait été satisfait et qui serait muni des
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derniers perfectionnements. Prière on oc; cas de bien dé-
tailler.

3“ «TOCK* raidlKLn.- Ces stocks puuvcut être
d’une très grande utilité pour nos clients, à la condition
qu ils soient constamment et régulièrement approvisionnés
Prière do nous signaler le ou les dépositaires chez les-
quels on n’aurait pas trouvé à telle date (préciser) tel article’

porté sur la liste des stocks (voir cette liste page 11).

— il nous est. on le comprendra,
impossible de faire nous-mêmes un classement des méca-
niciens qui tous ou presque tous sont nos clients, de telle

sorle que nous ne pouvons pas être vis-à-vis d’eux com-
plètement indépendants. Nous avons, cette année, adopté
la classification du T. C. F., et marqué par deux roues
ceux qui sont susceptibles de faire les grandes réparations;

par une roue, ceux qui sont outillés seulement pour les

petites.

Prière de nous signaler les mécaniciens capables et bien
outillés, qui auraient été omis dans ce guide, de même que
ceux qui, étant indiques comme placés pour faire de
grandes réparations, ne le seraient pas.

Nous nous proposons, l’an prochain, d’indiquer quels
sont dans chaque ville les représentants de telle ou telle

maison d’automobiles. Il nous parait, en effet, intéressant

pour le client de savoir qu’à Lyon, M. Eldin est représen-
tant de la marque Peugeot et que, par conséquent, il con-
naît à fond les voitures de cette marque ; qu’à Saint-

Etienne, M. Wolff est représentant des tris de Dion, etc.

5» DEPOTS D’ESSENCE. — Beaucoup de mar-
chands, beaucoup d’épiciers, de mécaniciens, etc., se don-
nent comme dépositaires d’essence, alors qu’ils ne sont, la

plupart du temps, pas approvisionnés. Prière de nous les

signaler...

Nous signaler également ceux qui sont constamment bien

approvisionnés.
6° ELECTRICITE.— L’an prochain, nous indiquerons

les stations dans lesquelles on peut recharger les accumu-
lateurs destinés, soit à l’allumage des bougies, soit à la

fourniture de la force électromobile. Prière de nous
signaler les mécaniciens capables de recharger des accu-

mulateurs, les stations de charge électrique. Ajouter tous

les détails utiles.

Nous nous IrroiiN un plaisir de prendre note
des personnes qui voudront bien nous commit
niquer quelque* renseignements utiles «lin de
pouvoir, l'iinnee prochaine, leur «dresser franco
dès son apparition , un exemplaire de la se-
conde édition du Ciulde niclieliu.
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LÉGENDE DES SIGNES CONVENTIONNELS ADOPTÉS

POUR LES PLANS DE VILLE

® H'n-cau principal Je Poste, Tdügraphejélépk. Poste -restante
E3 Bureau de Poste et Télégraphe.
tQ — de Poste.

O — de Télégraphe.

Hôtel.

0 Mécanicien.

• Dépôt d’E ssenoe.

E3 Hôpital.

Cathédrale.

Ô Église.

Les lignes de Tramways sont indiqués par

NOTA. — Le chiffre placé sur le plan, en regard du signe,
est reporté dans le texte qui donne l’adresse et les ren-
seignements.

Les lettres indiquent les principaux monuments dési-
gnés dans la légende du plan.

LISTE DES PLANS DES VILLES

Pages
Plan de la ville d’Agen 63
— — — d’Angoulèmc 69
— — —.de Biarritz 86
— — — de Bordeaux 90
— — — de Castres 102
— — — de Clermont-Ferrand 117

— — — de Nevcrs 198
— — — de Nice 199

— -— — de Pau 211

— — — de Reims 226
— — — de Rouen 233
— — — de Toulouse 262
— — — de Tours 261



LÉGENDE DES SIGNES CONVENTIONNELS

ADOPTÉS POUR LA

NOMENCLATURE DES VILLES

Préfecture.

Sous-Préfecture.

<ê Chef-lieu de Canlon.

Station de Chemin do fer.

E liureau de Poste.

— de Télégraphe.
naigH]() fr. 5u — de Téléphonc.(Lc chiffre placé à la suite,

indique la taxe de conversation avec Paris).

l£ Médecin findique seulement dans les petites villes
oit ilpeut y avoir doute).

ri Pharmacien (indiqué seulement dans les petites
villes oit il peut y avoir doute).

0 A la suite d’une distance kilométrique indique
le mécanicien le plus rapproché.

*** Hôtel où il faut compter dépenser par jour plus
de 13 fr. (vin compris).

t* Hôtel où il faut compter dépenser par jour de
10 à 13 fr. (vin compris),

* Hôtel où il faut compter dépenser par jour de
7 à 10 fr. (vin compris).

v. i:. c. Veut dire que le vin n'est pas compris dans la

dépense ci-dessus.

ACF Recommandé par l’Automobile-Club de France
comme ayant bon lit, bonne table.

TCF Affilié au Touring-Club de France, faisant aux
Membres du TCF porteurs de leur carte de
l’année une remise de 10 »/<>.

Possédant une chambre noire pour la photogr.

Mécanicien, indiqué par le TCF, comme outillé
pour exécuter toutos réparations.

fç» 0 Mécanicien, indiqué par le TCF, comme outillé
pour les petites réparations.

ip“ Mécanicien.

QD Kcmise pour automobiles. (Le chiffre indique
le nombre de voitures qu’elle peut contenir).

U Fosse pour les réparations.

(SSPII Dépôts d’Essenee.

o — — Automobiline,

© — Moto-Naphta.

O — — Stelline.



NOMENCLATURE DES VILLES
Par ordre alphabétique.

Abbeville (Somme), <@>, 17,781 h.. K ImTOU Ofr. 50 .

laris, 1G5 lui. — Airaines, 19 kil. — Amiens, 44 kil. —
Doullens, 41 kil. — Arras 75 kil. — Boulogne-sur-
Mer, 84 kil. — Beauvais, 88 kil. — Bouen, 105 kil.

Êûfâ * de Franco, rue de lHôtel-dc-Ville, 22. TCF [ÿl

STOCK-MICHELIN Moufllard 00. faubourg de lu
Portclcttc, 3 fi. TCF [0 Q ç>

[ÊssSl Dul'our-Coquelin, épicier. ®— Couriat, rue Saint-Gilles, 42. Q;— Roger, droguiste, rue des Lingers, 15. ©
Flamand, droguiste, rue des Lingers, 7. 0

AblIs(Scine-ct-Oiso),741h.,[x]*f [g.— d’Ablis-Parav. à
5 kil.

Paris, 00 et 69 kil. — Rambouillet, 15 kil. — Dourdan 0.
1 9 kil- — Chartres 0, 27 kil. — Etampes, 29 kil.

[ËssOLl Charrier ( E.) ,
serrurier. ©

Ablon (Seine-et-Oise), 896 h.,^ Kl tf imrpin Ofr.25 te] A
Paris, 14 kil. — Corbeil 0, 14 kil.

[Ess.OD Halie, é]>icier, rue du Bac, 18. 0 ©
AbrelH <I,es> (Isère), 1,245 h., ^ El |S ^

Paris, 562 kil. — Pont de Beauvoisin 0, 7 kil. — La
Tour-du-Pin 0, 12 kil. -— Bourgoin, 26 kil. — Bellev.
52 kil. — Grenoble, 46 kil.

©?© • de l’Univers.

lEss.OLl Gillet, l'erblanlier. (0

Achères (Seine-et-Oise), 870 h., O rf
Paris, 20 et 22 kil. — Pontoise 0, 12 kil. — Poissv.

14 kil. — Versailles, 24 kil.

SJ© * Restaurant de la Gare d’Achères. TW [g]U ©
Aclilet (Pas-de-Calais), 523 h., [x]

Paris, 174 kil. — Bapaume 0, 6 kil.— Albert, 19 kil. —-

Arras. 20 kil.

IEssOLI Boisleux, Cycles. ©)

Arinnit Ille (Seine), 3,589 h., icz| E) q* iS
Paris, 8 kil.

lEss.OLl Noé, Cycles, rue Aline, l'2 . @— Boudinet, épicier, boulevard Créteil, Cl. 0— Uhl, boulevard Créteil, 91. ©
Agde (Hérault), ©, 7,007 h., El -cf BHIS3 2 fr. (3

Paris, 775 kil. — Pé/.enas, 17kil. — Béziers 0, 22 kil. —
Cette, 40 kil. et 23 kil. par voie ferrée.

©î© * du Cheval-Blanc, sur le quai.
lEss.OLl Jacques et C’«, épicier. 0— Palmier, Cycles, Grande-Rut, 1 4. ©



.ICE* (Lot-et-Garonne), ®, 18,389 h., ggg [2 rf IrTgml 2 lr.

Paris, 628 kil. — Nérac, 26 kil. — Villeneave-sur-
Lot, 29 kil. —- Marmande, 59 kil. — Montauban, 72 kil.

— Audi, 73 kil. — Cahors, 91 kil. — Toulouse, 110 kil.

ffÊKii (1) »« Bonneville, cours Voltaire, 33. [6]— (2) * (les Ambassadeurs, cours Voltaire, 3b. TCF g]
TF" 3) Nicolas boulevard de la République, Vii.

TCF g] U ($— (1) Pommics, Cycles, boulevard de la République,
116. ®— |5) Agry, Cycles, rue des Arènes, © O— (6) Court, Cycles, boulevard President- Carnot. @)—

- (7) Lassonjade, Cycles, boulevard de la Républi-
que, 5. © @ ®— (8) Larroumet, Cycle j, cours du lb-Juillet, 28-

— (9) CaSabonne, droguiste, boulevard de la Répu-
blique, 55. ®

- Nouct-Botirinet, Cycles.boulevard Prèsulent-Carnol
(près la Cure), fj)

— Thomas et C", Garage, square Scaligcr. @
»i«re, (Charente), C , 1,218 b., [2 î£ i*4 .— fg4|(Ie Luxé, à

9 kil.

Paris. 125 kil. — Buffl e 0. 22 kil. — Angonlème, 36 kil.

— Cognac, 10 kil. — Saint-Jean-d’AngOly
,
11 kil.

Isîsî * de France.
rp.sy.0l.! Ledoux. ô
— Poraud (A.) $



— O'i

Algues-TCOl’tet» (dard), 3,625 li
. , E rf ittuPHl 2 fr. [ÿ x*i

Paris, 779 kil. — Lunel®, 18 kil. — Sommièrcs, 31 kil.

—

Nimes, 41 kil.

iSlfiEti * Saint-Louis. Soulier. ACF ®
lEss-CD Rodde, Grande-Rue. iQ>

tiiiaj-le-Cluilraii (Allier), 1,390 h., El £ A- - SU
de Laugere, à 3 kil.

Saint-Amand ®, 16 kil. — Cérilly, 16 kil. — Bourbon-
l’Archambault, 38 kil. — Montluçon, 57 et 62 kil. —
Moulins, 64 kil.

* Bonneville.

IKssZÔD Damon, Cycles,®

Alncourt (Seine-et-Oise), 351 h., El de Fontenay-Saint-
Père, à 6 kil. — de Limay, à 9 kil. 500.

Paris, 50 kil. — Sailly, 4 kil. — Mantes ®, 12 kil.

[Ess-01.1 Chevalier (P.), Cycles. @
Alrel (Manche), 756 h., gzj E q

4
-

Paris, 299 kil.— Sainl-Lù ®> 14 kil.— BaycuXf 29 kil.

—

Coutances, 42 kil.

[Kss^OU Binet et Desplanques, quincailliers. Q

Alre-sur-l'Adour (Landes), ©, 2,439 h., agj El q
4 % ri

Paris, 779 kil. — Garlin, 18 kil. — Rfscfe, 18 kil.

Grenade, 19 kil. — Mont-de-Marsan ®, 33 kil. —
Saint-Sever, 33 kil. — Pau, 52 kil. — Tarbes, 64 kil.

* de la Poste.

feOEl Banos
,
place de .la Ilalle-aux-Grains. Q— Dameron, Cycles. @— Labat (VYO ), armurier. ©

Aire-sur-la-tiys (Pas-de-Calais), ©, 4,375 b,, E T
4

itf-LEPH.i 0 lr. 75 ja

Paris, 279 kil. — Hazebrouck, 15 kil, — Saint-Omer®,
17 kil. — Béthune, 25 kil. — Saint-Pol, 33 kil.

Êgâ * de la Clef-d’Or TCF
Rallin ®, Tri, 29, rue d’Arras. TCF

[Ess,0U Gossart-Gosselin, négociant, rue de Sienne, @ 0

Airvnult (Deux-Sèvres), ©, 1,576 li., E T
1
[U àl

Paris, 341 kil. — Parthenay, 24 kil. — Bressuire, 26 kil.

Mirebeau, 26 kil. — Loudtin, 30 kil. — Poitiers, 55 kil.

Chinon, 54 kil. — Chàtellerault, 54 kil.

* des Voyageurs.

R?» Bigot ®, forgeron. TCF

Alx-en-ï’rovonce (Bouches-du-Rbônc, <jsï>>, 19,180 h..

gg-A E T
4

ITFLEPH.I 2 fr. 25.

Pans, 809 kil. — Marseille, 29 kil. — Apt. 52 kil. —
Brignoles, 58 kil. — Arles, 80 kil. — Toulon, 80 kil.

tfaîtcti ** Nègre-Coste, cours Mirabeau, 33. ACF TCF

TF*3 Fauconnier ® ®, Place-Neuve. TCF [6, U ® ©
Ifos^OLl Serre, mécanicien. ©



— b5 —

Alv-leM-IlnllIS (Savoie), ©5, 364 h., £0 13 «f JtLEEÜJ 1 fr. 75»

Paris, 568 kil. — Chambéry, 15 kil. — 'Venues, 29 kil..

Le Cliatelard, 30 kil.
—

' Annecy, 33 kil. — lielley,

38 kil.

fflÿai *<« Splcndid Hôtel, chemin de Mouzy, ACF jî] EM)
— *• Métropole, avenue de la Gare, ACP
— «de Genève. TCF
— » de l’Union. TCF
STOCK MICHELINtV-°Doinen<;e fils, avenue du Petit-Fort

et rue Hcnri-Murger, |p] O G)> 0
Pichoud 00, rue de Chambéry, l

1
’J TCF

— “ Moto car ” 0 0, rue de la Chaudane, 'JO. TCF 0 3*1

lit v-en-Otlie (Aube), ©, 1,780 h., 2 !®1 A-
Paris, 154 kil. — Troyes 0. 31 kil. — Nogent-sur-Seine,

39 kil. — Sens, 47 lcil. — Tonnerre, 54 kil. — Bar-sur-

Seine, 64 kil. et 67 kil.

Clytti • du Commerce. TCF
IKssZIU Laportot. .§>

Vluls (Gard), <@>, 18,250 b., 21 q*
i
uieph) 2 IV.

Paris, 653 kil. — Saint-Marlin, 6 kil. — Andu/.e, 13 kil.

— U/.ès, 31 kil.— Sommière, 42 kil. et 49 kil. — Nîmes,
45 kil.

iCvtt » Larmande, place de la République
,

1. TCF [6]

— t du Luxembourg, place de la République. [3]

(Ç» Champeyrache 00, place du Lycée, i 7. TCF |w|U®
Kss_0lj André, avenue Carnot, 19. [3] U ®

Albert (Somme), ©. 6.463 h., ssfej 2 q
4

ItelephJ 0 IV. 50 JS jri

Paris, 175 kil. — Bapatime, 19 kil. — Péronnc, 26 kil.

— Amiens, 29 kil. — Doullens, 30 kil. — Cambrai,
48 kil. — Montdidier, 48 kil.

trâtti * des Voyageurs, rue de la Station. TCF
— * de la Tête-de-Hceuf.
(ga Hurtu et Diligeon 01$}, constructeurs d’Automo-

biles, près la Gare. TCF (ÏQj LT
fat-Ql] Arrachart-Brugard, quincaillier, place d’Armes.
— Dhomme, épicier, Grande-Place. Q— Dufour (V v

‘), quincaillier, place d'Anncs. 0)

Alberl\ille (Savoie), <@>, 3,485 h., 2 vf
Paris, 019 kil.— Favergus, 19 kil.— Aiguebelle, 2G kil.

—

Moutiers, 27 kil. — Annecy, 44 kil. — Chambéry, 5G kil.

* Million. TCF [6] Q— » de la Gare. f|Ql

Léger 00, rue de la République, 11. TCF [51 ©'

AI, III (Tarn), ®, 21,490 h., S0 2 ef
Paris, 685 kil. — Villefranebo, 17 kil. — Caslres, 41 kil.

Toulouse, 78 kil. — I.avaur, 58 kil. — Monlauban,
58 kil. — Castelnaudary, 66 kil.

iSvCi * de la Poste.
— * Cassagnc, place du Vignan.

19^° B orrics 00, rue de Vcrdussc. TCF [3]

.fat. 01 i Holland, rue de l’Ilùlcl-tle-Ville, 9. Q 0
3



— 06 —
ALKftÇO» (Orne),. ®, 14,526 h., [x] rf mm o fr. 75.

Paris, li»9 kil. — Mamers, 24 kif. — Mortagnc, 29 )<il.— Argentan, 44 kil. — Le Mans, '<9 kil. — Dom front'
Cl kil. — Falaise, (itl kil.

(SÊS ** du Grand-Cerf, rue Sainte-Biaise, 13.
ACF TCF[G)

ST0CK-MICHELIN Saunier 00, rue Sainte-Biaise t).

TCF JO ©— Montreuil 0 0. rite des Tisons, IR. TCF ©
Hiss-Ol] Dollhgne-Brunet, rue Alix Scieurs, © ©— Fouquet, place du Bas-de-Mnntsnrl. ©

Alfort (Seine), 8,994 h., (g] vP impffl » l'r. 25 1*1 rL
Paris, 4 et 7 kil.

'

fouOC Delion, couleurs, Grande-Rue, 4. §— Gille et G 10
,
opijicrs, route de Créteil, itl ©— Hieros, Grande-Rue. gj— Lallier, route de Créteil, 1.

4lfort,% 1 1 lo (Seine), 11,410 h., O rf. —&& de Maisons-
All'ort, à 1 kil.

Paris, 4 et 7 kil.

iEssUM] Lallier, épicier, boulevard de Créteil, 5. ©— Massart, Grande-Rue, 10 . ©— Couture, rue des Camélias, (17 ©
illcvnrd (Isère), ©, 1,800 h., E3 rf te I*ï

Paris, 012 kil. — Goncclin 0. 10 kil. — Ponteharra
<•1, 14 kil.-— Doniene, 30 kil. 500. — Chambéry, 31 kil.

*** des Bains. ACF— * de France. TCF
ifauOI.1 Bayard, mécanicien. ©

«mbcrleu-cn-lgiigey (Ain), ©, 1,570 h.
, [xj ef ror

1 fr 23 J*]

Paris, 496 kil. — Tonav 0. 23 kil. — Bourg, 30 kil. —
Belley, 49 kil. — Lyon, 49 kil.

Ciâia * du Lion-<FOr. TCF
iKat-Of] Blardone, quincaillier, ©

Imbert (Puy-de-Dôme), <g>, 3,912 h., oggg rg:

Paris, 345 kil. — Ariane, 16 kil. — Montbrison, 47 kil.— Billom, 50 kil. — Brioude, 60 kil. — Issoire.
65 kil. — Clermont-Ferrand, 77 kil. — Riom, 92 kil.

* de la Tètc-d’Or, sur la place. TCF
Berne, avenue du Pont. 0 TCF\g)

lEss-ÔÏ] Chomcton, quincaillier, place Saint-Jean S
tmholae (Indre-et-Loire), ©, 4,306 h., rf 'teuphi

0 fr. 75 [S jG,

Paris, 226 kil. — Bléré, 9 kil. — Tours 0, 24 kil. —
Loches, 30 kil. — Vendôme, 56 kil. — Blois, 33 kil.

Sïfâ » du Cheval-Blanc. TCF— *" du Lion-d’Or, sur le quai.

V7*J Chaboty, serrurier.
lEss^0fl Cavignon, épicier. ©— Amiraul-Périgault, place Saint-Florentin

. ©— Audigé-Nabon, épicier, rue nationale, '25 ©



IHIM'N (Somme), (gl, 74,808 h., ggg ig] sf iüSSffl » fr. 58.

Paris, 145 kil. — Doullens, 31 kil. — Jlontdidicr,
36 kil. — Abbeville, Vt kil. — Beauvais, CO kil. —
Clermont, 65 kil.

Automobile-! Iul> de Picardie, rue (te la Ilotoie, DU.
• » du llhin. place Saint-Denis, 11. ACF TCF [3)— » de la + blanche, rue de Beauvais, 44.

fy-*
0 Malieliu et Loucher 00, rue des Sergents, 1 7

TCF JO &—• Blondel-Pierquin 00, boulev. Baraban, 10. TCF[iÿ— Robart 0 0. rue Frédéric-Petit, 70. TCF [10]

Rss-OLJ Charles
( Vict.), Cycles,esplanade deNoyon, Î4. &&— Devananx, Cycles, boni. Alsace-Lorraine, 10— Falot (Octave), Cycles, rue de la llotoie, 06. (3— Burnay, rue Wulfran-Wanné, 75. 0i

\mplepniv iPhone). 4 .413 h., g] rf |5] A
Paris, 4 VJ kil. — Tarare, IC kil. — Roanne 0, 38 kil.
— Villcfrancho, AG kil. — Lyon, CO kil.

SÎ3 _» du Centre. TCF
lKss-01] Jourdan (Joseph), mécanicien. ©

%mpu ls (Rhône), ©. 1,144 h., 7g; ^ Aj
l’aris, 531 kil. — Vienne, 7 "Kil. — Givors, IG kil. —
Péage-dc- Roussillon 0, 20 kil. — Rive-de-Gier,
21 kd. — Roanne 0, 37 kil. — Lyon, 30 kil.

ÜsuOli Vannct, hôtelier. 0

%ncenl.H (Loire-Inférieure), <@>, 3,330 h., ^
ro.£?ni I fr. 25.

Paris. 353 kil. — Iliaillé. 22 kil. — Vallet, 25 kil. — Nort,
28 kil. — Montfaucon. 33 kil. — Nantes 0. 38 kil.— Chàtoatd)riant, 45 kil. — Angers, 54 kil. — Cholet,
41 kil.

'

fryfr * des Voyageurs, Grand-Rue.
lEss-OÏ] Jean (Eugène), rue de la Gare, IjO- Q

Iney-lc-Frnnc (Yonne), ©, 1,078 h., t; rf [g
Paris, 203 kil. — Montbard 0, 9 kïï. — Tonnerre,

18 kil. — Noyers, 20 kil. — Chàtillon-sur-Seinc 0,
37 kil. — Auxerre, 53 kil.

« de la Poste.
Briizeau, épicier. ©

Indanrc (Ardèche), 70G h., çgè \y\ vf
Paris, 563 kil. — Saint-VaRior, 8 kil. — Annonay 0.

11 kil. — Tournon 0, 20 kil.

jEas-OU Lambert (G.), mécanicien. 0

Indolot (Haute-Marne), dS, 920 h., sosg g) tj
1 mr® o fr.75)s^

Paris, 286 kil. — Chaumont 0, 24 kil. — Litfol-le-Gran<L
25 kil. — NeufehAteau, 33 kil.

tSFi » Bresson.
fes-OÎ] Pcnnchout, négociant. Ô



KH —

tmii'iis (»<•“«) (Eure), 4,206 h .,i&$ e mtea n IV. ;»n

Paris 99 kil. — Kconis, 8 kil. — bouviers 0, 22 kil. —
Evrcux, 35 kil. — Mantes, 45 kil.

litâfti * du Grand-Cerf. TCF— * de Paris.
Dumont 0, facteur d’orgues. TCF

Ifcs-Ol.l Lemcrcier-Onin, épicier. © ©
-— Gillaut, épicier. 0— Cabin, quincaillier, Cran ci’Ihic du Vclit-A ndelys. ©

AmlcrnoM-lcN-llninM (Gironde), 1,009 h., E rf [*i

Paris, 642 kil. — Bordeaux {•!, 45 kil.

[Kss-Ot.l Marini, Épicerie Centrale, t©

tmlilki (Seine-et-Oise), 567 h., E qL — d’Ermonl-
Eaubonne, à 5 kil

Paris, 18 kil. — Argcnteuil, 8 kil. — Pontoise 0, 15 kil

IKss—01.1 Dubost, rue de Paris. 1 1. 0
Amlrésy (Seine-et-Oise), 1.024 h., E rf ituephI 0 fr. 40.

Paris, 25 kil. — Triel 0. 5 kil. — Poissy, 7 kil. — Pon-
toise, 11 kil. — Mculan, 13 kil.

(Kss-01.1 Lelong, négociant. (©

IikIiiac (Gard), ©, 2,887 h., El [èl i*l
Paris, 672 kil. — Alais, 13 kil. — (Juissae, 19 kil. —
Combas, 29 kil. — Nîmes, 44 kil. — Montpellier, 59 kil.

KTTvKTi * du Lion-d’Or. TCF
Burnery $ t$t, Tri, Chenun-lVcu/'. [3j

lEfeVOLl Collomb, négociant. ©
Anet (Eii^;-et-Loire), ©, 1,351 b., pgtj E -pé ^ A

Dreux U, 14 kil. — Houdan, 14 /kil. — Mont fort -

l’Amaury, 21 kil. — Mantes, 27 kil. — Bambouillct,
42 kil.

tfavtKi * de la Pose. TCF
I.épine, rue de la Halle.

iRss-;T)Li Gauthier, épicier. ©
A1\’C»I2RS (Maine-et-Loire), (g), 69,484 li., E «j* ihuph! 1 lr.

Paris, 302 kil. — Seiches, 20 kil. —
- Chàteauncuf.

23 kil. — Baugé, 39 kil. — ChAteau-Gonthier, 45 kil.

— La Flèche, 47 kil.— Sannmr, 47 kil. — Tours, 99 kil.

laStti *** Grand-Hôtel, place du Ralliement. ACF TCF [3]— **. de Londres. [J]

STOCK-MICHELIN Malingc et Laulan 00. me Paul-Bcrt.
23. TCF H U ffi <©

STOCK-MICHELIN Fouillaron, Cycles et Autos, rue Buis-

net, 42. ©
fr-’ De Farcy et Pian C r# (le Moteurs, rue Saint-

Jacques, I I li. TCF [6] U ©
[EssAB Lire, Cycles, avenue de Cnutades. ©— Diot frères, droguerie, rue Bnisnct. ©— Justeau, quai de Ligny, II. © ©

Angervllle (Seine-et-Oise), 1,267 h., E q* [»i

Paris, 83 kil. — Etampos t{}, 19 kil. — Pithiviers, 26 kil.

Dourdan 0, 27 kil. — Ablis, 29 kil. — Chartres, 44 kil.

[Kk-ÔI.1 Bosc (H.). @ ©



— «9 —

Pl.AN DK LA VILLE d’ANGOUUÎMU

l^fcOILÎini; (Charente),®, 30,610 h., [S rf
nutPHi 1 fr. 50.

Paris, 449 kil. — Barbezieux, 34 kil. — Cognac, 44 kil.— Itiifloc, 44 kil. — Saintes, 71 kil. — Pèrigueux,
84 kil. — Limoges, 99 kil.

Rïï) (1) »«• du Palais, place du Mûrier. ACF— (2) «• des Postes, rue de l’Arsenal. TCP
— (3) * des Piliers, rue de Pèrigueux.

('») STOCK-MICHELIN fP" Frugi er, rue de Bardeaux.
F/^ (5) Magnant 0 0' Tri et Voitiirctlc Bolléc, rue de

Paris, 161. rCJ^d
— (6) Société des Automobiles du sud-ouest 0 0.
Construction d’Automobiles, roule de Bordeaux [ÏOttJO

[Khs^OLK 7 ) Chaigneaud, droguiste, rue de Paris, 121. ifô— (8) Lebreton, rue de Pèrigueux .— (9) Dasth, Hampe Nd du pont de l'Hommeau. &— (10) Santerand, rue de Pèrigueux. 6^— Bassoulet, rue de Limoges, 5 @— Coupaud, rue do. Pèrigueux. Q ®— Olivier, constructeur, rue Tison-d’Argcnce. (© ©— Billaud (E.;, rue des Halles-Centrales. (J



— 70 —

•\nixy-lt--l IwUcuu (Aisne), ©, 1,070 h., ^ 2] rrtiffn-

0 l'r. 50 (*]

Paris, 144 kil. — Laon, -{•! 17 kil. — Boissons, 19 kil. —
La Père, 23 kil. — Saint-Quentin, 40 kil. — Vervins.
50 kil.

£££] * de l’Europe. TCF
lEss-Ofl Mareandier, Cycles. ®— Fonillard-Pinçon, épicier, place du Marché-

d'Hiver

.

^
AIIECY (Haute-Savoie), @, 9,430 h., ggj 2] cf

Paris, 579 kil. —• Rumilly, 10 kil. — Thfines, 19 kil. —
Allions, 21 kil. — Frangy, 24 kil. — Faverges, 25 kil.

— Saint-Julien, 33 kil. — Bonneville, 38 kil. —
Albertville, 44 kil.

iffîftt] *** d’Angleterre, rue Royale. ACF TCF
— ** des Négociants.

STOCK-MICHELIN Pignier-Lochon <•}£•), rue Vauge-
las, 12. IJ U© ©

LEss-OLI Piquet, épicerie.

Annonay (Ardèche), ©. 13,935 h., 21 vf iteUphj 1 fr. 75

ta h
Paris. 574 kil. — Tournon, 34 kil. — Vienne, 40 kil. —

Saint-Etienne, 42 kil. — Valence, 52 kil. — Privas,
107 kil.

*»* du Midi, place des Cordeliers. ACF ltfaffn.1 .

Durand <•! {•), spécial 1 Voiture Peugeot, rue de

Cauce, 32. TCF [3] LT
fes-Ol.l Benières, rue de Tournon. ©;—

- Moureton (J.) et fils, rue de la Liberté. ©—
- Seignobos, rue de la Rcclusi'ere, 4. ©— Boissy, place du Champ-de-Mars. O— Thollon, Grande-Rue. @

%nse (Rhône ), ©, 1,333 h., gd Kl ef [S *
Paris, 464 kil. — Villefranclie fj), 6 kil. — Belleville-

sur-Saône, 20 kil. — Lyon, 25 kil. — Beaujeu, 33 kil.

itswiai * du Lion-d’Or.
iKss-Oîl Juillet, ferblantier.®

Antilles (Alpes-Maritimes), ©, 4,956 h.. 2) cfjg
Paris, 976 kil. — Cannes©, 12 kil. — Grapse, 23 kil. —

Nice, 24 kil. — La Turbie, 41 kil. — Monaco, 44 kil.

** Terminus. TCF
— * des Aigles-d’Or, rue Thurel. ACF TCF

|Ess.-01. l
Coing-Boyat, rue tic La République, 0. ©

Autony (Seine), 2,173 h., S) iteuph.i 0 fr. 25)

Paris, 10 kil. — Sceaux©, 3 kil. — Palaiseau, 7 kil.

fes-01.1 Stropel, épicier, rue Persil, 2 ©— Surivot, épicier, roule d’Orléans, !tO- fi)

Arbols (Jura), ©, 3,470 h., 2) cf itclephj 1 £r. 25 [5

Paris, 387 kiT. — Salins, 13 kil. — Selliéres, 24 kil. —
Dole, 34 kil. — Amancoy, 37 kil.— Pontarlier, 56 kil.

* de la Poste.

rp“ i.aurioz frères.

lEss-01.1 Gerbet (Louis), place de la Liberté. © © ©
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Arrarhon (Gironde). 7.1*88 h.. çj£§ U 15380 1.75 (èi A
Paris, 041 kil. — Tes le-do- Illich, 0 kil. — Hignus.

23 kil. — (.estas, Ml kil. —Bordeaux, 54 kil. — Li-

bourne. ‘.ri kil.

*•# Grand-Hôlcl, boulevard de la Plage. ACF TCF
— • 1.efjallais, boulevard de la Plage, Vil. TCF
fr*3 Couaeli <>{•>. boulevard d'Hausscz, ,7.0. TCT Q i^i g)

Ess.UL, Agoust. (.voles, avenue du Château. i©!

— Aynl, épicier, boulevard de la Plage, TV ’i ©— Bellangé, épicier, boulevard de la Plage, 2fi0. fi) ©

VroliiHC (Charente-Inférieure), @, G30 h.,^ S vf iV
Paris. 52G kil.— Jonzac-£$|, 13 kil.— Barbe/.ieux, 13 kil.

—

Cognac. 20 kil. — Saintes, 44 kil. — Hlaye, 57 kil.

7rv77 » des Voyageurs.
Jàs-Ol] Marlinot. g)

ArcIs-siir-.Auhe (Aube), <$£>. 2.795 11., j<7 ^ aâÊPïé.

0 IV. 50.

Paris. 15G kil. — Troyos (Jt, 28 kil. — Vilry-lc-François,
53 kil.— Nogent-sur-Seine, 53 kil. — C lui Ions. 55 kil.—
Har-sur-Seine, G2 kil.

7r7T7 » du Mulet.
Ess-OL Hardy lils, épicier, ©— Prieur (Jules), rue de Troyes, ’ili. ü— Marchand (Ulysse), négociant, rue de Bricnnc, 7

cl 0- O Q

Arcuell (Seine), 7,000 h., ggj VP. vf TOTphI 0 lr. 25
Paris, 2 et 7 kil. — Sceaux. 4 kil. 500. — Palaiseau.

1(3 kil. — Versailles, IG kil.

fcss-01 Jaillard. épicier, avenue Laplacc. ’t'j. Q— Tillv, rue Nouvellc-du-Parc. 1. ©

Argelès-dazast (Hautes-Pyrénées), <§>, [1,804 h.. -MX-i

El vf |o, a*

Paris, 781 kil. — Pierrefitte, 5 kil. — Lourdes 0. 14 kil.— Cauterels, 16 kil. •— Lu/., 18 kil. — Tarbes
32 kil.

£Î3 » de France. TCF
Ess-Otl Gaspalou, épicier. Q— Pelitjean, Hôtel du Parc et d’Angleterre. ©

Argent (Cher), ©, 1,220 h., ^ E vf [*] i*i
Paris, 169 kil. — Gien {•}, 20 kil.

ÊEïl * des Voyageurs.
[Esa-Op Torlcaux, Cycles. ©— Renard-Bedu, ferblantier. ©

Argentan (Orne), <@>, 5,070 h.. 32 rf
Paris. 198 kil. — Falaise, 22 kih — Alençon, 44 kil. —
Domlront, 53 kil. — Caen, 56 kil. — Mortagne, 58 kil.

tFSlt » des Trois-Maries, rue de la Chaussée. TCF
Tr** Cherricr, rue Saint-Martin,

[§Jfjfy (g)

[Es». PL; Ghislain, Cycles. ©
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ürKenienil (Scinc-et-Oise), ©, 12,817 h., rgj q> nmm
ü l'r. 25 |^J

Paris, 9 et 13 kil. — Saint-Gcrinain-cn-Lnye 0, 11 kil.— Versailles 0..2O kil.

fifiiÊ' * du Soleil-d’Or.

Ifes-Ofl Videcoq, épicier, rue de Saint-Germain. 26. Q ©— Duval, épicier, boulevard Héloïse, 60- Q— Perrot, épicier, rue du Port. © ©— Olivier Fautier, rue de Saint-Germain, 31 ©
Ar{s«“i»t©ii-sur-Creuse(Indre),©,5,363h..g^K 'fl® Fi

Paris, 299 kil. — Ghatcauroiix. 0, 29 kil. — Vendenvres,
34 kil. — Le Blanc, 49 kil. — La Châtre, 39 kil.

felîfCti * du Cheval-Noir. TGF— de la Promenade, place d‘Armes.
lËss.OÜ Gauthier, rue d'Orjon, 4. (@ ©— Barbdthin, Grande-Rue, 50 !©

Irles-sur-Kliènr (Bouches-du-Rhône), <§^>, 12,755 h.

Kl q* [rtüBil 2 l'r. 25.

Paris, 730 kil.— Tarascon, 17 kil. — Nîmes 0, 30 kil. —
Avignon, 39 kil. — Uzùs, 52 kil. — Carpcntras, 63 kil.

Ælâtti ** du Forum, place du Forum, [g]
ItelephJ

|Ess,01J Goudard et Eyssette, négociants. ©— Julien, droguiste, rue des Porcelets, 6 . ©
Ai'inentlèreg (Nord), ©, 26,714 h., K q

4 naiKn 0 l'r. 75

1® A
Paris, 278 kil. — Bailleul, 14 kil. — Lille, 16 kil. —

Hazebrouck, 31 kil. — Béthune, 32 kil.

ftlâctn * de Paris, Grande-Place.
— * du Nord. TCF

1 Pouchnin, constructeur d’Électromobiles. (6) "Lf

lEss-OU Pecceu, négociant. ©— Crochon, place Victor-llugn. ©
Arpajon (Seine-et-Oise),©, 2,888 h., K q

4
itelephj Ol'r. 40

|S i
5
!

Paris, 26 et 36 kil. — Limours, 16 kil. — Corbeil
19 kil. — Elampes, 19 kil. — Dourdan, 21.

Cttâft * du Lion-d’Argent. TCF
iKss-01.] Lcmareschal, rue du Renard, 2. © ©

Amidon (Morbihan), 237 h. -g§z| Kl q
4 de Vannes 0. à

7 kil.

Auray, 14 kil. — Grand-Champ, 19 kil. — Locminé,
34 ikil.

lEss-Ol.l Jouan, négociant, ©
A11K.48 (Pas-de-Calais), ®, 20,600 h..^gjK q

4 iteuphi 0 l'r. 75.

Paris, 198 kil. — Douai, 26 kil. — Béthune, 29 kil. —
Saint-Pol, 33 kil.— Doullens, 34 kil.— Cambrai, 35 kil.

— Lille, 47 kil.

lavtà * de l’Univers, place de la Croix-Rouge. TCF
— * du Commerce, rue Gambetta.

JÇ5*
3 Lenté 0, rue Mcaulens, 4 G. TCF

H&uOlJ Mascrct-Delattre, rue de Justice, 21. © __— Delansorne, Cycles, rue Saint-Aubert, .47. © ©
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%rr«>u (Eure-et-Loir), 613 h., CïJ [çü

Paris, 139 kit. — Chiiteaiidiin, <•> 18 kil.

55? * du Dauphin.

les Oj) Savigny lils, quincaillier. ©
lirvrri (Charente-Inférieure), ©, 1,178 h., CS cf

Paris, 501 kil. — La Trcmblade, 3 kil. 500. — Hoyan,

0 17 kil. — Saujon, 19 kil.

«55 * <lu Lion-d'Or.

K^_0C Franc (Eug.), iiiecan., route Départementale. ©:

tsnirres (Seine). 23,931 h..<y_3 Xyf lûüwi] 0 fr. 25 (*)

Paris, 'i et 7 kil. — Sainl-lierinain, 15 kil. — Versailles,

16 kil.

Chenard-Walker, constructeur, rite <le Norman-
die, 7 . Q— Démangé, Crande-lluc, .77 . ©— Lefèvre, avenue de Courbevoie, OU. 0

».«r «|-ley.-l,ille (Nurd), 2,406 h.. gy
Paris, 250 kil. — Péronne, 0 kil. 500. — Lille 0, 7 kil.

— Cysoing, 8 kil.

Lse-OP ltouneau frères, jouels. ©

\tlisny (Ardennes), (g), 1.558 h., [*]

Paris, 21'( kil. — Vou/.iers, 13 kil — Le Cliesne {$1, 10 kil.

Jtelhel, 18 kil. — Saulces, 20 kil. — Monthoys, 25 kil.— Mé/.ières, 35 kil.

5535 * du Cheval-Hlanc.
(•/—

-

1 Coehe-Langiny, place Charlemagne, @
Inbnsiie (Bouc lies-dû- It hù ne), c;, 5,050 h., gay [?g| rf

Hocphj 2 fr. 25 l*j

Paris, 830 kil. — Marseille. 17 kil. —- La Ciolal, 19 kil.— Le licausset, 31 kil.— Toulon, 58 kil.— Brignolcs,
51 kil.

55?) * du Cours, cours Legrand. TGF
Sibelly, place Voltaire, [) ©

tiiitenas (Ardèche), ©, 5,198 h., gy ef !«; ^
Paris, 082 kil. — Joyeuse, 23 kil. — Privas©, 30 kil.

—

Monléliniar, 53 kil.

555 * de P Union.
'Est-OÛ Artige, faubourg C.ambelta, ,7 lj. Q» ©:

«ubervllllerg (Seine), 27,005 h., gy CS) rf ifiripin o IV. 25
fl

Paris, 1 et 3 kil.

>7.0 )1 , Hassinel, épicier, route de Flandre, 57 . 10/— Chalet, avenue de la Ilepubliquc. VJ. ©— Lelerlre, route de Flandre, ,77. ©
Aiibrlcrrr-Hur-B riiiine (Charenle), ©, 000 h., g) vf

l»i A — <le Chalais, à 12 kil.— ltihérac, 10 kil.—
Barhe/.ieux, 51 kil. — Périgueux 0, 53 kil. — Angou-
lème, 00 kil.

555 » de France.
IEss,00 Duchez (P.). ©
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liililgiiy-Mtir-lVère (Cher), ©, 2,515 h., £gg 52 SB fi
Paris, 177 kil. — Bria-re, 38 kil. — Cosne, 42 kil. —

Saneorrc, 44 kil. — Bourges, 52 kil.

çâ» * de la Chaumière.
h orquarl.

Kss. (H.J Mallet-Deneau. épicier. ©s
— Lagneau. rue du Charbon, 11. ©— Bazin. %

luhiiwsoii (Creuse), <@>, 6,112 h., > ! rf

Paris, 388 kil.— Bourganeuf, 39 kil. — Guéret {•!, 42 kil.

— Ussel, 57 kil. — Boussac, 64 kil. — Clernioal-

Ferraml, 03 kil.

* de la Paix. TCF
— * (le France.

Ës-Ul] Paugaud-Semblat, négocianl. ©— Pradillon, quincaillier, place Général-Espagne, 11.

© ffl

U( ll (Gers), ®, 9,313 h., 3
Paris, 701 kil. — Miranda, 24 kil. — Lectoure, 35 kil.

— Condom, 44 kil. — Nérac, 65 kil. — Tarbes, 71 kil.

pÿsti * de France, place de l'Hôtel-de-Ville. TCF
Turbeaux Tri et Voiturettes, route de Tou-

louse, 3. TCF f@)

KCÜD Gazes, quai Sadi-Carnot. ©— Despiet, épicier
,
place de lu Halle—aux-Grains.iQ

— Duilau, épicier, rue du l’ouy. ©

liulicrnr (Finistère), 3,312 h., gé-â 33 [S

Paris, 796 kil. — Douarnenez, 22 kil. — Quimper 0.
40 kil. — Chàteaulin, 48 kil.

aâffi * du Commerce, TCF @

\iiiliiicoiirt (Doubs), (6), 4,635 h., 52 1$ ri
Paris, 487 kil. —- Valentigney {•>, 3 kil. — Montbéliard,

5 kil. — Délie, 15 kil. — Bellort, 18 kil.

gtjst) Auberge du Jura.

Société Anonyme des Automobiles Peugeot <•>{•!.

r

10 U . . _
Kss,qQ Cuisinier (Paul) lils, épicier. ©

Aiulrulcq (Pas-de-Calais), ©. 1,761 h., ri

Paris, 296 kil.— Gravelines 17 kil.— Calais 21 kil.

— Saint-Omer, 23 kil. — Dunkerque, 37 kil. — Bou-
logne-sur-Mer, 44 kil.

* de l’Ancien-Uôtel-de-Villc.

.EUS] B routin, Autos. (Q

jVuffay (Seine-Inférieure), 1,082 h., 52 !S Ù.
Paris, 175 kil. — Longueville, !f kd. — Bacquevdlc,

12 kil. — Dieppe {•}, 26 kil.

ÈJ® Auberge Eloi.

'Essloil Gandet. épicier, place de la Halle. ©
G ressent, épicier, place du Marche. © ©



Initiale i Seine-Inferieure), (g,, 1,890 h., >) q
4

lEUJâJ (t IV. Vu

Paris, 130 kil. — Poix, 17 kil. — Xen ieilfi tel
,

27> kil. —
Amions 0. 11 kil. — Dieppe, 50 kil.

£353 • iln Chapeau-Rouge, rue Centrale. TCF
Kss-Olj Giraud (V”), rite de la (Jure. © ©— Mcrolle, mécanicien, rue de la Cure. ©

tunay-Mur-Oilon (Calvados),©, 1,011 li., ëÿs) V>; A
Vire 0, 32 kil. — Caen 0. 33 kil.

üwtt • de France. /

liss-OÏ! l’ilard, épicier. ©
\ iinea ii < Eure-et-Loir), (7, l,37o h . . 4^-1 ce rf rrcêCPtël 0 IV. 50

ri
Paris, 70 kil. — Dourdan {$1,22 kil. — Chartres, 23 kil.

Etampes, 31 kil. — Dreux, 57 kil.

TTvTti » (le France.
Kes-OL Massé, quincaillier. ©— Dagron, quincaillier, plat e du Marché. ©

liiray i.Morbihan), c ,
5,195 h.. çe rf jî>7 P;

Paris. 175 kil. — Vannes 0, 18 kil. — Quiberon, 28 kil.

— Lorient. 37 kil. — Ponlivv. 18 kil.

1770 » Grand Hôtel du Lion-d’Or. (3]— » du Pavillon.

Lsc-Oll Comique!, Cycles. © Çf— Hnys, hôtel. ©
UKILL.U iCanlal), g), 13,531 b., 3 ef

Paris, 501 kil. — Vic-sur-Gère, 20 kil. — Murat. oO kil.— Mauriac, 58 kil. — Figeac, 72 kil. — Espalion.
75 kil.

7Tï5) » Saint-Pierre. TCF
Delmas, Moteurs, 15, rua des Carmes.

feUlD Goyet, rue des Frères. ©
lulun (Saône-et-Loire), <%>, 1 t,873li.. 3 lïfgpïï] 1 IV. 25.

Paris, 300 kil.— Le Creusot, 29 kil. — Chàteaii-Cliinon,
37 kil.— Toulon-sur-Arroux, 38 kil. — lieauue, 19 kil.— Chalon-sur-Saône, 52 kil.

tvjtt * Nouvcl-Hôtel. TCF— » Saint-Louis, rue de 1‘Arbalète.
T/

—

1 Leinaitre 00. avenue de la Gare. TCF G U © Q— Bernav 00, Tri. TCF t©
fes-OÜ Hôtel du Dauphiné et de la Tête-Moire, ©— Ilion (J.), Cycles, rue Jaitiiln, 18. © ©

UlKRIlt: I Von ne), 'Ç,, 15,082 h..aaca 3 rf EËTEpiü 0 IV. 50.
Paris, 172 kil. — Joigny, 27 kil. — Tonnerre, 35 kil. —
Clamecy, 12 kil. — Avallon, 52 kil. — Sens, 58 kil.

ffîtti «** de la Fontaine, ACF— * de I Kpée, rue tin Temple, 18. TCF II)

tr* i’ial et Fougerol 00. avenue de l'arts, ~. TCF '10

.
U ©— Savery 0-0, rue de l’Arquebuse, Cl. TCF [6j

Hss—Oll Croissaudoaii, rue de l’aris, ‘20- ©— Henon-Lenoble, rue du Font, 12b. ©— Anselme, rue de Farts, 80- ©
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Alivomu- (Côle-d’Or), ©, 2,873 linb.,gg K) rf fftüHl 1 IV.

I«i A
Paris, 336 kil. — Dole 0, 16 kil. — Dijon, 31 kil. —

Gray, 37 kil. — Beaune, 57 kil.

I?IKC) * du Grand-Cerf, Grande-Rue.
fes-OH Legros, Cycles, rue Lafayclte, 10. % ©

Wallon (Yonne), <%>, 5,164 hab., gug 03 murai Ofr. ;«>.

Paris, 226 kil. — Noyers, 30 kil. — Clamecy, 3'J kil. —
Semur, 36 kil. — Tonnerre, 49 kil. — Auxerre, 52 kil.

Êïlâ * «lu Chapeau-Bouge, ruede Lyon, 11. TCP— * de la Poste, place Vauban .

Guinot, rue de Paris, 21.— Perdu aîné, rue de l.yon, 42.
lEss-01.1 Mittonne, négociant, place Vauban. © 0—

- Bourne, place Vauban, 6'. ©— Charpentier, couleurs, rue de Paris. @
Avesnes (Nord), <%>, 5,108 h., ggg| g] rf iïëlIpïï] o IV. 75.

Paris, 239 kil. — Maubeuge', 18 kil. — La Capelle
16 kil. — Landrecies, 19 kil. — Mons, 30 kil. — Ver-
vins, 33 kil. — Cambrai, 55 kil.

iflygi * du Nord, rue Victor- Hugo.
STOCK-MICHELIN, W-®3

, Dehaycs frères 00, rue île

Mons, 11. TCF ® U # ©
[Ess^Ol.1 Dellcaux, cpiincaillier. ©

1VICIION t Vaucluse), ®, 32,156 11.. «QfcS [g] rf IuHph] 2 lr.

Paris, 731 kil. — Remoftlins, 21 kil. — Tarascon. 22 kil.—
Carpentras, 24 kil. — Cavaillon, 27 kil. — Oran«v.
27 kil. Uzes, 38 kil. — Arles, 39 kil. — Nîmes,
41 kil.

Automobile-Club d’Avignon, Café des Négociants.
** de l’Europe, place Crillnn. ACF
Mathieu 00. boulevard Saint-Koch. TCF jô ® ©

lEss-01J Chauvet frères, rue des Marchands, 2.9. ©
"

Avon (Seine-et-Marne), 1,049 h., [3 rf
Paris, 60 kil. — Fontainebleau 0 , 3 kil. — Morel.

9 kil. — Monterean, 19 kil.

fSSlS * do la Gare. TCF
[Ess-ÔÏ] Plessiz, épicier. (@

Avrilnclic* (Manche), <^>, 7.626 h., ggçâ g;
I aris, 315 kil. Saint—James, lit kil. '— Pontorsou

22 kil. — Villedieu, 22 kil. — Saint-Pois, 26 kil. —
Mortain, 36 kil.

* de France, place Littré,
[g]— * d’Angleterre, rue des Courtils. TCF [3j

TÇ-*
3 Brctel (Pierre), rue de la Constitution, 4 (J. ©©

lEsüOTl Béroul, route de Mortain, 0
Ay (Marne), ©, 5,043 h., çtà, K) rf luïtrai 0 fr. 50 |S ri

Paris, 156 kil. — Avize, 12 kil. — Vertus, 18 kil. 500 —
Fere-Champenoisc, 35 kil. — Reims, 26 kil.

Êïfâ * du Lion-d’Or.
TV*-1 Leblanc, usine à Gaz. [3]

lEss-OU Branlich, rue Janson, ! * ©



l/rUy-lr-Klilcmi (Indre-et-Loire), ©, 1,388 h., [g q*

Paris, 256 kil. — Langeais 0. 10 kil. — (.binon, 22 lui.

Tours, 25 kil. — London, IG kil. — Loches, 53 kil.

» du Grend-Monarque.
K« JUl Dubois. 0— Tulasnc, épicier. A
— Lamy, arquebusier. 0

liieeai nt (Meurlhe-ct-Moselle), 5,125 53 q
1

[iïiephJ 1 le.

|*i j
2
!

Paris, 3G5 kil. — Ramborvillers 0, 15 kil. — Blamonl,

19 kil. — Lunéville, 25 kil. — Saint-Die, 26 kil. —
Cirev, 28 kil.

avO « du Pont. @
lEssJS] Lacroix, négociant, rue du Pont, 12 . ©

iicqiMM llle (Seine-Inférieure), ©, 1,260 h , 153 q* tltitEtU

0 fr. 50. — fgS de Longueville, à 10 kil.

Dieppe 0, 18 kil. — Saint-Valéry-en-Caux, 21 kil.

—

Yvctot, 28 kil. — Rouen, 13 kil.

* du Commerce. TCF
Ess—OEl Boullard, épidlcr

,
place du Marché. 0

lliiKnércs-tle-illsïOrrt* (Hautes-Pyrénées), <@>, 6,907 h.,

ggî [g q>

Paris, 795 kil. — Lourdes, 19 kil. — Tarbes 0, 20 kil.

— Argelés, 33 kil. — Montréjuau, 15 kil. — Pau,

61 kil.

gfra >*» de Paris. ACF
— * d’Angleterre. TCF

f.ss. 01

J

Lagarde, épicier, rue de la Fontaine, G. © 0— Klempinski, mécanicien, boulevard de Stras-

bourg, 20. 0
nnsnôres-ile-I.iiclioii (Haulc-Garonne), ©, 3,712 h

,

&â. K q* [a Aj

Paris, 835 Kil. — Cierp, 16 kil. — Saint-Réal, 22 kil. —
Arreau, 37 kil. — Monlréjcau, 38 kil. — Saint-Gau-
dens, 17 kil.

fltft **« Ronnc-Maison, allée il'Etigny. ACF
— *«* Richelieu, rue d'Espagne ÂCF
— » de la Paix, allée il'Etigny. ACF TCF .

F/ Barrére (Tri) 0, allée îles Bains, 21. TCF [5]

tis^OIJ Dupont et Lacombe, boulevard Charles-Trou. ©
— Grand Hôtel des Bains

,
allée d'Eligny. 0

llngnole-ile-rornc (Orne), 53 q
1

Paris. 219 kil. — F’crtc-Macé 0, 6 kil. — Argentan,
37 kil. — Mortain, 15 kil. — Alençon, 17 kil.

3Î3 »» Grand Hôtel de l'Etablissement. ACF TCF fi) ©— » de Paris. TCF

llaxiiol.s-siir-tc/c (Gard), ©,3,521 h., g) q* |o] **1

Paris, 698 kil. — Lussan, 20 kil. — U/.ès, 28 kil. —
Avignon, 33 kil. — Orange, 33 kil.

râï"! * Hôtel du Louvre.
F/"*

3 Roche
,
rue des Amoureux.

Kvs. Ol] Arnaud, lampiste, place du Marché, 0
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Bain-dc-Urotlagnc (Ille-ut-Vilainc), c, 1,785 h , Ééà

[*; A ' tam. .

faris, 887 kil. — Janzé, 21 kil. — Châteaubriant, 30 kil.
Rennes {•}, 32 kil. — Iledon, 44 kil.

SÎS * du Croissant.
Ife-Otl Arthur, négociant. Q

Balhigny (Loire), 747 h., 53 A
Roanne, 31 kil. — Néronde^ô kil. doo"— l'eurs, 9 kil. —
Saint-Galmicr, 29 kil.

«P-> Pizay 0, Tri. TCF Q
Ballancourt (Seine-el-Oise), (g). 1,195 h. ^3 ré [rgn*:

Ofr. 40
|
5

J fa.
Paris, 42 kil. — Mennecy <$}•, 6 kil. — La Ferté-Alais.

5 kil. 500. — Corbeil, 14 kil. — Élanipes, 21 kil.

cyâO * Lacoste.

IKss.-Æ] Minos, négociant, (g)

Ballon (Sarlhe), ©, 902 h., 23 rf [a fa. — de Mont-
bizot, à 5 kil.

Le Mans $, 20 kil. — Beaumont, 22 kil. — Mamers, 24
kil. — Connerré, 29 kil. — Alençon, 43 kil.

fflâlSi * de la Tête-Noire.
teuQI] Angot (L.), négociant. (@

Unpuunie (Pas-de-Calais), ©, 2,830 h., S rï
Paris, 185 kil. — Arras, 22 kil. — Peronne, 22 kil. —
Cambrai, 29 kil. — Amiens, 48 kil.

Ûvfti » du Chomin-de-Fer.
JÇ*1 Grébert {JKJ}, ouvrier au Chemin de 1er, rue La Fon-

taine. TCF
[Ess—OLl Prévost, armurier, Grandc-Flace, 7. Q ©— Verdel-Vermel, Grandc-lHace. @

BAK-IK-DIIC (Meuse), (g), 15,531 h.,^ g] eÇ 0 fr75.

Paris, 231 kil. — SainL-Dizier, 25 kil. — Commerce.
41 kil. — Vitry-le-François, 49 kil. — Sainte-Méne-
hould, 51 kil. — Toul, 63 kil.

çyâtti * du Cygne, rue de la Rochelle, 8.

Feuillet constructeur, rue Dom-Cellier, 36-

TCF d— Petit {•>, carrossier, rue de la Rochelle, 44. TCF ©
[fos-OLl Berthélemy, négociant- @ @— Edeline, mécanicien, rue du Bourg, 10. Q— Démangé, épicier, rue Lucygnc, 1 i. g

Bur-sur-Aiibe (Aube), 4,287 h., I>5 rf iTtgwJ 0 frôo.

Paris, 214 kil. — Bar-sur-Seine, 34 kil. — Chaumont.
41 kil. — Troyes, 54 kil. — Chàtillon-sur-Seine, 58 kil.

— Arcis-sur-Aube, 07 kil.

gJKj * du Commerce, rue Nationale, 38. TCF
Lambert fils, constructeur. TCF

ËslQL] Tissot, négociant, rue Nationale, lit Q ©— Verrai, épicier, rue Nationale, 33. © g)
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Bar-sur-Nelue i Auho),<Jù>>, 2,590 II
. , 7-?) EUH) 0 fr.bfl.

Paris, 194 kil. — liai—sur-Aube, 34 kif. — Troyos, 34kiL
ChAtilInn-sur-Seine, 35 kil. — Tonnerre, 49 kil. —
Arcis-snr-Aiibe, 02 kil.

Jggl • do la Fontaine, Grande-Rue.

TP** Rirhard-Magnant Grande-Rue, 2 G- TCF 'JH

feiLoi.) Sannois. Grande-Rue . 0— Villain, Grande-Rue . <0— Maubrcy. ©
fc.ül.; Tupinier, rue Thicrs 2. $— Hugucny, place de la République ©

Biirliezleux Charente),<^>,2,970 h., EttEüJ llr.50

Paris. 483 kil. — Jonzac ©. 23 kil. — Angoulcme,
34 kil —

- Cognac, 34 kil. — Ribcrac, 57 kil. — Iîlaye,

60 kil.

£52 » île la Roule-d’Or. TCF

jKss-QlJ Petit, roule de Bordeaux. © v

— Bahin, route de Bordeaux

.

i©
'

— (lallard, négociant- ©

Burblzon (Seiuo-et-Marne), 352 h.. &tjt. H. — de
Chaillv-cn-Biére.

Paris. 5(3 kil.— Fontainebleau {•!, 9 kil. 500. — Mclnn 0.
9 kil.

£52 * des Charmettes. TCF
— « de la Clef-d’Or. TCF g]

4ss. (Il Salmon. épicier. @ §|

lia roui lu (Seine-Inférieure), 4,413 b..^tj
123 ^ EÜË51 0 fr.50.

|S fa
Paris, 150 kil. — Yvelot 0, 18. — Rouen <•>, 18 kil, —
Caudebec. 20 kil. — Lillebonne, 35 kil. — Le Havre,
70 kil.

£52) * du Grand-Sain t-Pierre.

hss.-UU Romain, épicier, route Nationale. % ©

Barre- en -O il elle (La) (Eure), 537 h., O ef fer fa. —
de La Non vc-Lyre, à 8 kil'.

Bcrnay <•}, 18 kil.’ — Beaumont, 19 kil. —, BreleuiL,

24 kil.— Evretix, 41 kil. — Elbeuf, 50 kil.

£52 * du Cheval-Blanc.

KssRÏÏ.: Jaillard. épicier. ©

Basson (Yonne). 585 h ., ^ ig.

—

xxl- de Bonnard. à 2 kil.

Joigny 0, 12 kil.

EVsRlU Port/.ei’, épicier. ©

Bainl (Morbihan . c , 1,830 h., sgfcS 23 rf' (*)

Pontivy, 23 kil. — Vannes {*T, 31 kil. — Lorient, 32 kil.

— Quimperlé, 47 kil’.

£52 • du Commerce.
iRas-OTl Barreau-Dnclos. ©



— 80 —

•tiiiigi* (Maine-et-Loire), <£jï>, 3,020 li W T*
Paris, 27 -'

1

kil. — Jieaufort, lô kil. — JDurlal. 17 kil. —
Longue, 18 kil. — La Flèche, 18 kil. — Ma/.e, 1!) kil.

— Saumtir, 34 kil. — Angers, 39 kil.

rtîçti * du Lion-d'Or, 8-10, rue de la Barre. TCF
Baril lot {•!, place du Château. TCF

— Bonard, ajusteur, rue Camtisiere, 3T>

.

!Kss—OU Frésault, mécanicien. ©
— Bénard, mécanicien, ©

lin le (La), commune d’Escoublac (Loire-Inférieure)', 13 lu,

(g). — pendant la saison). — sf d’Esconblac.

à 3 kil. (toute l’année).

Pornichct 0 kil. — Guérande, G kil. 500. — Saint-

Nazaire, 13 kil. — Le Croisie, 13 kil.

iSIvft * Grand Hôtel de La Baille. TCF
Aubert, route du Croisie, du 1" juillet au 1 rr oc-

tobre.

Bayrux (Calvados), <@>, 0,874 lu, SHBâJ 0 lr.75.

Paris, ‘Pi 7 kil. — Creiilly, Pi kil. — Caen, il kil. —
Isigny, 32, — Sainl-Lô, 35 kil. — Falaise. 01 kil.

ÊjÊ * Grand Hôtel, rue Saint-Jean , 70. TCF
Marie, 77, rue de Saint-Malo. Q

lEsiUOLl Bichard, négociant, rue de Saint-Malo. Q
— Tlioraul, négociant, rue de Saint-Malo. ©
— Godin, 4H, rue Saint-Jean

.

©i

Bayonne
(
Basses -Pyrénées ) , <@>, 22,278 lu, g] cf

ITELEPH.I 2 fr. 25.

Paris, 799 kil. — Biarritz, 7 kil. — Dax. i8 kil .
—

Ortliez, 60 kil. — Mauléon, 70 kil. — Saint-Scvcr,

98 kil.

* Grand Hôtel, 21, rue Thiers. ACF TCF

STOCK-MICHELIN <fourni <*1 (V vc
), JU. rue Lornuind.

Castôrcs {•*{•*, Voilurcllo Hollôo, rue Victor-Hugo.

TCF
. CTI

Pour réparations aux voilures, voir lorges Lcuas,

allées Boufiers. — 0®. sur indications.

[ËsTOll Noé Boyer, rue I.orntand, 1 5. © ©
— Moulia èt C lc

,
épiciers, quai des Basques. © ©

Onzas (Gironde), <sj*>, 2,400 lu. ggKlif EufFi l/f. 75.

Paris, 050 kil. — La Itéole, 32 kil. — Marinande, 52 kil.

— Bordeaux <*L 02 kil. — Nérac, 02 kil. — Libourne,

07 kil.

ÊHïti » du Lion-d’Or.

iKss-OLl Laporcherie, épicier, allée Saint-Sauveur. ©
— Lartigault, mécanicien. ©

Bcanrairr (Gard),©, 7,510 lu gd!
f K I»®hj 2 fr. [£

Paris 709 kil. — Bellegardc, 12 kil. — Benioiihns, B.

kil. — Arles, 19 kil. — Mmes 0. 24 kil. — Avignon,

24 kil.

[PlîfCti * du Grand-Jardin. TCF
iKss-OLl Braken, quai du Canal, 30- ©

Boux, armurier, rue Nationale, hH. ©
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Beaiieoni't (territoire *Io Belfort), 3,815 li. ( S'-j

Audincourt <£, 7 kil. — Vnlenligney 0.» kd. — Bel-

fort, 23 kil.

• «le la Couronne.
Ksslljl] Faivre (V v

*j, Epicerie Moderne, ®

Ilrnuxrun (I.oirel), ©, 3,300 11., *££5M «T* laJ i*l

Paris, 101 kil.— Mer 0, 11 kil. — Marclienoir, 19 liil. —
Orléans 0, 20 kil. — Mois, 31 kil.

g(j55 • Sainl-Eticnne, TCF
Ifaûlfi Bourdeau, épicier, fi)

— Gillon-Brisset, «'•pirier. ©
— 1 1

1

> liait 1
1 ,

épicier, fi)— Drugcaut, épicier. ©

Beaullen-siir-JIer ^Alpes-Marilimes), 1,031 li
.,

bi A
Nice ©, 8 kil.

*•* Métropole, v.n.c. ACF

lEsUHj Manège vélocipédiquo “ Higli-Life ’. !©
— Giaunie, épicier. ©

Beaiiuiniii-de-l.ninngne (Tarn-et-Gnron ne), ©,2,905 li .,

El Vf léi i*i. — jgè de Castelsarra/.in, à 25 kil.

Paris, 080 kil. — Cadours, 20 kil. — Grenade, 31 kil. —
Monlaukan, 35 kil.— Lcclourc, 38 kil.— Audi, 55 kil.

Malien (V.(, ingénieur. © .

Beanmont-le-Roger (Eure), ©, 1,311 li. gg SI vj* [*] /i
Paris, 150 kil. — Bcrnay 10 kil.— Evreux, 29 kil.

— Ellietlf, 31 kil. — Louviers, 37 kil.

iSffa * du Lion-d’Or. TCF ©
Ess-Oll Acsonnc, rcpréscntanl. ©

Broummit-I'rrsan (Seine-et-Oisc), 3,310 h. gëj [J
iTElfPHl 0 fr. 10, 1*J i

1
!

Paris, 31 kil. — Méru 0. 10 kil. — Pontoise, 21 kil.

ÉüJtt) *t des Quaire-Fils-Aynion. TCF
Ifcs-QI] Michel, épicier, rue Bassc-de-la-Vallée, 'd‘é. © ©
— Jotienne, rue Nationale, 2‘2- © ©— l’asdeloup, constructeur. ©) ©— Cliapclin, Cycles. ®

Beaiimoiit-wiir-Narilio (Sarlhe), ©. 1.538 li
. , ggâ

l»i I
1
!

Alençon 0, 23 kil.— Mamers, 26 kil.— Le Mans, 20 kil.

* du Ifûton-d’Or.

iKss—OÜ Bâtard, mécanicien. ®.

Beaune (Côte-d’Or), <@>, 11,808 h., [xj vf [tarmi I l'r.

Paris, 317 kil. — Cliagny, 15 kil. — Nuits, 10 kil. —
Chalon-sur-Saône, 31 kil. — Dijon, 39 kil. — Auluu,
19 kil. — Dole, 50 kil.

gî!C) ••• du Chevreuil, place île la Halle. ACF— * de la Poste.



Beitiiiio (suite) Boistard, faubourg Bretotmière, i

lÉssi

0

1] Brice, Cycles, faubourg Madeleine, 4. Q>
Leroy, épicier, rue d'Alsace, 18. 4}—

- Boblin, Cycles, faubourg Bretnnnièrc, 4. Q Ç| ©— Champion, petite place Carnot ©— Iüllambot. (©— Auger, ferblantier, rue Carnot, 33. ©

m:\I VAIS (Oise),®, 16,371 h., Hligül 0 IV. 411.

Paris, 70 kil. Le Mesnil-Tfiéribus 0, 20 kil. —
Clermont-sur-Oise, 26 lui. — Méru, 26 kil. — Chau-
mont-en-Vexin, 28 kil. — Gournay, 30 kil. — Pon-
toise, 40 kil.

ÊÏ25 ** d’Angleterre, rue de la Manufacture natio-
nale, 10. ACF TCF

Henique 00, rue de la Taillerie, 6. TCF ©— Fasquellc 0, rue Saint-Jean, 65 . TCF
lEss-01.1 Belliére, rue Malherbe, 38- (Q ©— Berlin, Cycles, rue Sadi-Carnot, 30. (©— Deslus, Cycles, rue Sadi-Carnot, 30 & ©— Bulenx, Cycles. ©— Deauzet, place de l'Uôtcl-dc-Villc. ©

Béeou-les-Bruyères (Seine), — Klrfde Courbevoie.
Paris, 4 kil.

lEss,01.l Veny, 1 4, avenue Chevreul. ©— Guerlain. ©

Hoilarieux (Hérault), ©, 5,459 h., 3 ^ g; A
Paris, 716 kil. — Lodève 0, 28 kil. — Clermont-l'Hé-

rault, 30 kil. — Béziers, 37 kil. — Saint-Pons, 45 kil.

fflâa * du Midi, avenue de la Gare. TCF
[Ess-01.1 Poujol (François), produits chimiques, faubourg

Saint-Louis. ©
Belfort (territoire de Belfort), <Jg>, 20,943 h., ;x~ rf

ithiph.I 1 l'r. 25.

Paris, 431 kil. — Montbéliard, 18 kil. — Audincourt 0.
18 kil. — Valentigney 0, 21 kil. — Lni'e. 32 kil. —
Vesou 1, 62 kil.

ûâffl * de l’Aneicnnc-Poste. ACF 0
W* Frenty, 0, faubourg des Ancêtres.

[Ess-Oll Meillerc, faubourg de France. ©— Kornmann
,
faubourg des Ancêtres, 1. ©— Lebleu, épicier, faubourg de France, 6U ©— Le Du, épicier, faubourg de France, 26. © ©— Vannier, faubourg de France, 4. ©— Belforleinc, faubourg de France, 4. ©

BcllefgarUe (Loiret),©, 1,200 h-, §Ê»5 S
;

i<3 Jfl

Châteauneuf, 22 kil. — Montargis 0, 23 kii- — ChAtcau-
Landon, 36 kil. — Orléans, 48 kil.

rttttîKti * de France.

[Ess-OH Faucheux, négociant, plaie dit Marché. © ©
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Bellènie (Orne), (C\ 2,600 h., ^ SI fei i
1
!

Paris, 105 kil. — Mamers, 16 Kil. — Mortagnc 0, 17 kil.

Nogent-le-Rotrou, 21 kil. — Alençon, 40 kil.

civffi » de France.

EssJp Martin, représentant, rue du Mans. ©

BellevIlle-sur-Suàne (Rhône), C),

IfÊTgâ] 1 fr. 50 {«2 ri
Paris, 438 kil. — Beaujeu, 13

15 kil. — Châtillon-les-Dombes
— Lyon, 45 kil.

«17a * du Vernay. TCF
Bonteuips, A la Croisée Q

,
2,272 h„ 33

kil. — Villcl'ranehe,

,
18. —- Mâcon, 24 kil.

ILs-OE Perrin, Cycles, A la Croisée ®

Bellevue (Seinc-et-Oiso), 500 li . saj g! PES Ol'r.25^]

Paris, 9 kil. — Meudon, 500 met. — Versailles, 10 kil.

aîî-a * de la Gare. TCF
'SPE Lausart, épiciér, rue leonic, 13 6)

Belley (Ain), <sî>, 3.753 11.. Si T
1

Paris, 528 kil. — Tunay 0, 26 kil. — Chambéry, 39 kil.

— Bourgoin, 55 kil.

flira * Pernollet.

EssüOTi Grillct-Mavot, rue de Gordon. $$)

— Franfort, constructeur, rue de Gordon, gp @

Helvès (Dordogne), (B), 1,448 li., 21 il
Le Bogue 0. 22 kil. — Sainl-Alvére, 35 kil. — Vil—

lefranche, 22 kil.

ffigtïi « de France.

iKssJll] Carcenac, Cycles, place d’Armes. %

Berk-8iir-nér (Pas-de-Calais)
,

5,787 h., ggg gg tf

auiPHi 0 lr. 75.

Paris, 215 kil. — Etaples 0, 14 kil. — Montreuil, 14 kil.

— Rue, 19 kil. — Neul'châtel, 25 kil.

trîTa * Grand Hôtel de la Plage. TCF

[Es.v0lj Minet-Gorce, épicier. Q ^

Bergerac (Dordogne), <iîî£>, 10,700 h., rf
Paris, 541 kil. — Mussidan, 25 kil. •— Castillonnès,

25 kil. — Périgueux, 49 kil. — Ribérae, 51 kil. —
Marmande, 55 kiL — Villencuve-sur-Lot, 57 kil. —
Libourne, Cl kil.

* Grand-Hôtel.

fV-a* Maziéres 00, spécialement Tri, boulevard du
Caudeau et avenue Victor-Hugo. TCF [10, © © ©

[EmüM] Mensac (L.), négociant, place Gambetta. G— Durand, constructeur. ©— Bouchillon ©— Fardet, rue Neuve, 25. Çk
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Icruiiy (Eure), <@>, 5,890 h., ^ El tieilBn 0 fr. 50.

Paris, 143 Uil. — Beaumont-le-Roger, 10 kil. —•. La
Hnrre-cn-Ouchc, 18 kil. — Lisieux, 30 kil. — Poiil-
Audcmcr, 41 kil. par Brionne.— Elbcuf, 42 kil.— Ponl-
l'Evôquc, 44 kil. — Errcux, 45 kil.

fïïtf) * du Lion-d’Or, rue d'Alençon, ’i8- [3]

T1/-3 Vasseur, rue du Ponl-Ravet, 21. <D, ©
fa-Ol.l Bcllard, cycles, rue d’Alençon, 40. © © ©— Cochcpain, rue du l'ont Havel, 32. ©

lie relus (Ardèche), 727 h., E] q
3

[«]. — de Beaulieu,
à 3 kil. 500.

Lnrgentière, 28 kil. —• Les Vans, !) kil. — Joyeuse,
15 kil. 500. — Vallon, 20 kil. — Vais 44 kil.

lifta * Balmelle. TGF
lKsx-Üi] Coin baluzicr l'rércs, négociants, ©

lllM \4€OX (Doubs), ®. 30,942 h., [3 q> EBE3 lfr.25.
Paris, 387 kil. — Bauine-les-Dames, 30 kil.— Gray, 45kil.— Dole, 40 kil. — Vesoul, 48 kil. — Pontarlier, 59 kil.

*** Grand Hôtel des Bains. A la Houillère. ACP Brown— ** d’Europe. TGF
t
p/-*3 Thieulain (L.) 00. rue du Chasnot, 3 bis. TCF

! Ess-OLl Grosperrin, rue Houillère, 13. ©— Grand Hôtel du Nord, rue Munccy. [J] ©— Grand Hôtel de la Couronne, rue de (Hères. ©— Roussel (Félicien), rue des Granges, 4 © © ©— Pcrriquet, Grande-Rue, 43. © ©— Gucrnier, rue des Granges, 15. ©— Burdin üls, rue Saint-Pierre.. ©
irlhenh IHe (Marne), ©, 1,471 h., xggj0^

Pont-Eavcrgor, 4 kil. — La Neuville, 12 kil. — Reims.
27 kil. — Vou/.iors, 2!) kil. — itolhel, 32 kil. —
('.bêlons, 42 kil.

* Dclvincourt.

TV-° Dupont TCF ©
lie (li u ne (Pas-de-Calais), <@>, 10,530 11.. El q* IfntPH]

0 lr. 75.

Paris, 240 kil. —• Hazebrouck, 24 kil. — Saint-Pol,
28 kil. — Arras 0. 29 kil. — Douai, 37 kil. — Lille,

37 kil. — Saint-Omer, 42 kil.

Êfït] * du Nord, Grande-Place. TCF
[Ëss.-Oy Richard-Fremeaux, rue de l’Esplanade, 5. ©

14 IK. — lions lions ferons nu plaisir de pren-
dre note des personnes qui tondront bien nous
communiquer linéiques renseignements utiles
ulin île pouvoir l'année prochaine leur adresser
franco dès son apparition nu exemplaire de la

seconde édition du Ciuiilc Michelin.
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ni-nKCTiil-lloiilga(c (Calvados), 1,054 b.,«g| [3 <f ['Tina

0 fr. 75 [g fi
Paris, 207 kil. — C.aboli rg, 6 kil. — Villors-sur-Mer

0, 7 kil. — Dozulé, 7 ki 1 500. — Trouvillo, 12 kil. —
Pont-l’Evèque, 22 kil.

fijg ••• Grand Hôtel d’HoiiIgata. ACF
— • Bellovue.

Kss. Ol] C.arel, épicier. © ©

Mcze (Côte-d’Or), 922 h., "3 *f [<3

Is-sur-Tillc, 15. — Dijon 0, 27 kil. — Gray, 31 kil.

fil?ta • du Haisin-d’Or. TCF
C.hambrctlc, mécanicien. ©

llr/lrrs (Hérault), <$£>, ,il,710 h., 13 if heleph. 1 2 l'c.

Paris, 750 kil. — Capestang, 16 kil. — Agdc, 22 kH. —
Pézenas, 23 kil. — Narbonne, 27 kil. — Bédarienx,
37 kil.

Anlomobile-Club Bitterrois, allée Paul-Riquet.

fiîfi *« du Nord, boulevard de la Citadelle, 15
[
7) ]— * Barrière, boulevard de la Citadelle, 22.

STOCK-MICHELIN Bccq (Albert) 00, avenue de l'c-
'zenas, 12 et 75. TCF [Kg U

Lautrec 00, constructeur d’Autos, boulevard de
la Citadelle, V. TCF [5] U @— Gieulcs, boulevard de la Citadelle, 2. [5l 1 T&

>.<.v-01J Bel, place de la Mairie. @— Ayrivié, épicier, rue de ta République. (@— Bourrel, carrossier, avenue de Bédaricux, Al. ©— Sot, mécanicien, allée I'aul-Riquct. @— Fournier, Cycles, avenue de Pézenas, bO. ©

Hczons (Seine-et-Oiso), 2,236 b., 13 if Iïêlëph] 0 fr. 25 fj.— (*c *a Garenne-Bezons, à 2 kil.

Paris, 8 kil. — Saint-Germain 0, 10 kil. — Poissv 0,
15 kil. — Saint-Brice, IG kil. — Pontoise, 17 kil. —
Versailles, 17 kil. — Vincenncs, 20 kil.

Kss..0j] Sainain, épicier, quai de Seine, b. ©— Forestier, épicier, rue de Paris, 3. © Q—
• Gilbert, rampe du Pont, 5. ©

Binri-Hx (Basses-Pyrénées), 10,544 h., gtg 3 if irtripin

2 fr. 25.

Paris, 85G kil. — Bayonne, 7 kil. — Saint-Jean-de-Luz,
13 kil. — Cambo, 20 kil. — Peyrcliorade, 42 kil. —
Saint-Sébastien, 46 kil. — Dax, 55 kil.

fiîfi) (1)m d u Palais, avenue du Palais. ACF Heleph.:— (2) «<• d’Angleterre, rue Mazagran, 4. ACF [3] [âtÈPHl— (3) * Cosmopolitain. avenue Victor-Hugo, 1.

('>) STOCK-MICHELIN Lafitte 00, place de la
Liberté, 0. TCF |Gj U © © ©
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Plan de la ville de Biarritz

Mièvre» (Seinc-et-Oise), (c), 1,130 !>-. mà S aa
0 fr. 40 4*4

Paris, 13 kil. — Palaiseau, 6 kil. — Versailles <$1, 9 kil.

— Longjumeau, 9 kil. 500. — Chevreusc, 10 kil.

Issî-Ôi] François, rue de l'aris, 4. §

Hillancoiirt (Seine) (commune de Boulogne), 355 li.. ixj

cj* ITêliPh] 0 l'r. 25. — t'-i-Ji d’Auleuil-Paris, à 2 kil.

Versailles, 8 kil. — Argenleuil, 13 kil.

IlSiZoTl Garage Leblanc, quai de lUUaueimrt, 33- Çf © ©— Mouchan, épicier, rue de Saint-Cloud, 1 Q © ©
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Bllloui (Puy-de-Dôme), G . 3.277 h., gK} .N f S i
1
!

Paris, 409 kil. — Coudes, lu kil. — Piliers, 25 kil. —
Clermont-Ferrand {JL 27 kil. — Issoiro, 21) kil.

Riom, i2 kil. — Ambert, 50 kil., par Saint-Dior.

PÎ75 » des Voyageurs.

IviZoB Dutheil, mécanicien, rue de la Gare. Ô

lllain (Loire-Inférieure). ç;, 1,215 h., ggjjâ 23 *1* !S I*i

Nozav, 15 kil. — Savenay. 10 kil. —- Nort {•), 23 kil.

Redon 0, 33 kil. — Nantes, 37 kil. — Chàtoaubriant,

42 kil.

?3j7 « de la Gerbe de Blé. TCF
keUtj] Leroux-llersant, place de l'Eglise.

lllano (le) (Indre), <$>. 4,070 h., ggï H T
1

Paris, 309 kil. — Sainl-Savin, 16 kil. — 4 endeuvres,

^5 kil. — Mont morillon, 35 kil. — ClnHelleraull {-h

52 kil. — Chàleanroux, 58 et 53 kil.

* de la Promenade, rue Suint—Lazare. TCF [5]

Ess-OlJ Bernier, place du Bousquet. Q
— Grelland, épieier.

Blond) (Seine-et-Marne), 540 h., de Melun <•>. a 10 kil.

—- ' .
‘ rf |g de Sivrv-Courtry, à i kil. IüleehJ 0 1r. 40.

Paris, 50 kil. — Le Châtelet, 8 kil. 500. — Bois-le-Roi,

14 kil. — Montereau ,
27 kil.

1X53)11 Seurat. ©
Ulanay-siir-BresIe«t (Seine-Inférieure), @. 1,440 h., g^à

i>

'

rj* iteleph] O l'r. 50 ri
Paris, 158 kil. — Aumale, 24 kil. — Airaincs, 25 kil.

— Abbeville <$}, 25 kil.— Nouichatel, 28 kil.— Dieppe,

52 kil. — Amiens, 56 kil.

ÊîSl * de la Poste.

TXs.-OL] Lemaître, place Duquesne, 18- ©— Parmentier.

Blaye (Girondei. <sî>, 3,354 h.. [>3 ej*
i
teieph

J

1 fr. 75

Paris, 544 kil. — Mirambeau,’30 kil. — Jon/.ac, 44 kil.

— Libourne. 47 kil. — Bordeaux, 49 kil. — Barbo-
z.ieux, 60 kil.

.OvO * du Médoc. @
Tr^ Bcruaud, rue Saint-Sauveur, 6. ÇJ

£ss. ol C.annaud, ferblantier, cours de la République. Q)
— Deldlolte-Uumondin, Ruc-Neuvc. ©

fit lrm a il i
Yonne), Çî, l/»'»0 h., El I

1
!

Paris, 170 kil. — ChAtillon-siir-Loing, 17 kil. — B riare,

23 kil. — C/ion, 28 kil. — Auxerre», 5G kil.

* Larchrr.
Vaudcnnv-Dolagrango, rue d'Orléans, (ÿ

lllrrr (Indre-et-boire), (ç), 1,911 h., Z*\
_

Paris, 238 kil. — Ainboise 0, 9 kil. — Lociios, 21 kil. —
Montba/.on, 25 kil. —Tours, 27 kil. — Blois, 42 et 49 kil.

* du (ihcval-Blanc.

Lvv-OlJ bhauvelon, mécanicien $— Dubois, négociant. ©
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ULOIN (Loir-et-Cher), ®, 18, 190 h., «gtg >' sf [itij.wg il l'r. 75.

Paris, 103 Uil. — Le Breuil. 10 kfl. — Herbault, 18 kil.— Beaugency, 31 kil. — Vendôme, 32 kil. — Romo-
ranlin, 'il kil. — Orléans, 57 kil. — Tours, 57 kil.

Ûâffl *** de J 1

’rance, pluce Victor-Hugo. ACF [10— * du CliAteau, rue Poitc-Cotc, 22- TCF ©
flr*-

1 Christophe, rue (les Marchands.
— Hénault, rue du Poids-du-Roi, 15. Q

[Kss-Ôfl I.ainolte, épicier, rue Denis-Pupin, 11. ^ ©
Legrand, épicier, rue Uenis-Papin. 0
ltégnier, épicier, rue du Commerce, 2 7. 0— Lepage, rue des Orfèvres. ©— Nabon, rue des Minimes. ©— Marquay, rue du Commerce. ©

lloën-sur-l. laiton (Loire|, (Qj, 2,225 h., X rf jij,

Paris, 443 kil. — Montbrison. 17 kil. — Ralhigny 0,
20 kil. — Roanne AO kil. — Thiers, 53 kil. —
Ambert, 64 kil.

* Central Hôtel.
lKssV-01.1 Cha/.ellc et Treille, quincailliers, /•«(.• de Clermont

. ©
llois < (Houilles (Seine), 10,404 II., aàfeji

r

_-J Iuuph .1 0 l'r. 25

t*J Ù.
Paris, 0 kil. et 0 kil.

iKss-ÔP Guérin, épicier, avenue de Gen neviUiers, 54, ©— Méycr, épicier, rue des Bourguignons, 12.'1. 0— Ronne, rue des Bourguignons. 57. ©— Leroux, rue des Aubépines, 25 ©
Molswy-rAllIerle (Seinc-et-Oisc), £24 h., ££$ E] q*

ITELEPH.I O l'r. 40.

Paris, 32 kil. — Pontoise 0, G kil. — Mculan, 14 kil. —
Poissy, 18 kil.

|Kss-0Ï] Bassel, tlégocianl. (0

Klols le-ltoi (Seine-et-Marne), 1,215 b., pWA >•’ sf IfnWl

0 l'r. 40 [> fa
Paris, 47 kil. — Fontainebleau ©. 0 kil. — Melun, 9 kil.

— Morel, 17 kil.

Ælâfii ** de la Vallée-de-la-Solle. TCF 0
Hoissv-*Miiit-I,ésser (Seine-et-Oise), (C;, 890 li.

,

q1
HEliPhJ 0 l'r. 25 lèl A

Paris, 18 et 12 kil. — Ablon, 9 kil. — Brie-Conile-
Itobert, 11 kil. — Corbcil -{Jl. 20 kil.

* Restaurant du Centre, 47, rue de Paris. TCF
iKss-QI.I Coûtant, quincaillier, Gra ndc-Bue, .70. 0

Uolbec (Seine-Inférieure), (jtÿ, 11,300 b., EJ q* pusetC

0 l’r. 50 |î]

Paris. 192 kil. — Lillebonno, 8 kil. — 4 velot, 22 kil. —
Ponl-Audemer, 29 kil. — Le Havre, 30 kil. — Rouen,

58 kil.

* de Fécamp. [telëph] [ôj

Ÿ/ “ Pihan, rue Gambetta, 4 l ©
(KssZOLl Clienel, épicier. 0—

• Martin, électricien. 0— Marius, rue de la République. 0.7. ©— Vallon. (©



— 80 —

Uomly (Seine), 3,150 h., 3 T
1

L’tUïHl 0 ir. 25.

l’aris, fi et 12 kil. — Goncsse, 13 kil. — Claye, 17 kil.

Montmorency, 17 kil. 500.

t~ss7-01j Guérin, place (le Paris, l'i. ©

lonucllcs (Seine-et-Oise), 490 h., 3 <'c I‘*“

mours, à 4 kil.

Paris, 43 kil. — Chevrcuse, 14 kil. 500. — Palaiseau,

21 kil. — Rambouillet, 21 kil.

Colombel 0. TCF

l-vCOlj Boucher, épicier. © ©
— Fréehus, épicier. ©

llAiinétiihle (Sartlie), ©, 2,950 h., ^ 3 |S A
Paris. 189 kil. — Mamers 0, 23 kiT~— Le Mans, 28 kil.

— Nogent-le-Rotrou, 42 kil. — Saint-Calais, 45 kil.

— Alençon, 47 kil.

ptJK) * du Lion-d’Or.

K^„P1] Miot, rue Nationale, 44. © @

Bonueull-!*iir-(*lHriie (Seine), 568 h., 3 vf (TOMl Olr.25.

— ggj de Sucy-Bonneuil, à 2 kil.

Paris, 10 et 14 kil. — Boissy-Saint-Légcr, 3 kil. 500. —
Iîrie-Comte-Robert, 14 kjl'. 500. — Longjumeau, 22 kil.

— Corbeil, 24 kil.

fgSgl Auberge du Cheval-Blanc.

Kss. 01] Fouinât, place de l'Eglise. (©)

— Legrain, place d’Armcs. (© ©— Cale des Cyclistes, rue de la Mairie, 1 ©

Uoimrvul (Eure-et-Loiee), ©, 2,198 h., ggâ 13 ŒKïHtQ

0 fr. 50 [a
Paris, 117 kil. — Chàteaudun, 14 kil. — Cloyes, par
Chàteaudun 0, 25 kil. — Chartres, 30 kil. — Orléans,
46 kil. — Vendôme, 53.

I^Jgl » de France. tEssZÔLl

1)1.1 Beaumont, épicier. © ©

HoiihcvIIIc (Haule-Sayoie), <5§>, 1,411 h., 3
Paris. 531 kik — Ahnemasse, 20 kil. — Bocge, 21 kil.

— Groseilles, 25 kil. — Tanningcs, 26 kil. — Annecv
0. 38 kil.

flvtti * de la Balance. TCF
Kss-OL Hôtel de la Couronne. ©

noiiMt‘(*«iii’M-Hlo.<iseville (Seine-Inférieure), 1,684 li.

—3 vf de Mesnil-Esnard, à 2 kil.— de Rouen0,
à 3 kil.

Pont-de-l’Arche, 14 kil. 500. — Elbeuf, 21 kil. —
Louviers, 25 kil.

fajOj] Lemasson (Ch.), épicier, rue Bassc-Blosscvillt

.

©
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Plan »e la ville de Bordeaux

PARC BORDELAIS

BORDCAtI\ (Gironde), (g, 239,806 h., 52 tfüPtn

1 i'r. 75.

Paris, 580 kil. — Libourne, 32 kil. — B lave, 49 kil. -

—

Arcaehon, 61 kil. — La Réole. 02 kil. — Marmande.
82 kil.

Automobile-Club Bordelais, 42, allées d’Orléans.

(1) *** Grand Hôtel Central, rue du Temple, X'.

TCF. g]— (2) ** Béeli, rue Voltaire , 10. TCF
(3) STOCK-MICHELIN fi**

3 Génies, constrwtenrde Mo-
teurs rue Chai-dcs-Furincs, 7. TCF p ©
® imEPK.1

Blaye

hôpital

CASERNES

PRtF.ECTuRE

HÔTEL DE VILLE3
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KSOltUIlVl'X i suite (4) La Uillc, spécialement Voi-

ture Panhard {•!<•>, cours du Alédoc, 1 2 4 . TCF [ÏÔ] L_T

q, $ (jÊSm!

(5) Bord, spécialement Voiture Peuge.ot rue
Suiutc-Clairc, 4/. TCF [6] U <© (J* & ontPH l

— (6) Scliaudel
,

constructeur d’AutomoluleS {-H*!.

rue Turenne, 50. TCF [p II Q îbM
EakJÇ 7) Jiel-Laval. Cycles, allées de Touruy, 12. <&

©O ITELEbHJ

— 8) Henouïl. Cycles, place Touruy . G. 0 ©—
( 9 ) Central Garage,Cycles,/)/. Eondandcge, 16. 0 fl):

— Bergeon et C'«, Cycles, rue Esprit-des-Lois, 11.

© ©— Pinault-Duanin , Cycles, boulevard Caude-
ran. 02- 0 ©“

Mort (Corrèze), ©, 3.197 h., sgâ 3 >1* 6 A
Paris. 44'7 kil. — Usscl, 30 kil. — Mauriac, 31 kil. —
Murat. 08 kil. — Clermont-Ferrand 0, 80 kil. —
Tulle t«J. 8li kil. — Aurillac 0, 89 kil.

Ptftt • des Messageries. TCF
fcss .i il. Audebert (Pierre), mécanicien, route de Toulouse.0— Itaynal, distillateur. 0— Berier, épicier, gl

llouglval (Seine-et-Oise), 2,362 h., ^gg g] nn.tPnl 0fr.25 |g] r*i

Paris, 10 et 16 kil. — Saint-Germain, 5 kil. 500. —
Versailles, 7 kil.

Delcroix 0 0, spécialement Voiture G. Richard
et Voitnrette Bollée, rue Jamard,25. TCF [3]

lE„s-ÔlJ Gagé, route de Versailles, 5. 0— Popot, épicier, quai Sgauzin
, 5- 0 @

-— Bourgoin, épicier, rue de Versailles, 16 . 0 ©
Boulognc-Hur-Tler (Pas-de-Calais), 45,558 h., i

ES rf imcpH.l 0 fr. 75.

Paris, 201 kil. — Calais 0, 34 kil. — Montreuil-sur-Mer,
35 kil. — Saint-Omer, 50 kil. — Saint-Pol, 74 kil. —
Abbeville, 84 kil.

tiff, ** du Lion-d’Argent, rue Thiers. (|0|— *« Meurice, rue Victor-Hugo, 35. TCF
99“° Didier, rue Victor-Hugo, Vt. gô) @ © 0
fes-ÔTl Butel, droguiste, rue Thiers. 0 0— Boutoillc, rue La Lampe. 0— Magnier, rue Eaidherbe, bl. 0)

loulognc-siir-SHnc (Seine), 30,984 h., [S T* iteleph.I 0 fr.25

|£ j*i- — ;gçj d’Auteuil, à 2 kil.

Paris. 4 et 2 kl I. — Versailles, 9 kil. — Sceaux, 10 kil.

— Argenteuil, 13 kil.

lift; « Restaurant Stréletski, Grande Ituc. 0
if.ss.-0G Klatiss et Cie, Automobiles, rue de Paris, 42, 0— David, produits chimiques, rue de l'Est, 21. 0— Pierre, épicier, boulevard (le Strasbourg, 61. 0)— Piquet, épicier, Grande-Rue, 30. Q— Schneider (V’»), Grande-Rue, 21- ®— Doually, Grande-Rue, 11 2. ©J— Richard, avenue Victor-Hugo, 102. ©



lloiirlton-l.uno (Sacme-el-Loire), (c . 2,003 )i., [23

Paris, 307 kil. — Lii'/.y, 27 kil. — 'l’niilon-siir-ArroiiN.

35 kil. — Digoin, 35 kil. — Moulins, 36 kil. —
Aiitun. 61 kil.

É3J55 *» de l'Etablissement. ACF

f/-*
3 Vadrot, constructeur, spécialement Voiture Ben*.

rue d'Autan.

fes,Ôfl Louis Alexandre, quincaillier.

Iourlion-r.%rcliautl>aii!t (Allier), <j . 2,321 li.,

1® i*&

Paris, 28!) kil. — Cosne 0, 2 /
i kil. — Moulins 0, 26 kil.

— Ainay-le-Châtean, 38 kil. — Monlluçon, '»tl kil. —
Saint-Amand, 54 kil.

» du Parc. 4
fes-Ol.l Virolet, épicier. @)— Berlin, rue de la Burgc. Q— Aubonard, ferblantier, rite de lu Burgc. Ç)

Sloiii'honnc-les-llnili* (Haute-Marne), @, 3,840 b.,

g) rf ITËüwn 0 fr. 75 1©) A
Paris, 307 kil. — Jussey, 23 kil. — Kays-Billot 0.

28 kil. — Langres, 38 kil. — Chaumont, 52 kil. —
Vesoul, 58 kil. — Epinal, 70 kil.

ÊJâ * Grand Hôtel des Ternes. ACF TCF

lÉsiTJD Arnoult, épicier. @

Ktoarhoiile (la) (Puy-de-Dôme), 1,444 b., >ii

Itelêph] 1 fr. 25 [S jV
Paris, 434 kil. — Le Mont-Dore, 7 kil. — Bocheforl.

16 kil. — Beaulieu, 30 kil. — Ponlgibaud, 34 kil. —
Clermont, 52 kil.

alla *** de Paris. ACF TCF heleph.1

— *** des Iles-Britanniques. ACF heieph

i

— * de Venise. TCF
Brugiéres, 0 TCF

teOfl] Hôtel de la Métropole. @— Grand Hôtel Continental, ffô— Petit (Jules), Cycles,' rue J'aponncl. ©

KOI!R Ci (Ain), (g, 13,950 li., E3 q* ÊditS 1 fr- 25.

Paris, 466 kil. — MAeon, 34 kil. — Nanlun, 40 kil. —
Trévoux, 50 kil. — Lyon, 61 kil. — Lons-le-Saulnier

61 kil. — Villefranche, 63 kil.

aâa » de l’Europe, place Grcneltc. ACF TCF

fp-1 Geoffray 0, Moto, boulevard Victor-llugo. TCF
Pour 00 aux Voitures, voir Gay, à Marlieu, 23 kil..

b 1 kil. 500 de la route de Lyon.

FEss-Ol-l Chanel (Louis), mécanicien, boulevard de Brou, 10 .

©

— Gay (V,c
)
et Devaux, Cycles, boni, de Brou. C. ©

•— Garçon, épicier, faubourg Saint-Nicolas, J.'). ©



H<na*K-j%chur<l (Karel, 5C0 li., [j] >f. — de Ilonrg-

théroulde 0, à 5 kil.

Paris, 131 kil. — Elbeuf 0. 18 kil. — Ponl-Audcmer.
23 kil. — Caitdcbec, 25 kil. — Itoucn, 27 kil. —
I.oliviers, 34 kil.

Jga » du Cheval-Noir.
i Kss.iOi] Lepage (Louis), Voilures, roule de la Maillc.raye. ©

lliiui " trïi'iifal
(
Loire), (&, 3, 1 S7 1 1 -

, çêfeî E [aîff«] 1 IV.50

t*

Paris. 492 kil. — Annonay 0. 14 kil. — Saint-Etienne,

28 kil. — Montlaucon, 29 kil. — Tournon, 48 kil. —
Yssingcaux, 48 kil.

«JS) • de France.

fV—’ Dounel (A.) (il s 0. TCF
iKsüjn Thouvenat, Succursale des Magasins du Casino

de Saint-Etienne. Qt
— Fabre, quincaillier. ©— Vincent. ffi>— Gyr freres. @

llonrg-dr-Prnge (Drôme), ©, 4 ,670 h., 5d /f [®j ri
Paris, 570 kil. — Homans 0, I kil. — Chabcuil, 17 kil.

— Tain, 18 kil. — Valence, 18 kil. — Saint-Marcellin,

28 kil.

* Domaine. [5]

Ess-OTJ Tabarin, Cycles, rue des Minimes. ©
Iloiirg-In-Hcinc (Seine), 3,354 li.. q

1
[îietphI 2 IV. 50.

Paris, 4 et 7 kil. — Longjumeau, 10 kil. — Palaiseau,
11 kil. — Versailles, 15 kil.

iKss-OU Agoutin, épicier, (Irandc-Ruc, S.r>. ©— Bachot, — — [10- (©'

— Delanoue, — — 7f>. fi) ©— Lagneau, — — 59. ©

Ilomguiiciif (Creuse). <$>, 2,440 h., El rf
Paris, 380 kil. — Guérel 0. 32 kil. — Aubusson, 39 kil.

— Limoges, 52 kil. — Hellac, 78 kil.

(Sgttj » du Commerce.
ife-Oi] Calinaud, mécanicien. ©

noi RCSKM (Cher), ®, 33,257 h., gjj E rf Iuuph.1 0 IV. 7,5.

Paris. 227 kil —Vier/.on 0,32 kil. — Issoudun, 37 kil.— Saint-Amand, 43 kil. — Cosne, 59 kil. — Nevers,
OC kil.

*** Central Hôtel, place des Quatre Piliers. ACF-— *» de la Bonle-d'Or. TCF
Jouannin, rue d'Aurnn

,

.7,5.

lEssZOij Dcsgrriiijis, rur Nationale. @— Malnou, épicier, place Planchât. 0 (©— Hocher, Cycles, rue. de la Cure. 0 ©— Moudon, place Cordainc

.

7. 10;— Ma lion, rue des Arènes. ©— Hecoffretto, rue du Commerce. ©— Girard, épicier. ©— Cottereau. 0,



Bourget (fce> (Seine), 2.550 h., 3g .33 *f jffiS 0 IV. 25 (g APl,

i

r ' S
’.

.*• » 01 11 - Gonewe, 7 kil. - Ferme"
12 kil. uOO. — ArgenteujI, lu kij. — Luzarches,
24 lui.

fea^Ol.1 G a liais, épicier, Grande-Rue, ©Lavoix, huiles, avenue de La (Lare, IR. ($

Hourgoln (Isère), ©, 4,048 h., 5^ K BEES] 1 fr. 75 fe ALes Abrets, 26
(

kil. — Vienne, 36 kil, — Rivés, 39 kil*
Lyon .0 kil. Bolloy, 55 kil. — Grenoble, 67 kil.

ÈSS) * du rare, rue Nationale, 1. TCF rmmnW* Usines Dietrich 00, Moteurs à pétrole. TCF
.

—
w? r<t <’Ons truc leur, place de la Halle, fj] £> A

IKss-Ol.l César Chaix, rue Nationale, 7. ©
Dutrieux, Cycles, rue de la République. 0
Latarget (La Roche) place Saint-Michel. «Çj

Boiirgtheroulilc (Eure), C , 579 h., v; rf U A
lîourg-Achard, 8 kil. — Mlbeuf 0, îl) kil Louviers

26 kil. — Rouen, 20 kil. — Pont-Audemer, 31 kil —
Bernay, 32 kil.

* de la Corne d’Abondance. TCF
IRA* Filoque fils.

[Es&IÜD Filoque père, constructeur, fÿ

floiinnont (Haute-Marne), ©, 733 h., isâ El ef te] A
Nculchàteau 0 ,

22 kil.— \ iltel, 3ÎI kir — Chaumont t$t.
48 et 61 kil.— Langres, 51 kil. — Mirecourt, 56 kil.—
Épinal, 78 kil.

[iüÿtti * Husson.
lEss-OÎI Bablot, Cycles. ^

Bourgueil (Indre-et-Loire), (E . 1,074 h., K q
1
(3 A

Paris, 277 kil. — Langeais {•!, 20 kil. — Saumur Æ.
22 kil. — Tours, 44 kil. — Baugé, 45 kil.

fi2E!)_ » fie la Boule d'Or.

lEss-01] Arnault-Desyeaux, épicier. ©
Bourncville (Eure), 281 h., K tf . — de Pont-Aude-

mer (&, -à 10 kil.

Montt'ort, 12 kil. — Quillebenl', 12 kil. — Beuzeville,
23 kil. — Honfleur, 32 kil.

(Ess-OLl Bablot, électricien. j§)

Bouscnt (lie), arrondissement de Bordeaux (Gironde).
9,234 h,, ^ Kl q* IüIIph! 1 fr. 75.

Bordeaux §1, 2 kil. — Blanquefort, 6 kil. 500. — Mar-
gaux, 23 kil. 500.— Castelnau, 25 kil.

iEss-01.1 Allain, roule du Médoc. ©
Braisne-sni'-Vesie (Aisne), ©, 1,510 h., S q

1
imxpai

0 fr. 50 [*] i*i

Paris, 122 kil. — Soissons ijl, 17 et 19 kil. — La Fère-
en-Tardenois, 21 kil. — Laon, 34 kil. — Chat vau-
Thierry, 45 kil. — Compïègne, 57 kil.

fflfflSi * fie la Croix-d'Or. TCF
IEss-(un Viard-Gilbert, charron. ©
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arum (Audei, 1,382 h., K [S A
Castelnaudnry 0, 19 ial. — Carcassonne, 21 kil.

jjJÇ; • Boyé.
E^Ul] Monestier, négociant. ©>

lirav-sur-Soliio |Seine-et-Marnc),(&, 1,490 h., E] IsjA
— de Vimpellcs, à G kil.

Paris, 88 kil — Provins 0, 18 kil. — Pont-sur-Yonne.

19 kil. — Xogenl-sur-beine, 22 kil. — Monlereau,
24 kil. — Sens, 27 kil. — Morot, 35 kil.

KV*3 Bergeron 0, Tri. TCF
ünifiét-Poncc, négociant. O

— Perrin, négociant. ©— Simonnet, épicier, Grandc-Ruc , en face la Ilallc. ©

Bresles (Oise). 2,199 h., æé >’ iieijphj <i fr. 40 [*]

Paris, G9 kil . — Clermont, 12 kil .
— Nouilles 0, 12 kil. —

Beauvais 0. 13 kil.

Ess,01J Épicerie Centrale,™ face le Château. .&

— Saguier, place du Marché, 5. ©
Bressulre (Deux-Sévres), <@>, 4,295 h., iggg C3

Paris, 358 kil. — Moncoutant 0, 15 kil. — Argenton, 18

kil.— Chàtillon, 22 kil. — Partlienay, 31 kil.— Cholct,

44 kil. — Loudun, 55 kil.

Ç?77 « du Dauphin, [5j 0
Lss,01j Palluaud, rue Bujcault, 13 . © §

Brest (Finistère), <g>, 64,150 h., ga^
ji [g] rf IratPHl 1 lr. 75.

Paris, 583 kil. — Le C.onquet, 23 kil.— Morlaix, Cl kil.

— Ch.Meaulin, G4 kil;

77v77 »»* Continental, place Im Tour-d’Auvergne. ACF JÔ— * des Voyageurs, rue de Sia/tt.

STOCK-MICHELIN, Vr™ Renouvel, rue de Paris. 11.

ISO @
Ess-DlJ Société Armoricaine des Bains de Mer, Kcrmoi’-

Casino.
— Derrien, quincaillier, rue de Siani

,
.{. f0>

— Joncour ( U.), quincaillier, place La Jour-d'Auvcr-
gnc. ©

Breteuil-Vllle (Oise), ©, 2,895 h., (g [rôTm] 0 lr. 4(1

ta A
Paris, 113 kil. — Saint-Just-cn-Chaussée 0, 18 kil. —
Montdidier, 20 kil. — Beauvais, 28 kil. — Amiens,
32 kil. — Clermont, 33 kil.

7rvt7 * du Commerce, place Hôtel-de-Ville. TCF © Ô
EssèOLt Machu, Hôtel du Glnbc. ©

Breteull-mir-lton (Eure), ©, 1,577 li., fxl rf ithipü]

0 £r. 50 [g A
Paris, 131 kil. —.,VcrneniI0, 12 kil. — Tilliéres-sur-Avrc

0, 17 kil,— Évreux, 33 kil.— Dreux, 38 kil. — Ber-
nay, 42 kil.

« du Globe. ©
fcs,0Ll Leroux, épicier. ©— Péron

,
place de l'Eglise. © ©— Malherbe, rue du Fourneau ©



— % —

Hi lare (Loiret), (g), 5,122 h., jgg Kl rf imtPir, 0 l'r. 50 |ü ^
Paris, 151 kil. — ChAtillon-sur-Loire, 7 kil. — Gien
0, 10 kil. — Bléncau, 18 kil. — Cosne, 31 kil. —
Montargis, Al kil.

iC1?)Ci * de la Poste.

fgq3 Boulin, Grande-R UC. ©
-IÊss,0ll Popelin, négociant. Ç)— Thiébault, négociant. (@ (©

Uricqiiebec (Manche), (6), 1.490 h., 53 rf |»i rh
Paris, .326 kil. — Valognes 0, 13 kil. — Les Pieux,

15 kil. — Barneville, 10 kil. — Cherbourg0,23kil. —

•

Coutances, 53 kil.

* du Vieux-Cbàtcau.
IEssJSD Sébirc (V*»), quincaillerie. i@

Mrle-Cointe-Kobert (Seine-et-Marne), ©, 2,500 h.,

K q
1

IteiephJ 0 fr. 40 [U
Paris. 24 et 28 kil. — Corbeil 0, 17 kil. — Melun 0,

18 kil. — Versailles, 43 kil. — Meaux, 45 kil,

[Stâft * de la Croix-Blanche. TCF
iEss-OÎI Dcrouin, épicier, place du Marché. !§•

— Silvain, épicier, place de VHôtel-de-Ville, H. Q— Douvenot, épicier, rue du Marché, 1. (Qt ©— Dévoilé, rue du Marché, 3. ©

HiTeune-le-diàteau (Aube), ©, 1,072 h., £*3 53 l£ ri
Paris, 190 kil. — Soulaines, 19 kil. — Montiérendcr,

22 kil. — Àrcis-sur-Aubo, 24 et 35 kil. — Bar-sur-
Seine 0, 37 kil. — Troyes, 40 kil.

iC1yfo_ * de la Gare. TCF
lEssdOLi Ragon, mécanicien. ©— Dautel. (©>

Brk'iian (Yonne), (g), 2,478 b., 53 q* (g <?i

Paris, 100 kil. — Joigny 0, 17 kil. — Auxerre, 22 kil.

— Tonnerre, 38 kik — Sens, 39 kil.

Ælîia * Saint-Nicolas.

f^p-
3 Béranger-Musard. ©'

Hi'IkiioIIcs (Var), <fô>, 3,929 b., K q*

Paris, 800 kil. — Barjols, 22 kil.— Soliés-Ponl 0, 33 kil.

par Méounes. — Hyèrcs, 43 kil. — Toulon, 45 kil. —
Draguignan, 49 kil. — Aix. 59 kil.

ffliSCi * de la Cloehe-d’Or. TCF
|R<sJ)TI Gourmet (César), hôtel. @—- Albertazzi, rue des Augustins. ©— Brun, Grande-Rue @

Brioude (Haute-Loire), <g>, 4,001 li., [g] cf
Paris, 453 kil. — Massiac 0, 20 kil. — Issoirc, 35 kil.

-— Saint-Flour, 58 kil. — Murat, 01 kil. — Le Puy,
05 kil. — Clermont-Ferrand 0, 09 kil.

* du Nord, place Lafayctte.

tesVÔÏl Braille (Albert), rue Sébastopol. ©



— 97 —

urlve (Corrèze), <@>, 12,771 h., K] rf IrtUPilJ 1 fr. 5rt.

l’aris, 487 kil. — Tulle, 2a ku. — Sarlal, 50 kil. —
Gourdon, 00 kil. — Saint-Yrieix, 67 kil. — Périgueux,
73 kil.

flgia * de Bordeaux. ®
’ Reynal, rue de la République, 34.

UsJjQ Merly, Cycles, avenue de la Gare. ©— Neuville lrores, carrossiers 0 0— Mazot, rue de la Petite-Place

.

<S>

Brou (Eure-et-Loir),©, 2,300 h., E vf QiLtPHj 0 l'r. 50

A
l’aris. 130 kil. — Châteaudun, 21 kil. — Nogent-lo-
Kotrou, 32 kil.— Chartres 0, 38 kil. — Saint-Calais,
54 kil.

aÆtfi * des Trois-Maries.

lEss-OL) Legorgcux, négociant. ©— Darreau, épicier 0— Martin, épicier. ©
Mriinoy (Seine-et-Oise), 2,180 h., gag El t§ A OYlêph]

0 fr. 25.
Paris, 19 et 22 kil. — Crosnes 6 ldi. —Corbeil 0,

12 kil. — Brie-Comte-ltobert, 9 kil. 500. — Tournan,
23 kil.

ûwtti » de la Gare. TCF
fes-OL] Kaslner, épicier, Grande-Rue, 8. ©)— Ruffin, Cycles. © ©

Bruyère» (Vosges), ©, 2,520 h., E T* Itëlëph] 1 fr. 25.

ta A
Paris, 416 kil. — Rambcrvillcrs 0, 20 kil. — Epinal©,

27 kil. — Saint-Dié, 30 kil. — Rerairemont, 34 kil.

• de la Renaissance.

lEguOlJ Lacroix, négociant. ©
Bry-sur-tlarne (Seine), 1,670 h.,^ K IraËPHl 0 fr. 25.

Paris, 10 et 14 kil.— Plessis-Trevise 0, 5 kil. — Lagnv,
16 kil. — Gonesse, 24 kil. — Ecouen, 30 kil.

iEss,01J Raillopée, avenue de Rigny, f
. gj

Buchy (Seine-Inférieure), ©, 705 h., K rf
Paris, 145 kil. — Neufcliâtol, 23 kil. — Rouen ©,

27 kil. — Gournay, 34 kil. — Elbeuf, 47 kil.

Slâft * du Havre. TCF
[Éss-OlJ Lcvacher, négociant. <0

B.igm* (I,e> (Dordogne),©. 1,411 b., K ef (*) ^
Paris, 529 kil. — Sarlat, 30 kil. — 'Bergerac, 42 kil. —
Périgucux, 48 kil. — Gourdon, 55 kil. —

* de France.

Tr~* Morange fils Tri et Voiturctte Bollée.rCF jlSaB
iKyeÔl] 11“Y (Viclor), épicier. ©

4
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llii/.nnruis (Indre), (Ë ,

3,407 1 i., ggel PC rf [-5 A,

Paris, 294 kil. — ChAleauroux 0. 29 kil. — ChAlillon-
snr-Indre, 23 kil. — Le Blanc,37 kil.—Loches, 45 kil.

fflâtti * du Soleil-d’Or. TCF
lEss—Ul.l Régnoux, mécanicien, Rue-Grande. k> ©— Pigeot (Eugène), quincaillier. ©

€iilt»nrg-sur-Wer (Calvados), 1,259 h., ~s_

U IV. 75 [à A
Paris, 211 kil. — Villers-snr-Mer t$>, Il kil. — Caen.

23 kil.

rtWTffi *** Grand-Hôtel, sur la plage. ACF— ** du Casino. TCF
lEss^OLl Chaudivet, rue de la Mare. Q ©— Vallet, quincaillier, avenue de la Mer. ©

(admet (Vaucluse), ©, 2, IGG h., PS vf ^
Porluis, 14 kil. — Apt, 21 kil. — Aix 0. 31 kil. — Car-

penlras, 58 kil.

ifrifei * Anon/.e.

lKss)-0ï.l Allemand, ferblantier. (g)

C'AEUi (Calvados),©, 37,457 h., ggfei ;v. rf mftW 0 fr. 75.

Paris, 219 kil. -— Bayeux, 27 kil. — Falaise, 34 kil. —
Pont-l’Evêquc, 45 kil. — Trouville, 46 kil. — Lisieux.
51 kil.

liÜwlÆi #* d'Anglelerrc, rue Saint-Jean . 19. ACF TCF
— ** delà Place-Royale, place de la République. ACF

STOCK MICHELIN fp» Bence, ingénieur-mécanicien Q®.
spécialement Voiturette et Moteurs de Dion, boule-

vard Bertrand, TCF 50] U @ @ © iiueph-I

STOCK MICHELIN «P' Chevalier el Vasseur 0$, spécia-

lement Tri, rue Singer, G. TCF gô] U © ©
[Ess-01.1 Dutilleul, rue des Petites-Boucheries, ’i'.J. © ©
— Guichard, rue Sainl-Pierne. JOB. g)— Ribet, rue Saint-Jean, 2.V5. © © ©

faillies (Alpes-Maritimes), g). 2.003 h., v ô
Nice {>, 13 kil. — Antibes, 12 kil. — Grasse, 20 kil. —
Cannes, 24 kil.

lülffijii ** Savournin, TCF
(Ess-Op Hôtel de l’Univers. ©— Hôtel et Café des Colonies. ©

( tlHHIS (Lot), g, 10,882 11., sf
Paris, 590 kil. — Catus, 17 kil. — Castelnau. 23 kil. —

Saint-Cernin, 28 kil. — Fravssinct, 32 kil. — Mnn-
tauban 0. 57 kil.

CitvBti * des Ambassadeurs.
Bss^01.1 Artigala, Cycles, boulevard Gambetta. © ©— Larrivé aîné, Cycles, rue de la Liberté, IG. © ©
— Peyrus, rue de la Mairie. ©

Injure (Lot), (S), 964 h., K! T" [a Jpi
I'igeac. 25 kil. — Villeneuve, 25 kil. — Villefrauche-

de-Rouerguc {•}, 38 kil. — Cahors, 49 kil.

iftyCi * des Voyageurs.
tRs)c-0il Cassayre, rue des Plantes. ©
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( alals (Pas-de-Calais),©, 50,818 h., Kl rf MES O fr. 75

Paris, 298 kil. — Ardros, 10 kil. — Andmick, 21 kil.—
(iravelinos, 23 kil. — Boulogne-sur-Mer, 3i kil. —
Saint-Omer, 39 kil. — Dunkerque, 43 kil.

•• Grand-Hôtel, boulevard Richelieu, v.n.c. ACP TCF
jo TuBE— •• Meuriee, rue de Guise, 7. v.c, [jjj— •» de la Cloche, rue de la Cloche, 12 ,

v.c. [5]

Cordier(G.) 00. rue Neuve, 7 1 et rue du Four-à-
Chaujr, 1- TCF [10 L:‘ Ô O— Guédon-Moricux^c/oulevard La Fayette, 36. flOi

Kss—01J Andrieux, café, rue Gambetta, 1 1> ©
— Lemoine, épicier, rue La Fayette. ©

ta luire (Rhône), 8,070 h., K! q
1
[S i*i

Lyon 0, 4 kil. -r- Saint-Genis-la-Vague, 13. — Mey-
zieux, 15 kil. — Montlucl, 18 kil. 500.

iü'vTii * Garnier.
’

Ikci 2H

I

Dugourd, café, quai de Cuire. ©
— Saunier, Graud-Hue, 6G- &

Cambrai (Nord), <tu>, 14,316 h., S q* l«nwiJ 0 fr. 75.

Paris, 220 kil. — Douai, 20 kil. — Valenciennes, 32 kil.

— Arras, 35 kil. — Péronné, 38 kil.— Saint-Quentiu,
39 kil.

lilgfii * Roissy. TCF [3] imiml

IÇ3*
3 Copin 0. place Saint-Sépulcre. TCF

IKss—OU Fliniaux, rue des Carmes, 37. g ©g
taneon (Lot-et-Garonne), ©, 565 h., Kl q

1
(S 1

*

5 -
—

de Villeneuve-sur-Lot, à 20 kil.

Castillonnès, 15 kil.— Bergerac, 39 kil. — Agen, 49 kil.

Pcrry, carrossier-ajusteur.

tandé (Maine-et-Loire), ©, 2,100 h., jggâ Kl q
1

lB A
Ancenis-

, 27 kil. — Chéteaubriant, 32K.il. — Angers 0,
38 kil.— Chdteau-Gontier, 39 kil.

« de la Poste. ACF

feuOl.l Chevalier frères et Besnard, Cycles, g)

tannes (Alpes-Maritimes), 19,470 h., Igâ Kl sf
Paris, 964 kü. — Antibes, 12 kil. -— Grasse, 17 kil. —

Nice, 35 kil. — Monaco, 55 kil. — Draguignan, 64 kil.

**» Grand-Hôtel, boulevard de la Croisette. ACi [5j.— * des Colonies et des Négociants. TCF
T9"®

3 Niel (Louis) 0 0, rue de la Gare, 9. TCF [6] LT— Beyret, ingénieur 00, place de la Peyrièrc.

Ik-H-Oi.] Ortelli, constructeur, rue Cronstadl. g— Trocon, square Mérimée, 8. (jf g— Vélodrome des Fleurs
,
boulevard de la Croisette. @— Martin, Cycles, rue Bossu. @ ©— Maurice, rue Macé. ©
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C'illiy (Seine-Inférieure), ©, 1,107 li., C'I’fta ABno-.
0 lr. 50.

Paris, 1!)5 kil. — Sainl-Valéry-en-Canx. i:t kil. —
Fauvillc, IC kil.— Fécainp 0, 21 kil, — Yvelol, 23 kil.— Bolhec, 30 kil. — Dieppe, 45 kil.

Êîfâ *» Hôtel do Commerce, Grande-Une. TCF gïiTPa

;

;Rss.-(S] Paris, quincaillier, Grande-Rue. Q @— Leclerc, mécanicien. ©
C'iip<lcnnc-G»re (Aveyron), 2,205 h., gjU

[ [5i a
Villeiranche, -0, 41 et 32 kil.

* Raynac.
lEss-Oîl Guary, ferblantier. ©>

Cnpelle (la) (Aisne),©, 2,049 fl., E cf leiEph] 0 IV. in

1*1 J
5
!-

Paris, 226 kil. — Hirson, 14 kil. — Avesncs, 10 kil. —
Vervins 0, 17 kil. — Guise, 23 kil. — Saint-Quentin.
50 kil.

laâtti * des Messageries.
fesT-dlj Laisney-Tutin, négociant. @

Capestani; (Hérault), ©, 3,797 11., Kl q* irtinml 2 fr. [élrt-— de Nissan, à 9 kil.

Argcliers, 13 kil. — Béziers 0, 10 kil. — Langngne.
19 kil. — Agdc, 38 kil. — Saint-Pons, 40 kil.

fflStti * Lignon.
lEss^Oll Vidal (Jacques), épicier.

( tlU tVSOlU (Aude), @, 23,770 h., sjgâ K q
4 BtaHîl

2 fr. 25.

Paris, 821 kil. — Montréal, 18 kil. — Limoux, 24 kil.

— Castelnaudary, 36 kil. — Mazamct,47 kil. — Nar-
bonne, 54 kil. 900. — Castres, 05 kil.

ftlvtti *» Saint-Jean-Baptiste, bonlcv. Omcr-Sarraul. 0— * Bernard, rue du Marché
,
27. TCF [3]

STOCK-MICHELIN Plancard 0 0, allée d'Iéna,

TCF g U® Plga
f/-—

J Boucairos, boulevard du Musée, h. [6]U G ©— Escarguel 00, rue de la Mairie, 18. TCF
IRss-Ol.l Casnpredon, Grande-Rue. ©— Durand, Autom., ©— Escargouel, Motoc., rue de la Mairie, 18, ®— Loty, rue Courtcjaire. ©

4 a milan (Manche), ©, 3,095 h., El ^ [S i*ï ..

Paris, 283 kil. — Saint-Lô 0, 28 kil. — Treviercs,
27 kil. — Valognes, 30 kil. — Cherbourg, 51 kil.

* d’Angleterre. TCF
fcsM.j E tasse fils, ©.— Courtois, rue du Château. ®

Cnrlgnnn (Ardennes), ©, 1,985 h., igij K q
4

ItelëphI 0 fr. 75

ÜU5

!
Sedan, 20 kil. — Stenay, 20 kil. — Raucourt, 21 kil. -

Montmédy, 23 kil.

frlifci * de la Gare.
flÇ^Jonet (H.), chaudronnier.
[Ess-OU Pederspicl, quincaillier, Grande-Rue. ©
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< ar|ien(i‘iiH (Vaucluse), <@>, 8,400 Ii-, 33 ^ Iuuph] 2lr.

Paris, "'20 kil. — Isle-sur-Sorgue 0, 16 kil. »00. —
Orange, 211 kil. — Avignon 0, 24 kil. —Cavaillon,

28 kil. — Apt, 50 kil. — Arles, 63 kil. par Avignon.

#£5 * de lTnivers, place de l’Hôpital. ruupii]

fiêuOlJ Boucthay, Vélocipèdes, place du Valais. @

fnrlercl (Manche), 167 h., aoc§ K
Paris, 33!) kil. — Portbaü, 9 kil. — Picrrcville, 12 kil.

— Les Pieux, 17 kil. — Valognes, 29 kil. — Cher-
bourg 0, 39 kil.

* d’Angleterre. TCF
Km..OU Escoffior, Hôtel de la Gare. @— Grand Hôtel de la Manche (©)

t nrviii (Pas-de-Calais), ©, C,591 h., [x] rf [rarpiTl 0 IV. 75

iâ ri
Lille 0. 19 kil. — Douai, 20 kil. — Béthune, 26 kil.

—

Arras, 28 kil.

SîSi * de Home.
Esc-Oll Baggio, couvreur. ©

4'aslanrt (Haute-Garonne),©, 7 15 h. El'f là-

—

ga^ d’Ks-
calqucns. à 4 kil.

Toulouse 0, 12 kil.— Villefranche, 24 kil. — Autcrive,
25 kil. — Grenade, 37 kil. — Pamiers, 50 kil.

* Pons.

Ess-OU Brun (G.), limonadier. @

t'jisteljaloux (Lot-et-Garonne), ©, 2,524 h. K] q* •*]A
Marmande, 23 kil. — Ba/.as, 30 kil. — Nérac <•>, 32 kil.

Agen, 51 kil. — Villoncuve-sur-Lot, 57 kil.

aâSi * H. Girot.

KssJM] Germa, Cycles, place Gambetta. @— Choisnet, Cvcles, avenue de la Gare. ©— Fages, hôtelier, place Gambetta. @— Soubiran, sellier.

l'UMtelnaïulary (Aude), <g>, 7,129 h., fc] -ef tops:)

2 fr. 25.

Paris, 773 kil. — Villefranche, 22 kil. — Carcassonne,
36 kil. — Limoux, 39 kil. — Castres, 47 kil.

* de France. TCF [3]

Candelé, route de Toulouse et rue du Port, ’2't.

© ©

laatelaarrazln (Tarn-ct-Garonnc), <5û>, 3,395 h., «ata

El vf fTÊLÊPHl 2 fr.

Paris, 648 kil. — Montauban, 21 kil. — Beaumont-de-
Loinagne, 25 kil. — Lau/.ertc, 31 kil. — Agen, 51 kil.

rSlvgi «de France.

Alibcau, arquebusier. © ©
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Castillonuè* (Lot-et-Garonne), ©, 1,225 h., (g) [g jft,

de Falgueyrat, à 6 kil.

Gancon 15 kil. — Bergerac, 25 kil. — Seyches
30 kil. — Viileneuve-sur-Lot, 32 kil. — Marmandc,
45 kil.

(SlgBtt « de l'Europe.

Ess-Oi] Joyeux (Th.), Cycles, faubourg clc l’/IiroudcUe.Q^

Plan de la ville de Castres

Castre* (Tarn), <$£>, 10,530 h.,

Paris, 727 kil. — Roquecourbe, 9 kil. 500. — Laulree,

15 kil. — NTazamet, 18 kil. — Albi, 41 kil. — Castel-

naudary, 47 kil. — Lacaune-Ics-Bains, 47 kil.

—

Lavaur, 38 kil. — Carcassonne, 65 kil. — Toulouse,

70 kil.

iSvia (1) ** Grand- Hôtel, rue Thiers, 7. [5]

— (2) * du Nord, rue Sabatier , 11. TC

?

[5] ©
(3) Numa Bel rue Gambetta. rCF[ÏQ)U® # ©

IKss-0U(4) Viguier frères, carrossiers, boulevard des

Lices, 21 @— Simon (Louis), mécanicien, rue Gambetta. © ©
— Jabert, épicier, rue f'uzics, G. ©



«liteau <-«'» (Nard), ,ç., 10,135 Ji.. K rf L'IlïBL)

0 fr. 75 J*)
Aj

Cambrai 0, 24 kil. — Ce (Juesnoy, 24 ldi. — Avesues,
31 kil. — Valciicicnnos, 41 kil. — Douai, 51 kil.

TSTa *• du Mouton-Illanc, place Thiers. ACF TDF

Kss-.Qfl Vitillaume, Cycles. 0

CniMleniii-Eiordeniix (Gironde), 10.235 h., K iielIph)

1 l’r. 75 |*J j^j.
— sjgj de Uordeaux0, à 2 kil.

lllnnquefort, 7 kil. — l’essac, 8 kil. — Mariaux, 24 kil.

Castelnau, 20.

Ija-OU Lafargue (Henri), avenue Carnot, 4. £
Camleber-rn-t'au\ (Seine-Inférieure), ©, 2,433 h., iceg

Kl rf TeTëPhI O fr. 50 !$] fa
Paris, 101 kil. — Yvolnl 0. 10 ki.’. — Duclair, 15 kil. —

Barcntin, 20 kil. — Bolbec 23 kil. — Pont-Aude-
mer, 20 kil. — Rouen, 35 kil.

** de la Marine. ACF— * du Havre, sur Le quai. TCF
Ess^OlJ Gé*çauf, mécanicien, sur Le quai. 0 iQ)

— Doré (G.), quincaillerie. @

<'n<i<Ichec-leN-Ul>cuf (Scinc-InJnriciire), ©, 10,335 h.,^ SI la ri
Elucuf 0, 5 kil. — Yvetot0, 10 kil. — Ponl-de-l’Arche,

10 kil. — Amfreville, 11 kil. — Bourgtheroulde, 11 kil.

— Louviers, 14 kil. — liouen 0. 20 kil.

Iss-Oll Ouellery. î§ji

«'aiiteret» (Hautes-Pyrénées), 1,169 lv,çg| K vf [§ fï
Paris. 823 kil. — Argclés, 10 kil.

—'Lourdes 0, 30 kil.— Tarbes 0, 48 kil. — Bagnères-do-Bigorre, 49 kil.— Pau, 68 kil.

(550 * * * Continental, boulevard J.atajuie. ACF— ** de Paris, place Saint-Martin

.

ACF TCF
tss-Oij Larbev (Léon), épicier. 0

CavaUlon (Vaucluse),©, 5,450 li.,éâàlxl vj» rama 2 fr. [jj fa
Paris, 759 kil. — Avignon, 27 kil. — Curpentras, 28 kil.

Apt, 35 kil. — Tarascon, 30 kil.

TTÿrt

i

* Arnauld, TCF
Rouget (Jean) fils 0 0. TCF (® ÿÿ

HxCOlj Garcin-, Cycles. t0
— Joacliim, Cycles. ©

( iiycnx-snr-llrr (Somme), 2,833 li.,i^gi p-Jrf imtfk.1 O fr. 50
|
ô] fa

,airy

Paris, 200 kil. — Saint-Valéry 0, 10 kil. 500. — Eu,
17 kil. — Le Treport, 20 kil. 500. — Gautachcs, 24 kil.— Abbeville 0, 31 kil.

Sîtlj * Hôtel du Commerce. TCF
Thouret, Cycles. 0 ©
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(Haute-Garonne), ©, 2,312 li., igdj K rf (5;
A

Garbonne, 15 kil . — Saint-Martory, 16 kil. — Saint—
Gaudens, 35 kil. — Saint-Girons 37 kil. — Muret,
37 kil. — Toulouse, 57 kil.

ûffiih * Sénat. TGF
IKssJlD Rouget (Paul). ©)

<!lellr-Nnin(-Clon<l (La) (Seinc-el-Oise), 517 li
. , K «f.

—
de Bougival, à 700 mêt.

Paris, 12 kil. — Versailles {•}, 5 kil. — Saint-Germain,
6 kil. — Marly-le-Roi, G kil. — Clievreuse. 23 kil.

lEss^Oll Beaugelet, épicier, place de l'Eglise. &
Col les-siir-nellc (Deux-Sèvres). ©,83Ç li..=ge^K rf j<.

Melle, 8 kil. — LaMolhe, 17 kil. — Niort 0, 21 kil. —
Saint-Maixent, 22 kil. — Clief-Boutonnc, 25 kil.

* Clermont.
iBs&Æ F.mery, chaudronnier, rue Grande ©— Texier, épicier. ©

1 (Tiliui (Ain), ©, 1,500 h., [K T
1
!$

Poncin, G kil. — Pont-d’Ain, 13 kil. — Nanlua, 20 kil.
—

• Ambérieux, 25 kil. — Tcnav <•}•. 'il kil.

££gl * ‘lu Tramway. TGF
Ess^OT] Contant, mécanicien. <©

Cerisiers (Yonne), ©, G85 h., K ef |g|.
—

• de Theil-
Cerisiers à 7 kil.

Villeneuve-TArchevêque £•!, 10 kil. —• Sens-®. 18 kil. —
Yilloneuve-sur-Yonne, 20 kil. — Joigny, 21 kil. —

-

Auxerre, 43 kil.

ÊÎÊl * du Soleil-d’Or. TCF
IKssJl Férégus, mécanicien, (g)

Cemay-la-VHIe (Seine-et-Oise), 555 h.. K — gçj de
Boulay-les-Trous, à G kil.

Paris, 39 et 45 kil. — Bonncllcs 10 kil. — Ram-
bouillet, 11 kil.

É!ïrt] * de la Poste. TDF @
Ceite (Hérault), @, 31,422 h.,^3S(f EU® 2 fr. te) A

Paris, 755 kil. — Mirevai, 16 kil. — Mèzc, 19 kil. —
Agde. 23 kil. —• Montpellier, 30 kil. — Pézenas, 3# kil.

— Béziers, 45 kil.

P52® *** Grand Hôtel, quai Dnboscq, 11. ACF ffSOS} [5]— * Barillon. TCF
fîr*

3 Aussénac (Charles) {-H*!, Voituretlc Bolléc, rue
du Grand-Chemin . TCF [5] U 0 ©

— Boiirlhoumieux. ©:

lEss-01.1 Jacques et C' L
', épicier. @— Beaugelet, place de l’Eglise. :©

4 il»bannis (Charente), ©, 1,315 h., K ltelephj (S ri
Rochechouart, 10 kil. — Conl'olens, 19 kil. — La Roche-

foucauld, 35 kil. — Limoges, 48 kil. — Bellac, 49 kil.

— Angoulême, 57 kil. — RufTwe, G0 kil.

ÛtlBti * de la Poste.

rr^ I .a vergue rue d’Angoulême. TCF S
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4'lmhllM (Tonne),©, 2,340 li.
, &j T* l'.KtgS] O fr. 50 [*] ri

Paris, 181) kil. — Tonnerre. 15 kil. - Auxerre, 20 kil.

— Joigny, 44 kil. — Avallon, 47 kil. — Sons, 0(1 kil.

rafla • de l’Etoile. ACF TCF QSJ iKssJIti

Chouard 0 0, Tri. TCF

l'Iiugiiy iSaônc-et-Loire), ©, 4,183 h..£>^ rXIry* [UÜËES3 1 IV. 25

lii

Paris. 338 kil. — Bcatine, 15 kil. — Chalon-sur-Saône,
17 kil.— Nuits, 31 kil — Hlanzy

,
42 kil .— Mâcon, 75 kil.

eî?â * dti Commerce. TCF KsLoIl

Haillon, rue de la Ferlé, 50-

lEss-01.] Farge (Louis), épicier, rite de la Bauthièrc, II, ©— lirugnot, mécanicien, rite de la Bauthièrc.

llialllc-leN-llitrals (Vendée), (g), 737 h., 12 pÉ) iV —
de Nallier, à 8 kil.

Luçnn 0, 17 kil. — Fontcnay-le-Gomte, 22 kil. —
Sainte-Hermine, 25 kil. — Murcuil, 28 kil.

• de France.
IEssJ)l] Cibron, mécanicien. @

i luttais (Charente), (g), 8^5 h., [xi rf loi fa
Aubeterre, 12 kil. — Mont moreau, 17 kil. — Hiberne.

28 kil. — Barbozieux, 21) kil. — Cou Iras, 23 kil, —
Jonzac, 52 kil. — Angouleme 0. 18 kil.

* Hôtel de France.
Ks-s.-UI-i Corestin-Mongourdier, négociant. ©

tlinlnn-siir-Siiône (Saône-et-Loire), <@>,23,902 li.
,

gxj
fXI ef [telephj 1 l'r. 25.

Paris, 354 kil. — Chagny, 17 kil — Tournes. 28 kil. —
Beaune, 31 kil. — Louhans, 37 kil. — Aulun, 52 kil.— Mâcon, 58 kil.

ttÿyi * Grand-Hôtel, rue du Port-Villiers. TCF Q
fVJ Cliaumont 0. rue de la Trémattillcre, 'J3. TCF ©— Dessaules 0, Tri, Moteurs à pétrole, rue Carnot.
TCF

lLs.sJJkl Preuil, place de Itlôtcl-dc- Ville, F. $ © ©— Douhairet, Cycles. © ©— Garrot, place Forvillier. ©
t'im.O!l'8-NIIR-WAR\'li (Marne), (g, 20,434 h., ggg

[Xj vf ritüPH] 0 l'r. 50.

Paris, 182 kil. — Cliampigneul, 18 kil. — Vertus, 32 kil.

Kpcrnay, 34 kil. — Vilry-le-François, 35 kil.— Saintc-
Ménehould, 42 kil. — Keims, 44 kil.

SJ35 «* de la Haule-Mùre-de-Dieu, place de ta Ilcpu-
htique. TCF

[3] ffSIBn

Noël (Georges), place de l’Hôtcl-dc- Ville, 10. ©
iKss-Okl Pelticr (Benoit), négociant. ©— Pigalle (Benoist), négociant. ©, ©— I.apie fils, place de l'Ifdtcl-dc- Ville, ©©— Meyr, rue d'Orfeuil. ©— Ücer, place de t’//ùtcl-dc-Villc.ty
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C3« VU BKKl' (Savoie), (g), 1-5,500 h., ffKtwn 1 fr. 75.
Paris, 570 kil. — Aix-les-Bains, 15 kil. — Montmélian,

17- kil. — Lescheraines, 20 kil. — Belley, 39 kil. —
Annecy, 58 kil. — Grenoble, 57 kil.

(235 *** (le France, quai de Neztu, 5. ACF ritffSël— » de la Poste et Métropole. TCF
Tr~^ Il a nuis frères {& 0, mute de Lyon. TCF [7011 © ©— Ramus-Laurent {jHtf, spécialement Voiture Panhard

et Levassor, route de Lyon. TCF [70U
Lss.JJlJ Bossu (Pierre), épicier, faubourg du Reclus. Q— Palanio (J.), Cycles, rue Saint-Antoine. 12 Q— Melin (V*«), mécanicien, place Monge, ©— Montet, Cycles, rue de la République, kl. © ©

iltnmlily (Oise), 1,550 h., sÿLj (3 rf [* i f:
Paris, 42 kil. — Senlis 0, 27 kil. — Beauvais, 32 kil.

* du Nord.
-l'Sj-OLl Descroix, épicier, @

« Iwimbon-Feiigerolle* (I,e) (Loire), ©, 5,504 li., ?zLS

El sf [a
Saint-Étienne 0, 9 kil. — Saint-Chamond, 21 kil. —
Saint-Galmicr, 29 kil. — Rive-de-Gicr, 31 kil.

* de l’Europe.

Ess^OLl Faure, succursale des Magasins du Casino de
Saint-Etienne. (@

t liamltAurry (Seine-ct-Oise), 72f> li., [2], — sf et de
Saint-Genmain-en-Laye 0, à 5 kil.

Paris, 20 kil. — Versailles. 19 kil.

TTÎka * Leroy, roule de Mantes. TCF '&

(liainoiiiv (Haute-Savoie), ©, 592 h., [gj vf ri- —
de Saint-Gervais, à 20 kil.

Paris, 592 kil. — Sallanclies, 25 kil. — Cluses, 43 kil.

— Tanninges, 48 kil. — Bonneville, 57 kil. — Albert-
ville 0, 09 kil.

*** d’Angleterre, v. n. c. ACF
— *** Impérial, v. n. c. TCF (@ ©— * de la Poste, v. c. TCF

j&ü'QQ Grand Hôtel du Mont-Blanc. i@i

— Cural-Gouté, hôtelier. ©
Chain|>agnolc (Jura), ©, 3,458 li., Sséâ E rj* ItcIêphI 1 fr. 25

isi A
Paris, 410 kil. — Poligny, 23 kil. — Lons-le-Sauluier,

34 kil. — Pontarlier, 43 kil. — Dole, 00.

[TlfiTi * du Commerce. TCF
Prost-Boucle 0 0. TCF ©

CliampijStllé (Maine-et-Loire). 069 h., ES vj* jà|. —
dEtuché-Château, à 10 kil.

Thorigné, 7 kil. 500. — Feuneu 0, 11 kil. — Miré,
12 kil. — Angers 0, 22 kil. — Chàteau-Gontie», 24 kil,

Segré, 25 kil.

[flÿiTi * du Lion-d’Or.

iKss-ffl Chauvineau-Àllard, ferblantier. ©
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(lianipignol. commune de Sainl-Maur-les-Fossés (Suiiic).

Paris, B kil.

Iks-ULt Sourian, épicier, place du Lu Gare. 0
< liainpigiiy (Seine), 5,227 h., S HfîtEB 0 fr. 25

Paris , 8 et 14 kil.

IKæ-DÛ Rainot, épicier, avenue DrùUgnu, iU. 0— Vilain, épicier, Grande -Ilau, 118 0— Moisson, épicier, Grande-Rue, Tl. (Q>

— Normand, épicier, rue Mignon, ?. 0
4'linutelle (Allier), Cç,. 1,448 li.

, SI T* A
Paris, 331 kil. — Saint-Pourçam, 14 kil. — Gannat,

17 kil. — Lesciirolles, 18 kil. — Vichy, 37 kil. —
Cusset, 40 kil.

fr*3 Lazare Laurent 0 0. Tri. TCF [8]

F-*U)D Georgeaguet. §

Chantilly (Uise), 3,787 h., igsg Kl «f mm Ofr. 40 j*J

Paris, 47 et 63 kil. — Creiî, 8 kil. — Sentis, 0 8 kil. —
C.lermont-sur-Oise, 23 kil.

trTTr »* du Viaduc. TCF
UsUa Blay, Grande-Rue, 85. Q— Fouet, Grande-Rue, 85- &— Ruhl et C'\ Hôtel Grand-Condé. ©— Grigout, armurier, Grande-Rue, 12. 0— Lambert, rue de Taris, 12. @)

Cliaiitoiniay (Vendée). ©, 1,940 h., S I*) i*j
Paris, 409 kil. — Roche-sur-Yon 0, 32 kil.— Fontenay-
lo-Comte, 34 kil. — Bressuire, 47 kil. — Choïot, 50 kil.

trÿlSi * du Mouton.
iKsUB Bélv, épicier. Q— Douleau. © ©

l liaoiii cc (Aube), (g,, 860 h., S |â. —^ du Jeuguv

Bar-sur-Seine, 20 kil. — Tonnerre, 29 kil. — Troyos
29 kil. — Rar-sur-Aube, 54 kil.

fflîa # des Fontaines. TCF
Clément-Zaigue.

lEas^OU Page, quincaillier ©
t'liapelle-<2 i)iit hier (I,a> (Seinc-cl-Murne), -059 li.,M rf

ÜHEB3 0 fr. 40. — de Mormant, à 8 lui.
Paris, 57 kil. — Mormant, 8 kil. — Blandy, 10 kil —
Le Châtelet, 12 kil. — Melun 0, 18 kil.

'

l'As-Oll Nicolas, négociant. ©
C tinrent ai* (Rhône), 200 h. — ^ de Saint-Georges de

Renoms, à. 5 kil .—S de Bellevillo-sur-Saôno, a 8 kil.— rf de Sninl-Eliennc-les-Houilleres â 4 kil
Villcfranchc 0, 12 kil. — Beaujeu, 12 kil. — La Clm-
jpelle, 25 kil.

[Êss-ÆI Tissier. ©



(luiyen I on (Seine),©, 10,291 h.,^ 3g sf irurpig o IV. 25
Prt’ris. 4 et 8 kil.

IKss-IH] Hosmel-Laurgan, épicier, roule de Saint-Mandé

,

21 . o »— Didclet, épicier, quai de Bercy, Ht. Q— Dubreuil, couleurs, rue de Paris, ,'I0. Ô— Gérard, rue de Paris, 135. ©— Pibault, quai de Bercy. ©— Durel, route de Paris, 150. ©,

l.a C 11arité-sni'- I.oIre (Nièvre), ©, 1,338 h ., [7]

EiBEl 0 IV. 75 [S A
Paris, 212 kil. — Novers, 25 kil. — Saucerre. 26 kil. —

C.osne, 28 kil. — Cdnmecy, 51 kil. — Bourges, 53 kil.

TriTTi * des Grands-Monarques, rue des Hôtelleries, 17.

TCF
Piclion,che7. R a fia tin, carrossier, spécialement Voi-

ture Panhard et Levnssor. TCF
'Rss.-OW Sagot (Joseph), épicier. ©,
— Simonnnet, épicier. ©— Huillicr, épicier, (g:

Cliarlehoiirg (Sciao), 15 h., [g;. — rf de la Garennr-Co-
lombcs.

Paris, 5 kil.

i
Kss—01.1 Hallet, épicier, boulevard National, 20. ©

Churlcval (Eure), 1,180 b., 2k! iuleph.i 0 IV. 51) ja Pi
Fleury 0, 2 kil. 500. — Elrepagny, 20 kil. —Les An-

delys, 21 kil. — Rouen {•!, 21 kil.

* du Cheval-Blanc.

Kss-OlJ Dcmhmme, ferblantier. (©

Cliarleville (Ardennes),©, 1 G , 85 1 b., âg 23 T
1

ItelephI o IV. 75

là fl
Paris, 255 kil. — Sedaa, 21 kil. — Rocroi, 2G kil. (

—

Rethel, 40 kil. — Vou/.iers, 50 kil.

(5IJ.5 ** du Lion-d’Argent, rue Thicrs, 20. TCF

|
r
/
-J Ritaille boulevard Gambetta, l 'i. TCFU © 10,

— Hoche $ 0, rue d’Arches, bO- TCF g) U
1Kss-OlJ Pellier (Léon), cours d’Orléans, 03. © @

Siinoni, Grande-Rue, 5. ©— Demarny, cours d’Orléans, 87. ©

Charlien (Loire),©, 050 h., =gig ig) vf iteltou I fr. 50 [a fl
Paris, 398 kil. — Chauilailles, 17 kil. — Roanne. 19 kil.

— La Clayette, 20 kil.— Mâcon, 70 kil.— Thicrs, 73 kil.

(3ÎQ * du Parc. TCF
H ugand 0 {7}, rue des Moulins. TCF [5)

LK-^QC Androt-Guisenier, Cycles, rue des Moulins. Q
— Denis (J.),conslruclcur, bout.Eugénie-Guiraud,.'!. ©>
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Clin ri j-mip-.tlarne (Aisne), (g, 1,224 h., 53^^! jV —
de Nogent-l'Artaud, a 3 kil.

Paris, 78 et 88 kil, — ChAtcau-Thierry 0, 16 kil. —
La Fertc-sous-Jouarrc, l'i kil. — Montmirail, 28 l,B

ï3f3 • Saint-Martin.

IV*3 Lareher-Ilelleval 00. TCF
Ks-s-SH Cheviet, plombier, '0
— Bouchet, épicier. @

Charmes (Aisne), ©, 911 h., [fi. — de La Fère, à 2 kil.

Laon, 24 kil. —- Chauny. 15 kil. — Coucy-lc-ChAteau,
17 kil. — Anizy-le-(!h;Ue«u, 20 kil.

(V*3 Magnin (E.j 00, ingénieur-constructeur. TCF [S

Charmes (Vosges), fS). 3.510 h. .
*acîy^ rrntpitl 1 fr. 25 [fi fi

Mirecourt, 18 kil. — Epinal 0. 31 kil. — Lunéville,
40 kil. — Nancy, 4G kil. — Tout, 56 kil. — Nteuf-
chAtcau, 64 kil.

» de la Poste. TCF
F.vs.-0lj Hnnus (J.), Cycles, rue du Pont, 26- 0— Masson, Grande-Rue, H .

('Iilirny (Yonne), ©, 1,087 h., El vf [g fa
Joigne 0, 23 kil. — Auxerre, 33 kil. — Montargis,

34 kil. — Sens, 46 kil. — Gien, 48 kil.

* du Cheval-Blanc.
’fe.-Ql] Gastcllicr-Chatou, Cycles Jeanne-d’Arc. @

Chni'Olles (Saône-et-Loire), <@>, 3,013 h., El vA [g ^
Paris, 360 kil. — Saint-Bonnet-de-Joux, 15 kil. —

Digoin, 24 kil. — Cluny, 37 kil. — Saint-Gengoux, 42
kil. — Chalon-sur-Saône, 07 kil.

fflvtti * du Commerce. TCF
Tr*0 Ducharne.
Lfta-01.1 Vicard, armurier, Grande-Rue. @

C’II.IRTRESt (Eure-et-Loir), ®, 19,213 h., sgrf (gG* tbiphI

0 fr. 50.

Paris. 94 kil. — Dreux, 34 kil. — Rambouillet, 41 kil.— Chàtcaudun, 44 kil. — Étainpcs, 54 kil. —Nogent-
le-Rotrou, 56 kil.

• * du Grand-Monarque, place des V.parts

,

ACF
[5]

'Ess^Oll— * du duc de Chartres, place des Éparts.TDF
fenwi *

ÇP»3 Darcelle 00, place des /parts, 1b. TCF (JÔ]U© 0 ©
fceUÎD Lenormand, mécanicien, rue de Bnnneval, 2 Q©©— Pinot-Paulin, mécanicien, rue Saint-Michel, fi. ^— Vachey-Caflin, épicier, faub. Guillaume, 3. ©

< liart ic-sm -B.olr (I.«)(Sarthc).@, 1,272 h., jafejrgrf
Saint-Lalais 0. 28 kil. et 42 par le Grand-Luxé. —
Vendôme, 44 kil. — Le Mans, 44 kil. — La Flèche.
55 kil.

* du Cheval-Blanc.
tX-Ulj] Fernié lils, négociant. @— Pérard, négociant. ©
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ChAtenn-Chlnon (Nièvre), <@>, 2/i06 h., 12 rp

Paris, 288 kil.— Mou lins- Engillverl 0, 10 kit. — Autun.
37 kil. — Avallon, 01 kil. — Nevers, 00 kiî.

* de la Poste. TCF
lKauOfl Loiseau-Saclier, épicier. (© ©

ChAte<m-<lu-IiOir (Sarlho), ©, 3.748 1j.

,

33 *p |*i fi
Paris, 254 kil. — Mavet 0, 15 kil. — Ecommov, 10 kil.— La Flèche, 40 kil. — Le Mans, 40 kil.

* Grand-Hôtel.
Km-OÛ Mercier, avenue de la tiare, 2C. © © ©

Châtean - «roiéron (Charente- Inférieure), c . 1.511 h .

El 'f 1® i
2!- — de Chapes, à 5 kil.

Marennes, 12 kil. — Bochel'ort 0,32 kil. — Pont-l’Abbé,
32 kil. •— lloyan, 47 kil.

ftlîto ** de France. TCF
lEss-Okl Godet (Jean), épicier, rue Gambetta, ’i. ©

C'hàltMin-OnnUer (Mayenne), <sij>, 7,071 h., gtj rp
Paris, 294 kil. — Meslay 0. 22 lui. — Sablé, 28 kil. —

Laval, 29 kil. — Angers, 45 kil. — La Flèche, 54 kil.

lülvfti * du Dauphin. TCF
lEss-OÏ] Hérouet, épicier. © @— Freullon, quai de Lorraine

.

©— Herdigeon. ©
ChAtcau-Lavallière (Indre-et-Loire). (G. 921 h.,

Kl M
4
IB i

2
!

Paris, 250 kil. — Clerc, 15 kil. — Le Lude 0, 10 kil.

— Tours, 33 kil. — La Flèche, 34 kil. — Baugé, 35 kil.

* de l’Ecu.

Ifas-OH Touchard, épicière. <0

Châteaurenault (Indre-et-Loire), (ü. 3,951 h.. (2 rp

itelcphj 0 fr. 75 |»1 i
2
!

Paris, 202 kil. — Hcrbault, 18 kil. — Pocé, 20 kil. —
Vendôme, 20 kil. — Tours, 29 kil. — Blois, 35 kil.

Èîël * de France.
Mercier 0 0, rue Gambetta. TCF [3j U— Guignard, place du Marche, [p] "LT

lEss-01.1 Brisset (V’*), cpicière. ®— Foucray. © ©
CluUoau-Thlerry (Aisne), <@>. 0,422 h., E rp rfETPs:

0 l'r. 50.

Paris, 95 kil. — Montmirail, 25 kil. — Soissons, 39 kil.

Epernay, 47 kil. — Meaux, 43 kil. — Beims, 00 kil.

* d’Angleterre, place de la Marne, 41. TCF [Ï0j

Deneuville, constructeur 0 0. rue Patis-Saint-

Martin. TCF [10]
_— Potdevin, mécanicien du chemin de 1er de l'Est,

spécialement Moto. [3] 0— Demoney-Minelle, place Saint-Martin. [10 © ©
iEss-Ohl Laurent, épicier, rue du Pont. 'JS. © © ©— Boutet, épicier, faubourg de Marne.0
— Leroux, épicier, rue du Pont. ©
— Goord, épicier, rue du Pont, JH. ©— Jarry, épicier, place de l'JIfltcl-dv-Villc. ©
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« liàteaubrlnnt (Loiro-lnféricuro), <gfe>, 5,808 h.. gafeS E3

«f EM 1 fr. 25.

Paris, 351 kil. — Derval, 23 kil. — Riaillé, 23 ki! —
Nort 0. 33 kil. — Ancenis, 45 kil. — Château-Gon-
tier, 54 kil. — Rennes, 57 kil.

.ttCO » <le la Poste, place de la Malte. TGF
KssjB Chapion-Gauthier, mécanicien, rue de l’Hôtcl-de-

Ville , 12. ©
Ks.v-Ol-1 Gourcoul, Vélos , rue de l'UMcl-de-Ville, 7. ©

C lultenuilun (Eure-et-Loir), <g>, 5,010 h., T* |
i£Oph.|

0 l'r. 50.

Paris, 137 kil — Cloyes 0, 11 kil.— Vendôme, 30 kil.

—

Chartres, 44 kil. — Orléans, 45. — Nogent-le-Rotrou,
55 kil.

itÆOl • île la Plaro du 18-Octobre.

Lvi-Oll Saunier, épicier. @— Sarradin. ©— Danton, quincaillier, rue d'Orléans, 2 ©
thâleniilin (Finistère), <)§>, 2,300 h., ggfgj M [ôl

Paris. 501 kil. — Chàteauneuf, 24 kil. — Douarncne/..
26 kil. — Quimper 0, 28 kil. — Brest 0. 50 et. 04 kil.

par Landerneau. — Concarneau, 50 kil. — Pont-Aven.
50 kil. — Morlaix, 03 kil.

liüâft ** de la Grande-Maison. ACF
[Kgp ni] Caron (Victor), Cycles, quai Carnot. 8. @

tlintcnimiellluiit (Cher), ©, 2,371 h., 21 q* iS tri

Paris. 208 kil. — La ChAtre0, 18 kil. — St-Amand, 30 kil.

* FusLba (V»).

fos-OÎ] Fort, épicier. @
Chùteaiineur-en Tliimerals (Eure-et-Loir), ©, 1,324 h »

I7?l q
1

itufphI 0 l'r. 50 [*1 4*4. — «a de Saint-Sauveur’
à 6 kil.

Paris, 00 kil. — Senonches 0, 18 kil. — Dreux .0
21 kil. — Chartres, 24 kil. — Nogent-le-Roi, 25 kil.

— Verneuil, 31 kil. — Mortagne, 02 ldi.

CiwlCi * de l'Écriloire.

Üss-Æ Mandomain, tabac, rue de Dreux, 8 . ©— Fouré, quincaillier. ©
Châteauneuf-sur-Cher (Cher), ©, 2,179 h., g) ^

& n
Paris, 255 kil. — Ligniéres, 17 kil. — Saint-Aroand 0,

22 kil. — Bourges, 20 kil. — La Châtre, 42 kil. —
Montluçon, 40 kil.

* du Mouton.
Ks.OH.1 Lalouetle, épicier, f©
— Allard, épicier. ©

ChAteauneuf-de-Koudon (Lozère),©, 450 hab., El q*.— de Langogne, à 10 kil.

Grandrieu, 20 kil. — Pradelles, 25 kil. — Mende 0,
20 kil. — Marvejols, 52 kil. — Florac, G2 kil.

laftli • des Voyageurs. TCF
IftadiO Bonnet (Léon), négociant. ©



a il tTl irit»l \ (Indre), (gt, 20,000 h., >j rf mw
1 l'r.

l’aris, 270 kil.— Issoudun,28 kil.— Argon Ion, 29 kil.

—

La Châtre, 30 kil. -— Châlillon-sur-Indre, 40 kil.

—

Le Plane, 53 kil.

Êïfâ * de France, rue Victor-Hugo, 22. TCF
STOCK-IŸIICHFLIN Jnhlin rue <lc lu Gau-, 7.

TCF g] U © © ©
[Ëss—OU Boulet, Rue-Grande, (12. © (g

« hiKolet (Scine-et-Marnc),©, 757 h., [B] <f retirai 0 l'r. 40

lâl- —^ de Melun {Sj, â 11 kil.

Paris, 50 kil. — Fontainebleau, 12 kil. — Morel, 10 kil.

Mormant, 10 kil. — Monlereau, 18 kil. — Provins,
41 kil.

ÊÏ55 * du Châtelet.

iKsiCOT] Paillard, épicier. 1

1

Chntcllei'aiilt (Vienne), <g>, 14,722 h., sgg), pg rf retirai 1 l'r.

Paris, 3(12 kil. — Poitiers, 33 kil. — London, 38 kil.,

48 kil. par Richelieu. — Loches, 52 kil. — Tours,
07 kil. par Montbazon.

ÊS75 ** de l’Univers, rue du Berry. TCF [JJ

Ledoux {•> {•}, faubourg Saint-Jacques. 11. TCF ,5— Caillaud, spécialement. Voilures élueImpies,6'ra«rfe-
Rue-Chdteauucuf, k.

IKss^OLI Iîlot (J.), droguiste, boulevard de Blossac. .79. © ©— Jarry (T)., Hôtel de l'Univers. ©— Ouiltard, épicier, place de la Prison. ©— Rrcral. mécanicien, rue du Batardeau ©— Pourdet, rue de Chaloncy, 1 4,7. @
Üiàlillou (Seine), ©, 2,725 h., PC <f . — ggçJde Clainarl, a

2 kil.

Paris, 4 kil. — Sceaux tjl, 4 kil. — Choisy-le-Roi,
11 kil. — Longjumeau, 13 kil. — Versailles, 14 kiP

|Ess—OU Maraelie, épicier, rue l.a Fontaine, 21 O— Choudcau, rue de là Gare. « ©— Benoist fils, Vélos, rue de Chaumont

.

1

©

t'Iiillillon-rinlEa/.ois (Nièvre), ©, 1,000 h.,[>S vf [vl ri, —
sgjff de Tannay, à 0 kil.

Moulins-Engilbert {•!, 18 kil. — Cliàleau-Cliinon, 25 kil.

— Decl/.e, 35 kil. — Ncvers, 41 kil.

iFîfti * de France.

IBsIOD Hildenlinger. ©

Chiitlllon-siir-Inili'e (Indre), ©,2,225 h., psi 'f i*, ri
Paris, 270 kil. — Ecueillc, 20 kil. — Loches, 22 kil. —
üuzançais, 23 kil. — Preuilly, 27 kil. — Châleauroux,
46 kil.

fÇ-
0 Hydien fils, ingénieur-constructeur. ©

IEss-OTI Clavaud, épicier. ©
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Cliiltlllon-Mir-Neliie (Côte-d'Or), <3§ï>, 4,480

Paris, 234 kil. — Har-Siir-Soinc, 35 kil. — Tonnerre,

4$ kil. — Scinur, 51 kil. — Troyos, 09 kil.

çrv^i * de la Poste. TCF.
ipp-n Benoit (ils <50. 'Tri, rue de Chaumont . TCF

Es.s.-01-l Pompey, épicier. ©
— Goudeau, rue de lu Gai e, 0. ©

1 liiitoii (Scine-et-Oise), 3,401 11., G&à QsJ inUM) tl lr 23

Paris^lO et 15 kil. — Saint-Germain, 5 kil. — Versailles,

Bt kil. — Conflans-Sainte-Honorine, 1T kil. — Pon-
toise, 23 kil.

Bouché 00, rue de Saint-Germain,11

.

TCF.IOl ©) ©
— MiSligry 00, rue de Saint-Germain . Hit. TCF • [3] ©

!EssJ>n Jarry, couleurs, rue de la Paroisse, 28. !©)

— Moignon, épicier, rue de Saint-Germain , 'JC. ©
— Mollion (Y' 0

), Opicière, rue I.nhelunyc, J. ©; ©
— Crosmarie, rue du Château. ©

( Initie (la) (Indre), <@>, 4,108 11., L^I vf
Paris, 293 kil. — Àigurande, 24 kil. — Ligniercs, 25 kil.

— C.hàlcauroux, 30 kil. — Boussac, 49 kil. lssoti-

dun, 57.

Saint-Germain, rue Nationale

.

ACF
I.aglantièrc (Paul) 0, Machines à vapeur. TCF

ksv-Ol.l Laruelle, armurier, rue du Marche. ©
Cllll"?io\T (Haute-Marne), ®, 11,147 h., 23

lmfPH.1 (I fr. 75.

Paris, 254 kil. — Arc-en-Barrois, 27 kil. — l.angres,

34 kil. — Bar-sur-Aiihc, 41 kil. — Bourhonne, 52 kil.

— Neufchnteau, 57 kil.

ftSa «* Hôtel de l’Ecu et du Commerce, place de
l'Eglise. [10j— * Grand Hôtel de France, rue Toupot, J'.t. ACF
TCF [6l

Brion, électricien 0, rue de Choignes, 7. TCF jju, U
© © ©

Kss-Ulj Larmctpèro et (ils, place des Capucines, ft8. © ©
Chunmoiit-eii-Yevin (Oise), (g), 928 h., vf HETph.1

0 lr. 40 [)
Paris, 04 kil. — Gisors 0, 10 kil. — Méru, 20 kil. —

Beauvais, 28 kil. — Gournay, 32 kil. — Pontoise.
32 kil. — Mantes, 40 kil.

* du Grand-Saint-Nicolas. TCF
Ksm-01.1 Heucleux, épicier. %— Tcrnat, épicier, rue de Méru, 1. (©

ilinuii) (Aisne), (g) 9,503 h., L-3 rf (UiéPHl o lr. 50 |si jri

Paris, 141 kil. — La Féru, 13 kil. — Saint-Quentin.
29 kil. — Soissons, 32 kil. — Laon, 34 kil.

* du Pot-d’Elain. ACF
1 Uelphinone 00, rue de la Chaussée, 08. TCF §0]— Broguclin, constructeur, rue du Ca mp-Solent,l

.

[0|

[fcs,0lj Obled et Jacqucrod, rue de Noijon

,

5‘7. ©
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Cliuiivigny (Vienne), (Ç;, 2 ,220 h., jgdjj Kl Y fc) t“i

Paris, 332 kil. — Poitiers (•), 24 kiî. — Montmorillon,
25 kil. — ChûteUerauLt, 30 kil. — Le Blanc, 30‘kil.

fflStti * de France.
[EsU|] Normand et Roy, épiciers. © ©

« lut ville (Seine-et-Oisc), 2,300 b., [g] Bffiil 0 ir. 25
t® i*ï

Paris, 6 kil. — Versailles 0, 4 kil. — Saint-Cyr,
10 kil. — Saint-Germain, 10 kil. — Clievrensc, 17 kil.

[Kss-Oîl Gaucher, négociant. ©— Walch, épicier. ©
tlmzelies-sur-Lyon (Loire), 4,508 h., [gl tj

1
[s ri

à 2 kil.

Saint-Gai mier, 7 kil. 500. — Saii/tc-Foy-l’Argent, 18 kil -

— Yseron, 22 kil. — Sury-le-Comtal 0, 25 kil. —
Montbrison. 28 kil. — Saint-Etienne £•}, 43 kil. —
Lyon, 51 kil.

iHUtti * Hôtel du Commerce.
ilàs-Ofl Thomas, succursale des Magasins du Casino de

Saint-Etienne. ©
Chelles (Seine-et-Marne), 3,234 h., 15?1 rf Heleph. 1 0fr.2i

!® À
Paris, 15 kil. — Le Raincy, 6 kil. —• Lagny (•}, 9 kil. —
Thorigny, 9 kil. — Meaux 20 kil.

fflStti » de la Gare, boulevard, de la Gare, 39. TCF
iKssZQll Boulard, épicier, rue Gambetta. 2. ©

Cherbourg (Manche), <ü>, 32,461 h., gg Kl yf
Paris, 340 kil. — Saint-Pierre-l’Eglise, 18 kil. — Les

Pieux, 21 kil. — Valognes, 21 kil. — Bricquebec,
23 kil. — Barneville, 37.

* de France, rue du Dassin, kl.

({V*
-1 Sai'llard (Albert) 00, rue Thomas-Henry, 31. TCF

lEssZOE] Fleury, Cycles, rue du Noil. ©— Archimbault, quincail., rue de la Fontaine, 20 Q— Lucas, quincaillier, rue du Fort. © @— Mallot, rue du Bassin, 11. ©— Lepigeon, rue de VHermitage, 35. ©— Vaultier, rue de la Vase, h. ©— Vassal, rue de la Fontaine. ©
Cliesnay (Ce) (Seinc-et-Oise), 3,140 h., 12) vf. — de

Versailles 0, à 2 kil.

Paris, 15 kil. — Marly-le-Roi,. 5 kil. — Saint-Germain,
8 kil. — Poissy, 13 kil,

]Kss-OÎ] Bouchez, rue de la Celle, 14. ©î— Garnier, rue de Versailles, 21 . ©
Chesue (Ce) (Ardennes), ©,1,440 h., KlI A

.

Vouziers, 17 kil. — Rethel, 31 kil. — Mézières, 33 kil.

— Sedan, 34 kil. — Stenay, 41.

Æiÿtti * de la Croix-d’Or.
Deleau, serrurier.



Chevreuse (Seine-et-Oise), ©, 1,470 h.,td vf KM Ofr. 40
|S ri — de Saint-Rémy, à 3 kil.

Paris, 32 kilT— Itonnelles 0, 15 kil. par Gernny. —
Versailles, {J- 16 et 21 kil. — Saint-Arnoiilt, 20 kil. —
Rambouillet, 20 kil. — Montfort-l’Amaury, 21 kil. —
Longjumeau, 23 kil.

ffÿtt « du Grand-Courrier, rue de la Mairie, 23. TCF
.Kvs^OD Paragot, rue de la Mairie, 51 © © <0— David, rue de la Mairie, 21 ©

< binon (Indre-et-Loire), <Jsj>, 4.282 h.. «gzj rg] rf
Paris, 270 kil. — Loudun, 24 kil. — Langeais {îl, 28 kil.— Saumur, 30 kil. — Tours, 47 kil. — ChàtelIerauR,

48 kil. — Loches, 61 kil.

Slgp * de France, place de l’llûtcl-dc- Ville. TCF
lEss-Op Devauze, épicier. @)— Ferragu, Hôtel de la Boule-d’Or. @— Gaillard- Dasse, négociant. ©— Mureau, Hôtel de l'Union. @— Jacquet, rue du Commerce, U. Q

Cholsy-uii-Hac (Oise), 880 b., 22 rf
Paris. 97 kil. — Compïègne 0, 4 kil. — Ribécourl.

Atl ichy, 13 kil. — Eslrées, 19 kil. — Noyon, 19 kil.

lEss-OlJ Monroy, épicier. ©)

Cliolsy-Ie-Roi (Seine), 9,517 h., [g ffigpâi (i fr. 25
ls ri

Paris, 10 kil. — Villeneuve-le-Roi, 4 kil. — Créteil,
4 kil. 500. — Vitry, 7 kil. — Boissy-Saint-Léger,
J)

kil.
”

[Ess-Oll Deverling, épicier, rue Thiers, 2. @— Rémond, épicier, rue Saint-Louis, 50 . @— Dunand, rue du Pont, 12. ©— Bizet, rue du Pont, 30. (©

Cliolef (Maine-et-Loire), <@>, 14,200 h., [g rf
Paris, 362 kil. — Mortagnc, 10 kil. — Beaupréau, 19 kil.— Chàtillon, 22 kil. — Bressuire, 44 kil.

yvfr * de France, rue Nationale. +
Jousse (Victor), rue du Vcveau

,
7.

Esa-M] Retailleau. @— Vandangeon, place Rouge, 03. @— Fouillaron, rue Dcveau, 7. 0— Chauveau, avenue Maudct, tj. 0— Guinhut, rue du Commerce. Q— Philibert. <§j)

C Îres-Ies-Mello (Oise), 1,234 h., Lü [*] fk
Paris, 50 kil. — Mouy 7 kïï?— Creil, 1*1 kil —
Clermont-sur-Oise, 17 kil. — Senlis, 21 kil. — Beau-
vais, 32 kil.

fcs-01.1 Galleux-Dclavoipière, hôtel, près la Gare. 0 g)

Clvruy (Vienne), «s£>, 2.324 h.,^ g] rf |g
Pans, 389 kil. — Rutlec <$, 16 kil. — Contblens. 38 kil.— Melle, 38 kil. — Poitiers, 53 kil.

• de France.
EsUJÏ] Chagnaud, place (VArmes. © ©
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tinlrvuiix (Jiya), ©. 890 h., gtg K q

4
[fuirai 1 fr. 25. [s

Lons-Ie-Saulnier $, 24 kil. — Saint-Laurent, 24 kil. —
Poligny, 53 kil. — Saint-Claude, 50 kil.

fftlgffi * Waillc. TCF
iKss^OD Jacques, Cycles, en face l’Hôtel-de-Ville. ©

ilumec)’ (Nièvre), <!§>, 4,790 h., rf narrai o l'r. 75.
Paris, 213 kil. — Avallon, 39 kil. — Atixerrc, 42 kil. —
Cosne, 50 kil. — Nevers, 08 kil.

0£g) * de la Boule-d’Or.
Or*3 Pichon $ {•!, Grande-Rue de Bethléem, Ul. TCF i3|

® ©
Es-OO Petitirabcr, mécanicien, Grande-nue de Bethlccm,

25. ©s

CTavelsoIl«*.s (Rhône), 254 h. — && de Lamure, à 5 kM.
Villel'ranche, 32 kil. — Monsols, 10 kil. — Thi/.v,

20 kil. — Le Puy {•}, 20 kil.

IEss-ÔE] Monnery, quincaillier. @
• laye-raoullly (Seinc-ct-Marne), ©, 1,005 h., &A s? q

4

IfE LEPH.I 0 l'r. 40 [*)

Paris. 20 kil.— Meaux, Q 15 kil. — Saint-Denis, 27 kil.— Vincennes, 27 kil. — Tournan, 28 kil. — Senlis.
47 kil.

ftiyfo * du Chcval-Blnnc.
iEsiZOU Breton, négociant. (©

Clérac-yiontguyon (Charento-lnl'érieure), 240 h. — tsx-i

de Bussac, à 12 kil. — Kl vf de Montguyon, à 0 kil.

Contras, 18 kil. — Guitres, 18 kil. — Libourne lÿ, 34 kil.

par Cercoux, — Jon/.ac ^1, 42 kil.

fe,01.| Girard üls, négociant. ©
Cléré (Indre-et-Loire), 301 b., K) q

4
[5). — aadi de Cinq-Mars,

à 10 kil.

Langeais 14 kil. — ChStcau-la-Vallicre, 15 kil. —
Tours, 24 kil. — Mouliherne, 30 kil. — Cliinon, 30 kil.

* de la Boule-d’Or.
IëssJOEI Tulasne, négociant. ©

C lermont (Oise), <@>, 3,809 h., paçÿ [xl q
4

[ruerai o fr. 4o.

Paris, 75 kil. — Senlis, 25 kil. — Beauvais, 20 kil. —
Méru, 31 kil. — Compiègne, 32 kil. — Monldidier.
30 kil.

** Hôtel Saint-André, rue d'Amiens. ACF TCF
(loulon (K.), rue de Coudé, 23. ©

iÜss-Oli Bertin, Cycles, place de la Gare. @
CLKRnOUT-FERRAlVD (Puy-de-Dôme), (g, 50.870 b

K rf ITELEPHj 1 l'r. 25.

Royat, 4 kil. — Riom, 15 kil.— Pontgibaud, 24 kil. —
Rochciort, 30 kil. — Issoire, 34 kil. — Thiers, 43 kil.

— Mont-Dore, 49 kil.

Automobile-Club du Centre, rue Saint-Gcnès, 34.

(1) *» Hôtel de la Poste, Place de Jaude. [5]

— (2) ** Hôtel de la Paix, Boulevard Desaix. [5]

— (3) ** Hôtel Terminus, en face la Gare. Salle d'hy-
drothérapie. [6] JJ
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Pi an du i.a ville de Clermont-Fehii and

USIXES MICIIELIX, 1 iî, rue du Xord, a®
Toutes réparations aux roues et aux pneus Michelin.

(4) Dumotliier,$0 place de Jaiulc, 2k. TCF [5]©— (5) Ladoux, {•}{•} rue de l'Hôtel-Dieu. k3. TCF0fà\&— (6) Janot-Plaiie, rue du Nord, 10. TCF@— (7) A. Michon et Chopinct, rue Matin, kl.Eu©o©
ibs-OU (8) Béal-Berne, épicier, place Delillc. ©— (9) Fabre, épicier, rue Blatin, 8. @>©— (10) Mégo, épicier, rue Saint-Louis. © ©

Clermoiil-riléraiilt (Hérault), ©, 4,740 h.,
(UII2Ü 2 fr. 1*1

Paris, <59 kil. — Lodevc !•}, 18 kil. — Bédaricux. 30
kil. — Montpellier, 41 kil. — Béziers, 44 kil.

Êï53 * du Commerce.
IKvUtfl Suquet (Casimir), négociant. ©— Hudault (H.), négociant. ©— Jacques et C‘«, épicier. @

Cllchy (Seine), 33,742 li., (TêŒËHJ 0 fr. 25 (5)
Paris, 1 et 4 kil. Argcntcuil ©, (J kil. — Courbevoie

10 kil. — Saint-Rermain, 18 kil. — Poissy, 23 kil.
’

[Ess-Oïl Bravo, Auto, rue I/onnet. 8.©— îageon, couleurs, boulevard National, 31.@— Loison, épicier, boulevard Victor-Hugo, 120. (A— Hulin, boulevard National, kl. ©
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Cloyes (Eiirc-ot-Loir), ©, 1,740 h., K) (g fa

Paris, 148 kil. — Bonncv.il, 25 kil. — Vendôme, 28 kil.— Saint-Calais, 44 kil. — Blois, 50 kil.

Colombellc, (Tri.), 0 place du Marché. TCF.
lÊss^ÜEI Doliveux, épicier.,©©
— Normand, Grande-Kne. ©— Héry, épicier. ©

CIuny (Saône-et-Loire), ©, 3,204 h., CEBH 1 fr. 25

le A
Saint-Albain, 20 kil. — Saint-Bonnet-de-Joux, 22 kil. —
Saint-Gengoux, 23 kil. — Mâcon, 25 kil. — Tournas,
34 kil . — Cnarolles, 37 kil.— Chalon-sur-Saône, 45 kil.

Cliftti * de Bourgogne. ACF TCF
Ducolé, électricien. ©

C luses (Haute-Savoie), 1,857 h., iQfti Kl |S
Paris, G31 kil. — Bonnevillej io kil. — Sallanches,

18 kil. — Chamonix, 43 kil. — Annecy 0, 54 et 48 kil.

Ûfrti * Revii7,. ©
Cognac (Charente), <@>, 18,932 h., El ffatpa 1 fr. 50.

Paris, 469 kil. — Saintes, 27 kil. — Jonzar. 33 kil. —
Barbezieux, 34 kil.— Angoulême, 44 kil.

* de Londres, place François-I'!r
.

Mallet, 0 0 spécialement Voiture Panliard, rue
Margueritc-de-Navarre. @ © ©,

IKss—OLl Drouneau, mécanicien. ©— Gauthier, mécanicien, place Beaulieu. Q © ©
Cogolln (Var), 1,896 hab., gzg El [S i*ï

Saint-Tropez, 10 kil. — Fréjus, 34 kil. — Saint-Ra-
phaël 0, 37 kil. — Hyères, 44 kil. — Toulon, 62 kil.

* Cauvet, TCF
Jlp* Besse (Pierre), chez M. Engelfrcd, au château de

Saiiil-Maur.

(Ëss,0Ll Serailler, épicier. ©
Colligt (Aisne), 395 h. — gçj de Marligny, à 9 kil. — El

do Plomion, à 7 kil.

Beaumé, 9 kil. — Aubenton, 13 kil. —- Vervins 0.
17 kil. — Hirson, 21 kil. — La Chapelle, 35 kil.

fcx-OLl Tellier, Cycles. ©
Colombes (Seine), 16,609 hab., [xl cf [Kjffifl rt fr. 25 .(B ri

Paris, 7 et 16 kil. — Argenteuil 0, 2 kil. — Chaton,
7 kil. — Saint-Germain, 12 kil. — Pontoise, 20 kil.

(Ess-01.1 Guérin, épicier, avenue de Gcnncvilliers , 54. ©— Péroux, restaurant, pont d’Argenteuil. ©— Renard, épicier, rue de Paris, 2. ©— Hucliet, rue de Verdun, 1 ©— Danjon, rue Saint-Denis. ©
Combles (Somme), ©, 1,420 h., ^ Kl <T \S A

Paris, 171 kil. —
- Péronne, 12 kil. — liapaume 0.

12 kil. — Albert, 15 kil. 500. — Saint-Quentin, 37 kil.

TSftti * des Voyageurs.
lEss-Ol] Malin (Thomas). ©
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Conihoarg(Ille-et- Vilaine),©, l .097 h., ïgsg Rq |®

Dol, 17 kil. — Dinan 0, 25 kil. — Saint-Malo, 37 lui.

— Ilenncs, 38 kil. — Fougères, '18 kil.

0îg] * des Voyageurs.

iKsûfl Allaire (Thomas), épicier. ©

Commrnlry (Allier),©, 9,197 h., g] EHES 1 lr. [aÀ
Paris, 437 kil. — Montluçon 0. 16 kil. — Montniarault,

21 kil. — Cosne, 4} kil. — Gannat, 58 kil. — Mou-
lins, 64 kil.

SVina * du Bourbonnais.
[Kss—OLl Tripier, constructeur. ©— Vallanent. @

Comuiercy (Meuse), <3yï>, 5,067 h., lmfpp.1 0 lr. 75.

Paris, 263 kil. — Bambucourt 0, 17 kil. — Har-le-Duc,
41 kil. — Verdun, 55 kil. — Nancy, 61 kil.

SÏ55 * de Paris.

|Ess-0U Gatchéaux Thénot, place de l’Hôtcl-de- Ville, 9.@— Laveuve, Lebègue, rue des Colins. ©— Garnier, rue du Pont.— De Langhe, Cj'cles. @
Compïègne (Oise), <@>, 12,380 h., g) riatPH.I 0 lr. 40.

Paris, 80 kil. par Senlis. — Noyon, 24 kil. — Villers-
Cotterets, 30 kil. — Senlis, 32 kil- — —

- Clermont.
32 kil. — Soissons 38 kil. — Beauvais, 58 kil. —
Château-Thierry, 73 kil.

fSÆD **« de la Cloche, place de l'Ilôtel-dc-Villc. ACF
jlôj iBTffin

— « de France, rue E.-Floquet. TCF—
• * de la Corne-de-Cerf, rue du Change, [§]+

TÇ^Delacroix 00, Voiturette Bollée et Tri
,
place du

‘change, 30 . TCF (fi)] © <$— Thomas 00, constructeur. TCF gÔ| U © @
iEsaJllI Guinard, place de l’Hôtcl-ctc-Villc, 2. [fi) U ©@@— Klein. ©

Concarneau (Finistère), ©, 6,342 h., [S |S lut
Paris, 539 kil. — Pont-Aven, 14 ldi. — Quimper
0, 22 kil.— Quimperlé 0, 31 kil. —- Douarnonez,45 kil.

*•* des Voyageurs. ACF— » de France. TCF
Rss-OlJ Gourmelon, négociant. ©— Kervern, épicier. ©— Le MouT, hôtel. ©— Guillon (V*«). @

Couches (Eure), ©, 1,721 kil. — [g] rf sew 0 lr. 50
!S ài

Paris, 117 kil. — Dainville, 14 kil.— Breteuil, 15 kil.— Evreux 0, 18 kil. — Bernay, 33 kil. — Bouviers,
40 kil.

Êgg) * de la Croix-Blanche. TCF ©
[Ks.vOl.1 Petit, épicier, (fj ©— Trompe, épicier. ©



ConUé-en-Krle (Aisne), (g), 691 h.,ggJ 23 jelcph] Ol'r.ôo

Paris, 107 kil. — Saint-Agnan, 3 kil. — Dormons,
1 kil. — ChAleau-Thierry 15 kil. — Monlmirail,

* de la Cloche.

iKss—OTI Charotle, épicier. Q

Condr-sur-Kolreuu (Calvados), (E>, 0,109 h., (Hl

& ri
Fiers, 12 kil. — Vire {•}, 25 kil. — Falaise, 32 kil. —
Domfront, 33 kil.

* du Lio-n-d’Or. ABF

lEss-01.1 Groult (Jules). ©— Xhouesny (Albert). ©

Coudorn (Gers), <@>, 4,410 h., fxi vf itueph.i 2 IV.

Paris, 668 h. — Nérac 0, 21 kil. — Lectoure, 23 kil

— Agen, 38 kil. — Auch, 44 kil.

ifaîTCi * du Lion-d’Or.

lËssdOl] Trémont, armurier, rue Latournerie, (j. @ © @

CeulImis-SaiiKe-llonorlue (Seine-et-Oise), 2,117 h.,

ëâà ITELEPH.I 0 fr. 25.

Paris, 23 kil. — Pontoise {•!, 7 kil. 500. — Maisons-
Laffitte, 11 kil. — Saint-Germain, 12 kil.

. * A l’Ombre de la Tour. TCF
Essüori Deslandes, épicier, route de Pontoise, 4r. @— Lovnonné, café, quai du Calhart, 21 . %— Masson, i©
— Gustin. ©

Conuerré (Sarthe), (g, 1,717 h., 1S yf“ lü i
2
!

Bonnétable, 19 kil. — Le Mans {•>, 24 kil.— Saint-Calais,

26 kil. — Ballon, 29 kil. — Nogent-le-Botrou,
41 kil. — Mamers, 42 kil.

ia?Ki * du Lion-d’Or.

lEss.lQLl Guilmet, négociant. @

Confoleiis (Charente), <@>, 2,646 h., gtfeS [x] rf
Paris, 399 kil. — Chabanais 0, 19 kil. par Chirac. —

Civray, 38 kil. — Huilée, 41 kil. — Limoges, 59 kil. —
Angoulème, 63 kil.

* de Vienne. TCF

lEss.-0ll Vallet, quincaillier. ©

Coutrexévllle (Vosges), 846 h., av: [>j q
1

milfSj 1 lr. 25.

Paris, 341 kil. — Vittel, 4 kil. 400. — Mirecourt, 28 kil.

— Bain-les-Bains 0, 42 kil.

iSiîfta -*** de l’Etablissement. ACF

lEss-01] Demaison-Bogard, négociant. ©
— Bonnerotte, épicier. ©)



CorhelllSeine-et-Oise),©, 9,090 h..gg| Kl tf EM 0 fr. '•<>

ifï

Paris, 28 et35 kil. — Melun. 10 kil. — Villencuvo-Saint-

Georges, 16 kil. — Brie-Comle-Robert, 17 kil. —
Longjumeau, 21 kil.

53Jï£) * de la Belle-Image.
Faugcres 00, construcleur de Voitures automo-

biles. rCF[3] U.
F.ss-0f Favory, épicier, rue du Ferrai/. 0 @ ©-
— Grivois, négociant. i©i

— Amiel-Bourdois, épicier, rue du Pont. 0) (© ©)
— Flament, rue du Ferray. ©

Corblt* Somme),©, 3,775h., gtj K vf heuph.i 0 fr. 50 [S jfi

Amiens, 18 kil. — Acheux. 22 kil. — Mondidier, 34 kil

.

— Péronne, 3G kil. — Doullcns,39 kil.

«53 • de la Marine. TCF
fÇ-*

3 Sézille 0, construcleur,!rCF @ ©

l'orliljsuy (Nièvre),©, 1,9G5 h., S |S fl
Clamecv 0, 30 kil. — Prémery, 32 kil. — Montsauclio,

35 kil. — La Charité. 60 kil. — Nevers, 61 kil.

CHO * du Commerce. TCF
H.SS.-0I-! Barré, épicier. 0 ©— Lecomte, place de Vllôtcl-de-Villc. 0

Cormcllle* (Eure), ©, 1,142 h., El cf !*) ft
Pont-Audcmer 0. 17 kil. — Pont-l”Evèque, 17 kil. —

Lisieux, 19 kil. — Bernay, 27 kil. — Honlleur, 28 kil.

— Trouville, 29 kil.

*de Rouen. TCF
Kss--0tl Maillet, armurier. ©— Rossignol, épicier. © ffi,— Broutin, place du Marche. ©

4 oruiellIeM-en-ParisIs (Seinc-et-Oisc), 1,823 li.,

Ixl rf iteleph. 1 0 fr. 25.

Paris, 15 et 18 kil. — Argenteuil 0, G kil. — Pontoise,
12 kil. — Saint-Germain, IG kil. — Versailles,
20 kil.

>{«,00 Jounianx, épicier, Grande-Rue, 110- 0
Cormery (Indre-et-Loire), 757 h., sjzl K jS fl

Montbazon, Il kil. — Blcré, 14 kif. — Tours 0. 19 kil.— Loches, 21 kil. — Amboise, 23 kil.

* du Croissant.

làaJÔC Fumard, épicier. ©— Sabard, Cycles. Q)

Co«ilc-Nnr-r4F.il (Allier), 1,505 h.,^ î?j jS i*ï
Ccrilly, 20 kil. — Bourbon-l’Arcnambault, 24 kil. —
Montluçon 0. 25 kil. — Ainay-le-Cliflleau, 36 kil. —
Moulins, 50 kil.

@Î55_* Devaux.
Kss-Ol] Béal (.1.), épicier. ©
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C'OMte-SIII'-IiOlre (Nièvre), <{§>, 5,754 )»., e£jJ [g rf
Paris, 180 kil. — Sanccrrc, 16 kil. — Saiul-Amand,

20 kil.—La Charité, 28 kil. — Nevers, 53 kil.

iSlt?l6i * du Grand-Cerf.
STOCK-MICHELIN Pelil <50, rue Saint-Pcre, Ô0- © ©

Mon tel 0, rue de Paris. TCF [5j ©
tëssZÔD Hérault, népocian 1. %

<'o(e-Snli»t-Anili,é (l.a) (Isère), (g), 2,780 h.. g]
I® A

Paris, 567 kil. — Bcaurepaire, 17 kil. — Pures 0.
20 kil. 500. — Saint-Marcellin, 34 kil. — Vienne.
40 kil. — Grenoble, 40 kil.

ibvlb * Grand-Hôtel de l’Europe. TCF
fes-fiO Malezin, entrepreneur. ©

(«leiiu (lif) (Loire), 3,700 h., f>?i vf [ol A
Roanne 0, 1 kil. — Porreux, 3 kil. 500. — Cliangy

,

20 kil. —- La Pacaudière, 24 kil.

fa-01.1 Cha/.al, négoeianl. ®
t oubert (Seine-et-Marne), 672 h., aacS rxl -g

1
firitpsl of r. 40.

Paris, 30 kil. 500. — Hrie-Comte-Roberl, 7 kil. —
Guignes 0, 0 kil. — Tournai, 10 kil. — Melun, 16 kil.— Corbeil, 20 kil.

[Ess-Oll Faisan, négociant. %, @i

l'Olilié-’Vérac (Vienne), ©, 1^62 h., sasj (3 vf )£ A
Paris, 360 kil. — Vivonne, 16 kil. — Molle, 28 kil. —

Poitiers 0, 34 kil.— Niort, 56 kil. — Rufl'ec 0, 31 kfl.

liiwtti Fradet. TCF
fa-OU Dancre, négociant. @

t iuilominhTS (Scine-cl-Marnc), <5ii>, 4,797 h. 1^1 rf
ITürpRJ 0 i'r. 40.

Paris, 57 et 65 kil. — Crécy, 14 kil. — La Ferlé-sous-
Jouarre, 16 kil. — Bozoy, 18 kil. — Jouy-le-Châlel.
19 kil. — Meaux, 24 kil.

[bfrlb * du Soleil-Levant, rue de Melun
,
62. TCF

Nadeau, rue Ménager, 15. [3] U— Gonthier (A

.

( ,
au Martroy, 4 kil. vers le Grand-

Morin 0 0, spécialement Voitures Rollée et Mors.
liCssdOL] Hôtel de l’Ours. %— Lantenois, négociant, rue de Melun, ‘23. ©— Tilliet, Cycles. (©)— Charpentier, épicier. ;©—

- Doupet, rue de la Pêcherie, 2.9. ©— Lenoble, place du Marché.

l'ournners (Seinc-et-Oise), 325 h. — SG dé Millv,

à 4 kil.

Paris, 57 kil. — Milly, 4 kil. — Ferlé-Alais, 12 kil. —
Melun 0,18 kil.— Malesherbcs,18 kil. 500.— Fontaine-
’ ’ ' ”* es, 30 kil.



Courbevoie (Seine), ©, 18,844 h., gag El EKSffi 0 fr. 25

t*l i*i

Paris, 3 kil. — Saint-Germain, 12 Uil. — Versailles,

17 kil. 300. — Pontoise, 20 kil.
-- Hacliin, rue de Pczons, 38 bis. [8j j®

îkx_0f| Diilu-rnellc, couleurs, rue île la Sablière, 50 . ©— Dugast, couleurs, place du Port, 6. ©— Lesurier, rue de Paris , 13 . &— Dequcn, rue Saint-Denis, 235 . ©— Higaud, avenue de la Défense. !©

Conr-Cbev erny (Loir-et-Cher), 968 h., ggg [>:] vf |g
Blois 0, 13 kil. — Pontlevoy, 22 kil. -— Sainl-Dyé,

22 kil. — Mer, 28 kil. — Ligny, 34 kil.

gjp * (l (, s Trois-Marchands. @
jKss-dl] Leroux-Doré, négociant. ©

Conrseulles (Calvados), 1,350 h., ezti K |3 i
5
!

Paris. 241 kil. — Luc-sur-Mer, 7 kil. — Creully 0,
10 kil. — Caen 0, 18 kil. — Bayeux, 21 kil. — Ar-
gence, 36 kil. — Airel, 50 kil.

» des Etrangers. TCF
lEas,0D Millet (Eug.), plombier, rue de la Mer, 32. ©

Coiirlaeoii (Seine-ct-Marnc), 169 h.,E£]q* de Chninpccnul,
à 4 kil. — de la Ferté-Gaucher, à 10 kil.

Paris. 83 kil. — Béton-Bazoches, 3 kil. — La Ferté-
Gaucher, 10 kil. — Villiers-Saint-Georges, 11 kil. —
Provins 0. 16 kil.

tr? Clayette 0, spécialement Voiture Panhard.
|Ess-0n Millet, aubergiste. ©

Courtenuy (Loiret), ©, 1,903 h., El
Paris, 137 kil. — Montargis, 0, 25 kil. — Sens, 26 kil.— Villenetive-sur-Yonne, 20 kil. — Joigny, 29 kil.

ÛfftSi * de l’Etoile.

! Ess-0kl Pinoy-Boucher, place du Marché. ©
Coiirvllle (Eure-et-Loir), (g, 1499 h., tmwîl 0 ir.50

Paris, 113 kil. — Digny 0, 14 kil. — Chartres 0,
19 kil. — La Loupe, 19 kil. — Nogent-le-Rotrou,
37 kil. —

,
Réinalard, 40 kil. — Aunean, 42 kil.

Pvft * de l’Écu-de-Bretagne. TCF
[Ess-01.1 Doré, épicier. ©— Darcclle, épicier, rue Panard. ©— Chapon, épicier, rue Panard. ©

loiituiicCH (Manche), <@>, 6,687 h., g] vf
Paris, 300 kil. — Gavrav, 18 kil. — Lessay, 21 kil. —
Saint-Lô 0, 28 kil. — Granville, 29 kil.

* de France, rue Saint-Nicolas, 21 ACF TCF
Danjou 00. Tri et Voiturette, rue Saint-Nicolas,

kl. ©0©— Laruel, rue, Saint-Nicolas, 50 - © ©
iKsuOlJ Gire, épicier, rue d'Harcourt. ©— Havard, quincaillier, rue. Saint-Nicolas, kl). © !@



QointurrN-d' li'{trnsiin (Doux-Sèvres), 115 h., Q<J *f.
—

«acS de Paisay, à 8 kil.

Aigre, 10 kil.— Chel'-BonLonne, 10 kil.— Huilée 23 kil.— M elle, 31 kil.

ifalOEl Beaudouin. '©

Craon (Mayenne), ©, 3,373 h., igzJ, !xj ;«] A
Paris, 313 kil. — Chûteau-Gontier, 20 kil. — Segré,

21 kil. —- Laval 0, 30 kil. — (li.itcaubrianl, 31 kil.

@5£i * de la Perle.

1
fe,.0T.| Bcllanger, épicerie. @

lilossier. route île Pouance. &— Mogé. ©)

«réey-en - llrle (Scinc-el-Marnei, ©, 803 li.
, 2S vf. —

aasj d’Esbly, à 0 kil. 500r

Paris. 12 kil. — Meaux {•}, 13 kil. — Coubuninicrs 0.
11 kil. — Lagny, 17 kil.

t’i eil (Oise), ©. 8,400 b.,^ fe] vf cil A jEEfi 0 IV. 10.

Paris, 51 et 55 kil. — Senlis {•!, Il kil. — Clermont,
15 kil. — Lu/.arches, 18 kil. — Beauvais. Il kil.

Ifajffl Hôtel du Chemin-du-Fer, avenue de lu tiare. © ©— Rouvroy, quincaillier.

(il'rilH (Gironde), ©, 818 h., El ef £) A
Castres <•!, 15 kil. — Libourne, 20 kil. — Bordeaux {£.

24 kil. — Sauveterre, 25 kil. — La Renie, 38 kil.

—

Bazas, 10 kil.

@5@ * de la Paix.

lEssèOD Gouyon aine, épicier. @
Crépy-en-lralois (Oise), ©, 3,502 b., rfEgRi ol'r. lu

[5] A
Paris, 78 kil. — Nanteuil 0, 12 kil. — Villcrs-Gollerets

{ÎJ, 16 kil. — Senlis, 22 kil. — Compïègne, 21 kil. —
Meaux, 36 kil.

* du Chemin-de-Fcr.
iKss^OLl Godard, place Gambetta, 2. ©
— Moureau, rue Nationale, 02. ©;
— Bally. @

( rest (Drôme), ©, 3,080 h., El vf Ja A
Paris, 580 kil. — Valence, 28 kil. — Montéliinar, 33 kil.

— Privas, 36 kil. — Die, 37 kil.

@555 * de France. TGF
fV*-

1 E Juge (L.) {•»•>, rue des Auherts, spécialement

Voilure Panhard. TCF f5l U «S

Créteil (Seine), ,3,150 h., [x] vf Ituephi 0 fr. 25. — de
Saint-Maur, à 2 kil.

Paris, 6 et 11 kil. — Boissy-Saint-Lëger, 6 kil. 100. —
Bric-Comlc-Robert., 17 liil. — Corbeil, 21 kil.

IEs&jQU Hélie, épicier, Grande-Rue, ISO- #— Jourdain, épicier, Grande-Rue, ,35. @
— Lacour, épicier, Grande-Rue, 30 . &— Pornct, route d'Alfart, 1. ©



C'retilly (Calvados), ©, G53 11-, L-0 rf [40 i*i . — ç&£ do Cour-
seulles. à 8 kil.

Bayeux, 12 kil. — Caen 0, 18 kil.

1 Marie (Alix), rue <le Caen.

iKss-QlJ Marie, mécanicien, route de Caen. Q)

Creusot (I.e) (Saônc-ct-Loiro), ©, Ht,713 li
. ,

r

.i]

ruLfPH) 1 fr. 25 [S

Paris, 337 kil. — Couches, 17 kil. — Toulon-sur-
Arroux, 29 kil. — Aulun 0, 29 kil. — Saint-Gcngonx.

32 kil. — Givry, 34 kil.

trvuti • Nouvel-Hôtcl, rue d'Autun. TCF
Ateliers du Creusot.

'ExëîOH Hieli, mécanicien, route de Couches. (3 &— ’l’essicr, mécanicien, me d'Autun, 5 0. @)
— Colin, route de Couches, 4

4

. @— Déro'/.ier, couleurs, rue d'Autun, 1. @
C'rnrctrur (Calvados), 308 h., [x] rf jft,.

— de Mosnil-

Mauget, à 3 kil.

Saint-Pierre-sur-Dives 0, 12 kil. — Lisieux 0, 10 kil.

(SWi » Lebailly (H.)

K-ss-OLl Deladune, (|iiincaillior. @— Langliné.

C'rcvec«Mir-le-©ran«l (Oise), ©, 2,001 hab., X q*

ffnffa 0 fr. 40 (S i
1
!

Paris. 96 kil. — Marscillc-lc-Pctit, 10 kil. — Grand-
villiers, 12 kil. — Breteuil, 16 kil. — Montrcuil-sur-
Brèclie, 20 kil. — Beauvais 0, 21 kil. — Clernionl,

36 kil.

trÿft * du Commerce.
Ksa-OLl Pasquet, négociant. @

< rolslc (I.e) (Loire-Inférieure), ©.2,294 h., gzâ (x) vf xï
Paris, 481 kil. — La Baille 0, 10 kil. — ünérande.

11 kil. — Saint-Nazaire 0, 20 kil. — La Iloclie-Ber-
nard. 36 kil. — Pont-Chûteau, 43 kil.

•frâtti * Guilloré, sur le quai. TCF
EssZOp Provost-Haumon, ferblantier. 0)

I roissy (Seinc-et-Oise), 1 .904 h. . [xl iteleph.i 0 fr. 25 1$; ^
Paris, 11 et 16 kil..— Chaton 0 ,

1 kil. — Le l’ecq, 3 kil.

Saint-Germain, 5 kil. — Versailles, 8 kil.

KssZfjD Brouilloux, épicier, rue du Saut-du-Loup. 0— Cassier, épicier, Grande-Rue, 24. !0>

— Brousse, rue Saint-Germain, 10. (g— Ménard, Grande-Rue. 0
voi\-lle-Vle (Vendée), 1,790 h., E) vf 1*1 À

Challans, 19 kil. — La Motle-Aenard, 24 kil. — Sables-
(l’Olonne, 28 kil. — I.a Itoche-sur-Von 0, 43 kil.

3ÏS) « de la Gare. TCF
feuOI] Simon (V'”), quincaillier. 0



126 —
Cl'«(»y (*.*“) (Somme), 1,745 hab., 3 q* |« I

1
!

l’aris, 187 kil. — Itue 7 kil. — Abbeville 26 kil.— Montreuil, 31 kil. — Berck-sur-Mer, 36 kil.

iSÉtiüi «Delnnt.
lEsâ-OTl Duflos-Cornu, mécanicien, rue Florcntin-Lefils.

Ci'Ouy-siir-Oiircq (Seine-et-Marne), 885h., 13 T
1

Paris, (!!) kil.— La Fcrté-sous-Jouarre, 20 k\T. — Charfv,
22 kil. — Meaux {•}, 25 kil. — Château-Thierry, 26 kil.

* de l’Ecu.

fEss-OP Martin (L.), quincaillier. ^
lui»* (Ain), 1,233 hab.,^ 3 [3 A

Paris, 546 kil.— Seyssol, 13 loi. 500.— Belley, 16 kil. —
Aix-les-Bains 0, 20 kil. — Yenncs, 20 kil.

tiliftti *Memon. TCF
fes-OH Brunet et fils, épicier, (Ç&

I>«uiniarl«*-les-I.js (Seine-et-Marne), 1,470 hab., acci

train-tramway, 3 q* iteieph.i 0 i'r. 40
Paris, 42 kil. — Melun •$, 3 kil. — Fontainebleau, 13 kil.

— Milly, 19 kil. 500.

!Ess-0l.l Augicr, épicier, ©'

Dauimai’tln (Sfltne-et-Marne), ©,1,637 h.,g£§ 3 q^tg] A,
Paris, 33 et 40 kil. — Nanteuil ijl, 15 kil. — Meaux <•>,

20, kil. — Lagny, 22 kil. — Senlis, 22 kil. — Saint-
Denis, 27 kil.

lavftti * du Chemin-de-Fer.
i
KsiuOÎ] Leroux, épicier, Grande-Rue, 112 . §

Dnmville (Eure), ©, 1,135 hab., 3 q* [5 àl
Brèteuil, 13 kil.— Evreux 0, 19 kil.— Verneuil, 20 kil.

— Dreux, 30 kil.

* du Cheval-Gris.
.Ess7j(3] Chardar, épicier. @— Lavitre.

»a\ (Landes), <@>, 8,307 bab., 3 q* ixBiÿB] 2 fr.

Paris, 802 kil. — Pouillon, 14 kil. — Montl'ort, 18 kil. —
Castets, 22 kil.— TartaS, 25 kil. — Orthez, 39 kil., par
Pomarès. — Bayonne $, 48 kil. — Saint-Sever, 48 kil.

CtÆtti ** Grand-Hotel des Thermes. ACF iteuph.i

— * de la Paix. TCF
lEsx-Ol! Magendie, mécanicien r place Thiers. @ ©

ntMtiiv Ille-Troiivllle (Calvados), 2,403 hab., sgy 3 q*

IlELEPH.I 0 fr. 75 |S i*I

Bcuzeval, 11 kil7— Pont-I’Evèque, 12 kil. — Dozulé
,

19 kil. 500. — Lisieux, 28 kil.

*** Grand-Hôtel, sur la Plage. ACF iteleph)

fi/
133 Gosse (J.) QQ, place Momy. TCF [3]U®

iKss-OlJ FYacas9e, quai de la Gare. ©
—

• Martin (V™), place Momy. @— Verdry, quai de la Gare. (IJ

= Lavot, rue du Casino. 0 ©



127 —

I)eel*e (Nièvre), ©, 3,690 hab., Kl q* |S fa
Paris, 256 kil. — Moulins, 32 kü. — Nevers, 3'i kil. —

Chàtillon, 35 kil. — Château-Chinon, 56 kil.

lafra * du Commerce. TCF
Millet,"place Saint-Jusl. [5]

iRiflOT) Jay (Eugène), Epicerie Centrale. <Q> 0 @i

Oéllvrumle-Mouvres (Ln) (Calvados), gtj Kl q
1

Douvres 0, 0 kil. 500. — Langrune, 3 kil. 200. —• Cour-
seullcs, 8 kil. — Ouistreham, 10 kil. — Caen 0,
13 kil. — Troarn, 20 kil.

frvtti « Notre-Dame. TCF
iReCÔTl Durand-Baloud, épicier. @

Iteiiiil.iine (Rhône), 750 hal)., garfj Ç^l .— rf de Tassin-la-
Demi-Lune,

Lyon 0, 6 kil. — Oullins, 6 kil. 500. — Vagneray.
10 kil. — Yzeron, 20 kil. — Givors, 23 kil. — Vienne,
34 kü. 500.

lEss—OU Chevallier, épicier. @
ncmiln (Nord),©, 17,356 hab., flntpâl 0 fr. 75 [a fa

Paris, 249 kil. — Bouchain, 9 kil. — Valenciennes 0,
12 kü. — Marchiennes, 16 kil. — Douai, 25 kil.

iflÿçti * Lecomte.

KssdHJ Marienne - Leclercq, constructeur-mécanicien,
rue Saint-Arnaud, 53. 0)

Desvres (Pas-de-Calais), ©, 4,522 hab., ggâ K) q
1
js

Paris, 196 kil. — Boulogne-sur-Mer 0, 18 Hl. —
Marquise, 23 kil. — Ardres, 29 kil.— Calais, 39 kil.—
Saint-Omer, 42 kü.

fflyeti * du Cygne.

[EsaJMJ Cléton, quincaillier. @— Du piain-Saint-Georges, rue de l'Eglise. Q
»enU (Scine-ct-Oise), 2,300 hab.,^ K) rf Biron 0 fr. 25 (SA

Paris, 12 et 14 kil. — Ecouen, 6 kil. — Argenteuil,
7 kil. 300. — Gonesse 0, 12 kil. — Pontoise 0, 20 kil.

IKa-OLl Vigneaud, rue de la Barre, 2. @
DévIUe-lès-Rouen (Seine-Inférieure), 6,535 hab., EJ rf

|B iV — “5 de Maromme, à 1 kil.

Rouen 0, 4 kïï. — Pont-de-PArche, 21 ldi. — Elbeuf,
21 kil. — Louviers, 30 kil. — Yvetot, 30 kil.

KsadkJ Itoguet, ferblantier, route de Dieppe. @
»le (Drôme), <@>, 3,217 h., [g] rf

Paris, 672 kil. — Crcst' 0, 37. — Valence, 65 kil. —
Saint-Marcellin, 72 kil.— Privas, 73 kil.— Montclimar,
74 kil. — Grenoble, 92.

« des Alpes. TCF
'

I&b-OU Vigne (Léon), ferblantier.— Cucciola.



128 —
IHcppc (Çifi ne— I il f'érieiirc),<Êy>, 20,953 li

.

, ^3 q?- rf [mwiJ
O IV. 50.

l’on s, 183 kil. — Londiniércs, 27 kil. — Saint-Valérv-
en-Cnux, 32 kil. — Trcport, 32 kil. — Ncul'cliAlcl,
35 kil. — Yvetot, 40 kil. — Houen, 57..

(tîïtA) *** Royal, sur la Plage. A HP IteÛphI— *** Français, sur la Plage. ACF ItuCPhI— * du Soleil-d’Or. TCF
[jjj]

STOCK-MICHELIN. TF3» Meyer (Charles) place du
Casino. TCF H U % Ô

T/

—

1 Lebesgue nie clc la Marinière, 0-11. TCF 10

Uj@ ô
IË5-0U Viitan, épicier, Grandc-Ruc-Dicppc-Pourville. ©— Oper, carrossier, rue Thiers. p— Rongculle, quincaillier, rue (la la Banc, 0- ©— Fleury, rue de la Barre. ©— Marchand, droguiste, rue Vauqnelin, 10. ©

Olciilclit (Drôme), ©, 3,170 h., ggj EB3 q
1
js A-

I’aris. 077 kil. •— Rocheniaurc, 32 kil. — Montéliinar {$v,

20 kil. 500. — Privas, 03 kil.

Êïâ * Maury.
iKÿiuOD Cavet, Cycles. ©

(Basses-Alpes), (g), 4,700 li., ëgj 21 q*

Paris, 870 kil. — Sisteron, 39 kil. — Riez <•!, 41 k'rt. —
Forcalquier, 47 kil. — Castellanc, 55 kil.

frâlO) *** Boyer-Mistrc, sur le Cours. ACF— * Réinusat. TCF
Ess-01.1 Lazare, rue du Bac, 20. P— Simon. @— Ailhaud, place du Marché. (©,

Dltfoin (Saône-et-Loire), ©, 4,782 lu, [3 q
1

1®! A
Paris, 302 kil. — Le Donjon, 23 kil.— Charollcs, 24 kil.

— Marcigny, 25 kil. — Tonlon-sur-Arroux, 29 kil. —
Bourboii-Lancy, 35 kil. — La Palisse, 44 kil. — Mou-
lins, 59 kil.

rfaîfrti * du Commerce.
TÇ* carton (Louis) ©, rue du Centre TCF © ©
lEss-OlJ Cazeaux, mécanicien. ©

DIJOA (Côte-d’Or), ®, 58,335 11., agg 2 q
1

ITDTpRI 1 fr.

Paris, 305 kil. — Nuits, 23 kil. — Auxonne, 3t kil. —
Bcauno, 39 kil. — Dole, 47 kil. — Gray, 50 kil.

Automobile-Club Bourguignon, rue Lanwnnoye, 5.

fiïâ ** do la Cloche, place Darcy. ACP TCF jcitml

— » do Bourgogne, fai

STOCK-MICHELIN Co tlereau {•}{•!, conslructeur d’Au-
tomobiles, rue des Lcntillicres, 1. TCF (ÏS) U @

T9** Chesnay boulevard Carnot, 21. [ÏO] U ©
— Terrot 0©. constructeur d’Automobiles, rue Andrc-

Colomban, 2. fjO] U © Ô
iFavOIJ Genglaire, quincaillier, rue de l'Hôpital, 1 @— Galette, rue de la Liberté, 00 p © ©— Mangematin, Automobiles, rue de l'Arquebuse, ©— Vautelot, rue de la Liberté. ©



Plnnn (Côtes-du-Nord),<@>,7,830 h., m riîIfBtl 10.2 )

l<6

Paris, 378 Hil- — Dol, 27 kil. — Saint-Malo, 32 kil. —
Hennés, 53 kil. — Saint-Bricuc, 59 kil.

5ÜJE5 •• «le. Bretagne. ACF TCF
Lucas 0, rue des Rnuairies, 75. TCF ©

Ess^OlJ l'elep et Vivier, droguistes, rite de l.chnn.0
— Houxel, quincaillier, place du Marchix. Ü— Thoreux, armurier, rue de l'Horloge. 0 ©— Cocheril, route de Brest. ©—

~ Landru. ©

Pinard (Ille-et-Vilaine), 3,802 h.,^^ 53 rf (îtirpiêl 1 ir. 25,

1*1 À
Paris, 366 kil. — Saint-Malo 0, 2 kil. — Saint-Lunaire,

3 kil. — Ploubalay, Il kil. — Planeoüt, 21 kil.

fttîa »** des Terrasses. ACF— «• de la Vallée. TCF
STOCK-MICHELIN Vuillard 0 0, successeur de Tor-
quet et Poirel

,
boulevard de l'Ecluse, eu face le Casino

|]U 0
[EsPlL! Portalier, chemin de la Vallée. ©— Etieuvrc, rue Levavasscur. @

Plves-sur-TIer (Calvados), 1,550 li., gg| E3 tf“ itgEPâl 0 ir. 75

& ri
Paris, 208 kil. — Beuzcval, 5 kil. — Dozulé, 10 kil. —
Villers-sur-Mer 0, 10 kil. — Pont-l’Evêque 0, 21 kil.— Lisieux, 30 kil. 500.

ffivgi *» de Guillaumc-le-Conquérant. ACF
EsUfl Talion (Henri), négociant. ©

Pl voiine-lcs-Puliis (Ain), 760 b., Kl vf fei A
Gex, 8 kil. — Fcrnoy-Voltairc, 13 kil. — Saint-Claude
0, 35 kil.

* de la Truite. TCF
W-®3 Dupertuis, constructeur. ©

Pol-de- Prodigue (Ille-et-Vilaine), ©, 3,741 h., ^ g]
nt ts

Paris, 355 kil. — Pontorson, 19 kil. — Saint-Malo 0
24 kil. — Dinan 0, 27 kil.

»* Grand’Maison, v. n. c. TCF
[Ess-OU Houxel-Scordia, Cycles. 0 1©

Pôle (Jura), <s£>, 10,720 h., gsg [g| rf itfüpa l.-O. 25.
Paris, 352 kil. — Auxonno, 16 kil. — Poligny, 37 kil.
Gray, 44 kil. — Besançon, 46 kil. — Dijon, 47 kil. —
Beaune, 56.

Ôï® * de Genève,
fjf

fF“ Boittier, boulevard de la Liberté.
Kg-01-1 Bourdon (L.), Cycles, rue de Besançon, 74 0— Prost-Guillcmet, épicier, Grande-Rue, il). © @— Gaudillot-Tissot, épicier, Grande-Rue. «©— Regent, mécanicien, rue des Arènes, ‘SI, ©— Combarel-Gizon, épicier, rue de Besançon, 15. ©



— 130 —
lkomette (Isère), ©, 1,297 h., çgçj K ^ fa.

Paris, 617 kil. — Grenol)le, 10 kil. — Vieille, 20 kil.— Tullins, 41 kil. — Saint-Marcellin, 03 kil.

Êîft * des Arts.

fV"-
1 Morel <$<$, industriel. TCF [6J ®.

noinrroilt (Orne), <@>, 2,397 h.,^ g) q
1

Pari6, 251 kU. — Mortain {£, 20 kil. — Mayenne, 32 kil.— Vire, 40 kil. — Argentan, 53 kil. — Fougères,
54 kil. — Alençon, 01.

iStvfo ** du Commerce. gi
lEss-OD Gallet, constructeur. @

Bompierre (Allier), ©,'2,396 h., Kl rf [g fa.
Paris, 322 kil. — Jaligny 0, 19 kil. — Le Donjon,

25 kil. — Digoin, 26 kil. — Moulins, 33 kil. —
La Palisse, 46 kil.

Êïâ * du Commerce. TCF
iKss-OP Thomas (Louis), armurier, g @

Ooujon ( l,e) (Allier), ©, 1,003 h., O rf ja fa . — ££g de
La Palisse 0, à 21 kil.

Marcigny, 22 kil. — Digoin l*}, 23 kil. — Dompicrrc,
25 kil. — Moulins, 58 kil.

itüStti * Ronde)iierre.
lEssdH Admart, quincaillier. @

Donncniarle-eii-.tlontoiB (Seine-et-Marne), ©, 878 h.,K q
1

Iteieph.1 Ofr. 40 [U fa. — de Maison-Rouge, à
7 kil.

Paris, 77 kil. — Nangis {•!, 13 kil. — Provins, 17 kil. —
Montereau, 17 kil. — Moret, 26 kil. — Melun, 35 kil.

lîtlvtti * de la Croix-Illanche.
[EssMËI Magnan, négociant. i@

Dormant (Marne), ©, 1,570 h., gaefj gg q* |g fa.
Paris, 127 kil. — Château-Thierry {•!, 22 kil. — Epernay,
25 kil. — La Fère-en-Tardenois, 25 Ici 1 . — Reims, 38 kil.

(îggBti * du Lion-d’Or.

jEsuOTI Jerome, quincaillier. g)

Douai (Nord), <$î£>, 20,000 h., 1x1 q
1

imcotti 0 fr. 75.

Paris, 245 kil. — Arras, 26 kil. — Cambrai, 26 kil. —
Lille, 34 kil. — Réthune, 37 kil. — Valenciennes,
38 kil.

iSlîftti *** du Commerce, rue Saint-Jacques, ‘20. ACF— * du Grand-Cerf.
(Ç?*3 Arrtony $-0, Tricycles, rue Saint-Jacques, 36. TCF

ffi] U ® @
[Kss.-0lJ Dcslôntaines, rue Bellain, 23. #

Doiiarneuez (Finistère), ©, 11,356 h., K 1® fa
Paris, 575 kil.— Quimpor 0, 23 kil. — Cmtteaiâin, 26 kil.

— Pont-l’Abbé !•>, 97 kil. — Concarneau, 45 kil. —
Quimperlé, 71 kil.

*de France, rue Jean-Bart, 21 ACF TCF
lEss—50 Largenton, ferblantier, Grande-Rue ®— Bardouil, hôtelier.



noiult'villc (Seine-Inférieuro), ©, 1.474 h.,

Yvetol 0. 14 kil. — C.anv, 15 kit. — Uncqucvillc, 18 lui.

— Saint-Valérv-en-Câux, 19 kil. - Caudcbeo, 24 lui.

— Féeamp 0. 36 kil.

•sjg] »» ih; Franne. TCF
,

Usa—PI] Rogeau, place (le l’Eglise. (3

— Maillard, rue de Rouen. Cl

Dour-la-Fontalnc (Maine-et-Loire), (ç> 3,175 h., sgâ

Paris?3

W

1 kiî. — Sauimir 0. 17 kil. — Argeuton, 27 kil.

— Loudun, 30 kil. — Bauge, 43 kil. — Chinoa, 40 kil.

55£ » de la Gare.

jr^Ofl Lesourd, rue du Commerce, .?. ©
noullcns (Somme), <@>, 3,272 h., 13

Paris, 17ô kil. — Saint-Pol, 27 kil. — Amiens 0, 31 lui.

Arras. 34 kil. — Abbeville, 41 kil. — Péronnc, 56 kil.

555 •* des Quatre- Ffls-Ayinon. TCF O @ ©
lEss^Oïl Bourgeois, épicier, rue du Bourg, 68. @
— Rivière, rue du Bourg, 35. ©’

noiirdnn (Seine-et-Oise), (ë), 2,800 b., sgi K q* SEMI
0 fr 40 1*) fk

Paris, 52 et 58 kil. — Etampos, 18 kil. — Rambouillet,

21 kil. — Arpajon, 21 kil. — Auneau, 22. kil.

fflÿia ** du Croissant. TCF #
59-—

1 Gautreau, constr. de Voitures Automobiles. [5] U
EssJB Perrot, rue de Chartres, 2fi. #
— Dubois. ©— Labbc. ©

Dozulô (Calvados), ©. G25 h., (2 i*i.

Villers-surrMer 0, 14 kil. — Pont-TEvùque, 19 lui —
Mé/.idon, 20 kil. — Lisieux, 25 kil. — Caen 0, 26 kil.

— Falaise, 4G kil.

süct * de l’Etoile-d’Or. TCF
Ë&vQÎ] Lerenard (V ,c

),
épiciêre.

lllUd ltniV (Var), ®, 7.902 h.,^ ZI g*

Paris, 912 leil. — Aups, 26 kil. — Fréjus, 29 lui. —
Brignolcs, 46 kil. — Castellane, 55 kil. — Grasse,

59 kil.

553)
* Féraud. TCF

— « Berlin, boulevard de la Liberté.
jç—

i Ma/.oulier 0, Tri, Voiturelte Bollée, rue de la Ré-
publique. TC-F [5] LT

ifcs,0IJ Fermieu, rue de la République, 20 • ©
— Mamcrt, boulevard de la Liberté, 18. ©

Hraveli (Seine-ut-Oise), 2.083 b., Zl rf !*V i
1
!

Paris, 18 kil. — Villeneuve-Sainb-Georgcs, 5 kil. —
Boissy-Saint-Léger, 11 kil,— Corlreil 0, 11 kil. —
Choisy-le-Roi, 13 kil.

'EssJ® Lemans, place de l'Kg.lise,, b. ©— Pinson. ©— Camus. ©
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Dreux (Eure-et-Loir), <%>, 8,025 h., çgfcjtglq* (SSH 0 fr. 50
Paris, 80 kil. — Nonancourt, 14 kiïT— Houdan, 19 kil.— Chartres, 34 kil. — Evreux, 38 kil. — Mantes,

41 kil. — Rambouillet, 45 kil.

iSlUlSi * (le France, rue Saint-Martin, 24. ACF TCF [5]
JoulR’iaux {•>{•!, rue (le Senarmont, 'J. TCF [6]

U

S Doré-Brard (V»«), place Rotrou, 35 ® ©— Chauvin, rue Parisis, 8. ©— Boitard, Grande-Rue, 31. ©— Ernouf, rue aux Tanneurs, 2. ®
Droué (Loir-et-Cher), ©, 597 h., igtjK q* [g^

Cloyes {•!, 14 kil. — Brou, 21 kil. — Chfttcaudun,
25 kil. — Vendôme, 30 kil. — Saint-Calais 0, 35 kil.

— La Ferté-Bernard, 35 kil.

* de la Belle-Image.

!Kss-01.l Groussard-Brftlé, place du Marche. ©
Duclair (Seine-Inférieure),©, 1,289 h.,

Paris, 152 kil. — Caudebcc, 15 kil. — Rouen •{•>, 20 kil.

— Yvctot, 25 kil. — Elbeuf, 40 kil.

lawtti » du Chariot-d’Or. TCF
jEss-01.1 Narbonne, quincaillier. © ©— Marie (Vve

), épicière, Grand-Quai. ©— Leseigneur, quincaillier. @
Dun-Htir-Auroii (Cher), ©, 3,319 h., [>3 q* i*ï

Paris, 253 kil. — Saint-Amand {•!, 22 kil. — Bourges,
26 kil. 500. — Nérondes, 28 kil. — Sancoins, 30 kil.

— Nevers, 59 kil.

* du Cheval-Blanc.

lEss-OÜ Berruet, Vélocipèdes. @— Bourgoin, épicier. @
Dun-sur-VIeuse (Meuse), ©, 904 h., gggS K) q* 1*]

Montfaucon, 16 kil. — Montmédy, 21 kil. — Verdun
T-t, 33 kil. — Vouzicrs, 42 kil.

aiüa * des Voyageurs.
Franciùres (A

. )^
constructeur d’Aulomobiles.

[Esa.-0lJ Epicerie Parisienne. @
Dunlères (Haute-Loire), 958 h., E3 q*

Pairs, 533 kil. — Montfaucon, 5 kil. — Saint-Didier Ijl,

19 kil. •— Bourg-Argental 0, 21 kil. — Yssingeanx,
25 kil. — Annonay, 33 kil. 500.

fillygi * Furnon,
(KssJOLl Chauvin, épicier. ®

Dunkerque (Nord). <@>, 37,860 li., 03 q
1

irntPH]

0 fr. 75.

Paris, 330 kil. — Saint-Malo-les-Bains, 2 kil. — Grave-
lines, 20 kil. — Saint-Omer, 42 kil. — Calais, 43 kil.

. fflîflA * de Flandre, rue Alexandre, 3. TCF (jg]— * du Chapeau-Rouge, rue Saint-Sébastien, 5. Iiutpwj

g*/*-1 Vanhammc {•> {•}, rue Saint-Eloi, 3. Tricycle et

Voiturette. TCF go) TJ
[Kss. OTI Nissen (Léon), rue de l'Église, 1. ©— Ragons, droguiste, rue Neuve, 8. ©©— Dodé, rue Thicrs, 20. Q
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Hurlai (Maine-et-Loire),©, 1,348 li
. , ES vf tèl 1*1

Paris, 270 kil. — La Floche 0, 12 kil. — Baugé0, 17 lui.

C.liiUcauneuf, 19 kil. — Angers, 34 kil. — Lhfttcan-

Gontier, 42 kil.

Û?C3 * du Lion-d’Or. TCF
[Kss-OLl Farion-Chadel. 0

Eanbonne (Seine-et-Oise), 1,058 h., 0 ir. 25

5) A
Paris, IG et 21 kil. — Argcntcuil, 5 kil. 500. — Pontoise,

0, 17 kil.

PSQ » de l’Esperance. TCF
[Ksi-Oi] Louis, épicier, rue de la Gare, 31. ©
— Pellerin, rue de Paris, 8. ©
Rousée, rue de Paris, 13. 0

Eaux- lionnes (Eos) (Basses-Pyrénées), 715 li., Kl

(g du Laruns, à 5 kil.

Oloron 0, 35~kil. — Pau, 40 kil.

fflvtti * Continental ACP TCF
[Rss.OT) César. ©

Ecquevllly (Seine-et-Oise), 481 li., rf. — K el aux
Mureaux, à 5 kil.

Paris, 29 kil. — Triel 0 ,9 kil. — Versailles. 24 kil.

iEss,0Ll Coquelin, charron. ©— Coulon, débitant. ©— Hôtel du Grand-Cerf. (©

Ecommoy (Sarthe), ©, 1,955 h., K |S lut

Paris, 218 kil. — Mayet 0, 9 kil. — Chàteau-du-Loir,

19 kil. — Le Mans 0, 21 kil. — La Flèche, 35 kil. —
Saint-Calais, 42 kil.

ravtti »» de France. TCF
iEssJjj] Delaroche, épicier. ©

Ecouen (Seine-et-Oise), 1,169 h., ga&iiK vf huephJ 0 fr. 25 [g/i
Paris, 13 kil. — Pontoise 0, 3Î) kil.

flvtt * du Nord. TCF ©
Eeouls (Eure), 520 h., Kl vftSiV— de Saussay, à 5 kil.

Gisors 0, 26 kil. — Louviers, 30 kil. — Rouen, 31 kil.

— Gournay, 32 kil.

(5553 * de la Justice-de-Paix. TCF@
Egrevllle (Seine-et-Marne), 846 h., gaeft Kl q

1
|S i*i

Paris, 94 kil. — Fontainebleau, 35 lu I

.

» de France.
Duthcil (Fernand). ©

Elbcuf, (Seine-Inférieure),©, 19,367 h., usai K EBE®
0 fr. 50.

Paris, 124 kil. — Evrenx, 38 kil. — Louviers, 16 kil. —
Rouen, 20 kil. — Pont-Audcmcr, 41 kil.

CTO •»» Grand-Hôtel, place de l’Ilôtel-de- Ville. AfiF ItïïlpRl— » de l’Univers, fàl IR«Jlll
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llltu'iif (suite) Dauvergne {»J{Jl, rue Lefort . 20. TCF [6j

y1/—1 Véret 0 0, rue du .Boulin -Saint-Jean
,

4-. TCF
Kss Oll Daulan cl Déruflé, constructeurs! 1 bis, rue de

Paris. O „— Gy (H.), quincaillier, rue de la Barrière, 100•%'— Salle, épicier, rue de la République
. 0— Véré, Cycles, rue de la Barrière. 0— Lecorneur, mécanicien, rue Connût* Corbliu , il. ©— Motlin, cours Carnot, 08. ©

Ellgllivn (Scine-ct-Oise), 3,230 11., [S, rf fftuBT; 0 IV. 23

ia A
Paris, 12 et 18 kil. — Pontoise {JJ, 20 kil.

fflîffii ** de la Paix TCF
— * des Quatrç-Pavillons. [Eron

LKss.-OIJ Hnmoque, constructeur, Craudc-Ruc, 19- © ©— Café du Vieux-Cygne, ©— Coulant, Grande-Rue, k. ©
F.iuien (Seiue-et-Oise), 476 11. — SI vf'de Pontoise 0.

à 4 kil.

Paris, 28 kil.

!Ess.-OI.I Boucherot, négociant. (©

Epcrnay (Marne), <@>, 18,361 h., ^.0 q* fftifflïl 0 fr. 50.

• Paris, 143 kil. — Vertus, 20 kil. — Beims, 27 kil —
Cliâlons, 34 kil. — ClnUcau-Thierry, 47 kil^

Êîiîl * de l'Europe, rue Porte-Lucas, IB. TCF [Wj

f/ J Décès {•}{•> rue du Donjon, i TCF [5| @ © :T e~(pH

— Lantonnet {jHjJ, rue des Berceaux, RO TCF [6]— Jaeger, électricien {JJ {•!, Tri et Motocyclette, rue
Saint-Laurent, 30. TCF [3) ©• ©

|Ess.-Ô!3 Bellavoino, rua Porte-Lucas, 20.
— Legéo-Desgranges, place de l’Hôtel-de-Ville

.

©
Epcrnoit (Eure-et-Loir), 2,447 h., S q* [S A

Paris, 68 kil.— Maintenon 0, 9 kit. 500.— Chartres, 28 kil.

* de la Grâce-de-Dicu. TCF
|Ess-01! Marest, négociant.
— Mauduit, quincaillier, rue Bourgeoise, 1

1

©- ©
ÉPIMAIi (Vosges), ®, 18,580 h., ^ t3 q

4
tSkÊËEi 1 fr. 25.

Paris, 379 kil. — Kambervillers, 28 kil. — Mireeourt,

38 kil. — Rèmiremont, 41 kil. — Lunéville, 02 kil.

ftrwtfn ** de la Poste, quai des Bbns-Enfànts , ’iO. iteuphJ

çy-— Morranduzzo, spécialement Tri, rue des Bons-

Enfants, 10. [3]

fes-Ol.l Couchot, rue Léopold-Bourg, 21 (X <3

— Moreau, rue d’Arches, 10. ©
Epliiay-siir-Selne (Seine), 2,816 h,, sggJ .te. q

4
llSMI 0 fr.50

|a A
Paris, 10 kil.

IEss-01.1 Leguel, épicier, rue de Paris, 30. ©
— Café du Vieux-Cygne-d'Enghiein ©
— Quétin, épicier, rue de Paris, 11. ©
— Laurent-Verrier, restaurant, boulevard de Gcn-

nevitliers, 3- ©>



Kqueurdreville (Manche), '1,010 h., ES vf la jfo.

—

do Cherbourg 0. *' - >k*C

Itoaumont, li kil. — Valognes, 20 kil. — Montobourg,

27 kil.

Ess-ÔQ Chiraux, rue Gambetta, ‘22. ©' S
Paris, 42 et 02 kil. — Senlis 0, 12 kil. — Crcil, 22 kil.

— Pont-Sain te-Maxenec, 25 kil.

Ermenonville (Oise), 460 h., 33 yf
i

.
— <lo Plessis-

Belleville, à 6 kil.

Paris. 42 kil. — Nanluuil-le-Baudoin 0, ;9 kil. 500. —
Senlis 0, 12 kil.

•• du (‘.liât eau. [S] Q<

Ks-sI-OTl Colin, hôtel. @
Erniont (Seine-et-Oise), 2,137 h..=gg 53 rf EES 0 IV. 25^1A

Paris, 18 et 22 kil .— Pontoise 0, 16 kil.

lEss^ÔlJ Trésel, épicior, -place de la Gare. ©
Ernée (Mayenne), ©. .3.602 h.. 22 T* |3 A

Paris, 284 kil.— Fougères 0, 22 kil. 500.— Mayenne, 24

kil. — Vitré, 30 kil. — Laval, 31 kil. — Domfront,

40 kil.

fflîftti * de la Tête-Noire.

K.S&-01J Guerrier, mécanicien.^ 8— Chaussis, machines. ©
Esbly (Scine-et-Marne), 810 h.,^ [2 cf [râpa

] 0 fr. 40 Jô]

Paris, 36 et 42 kil. — Meaux 0, 9 kil.

* Hôtel Barbier.

fes—OLl Lemercier, épicier, rue du Chcmin-de-Pei

.

@)

Essonnes (Seine-et-Oise), 6,844 h., sgg 23 IEB23 0 fr. 40. 7>]

Paris, 29 et 32 kil. — Corboil 0^ 2 kil.

Uobert, rue de Paris, 25 8— Moliary (G.), constructeur.

Iss-OU Marciïle, rue de Paris. Ç— Huet-Lefèvre. 8
Etain (Meuse), ©, 2,720 h., SI cf |S i*i

Contiens, 19 kil. — Verdun 0, 20 kil. — Briey, 24 kil. —
Longuyon, 31 kil. — Monlmédv, 51 kil.

pjtt| « de la Sirène.

(Em^OLI Garnier, armurier, rue du Pont, .7. t©>

— Gosson. ©
Etampes (Seine-et-Oise), <j§>, 8,094 h., êgg g] cf Iteleph. 1

0 fr. 40.

Paris, 58et75 kil.—Authon-la-Plaine, 16 kil.— LaFcrté-
Alais, 17 kil. — Dourdan, 18 kil.— Arpajon, 19 kil. —
Angcrville, 19 kil. — Pithiviers, 31 kil. — Corbeil,
36 kil. — Rambouillet, 39 kil.

.TTïtt * du Grand-Monarque, rue du Château. 7r Ess. 01

Poirrier 00, place du Théâtre. TCF
Ess-OÏ] Dalisson, négociant, rue Damatal, 4S

.

<©— Dulit (M 11 *), rue Saint-Jacques,
— Née, épicier, rue Saint-Jacques, 20. '8 ©— Lange, épicier. 8— (Juisfis, place Notre-Dame, 2G- ©



Etnplcs
I
Pas-de-Calais), ©, 4,250 h., iÇéê. K! «f la A

Paris, 229 kil. — Montreuil-sur-Mer {•>, 12 kil. — üou-
logncf30 kil. — Hesdin, 30 kil.

Êâfâ * Joos. TCF
Poullier, constructeur.

— Friocourt-Roux.

[KsCOI.1 Jadis-Huré, Grandc-Place. ©— Ho/.ino, en face la Gare. ©

tauliers (Gironde), 500 h., El T* le A
Saint-Ciers-la-Landc, 8 k. 500. — Blaye Q, 13 kil.

—

Saint-Savin, 14 kil.

rftîvnti * des Voyageurs.

[EssJB Dupont, quincaillier.

Etréeliy (Scine-et-Oise), 1,185 h., 1x1 heiiph-I 0 fr. 40
1*1 *A

Paris, 43 et 51 kil. — Etampes {•!, 8 kil.

IfagJHJ Charpentier, épicier.

Et reparu y (Eure),©, 1.778 h., igtj r
>gl rf iteiephi 0 fr. 50 |$1 ift

Paris, 78 kil. — Gisors 1 3 k i I . — Les Andelys {•}.

18 kil.— Chaumont, 21 kil. — Beauvais, 73 kil.

iSIkO * du Lion-d’Or. [5j @
Etrctnt (Seine-Inférieure), 1,850 11., Elq* naEPn.i 0 fr. 50

. |ü A
Paris, 217 kil. — Fécamp, 19 kil. — Le Havre, 26 kil.

*** Hauville, v.n.c. ACF TGF IteiephJ

— *** Blanquct. ACF itelephj

--- * des Deux-Augustins, v.c. TCF
E riz, place de la Mairie et 2, rue de la Tour. @

lEss—01.1 Bataille, épicier. (@— Maubcrt-HauVillc, hôtel, rue Alphonsc-Karr. ii@»— Garage du Casino. @
Eu (Seine-Inférieure),©, 4,352 h.,£^§ E3 rf [teieph.i 0 fr. 50 (SA

Paris, 180 kil. — Le Tréport 0, 4 kil. 500. — Blangv.
22 kil. — Dieppe, 30 kil. — Abbeville, 32 kil. — Neui-
chfttcl, 41 kil. —

laâBli *** Coquantln, place Notre-Dame. ACF rtaEPHi

— * de France. TCF
Varral, Tri -et Voiturette Decauvillc. ;§>'

— Méniel-Tollier, Tri et Voiturette Bollée. ©
fes-Oli Henri, place Carnot. @

Evlai»-les-i»ulns (Haute-Savoie), ©, 1,880 h., S q*

te A
Paris, 547 kil.

CHytt *** Grand Hôtel des Bains. ACP
— *** Grand Hôtel de Paris. ACF
— * de France. TCF

JV4-1 Dclisle, constructeur tjHÎL rue Petite-Rive. TCF TTJ

jKssJil.l Baud frères, rue Nationale, 3 $
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EVKKVX (Elire) ®, 13,052 h., £*5 Kl KUfiÜ 0 Ir. 50.

Paris, 99 kil. — Louviers, 22 kil. — Dreux, 38 lui.—
Elbeuf, 38 kil. — Bernay, 45 kil. — Mantes, Mi kil.

gjg «•<lu Grand-Cerf, rue de la Harpe, 74. ACF l'lifM

— • du Cheval-Blanc, rue de la Harpe, 44. TGF

STOCK MICHELIN t?*3 Héc, rue Joséphine, 57. [S U 0
Sortais 00, avenue Cambolle, 18. [3J

Ess. QD Avenel, épicier, rue Saint-Léger, 54. 01

— Cliardar, épicier, rue de la Harpe, !l!l ©) @
— Delahave

(
K

.

) ,
épicier, rue de l'Horloge. [6 0 <3#

— Lamy, épicier, rue de la Harpe, 57. ©

Kvron (Mayenne), ©, 2,680 h., Kl T* l§ 2*1

Paris, 246 kil. — Sillé-le-Guillaumc, 21 kil. — Laval,

32 kil. — Mayenne, 33. — Le Mans, 54 kil.

gffiSl Auberge Lemoine. TGF g]
fP85 Hubert 0, rue de Sainte-Gemmes. TCF [3] @
eLoU Roticr, quincaillier. ©

F.vry-Petlt-IIOUi'K (Scinc-ct-Oisc),©, 1,130 h., K
Paris, 26 kil. — Corbeil 0, 4 kil.

(Ç30 Usines Decauville.

R.ré_ni

I

Cuay (A.), plomberie.

EjKiilcres (Bouches-du-Rhône), ©,l,8751i.,^gS Kl yfl*]!
5
!

Salon 0, 8 kil. — Miramas 15 kil. — Arles, 40 kil.

fflgiüi * Paysan.
iEsgdÜi] Berge (P ), serrurier, avenue de la Gare. ©

Facture (Gironde), Kl 2*1- ~ cf deBiganos,à 1 kil. —
Arcachon 0, 20 kil. — Bordeaux, 40 kil.

iftlïlrti * de Bordeaux.
IEss-OEI Lafon (M>1«), épicière. @

Falaise (Calvados), <@>, 7,419 h., sçgg [g] rf i
teliPh:

] 0 fr. 75.

Paris, 220 kil. — Saint-Pierre-sur-Di ves 0, 20 kil. —
Argentan 0, 22 kil.— Mé/.idon , 26 kil.— Caen, 34 kil.

— Fiers, 40 kil. — Lisieux, 50 kil.— Domfront, 54 kil.

— Vire, 57 kil.

.
Sgeii » de Normandie.
—- * du Grand-Cerf.

lEss-OLl André, rue d’ALgentan. 0) © 0— Frey-Gcismard, épicier, place du Marché. @— Lemonnicr-Mallet, mécanicien, place Belle-Croix,

10 - © @— Mutel, rue d’Acqueville. @— Renaud, rue d’Argentan

.

@
Famille (Seine-Inférieure),©, 1,175 h., Kl heuph .1 0 fr.50

|S £%. — eceA de Foucart, à 4 kil.

Yvetot, 13 kil. — Bolbec 0, 14 kil. — Cany, 16 kil. —
Fécamp 0, 20 kil. — Saint-Valéry-cn-Caux, 29 kil.

Ptâsti » Lcprévost.
iEss-OTl Bienvenu, épicier, Grande-Rue. ©— Voisin, épicier, Grande-Rue. © ©— Gaudu, épicier. ®



l'HjM-llilInt <I,e) (Haute-Marne), (g), 2,117 h., >) if |îl fl—
’SfS: do Charmoy, à (1 kik

Paris, 317 kil. — Langros-, 25 liil. — Jussev. 20 kil. —
Hourbonnc-les-Iîains, 28 kil. — Vesoul, 5(1 kil. —
Gray. 75 kil.

* il h Lion-d’Or; [3]

Debussy 0. au Van. TCF
'Kss^OJ.l Petitjean (Armand), négociant. ©— Hoyet et' Collin, épicier». ©

Fècunip ( Soi ne-I nférieure), ©, 13,07!) Ii.. «ggj K »f [rfLîpfli

0 l'r. 50 [o| fi
Paris, l'J'J kil. — Yvetol. 33 kil. — I.n Havre, 'il kil. —
Pont-Audomcr, 57 kil. — Dieppe, 03 kil.

TTyiTi *e Grand-Hôtel des liains (l'été). TCP itelephj

— * du Chariot-d’Ur ( toute l'année).

w-* Logros (Hem;) 00. spécialement Voiture <*lrc-

lri(|iie. place de V11ôtel-dc-Vvile, 11. TCF TÜ) ~L,' Q— Houen 00. rue aux Juifs, 'i, et place Thicrs.TCF 0
iKss-Ol.l ( lieilru, armurier, quai de licrigny, .0. 0— Ma y né, rue Th cagene-Bonfaut. 0— Au/ou, quincaillier, rue Alexis- Legras. &— Soiil/.ou, épicier. .0
— Rouerry, Cycles, rue aux Juifs.

fère ( La) (Aisne), ©, 3,2Gti h., 32^3 [g] xf- tel^Ph-i » IV. 00

là fi
Paris, 152 kil. — Charmes 0, 2 kil. — Chaunv, 13 kil.

—- Saint-Quentin, 23 kil. — Laon, 27 kil. — Noyons.
30 kil. — Soissons. 37 kil.

fflhïi * de l’Europe.

Ess-OU Hérv, quincaillier. ©
•— Leclerc, Cycles, nu:'de la République, 32 bis. © ©

Fère-fH-TaHlenols (Aisne), ©, 2.075 h., T3 if |E fi
Hartcnncs fit, 18 kil. — Château-Thierry 0,27 kil. —
Soissons, 29 kil. — Iteinis, 77 kil. — Laon, 55 kil.

ûvtOi * du Pol-d’Etain.

[feZÔl Letallc, marchand de fer, place du Mtirchc. Q $
Ferrière (ï.a) (Indre-et-Loire), 387 h., iggj imsaj 0 l’r. 75.

— Kl if de Neuvy-le-Iloi, à 12 kil.

Paris, 220 kil. — Tours 0. 32 kil. — La Châtre, 20 kil.

[Ess-01.1 Fouillet-Girard, épicier. ©
Ferrières (Loiret), ©, 1.105 h„ ggg K if !$ fi

Montargis 0, 13 kil. — Sens, 75 kil. — Yillcneuvc-sur-

Yonne, 76 kil. — Pithiviers, 51 kil. — Joigne, 55 kil.

tfavft * du Chcval-BlaTic.

Essi-Otl Adnot. (©

Fertè-AIftis (f,a) (Seine-et-Oise), ©, 950 h., igyl S if

ITELEPH-I 0 l'r. 70 [5! fj
Paris, 45 kil. — Monnccy 0, 13 kil. — Arpajon, 17 kil.

— Milly, 15 kil. —• Ëtampes-0, 17 kil. — Corbcil,

19 kil. — Juvisy, 27 kil. — Dourdan, 28 kil. — Melun,

28 kil. — Fontainebleau, 30 kil.

rfilîflO) * de la Placo-du-Marché. TCF
lECTI Poineloux. ferblantier, rue Notre-Dame. ©



139 —

Fci lf- Ilt-riiai’d (J-H) (Sarlhe), ©,'i.392 11.,
f-gà 2 ïfta-A

Paris, 109 kil. — Nogent-lo-Itotruu, 21 k!l. — Mamers
0, 28 kil. — Saint-Calais, 31) kil. — Le Mans, 44 kil.

*• Saint-Jean, rue Robert-Garnier, lit. TCF
Hss-UjJ Esmmlt. épicier. ©
— Guérin, épicier. 0
— Hrnuet, épicier, place Victor-Hugo, ÿ. O

Fri'lr-Gauclier (Fa) (Seine-et-Marne)
, ©, 1,845 li .

,

"-J rf teUpîTI 0 fr. 40 J*]

Paris. 34 kil. — Coulommiers 0, 18 kil. — Jouy-le-*

C.hàtel, 21 kil. — Esternay 22 kil. — Montmirail,

22 kil. — La Ferté-Sous-Jouarrc, 39 kil. — Provins.

27 kil. — Meaux, 42 kil. — Château-Thierry, 47 kil

* Sauvage.
Ëss-ôlj Hlaise (Georges), négociant. &
— Garnior-Hutol. épicier, /tiare de l'Hôtel-de-Ville. ©— Philpon l'rères, épiciers. Q
— Josse, épicier, rue de /‘(tris. ©

Ferté-Wacê (I,ft) (Orne), (G), 5,079 -h., [g] vf j§ j
1»

Paris, 245 kil. — Fiers. 20 kil. — Pre-en-Pail, 28 kil. —
Argentan, 31 kil. — Mavenne, 34 kil. — Alençon,
52 kil.

£377 * (lu Cheval-Noir. ACF

çy Herbinicrc, rue d'ilautvie.

EssAI] Demourant (Grégoire), négociant.. ©—- Maître (Jean). ©— Rouest-Connard. ©
Ferté-sous-Jouurrc (Fa) (Soinc-ct-Marne), ©, 3,738 h.,

12 cf TtCEBil 9 fr. 40 la jfc

Paris. 62 kil. — Li?.v-sur-Oure<j, 12 kil. — Coulom-
mieés, 16 kil. — Meaux, 19 kil. — Crécy, 21 kil.

— Château-Thierry. 27 kil.

C7* » de l’Epée. TCF
1 Baequoy (•>•{•>, Tri et Voi lurette, place de l'Ilote l-

de- Ville, ti. TCF
S> ni Basscrv-Y vonnot, rue du Faubourg. © ©— Lainblin, rue île Coude, Kl. ©j— Leroy, mécanicien, rue de Coudé.
— Sigrist, place de l'IIôlcl-dc-ViUc, '10. 0)

Fcrto-Vldamc (Fa) (Eure-et-Loir), *§), 760 h.,

Paris, 139 kil. — Vernenil 0, 13 kil . — Dignv 25 kil.

— Brctcuil, 25 kil.— Laiglu 0, 35 kil.— Dreux, 39 kil.

JTjTt * Saint-Jean.

Esic-Ofl Séguin (A.), Grande-Rue, 11. ©
Flgeac (Lot), <1û>, 4,727 h., 2 vr“

Paris, 581 kil. — Villeneuve, 25 kil. — Villefranche 0,
35 kil. — Cahors, 66 kil.— Rodez, 07 kil. — Aurillae,
72 kil.

* <les Voyageurs. TCF
fesAM] Favorv, négociant, rue de la République.
— Ebrard et Albe, épiciers.



l'ilt —

Flriiiliiy (Loire), 13,720 h., O l*i ft
Paris, 478 kit. — Saint-Etienne <*>, Il kil. — Saint-Clia-

inond, 24 kil. — Saint-Galmicr, 31 kil. — Rive-de-
Gicr, 34 kil.

* du Nord.
iKss.ÆI Luguier. ©

Hmiics (Marne), ©, 3,032 11., [>] LineM) 0 IV. 50 fi |5]

Paris, 193 kil. — Reims, 27 kil. — Soissons, 31 kil.

—

Neufchiltel, 37 kil. — Laon, 43 kil.

Èfâ * Véron. [3] lEspïl

flpo Levasseur-Bai llod {JHjI, Tri, rut: Saint-Gilles. TCF
lEss-Ol.l Mora, mécanicien, rue de Buzart, h. © ©
— Dotoucliés, rue (le Buzart, 11. ©

l ivcs I.IIL- (Nord), 03 crC — (Voir Lille).

[feu®] Christians, rue Pierre-Legrand. Q
- l’ollet. ©
.— Iîenol, rue BcLleval. ©

ïinvy-le-Jlnrtel (Aisne), 1,515 h., 23 1*1 jfi

Saint-Simon, 4 kil. — Moy, 15 kil. — Saint-Quentin 0,
19 kil. — Chauny 0, 15 kil.

* Liezaril-Poidevin.

iKssJn Let'ranc et O. ©
ïlèelie (litt) (Sarlhe),<@>, 7,500 li., 53 rf iieiephj 0 fr. 75.

Paris, 250 kil. — Bauge, 18 kil. — Fonllelourtc, 19 kil.

— Sablé, 20 kil. — Ecommoy, 35 kil.—Angers, 47 kil.

ifri-Ci * des Quatre-Vents.
Le Boulanger {${$1 ,

Tri et Voiturclte Bollée, rue

Carnot, 32. TCF [6] U ©— Chailloux 0, Voiture, rue Carnot, 7. § @
IEssTÔTI Bodrais, place des Halles. @— Aufrère, épicier, place des Halles, 32. @

Hors (Orne), ©, 11,103 h., ggg [23 (S fl
Paris, 125 kil. — La Ferté-Macr {•>, 20 kil. — Vire 0,

31 kil. — Mortain, 34 kil. — Falaise, 40 kil. — Alen-

çon, 78 kil.

iQiÿtt
i
* de l’Europe, rue Blin.

IKssVOT] Caron, Cycles, rue de Paris, 0. %
(Juil lotte', Cycles, rue de la Banque, 34. ©— Gallet, constructeur. ©

ïleurance (Gers), ©, 3,382 h., 23 i*l fl
Audi 24 kil. — Condom, 30 kil. — Mirande, 48 kil.

— Agen, 49 kil. — Moissac, 56 kil.

aiiftTi * de France.

lEss-OLl Despiel
,
place de l’Hôtel-de-Ville. @

Fleui'y-Niir-.tnilelle (Eure), ©, 1,290 h., 153

lîlïËPHl 0 fl'. 50 |g fl
Paris, 100 kil. — Les Andelys, 16 kil. — Rouen, 24 kil.

— Louviers, 28. kil. — Elbcuf, 30 kil. — Vernon,

38 kil

iQlÿiSi * du Vexin.
Tctrcl ©, sp. Voit. Panliard, Rue-Grande. TCF © ©



tu

Flolrac (Gironde), 1,554 h., H GBrofl 1 IV. 75 (fi ri
Bordeaux 0, 7 kil. — Âmbares, 11 kil. — Libourne,
25 kil.

JÎÏ53 • Grammonl.
Ess-OL) Bcaupuy (V”), épiciérc. ©

Florar (Lozère), <@>, 1,640 11., B rf. — gtÿ de Halsiéges,
à 32 kil.

Vobron, 14 kil. — Mende 0. 33 kil. — Meyruois, 35 kil.

— Marvejols, 53 kil. — Millau, 79 kil.

jrjTi; * Mclquion. TGF
itiss.-0T] Boissicr, mécanieien. @

Foëey (Cher), 713 11., B
Paris. 210 kil. — Vicrzon 0, 10 kil. 500. — Bourges 0.

25 kil.

lEss-OIJ Jolivet, épicier. @
FOIK (Ariège), (g), 4,550 11., agzj B

Paris, 784 kil. — Tarascon, 15 kil. — Painiers {•!.

19 kil. — Mirepoix, 35 kil. — Saint-Girons, 45 kil.

ÊJ3 * Housse, au l’ont. TCF
— » Grand-Hôtel. O @

l'on taliie-Fraiieuise (Côte-d’Or), ©, 883 h..

Beze, 9 kil. —'Mirabeau, 18 kil. — Gray 23 kil. —
Dijon, 36 kil.

ftwia * Central. TCF
lEsuOp Guichard, mécanicien. §>

Fontaine-les-Gres (Aube), 184 h., «uj b
Méry-sur-Seine 0, 12 kil. — Troyes 19 kil. —

Xogcnt-sur-Seiiic, 37 kil.

lEss-Oll Lhuilier (Constant), mécanicien. @ @
Fontainebleau (Seine-et-Marne), <Sk>, 10.790 h., -CC4 rvi

0 fr. 40.

Paris, G8 kil. — Morct, 12 kil. — Melun, 16 kil. — Ne-
mours. 16 kil. — Montereau, 20 kil. — Etamncs
44 kil. — Pithiviers, 45 kil.

âï«l •«* de l’Aigle-Noir. ACF TCF [6] fftrffin— * de Toulouse, Ituc-Grande, 183.
Legros 0$, spécialement Voitures (Peugeot et

Gautier-Werhlé, rue de France. TCF [6] U
K.SS-0L Drouet, Hôtel du Cadran-Bleu, ü)— Dot, place Dcnneconrt. ©— Lamorelle, négociant.— Touche, Rue-Grande, © g)— Pelletier, épicier. :g}>

.Tubct, Rue-Grande, 103.— Herment, Rue-Grande, 00. ®
Fontaine-siir-Naone (Rhône), 1,093 h., gg B rf |sj A

Paris, 501 kil. — Saint-Humbert, 5 kil. 300. — l.von Gi
14 kil. — Montlucl, 19 kil.

glâtti » Chevallier.

!Kss-01J Camille, hôtel. ©



Foiitcnti>-aii\-it<>NCN (Seine), 2,898 h., >; rf riiw
(I IV. 25.

Paris, (i Uil. — Versailles {•} ,
II! kil. -— Palaiseau,

1 1 Uil. 200.

Ks-QO Cognicux, épicier, rue. du Plessis. ]'!. ©
Fontenay-le-C»mte (Vendée), esj>>, 7,293 lu, =±4£ 2) cf

KBSQ 1 fr. 25.

Paris, 411 kil. — Leçon, 28 kil. — Niort, 31 kil. —
Chantonnay, 34 kil. — La Rochelle, 51 kil. — Bres-
suirc, 53 lui. — Parlhenav, 53 kil.

Ûîîtt *» de France. ACF TCF
Sénac <$>0, Tri, rue tir la République. TCF © ©

ifes.-OI.I Allair, rue (le la République, 11. Çÿ)

Fontenay -sous- Hols (Peine), 5,992 li

.

. 2 T
4

ÏSffig

0 fr. 25.

Paris, 5 et 10 kil.— Neuilly-sur-Marne, 4 kil.— Boissy-
Saint-Léger, 14 kil. — Lagny

,
19 kil. — Gonesse,

20 kil.

'Ess-OC Triouleyrc, épicier, rue Mauranscil, 0. Ô— Séron, rue du l’arc, 11.®

FonteiiMj'-sur-IiOlng (Loiret), 139 lu, 2 ef. — igdj de
Ferriéros à 1 kil.

Monlargis <•>, 14 kil. — Châteaurenard, 19 kil. — Lorris,

_22 kil.

Ess-fii] Hérichcmont, épicier. $
Forealquler (Basses-Alpes), <@>, 2,021 lu. ggj 2 <A

Paris, 828 kil. — Manosquc, 18 kil. — Api. 42 kil. —
Sisteron, 47 kil. — Digne, 47 kil. — Riez 0, 51 kil.

** Lardeyret. TCF
;Ess—0Ï7| Guillot, Automobiles. ©

Foi’gw-Ies-ÜBMX (Seine-Inférieure), ©. 1.989 h.. =s~2S 2
q
1

natpsi o fr. 50 'ôj Aj

Paris, 128 kil. — Formorie, 15 kil. — Neufchàtel, 17 kil.

— Gournay $, 21 kil. — Aumale, 126 kil. — Rouen.
42 kil. — Beauvais, 51 kil.

Æ(«Ci ** Continental, (saison d’été), roule Nationale. ACF
TCF © © liHtTO

— du Mouton-d Or, (toute l'année). TCF IHnan

fesÆI Bertrand, route Nationale. ©
FOrinerle (Oise), (Ç), 1,228 li

. , E 2T1
Paris, 116 kil. -— Granvilliers, 16 kil. — Aumale, 17 kil.

— Beauvais 38 kil.

* du Cygne.
Ess-Pli Hermault, quincaillier.

FOiicarmont (Seine-Inférieure), 658 lu, 2 rf (al >fi.
—

BjyyS de Neufchàtel, à 18 .kil.

.

Blangy. 12 kil. — Aumale, 15.kil. —.Dieppe {jt, 40 kil.

gjgj Auberge Têtu.

|Kss-GE1

Lcgras-Wablc. ©
_ Carie. Q



Fougère* (Ille-et-Vilaine), <@>1 19,250 h.. C3

nriiPHi 1 t'r. 25. .

Pnris, 305 kil. — Vitré. 28 kil. — Avranchcs, 40 kil. -
Mortain, 43 kil. — lionnes, 47 kil.

•• Saint-Jacques, rue Porte-Roger. HtUEbj

» des Voyageurs, place Gambetta. TCP

Viellcrobc 00, Tri, rue (lu Tribunal, ‘29.TCF[7)} O
9 ©

Kss.-OQ Martin, rue (le Paris, 7. <5

I— Vincent, route .\atinuule. 9

Foullotourte (Sarthc), 77' <7* [S Tl- — s£â r"‘ Su/.e, a

8 kil. .

l’ont vallain, 12 kil.— Ecommoy, 18 loi. — La l'ieclie

0 10 i^il — Le Mans, 23 loi. — Sable, 34 loi.

Rangé, 37 kil.

230 « de France.

'fcioOlj Poisson, épicier. Q

Fouras-les-Balns (Charente-Inférieure), 1,661 li.,

Rochefort 0. 14 kil. — Tonnay-Charcnto, 20 loi. —
La Rochelle, 26 kil. — Marennes, 31 kil. — Tonnay-
Boulonnc, 34 kil.

2373 * >lcs Bains.

lèis-OC Du val (G.),Cycles, boulevard du Casino. Qt

— Doron, calé, avenue du Casino. (B

F'ourclianibault (Nièvre), 5,688 h., tg^ [Si *T l'nsp8il
0lr.75

tsj Ti
Paris, 230 kil. — Nevers, 7 kil. — Itnpliy, 19 loi. —

Decize, 41 kil.

2373 * (les Forges, ou l’été, à Fougues.

Jaud 00, Tri, rue de la l.oire, 7. TCP
[3 ] |Ess-01J

— Magnard et C'” 00, Tricycles, constructeurs de

Voitures à vapeur.

Fourni les (Nord), 12,957 h.. (ë£â [- [ ef TELEPH| 0 le. 75. |5] Tl
Paris, 240 kil. — La Capclle, 11 kil. 3U0. — Hirson,

14 kil. — Avesnes 0, 16 kil. — Vervins, 28 kil.

2373 » Grand-Hôtel. TCP

fcs-OL VVattcau, épicier, Grande-Rue 09
Franconi llle (Seinc-el-Oisu), 1,438 üJll f'r. 25

H) Ti
Paris, 17 kil. — Pontoise 0, 12 kil. — Argenteuil,

6 kil. 200 .

K<s. uj Prunier, épicier, rue de Paris, 6S 9

Frauchepré-.Itruf (Meurthe-ct-Mosclle), sg-â [SI vf. —
ïZeJ, de Homécourl-.lrcuf, à 500 mètres.

Briey, 8 kil. — Conflans, 15 kil. — Longuyon;0, 43 kil.

2fâ2i '» Briey (A.), 7 kil. 4
rËsUji1 Iloury (.1 .), épicier. 0



ïréjuH (Var), ©, 3,043 I.., El nMS 1*1

Paris, «28 kil. — Saint-Raphaël {£, 3 kil. — Sainte-
Maxime, 21 kil . — Draguignan, 2U kil. — Cannes,
35 kil. — Brignoles, 03 kil.

ada * (lu Midi, près La Gare. TCP
;Esse-0D Mol i nard. ©

l i'rsnaVMir SurlIic (Sartlic), ©, 2,712 h., rf [g ^
Paris, 208 kil. — Alençon 0, 21 kil. — Mamers, 28 kil.— Le Mans, 42 kil.

ada * Chevalier. ACP

lEss-01J Barbé, négociant. %
Fromelennes (Ardennes), 774 h. — El rf et •ztj de

Givet à 3 kil.

Montigny-sur-Meuse, 17 kil. — Fuinav, 25 kil. —
Itocroi, 40 kil.

lEss-OLl Brabant-Piraux, débitant. ©)

l'iimny lArdennes), ©, 5,087 b., «gzj (53 rf- iieleni 0 l'r. 75

1*1 A
Paris, 302 kil. -— Rocroi, 17 kil. — Givet {ÿ, 22 kil. —

Méziércs, 29 kil. — Sedan, 07 kil. par Revin.

radia * (le la Poste.

Ess.-0L| Melotte, négociant, ©
Fures (voir Tullins) (Isère).

Ciacé (Orne), ©,^ 1,454 h., El !® 1*1

Paris, 171 kil. — Vimouliers, 20 kil. — Montreuil,
22 kil. — Argentan 27 kil. et 47 kil. par Sées .

—

Bcrnay, 43 kil. — Alençon, 45 kil. — Lisieux, 48 kil.

ada * (le l’Etoile-d’Or.

[Kss-Olj Bouché, épicier, Grande-Rue . ©— Hugly, Grande-Rue. ©
Ciagny (Seine-et-Oise), 3,488 h., El rf IAuphJ 0 fr. 25.

À
Paris, 15 kil. — Lagny {•}, 15 kil. — Clayc-Souilly,

10 kil. — Saint-Denis 0, 17 kil.

Iss-Oi] Mouton, avenue Jouanes, C>.%
— Sandron, épicier, place du Baron-Roger, 6. 0 ©

«.alllcfonlaliic (Seine-Inférieure), 053 h. El IS iàt

Neulchâtel, 10 kil. — Gournay 0-, 22 kil.

ada * Léger.

l K.ss.-0Ll Varin, droguiste. @
«.ailloli (Eure), ©, 1,481 h., sgg (3 T

1
1*1 fl

Paris, 91 kil. — Les Andelys 0, 12 kil. — Louviers 0,
14 kil. — Ycrnon, 14 kil. — Evreux, 23 kil. — Elbeuf,

30 kil.

ada * Saint-Nicolas. TGF.

[Kss^OlJ Barlhe, hô'elier ©



4-ulliir<lon (Enrc-et-Loir), 1,210 h., K) I*) I
5
!

l’aris, 68 kil. — Maintcnon 0, 13 kil. — Chartres 0,
19 kil.

taîCi • Saint-Pierre.
Bsloï] Gillet, épicier. ©

taniurlirs (Somme), ©, 2,1 lo h., K/t* fiüïMl 0 fr. 50
(éJ i*i

Gu 0, 13 kil. — Le Tréport 0, 17 kil. — Abbeville 0.
25 kil.

PSS » Saint-Pierre. TCF
IKkIOTI Plouard-Langlois, épicier. @

tan (Basses-Pyrénées), 2,700 b., g£| Çÿ [â
Pau 0, 8 kil. — Lasseube, 9 kil. — Lcscar, 16 kil. —
Oloron, 21 kil.

lEss—OU Moncla, serrurier. @
4-niimil (Allier), <@>, 5,036 11.,^ K rf

Paris, 343 kil. — Aigueperse, 10 kil. — Chantelle 0,
18 kil. 500. — Vichy 0, 20 kil. — Riom, 26 kil.— Saint-Germain-des-Fossés, 32 kil. — Clermont-
Ferrand, 41 kil. — La Palisse, 43 kil. — Thiers,
52 kil. — Moulins, 55 kil.

aîfft » de France. TCF
iKss^OLl Boivin, 'cours de la République. ©

GAP (Hautes-Alpes), (g), 7,159 h., jggg'K if“

Paris, 761 kil. — Embrun, 41 kiï. — Sisteron, 48 kil. -

—

Barcelonnette, 66 kil. — Grenoble 0, 102 kil. —
Crest 0, 119 kil. — Aix-en-Provcncc 0, 141 kil.

SSâ . du Nord. TCF
lEss-OLl Ferréol (Jean) et C'«, rue Neuve, 'i0. (g>— Ferrandel, avenue d’Ernbrun. @ p— Lombart (T.), place Rcvcby. Q

darancièret* (Seine-et-Oise), 700 h.,^ Kl t* [*]

Paris, 45 kil. — Houdan 0, 15 kil. — Rambouillet.
26 kil.

lEss-OU Delabroise, épicier, rue de Poissy. @
Garches (Seine-et-Oisc), 2,050 b., aâ£iK'*f [ïüëprI o fr. 25

Isrt
Pans, 9 et 12 kil. — Versailles 0, 9 kil.

IKssJll] Dorangc, épicier, Grande-Rue, 11 J. Q ©— Gcnicourt-Soycr, négociant. @— Ledet, rue Cronstad. ©
darenne-Coloniheg <I,a) (Seine), 10,609 h., ^ ^

BÜËS 0 fr. 25 |SA > SS3 N

Paris, 8 kil. — Colombes, 2 kil. — Courbevoie 0, 2 kil.
IBa-OLI Brissot, épicier, rue üuniont-d’Urville, b. p— Lecroart, épicier, boni, de la République. 23. p— Marand, couleurs, rond-point du Centre. p— Bernard, boulevard de la République, 50. <&— Hallct, boulevard National, 20. 0



Gicuieuo* (Bouches-du-Rhôno), 1,010 h., 0 |g .
—

cl'Au l»;«^çnc! 0, à 5 kil.

Marseille tjt. 21 kil. — Signes, 25 kil. — Le Beausset,
27 kil. — Toulon, 44 kil. — Brignoles, 55 kil.

lËTsTOi] Delphin. ©

CiéniOSKllc (Charente-Inférieure), (g), 800 h., run, ç?l

IîëCIFhI I Tr. 50 [Si1
!

Paris, 516 kil. — Pons, 11 kil. — Cozes, 18 kil. —
Saintes 20 kil

.

777- * du Lion-d’Or.

fËss-01.1 Tantin, serrurier. ©

Cicmicvilliei'M (Seine) 2,427 h., 2 rf. — *gg3 de Bois-
Colombes, à 3 kil.

Paris, 7 kil. — Argentcuil, 4 kil. 500. — Saint-Germain,
17 kil.

|Kss-OI.I Paillard, négociant. ©

Centllly (Seine), 5,001 h., gzg S] rf ImtriT: |> IV. 25.
Paris, 4 et 6 kil.

IKsg-Ol] Rivière, épicier, rue Frileuse, 74. ©
Gi érunimer (Vosges), ©, 3,040 h., gga ffnmü 1 IV. 25

A-
Paris. 430 kil. — Granges, 12 kil. — Remireinont. 26

kil. par Le TJioly. —-Saint-Dié {•>, 34 kil. — Epinal,
41 kil. par Grandes.

*** Grand Hôtel du Lac (l'été). ACF !teleph.i

— ** Grand Hôtel de la Poste (l’été). ACF TCF+ iieleph.;

— * Cholé Terminus (toide l’année). TCF
ÏV*-

1 Lemuot.
Kss-OLl Gley (Félix), quincaillier.
— ltcy, épicier. @— Borom, quincaillier, Granile-nue, 38. § ©

hrrltrilllrr (Meurthe-et-Moselle), (C
,
1,569 h..

t*j A
Paris, 354 kil. — Lunéville <•!. 14 kil. — Baccarat, 22

kil. — Charmes, 26 kil. — Nancy, 41 kil..— Mire-
court, 44 kil.

ÊjTÿ * de Lorraine.

Tr'" Cézard, Cycles. ©

Oéroitcc (Basses-Pyrénéos), 500 h., [S sf. — d'Oloron
{•}, à 9 kil.

Navarrenx, 12 kil. — Lasseuho, 20 kil. 500. — Mauléon,
21 kil.

lEss-01.1 Mouliot, Cycles. ©

Giittt (Puy-de-Dôme), 680 h., gÿji rf [»j jb

Bourg- Laslic, 24 kil.-— La Bourhoule tÿ. 43 kil.— Cler-
mont-Ferrand, 62 kil. — Riom, 66 kil.

[Aiiftt * Alleyrat.

[Kss-Oli Vallon, négociant. ©



147 —

<. leu i Loiret), <)»>, 1>,U70 h., trfSj O yf* IMESI Ol'r. 50.

Piiris, 149 kil. — Châtillon-sur-Loire, 16 kil. — Lorris,

25 kil. — Sully, 25 kil. — Meneau, 28 kil. — Mim-
targis, 3'J kil. — Cosne, 42 kil.

S'T'ft • de l'Ecu, rue du Lion-d'Or.

(V*-> Bardin 131' gimi National, 3. TCF Jil © ©
Kss-OIJ Asselineau, négociant. ©— (rilloin, épicier, rue du Lion-d'Or

.

©
tlf (Seine-el-Oise), 387 h., 7-) rj* IulfphI I) l'r. 40.

Paris, 21 kil. — Chevreu.se, 7 kil. 500. — Palaiseau, 0 kil.

— Limours, 13 kil. — Versailles 0, 13 kil.

K<iU)I! Enionel, épicier. ©
tilsors (Eure). ©, 4,170 h., Çg] vf lïnTpa 0 l'r. .50 |S

Paris, 81 kil. — Gournav, 25 kil. — Ecouis, 26 kil. — Les
Andclvs, 211 kil. — Beauvais, 32 kil. — Vcrndta, 34 kil.

ÊÎ5S ** ‘le l'Ecu, au l'ont. ACF
Duehesne 01 01, ingéniour (Usine électrique), TCF
spécialement Voiture électrique.— Rigaull 00, constructeur, avenue de la Gare, -spé-
cialement Voiture Panhard. TCF [J [6] $ 0— Liot 0 01, spécialement Voiturette Bollée et
Tri. TCF

Kvy-01 Richard, épicier, rue C.apville

,

7. © •)©— Plupart, mécanicien. © ©
Cilvet (Ardennes), ©, 4,774 h.,^|[g]rf itêlIph] 0 l'r. 75 |5]^

Paris, 324 kil. — Hargnis, 20 kil. — Fumay, 22 kil. —
Revin, 29 kil. — Monthermé, 39 kil.

«

— Rocroi, 39 kil.

iTTïit »* d’Angleterre, place Méfiiel. ACF TCF— » du Courrier-des-Ardennes, rue des Récollets. .TCF
Tr** Chambre-Gillard 01, rue du Puits. TCF 0
[EssMJI.1 Ducos-Saimmont, épicier. @— Piraux (G.), constructeur, avenue de la Gare et

boulevard Sainl-IIiUicres, 12. @ @ ©
Ctlvers-taiml (Rhône),©, 10,000 h.^ ga rf jtëIephI 1 l'r. 50

lS fl
Paris. 52t kil. — Rivo-de-Gicr, 14 kil. — Condrieu,

21 kil. — Saint-Chamond, 21 kil. — Lvon 01, 22 kil.— Saint-Etienne, 34 kil.

ÈÎ3 * de Provence, place Carnot.
Ess-Up Martel lV y

»), épiciéro. 0)— Thivillier, mécanicien, rue de Lyon, 10. ©
f.odcrtllle (Seine-Inférieure), ©, 1,000 h. sçi ga kl A

Bolbec 01, 12 kil. - Eécmnp 01. 13 kil. _ Lillebunifi*
20 kil. — Le Havre, 30 kil Tvetot, ,34 kil.

* de l'Europe. TCF
Ess-Ol. Vautier, quincaillier. @— Prévost, épicier. 0

«ionesee (Seinc-ot-Oise), ©, 2,450 h. {agi rf mira] 0fr.25
tsJ

Paris, 17 kil. — Ecouen, fi'kil. 300.— Luzarches, 18 kil.— Pontoise 01, 32 kil.

tV*'
1 Goulfé-Lalonde, place de la Mairie.

lEss-Oi] Petit, rue de Paris, .74. © @
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Goutaiit (Lot-et-Garonne), 155 h., g] <f |«j fj
Marmandc 0, 12 kil.

iftgtti * Ladonnc.
iKas-Op Imbert, horloger. (©

Gorron (Mayenne), ©, 1,890 h. E3 *f [*J de Saint-
Dcnis-dc-Gaslines, à 9 kil.

Ernee, IC kil. — Mayenne <•}-, 20 kil.— DomCront, 21 kil.— Mortain, 30 kil. — Fougères 0, 31 kil.

ifflfoti * Belloir.

iKsslOp Gayet, Cycles. f@

Gourdoil (Cot), <@>, 2,258 h. [x] *f
Paris, 552 kil. — Eravssinet, 11 kil. — La Baslidc-
Murat, 20 kil. — Somllac, 21 kil. —• Sarlat, 25 kil. —
Catns, 26 kil. — Le Bugue 0, 55 kil.

de la Providence.
lEss-OQ Lijon, Epicerie de Paris. @i
— Lagarde, Grande-Epicerie. @

Gouruny-cn-nrny (Seine-Inférieure), ©, 3,390 h.,

Kl ëf iteiephJ 0 l'r. 50 |S fi
Paris, 105 kil. — Argueil, 18 kil. — Forgcs-les-Eaux,

21 kil. — Gisors, 25 kil. — Auneuil, 20 kil. — Beau-
vais, 30 kil. — Neufchàtcl, 38 kil. —- Rouen, 19 kil.

È£ç5 * du Nord, place Nationale. ACF TCF
Beaurain, place des Pavillons, 2 ©

lEssZOO Haubert-Dupont, place Nationale, 2 li. @— Legrand, épicier. ©— Lherbier, négociant. ©
Coii/on (Creuse), 807 h., g] |3 iV — Pc Parsac,

à 5 kil.

Chambon, 15 kil. — Boussac. 20 kil. — Almn, 22 kil.

— Guéret. !•}. 31. — Gcnouillat, 31 kil. — Montluçon,
31 kil.

* Maignaux.
lüss-Ôi] Pradillon, négociant. @

(.rainai (Lot), ©, 1,500 h., K] <f Is'fl
La Bastide, 22 kil. — Martel, 21. —• Souillac, 30 kil. —

Figeac, 36 kil. — Gourdon, 37 kil. — Brive Ijt, 57 kil.

* de la Croix-Blanche. TCF
MM Rougic, distillateur. (©

Gramlcamp (Calvados), 1,598 h., Kl Vf
Paris, 278 kil. — Bayeux 0, 31 kil. — Saint-Lô^l,'11 kil.

fStâtti ** de la Croix-Blanche. TCF
[EssëÜQ Crampon, Grand-Hôtel. @— Friant (V , ° J.), tabac.

Grand-Croix (Loire), 3,815 h., K <f àl
( Rive-de-Gier, 5 kil. — Saint-Chamond,jpî kil. — Saint-

Etienne lÿ, 11 kil. — Givors, 80 kil.

laâft * du Commerce.
iK.ss.-0fl Terrasson. (®
— Thibaut. (©
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Ciranvllllers (Oise),©, t,000 h., S] T
1 UTOSB 0 IV. 40,

là ài
Formerie, 16. kil. — Aumale, 20 kil. — ConCy, 20 kit.

— Bretcuil, 29 kil. — Beauvais 0, 30 kil. — Gournay
30 kil.

Sîig «• du Cygne. TCF
F.<s.0ÏJ Boquct-Lcdoux, épicier. O

Cirnnvlllr (Manche), ©, 10,330 11., r>3 |oi ^
Paris, 329 kil. — Avranclies 0, 20 kil. — Gavray,

20 kil. — Cnulances, 29 kil. — Saint-Pois, 49 kil. —

-

Vire, 50 kil.

73îtt * Grand-Hôtel, rue Couray, 15. ACF TCF— » Grand-Hôtel des Bains,près la Plage. ACF TCF
Kss.-0l) Joly, mécanicien, à côté da Casino. Qi— Legendre, mécanicien, me des Juifs. 0— Déméosty, me Clément-Desmarais, 12. ©

Cirasse (Alpes-Maritimes), <§)*>, 8,094 h., r>gi rf
Paris, 900 kil. — Sainl-Vallicr, 12 kil. — Cannes Ijl,

17 kil. — Cagnes, 20 kil. — Antibes, 23 kil. — Nice,
33 kil. — La Turbic, 50 kil. — Fréjus, 52 kil.

*»* Grand-Hôtel. ACF— « Condran. TCF
iEsuOLl Engilbcrge, mécanicien, boulevard Thiers, 75.®0— Issnard, boulevard Thiers. 0— Gras (Marins), boulevard Thiers. 0

Ciraville-Salute-llonorlne(Sc inc-Iuleriourc), 9,345 h.,

1^1 rf ItelephJ 0 t'r. 50 («J

Harfleur,2 kil. 500. — Le Havre $, 3 kil. — Monlivilliers,
7 kil. — Cauderville, 24 kil.

lEæAtlj Molon-Petit, rue Montmira.il. Q)— Cholet, rue de Normandie-, @— Savary, route nationale, 2b'J. @

Ci ray (Haute-Saône), <@>, 5,073 h., gag [x] rf iïtoto 1 IV. 25.
Paris, 309 kil.— Cliamplitte, 20 kil. — Vellexon, 25 kil.

Frétigney, 30 kil. — Auxonnc, 37 kil. — Dole, 44 kil.

laîlft * de Paris.

Millot (J.), constructeur, rue Navia 74. @ 0
RguOlJ Serinage, l'ers, rue du Pont. % @— Briançon, rue Vanois 0— Godot, rue de Paris 0— Pctit-Roussey, rue de Paris. 0.

Ci renaale-siir-l'A (lotir (Landes), ©, 744 h., ^ rf
la

Mont-de-Marsan 0, 14 kil. — Villeneuve, 18 kil. —
Gcaune, 18 kil. — Aire, 19 kil.

!EfflJ)li Mercadier, épicier, route d’Aire.
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(iKKVOBLi: (Isère), ©, 50,100 h.. V’ (iBS) ll'r.75.

Paris, 005 kil. — Domène, 10 kil. — Vi/.ille, 17 kil. —
Goncelin, 30 kil. — Chambéry, 57 kil.

Automobile-Club Dauphinois, plan: <Irenctti

*** Primat, rue tic la Halle. ACF irtUBT

—- *** Monnet, place Grenelle. ACF TCF heuph] [5]— * île Savoie. TCF
Magnat et Debon {$10. cours Saint-André, 11.

TCF [3j U © ©— Ducroiset etlils,constructeurs {JH*! rueVoltaircplb.

TCF © ©
ÎÊajg Fleuret fils, avenue Alsace-Lorraine ©
— Henri Piollet, épicier, rue de la Liberté. ©,
— Péronnet, rue de Strasbourg. ©
— Guérin, boulevard Gambetta, lb. ©— Ilichard-Guignes, rue Botnie. %— Rolland, rue La Fayette. ©

<„ ri II on (Vauclusel, 1,125 h., agfej Kl 1*3 1*1

Grignan, 4 kil. — Valréas, 5 kil. 2tt0. — Nyons, 20 kil.

— Orange 0, 35 kil.

fes-OI-l Eymonaud, charron. ©
(tros-Buis, commune de Boissy-Saint-Léger fSeine-rt-

Oisel, K vf et de Villee'resnes, à 2 kil.

Créteil, 6 kil.
—

’Choisy-lc-Roi, 10 kil.— Plossis-Tré-

vise 0, 11 kil. — Corbeil. 10 -kil.

iBÿia * Auberge du Tourncbridc. ©
Cinerelie-tle-JUretagneCIya) (1 Ile-et-Vilaine),©, 2,582h..

tfsaiS K 7* la A
Paris, 319 kil. — Vitré, 22 kil. — Craon, 26 kil. —

Châteaubriant, 30 kil. — Rennes 0, J2 kil. — Cha-
teau-Gontier, 46 kil.

CTÎBti ** du Soleil-d’Or. TCF
lEssuOLi Durand, armurier, rue Duguesclin. © ©
— Lemaître, négociant. ©

tl ÉKHT (Creuse), ©, 5,583 h.. K
Paris, 347 kil. — Ahun, 20 kil. — Jarnages, 20 kil. —

Bourganeuf, 32 kil. — Aubusson, 42 kil. Boussac,

50 kil.

Cftft ** de la Paix, place Bonniot. TCF
Brunet, constructeur 0, place du Marche. TCI ©

IfesZOLl Audige, Ferblantier. ©)
— Martin, camionneur, i©)

— Allassluquetas, place de la Préfecture, a. Q
— Provost, .Vélos, Grande-Rue. ©
— Gaillard, place Rochefort. ©

guignes (Scine-ct-Marne) ,©,1023 li., OFr.40

Paris, 45 kil. — Brie-Comte-Robert, 15 kil. — Melun,

16 kil. — Tournans, 16 kil. — Nangis, 20 kil.

* de France.
Muraour fils 00. [3] U

— Leblond, spécialement Voiture électrique.

iKssRtP Chenet, négociant. @
_ Radoneaut, quincaillier, place du Marche. © ©



loi

Cnilllou t Yonne), c . 470 h., §gg| SRq* jél A
Montzeron 0, 4 k i 1 .— Rouveray, 12 kil.— Avallon. 18 kil

.

Semiir, 20 k. — NoycrSj 27 kil. — Monlbard,J2 kil.

gjg Auberge Picocbe.

IV*-
1 Colson. O

4. iiln^»ni|i iCôtes-dii-Nord), <*£>, 7,174 11., Z T*

Paris, 408 kil.— Paimpol, 30 kil.— Saint-Brieuc, 32 kil.

— Lan n ion, 32 kil. — Lamballe, 52 kil. — Morlaix,

54 kil.

* Grand-Hôlrl île 1 Ouest. TCF
Le Hillon

|
Francisj 00, rue Notre-Dame, spéciale-

ment Moteurs. TCF [0] $
Lx-UC Maco (V”)- ®

Ciuiso (Aisne I. C . 7,945 h., ^ Ki vf BEM3 0 f'r. 50 jâ A
Paris. 203 k. — Marie, 22 kil. — Vervins 0, 23 kil. —
La Ca pelle, 23 kil. — Crécy, 26 kil. — Saint-Quentin

0, 27 kil.

* île la Couronne.

p.sLilli Martin-Mariage, quincaillier, rue Camillc-Dcs-

moulins , (W . Q— Baudrv./m* ( aniillc-DcstnonUns, 26’.

Haut (Sommet . C ,
2,763 h.. ^ El q* HEEI 0 l'r. 50 [g A

Paris. 160 kil. — Saint-Quentin 0. 20 kil. — Noyons

0, 20 kil. — Cliauny, 23 kil. — Péronne, 25 kil. —
Montdidier, 44 kil. — Laon, 52 kil.

gtfO * de France. [J] :©

jissAIL Deleambre, épicier, rue du Gèncral-Foy , 56. ©

llnrlleiir i Soine-Inicrieure), 2,265 h., jgjj [x] ef (èj A
Paris, 211 kil. — Montivilliers, 5 kil. — Le Havre 0,

8 kil. — Saint-Romain-dc-Colbosc, 13 kil. — Lille-

bonne. 27 kil.

rrvir * du Trianon. TCF

EssHOLl Joly (L.), Cycles, rue (le la République. ®

Hai-tenncM i Aisne), 217 h., Z q* là- — aâéà de Vierzy, à

6 kil.

Oulchv-le-CluTteau, 8 kil. — Soissons, 12. kil. — La Fère,

16 kil.

Guérv et ses fils 00. TCF

Maulrvlllr (Ainl.tÇ , 472 b., Z q* jsi A- —• de Tenay
0, à 13 kil.

Saint-Itambcrt. 18 kil.— Ambérieii, 27 kil.— Belley,33 kil.

* Charvet.

Rolland |E.).

TSsdÔl] Iielot, quincaillier.
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Havre (I,e> (Seinp-Ujlerieiirc), 117,000 h., [xJ

T* Iieleph I 0 i'r. 50.

Paris, 219 h. — Elrotat, 27 kil. — Bolbec, 30 kil. —
Goderville, 30 kil. — Lillebonne, 35 kil. — Féeamp,
41 kil. — Caudebec, 50 k. — Dieppe, 103 kil.

ÊSSî) **• Frascati. ACF FteTèphI— *** Continental v. n. c. ACF TCF itetiphI

— * (l’Angleterre, rue de Paris, l'Jti. TGF
STOCK-MICHELIN Tourand et C’», eonstructciirs
d’Automobiles ©©, rue l)icqnemare, .V 7 . TCF [10 ! O©

STOCK-MICHELIN T issandier, boulevard de Stras-
bourg, 57. lUf

!Ess—OU Beuzebosc, rue Victor-Hugo, Hij. Q— Fritscher et Houdry, boulevard Sébastopol, 55- ©— Goilbert et Burcl, rue d'Orléans, WJ. ©— Lebigre, Cycles, boni, de Strasbourg, 'il. © © ©— Bourdon, boulevard François lOT , Cil. ©— Dubois, rue du Chainp-dc-Foirc, .31. ©
laxebroiick (Nord), <@>, 7,730 h.,

Paris, 270 kil. •— Cassel, 13 kil. — Aires©, 15 kil.

—

Bailleul, 17 kil. — Saint-Omer ©. 21 kil. — Béthune,
24 kil. — Dunkerque, 40 kil. — Lille, 40 kil. — Saint-
Pol, 47 kil.

iXft * du Nord.
iEss-01.1

Hally neli
,
négocianl. (Qt— Leconte (Cyrille), Cycles. @

Mendaye( Basses-Pyrénées), 1.699 h.. [g] iteeepkI 2fr.25

©
Paris, 830 kil. — Saint-Jean-de-Luz. ©, 14 kil. —

Biarritz., 28 kil. — Espelctte, 34 kil. — Bavonne ©.
36 kil.

ÛîÈtti *** de France. ACF— * Imatz., sur la plage. TCF Q

llcnin- l.iclard (Pas-de-Calais),. 10,555 b., r>gl rf
ITELEPH.I 0 fr. 75 |s

Paris, 260 kil. — Douai ©, 12 kil. 500. — Seclin, 17 kil.

— Arras, 20 kil. — Lille, 27 kil.

* des Voyageurs.
IEssTOEI Morel (Charles), mécanicien, Bon-Secours. <§>©

eiiriclicmoni (Cher), ©, 1,480 h., LS q* |â fi,

Paris, 200 kil. — Vailly,22 kil. — Aubignv ©,25 kil. —
Bourges ©, 27 kil. — Sancerre, 28 kil. — Mehun-
sur-Yèvre, 30 kil.

* du Bœuf.
lEss^Qj] Rabineau, épicier. ©

Eerbaiilt (Loir-et-Cher), ©, 077 hab., [x] |S- —
de Blois ©, à 17 kil.

Le Breuil, 12 kil. — Saint-Amand, 13 kil. — ChAteau-
Renault ©, 18 kil. — Vendôme, 22 kil.

* Ricois.

[EssLDH Laurent, mécanicien. @
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Herbier» d,e») (Vendée), ©, 1.8 lo liai)., EJ |±) A —
de K vrunus-Murtagno. a lli kil.

Pans, 387 kil. — Les Essarts. 20 kil.— Cholel 0, 25 kil.

— Chùtillon, 30 kil. — La Boche-sur-Yon, 40 kil. —
Hressuire, 44 kil.

apa • du Lion-d'Or. TCF
Ife^OTi Cha/.al-Maillocheau, épicier. ©

llérlcourl (Haute-Saône), ©, 3,653 h. 53 Ktffiü

1 fr. 25 [*] A
Paris, 7

7

2 kil. — Montbéliard 0, 9 kil. — Belfort,

12 kil. — L’Islc-sur-Doubs, 20 kil. — Giromagny,
25 kil. — Luru 0, 44 kil.

3555 * de la Poste.

&LÔH Allemand (Armand), épicier. ©
lériuioneoiirt (Doubs), 3,380 hab., 53 T* |S A- —

«agi d’Audincourt 0, à 6 kil.

Vaïciitigney 0, 5 kil. — Montbéliard, 11 kil. — Belfort,

24 kil.

iffÿKi • du la Gare.

feaJÆ Société la Fraternelle de Terrc-Blanclie. ©
Mesdiii (Pas-de-Calais). Ci. 2,598 hab., ggg El M

4
fël A

Paris, 198 kil. — Fruges, 18 kil. — Crécy, 20 kil. —
Saint-Pol, 22 kil. — Montreuil, 24 kil. — Doullens,
30 kil. — Abbeville 0, 37 kil.

3v7> * de Franc.e, rue d'Arras. TCF
(EssJlL] Beuvet, Cycles, rue llnyon. Q©— Bozino, Cycles, rue d’Arras, 'JT. ©

lleyrleilY (Isère), (g, 1,284 hab., 53 rf itelephi 1 fr. 75A
Crémieu. 20 kil. — Bourgoin, 20 kil. — Saint-Juan-de-
Bournav, 21 kil. — Vienne, 23 kil. — Lyon 0, 24 kil.

— La Côte-Saint-André, 33 kil.

* du Commerce. TCF
EssL-OÎ] Berthet, ferblantier. ©

HIrson (Aisne). ©, 0,411 1»., sazj 53 rf itirrplël 0 fr. 50 )è A
Paris, 241 kil. — La Capelle, 14 kil. —- Signy-lo-Petit,

10 kil. — Vervins 0, 19 kil. — Avesnes, 31 kil. —
Bocroi. 39 kil.

* du Commerce. TCF
Kss50i] Cellier, Cycles. ©.— Dccuivret, négociant. ©— Telliére, rue Charlevitle, i:iü. ©

Honneur (Calvados), ©, 8,560 h., gaza q* iteleph.i 0 fr. 75

Si A
Paris, 191 kil. — Trouville, 14 kil. — Pont-l’Evèque,

10 kil. — Pont-Audemer, 24 kil. — Lisieux, 33 kil. —
Bernay, 55 kil

.

353 » du Dauphin. TCF
fÇ
*-1 V'erneuil 00, Tri, quai Sainte-Catherine, GO. ©

ijaCOi] Dulay, quincaillier. ©— Leclair, rue des Capucines. ©— Goupil, mécanicien, place de L Obèlisque, J0. ©— Debles, rue Cochin. © ©



Il ornoy (Somme), @,'87-8 hab.. gî£l [<; rf |y; ^
Poix, Il Uil. — Airaincs 0, 11» kil. — Piccjuignv,

21 kil. 200. — Amiens 0, 32 kil.

igüg) * do Franco
lEssi-OU Polleux, épicier. <©

Unîtes (Haute-Marne), 005 hab., xogji 3 rf
Paris, 317 kil. — Fays-Billot 0, 5 et Kl kil. — I..Ingres.

20 kil. — Holampont, 32 kil. — Chaumont, 54 kil.

fFÿyi * Laurent (Vv0
).

lEssVon Controciville (A)., boulanger. ©

Iloiiilan (Seine-et-Oiscj, ©, 2,070 h.. 3 cf- jrnmi 0 l'r. 'ni

1*1 A
Paris, (10 kil. — Anet, 17 kil. — Monlfort-l’Amaury,

17 kil. — Dreux, 19 kil. — Xogrnl-le-Roi, 10 kil.— Neauphle-lo-ChAteau, 27 kil. — Mantes, 26 kil. —
Maulo, 26 kil.

gjgl **- du Plal-d Etain.
Périchon. © ©

[Kss.-01.l Jéhannin, rue de l'Enclos. ©— Calé du Grand-Cerf, rue (le Paris, 'i 5. ©

Houilles (Seine-et-Oise), 2,770 hab., casa 31 q* itueph .1

0 l’r. 25 Joj

Paris, 10 ut 13 kil. — Chalou 0, 6 kil.

WsM Gagny, épicier, rue des Princes. PS. © ©— Gclfroy, épicier, rue de Paris, 2. g— Gtiibert, rue des Princes. ©— Sandrin, épicier, route de Maisons-Laffitte. © g»

lloulgate-sur-’tler. — (Voir Bou/.eval-Hoidgate.)

Hyères (Var), ©, 9,027 liai)., 3 [S tri

Paris, 910 kil. — Toulon, 18 kil. — Dormes, 20 kil. —
Brignolcs, 73 kil. — Draguignan, 92 kil.

laâl^i *** des Iles-d’Ores. ACF
—- * des Espérides.

Mourlan 0 0. avenue Gambetta. 11. TCF U ©— Gary {7} 0, avenue Gambetta, 'Pô.

I
Kss-01.1 Laure, mécanicien, avenue Gambetta, 25. ©— Rolland, mécanicien, avenue Gambetta

.

©

Ile île ^iolrmoiitlers (Vendée), 6,095 h.. 3 ia ri
La Barre-de-Monts, 30 kil.-— La Bernerie 0, 73 kil. —

Les Sables-d’Olonne, 66 kil.

|Kss-01J Rousseau (P.), Grande-Rue. ©

llliers (Eure-et-Loir), ©, 1,950 h., r,.y.g 3 rf TgLEPHj 0 IV. 50

[S ifi

Paris, 118 kil. — Brou, 13 kil. — Chartres 0. 25 kil. —
Cliàtcaudun, 37 kil. — Droué, 37 kil. — Authon.

35 kil.

Ûîftti * de la Gare. TCF
lEss-flîl Dupré, épicier. (@ :©



Is-Mir rlllc Côte-d'Or), ç, 1,900 11., ÆBS] 1
*'r -

|S A
Palis, 311 kil. — Solongt'Y, 10 k i 1 .

—— Be/.e, 15 kil. —
Moloy, 15 kil. — Dijon 0, 21 kil. — Gray, 10 kil.

5577 • ilii Lion-d’Or. TCP
Kss. 01 Wcigel. quincaillier. <ÿ— Pro/., Cycles, rue de Ut Gare. ©

lNl£iiy-mir- Uor Calvados), (O. 3.190 li.. i^q4
|è!

Paris. 273 kil. — Trévicros, 17 kil. — Saint-Lû 0, 28 kil.

— IlaviMix, 32.

77J17 •» de France. TCP
Pillon Albert), épicier. $

rslr-lilnm (I.‘) (Seinc-et-Oise), ©, 3,440 h., a^j§ [g] q
4

Œ5EËS3 O IV. 'ill te] i
1
!

Paris. 33 et 11 kil. — Méricl, 4 kil.—- Pontoise 0, 13 kil.— Kcouen, 19 kil. — Saint-Denis, 25 kil.

5577 * de l'Ecu.

kvs - ill. Barrat, négociant, Grande-Rue. @!— Christmann, épicier, Gnande-RUe, 1. % Qr

Isle-siir-Norxnr (Vaucluse), ©, 3. S'il) b., [x] q
4

teleph ; 2 fr. [S jA

Paris, 753 kil. — Garpentras, 17 kill — Avignon, 22 kil.

Apt, 33 kil. — Orange, 3'i kil.

TrâCi * Pétrarque . TCP
frÿ*ï Martel,

( F 0 0. cours Voltaire TCP

Islette» cl.es) (Meuse), 1,100 b., 5g q
4

Clermont-en-Argonne, 6 kil. — Aubréville, 11 kil. —
Sainte-Ménehould 0, 11 kil. — Dombasle, 17 kil. —
Verdun 0. 36 kil.

7T?77 • de l’Argonne.

Esa-OÏl Renaud-Valtier, épicier. @
lasolre (Puy-de-Dôme), <^>, 5.500 b.. g; q

4

Paris, 118 kil.— Billoin, 29 kil. — Glcrmond-k errand 0,
31 kil. — Brioude, 35 kil. — Riom, 19 kil. — Thiers,
51 kil.

5575 ** de la Poste. TCP
Kss-OlJ Dion, épicier, boulevard de La Miiulibrc. O— Fafournoux, quincaillier. '©;— Magnin, boulevard de la Sous-Préfecture. <§

ISSOuilun (Indre), 10,000 11., rgj q
4

itëTêPRI t fr.

Paris, 250 kil. — C.hâleauroux 0, 28 kil. — Bourges,
37 kil. — La Cbàtre, 57 kil. — Saint-Ainand, 58 kil.

5187 * de Toulouse.

^•ABaptiste (H.) 0, ra c de la République, 1 . TCF ©
Ra-OL Benoit (.1.) fils. ©,— Boitar, mécanicien, place des Marches, 75. ©— . Mot ré, négociant. ©



150 —

Issy (Seine), 10,824 h., S] <-f iftttwn O IV. 25 |®
Paris, :t el 0 kil.

[EssJj] C.oiirtoiiux, épicier, rue Ernest-Ucnan, >i(). 0— Duthii, épicier, Grande-Htm, ht. ©— Bonne, quincaillier, Grande-Une, .77. ©— Hénon, quincaillier, rue Ernest-Ucnan, IjO ©
Ivry (Seine), 22,228 h., fgz§ K) sf itêttphI 0 IV. 25 [g fb

Paris, 0 et 3 kil.

IEssJH] Hanzer, Automobiles, rue Baudin, '/. © ©— Brunet, épicier, rue de Paris, fil ©— Bourbien, rue de Choisi/. 5.7. 0
-— Langlet, quai il lvry , 2fi. ©— Péliuu, rue de Choisi/, f>. ©— Dclaurier, rue de Choisi/, "CI- ©

Ivry-la- Bataille (Eure), 1 ,02(1 h.,»sfei Sri ïft&ij O IV. 50 (g
Paris, 79 kil. — Anel t*l, (! kil. — Pacy-sur-Eurc 0,

18 kil. — F.vreux -0, 31 kil.

liffiti * Saint-Martin.

fes-OTl Berger, épicier. !@— Guy, conslructeur. ©)

«lallftny (Allier), ©, 417 k., Kl A
La Palisse, 17 kil. — Le Donjon, 17 kil. — Varcnnes,

18 kil. — Vichy, 35 kil.

ÿrjttj ** du Centre.

JV»-1 Jardillier Tri. TCF ©
Jnnzé (Ille-et-Vilaine),©, 2,095 h., K! lél ri

Bain, 21 kil. — La Guerche, 21 kil. — Châleaubourg,
23 kil. — Bennes {•!, 20 kil. — Vitré, 31 kil. —
ChiUcaubriant, 31 kil.

iSlâEti * de la Gare.

fËss-0n Chapelle, place de l’Eglise. §
Jargenu (Loiret), ©, 1,380 h., çr/J SJ sf js

Orléans -gl, 10 kil. — La Eerté-SaiM-Aubin, 22 kil. —
Sully-sur-Loirc, 25 kil. — Gien, 50 kil.

* de la Boule-d’Or.

lEss—Oll Passavant, épicier. (@

Jnrnnc (Charente), ©, 4,553 li . iëéà Kl rf heleph.| 1 fr. 50 lE jb

Cognac 0, 14 kil.— Angoulèmc-Çl, 30 kil. — Pons, 37 kil.

— Saintes, 41 kil.

* de France. TCF h eleph.1

IEss^OTI Hillaire (Georges), représentant. ©— Guillard, place du Château, 1. ©— Delage, armurier, rue de Coudé, '21. ©
Joigny (Yonne), <§j>, 5,050 b., (3 q*

l’urail 0 fr. 50.

Paris, 142 kil. — Itrienon, 17 kil. — Auxerre, 27 kil.

-— Sens, 31 kil. — Montargis, 51 kil. — Tonnerre,

55 kil.

iSiyfii * de la Poste, avenue Gambetta, Wt. TCF [3]— * du Duc-dc-Bourgogne. [3]

TJV*
3 Bellot {•><•}, quai de la Butte

,
près le Ponts TCF

lËssdH Crouzy, quincaillier, quai ilcnri-Bagobcrt, 1. 0
— Moreau, Grande-Une

.

©— Sédillot, épicier, quai de Paris. @



Joinville (Haute-Marne), 3,42a h., «agj ôvi g* nnfl’Hl 0 IV. 73.

t*J À
Paris, 237 k i 1 . — Doulaincourt 0, 19 k i I . — Doulevanl,

21 kil. — Vignory, 23 k il . — Saint-Dizicr 0, 31 k il

.

Chaumont, 44 kil. — NeufchAtoau, 30 kil.

aâKi • <lu Soleil-d’Or. TGF
KssidjD Rollct fils et Prévost, négociants. ©s— Blanchard, quincaillier. ©1

Jolnvllle-Ie-Pont (Seine), 4,657 h., {gjgîTjTfHBBJ 0 IV. 25

A-
Paris, 5 kil. — Villicrs-sur-Marnc, f> kil. — Choisy-le-

Itoi, 9 kil. — Boissy-Saint-Légcr, 10 kil.

Tr*3 Gosset, rue du Canal, 15.

feuÔQ Belcril, épicier, roule de Bry, Ij3. ,©— Rousseau, constructeur, rue de Paris, F. @— I.onneau, épicier, rue du Pont, 2F. i@— Krilay, épicier, rue de Paris, 11. © ©

Joncy (Saône-et-Loire), 1,030 h., g] q
1

|S. —^ de Gc-
nouilly, à 6 kil.

Saint-Bonnct-dc-Joux, 18 kil. — Rlanzy, 21 kil. —
Givry, 28 kil. — Chalon-sur-Saône 0. 34 kil. —

Cnarolles, 33 kil.

Ess,01i Sangoire, négociant. ©

JOEieqiilèi'CM (Vaucluse), 749 h., =££3 [g] cf [g
Orange 0, 8 kil.

73?) * Valette.

Kss-Oi] Barrai, limonadier. ©

Jonznc (Charente-Inférieure), <•§>, 2,594 h., rg] q>
l'UfPHi 1 fr. 50.

Paris, 500 kil. — Barbezieux, 23 kil. — Cognac, 33 kil.
Saintes, 41 kil. — Blaye, 44 kil. — Angoulème,
57 kil.

733 * de l'Écu.

TF33 Guiraud, rue Saint-Gcrvais, 27.;©
l
Esa—OU Chauvreau fils, quincaillier.

Jony-en-Josaa (Seinc-et-Oisc), 1,289 h., O q
4 SŒ®

0 fr. 25 |a
Paris, 21 kil. — Versailles 0, C kil.

[Esx-01J Ozanne, négociant. ©

Joyeuse (Ardèche),©, 1,610 li., (g] q*lSA- — de R noms,
a 14 kil.

Paris 710 kil. — Uzer, 10 kil. — Vallon, 21 kil. —
Va s-les-Bains {•}, 32 kil. — Villonciive-dc-Berfï,
34 kd. - Villcf'ort, 40 kil. — Privas 0, 53 kil.

[73557) * Malignon.

Latoure, négociant. ©
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Jlliwej (H Snônv), ©, 2,275 1»., 23 V, fl
Paris, 331 kil. — (

'. < >m I
>< >a 1

1

l'on I a i n c ,
12 kil. — Van—

concourt, 211 kil. — Scey-sur-Saône, 22 kil. — Kiivs-
R il loi <•}, 20 kil. — Vesou 1 , 35 kil. — Lan grès, 51 kil.— Gray, 54 kil. — Lipiual, 07 kil. — Chaumont, 75 kil.

.17J77 * (lu Commerce. TCF
Kss—Ul.; Gave, négociant. ©—- Hôtel de I’Aiglc-Noir. ©

Jiivi^j’-Niir-Oi'gr (Seine-et-Oise), 2,012 b., E T
1

(TELEPH.I 0 IV. 25 JÔJ fl
Paris, 2'i kil. — Longjumeau 0, lu kil. — Corboil {•>,

12 kil. — Arpajon, 10 kil. — Joinville-le-Pont, 10

kil. — Vineennes, 20. — Versailles, 27 kil. — Li-
m urs, 27 kil.

1 Bellrfonlaine.

Kss.-Ol.j Bonneau, épicier, rue de tu l'nste. H. ©— Garni frères, rue Huche. 28. ©— Huguelin. ©— tamis. ©— Dédouble, épicier, rue de Havel, l'i. @
Rremlin-Sllieèlre (Seine), 7,303 h., 5g rf tëlëphI 0 fr. 25.

— ggj de la Glacière, à 1 kil. 5110.

Tss.-Ol.l Letcllier, épicier, route de Fontainebleau, 101 . ©— X aj a c
,
épicier, avenue de Bicêtre, '2. ©— Naudin, épicier, route de Fontainebleau

.

'/ô. ©
Lalirïuilr (Ardèche), 1,585 h., 23- — de Vals-les-

Kains 1*1, à 2 kil.

Auhenas, 4 kil. — Prades, 4 kil. 500. — Largentière,
18 kil. — Privas, 32 kil.

!üss.-0n Fournier (U.), négociant. ©
l.nliossr (Oise), 105 h., ggâ Kl

Mesnil-Théribus ©, 12 kil. — Beauvais. 20 kil. —
Noailles, 20 kil.

ilSI-Okl Panier, épicier. ©
Labrcde (Gironde), (c), 755 h., 23 T* "S ri

Castres, 5 kil. -— Podensac, 14 kil. — Bordeaux
18 kil. — Créon, 20 kil.

Câa * du Centre. T0F
iKss OLl Magnat (V’”), épicière. (g;

Edition (Loiret), 708 h., g—g S ^
Bellegarde, 8 kil. — Montargis {JK 10 kil. — Château-

neuf, 30 kil. — Orléans, 50 kil.

jfe,.QL| Dufour (L.), constructeur. ©
I ntnv (Seinc-et-Marne),©, 4,002 h., 23 EBÏ2H3 0 fr. 4o

É A
Paris. 31 kil. — Crécy, 17 kil. — Tournan, 10 kil. —
Meaux, 20 kil. —- Vineennes. 22 kil'. — Bric-Comtc-
ltobert, 25 kil. — Saint-Denis, 31 kil.

* Bellevue. TCF
f Dubois, armurier, rue du Chemin-dc-Fcr, 3. ©
Ess2»)Ll Fleury, négociant. ©— Lefebvre, épicier, rue du Chemin-dc-Fcr. 50 • ©
— Lassos, couleurs, place de l’Hôtel-de- Ville. ©



15» —

I. aigle (Ornci, ,C . 4,309 h., /££$ JC rf (tgga « IV. 75 |y) A
Paris. 140 kil. — BrolcuiH 22 kil — Verimuil, 22 kil. —
Argentan, 53 kil. — Evreux, 54 kil. — Alençon.

03 kil.

jggai »•* lie l'Aiglc-d'Or. ACF
— * du Dauphin. TCF

Letort. rue du Moulin, 0 ffl

— Maver 0. Tri et Moto, rue l’orte-Civri/. O

l.ulsnes Côte-d'Or). C . 1,10» h., j*l A
Paris. 210 kil. — Coulmiers-le-Sec, 15 kil.— Chàtillon-

sur-Sei»c0, 17 kil. — Tonnerre, 31 kil. — Chaource.
37 kil. — Iiar-sur-Seine, 38 kil.

TTvTti * Collin.

Kss^oC Tassel, mécanicien, rue de lu Charme. ©

Latnballe (Côtes-du-Nord), (6;. 4,300 h., >«3 JC sf [g;
dj

Paris, 433 kil. — Moncontonr, 10 kil. — Saint-Briene

0. 20 kil. — Dinan, 39 kil. — Loudéac, 4(1 kil. —
Guingamp, 52 kil. — Lannion, 84 kil.

Trî* » de France, rue Courbe. TCF '

Fjac-OlJ

Preville-Pirault, constructeur.

Eks-OC Boinet (P.), négociant, (g

Landerneau (Finistère), c. 5,200 h.. r
J£ !*î ri

Paris, 558 kil. — Lesnevcn, 10 kit. — Si/un, 17 kil. —
Brest 0, 21 kil. — Morlaix, 40 kil. — Chàteaulin.
43 kil.

«de l’L’nivers. ACF

ifeèôïl Barazer, mécanicien, rue Saiut-Houurdou, 20. ©— Kricn, quincaillier, rue du l'ont, l'i. ©

Langeai* (Indre-et-Loire), (G), 1,503 11., ggj 'JC. EM]
0 lr. 75 'j, A,

Paris, 250 kil. — Cléré, 14 kil. — La Cliape.lle-snr-
l.oirc, 17 kil. — Bourgucil, 20 kil. — Tours, 24 kil. —
Saumur, 41 kil.

ttT- * du Lion-d Or: iteleph.i

fr~J Jacquelin 00, ajusteur. TCF
Ess-OU Leblanc, épicier. © 0

I.angon (Gironde), <Q, 3,971 h., 53 iTêlOphI 1 fr. 75

Paris, 027 kil. — Podensac, 14 kil. — llazas, 15 kil. —
La Itéole, 17 kil. — Sauvcterre, 22 kil. — Captieux,
32 kil. — Bordeaux 0, 47 kil.

STvft « du Cheval-Blanc

IXs.-OL Caubet, Cycles, cours des Fossés. ©— Tastet, épicier, t ours Sadi- Carnot, (g)— Vigouroux, épicier. 0— Ducas. @
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I.ungrès (Haute-Marne), <jî£>, 7,009 li., [x] rf [tapa

0 IV. 75.

Kays-Hillot 0. 25 kil. — Arc-cn-Harrois, 30 kil. —
Chaumont, 37 kil. — Bourbonno, 38 kil. — Gl'ay 0,
55 kil. — Dijon, 00 kil.

» du Faisan. TCF
lK.ss.-0IJ Lénicier

(
E

.

) ,
rue Diderot, 53. ©— Bclinc pure et (ils, rue Diderot, 'i.'t. 0— Chabaud, Cycles, rue Diderot, !). ©

l.iiugrimc (Calvados), 880 h., r.-j

Paris, 230 kil. — Douvres, 3 kil.— Crcully -(Jt, 10 kil. —
Coan 17 kil. — Troarn, 21 kil.

iflytti » Grnnd-Hôlel. TGF
[Ess-OLl Paillard, (piineaillier. ©

(.million (Côtes-du-Nord), <@>, 5,440 h., [x]

Paris, 500 kil. — Regard, 18 kil. — Tréguier, 10 kil. —
Guingamp, 32 kil. — Morlaix, 30 kil. — Saint-Bricuc,
04 kil. — I.amballe, 81 kil. — Brest, 97 kil.

litisfti * de l’Europe, rue des Capucins. TCF
rp° i.acour, rue des Chapeliers. © ©— Potin, Tri, rue Geoffroy-de-Vont-Blanc, 10 Q
lÈss-Ôn Riou, mécanicien, rue de la Bienfaisance. ©

liAOi* (Aisne), ®, 9,021 b., gg cf (tëEëphI 0 IV. 50.

Paris, 158 kil. — Anizy-le-ChiUeau, 17 kil. — Corbeny,
22 kil. — Soissons, 31 kil. — Vcrvins, 39 kil. —
Saint-Quentin, 47 kil. — Reims, 51 kil. — Com-
pïègne. 00 kil.

* de la Hure, rue du Bourg. TCT itelephj

— * du Nord, à la Gare. TCF— * de l’Acacia, rue de Signic, 15. TCF
Collard £•><•}, Tri et Voilurelln Bolléo, rue David, 22.

TCF
|Éss.4)lj Bonne, Cycles. 0 '© 0— Magnant-Biauehard, rue David, 3. ©

l.arriy (Scinc-et-Oise), 760 b., Ep (g
Paris,’ 43 kil. — Etampes {•!, 15 kil.

fEss. 01.1 Leclerc. ®
(.itriiiis (Basses-Pyrénées), ©, 1,510 h., ga&a [XI T

1
(S 1*1

Rebcnacq, 20 kil. — Oloron 0, 29 kil. — Nay, 33 kil.

— Pau 5>. 37 kil.

iStîte * (les Touristes.

ËLOll César. @
l<.%YAIi (Mayenne), ®, 24,807 b., 53 itelephj 1 fr.

Paris, 284 kil. — Chàteau-Gontier, 29 kil. — Mayenne,
30 kil. — Ernée, 31 kil. —Vitré, 35 kil. — Fougères,
54 kil. —- Cbàteaubriant, 64 kil.

** de l’Ouest, rue de la Paix. ACF
— ** du Grand-Dauphin, place du Carrefour-aux
Toiles. TCF

STOCK-MICHELIN TP3 Laine 0 0, quai d Avcsniéres, 3/
TCF [3] @



lui —

I.IT.U (suite) Mole, rue de Paris.

[ËsU|Q (1 aume (V'"), droguiste. 0— Lavigne, rue de l'Hôtcl-de-ViUc. 0 O
— Dubois (Pauli. ©— llicotier, rue de la Paix. ©— Charretier, Carrcfoiir-aux-Toilcs. ©— Bouvier-Dreux, rue Joinville, 21. ©

iUrardac (Lot-et-Garonne), ©, 1,58» h., H q* I'eleph.1

2 fr. fë] A ....
Nérac 0, 6 kil. — Port-Sainte-Marie, 12 kil. — Mé/.in,

22 kil. — Castcljaloux, 25 kil. — Condom, 28 kil. —
Agen. 22 kil.

aïe) * du Commerce.
fa-OQ Porterie (Gaston), Cycles. ©

Lnviuu' (Tarn), <(§>, 4,000 h.,

Paris, 70» kil. — Castres, 24 kil. — Toulouse, 30 kil. —
Gaillac, 39 kil. — Villefranche, 42 kil. — Albi, 47 kil.

aïei » Bertrand. TCF

Tr*3 RoquejofTre, constructeur 0 0, place de l’Hospice.

TCF g]
Ka _»l

I

Cramaussel, rue Château-Renard. ©

I.avelanet (Arioge), ©, 2,914 h., çg vf [a ft. — de
Mirepoix, à 17 kil.

Paris, 811 kil. —- Chalabrc, 21 kil. — Foix, 27 kil.

—

Tarascon, 30 kil. — Pamiers 0, 42 kil.

avKi * Grand Hôtel d’Espagne.

ip.tcOl) CazaL et Magnat. ©

I.ons (Pas-de-Calais), ©, 17,170 11., sgg E) Irtilml 0 fr. 75

Paris, 215 kil. — Carvin, 12 kil. — Arras 0, 17 kil. —
Béthune, 18 kil. — Douai, 19 kil. — Houdain, 24 kil.

—

Saint-Pol, 42 kil.

fflïei * des Voyageurs. TCF
iKsUM] Vilco-Delvallcz, Portc-d'Arras, 5. 0 ©— Dumont, boulevard des Ecoles. ©

I.esparre (Gironde), <@>, 2,350 li.
, jgg E] itclêphI 1 fr. 75.

Paris, 537 kil. —
- Saint- Laurent- de - Médoc

,
19 kil.— Castelnau-dc-,Médoc, 33 kil. — Margaux 0, 47 kil.— Saint-Médard, 51 kil. — Bordeaux, 62 kil.

fflvCi * du Lion-d’Or.

lKss-0i] Aujard, négociant. @

I.CMquIn (Nord). 1,400 Ii., — |g) et rf do Lille 0, à G kil.
Ilonchin, 1 kil. 500. — Pont-à-Marcq, 9 kil. — Roubaix,

13 kil.— Tourcoing, 17 kil.

[Rg-OlJ Godefroy (V,c
), négociant. @

6
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I.evullolM- PeiTd (Seine), 't(l,88C lt., y; rp- rgjPH] o fr. 25.

Paris, 1 kil.

Nombreux eonslruct.eurs dWutomobilos
,

pour
détail (voir Paris-).

Kss OTj Lequoy, couleurs, me de (‘ou réelles, 75. O Ô ©— Thuiot, couleurs, rue (iravel, >1 0— Janin, couleurs, nu: V'ietor-Hugo , HO. Q— Trousstdicr, place de Villiers , / ©
— Leroy fils, nu: Danton

,
7. © §— Agence d’Autos, nie Voltaire

,

5. 0
liézitfiiuil (Aude). "C). '*,511 b-. '<] ;4>

Paris, 881 kil. — Piiicheric, 15 kil. — La lledorle, 10 kil.

— C.apendu, 17 kil. — Narbonne <$L 21 kil. — Carcas-
sonne {•>, I\\ kil.

* fi rand-Hôlel

.

Hlaehcr, (Joseph), épicier, route Nationale. 0
Girod (IL), Cycles, avenue du l

, r Mai. 0
I r/iniirs (Yonne), 825 h., X vf !*]

Ancy-le-Franc, 8 kil. — Tonnerre, \ \ kil. — Chablis <•>

30 kil. — Joigny, 05 kil.

Cwfti * de l’Union. TCF
Ess-Oïl Grappin, quincaillier. 0

l.rxoux (Puv-dc-Dome), Ç), 2,000 h., 7*7 ^ i*i

Maringues, 15 kil.— Thiers, 10 kil. — Courpières, 18 kil.

— Clermont-Ferrand <•>, 27 kil. — Aiguepcrsc, 31 kil.

— Gannat, 'il kil.

£••£) * de la Croix-d Or.

Testard {•}.

EssTÔLl Terreyrc (V vc
), épicière. 0

l.laiicnui-t (Oise), ©, 4,121 h.. 3 sf KBH o IV. 40 [S ri
Paris, 90 et 05 kil. — C.lcrmont 0, H kil. — Grcil, 8 kil.

Son lis, 18 kil. — C.nmpiègne, 42 kil.

* du Chemin-de-I-’er.

KssVQfl Ledoux, Liefquin, rue Viclor-llugo, >. © §1

I.IIxinOI onseiii]M*oil (Lot-et-Garonne). Jg fi .— 3 T
4

de Monsempron, à 1 kil.

Paris, 008 kil. — Villeneuve, 28 kil. — Agen {•>. 43 kil.

'Kss.-OÜ Bonis frères, négociants, fil

lihniiriic (Gironde), <@>, 14,230 h., 3 T
4
iïdHi lfr.75.

Paris, 550 kil. — Inissac, 14 kil. — (.ouïras. 18 kil.

—

Sauveterre, 31 kil.— Bordeaux, 32 kil. — B lave, 47 kil.

Bergerac, 61 kil. — Marmandc, 64 kil.

* Loubat. TCF
— * de France, rue de Chanzy. ilstfEti)

çt
/
-(a Jayet cl Vandet 00 rite (les Fontaines. l 'i.TCF

Ess.:on Duconrt (A.), épicerie, nie des Fontaines, roule de

Paris. ©— Lafon, voiturier, rue Chanzy. Q ©
— Vergne-Hrisson et Cany, épiciers. //face Decazes. Ô

©i

— Cliaumillon, rue Victor-Hugo. ©
— C.outheilas, cours-Tourny. ©



l.icsMlc* i
Nord), 353 h., >æ£ 153 «T StEH 0 fr. "5.

Solre-le-Clulteau, 7 kiTT^— Trélon, 7 kil. — Avcsnos
<4>, 13 kil. — Fournîtes, 15 kil.

[te.Oij Vanderboctptc et Laffitte, Epicerie Centrale. O
l.leMNC-^olre-name (Aisne), 1,330 h., sgcg SI T* tâ) i*i

Paris, 170 kil. — Laon 0, 15 kil. — Montcornet, 19 kil.

— Sissonnes, 20 kil. — La Fore, 39 kil.

fflSC i
» «les Trois-Hois. TCF

Fss.-0Û Ho/.e et Debray, négociants. '©

l.lcnsiilnt iSeine-et-Marne), 521 li
. , [5] sf

Paris, 20 kil. — C.orbcil 0, 8 kil. — Melun, 13 kil.

gjtt) * «lu Courrier-«k—Lyon. TCF
te-<)Q Rétif, passage à niveau. 0— Itousseau-Moutier, restaurant, i©
— D croissait (Gilbert). ©

I.Uiiières |Clicr), 2,400 h., S ^t
1
|S *V — «le Chfltcau-

neiil'-siir-Chcr, à 17 kil.

La chaire, 25 kil. — Saint-Amand
,
26 kil. — Issou-

dun 0, 32 kil. — Bourges, 40 kil.

littfrci * «le la Croix-Verte.

ite-Ôfi Hérault- Mercier, Cycles. @
I.lgny-en-Barrols (Meuse), ©, 4,910 h., s ef [$! rt

Paris, 240 kil. — Longe ville, Il kil. — Salmagne, 12 kil.

— Stainvillc, 13 kil. — Bar-lc-Due 1*1, 17 kil. —
Cominercy, 24 kil. — Sampigny, 27 kil.

<« du Cygne.
te-Oi] Robin et Lamarche, place Nationale , 10- ©

l.lgueil i Indre-et-Loire), ©, 1,450 h., SI rf itcieph.i 0 fr. 75

1§1 1*1

La Haye, 12 kil. — Loches, 10 kil. — Chàlillon-sur-
Indre {•!. 30 kil. — Chàlellerault, 36 kil. —Tours 1*1,

42 kil. — Chinon, 51 kil.

iSIvCi * de la Poste.

(te. 0i] Guillon, épicier. @
Mi l. K (Nord), ®, 120,750 h., (S IKITOI 0 fr. 75.

Paris, 267 kil. — Roubaix, 11 kil — Tourcoing, 12 kil.— Arnionlirrrs, 10 kil. — Lens, 31 kil. — Douai, 34 kil.— Béthune, 37 kil.

*** de France, rue Esqucrinoi.se. 77. ACF— «* de l'Europe, v. n.c., Rue-Bàsse, 20. ACF TCF— «* du Commerce, rue de Béthune, 15. TCF
STOCK-MICHELIN Dcclerc et Cordonnier, ingénieurs,
constructeurs d'Autoinobiles 00, rue Jean-Roisin, 5.
TCF 3â U ©> lÜLlPHl

r^iiambier et C ie
,
constructeurs d’Automobiles

Faubourg de Roubaix. TCF Qo] U RÎMj— Dulieux «0 C>» rue Jacquemart—Gicllèe, 77.
TCF pu® RTOüi

— Rosscf,constructeur t*H*l, rue des Sarrazins, é?2
-
[lOj ©

[te-Olj Dequecher, droguerie, rue Royale, 8. 0— Wacqucz, droguerie, rue d’Arras, 112.— Bouche/,, rue des Postes, 1. 0— Dupont, Cycles, rue Nationale, 2G8. %— Chattelyn, Cycles, rue de la Liberté, 65. <ffi)
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Lllleboiine (Seine-Inférieure), (c\ 5,650 h., jwà çq «P

rfüTml 0 IV. 50 (A A
Paris, 184 kil. — llolbec 0, 8 kil. — Caudcbcc, 15 kil.

Vvotot, 21 kil. — Fécamp, 33 kil. — Le Havre, 35 kil.— Itoucn, 50 kil.

ffiïQ * de France. TCF [3] EjUM.
iKs-s-Oll Hoquet ( E

. ) ,
quincaillier. Q.— Delislc, mécanicien. ©)— Itomain, rue Gambetta, 31. ©— Endier, rue du Moultu-Haul

,
> ©

JLimuy (Scinc-et-Oise), ©, 1,538 b., gxj, cf '
:

A
Paris, 50 kil. — Manies 1 k.

ftlwgi * du Canard.
lEss-Oll Carpentier, négociant. ©

RI.THMkRS (Haute-Vienne), (g), 61,720 b.. =gzj C?1 rf
ITBîpmI 1 fr. 25.

Paris, 303 kil. — Aixe, 13 kil. — Pierrc-Bufliére, 20 kil.— Saint-Léonard, 23 kil. — Cbalus, 35. — Brive,
02 kil. — Angoulème, 09 kil. — Périgueux, 105 kil.

ÊÎ53 ** de la Boulc-d’Or, boulevard Victor-Hugo.— * Caillaud, boulevard du Collège
, 7-

STOCK MICHELIN Texieras, boulevard Louis-Blanc
, 3.

flr*
3 Boucher -|jl t-1, faubourg Moiil/nailter, 'il. TCF [5j

U |®> ©
EsI-01.1 Sarandy, avenue Baudin. Q ©;— Pradel, boulevard Louis-blanc. © ©— Thomas, avenue Garibaldi, 24. ©— Mignot, rue Verrerie. ©

-— lteinbart, boulevard de Fleuras. ©

l.imoiiro (Scinc-et-Oise), ©, 87f> h
. ,

IC cf 'teieph.) 0 IV. 10

& i*l

Paris, 43 kil. — Dourdan {•}, 15 kil. — Arpajon, 16 kil.

-— Rambouillet, 20 kil. — Versailles, 23 kil. — Ablis.

24 kil.

iflîto ** du Chcmin-de-Fcr. TCF QjJ © | ©
lEss Op Loin, Hôtel de la Gare. ©

I.iiumix (Aude), <fg>, 5.280 hab., sg|à [3 •(f

Paris, 816 kil. — Saint-Hilaire, 13 kil. — Carcassonne ©,
24 kil. — Chalabre, 24 kil. — Castclnaudary, 39 kil.

— Pamiers, 56 kil.

*du Commerce.
|Ess.-0ll Pariot (Paul), Cycles. ©

llon-sur-Mer (Calvados), 1,060 hab., g tf ^
Paris, 235 kil. — Caen £•!, 14 kil.

»* de la Plage. TCF
|Ess70fl Lequesnc, Cycles, place de l‘Kglisc. Çjr

Risieux (Calvados), <^>, 15,300 b., (3 çf (
uleph.I 0 fr. 75.

Paris, 172 kil. — Pont-l’Evèquc, 17 kil. — Mézidon,
25 kil. — Trouville, 29 kil. — Bernay, 30 kil. — Hon-
fleur, 33 kil.

fflâfti * de Normandie, rue Au Char, 25. TCF



100 —

I.isieiit (suite/ Toutain, rue (le Caen.
fc-1 Le Golf 00, Cycles, .spécial. Voilure Ifurtu. 0© ©;
Ess-OLl Dumoulin, Grande-Rue, 78. 0) ©— Lucas, rue Pont-Martin

. Q— Vcrdry, négociant. 0— Quetticr, Grandc-lUte, 2. 0 ©— Coiirtonnc, café, rue de Paris. 27. © ffl

I.ittry (Calvados), 1,980 liai)., E) rf |« ^
Balleroy, 7 kil. — Baycux 01, I 4 kil. — Trévières,

10 kil. — Saint-Lô, 22 kil.

Ksv-OLl Kaillcul, négociant. 0
I.Ivai'Ol (Calvados), ©, 1,430 hab., ^ E! V [S i*i

Paris, 190 kil. — Lisieux, l^kïl. — Orbec, 21 kil. —
Falaise, 32 kil. — Montreuil-l’Argille, 32 kil, —
Bcrnay, 39 kil.

Cwtti » du Commerce. TCP
Levasseur, Usine à Gaz.

tksJjlJ Cliemin, armurier, place de la Fontaine. 0 ©— Cretin-Bailly, négociant. ©
1,1 vron (Drôme)', 1,815 hab., 0 tf j'j

Paris, 571 kil. — Loriol. 2 kil. — Valence 01, 19 kil. —
Crest, 2U kil. — Saillans, 35 kil.

zepz * de l’Univers.

EssJÎLl D'Agrd, minotier. ©
I.l7.y-Kiir-Ourc«| (Seinc-el-Marnc), (ëj , 1,543 lmb., ââ

ta rf EIÊEl 0 IV. 40 1*J 4*4
^

Paris, 00 kil. — La Ferté-sous-Jouarrc 01, 12 kil. —
Meaux 0, 15 kil. — Dammartin, 27 kil. — Château-
Thierry, 28 kil.

lilîîfci » de l’Ourcq. TCF ©
£ss7ÔD Bedcu, négociant. 0— Ganglolf, Grandc-ltue, 57. ©

I.OCliCM (Indre-et-Loire), <@>3.710 hab..;C*2) I?1 vf lîÊilPin Ofr.73
Paris, 250 kil. — Ligueil, 10 kil. — llléré, 21 kil. —

Ch.4tillon-sur-Indro 0, 22 kil. — Tours, 40 kil.

—

Châtelleranlt, 55 kil. — Chinon, 01 kil. — I,e Blanc,
03 kil. — Blois, 05 kil.

ÊjfS * de la Promenade. TCF +
£s>3D Arrault-Dcroche (V’«), épicièro, rue Picnn. 0— Charreau, épicier. 0— Pousset et Chargé, rue du Château

, 1 ©— Arrcau, place du Marche-au-Ble.i©

Locmlnr (Morbihan), ©, 1.055 h., 0 A. — do
Vannes 0, à 28 kil

1 u " M r. ^
Baud, 10 kil. — Pontivy, 23 kil. — Josselin, 24 kil. —
Plocrmel 0, 30 kil. — Lorient, 48 kil.

SSâ * du Cheval-Blanc.
lEss-Ôi] Lcgovic, Cycles. 0



— ICC —

l.otlèvc (Hérault), <@>, C,9C0 h., E «T
1
USES) 2 fr.

Paris, 681* kil. — Limas, là kil. — Clermont-l'Hérault.
18 kil. — Bédaricux, 28 kil. — Montpellier, 54 kil. —
Béziers, 03 kil. — Millau, 09 kil.

* du Nord. [jST-lill

f/-—
1 Arribat, boulevard de la Liberté. [jr © ÇJ

.Kss-01.1 Bonnifacc. %
l.oiiKjiiineau (Seine-et-Oise), ©, 2,220 h., 53

IttLlPH) 0 fr. 25 |a

Paris, 20 kil. — Palaiseau, G kil. — Sceaux 0, 12 kil. —
Corbcil, 20 kil.

Ftaillcau, Cycles, Grande-Rue, ». @
[ËsjLOD Barrel, Grande-Rue, 52. @

lauiitn* (Orne), (g), P,2'i't h., E q
4 ^ iV — de Tou-

rouvre, à 12 Pii.

Mortagnc 0, 18 kil. — Verneuil, 28 kil. — Brcteiiil,

'i0 kil. — Damvillo, 48 kil. — Alençon, 57 kil.

* du Perche.
[Kss-OlJ Brémond, horloger, Pctitc-Ruc. ®

i.onstié (Maine-et-Loire), ©, 1,900 h., E q
4

(fi

Bcaufort, 10 kil. — Gennes, 11 kil. — Mnxé. 14 kil.

Mou 1 i lierne . 14 kil — Sauiuur 0, 15 kil. — Bauge,

18 kil. — Bourgueil, 20 kil.

tlss-OI.! Huossand, épicier.

l.onguevllle (Seine-Inférieure), ©, 575 h., ggj E q4
Eiifal

0 l r. 50 [g A
Paris, 290 kil. — Baequeville, 10 kil. — OfTranville,

11 kil. — Bellencoinbre, 14 kil. — Dieppe 0, kil.

laviPi * de l'Ecu-de-Pranee.

iKss-01.1 Laurence. (@)

I.oiiitiivnii (Meurthe-et-Moselle), g . 2,010 h., E T
4

Piiris, 290 kil. — Spincourt, 10 kil. — Longxvy, 18 kil.

— Ainel, 23 kil. — Montmédy, 25 kil. — Bricy, 40 kil.

— Dun-sur-Meuse 0, 4C kil. — Verdun, 4C kil.

fflâcli * de France.

[ÉsÆ| Chleq-Saint-Paul, épicier. © $
— Epicerie Parisienne. @

l.\ ICK (Jura),®, 9,7G2h.. E q
4
EBÉai

1 fr. 25.

Paris, 404 kil. — Voitcur, 12 kil. — Clairvaux, 24 kd. —
Louhans, 27 kil. — Poligny, 29 kil. — Dole, 52 kil. —
Saint-Claude, 59 kil.

igfçt) * de l’Europe. TC F ®
Mazct (J.) 00- ' lit Rougct-dc-l’tsle, ». TCF [5)O

— Gran 00. route de Savagna. TCF g]
FEss^qlI Banet (Léon), négociant, rue des Satines, 32. © §>

— Duhem, épicier. @— Prost, épicier. i@,

— Machon, armurier, place de la Liberté, tg)
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Lorettc (Loire), 4.224 h., Kl <7*

Rivo-dc-Gicr, 3 kil, — Saïut-Chamond, 7 lui, — Givors,

17 kil. — Saint-Etienne 0, 19 kil.

Esdii] Richard. (J

1. orient (Morbihan), <?§*>, .30,434 11., K
Paris, 'i95 kil. — Hcnnebont, 10 kil. — Qnim[icrlé.

21 kil. — Raud, 32 kil. — Pont-Aven, 38 kil. —
Pontivy, 53 kil. — Vannes, 50 kil.

jrjtt) » du Cygne. TCF
Tcutroy, rue des Fontaines

,
15 [5l @

HsjuOli Pavie, Cycles, place Ito/um. $

»

— Kerdraon, rue Carnot, ,'t bis. 0— Teste, place Rohan, 0— Lepage, rue des Fontaines, ,9. 0
I.orm 1,860 h., Kl ES A- — tgg de

Paris, 252 kil.— ChiUillon, 28 kil. — Avallon <£,29 kil.

— Ilrinon, 31 kil. — ChAtcau-Chinon, 32 kil.

irJSl •• de la Poste. [51— .. du Nord. (5)

>lss^(M] Faivre, épicerie. 0— Dion (Maurice). ®

Lnmlrac (Côtes-du-Nord, <Sj>, 2,153 h., K rj
4

Paris, Vil kil. — Rohan, 13 kil. — L'/.el, 14 kil. —

-

Pontivy, 22 kil. — Moncontour, 24 kil.— Lamballe 0
40 kil. — Ploërinel, 42 kil. — Guinganip, 59 kil.

rrTP * de France. TCF
Ika-Oi] Cancoin, mécanicien, rue de Pontivy. @

nmliiii (Vienne), <3§>, 3,912 h., K yf.
Paris, 303 kil. — Moncontour, 18 kil. — Richelieu,

19 kil. — Cliinon, 24 kil. — Thouars, 26 kil. —
Saumur 0, 30 kil. — Chàtellerault, 48 kil. —
Parthcnay, 52 kil. — Poitiers, 53 kil.

5355 * de France. +
Ess-OT) Gilbert (Henri), mécanicien, rue de La- Gare. 0— Boiry fils, négociant. 0

I.ouIiaim (Saône-et-Loire). <^>, 3,410 h., [g] rf
4

.

Paris, 411 kil. — Saint-Germain-du-Bois, 16 kil. —
Lons-le-Saunier 0, 27 kil. — Tournes 0, 27 kil. —
Saint-Amour, 28 kil. — Chalon-sur-Saône, 37 kil.

1)355 * Saint-Martin.

KscÆl Micholet, quincaillier. 0.

I.a I.oupe (Eurc-et-Loire), ©, 1,464 h., ggfcj Kl !§
Paris, 132 kil. — Senoncbes, 13 kil. — Courville, 19 kil.

— Rémalard, 21 kil. — Nogent-le-Rotrou, 23 kil. —
Chartres, 38 kil.

17Î55 * dii Chêne-Doré.
FF— Fontaine (Marc), Tri

, rue (le la Petite-
Vitesse. TCF

yAvOÎI .Inmcnlier, épicier, sur la Place. ©



1U8 —

l.ouriles (Haules-Pvréndcs), ©, «,780 li
. , 3 rf [&; fr.

Paris, 792 kil. — Ârgcles, Pi kil. — Tailles 0. 18 kil.—
Picrrefille, 19 kil. — Bagnércs-do-Rignrre, 19 kil. —
Caulerets, 90 kil.

(ftlâffi *** d’ Angleterre, rue (le la Crotte. TCF— *** Royal, Rue-Neuve. ACF— * du Commerce. TCF
Pierroutou, 21, place du Marcadal.

Ëss-01.1 Girel (François), ©

liOiivier.M (Eure), <jy>, 9,825 h., «aej >; lîufwn o IV. 5o.

Paris, 107 kil. — Klhctd, lü kil. — l.es Andelys. 22 kil.

— Evrcux, 22 kil. — Rouen, 28 kil. — Mantes, 51 kil.

itllâtt ** du Mouton, Rue-Grande, 57. ACF TCF TCüPir,

f
-/**

- Berthault {•!<•}, rue aux Mouches, 4. TCF
[Kss.-Of] Cotlard, mécanicien, rue de l'Uàtcl-dc-ViUc. Q ©— Philippe, Hôtel du Bras-d’Or © ©— Manhent, rue de Nebours, 2. ©,

I,07,nnne (Rhône), 720 h., [x] cj
1

.

L’Arbresle, 6 kil. — Lyon 0, lu kil. — Villel'canche,

17 kil. — Mornant, 31 kil.

IEss-01.1 Lapalus, mécanicien. @
I.uliorsiic (Corrèze), ©, l/il2 h., >1 ef (âi ri

Juillac, 18 kil. — Saint-Yrieix <ÿ, 25. kil, — Lanouaille,

28 kil. — Prive 47 kil.

(TrjTS * Laporte (V T0
).

lEss-OH Lavaud, négociant. ©
liie-sur-llcr (Calvados), 1,2G0 h., çggj 3 [S

Paris, 234 kil. — Coursculles, 10 kil. — Caen {•}, 15 kil.

— Arromanches, 25 kil.

jrs'c * du Soleil-Levant. TCF
lEss^ÔU Aubey, épicier, près le Casino. @ ©— Thabuis, rue de la Mer. ©—

- Lelièvre, rue de la Mer, II. ©

l.iinui (Vendée), fc), 6,140 h., ggfej 3 © |*i ri
Paris, 440 kil. — Mareuil, 9 kil. — Eontenay-le-Comte.
28 kil. — Marans, 28 kil. — Chanton’nay, 32 kil..

29 kil. par Sainte-Hermine. — La Roche-sur-Yon.
32 kil. — Les Sablcs-d’Olonne, 51 kil. — La Ro-
chelle, 52 kil.

Êîfâ * de la Tête-Noire. TCF
ip/^ Coucher, armurier <•}{•>, me de Fontenay. TCF ©
Ess-ÔT) Roy (Léon), épicier, place des Acacias. ©

laide (fcc) (Sari ho), ©, 2,750 h., >7 iôj j
1
*

Paris, 25(1 kil. — Pontvallain, 12 kil. — Chàtoau-

Lavallière, 10 kil. — La Flèche, 19 kil. — Châtcau-du
Loir, 21 kil. — Rangé, 24 kil.

12ÎS5 * du Recul’.

< lonnicr, rue Basse, 23.

|Kss.-0l| Caillaud. @— Ridereauc, Rue-Basse. ©



IG9 —

B, ii in* 1 Hérault), ®, G,5 15 h., ^5 >] rp teKPhI 2 IV. [$] j
1
*

Paris, 772 kil. — (lastrios, I'» kil. — Sommiôrcs, 15 Kil.

Montpellier, 2't kil. — Nîmes, 27 kil. — Saint-Gilles,
30 kil. — Arles, V7 kil.

* tin Commerce. TCF
T/-** Hurnoil et C.'« {JH*}, ingéniciirs-conslrueUMirs. TCF
EssM Battier, boulevard de Strasbourg. ©

l.um*ra> tSoine-lnfêrioiiro), 1,520 h., cf iuiph] n IV. 50

& À
Barrpicvillc, S kil. — Oll’ranville. 13 kil. 500. —
Dieppe ®, 18 kil. — Longueville, 18 kil.

?$"• »<lu Cheval-Blanc.

RsU)[j .lue (Albert), négociant. ©— Bourdon. mécanicien. ©

l.iiiiévlllc (Meurthe-et-Moselle), <@>, 1(5,857 h., [>.]

rf TELEtH I 1 l'r.

Paris, :t'il kil. — Kinvillc, 10 kil. — Dombasle, 13 kil.— Gcrbevillcr, 14 kil. — Avriconrt, 24 kil. —
Baccarat, 25 kil. — Nancy, 31 kil. — Tool, 58 kil.

irjg . des Vosges, rue de la Gare, 6.

MM. De Dietrich et fi 1 ", constructeurs d’Aulomo-
biles 0®. TCF (foi U— Simonin ®®, rue des Bosquets, G. TCF 0

Kss^-OlJ Richard (Mathieu), Grandc-Buc, 33. &— Haegli, négociant. ©

I.iiroj -I.évy (Allier),©, 1,010 h.,^ El ia ri
Paris, 275 kil. — Sancoins, 14 kil. — Bourbon-l’Ar-

chambault, 21 kil. — Sainl-Pierre-le-Moutier ®,
30 kil. — Souvigny, 37 kil. — Dun-sur-Auron, 'i'i kil.— Nevers, 49 kil.

(SSÇ) . de l’Europe.

IVs-Ol] Gillet-Guéry, quincaillier. @)— Gaume, lampiste. ©
I.ucc (Haule-Saône), <@>, 4,840 b.,

Paris, 394 kil. — Chnmpagney,“l7 kil. — Luxeuil, 18
kil. — Villersexel, 18 kil. — Vesoul, 30 kil. — Bel-
fort, 32 kil.

£355 » de l’Europe, en face ta Gare. TCF
Piguet (A.), ® voiture, Grande-Rue, 74. TCF [5)

jKss-OL Rod-Lods, rpiincaillier, Grandc-Ruc. ©— C.ourrov, épicier, rue de la Gare, 42. ©— Birr, mécanicien, rue de la Gare. ©

Hdislgnnn (Vienne), _©, 1,285 b., gtg g] rf (*i fa
Paris, 358 kil. — Vivonno, 12 kil. — Poitiers 0. 24 kil— I.e/.ay, 2G kil. — Melle, 32 kil. — Parllicnav
41 kil. J

lâ * de la Mélu/.inc. TCF
Ess-OlJ Hôtel du Chapeau-Rouge. ©



170 —

l.uveiill (Haute-Saône), (g), 4,631 h., yi yj* rmzwn lfr.25

fel À
Paris, 382 kil. — Liire, 18 kil. — Plombières, 20 kil. —
Vesoul, 2!) kil. — ltcmireraont, 34 kil. — Belfort,

30 kil.

TgîTa *•* Grand Hôtel des Thermos (l’été). ACF SâEEl— » du Lion-Vert (toute l’année). TCF
fc* 1> inot (Kloi) 0

,

Voiturette Kollée, rue du Collige.

TCF [3] @
[Êss-OlJ Cordelier et Robert, épiciers. Q

ai/.y (Nièvre), ©, 2,413, hab., H<f liA
Paris, 340 kil. — Etang, 21 kil. — Fours. 22 kil. —
Bourbon-Laney 0. 27 kil.—Autan {•?, 34 kil.— Decize,
44 kil.

iSîMi * du Lion-d’Or. TCF
IRw-OTl Pauehard, quincaillier. ©

LYO* (Rhône), (g), 398,867 h., ^3 Ki xf IrntPHl 1 fr. 50.

Givors, 22 kil. — ChAtillon, 24 kil. — Hevricux, 24 kil,

— Vienne 26 kil. — Trévoux, 27 kil. — Villefrancbe.

31 kil. — Bourgoin, 40 kil.

BicYcle et Automobile Club de Lyon, 12, rue du Bût-
d?Argent.

Moto-club de Lyon, quai de l’Est, lb.

iSlÿtti *** Grand Hôtel de Lyon, rue de la République,

10 . [5]— *** des Négociants, rue Croire, 11. (3]— ** des Archers, rue des Archers, 1.5. [3]— ** de Rome et de Bellecour, rite du Feyrat, U.

— * du Cheval-Rouge, cours de la Liberté, 5- [10;

STOCK-MICHELIN Michelin et CK — Lambotte, repré-

présentant, quai de la Guillotiire, 10.

Audibert et Lavirotte, rue des Quatre-Maisons, 72,

à Mont plaisir. TCF [ÜJ U— Ailloud et Dumond, rue Duhamel. 0. [10)U ©— Eldin, Auto-Garage pour 130 voitures 00 ,
place

Bellecour, ‘21. TCFU®
— Hochet et Schneider, Chemin-Fcuillat, 59. TCF (ÏO

U ©— Teste et Moret constructeurs d Automobiles,

rue de la Ctaire- Vaise, 12- TCF [Sj] TJ @— Vagnon et Canot, rue de Fleurieux, 5. TCF [10, U
© © #— Bon, rue de l'Abondance, 3.3. (10, U © ©

jËssZOEl Lecomte, Vélos, quai de Retz, 15- ©— Jannot, quincaillier, rue du Fiat, lit. g)

— Doué (V'">), Vélos, place de la Charité. 7- <@© ©
— Chuit, lampiste, rue du Bât-d'Argent, 8 ©— Castôldi, Vélos, cours Morand. 1. ©— Vint, Vélos, boulevard du Nord, 01- ©— Bcrthier, Vélos, cours La Fayette. Gl $f

— Burnoud,Vélos, rue Vendôme, 5. ©
— Ferratye, Vélos, rue Molière, h. ®
— Lunant, mécanicien, avenue de Saxe, 218. ©
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E,yoiiw-1«-For<?t (Eure), ©, 655 h., g] rf futtwil 0 fr. 50 JS

fa. — *sdi de Menesqucville, à 7 kil.

Kleurv-sui—Andelle 0, 15 kil.— Les Andelys 20 kil.

— Gournay, 23 kil. — Rouen, 33 kil. — Louviers,
il kil. — Elbeuf, i3 kil.

yÿQ « de la Licorne. TCF
Kss-OC Licubray (Gaston). ©>

Lyon-I llleurhanne (Rhône), ©,10,108 h..£$2^
Lyon fît, i kil. — Mcyzieux, 9 kil. — Saint-Syinphoricn,

18 kil. 500. — Givors, 27 kil.

Kns-UD Mingeat (A.), rue des Maisons-Ncuvcs, 2. ©

Maclieeoul (Loire-Inférieure),©, 1,850 h., rxl rf ’<>] fa
Paris, 429 kil. — Rourgneuf, 11 kil. — Ciiaiïans, 19 kil.— Falleron, 19 kil.— La Bernerie ©, 22 kil.— Beau-

voir, 34 kil. — Nantes 0, 38 kil.

frvft * de la Boule-d’Or.

IEss-tifl Saint-Lô, serrurier. @
JIACOÏ (Saône-et-Loire), (g), 15,520 h., ^ ikleI’h.:

1 fr. 25.

Paris, 412 kil. — Saint-Albain, 15 kil. — Cluny, 25 kil.— Tournus. 30 kil. — Bourg, 34 kil. — Bcaujeu,
36 kil. — Villefranche, 38 kil. — Louhans, 57 kil. —
Chalon-sur-Saône, 58 kil.

È29 • de l’Europe, quai du Nord, 31. TCF
[jjS U-#

©) WlîphI

Epéche $0, constructeur, rue de Flaec, 3. TC.F [3]— Bruno rue du Gaz. TCF
[3]

lEsuOIJ Merle frères, négociants, place Saint-Pierre, © ©— Lacruyèrd frères, négociants, rue Darnbey. ® fi»— Gauthier, mécanicien, rue Rambutcau, 103. © fij— I.aroux (Vvc
), rue de Strasbourg, 25 .

fi»— Bonteinps, Cycles. ©)

Majsrny-en-VexIn (Seinc-et-Oise), ©, 1,940 h., El rf
BKëE 0 fr. 40 |g fa

Paris, 58 kil.— Chaumont-cn-Vexin, 19 kil.— Gisors©.
22 kil. — Meulan, 22 kil. — Mantes ©, 22 kil. —
Pontoise, 27 kil. — Vernon, 28 kil. — Versailles,
54 kil,

.I7y2i ** du Grand-Cerf. TCF [3]

fesJHJ Haranger, rue de l'avis, 24, @— Picard, rue de Rouen
, 2. iN ©— Verdier, rue de Paris, 20. © ©

Malnnevillc (Eure), 450 h., 2) yf.—^ de Serifonlaine,
à 8. kil.

Paris, 88 kil — F.trepagny, 10 kil. — Gournay, 14 kil. —
Gisors©, 18 kil. — Les Andelys ©, 28 kil,

IEss-01J Pelletier, épicier. ©



172 —
Uiitntçjioii (Eurc-ct-Loir), ©, 1,512 h., ^ tÀ) T* [S A

Paris, 80 lui. — C.hat'lres, 11) kil . — Rambouillet, 22 kil.— Ablis, 21 kil. — Dreux, 25 kil. — Lliàtcauncuf,
:i() kil.

* Saint-Pierre.
Lliristen itère et fils fil fil, rue îles Grandes-Cours.

TCF
lEss—OTI Mauduit fils, quincaillier, rue Colin-d'Harville. ©— Ponceau, épicier. (@— Soury, épicier, rue Colin-il'Harville. ©

nalNonN- Virort (Seine), 8,91)1 b., [g rf [üKprI o fr. 25
la A

Paris, 4 et 7 kil. — Choisy-lo-Roi, fi kil. — Valcnton.
8 kil. — Boissy-Saint-Légcr, 9 kil. — Sceaux fil,

12 kil.

|Ess-0l.| Hébert, épicier, Grande-nue, 81

.

§— Gaulletaille, Grande-Rue, !)5. ©— Gilles et O, rue de Créteil, 31 @
Malsons-LafflUe (Seine-et-Oise), 5,fi00 h., «gâ ffEtwa

0 fr. 25 |çl A
Paris, 13 et 19 kil. — Bezons, 6 kil. — Poissy, 9 kil. —

•

Pontoise, 18 kil.

W* 1 Burnadat fil, rue de Paris, 'il. TCF [5j % ©
iEss.-0l.l Pichard, épicier, avenue de Poissi/, 11 Q— Rolland, épicier, rue de Paris 54. Q— Lebrun, épicier, rite de Paris, 2'i

. %— Aubry, rue de la Muette, 16. ©— Bonaventure, avenue de Longueuil, 36 . ©
Maison-Rouge (Scine-ot-Marne), 588 h., ggi jS.

Paris, 88 kil. — Donneinarie, 10 kil. 500. — Provins fil.

11 kil. — Bray-sur-Soine, 18 kil.

lEss-Ol.l Simon, négociant. ©
Walakorr (S eine), 10, / 9 0 h., 17*1 ,

|

^ iteleph.i 0 fr . 2a

.

Paris, 6 kil. — Sceaux, C kil. — Sèvres, 7 kil. — Ver-
sailles, 14 kil.

lKs.vOl.1 Lamirault, épicier, rue de la Chapelle, 20 . ©— Baudry, mécanicien, route de Chdtillon, 2'i. ©©—- Vache, avenue Pierre-Larousse, 58 . fit—
- Demoyencourt, rue Bérenger, 0 . ©

llalannay (Seine-Inférieure), 1,825 h., euM gg rf ffüTÊPi)]

0 fr. 50 A
Rouen fil, 12 kil. — Tôles, 17 kil. — Elbceuf, 32 kil. —

Bouviers, 40 kil. — Dieppe, 45 kil.

* de la Poste.

IËssÜÔE] Baillet, route de Dieppe.

Ilalesherbos (Loiret), ©, 1,010 h., >; rf esb o fr. 51)

lu A
Paris, 425 kil. — Milly, 13 kil. — Pithiviers fil, 19 kil

Fontainebleau, 26 kil.— Nemours fil. 26 kil. — Etam-
pes, 28 kil.

£!££) * du Lion-d’Or, Rue Meuve.

lEss-OÏl Bassin, négociant. ©$
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nulrsli'oll (Morbihan),©, 1,515 h . , C3 vf |g

Paris, 425 kil. — Ploënnel 0, 16 kil. -— Rochciorl, 16

kil. ï— Elvcn, 20 kil. — Guer, 23 kil. — Redon,
34 kil.

rr777 • de la Croix-Verte.

Kss.j)l] Riand-Guérif, ferblantier. ©

Malo-le«-Miilns iNord), 3,032 b., tS] rftîElfPHj Ol’r.75 [S jV— szdJt de Dunkerque 0, à 2 kil.

Bergues, Il kil. — Gravelines, 20 kil. — Rourbourg,
20 kil.

• du Casino, sur la Digue.

ksjji] Bagous, droguiste. O ©— Martin, avenue Del-Air. @

Muiners (Sarllie), <{§>, 4,580 h., B-zà [>3 q
4

Paris, 180 kil. — Rellèmc, 16 kil. — Bonnétable, 23

kil. — Alençon, 24 kil. — La Fertë-Bornard, 28 kil.

Morlagne, 33 kil. - Nogent-le-Rotrou, 37 kil. —
Le Mans. 44 kil. — Saint-Calais, 58 kil.

gjTS * du Cygne, place (le la République

.

ACF
Scipion-Petil, constructeur 00, rue du Mans.TCF\b\

— Régnier, Tri 0. place Carnot. TCF
[EsToD Lamoureux (Célestin), armurier, place des Grouas.

O ©— Leboisne fds, épicier. ©

7Iano.>*i|iie (Basses-Alpes), ©, 4,200 h., f>g ef |ÿ| xh
Paris, 826 kil. — Vinon, 15 kil. — La Bastide, 10 kil.

— Forcalquier, 18 kil. — Valensole, 21 kil. —
Céreste, 24 kil. - Riez 0, 32 kil. — Apt, 42 kil.

jrjTt «Pascal. TCF
Ess,-0E Martin (Louis), Cycles, j®

.41A \ Si CÏ,E) (Sarllie), (P), 49,665. li
. ,

imtpïn 0 fr. 75.

Paris, 214 kil. — Ballon, 20 kil. — Econunoy, 21 kil.

— Connerré, 24 kil. — Bonnétable, 28 kil. — La
Flèche, 41 kil. — Mamers, 44 kil.

TTftti » du Saumon. TCF
STOCK-MICHELIN Pineau, rue Nationale. 101. @

Bollée (À.), constructeur 00, avenue de Paris,

100. TCF U—- Aubert, constructeur 00, place de l’Eperon,

15 ter. TCF ü U © ®— Bollée (L.), constructeur 00, aee/ine de Paris, 90-
TCFmu— DelarocTie 00, avenue ’Phicrs. TCF [ÏS] U @- Vallée 00, rue de l’Australie, 00. TCF [lOj LT

P.vi.-OTi Barbier, rue de Chanzy, 5. ©— Laporte-Lepcinlrc, rue du Pant-tssoirc. ©— Guilloreau, constructeur, rue d’Alger. @ ©— Mohin, route de Sable, 2. ©— Girard, rue Gambetta, 3. ©— Pissot, Cycles, rue de l’Etoile, il. ©— Tulasne, épicier, rue du Tunnel, 03. ©



Mansle (Charente), ©, 1,285 h., 2 imm 1 fr . 5« |«j

iV — <1° Luxé, à « kil.

Paris, 522 kil. — Aigre, 15 kil. — Huilée 17 kil. —
Saint-C lande, 25 kil. — La Rochefoucauld, 25 kil. —
Angoulèmo {$}•, 27 kil.

iavtti * Couturier.
Kss-OH Ligault-Lermal, épicier. © ©— Labrousse, quincaillier, Rite-Grande. ©

Mantes (Seine -et- Oise), <g>, 7,750 h., 21 T*
rELCfrkl 0 fr. 40.

Paris, 53 kil. — Meulan, 15 kil. — Vernon, 23 kil. —
Houdan, 20 kil. — Anet, 27 kil. — Poissy, 2!) kil. —
Pontoise, 30 kil.

CTvïSi ** du Soleil-d’Or, avenue de la République, 21.
TCF [3] # ©

Collignon, rue Gambetta, 29.
Kss-on Besnard. négociant. ©— Collet, rue Nationale, b

9

§}>—
- Lemaire, négociant. ©— Tirlet fils, plombier, rue Nationale, 5 .0 . ©— Hôtel du Grand-Cerf. [3] ©— Tabourier, rue du Chemin-de-Fer, 22 ©—
• Hôtel du Havre. ©— Moulaine, avenue de la République, n2. ©

Marelsny (Saône-et-Loire), ©, 2,520 b., 53 *1* lâ) A
Paris, 387 kil. — La Pacaudière 0, 20 kil. — Le Donjon,

22 kil. — Digoin, 25 kil. — Roanne 30 kil. — La
Palisso, 36 kil.

ftlStti ** du Lion-d’Or. TCF ©
IKss-OD Berger, Cycles, place du Poids-Public © ©— Thévenin et Bosnavaron, négociants. ©

Harïiir-lrs Coiii(ilritnr (Oise), 1,905 h. (Voir Com-
pïègne).

IEsI-OD Thomas, négociant. ©
Harrlllat (Allier), ©, 695 h., 2 tp jk

Montluçon {•}, 25 kil. — Saint-Gervais, 26 kil. —
Huriol, 37 kil. — Cosne, 59 kil. — Riom, 66 kil.

fitlîftti * Bourgcrot.
Kss-01] Pliilippon, épicier. '©

Vin rennes (Charente-Inférieure), <@>. 2,190 h., 2 q*
Paris, 589 kil. — Rochofort ©, 20 kil. — Ponï-CAbbé,

20 kil. — Royan, 35 kil. — Saintes, 50 kil. — La
Rochelle, 51 kil. — Saint-Jean-d’Angély, 51 kil.

fevTti * du Commerce. TCF
lEss-tS Séguin, Cycles, rue de la République, 10. ©

Marines (Scine-et-Oiso),©, 1,525 h., 2 !treph.i Ofr. 50

t*]. fl
Paris, 45 kil. — Pontoise 0, 15 kil. — Magny-en-Vexin,

17 kil. — Chaumont-cn-Vexin, 18 kil. — Meulan.
19 kil. — Méru, 21 kil. — Poissy, 28 kil.

Êïâ *» du Dauphin. TCF [JJ

fes-OD Radet (L.), épicier. ® ©
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Harlottr (Seino-et-Marnc),gSSB Ol'r.40 £). — Kl cl

(le Monligny-Marlotte, à 2 kil.

Paris, 66 kil. — Morot, 7 kil. — Fontainebleau, 8 lui.

— Nemours, 16 kil. — La Chapelle, 15 kil.

Aiilbrl, cfnincaillior. O
Lcfauchciix, négociant. Ô

7Iiirly-le-Moy (Seine-ct—Oise), (C), 14299 h., KJ T*

ntitwn » IV. 25 A [si
, ,, ...

Paris. 16 kil. — Sainl-fîurmavn 0, > kil.— Versailles©,

S kil. — Pnissy, lu kil. — Pontoise, 21 kil.

'RsxTOL Collet, Grande-RM, '2 !t. •©

— Couvreiix, Grande-Rue, 44. ©

tlurniHiHlc i Lot-ct-Garonno), <@>, G.13G h., El rf

imlpx.l 2 fr.

Paris, 667 kil. — Seychos 0. 15 kil. — Tonneins, 17 lui.

— La Héole, 21) kit. — Duras, 22 kil. — Casteljaloux,

23 kil. — Agen, 59 kil.

. Grand-Hôtel (lu Centre, rue Nationale. TCF

Rsa-Ol., Mignot, épicier, rue de l'Estang ,
1. ©

— Dupons! Ircrcs, Cycles, place d'Armes
,
J. (©' '§)'

— Bouruillon, mécanicien, boulevard du Kiosque . ©
— Bouruillon père, boulevard Mare. ©

tlaromme (Seine-inférieure), (&), 3,223 li., Kl sf JS £*j

Rouen 0, 7 kil. — Barentin, 11 kil. — Tôles, 22 lui. —
Y veto!, 29 kil.

iy-fta * du Ghomin-do-Fer. TCF

fEsè-Oi] Fort, épicier, mute du Havre, 64. © ©
— Colé, épicier, route de Dieppe

.

©

HarqullUèN (Nord) 1,200 h., — Kl de Fourmies-cn-
Wcppo, à 6 kil. - (f de Sainghin-cn-Weppe, a

3 kil.

La Basscc, 7 kil. 500. — Armentiércs, 17 kil.— Lille©,

18 kil. — Béthune, 20 kil.

IfePB Harrois-Bram, industriel. :©

7Iarqiil.se (Pas-de-Calais), (G), 2,915 h-, SSSâ B3 fel A
Boulogne-sur-Mer ©, 13 kil. — Calais, 21 kil.'— Ardrcs,

23 kiL — Audruick, 31 kil. — Gravelines, 44 kil. —
Saint-Omer, 46 kil.

casai • du Grand-Cerf.

iKsLOü Stier (Achille), rite de Calais. ©

nai'HelIlan (Hérault), 4,010 h., Kl g* iuupmj 2 fr. JS fa
Agde, 5 kil. — Mèzc, 14 kil. — Béziers ©, 27 lui. —
Cette ©, 33 kil. — Montpellier, 45 kil.

caÿai • du Nord.

iKaûOP Jacques et C io
,
épicier. ©
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MAKSF.1EXE (Bouches-clii-Iihône), (g, 332,500 h., 3^2]
rf rfgLtPin 2 i’r. 25.

Paris, 818 kil. — Aubagne, 17 kil. — Gemenos, 22 kil.— Roquevaire, 24 kil. — Aix, 29 kil. — La Cictat,
32 kil.

Automobile-Club de Marseille, rue Saint-Fcrcol
, 01.

*** de Noailles, rue tic NoaiUctt, 2 4 ACF Iteuph)— ** Grand Hôtel de Marseille, rue de Nouilles, 20-

ACF TCF iïâmn— * de Castille, rue du Jeune-Anacharsis, 1 et 3. TCF
STOCK MICHELIN And rillon, rue Colbert, 20 (eu face ta

grande poste).

Feraud (Paul) et C'° {•H*!, t our Lictauil, 110. TCF [5j

O .©— Audibert <•}, roule il'Aix, 100. TCF [5]— Marcellin, place de la Préfecture, 1. TCF f3l (5— Montet fils, spécialement carrosserie, cours
Prado

,
94.

fEss-Ol] Larchevêque, place Castellanc. Qi

.Hursellle-ie- Petit (Oise), ©, 705 li., ga*3 52 q* |S A
Beauvais 20 kil. — Gournay, 22 kil. — Poix, 26 kil.

— Breteuil, 28 kil. — Conty. 29 kil. — Montdidier,
48 kil.

ÊÊÊ * Auberge de France. TCF
IBss-Ofl Varangot, épicier. Q

Martigues (Bouches-du-Rhône), ©, 4,125 h.. 2 q*

t*J fi
Paris, 825 kil. — Istrcs, 15 kil. — Les Rennes, 23 kil.

— Miramas, 26 kil. — Marseille 0, 40 kil.

fttânli * Grand-Hôtel du Cours. TCF
lEsSil] Merlat, quincaillier. @

Martinet (le) Kaiiit-Floreut (Gard), 1, 157 li., 2
Paris, 697 kil. — Alais, 20 kil. — Uzès, 49 kil. — Pont-
du-Gard, 63 kil.

lRw-0ll Bruguerolle, négociant. ®
Mas-Flrmlny (Le) (Loire). — (Voir Firminy).

lEss—0L1 Mouille. ®
Masseube (Gers), ©, 1,080 h., 2 j») jb. — de

Mirande, à 20 kil.

Boulogne, 20 kil. — Saraman, 23 kil. — Miélan, 24 kil.

— Auch 0, 26 kil.

CTâtSi » Daroles.

IEss-jOU Picamil (Louis), ferblantier.

MassJac (Cantal), ©, 1,260 h., tççî 2 q
1
|S I

1
!

Blesles, 7 kil. — Molompise, 7 kil. — Lempdes, 22 kil.

— Saint-Flour, 29 kil. — Murat, 35 kil. — Aurillac.

85 kil.

iSlUtti * Monier. TCF
Brugerolles, Mars (Henri), armurier.
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VIa*HV (Scine-ct-Oisc), 1,337 h., gg 0 T*
Paris, 14 kil. — Palaiseau, 4 lui. — Longjumeau 0,

G kil. — Corbeil 0, 25 kil.

EssAMj Carré, épicier, rue de Paris, 42. ©

71 a t li u (Charente-Inférieure), ©, 1,922 11., gg 3 «J* l'IÎBEl

1 fr. 51) fa
Paris. 452 kil. — Saint-Jean-d’Angélv {•}, 18 kil. —
Cognac 0, 23 kil. — Rouillac, 23 kil. — Aigre, 2G kil,

— Mansle, 41 kil. — Angoulème, 48 kil. — RufToe.

48 kil.

* de la Poste.

LisIoU Legrand, Cycles. ©

Vlatignnn (Côtes-du-Nord), ©, 720 li., 3 rf [*) fa. —
«aaS de Plancoët, à 9 kil.

Dinard 0, 23 kil. — Diuan, 27 kil. — Lamballe, 27 kil.

— Saint-Brieuc, 47 kil.

* des Voyageurs.
KjsZÔÏ] Le Couëdic, ferblantier. 6$

Vlanbeuge (Nord), ©, 12,280 h., 3 rf Su® 0 fr. 75

1® 1*1

Paris, 265 kil. — Bavai, 14 kil. — Avesnes, 18 kil. —
Le Quesnoy, 26 kil. — Landrocics, 30 kil. — Valen-
ciennes, 30 kil.

* du Nord. TCF
Marchand 0$, constructeur, route de Valen-

ciennes, 94. TCF%— Dupressoir, spécial. Moteurs, rue de l'Ilospici ©

7iaule-snr-7Iaii«Ii,e (Scinc-et-Oise), 1,274 h., 3 rf |*J

fa. — gg d Epone, a 8 kl 1

.

Paris, 53 kil. — Neauphle-le-Châtcau, 13 kil. — Poissy

0, 16 kil. — Mantes, 17 kil. — Saint-Germain, 20 kil.

— Versailles, 25 kil. — Houdan, 26 kil.

Esx-01.1 Thimont (A.). @
Vlaurecourt (Seine-ct-Oise), 400 h., — 3 rf d’An-

drésy, à 4 kil.

Paris, 25 kil. — Conflans-Sainlc-Honorinc, 2 kil. 500.
— Triel 1*1, 8 kil. — Poissy. 9 kil. — Verueuil 0,
10 kil.

(EssAB Richard, mécanicien. ©
Tlaufcé (Deux-Sèvres), ©, 1,510 h., <cs-i 3 rf |ol fa

Surgères, 12 kil. — Niort 0, 23 kil. — Aigrcfeuille,
25 kil. — Benet, 26 ldi. — La Rochelle, 40 kil.

iiWa » Tainon.
fox-OU Blay (Alexandre), négociant. <©
— Blay (Léon), route de la RochclCe, négociant. Q ©

71axey-dur-Valse (Meuse), 475 h., gg 3 T
1

Vaucouleurs, 8 kil. — Domrémy, 14 kil. — NcufchA-
teau 0. 22 kil. — Commercy 0, 27 kil.

Ks,0D Mcssain (Henri), mécanîoien. (@l
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Tlayriine (Mayenne), <jgs>, 7,200 h., [g] rf.
Paris, 260 ki 1 . — Aiubriores, 12 kii. — Bais, 20 kil. —
Ernée, 24 kil. — Laval, 30 kil. — Doml'ronl, 32 kil.— Pré-cn-Pail, 37 kil.

* Grand-Hôtel. TCF
Richer {•>, rue Roullois. TCF [5]

IKs-s-OTl Chaïupdavoine, épicier, place du Marche.— Ménard, Café de la Jeune-France. ©— Breux frères. @

Majel (Sarlhe), ©, 1,430 li., a ^ ji
Paris, 240 kil. — Pontvallain, 6 kil. — Ecommoy,

8 kil. — Le Mans, 29 kil. — La Flèche, 31 kil.

Ûvffl ** du Croissant. TCF
Go urdin, ingénieur-constructeur.

lla/.ainet (Tarn), ©, 10,020 h., K vf [±i jri

Paris, 745 kil. — Labruguière, 11 kil. — Castres, 18 kil.— Angles, 29 kil. — Brassac, 29 kil. — Cabrespine,— 29 kil. — Caslelnaudary, 62 kil.

ffvffii *** Conlinental. ACF— * Fabre-Bouissiérc.

f^r5^ Loubié, Tri, Grande-Rue. © .©. g)

Meaux (Seine-ct-Mnrne), <@>, 11,830 h., pCsJ f>? vf Iteuph.1

0 fr. 40.

Paris, 51 kil. — Grécy, 13 kil. — Claye, 15 kil. —

-

La Fcrté-sous-Jouarre, 19 kil. — Lagny-sur-Marne,
20 kil. — Dammarlin, 21 kil. — Coulommiers, 24 kil.

— Tournan, 31 kil. — Serilis, 37 kil.

fflâO ** de la Sirène, rue Saint-Nicolas, 34. TCF [6] !©— * des Troîs-Rois, rue Saint-Rémi.

Arbin {>{•>, avenue de la République , 'J'.!. TCF [Kl Q— Feillée, rue du Grand-Cerf. 1~

.

[g] @ §
lEss-Ofl Corbel-Garreau, négociant. Q— Wanlz, carrossier, place du Marche, 50 . ©— Clavel, rue Saint-Rémi. @

Melle (Deux-Sèvres), <@>, 2,305 h., sggl Kl
Paris, 390 kil. — Le/.ay, 12 kil. — Niort 0. 28 .kil. —
Saint-Maixont, 28 kil. — Aulnay, 29 kil. — Lusignan,
32 kil.

* Sainte-Catherine.

[Kss-01.1 Laproste, épicier, place Robert. |J)

Sleliiiii-sur-lèvre (Cher), ©, 5,626 h.. K rncpm

0 fr. 75 1*J A
Paris, 230 kil. — Vier/.on tj}, 15 kil. — Bourges, 17 kil.

— Henricheinont, 30 kil. — Issoudun, 30 kil. — San-
cerre, 58 kil.

* Charles-VII.

IIlss-01.1 Lavaur (L.), épicier, rue Jcanue-d’Arc. 0
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Ui:LI'% (Sciae-et-Marno), (g), 11,091 h
, aaai 2 <f HÆttPHJ

0 fr. 40.

Paris, 50 kil. — Corbcil, 10 kil. — Fontainebleau,
16 kil. — Guignes, 10 kil. — Brie-Conile-Robert,
18 kil. — Montercau, 29 kil. — Meaux, 57 kil.

CtvBti • du Commerce, rue Carnot, 10. TGF +— * Grand-Hôtel Saint-Nicolas. TCF
peni'lk1 00, avenue Thicrs, ‘JO bis. TCF ti ]

\

41 ©
lEsiéfi] Lalia, Hôtel du Grand-Monarque. ts ® ü— Mauvier, négociant. ©— Amiard. © ©— Vigneron, épicier, rue Saint-Etienne, 3ri. ©— Reversé, négociant. § ©— Robin, rue de la Saint-Barthélemy. ©

7IC4DE (Lo7.ére), ®, 4,950 h., [si i*l

Paris, 569 kil. — Marvejols, 28 kil. — CIuHeauncul-de-
Randon,- 29 kil. — Servcrette, 30 kil. — Florac,
33 kil. — La Cnnourgue, 44 kil.

tFTS Manse. ACF— » de Paris. TCF
r/f Jory 0, rue Droite, 7. TCF ©
K.YS--01J Bringer, rue Saint-Dominique, U. ©

Mennecy (Seine-et-Oise), 1,640 h., ££3 2 vP fftüpm 0 l'r. 40

Paris, 37 kil. — Corbeil 0, 8 kil. — La-Ferté-Alais,
11 kil. — Etainpcs, 20 kil.

fcsJG Récopé, négociant, ©
Menetou-Wjiton (Cher), 1,082 h., tac.* 2

Bourges 0, 18 kil.

i feiUji] Bonnet, ferblantier. ©
.Menton (Alpes-Maritimes), ©, 8,031 h., 12 là) i*i

Paris, 1,031 kil. — Monaco, 2 kil. — La Turbie, 14 kil.

Nice 0, 31 kil. — Cagnes, 44 kil. — Antibes, 55 kil.— Grasse, 64 kil

.

Æiâffl •*« des Iles-Britanniques. ACF imlpM— *» du Louvre. ACF neô>n.i

— «** de l’Europe et Terminus, avenue de In Gare. TCF
llàsJjH Burcklc (Ch.), rue Saint-Michel, 4. ©— Toselli (Ch.), const., avenue Fclix-Fattre, 5. ©— Jacquin, Cycles, rue Trenca. ©— Fornari (Lauront), avenue de la Gare. ©— Bour, Hôtel de France. ©

Mer (Loir-et-Cher), ©, 3,345 h., qj Kl ^ te A
Paris, 174 kil. — Beaugency, 14 kil. — Blois 0, 19 kil.— Bracieux, 20 kil.— Marchenoir, 20 kil.— Le Brcuil,

25 kil. —- Cour-Chevorny, 28 kil.

Êï0 * du Commerce. TCF
fS—•* Léauté, électricien.

ÜEss—OlJ Martin, mécanicien, roule d’Orléans à Tours. ©— Mauboire, Grande-Rue, 19 .©
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.Mcrleruult (l,e) (Orne), ©. 810 hab., ^ 2] [§1 A

Sécs, 15 kil. — Argentan 0, 20 kil. — Laigle, 27 kil. —
Alençon, 30 kil.

tfitvffa * du Lion-d'Or.
iKsLOi] Renoult, Cycles. ©

Mers (Somme), 1,087 h., ^ 2) rf mmu 0 l'r. 50 [S
Paris, 181 kil. — Le Tréport {*1, 2 kil. — Eu, 4 kil. —

Gamaclies, 15 kil. — Blangv, 24 kil.

iSâfo * de la Plage. TCF
[Ess-OP Dewez, mécanicien. ©— Lebœuf, ([uincaillier. Q

Méru (Oise) © 4,415 liai)., (21 ITalwn 0 l'r. 40
Paris, 53 kil. — Boaumont-sur-Oise, 20 kil. — Chau-
monl-en-Vexin, 20 kil. — Marines, 21 kil. — Pon-
loise, 23 kil. — Beauvais, 26 kil. — Clermont, 31 kil.

iTTâTti * du Lion-d’Or. TCF
Ilul'fin, avenue Victor-Hugo, 1.

Ess-lOl] Vibart-Lelevre, épicier. @— Hôtel Angonin. g)— Lefbvre-Laire. ©
.Hévy-si»v-Oise (Seine-et-Oise), 1,200 hab., ea<a 2] vf-

fTâËPâl 0 fr. 40 îsl A
Paris, 32 kil. — Pontoisc0, G kil. 500. — Boaumont-sur-

Oise, 13 kil. — Poissy, 22 kil. — Méru, 23 kil. — Lti-

zarches, 24 kil. — Saint-Germain, 26 kil. — Louvrcs,
30 kil. — Versailles. 38 kil.

IEs^OT. 1
Olivct, épicier. @— Paré, épicier. ©

Héry-sur-Selne (Aube),©, 1,342 hab., 2j ^ iteuphj Ofr. 50

[g] fa. — gzj de Mesgrigny, à 3 kil.

Plancy, 10 kil. — Anglure, 11 kil. — Romilly, 15 kil.

— Areis-sur-Aube, 19 kil. — Payns, 19 kil. —
Troyes 0, 33 kil.

laÿBti *"du Poisson.

tfF** Réveillé 00, Tri et Voiture tte. TCF @
fcC-OT] Blanpignon, vins. ©

.Hesllèi'cst (Doubs), 504 hab., 2) rf. — spzJi d’Hérimon-
court, à 3 kil.

Valentigney 0, 8 kil. — Audincourt 0, 9 kil. — Mont-
béliard 0, 14 kil.

[Ess-Oll Sircoulon et Amstutz, négociants. @
.Vlesnll-Tliérlbus (Oise), 224 h., rf . — 23 de Fresncaux,

à 3 kil. — eatj de Chaumont-en-Vexin, à 9 kil.

Méru, 14 kil. — Gisors, 18 kil.

Cocnellc-Macrez00, constructeur. TCF (3] U ©
MeHilon (Seine-et-Oise), 8,108 h., gzg 21 rf iteuphj 0 fr. 25

^ A
Paris, 4 et 9 kil. — Versailles 0, 9 kil. — Marly-le-

Roi, 17 kil. — Saint-Germain, 20 kil.

lEss—OLl Mathias, épicier, rue de la Ucpubliquc 8 bis. ©@
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Ueiilan (Soinc-ct-Oiso), ©, 2,280 hab., 123 'T*

retfiw o IV. 4o. [*; a
Paris, 44 kil. — Mantes 0, 14 kil. — Pontoise, 10 k il

.

Marines, 19 kil. — Saint-Germain, 21 kil. — Magny-
en-Vexin, 22. — Versailles, 32.

Piuchon. TCF Q
S’adresser à M. Dreux, rentier.

— Outillage, tour, boulevard de la Montcient, 9. TCF TJ

fcuOi] Bouvressc, épicier. © O— Chamcnult, épicier, rue du Fort, 21 © ©— iierson, épicier. ©— Dcherme-Cholct, porte de Mantes. @i

nemiÿ-siir-I,olre (Loiret), ©, 2,922 h., ES vf |S A
Paris, 153 kil. — Beaugency, 7 kil. — Orléans 0, 20 kil

— Fcrté-Saint-Aubin, 21 kil, — Tournoisis, 24 kil.—
Patay, 25 kil.

liTyCi «« Saint-Jacques. TCF
iKssjffl Baujoin, rue des Cordeliers, fi. @

Hé/.e (Hérault), ©, 5,805 h., r>3 vf iteleph.i 2 fr. [a fi
Paris. 717 kil. — Montagnac, 13 kil. — Cette 0, 19 kil.

— Fronlignan, 19 kil. — Pézenas, 19 kil. — Mirerai
27 kil. — Montpellier, 31 kil.

fflvO » <le la Couronne. TCF
Kss-OIJ Jacques et C'°, épicier. @

lléxldon (Calvados), (6), 540 h., tatü r>3 rf (oi A.
Saint-Pierre-sur-Divos 0, 11 kil. — Dozulé, 20 kil. —

Livarot, 24 kil. — Lisieux, 25 kil. — Caen, 20 kil. —
Falaise, 20 kil.

ftÆO * de l’Europe.
K.ssJ)T.i Billard-Mahy, quincaillier. ©— Juquin, quincaillier. ©

HEZII.REK Ardennes), (g). 5,2 10 h.. aSgj [xlr^ Iteleph.i 0 IV. 75.

Paris, 235 kil. — Sedan, 23 kil. — itocroi, 28 kil. —
Attigny 0, 35 kil. — Itcthcl, 40 kil. — Vouziers, 48
kil. par Attigny. — Givet, 54 kil.

CvO *** Bullct-Hôtcl de la Gare. ACF
(EsuOLl Hoche (Joseph), rue du Faubourg-d'Arche, 40.©©— Beaufeist, quincaillier, rue Monge, 33. ©— Didier, couleurs, rue Thicrs, 1. ©

Jléielère» (Seine-et-Oise), 914 h., El vf. — naz3 d’Epônc,
à 0 kil. 500.

Paris
,
79 kil. — Mantes, 7 kil. — Vcrnon {•>, 9 kil.

[Kss~0U Lot (V,c
), épiciêre. ©

nlélan (Gers), ©, 1,012 h., El (S A
Paris, 737 kil. — Habastens, 14 kil. — Trie, 14 kil. —
Montesquiou, 18 kil. — Masseubc, 24 kil. — Tarbes 0,

33 kil.

iflytti » » Grant. <Q
[Rss-tll] Briannc, épicier. ©
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yiilliui (Aveyron), <Jû>, 17,090h., »Qfcfl [g] q*

Paris, Gixi kil .
— La Cavalerie, 20 k il. — Peyreleau,

22 kil. — Saint-Aflrique, 28 kil. — Mnssegros, 31 kil.— Rodez, 08 kil. — Lodève, 6!) kil.

*« do Commerce, place Mandat ons.

Bonnafous <•}, place de la Capetle. TCF (5)

[Kss.-01.1 Fréjan ville, mécanicien. ©
mily (Seine-et-Oisc, ©, 2,190 h., (3 T

1
ÏËtMl 0 l'r/iO [a— «S&8 de Maisse, à 0 kil.

Malesliorbcs, 13 kil. — Ferté-Alais, 15 kil. — Fontai-
nebleau tÿ, 18 kil. — jMcltin, 22 kil. — Etampes,
26 kil. — Nemours, 27 kil.

Clîftti * du Lion-d’Or. TCF

[Ess-01.1 Prévost fils, rue Saint-Vulfranc. ÇJ

H II'amas (Bouchcs-du-niH>ne), 1,245 h., fxl j^j. —
tj

4 de Saint-Chamas, à 3 kil.

Paris, 777 kil. — Istrcs, 13 kil. — Eyguièrcs, 10 kil. —
Salon 0, 10 kil. — Aix {$•, 37 kil.

[WâKti * Jaullret.

Iss-OlJ Chabert, roule de Salon. ©
lllranibeau (Charente-Inférieure), ©, 750 li., géji ixl rf

[a A
Jon/.ac {•!, 14 kil. — Lorignac, 15 kil. — Montcndre,

18kil.— Pons, 22 kil. — Blaye, 30 kil. — Barbezieux,
37 kil.

rtHWi * de l’Union. [5]— * de la Gironde. fSI

lEss-01.1 Fumeau, quincaillier, (gi

Uirnuioiit (Lot-et-Garonne), 1,490 h., ggy§ Kl q
1

la ï
1

!
Paris, 015 kil.— Scychcs •£•!, 9 kil. — Marmande, 24 kil.

— Bergerac, environ 30 kil.

ffliftti * Lalfon.

lËsa-01.1 Taillardat. (g)

Hlrande (Gers), <@>, 2,647 h., gg| K 'T
i

Paris, 725 kil. — Montesquieu, 12 kil. — Masseubc.
20 kil.— Marciac, 22 kil. — Auch 0, 24 kil. — Tarbes,

47 kil. — Condom, 57 kil. — Lcctourc, 59 kil.

iftSlSi * Latlargue.

lEsa-Ôîl Lacouture, Cycles. @

Jllrecourt (Vosges), <@>, 4,700 h., lfr.25.

Paris, 346 kil. — .luvaincourt, 9 kd. — ltemoncourt.

14 kil. — Charmes, 18 kil. — Vittel, 23 kil. — Epinal

0, 38 kil. — NeufchAtcau, 48 kil. — Toul, 57 kil. —
Lunéville, 58 kil.

ffvrtl * de la Gare.

lEssZôn Colin (L.), rue Chanzy. 9. © t$
— Georges, rue Chanzy. ©
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Vllrcpoiv ( Ariego), (6), 2,660 h., «3^ 03 q* !®1 ài
Paris, 789 kil. — Chalabrc, 20 kil, — Pnmiers 0, 24 kil.

— Montréal, 30 kil. — Castelnaudary, 3'i kil. — Car-

cassonne, 48 kil.

fflîn *• Iligand. TCF
[K.SS-0Ü Sonia, négociant, avenue dit Pont ÿ f
— Barthez, épicier. O

yiolismao (Tarn-ct-Garonno), <?§>, 4,825 h., K q*

7[ ifPHi 2 fr.

Paris, 641 kil. — Valencc-d’Agen, 17 kil. — Lnuzcrte,

23 kil. — Lavit, 25 kil. — Montauban, 29 kil. —
Agen, 43 kil.

• du Luxembourg.
Renoux (Patd) 0, Tri, boulevard d'Alsace, 30. TCF

m @— Barbaroux, près de l'Hôtel du Luxembourg. Q ©

vionclonhlenu (Loir-et-Cher), ©, 1,710 b-, E3 q
4
[£ l

1
!

Paris, 166 kil. — Epuisay, 11 kil. — Droué, 17 kil.

—

Saint-Cnlais 0, 18 kil. — Vendôme, 28 kil. — ChA-
tcaudun, 42 kil.

gjg • du Grand-Monarque.
jKs.s,on Vergnes, Cycles, fi

tlondraeon (\•aucluse), 1,318 b., g] rf (SJ

Bollène 0. 6 kil. 500. — Orange, 14 kil. — Hoquemaure,
26 kil. — Bédarrides, 28 kil.

* Boyer.
gaa—QU Olivier (Prosper), filature. §

VI o lie in (Basses-Pyrénées), ©, 1,120 h., 53 q
4

|S 1*4-

— d’Arlix, à 10 kil.

Lagor, 12 kil. — Navarrcnx, 19 kil. — Pau 0, 24 kil. —

•

Oloron 0, 25 kil. — Orthez, 28 kil. — Mauléon, 37 kil.

TTïd »» Barrère (Thomas). TCF
tEsüQÜ Paillons, négociant, üÿ)— Mondet, machines agricoles.

Vlouflanqiiin (Lot-et-Garonne), ©, 1,025 h., [x] rf |S fV— de Villeneuvc-sur-Lot, à 18 kil.

Cancon 0, 15 kil. — Fumel, 19 kil. — Castillonnès,
22 kil. — Montpazicr. 24 kil. — Montaigut, 34 kil. —
Agen 0, 47 kil.

a?p • Lagrange.
IRguOi] Brouat, négociant. @

(Ttonlstrol-.mir-IiOlrc (Haute-Loire), ©, 2,241 h., saç$

Kl q
4
Si il

Saint-Didier-la-Séauvc 0, 12 kil. — Yssingoaux, 20
kil. — Montfaucon, 22 kil. — Saint-Etienne 0,
29 kil. — Crapohnc, 32 kil. — Le Pny, 48 kil. —
Brioudc, 77 kil.

* Masson (V’*).

rEss Ol.i Bivas, épicier. %



Moiitagnac (Hérault), (g), 2,857 li., ;x] [*) ^
M(V/.e, 13 kil. — Itoujan, 18 kil. — Clormont-l'Hérault,
23 kil. — Fronlignan, 28 kil. —Bé/.iers 0, 30 kil. —
Cette, 31 kil. — Montpellier, 51 kil.

SïTï) * do Cheval-Vert.

Ess-OEi Gros (J.) fils, négociant. <Ji

tlOM I»i; il \ltSl\ (Landes), ®, 8,550 h., gzià Uj
[TËLTPïn 2 IV.

Paris, 7 '(5 kil. — Grenade, H kil. — Sainl-Scver,
IG kil. — Villeneuve, 17 kil. — Roquefort, 22 kil. —
'Parlas, 20 kil.

** llichclien, ffr*
2 attaché à l'établissement, rue

du Château- Vieux. TCF ©
STOCK MICHELIN. Labarbe (Sylvain), rue du Château-

Vieux. ©
TP*3 Dauba (Sylvain) 0 0, rue des Cordeliers. TCF [5— Dorion frères, constructeurs.

[EssLÔil Bourretère, épicier, rue Lcon-Gambctta. © ©— Dncliiron, représentant, roule du Hougu. Q

Mont-Dore (I.e) (Puy-de-Dôme), 1,445 h. -gj rf
ITELEPH.I [a Rj

Paris, 441 kil. — La Bonrboule 0, 7 kil. — Laqucuillc,
14 kil. — Clermont, 49 kil.

lîüvtt i ** des Thermes.
IKssLOU Rouvct, épicier. ©

liant (l Orlïiij-tnalntc UciMiilr (Aisne), 2,420 h.,

El ^ la A
Guise, 12 kil. — Saint-Quentin 0, 15 kil. — Crécy-sur-

Scrrc, 23 kil. — La Fèrc, 24 kil. — Marie. 27 kil. —
Ilain, 35 kil.

lEss-01.1 Dochcz-Lesur, boulanger. ©

Montaigiit-cii-Couibrallles (Puy-de-Dôme), ©, 1,34(1

h., E3 cf |g) de Saint-Eloi, à 3 kil.

Menât, IG kil. — Montmarault, 23 kil. — Saint-Gervais.
23 kil. — Montluçon 0, 25 kil. — Combrondc, 40 kil.

— Clermont-Ferrand, G7 kil.

* Meunier.

fcsEOD Bravy-Sauret, épicier. ©

Montai* a; Im (Loiret), <@>, 9,78(1 h., 53 ,tëlëph7 0 fr. 50.
Paris, 111 kil. — Ferrières. 13 kil. — Chàtcau-Landon,

18 kil. — Châtcaurenard, 18 kil. — Bellegarde, 23
kil. — Courtenay, 25 kil.

* de la Poste. fes-OI.I

fy-—1 Fricard 0, avenue de la Cure, 57. TCF [lô © ©
lEss-01.1 Poitevin, Cycles, rue Dorcc. ©— Trouvé, épicier. ©— Poichauvin, armurier, rue Dorée, 71. ©— Clément, rue Dorée, H6. ©
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UUM'll HV.\ (Tarn-et-Garonnc), ®, 17,394 li., È<3

rf imgffl 2 fr.

Paris. 051 kil. — La Française, 10 kil. — Castelsarrasin,

21 kil. — Villcmur, 22 kil. — Caussade, 23 kil. —
Moissae, 29 kil. — Castelnau, 34 kil.

Grand Hôtel du Midi. g
STOCK-MICHELIN fr** Couderc 0 0, spécialement Voi-

ture Panhard, rue Sainte-Claire, 7. TCF lit ©
Dasque, constructeur de Voitures automobiles,

l’nrtc-Mousticr, 8. ©
JlsL'Ol] Couderc, droguiste, rue de la liépublique. ©— Davignon, épicier, rue des Cannes, 30. ©— Treille fils, place du Théâtre. ©

n onthnrd (Côte-d’Or), ©, 2,371 h., gg£jS ES) |è] lit

Paris, 230 kil. — Senuir, 18 kil. — Darcey ,
25 kil. —

Noyers, 32 kil. — Guillou, 32 kil. — Ch'àtillon-sur-

Seine, 33 kil. — Tonnerre, 45 kil.

« de l’Ecu. ©
Vierge, constructeur d’Automobiles, rue du Tort.

[Ëss-Oij Gauthier. ©
Moiithuzon (Indre-et-Loirc), ©, 730 h., ES

rîELEPH

,

o lr. 75 [*; i
1
!

Paris, 240 kil. — Tours 0, 12 kil. — Azay-le-Rideau,
21 kil. — Bléré, 25 kil. — Amboise, 34 kil. — Chinon,
43 kil.

du Croissant.

lEsLOLl Chereau. épicier. ©— Moine (V ,l
>), quincaillier. 0

lloiitbcllnrd (Doubs), <@>, 8,407 h., rg; rf Iicleph.i 1 lr. 25
Paris, 424 kil. — Pont-de-lloidc, 10 kil. — Blamont,

17 kil. -— Belfort, 18 kil. — Baume-les-Dames, 49 kil.

Dure. 50 kil. — Vesoul, 02 kil.

** de la Balance. [3] Itelephj

Jacquet, place de l’Enclos
,
13. g ©

Ess-OL Jacob, épicier, rue Cuvier, (g— Démet, épicier, rue des Fcbvrcs, U. ©
Tlontbrlson (Lo ire), <@>, 6,210 h.,^ E rf

Paris, 450 kil. —- Sury-le-Comtaf ©, 12 kil. — Saint-
Rambert, 19 kil. — Clhazelles, 28 kil. — Saint-Etienne,
35 kil. — Ambcrt, 47 kil. — Roanne, 58 kil. — Lyon,
79 kil.

iSggi * Grand Hôtel Magaud.
Esm-OI. Carteron, négociant, g— Lafond (Félix), négociant, g— Bichon, droguiste, rue Notre-Dame. @

.Tlonlhron (Charente), ©, 1,345 h., CEj [§) A- — eg|i de
Marthon, à 8 kil.

La Rochefoucauld, 14 kil. — Piégut-Pluvicrs, 20 kil.— Nonlron, 24 kil. — Saint-Mathieu, 25 kil. — An-
gouléine 29 kil. — Mansle, 38 kil.

Èâ3 * des Trois-Canons.
Lss.01.; Basticr (E.), limonadier. ©— Barthicr fils, Automobile. ©
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(Saône-et-Loire), (q), 6,790 h.,

££& E3 t* I*) ài
Auliin 0, 16 kil. — Chalon-sur-Saône, 17 kil.

* du Commerce.
Ess-OD Roy, quincaillier. ©— Margot, mécanicien, rue du Canal. © ©— Jusot, coristruclcur. Q

nonMMIer (Somme), <^>,1,110 h., Ofr.50.
Paris, 116 kil. — Moreuil •(•>, 16 kil. — Rreteuil, 20 kil.

— Saint-Josl tÿ, 21 kil. — Compiègne, 31 kil. —
Amiens, 36 kil. — Clermont, 36 kil. t- PéronnC. 11 kil.

aJg * du Cygne.
lEss-Oïl Baüs-'i niémé, place Saint- Illoy. ©— Durdan, rue Parmentier, 11. ©— Masson, épicier, rue d'Amiens. ©

Jloiile-Carlo (Monaco),
Paris, 1,017 kil. — Menton, 8 kil. — Villefranche, 12 kil.

— Nice 0, 18 kil.

*** Métropole, avenue des Spclugues. ACF
— ** de Paris. Casino. ACF— * de l'Europe.

lEss^OLl Jacquin, Cycles, boulevard du Moulin

.

Montebourg (Manche), ©, 1,920 h., 55 !fi l*ï

Paris, 291 kil.'— Saint-Sauveur-le-Vicointe, 18 kil. —
Saint-Vaast-la-Hougue, 18 kil. — Carentan, 23 kil.

— Saint-Pierre-Eglise, 23 kil. —- Cherbourg 0, 28 kil.

* du Nord.
Crovetto, aux Tramways éleclriques.

[Ésit-OU Tabarin, quincaillier, rue de Carentan. §f

Tlontéllmar (Drôme), <^>, 6,265 h . - igéj (ÿj na-lEaJ 1 fr. 75.

Paris, 650 kil. — Privas, 31 kil. — Valence, 11 kil. —
Nyons, 55 kil. — Orange, 51 kil. — Die, 75 kil.

aÿa » de la Poste. TCF
Barrai (Jules) constructeur-mécanicien, boule-

vard Mcynot. 1_f

Ess,0lJ Julien, Grande-Rae, l 'Ci. Q— GrctI'c fils, Cycles, boulevard Mcynot Q©-©
— Lang (A.), Cycles, rue Sainte-Croix. Çj&
— Payan (Gabriel), droguiste, Gr<indc-ltuc . ©

lloutereau (Seinc-cl-Marne), ©, 7,790 h.,

[Teleph.i 0 fr. 10 J*]

Paris, 76 kil.— Morut, 11 kil.— Fontainebleau, 20 kil.—

Nangis, 23 kil. — Nemours, 21 kil. — Melun, 29 kil.

— Provins, 31 kil. — Sens, 35 kil.

jjjg * du Grand-Monarque. ACF TCF
Fortin frères 00, rue des Rècollets. TCF [5] ©

— Bos {•><•>, rue de Nemours. TCF (5|

EssdÔLl Grenier fréros, négociants. ©— Canel, négociant, t©
— Mayoux, rue Saint-Nicolas. ©— Guiblet, Grande-Rue, 73. $©— Lhotellier, épicier, Grande-Rue ,

90. ©
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Montfort-l'Amuury (Seine-et-Oise), 1,495 li.,

« fr. 4ü [4)1*1
,

Paris, 47 kil. — Hoiulnn 17 kil. — Rambouillet,

1!) kil. — Chevreusc, 21 kil. — Versailles, 28 kil. —
Mantes, 30 kil.

C-vTti •• des Voyageurs. TCF
Æ<*Jin Killette, négociant ©©— Mandait, négociant. ©— Salsa, épicier, Grande-Rue, 27. ©

Hontxcron (Scinc-et-Oiso), 2,180 h., ES! q*
ItAspiiJ

0 fr. 25 [S

Paris, 20 kil. — Crosnes 2 kil. — Villeneuve-Saint

-

Georges, 3 kil. — Lieusaint, 11 kil. — Corbeil -t*}, 13 kil.

SJ55 *• de la Forèt-de-Sénart. TCF iTtUQM 1

'jk&èOIJ Chalopin, épicier, rue de Paris, 28. @— Denian, rue de Paris, 48.
— Lebaud, rue de Paris, 87. ©

Uontgnyon (Charente-Inférieure), (6), 476 h., tScf [Si*!-
— de Saint-Aigulin, à 15 kil.

Goitres, 20 kil. — Montendre, 21 kil. — Barbezieux,

32 kil. — Libourne 1$}, 37 kil. — Jonzac 0, 40 kil. par

Montendre.
• de l’Etoile.

STOCIHWICHELIN Bourit fils, Cycles et Autos.

lk-0D Fayol (A.), épicier. 08
YfOHtlél'UUiey (Aube), 319 11., §3^. — Ê3 *l*dc Lusigny

à 4 kil.

Vendeuvre, 13 kil. — Troyes 20 kil. — Bar—sur-
Aube, 34 kil.

iKm -Oïl Moret, négociant. ©
yiont Ign j -Iii-Kcsle (Yonne), 030 h., g! vf.

—

de
Monéteau, à 4 kil.

Auxerre 0, 13 kil.

Dupuis (Théodore) 0 0, constructeur.

ËaJjD Barbey, épicier. ©
Tlontlvllller* (Seine-Inférieure), ©, 4,214 h., [Vj vf

ITELEPH.I 0 fl'. 50
Paris, 215 kil. — Le Havre, 11 kil. — Etretat, 14 kil.

— Les Ifs, 28 kil.

(îffiSj »* Fontaine, placeJfaintc-Croix TCF
Gougeard {-H*!, spécialement Tri et Voituretto,

rue Félix Faure , 52. TCF [3]— Jolly 0, pièces de rechange pour Tri, rue Thiers,

18 . TCF
.Rm-ÔTI Déhais, quincaillier, rue f.coii-Gaiiibctta

.

— Mezaire, place Carnet. ©
Henljean (Maine-et-Loire), 1,441 11., Kl vf [a i*i-

—
«gzj de Champtocé, à 3 kil.

Le Loroux, 16 kil. — Beaupréau, 26 kil. — Ancenis,
26 kil. — Angers {•>, 27 kil.

• de la Boule-cFOr.
lEs-vOtl Heusschon (F.), forges ©



tlontllicry (Scine-ct-Oisc), 1,847 h., Rj rf fiasm 0 fr. 40
[S iV — de Saint-Michel, à 2 kil. 500.

Paris, 25 kiï. — Longjumeau 0, 7 kil. — Palaiseau, 13 kil.— Gorboil 0, 17 kil.

iflBtt i » Hcstaurant Julien. TCF
iKss-Of) Charpentier, place du Marché, 28 ©

Wontligiiou (Seine-et-Oise), 800 h., 5g tf A, — -ixj,

d’Krinont, à 3 kil.

Paris, 18 et 23 kil. -— Taverny 0, 4 kil. — Montmo-
rency 0, 0 kil. — Pontoise 0, 10 kil.

iWfifti ** Restaurant du II ou<[uel-de- la-Vallée. TCF ©
tlondoois (Clier), 380 h. — [3 rf ggî de Chaleauncuf-

sur-C.her, à 8 kil.

Bourses, 23 kil. — Sainl-Aniand 0, 30 kil. — Vier/.on,

55 kil.

!Kss-01.l Vignes, négocianl. ©
Uontliiçon (Allier), <û>, 20,213 h., 2; rf jEtph] 1 fr.

Paris, 422 kil. — Commenlry, 10 kil. — Montaigut,
25 kil. —- Cosne, 25 kil. — Montmarault, 31 kil. —

-

Saint-Amand, 40 kil. — Gannal, 08 kil.

* de France, boulevard de Courtois. TCF ©
F/-*

3 Chamhonoit père et fils {-Ht}, route de Limoges.
TCF [J]— Guillemet (Philibert) 00, boulevard de Courlais.
TCF [5]

lEss-OLI Tripier (Louis), rue des Anciennes Boucheries.

,
# ®— Tripier (François), constructeur, boulevard de
Courtois, 32. Q ©— Rousseau, constructeur, rue Saint-Pierre. @.— Foutbonnat, Cycles, aux Cordeliers. ©— Cornudet, Cycles. ©— Péligsier, quincaillier. près le Pont du Cher. ©

Hontliicl (Ain), ©, 2,050 h., gg| 3 tf js jk

Paris, 521 kil. — Glialamont, 20 kil. — Lyon 0, 22 kil.

— Ambérieux, 27 kil. — Bourg, 44 kil. — Vienne, 48 kil.

* Dutcr.

fesi-Oll Brochet, quincaillier.

Woiitniaraiilt (Allier), ©, 1, 505 h.. 0 T
1 A

Paris, 348 kil. — Gominentry, 21 kil. — Montaigut, 23

kil. — Ghantelle 0, 25 kil. — Souvigny. 31 kil. —
Montluçon 0, 31 kil. — Gannat, 37 kil.

ÿîïC) * de l’A I lier. TCF
lEss-OIl Blanchet (A.), rue de Montaigut

.

©
Jlontmédy (Meuse), <@>, 1,720 h., C3 ef BSËH1 0 fr. 75

Paris, 270 kil. — Stenay, 15 kil. — Dun-sur-Mcusc 0.
21 kil. — Longuyon, 25 kil. — Sedan, 43 kil. —
Verdun, 52 kil. — Vou/.iers, 58 kil.

Câift * de la Groix-d’Or. TCF
lEss^OÎIl Allustrof, épicerie. @— Epicerie Parisienne. ©:— Neveux, avenue de la Gare. ©



189 —

Ylontnilruil i Marne), ©, l.UôO h., 53 [â fi
Paris, 105 kil. — La Fertô-Gauchor, 22 lui. — Château-

Thierry, 25 kil. — Coulommiers, 37 kil. — Epernay,

39 kil. — Provins, 45 kil.

t7J55 * de la Tour-d'Auvergne. TCF
Lâchât 0. TCF

JjssüOD Thui Ilot, épicier, ©
— Lagarchez, pince du Marché, 6’5. ©

rioiitmorency (Seinc-cL-Uisc), ©, 4,09» h., e5S§ 53 sf

iteleph.i 0 l'r. 25. |*] fi,

Paris, 18 kil. — Argontcuil, 7 kil. — Saint-Denis, 8 kil.

— Econcn, 8 kil. — Gonosse 0, 12 kil.

Le Progrès Automobile, 0, rue (les Carrières.

kI'. uL Alain, place du Marché, /.; ©
— Darcy, place du Marché. ©

yiontolre-siir-le-l-olr (Loir-et-Cher), ©, 2,025 h.,

K T* & fi,

Paris. 194 kil. — Saint-Amand, 15 kil. — Vendôme,
19 kil.— Chàteaurenault, 19 kil.— Chartre-snr-le-Loir,

25 kil. — H lois, 45 kil.

57J53 * des Trois-Rois.
Mahieu (J.), conslrncteur-mécanicicn. ©

lEsuOlJ Breton, Cycles. ©
7IO>TI‘i:i,l.ll K (Hérault), ®, 02,72(1 h., ggâ E5

BELEPHJ 2 fr.

Paris, 727 kil. — Palavas, 11 kil. — Mircval, 14 kil. —
Fronlignan, 23 kil. — Lunel, 24 kil. -— Saint-Mari in-

de- Londres, 20 kil. — Cette, 30 kil. — Mè/.e, 31 kil.

— Clcrmont-l'Hérault, 41 kil. — Anduze, 59 kil.

* * Métropole, rue Clns-Heuc, 3.

— * Bènes, rue Muguclounc, 8. TCF
(iaraman 0, rue (le l'Observance, 10 (ouvert jour

et nuit). TCF [G) © ©— Clarapéde, rue du Jeu-dc-Pa unie, 1

1

. [j(j] U)
!Ess-0lJ Crouzet, Cycles, rue de l’Observance, 2. ©— Former, droguiste, faubourg de la Sauncric. O— Bernabenq

,
négociant, boulevard du Jeu-ile-

Paumc, 3. ©— Molinier (L.), mécanicien, boulevard du Jctt-de-

Paume, 25. ©— Boisset, mécanicien, cité Industrielle, 22. ©— Chanut, mécanicien, rue Granicr. ©
ri ont pont (Dordogne), ©, 2,245 h., 53 lâ -A-

.

Mussidan 0, 17 kil. — La Roehe-Chalais, 23 kil. —
Coutras, 23 kil. — Lussac, 24 kil. — Ribérac, 33 kil.

— Libourne, 38 kil.

iEss—01.1 Roumagère, négociant. ©
yiontrcjenu (Haute-Garonne), ©, 2,530 h., 53 T

1
1§1 fi,

Paris, 801 kil. — Saint-Gaudens, 14 kil.— Lannemezan,
19 kil.— Boulogne, 33 kil.— Bagnercs-de-Luehon 0.
38 kil. — Tarbes, 51 kil.

du Parc, sur la Place. ACF
Ess-Oll Colonies, horloger. ©
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nontrcull - moins- llolfs (Seine), 27,005 li., g] tf

imEPn.1 0 fr. 25 ta i*

1

Paris, 7 kil. — Gournay-sur-Marne, 10 kil. — Claye-
_Souilly, 21 kil. — Lagny, 22 kil.

IEss-OTI Bernier, épicier, rue de Paris, 234- |jy— Delmas, rue de Paris, .322. ©
lIOllIlTiill-tnir-.IIer (Pas-de-Calais), <?gf>, 2,970 h.,

<ë£à, E2 sf.
Paris, 212 kil. -— Etaples 0, 13 kil. — Hesdin, 24 kil.—- Desvres, 28 kil. — i’ruges, 31 kil. — Boulogne,

35 kil.

tfrÿffa ** de France, Grandc-Ilue. ACF TCF
IEss-01.1 Le Porcq, mécanicien. iQi Q

non) richard (Loir-et-Clicr), (Ç), 2,795 h., gacJi y tf }s: A
Paris, 224 kil. — Bléré, 10 kil. — Amboise 0. 17 kil. —
Pocé, 21 kil. — Saint-Aignan, 23 kil. — Loches, 28 kil.— Blois, 34 kil.

fflfo * de la Tête-Noire. TCF
[Kss. 0i] finition (.1.), quincaillier. ©— Nivcrt (M.), Cycles. ©

tlontrond (Loire), 203 h., g] !«] i*l-
— rf de

Meylieu-Montrond.
Paris, 473 kil. — Montbrison, 15 kil. — Sury-lc-C.omtal,

0, 10 kil. — Saintc-Foy-l’Argentière, 22 kil. —
Balbigny 0, 20 kil. — Saint-Etienne 0, 28 kil. —
L’Arbresle, 40 kil.

[Ess^Ol.1 Minjard, négociant. ©
tlonlrmiK<‘ (Seine), 13,945 h., fxl ItntPH.l 0 fr. 25.

Paris, 5 kil. — Sceaux 0, 6 kil. — Longjumeau, 14 kil.

— Versailles, 10 kil.

iKss,0l.] Boullenger, épicier, route d'Orléans. 74 ©— Le Brun et C'», Automobiles, Grande-Rue, 4. Q— Pichois, épicier, route d’Orléans, 57. ©— Castille, route d’Orléans, 46'. ©— Dantant, couleurs, avenue de la République, 57 . ©— Cressonnier, couleurs, route d'Orléans, l'20. ©— Garçonnat, couleurs, route de Chdtillon, .37. î©
— Coudray, couleurs, route d’Orléans, 74. ©

Hontry (Seine-et-Marne), 378 h. — [g] sf paej d'Esblv, à
2 kil.

Paris, 35 kil. -— Vignely, 0 kil. — Crécy-en-Brie, 8 kil.

— Meaux 0, 11 kil. — Lagny {$1, 11. kil.

lEsà-Oli Laurent. ©
tlonvlllo (Seine-Inlérieure), 2,260 h., a5*j g] q* itficPHj Ofr.50

I® rt
Malaunav, 4 kil. — Maromrac, 9 kil. — Rouen 0. 10 kil.

— Dieppe, 46 kil.

* de la Poste. TCF
féss-OÎI Coiffier, épicier. © ©'
— Jourdain, place du Marche. ©



Moret-nur-fcoIiiK (Seine-et-Marne), ©, 2,010 h., gjfeü 2
rf TOHW 0 fr. 40 |*J h

Paris, 09 kiJ.— Montereau0, 11 kil.— Fontainebleau 0,
12 kil. — Nemours, 20 kil. — Melun, 27 kil. —
Provins, 43 kil.

gïg • du Cheval-Noir.

JjssZOfl Michaut, épicier. ô— Millet, Grande-Rue. «
vioreuil (Somme), ©, 3,(l'iô h., 21 T* TCrrwn 0 fr. 50

b: A
.

Paris, 132 kil. — Montdidior, 16 kil. — Corbie, 18 kil.

— Amiens 0, 20 kil. — Brcteuil, 22 kil. — Roye,
26 kil. — Brav-sur-Sommo, 29.

SBg*Si * de la Croix-d’Or. TCF
Duroyaumc0 0, mécanicien de M. P. Crédoz.

Ess-Oll Meglinsky, place Parmentier, 15. 0
Morez (Jura), ©, 5,110 h., asci 21 rf J51 fy

Paris, 465 kil. — Champagnole 0, 34 kil. — Clairvaux,
35 kil. — Gex, 39 kil. — Lons-le-SauLnier, 59 kil.

Cüyia •• de la Poste. TCP [3]

fV—J Benier-Rollet 00, rue des Moulins. TCP [3]

[K«-0l| Fournier, quincaillier. @).
— Lacroix-Chcvassu, Grande-Rue, 158.

Woi'luiv (Finistère), <|îj>, 13.114 b-, 21
Paris, 522 kil. — Plougonven, 10 kil. — Roscoff, 25 kil.

— Lannion, 36 kil. — Landerneau, 40 kil. —. ChA-
teaulin, 63 kil.

fflâia »«* de l’Europe, rue d‘Aiguillon- ACF— * de Provence, place de Dnssen. TCF
Huitric, rue Carnot , 11. s@

[Ëss-OLI Berthou, rue Carnot, 10- © <§> 0»— Tanguy, Cycles, rue de Brest, 1(1. @ i@

vioruiant (Seine-et-Marne), ©, 1,100 h., icÿji 2 vj*

ffuren 0 fr. 40 |$ A
Paris, 53 et 58 kil. — Guignes-Rabutin 0, 9 kil.— Nan-

gis 0,12 kil. — Le ChAtelet,16 kil.'— Melun, 19 kil. —
Tournan, 23 kil. — Fontainebleau, 28 kil. — Provins,
34 kil.

CIvCi •* du Dauphin. TCF
[Esê-Oll Barba. @

nortagm* (Orne), 3,880 hab., 2
Paris, 160 kil. — Bellême, 17 kil. — Rémalard, 21 kil.— Sces, 35 kil. — Nogent-le-Rotrou, 36 kil. — Vcr-

neuil, 39 kil. — Alençon, 39 kil.

fflvtti » du Grand-Cerf, rue Sainte-Croix.
!£"“ Montuley fils 0 0, spéc. Voiture Panhard. TCF
[EsuOn Allcaumc, couleurs, place, des Halles. Q) if}— Dutertre, épicier, rue Notre-Dame. i@i
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MortaKite-xiii'-birontfe (Charente-Inférieure), 1,175 h.,

*0. Kl T
4

.KM 1 fr. 50 |o]

Paris, 519 kil. — Cozes, 17 kil. — Royan 0, 29 kit. —
Saillies, 37 kil.

Êâ53 » Morniichc.
iKss-Oi.l Laurent (H.), quincaillier. ©

nortalii (Manche), <m>, 1,970 hab.. ^ rf
Paris, 279 kil. — Le Teilleul, Pi kil. — Vire, 27 kil. —
Domfront,2C kil.—- Tinehcbray, 27 kil.— Fiers, 37 kil.

** (le la Poste, en face de ta l’oste. TCF
Moulin spécialement Tri et Voiturette Bolléc,

rue du Bassin. TCF © ©
norteau (Doubs), ©, 3,170 h., sggj Kl mtgm 1 fr. 25 |s fr.

Paris, 755 kil. — Le Russey, IG kil. — Orchamps-
Vennes, 17 kil. —• Maiehe, 29. — Ponlarlier <•>, 30 Kil.— Besançon {•}, G2 kil.

ÈlSS! * (le Paris.

lEssRHJ Pétolat (Joseph), quincaillier. p— Siinonot (Pierre), Cycles. @
’TIntlie-Aclinrd (I,n) (Vendée), ©750 hab.. ggg 2 q

i
j
J
ilâl

Aizenay, 15 kil. — Les Sables-dOlonne, 18 kil. —• La
Roche-sur-Yon <•!, 18 kil. — Tabnont, 21 kil.

* du Lion-(l’Ç>r.

iK-ss-OÏ] Lepraust, quincaillier. p— Sorin, Cycles. @
UoHc-llcuvron (La) (Loir-et-Cher), ©, 1,680 h., ggA

El s? |S
Paris, 171 kil. —- Salbris, 20 kil. — Cléinont, 23 kil. —
Cerdon, 30 kil. — Vernon, 28 kil. — Romorantin,
35 kil. — Orléans, 3G kil.

*» Ta tin. ACF
Sonlif 0. TCF

[Ess-01.1 Ducloux, négociant. @ ©
nOUI.I\S-Sl R- YLLlt;il (Allier),®, 19,070 hab., feO

ITELEPHt 1 fr.

Paris, 289 kil. — Souvigny, 12 kil. — Chevagncs, 18 kil.

— Bourbon-l’Archanibault, 2G kil. — Bourbon-Lancy

.

3G kil. — Varonnes, 30 kil. — Dccize, 32. — Vichy,
50 kil.

** du Dauphin, place d'Allir.
— * de Paris, rue de Paris. TCF
STOCK MICHELIN 19^ Chapicr jeune 0®, rue Gam-

betta, 12 et 16. TCFU (G] @ (©
Chapicr aîné <•>{•!, Tri et Voit. Bollée, rue de la

Batterie, 8. TCF (5j © ©
Moulins-F.ngilhei't (Nièvre),©, l,505hab..g*g El

Paris, 298 kil. — Chûteau-Chinon, 16 kil. — Chàtillon.

18 kil. — Cercy-la-Tour, 23 kil. — Saint-Léger, 32 kil.

itaâfl * des Voyageurs.

19^ Camus fils QtQ TCF
Kss-0l) Bézille, négociant, (p ©— Barrat-Décliaut, épicier, rue des Fossés. ©
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vioiillns-l.nniarclie (Orne), (6), 770 hal>., A

I.igncrolles, 14 kil. — Mortagnc 0, 16 kiî. — Bellôme,
33 kil.

* (lu Dauphin
[K.SS..QI] Lnmotte, Vélos. @ ffi Q>

^lourmelon-le-Craud (Marne), 2,090 hab., O q
1

|5] A-— «ari de Mourmelon-le-Petit, à 3 kil.

Suippes, 13 kil. — Epernay, 19 kil. — Béthenéville,
20 kil. — Chélons 1*1, 22 kil. — Pont-Faverger, 25 kil.

— Reims, 29 kil.

ffiwia • de l'Europe. TCF
IKssAlI] Berger, Cycles, rue de Chdlons. <p— Vittard-Seconde, épicier. ©

7Ioutlers (Savoie), <?§>, 1,950 hab., gcj [x]

Paris, 647 kil. — Pralognan, 26 kil. — Albertville {•!,

27 kil. — Bourg-Saint-Mauricc, 27 kil. — Saint-Jean-
de-Mauricnne, 46 kil.

[SiâO * de la Couronne.
lEssdOLl Massiago frères, Cycles. @ ©

flouy (Oise), ©, 3,225 h., 13 cf (üTêph) 0 fr. 40 [g A
Paris, 56 et 70 kil. — Meîïo, 7 kil. — Noailles, 9 kil. —
Clermont, 10 kil. — Beauvais, 23 kil.

fflytfi « des Voyageurs. TCF
Flandre (Alf.) {•><•}“, const., Tri, rue de la Gaie.

TCF [3]

Hvy-Oli Pinçon-Flament, épicier. '©— Mauvy-Louette, place de la Gare. ®
llouzon (Ardennes), ©, 1,530 hab.; tetdi [gj cp heieph .1 0 fr. 75

ta A
Paris, 280 kil.— Carignanljl, 8 kil.— Beaumont, 10 kil.

—

Sedan -g}, 16 kil. — Stenay, 17 kil. — Mczièros, 39 kil.

» du Commerce
!Ess-0Ll Noël (Achille), quincaillier, Grande-Rue. (JJ— Lallcment, quincaillier. @

71 or-Ue-Barrez (Aveyron), ©, 1,000 hab., 3 [2 A-— de Vic-sur-Cêre, à 26 kil.

Sainte-Geneviève, 15 kil. — Entraygucs, 32 kil. —
Aurillac 0, 30 kil.

ffâsti •« des Voyageurs. TCF
i
KssJÏD Viguier, négociant. @

.71 n rot (Cantal), <@>, 2,950 hab,, gtg (g] rf
Paris, 493 kil.— Saint-Flour 23 kil.— Vic-sur-Cère,

30 kil. — Massiac, 35 kil. — Bioin-es-Montagne,
38 kil. — Aurillac, 50 kil.

CSa »** des Messageries. ACF— » Lcvèque. 'gj

Tlnreonx fies) (Seine-ct-Oise), 2,080 hab.,^ EDvftaA
Paris, 37 kil. — Meulan 0, 2 kil. — Trio! 0, 10 kil. —

Mantes, 18 kil.

[ÊssMîD Royer (V’»), négociant.
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4luri“t (Haute-Garonne), <£sê>, 2,500 h., 33 ef
Paris, 723 kil. — Saint-Lys, 10 kit. — lUeamcs, 19 kil.

— Auterive, 19 kil. — Toulouse <•!, 20 kil. — Ville-
franche, 47 kil.

fcvia ** de France, place La Fayette. ACP
ifaZOll Arquié, négociant. ®

llussldau (Dordogne), ©, 2,100 hab., gjgg jri

Paris, 523 kil. — Montponl, 17 kil. — Bergerac, 25 kil.

Ribérac, 20 kit. — Périguenx, 35 kil.

ifrwtfi ** des Voyageurs. TCF ©
W^> Rousseau.
|Ë&s70L1 Cadeau, épicier. ©— Cousseau, charron. ©— Petit, Hôtel des Voyageurs. @

U IIy (lie) (Var), 2,400 hab., s^g 33 [§ i
1
!

Vidauban, 13 kil. — Draguignan 0, 15 kil, — Fréjus,
17 kil. — Sainte-Maxime, 23 kil.

* Grand-Hôtel Serinet. TCF
iËssT-On Senequier (F,.), quincaillier. ®

ÜAKCir (Meurthe-et-Moselle), ®, 83,668 b., 31 *1* I'ueph.i

1 l'r.

Toul, 23 et 30 kil. — Pont-à-Mousson, 28 kil. —
Lunéville, 30 kil. — Mireeourt, 51 et 63 kil. — Epinal,
70 kil.

Automobile-Club Lorrain, 12, place Stanislas.

Trâl^i *** Grand-Hôtel, place Stanislas , 2. ACF [JS] Itelephi

— ** de Paris, rut: Saiut-üizicr, 10. [6]

STOCK MICHELIN IP Planson spécialement Voit.

Peugeot, rue des Dominicains, 1 7. TCF [10] "LT ®
fP3 Cférardin {•}{•}, rue Gambetta, 11. [J]— Thomas et C>° 0 faubourg Saint-Georges, 37.

ü U ® @— Weriger 0, rue de Metz, /6, spécialement Voit.

Audibcrt et Lavirolte.
[JÔ] ®

fej-OLl Lange, épicier, rue Saint-Dizier. @—- Lioté et Schmidt, Vélos, rue Gambetta, 44. ®<
— Bricot, Vélos, rue de Metz, 38. @—- Lévy de Toul, place Gambetta , 11.

®

— Rousselet, rue Saint-Nicolas, 35. (@!

— Kubler, rue Drouin, 3. @) @

\utijgiN (Soinc-et-Marne),©, 2,820 h.. 33 T* USEE) 0 fr.40

(g jfl

Paris, 64 kil. — Mormanl, 12 kil. — Jouy-lc-Châtel,

18 kil. — Chaumes, 20 kil. — Provins, 22 kil. —
Montereau, 23 kil. — Melun, 27 kil.— Fontainebleau,

31 kil.

* do la Providence.

Clément 0$, spécial. Voit. Bollée, rue de la

Gare, 6b. TCF [3]

féss-01.1 Blay, buraliste, rue de la Gare, 60. ® © #
— Weber (V ï0

).



Nanterre (Seine), 7,237 li . , ^ o ir. 2;> Joj A,

Paris. 7 et 12 kil. — Ilueîl {•>. 2 kil. 600. — Chaton,

3 un. __ Suint-Germain, 8 kil. — Argenteuil, 8 kil.

ÊssAlT] Legendre, épicier, rue Saint-Cemutin , 2. '$

— Peter, épicier, route de /Vtris , (j:j. ©)

— Polliard, épicier, rue du ( heniin-dc-Fer ,
HJ.

— Gérard, rue. Saint-Cermain , 70. 43

— Barbier, mécanicien, avenue Fèlix-Faurc. <3

(Loirc-Inféricure), ®, 107.137 h., C?3

TËtT^tTl 1 l'r. 26.
. .

,

Paris. 391 kil. — Aigrcfeuille. 21 kil. — Limouziniere.

28 kil. — Mon (aigu, 3î kil. — Ancenis, 38 kil. —
Paimbœiif, '18 kil.

U de Bretagne, rue de Strasbourg. ACF TCF
— * des Trois-Marchands, rue d’Erdre

,
26. Salle d’h v-

drothérapie. [£]

STOCK MICHELIN lînnderberg 00 ,
rue île Cnul-

miers , JO. TCF W © ©
Dercellcs 00, spécial. Voiture Gauthicr-Wehrlé.
nie Mi llier TCF [Oj © @

EssZÜE] Durand, Garage, quai Brancas, 7. ©) © ©— Leconte, quai llc-Glorictte, 6 ®— Guillon (Robert), rue de ta Poissonnerie, !). ©
— Boyer, Noé et C io

,
place Roi/alc. ,©

— Martincttv,
<
quai Pari-Maillard , JO. ©)

— Rcrlhcau, rue de Strasbourg. 27. © ©— Iîriest frères, rue de Rennes. J00.

Annteiill-le-HftiMloiilit (Disc), 1,100 b., [H]

tT.

Paris. 19 kil. — Crépy, 12 kil. — Dammartin, 11 kil. —
Senlis, 18 kil. — Meaux, 24 kil. — Compiègne, 36 kil.

JjfSi » Bernardeau.
Fillion 00, Tri. TCF ©

A mit ml (Ain), <iy>>, 2,452 h., [2 ef

Paris. 189 kil. — Hauteçourt, 22 kil. — Hauteville 0.
33 kil. — Pont-d’Ain, 34 kil. — Bourg, 40 kil. —
Saint-Claude, 47 kil. —• Gex, .78 kil.

jrft] * de France, Grande-Rue. ACF
EsUtfJ Kursncr fils. Cycles, rue des Tanneries. 7 ©;*©

Aarbonne (Aude), <lyî>, 23,223 b . S! œeiephj 2 lr. 25.

Paris, 800 kil. — Oapcstang, 19 kil. — I.ézignan, 21 kil.

— Béziers, 27 kil. —-Carcassonne, 55 kil. — Perpi-
gnan, 63 kil. — Limoux, 86 kil.

233 * de France.— • de la Dorade, rue de La République, -44.

(Ç33 Mercier 00, constructeur, boulevard Gambetta, JG.

TCF 51. O a
lEss-Op Coudonne (K.), route de Mnrcorignan ©— Fabre-Barrière, droguiste, rue de la République

.

©-— Bavnaud, épicier, boulevard Voltaire. ©— Araou, avenue du Capitole. ©— Holland, mécanicien, boulevard de la Liberté, 4 J

© ©
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Nciiiiplilc-Ic-Chiltcnii (Seinc-ot-Oisc), 1,090 h., [g]

cf* [TELiVH] 0 lr. 10 I*i tfï
Paris, 31 kil. — M.-uilo, la kil. — Versailles, 18 kil. —

Poissy, ‘-O kil. — Houdan 1*1, 21 kil. — llambooillcl,
21 kil'.

Éfèâ * <«• l’Etoile. TCF [3]

[Kss-Oll Noël, bazar. @
Seinoiirs (Scinc-et-Marnc), ©, 4,500 b., iczJ g] rf

ITELEPH.I 0 IV. 10 [*J

Paris, 79 kil. — CluUcau-Landon, 15 kil. — Fontaine-
bleau, 16 kil..— Morct, 20 kil.— Monloreau, 21 kil.—
Mil 1 y, 27 kil. -— Melun, 32 kil. — Monlargis, 33 kil.— Pilhiviers, 11 kil.

iftvtti **_de FEcu-dc-Francc, rue de Paris. ACP TCF
[3j fes-Ol!

Boudry
,
place du Marche-au-Ble.

iHss-Oll Bouge’rol, rue de Paris, li. Q f@
— Maz.io-Vaillot, épicier, place Saint-Georges, 27 Ç>— Dadé-Toison, rue de Paris, 't(> Q

Sérac (Lot-et-Garonne), <(8>, 1,209 b., ngzj rxl cf ireêpin 2 l'r.

Paris 659 kil. —- Port-Sainte-Mario, 19 kil. — Condom,
21 kil.— Agen, 26 kil. — Astallort, 29 kil. — Castel-
jaloux, 32 kil.

tfÆcti * de France. TCF
r Mazet, rue Fontindcllc. ©
[Kss-OLl Lasartigucs, mécanicien, allées d’Albcut. @

SciIn les llains (Allier), g] rj* ItelcphJ 1 fr. \Sj yj. —
gag de Chamblet, à 1 kil.

Paris, 330 kil. — Montluçon ijl. 7 kil. — Comincnlry,
7 kil. — Marcillat, 17 kil. — Montaigut, 17 kil.

tfavrti * Grand-Hôtel de Paris.

fes-ffl] Pinguet, épicier, rue de ( Icimont. ©

Scromle (Loire), ©, 725 b., ggg K] sf [a
Balbigny Q, 6 kil. — Fcurs, 11 kil. — Boanne, 31 kil.

tEss—01.1 Imbauh, maitrc-d’hôtcl, Grandc-Ruc. '£f

NcroiuloM (Cher), ©, 1,586 h., sgiâ Kl l*i ri
Paris, 263 kil. — La Guerchc, 11 kil. — Dnn-sur-Aurou.

28 kil. — La Charité, 29 kil. — Ncvers 0, 31 kil. —
Bourges, 35 kil.

* de la Poste.

S'ersnc (Charente), 560 h., K cf
Angoulémc 10 kil. — Chilteauneuf-sur-Charente, 11

kil. — Jarnac, 25 kil. — Barbczieux, 25 kil.

IEss Ql.1 Quillet, épicier. (jfÿ

!%'esle (Somme), ©, 2,200 h., K [3 ài
Paris, 148 kil. — Chaulnes, 11 kil. — Hain, 11 kil. —
Saint-Quentin !•>, 32 kil.

laâtti ** du Lion-d’Or. ,©
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Xciihnu ra < I,e)(Eurc),©, 2,240 h.
,

KSMJ O fr.50

Paris, 119 kil. — Beaumont-le-Rogcr, 13 kil. —
Elbeuf 0, 19 kil. — Louvicrs, 24 kil. — Evrcux,

25 kil. — Bcrnay, 29 kil.

QS0 » de la Poste. ACF TOF
lüss^OLl Lecomte, épicier, ©

1%'eufehilteuu (Vosges), <sj>, 4,000 h., Kl'faElMI ll'r.25.

Paris, 307 kil. — Rainville, 20 kil. — lloiirinont, 22 kil.

— Andelot, 33 kil. — Mirecourt, 48 kil. — Tool 0,
49 kil. — Chaumont, 57 kil.

liüSia * de la Providence. TCF ïctcwi

Perru 0$, Tri, rite de France, 65. TCF © ©
fcsJ)l.l C.lerdouet, épicier, nie de France. ©— Gutton, rue de France, 10. ©

Xciifcliàtel-«»n-Hraj' (Seine-Inférieure), <@>, 3,900 h.,

•zei E3 q
4

iteiephj 0 fr. 50.

Paris, 151 kil. — Londiniércs, 15 kil, —- Aumale, 25 kil.

Dieppe 0. 35 kil. — Gournay, 38 kil. — Houen, 40

kil. —- Abbeville, 53 kil.

J®?] *< du Grand-Cerf. TCF Iteleph!

lEss—OU Lcnain, épicier, Grande-Rue. @— Mary, épicier. ©— Dclislc, Grande-Rue. ©— Touques, route de Gaillefontainc. @)

Veuille-Pont-Pierre (Indre-ct-L.),©, 860 h-, ggtj [g] q* |g
Beauinont-la-Honce, 10 kil. — C hAleau-là— V a 1 1 i êre

,

17 kil. — Chàteau-du-Loir, 19 kil. — Tours 0, 20 kil.

— Chàtcaurenault, 29 kil. — Pontvallain. 39 kil.

CwiSi * Sainte-Barbe. TCF
Cantault, serrurier.

lEss-OlJ .Bovrict, épicier. ©
Neulllj-Plalsance (Seine-et-Oise), 4,663 h., E3 q* 9eleph.i

0 fr. 25 [g i*i- — de Rosny-sous-Bois, A 2 kil.

Paris, 12 kil. — Le Üaincy, 7 kil. — Lagny 0, 14 kil.

Pontoise 0, 36 kil.

IKss-OU Richard, épicier, rue de la Marne, 22. ©— Robin, épicier, rue de la Station, if. ©
\eulll j-Sialnt- Front (Aisne), ©, l,118h.,^feg C3) q

4
|S fl

Villcrs-Cotlerets 0, 21 kil. — ChAtcau-Thicrry, 22 kil.

— Fére-en-Tardenois, 24 kil. — May-cn-Multien,
24 kil. — Soissons, 45 kil.

IhSO «• de la Croix-tl’Or.

tEss-OU Dautremepuis, place du Marche. ©
Neullly - sur - Seine (Seine), ©, 30,784 h., Ig) q

4

tJEifPHJ 0 fr. 25. — à la Porte-Maillot, A 1 kil

.

Saint-Denis, 9 kil. — Argcnteuil. 9 kil. — Saint-Ger-
main, 14 kil. — Pontoise, 25 kil.

Nombreux constructeurs. (Voir détail Paris).
[F-ss. 01 .1 .fallut, constructeur, rue Pcrronnct, 18. ©— Henriot, Automobile, rue de Sablonvillc, 7. ©— Méquignon, couleurs, rue de Sablonvillc, 21. ©— Sable et. Dcstchomcudy, Automobiles, rue de

Longi h'imp. ©
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Weuvillc-Ntilnt-Hémy (Nord), 1>, 540 h. — £3 *|*rl«g£|de
Cambrai, à 2 kil. 0

Marcoing, !) kil. — Marquion, Kl kil. — Le Catclet,
22 kil. — Le Cateau, 25 kil.

fos-Ofl Devauch, Cycles. <Q

ïeinllle-snr-Sa<inc(nhôni'), ©, 1.085 h., Z q*

ITfllHn 1 l’r. 50 |jg

Trévoux, 10 kil. — Caluire, 10 kil. — Lyon {•}, 16 kil.

ifllftti * du Lion-d’Or. @
ËSS.-0LI Rcy, mécanicien. 0

\onvy-Hur-llnraiiseoii (Cher), 1..035 h.. Fxl rf |Jl. —
de Vierzon- Ville $, à 19 kit.

Salbris, 20 kil. — Henrichemont, 21 kil. — Aubigny,
24 kil. — lîourges 1*1 ,

28 kil. — Sancerrc, 49 kil.

* du Cheval-Rouge.
jKss-ÆI Voisin-Gaucher, épicier. 0 0

HEVER8 (Nièvre), ®, 22,870 h., Kl 0 fr. 75.

Paris, 236 kil. — Pougucs-lcs-tanx, 11 kil. — Dccize,
34 kil. -— Cosne, 53 kil. — Moulins, 53 kil. —
Château-Chinon, 66 kil. — Clamecy, 68 kil.

1
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\KVM1*) (suite) Êîa (U •* Grand-Hôtol, rue de la Banque.

crjg (2) • Saint-Louis, quai de la Loire.

(3) Roger (Abel), rue Félix-Faure , 0. [ïïf © © |T

(4) Ducafl'v 00, spécialement Tri et Voiturette,

rue àu Chemin-de-Fer, 3. TCF [g] © <©

tEss—ÔlJ (5) Foucault, ferblantier, place du Lycée
, 5. 0— ’(6I Guin-Riget, ferblantier, rue Saint-Martin, l.'IQ

|7) Guillcmenot, épicier, rue du Commerce, 73.

Essence.
(Si Nozièrc Michel), épicier, ruedu M-Juillct, 55.®

— (9) Chamoux, mécanicien, rue du Itivage.l'l.iQ

— Dupéroux, Gvcles, rue du Commerce

.

©
— Paupy, rue de Paris, 10. ©

Plan de la ville de Nice.

F JETEE PROMENADE

G CHATEAU

NICE (Alpes-Maritimes) ®, 09,110 h., igsg ]g rf
Paris, 998 kil. — La Turbie, 17 kil. — Levens, 22

kil. — Menton, 31 kil. — Grasse, 33 kil. Cannes, 35
kil. — Pugct-Théniers, 08 kil. — Tende, 82 kil.

Automobilc-Vélo-Club île Nice, rue Chauvain. 10.

ftrvO (1) «»» de Franco, avenue Massèna. ACF piWfl

— (2) »» d'Interlaken, en l'ace la Gare P.-L.-M. TGF
— (3) aa des Doux-Mondes, rue Paganlni. TCF

('») STOCK- MICHELIN Eréséo 0$, rue Croix-de-
Marbrc, 0 . TCF (g U Ü & © SKEffl
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1%ICK (suite) (5) STOCK-MICHELIN Molo-Cnr 00, rue

Sainte-Clntilde
, 1. TCF © Q ©

fp" (7) Mrozowiki 00, rue Croij—dc-Marbrc, 2. TCF TOiTJ@©
(8) STOCK-MICHtLlN ?ViJ Garin, //«.• de l'Hôtcl-des-

l’ostcs, 13. f©

(KsiT-OLHO) Bini, rue Cassini
,
l'i. ©>— (10) Andoly, rue Victor, 17. Q)— Passerieux, rue Massera, H. ©— Garnier, rue Victor, 33. ©— Levionnois, avenue de la tiare, 06. Q

SIHKS (Gard), ®, 00,910 h., rf rtilPHl 2 IV.

Paris, 747 kil. — Bellegarde, 17 kil. — Itemoidins,
20 kil. — Tarascon, 20 kil.

—

Ij/.es, 25 kil. — Iîeau-
caire, 24 kil. — Arles, 30 kil. — Avignon, 41 kil.

fflâCi ** du Luxembourg, sur l’Esplanade. ACF— * du Midi, square de la Couronne . TCF\7>

j

Mathieu (Paul) 00, boulevard de la République, 36.
TCF [6]— lionnal et Allier, boulevard Victor-Hugo, 52. ©— .losselme, square de la Couronne,

[g]

IËss^Ol.1 Goutarel, place des Arènes, 0— Cassagne (François), mécanicien, boulevard de la
République

,
G (@— Ponthenier, hôtel Manivet. Q— Samuel, Cycles, boulevard Victor-Hugo. ©

ililOItT (Deux-Sèvres), (g, 20.909 h.,?cy rg <1* OïiephJ 1 fr. 25.

Paris, 408 kil. — Benêt, 12 kil. — baint-Maixent, 23 kil.

M au/.é, 23 kil. — Melle, 28 kil.— Fontcnay-le-Comte,
31 kil. — Saint-,Tean-d’Angély, 43 kil.

—
' Parlhenay,

45 kil. — Bochelbrt, 01 kil.

ÛâlVi *» du Raisin-dc-Bourgogne, rue Victor-Hugo, 38.
ACF

Barré constructeur, place de la Brèche. TCF
(1 0— Allaire 0 {$>-, rue du Trianon, spécialement
Voiturette Bollée et Voilure Panhard. © ©— Joussonne, spécialementVoiture Panhard ctltogcr,
rue Saint-Jean. ©— I.cvrault 0 0, rue de la Gare, 3. TCF © ©

|Ess_01J Dourdault, lerblantier, rue Saint-Gclais. ©— Daul'finé, rue des Trois-Cogneaux. ©
bouilles (Oise), ©, 1,420 h., gy ED [S j

1
!

Paris, 57 kil. — Beauvais, 15 kil. — Clermont, 17 kil.

— Bcaumont-sur-Oiso, 23 kil.

Cassc 0, serrurier, Voiturette Bollée. TCF
lEss-OU Taviaux fils. @

Xogcnl-rn-llasslifiiy (Haule-Marno), ©, 2,431 h.,

iteleph.i 0 IV. 75 1*J jV — ggy de Poulain, à 13 kil.

Langres, 23 kil. — Chaumont 0 23 kil.— Iiricon, 24 kil.

Bar-sur-Aubc, 53 kil.

filÈiVi * du Commerce.
[Ess-OlJ Gunepin (VTO Henry), négociant. 0
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Aosent-I'Artaïul (Aisne), 1,361 h., 13^ A
Paris, 83 kil. — Charly 0, 3 kil. — Chiltcau-Thicrrv 0,

13 kil. — La Kerté-sous-Jouarre, 17 kil. — Couloin-

miers, 29 kil.

I
MTOi] Molin, épicier. ©

Lapierre. ©

.A'ogent-le-Koi (lïure-ot-Loir),©, I/18O h., *g^ B3
EËŒ3 0 IV. 50 [*) ..

Paris, 71 kil. — Maintonon 0, 10 kil. — Dreux 0, 17 kil.

— Houdan, 19 kil. — Anct, 21 kil. — Chilteaunouf,

25 kil. — Ilanibouillct, 28 kil.

CÎWi . de l’Etoile. TCF
[EsLOE] Housseau, épicier, Grande-Rue, 31. @— Germain, (piincaillier. ©— Avard, Cycles, rue de l'Eglise, 5. ffi,

A'ogeiit-le-ltnti'ou (Eure-et-Loir), <@>, 7,030 h.,

rxl rf [TELEPH

I

0 lr. 50 |©J Aj

Paris, 118 kil. — Belléme, 21 kil. — La Fcrté-Bernard,

21 kil. — La Loupe 0, 23 kil. — Mortagno, 36 kil. —
Mamers, 37 kil. —- Chiltcaudun, 53 kil. — Chartres,

56 kil. — Le Mans, 05 kil.

ÆITft « du Dauphin.

[ËLOI] H ré val, épicier, rue Saint-Hilaire. ©— Verdier, épicier, rue de la Patrie, 3. ü O
— Vieillard-Madeleine, épicier, rue de la Charron-

ncric, 12 . ©— Mcricnne, épicier. ©— Taraud, épicier. ©

Sogent-sur-Harnc (Seine), 9,200 b.,ggjü [g] cf ueiephIO fr. 25.

1$ À
Paris, 0 kil. et 11 kil. — Villiers-sur-Marne, 7 kil. —
Gonrnay-sur-Marne 0, 9,kil. — Lagny, 19 kil.

lEss-OLl Delannoy, Cycles, boulevard de Strasbourg, 1 .©;©
— Pelletier, épicier, Grande-Rue, 3 ©— Rivière, boulevard de Strasbourg, 3. ©— Amiot, Grandc-Ruc, 150 ©— Renversé, épicier, Grande-Rue, 95 . ©

lAogent-sur-Selne (Aube), <@>, 3,000 h., (3
lüîlPH] 0 fr. 50.

Paris, 103 kil. — Villcnauxc, 13 kil. — Provins, 18 kil.

Romilly, 19 kil. — Rray-sur-Seine, 22 kil. — Sens,
44 kil. — Arcis-sur-Aube, 53 kil. — Troyes, 00 kil.

Èî® • du Cygne.

1933 Courtois 00, rue de l’Hôtel-Dieu, 1 . TCF [3] U
[fciUÎI] Besançon, épicier. ©— Déclaron et Tissot, épiciers. ©— Mcignien, épicier, rue Saint-Laurent. ©— Bureau, épicier, rue Saint-Laurent. ©
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Mogml-Kiir-VcrnUNon (Loiret), 1,180 h., gj tf
IîëlêphI (I i'r. 50 [g

Paris, 128 kil. — Monlargis {ÿ, 17 kil.— Lorris, 20 kil. —
Gien <3>, 22 kil. — Chàteaurrnard, 24 kil. — Charnv,
29 kil. — Sully-sur- Loire, 34 kil.

* de Paris.

|Ëss-0D Lamorellc, négociant. <5

loisj-le-tirand (Scinc-el-Oise), ©, 1,584 h., [xJ rf
ta A

Paris, 13 kil. — Villiers-sor-Marnc, 3 kil. — Lagny,
13 kil. — Pontoise, 44 kil.

lEss—01.1 Legrand, place de la Mairie, fë

Solsj-lr Src (Seine), ©, 7,92o h., 23 mpa 0 fr. 25
1*1 lui

Paris, 5 kil. et 11 kil. — Vincennes, 5 kil. — Gournay-
sur-Marne, 10 kil. — Clâye-Souilly, 19 kil.

lEss—01.1 Gay frères, épiciers, me de la Forge. ©— G arny, épicier, rue de la Forge, 00. ©
Kola y (Côte-d’Or), ©, 2,050 h..^ 23 rf tg

Paris, 326 kil. — Chagny 0, 19 kil. -— Beaunc -g}, 21 kil.— Arnay-le-Duc, 27 kil. — Anton, 28 kil. — Chalon-
sur-Saône, 29 kil.

ûitcti * Sainte-Marie. TCF
iRss.-OLl Genevois, ameublement. ©

Siouiciiy (Meurtho-cl-Moselle), ©, 1,303 h., 23 vf
ItfîËpHl 1 lr. |S i

1
!

Pont-à-Mousson {•}, 15 kil. — Vandiùres, 22 kil. —
Marbaclie, 24 kil. -— Nancy, 28 kil.

Êjg] * Dardaine.
(Ess.-0D I'enot, propriétaire, hôtel du Commerce. @

ftonancoarl (Eure), ©, 1,630 li., sSfejj [g] aurwO 0 fr. 50

1*1 ^
Paris, 97 kil. — Dreux {•!, 14 kil. — Damville, 16 kil. —

Verncuil, 21 kil. — Breteuil, 24 kil. — Evreux, 29 kil.

tfaljCi ** de France. TCF
lEss.-0Ll Guérin, hôtel du Grand-Cerf. ©— Lerche, épicier, place des Haltes

,
26. O ©— Durochc, épicier, rue de l’Hôtel-Dieu, 10. ©

Wonaul-lc-lMii (Orne), 510 li., E vf
Sainte-Gauburge, 13 kil. — Argentan 21 kil. —

Laigle, 32 kil.

ia?a * Auberge de l’Etoilc-d'Or. TCF
lEss-Oll Pépin (J.), négociant. ©

îtoiiiron (Dordogne), <@>.2,380 h., 23 «T*

Paris, 461 kil. — Montbron, 24 kil. — Ch.ilus, 33 kil. —
P.érigucux {tf, 47 kil.—Kibérac, 48 kil.— Angoulènicf*!

53 kil. — Saint-Yrieix, 61 kil. — Bellac, 86 kil. —
Bergerac, 99 kil.

* Grand Hôtel Degarccs. TCF
lEas-Ofi Ayard (Albert), négociant. ©



!%ort (Loire-Inférieure), (C). 1,09(1 h., E] |£ A
Paris. 389 kil. — Hrrie, 12 kil. — No/.ay, 11 kil .

—
Hlain, 22 kil. — Ancrnis, 28 kil. — Nantes, 29 kil. —
ChAteaubriant, 33 kil.

* des Voyageurs.

f

>

/
-*J Goorichon, rue de la Barre. (Kss—OlH

[ËS..0T1 Lain, (quincaillier. Ô

\OuvIOU-»‘l»-Tlilei'ael»<“ (Aisne),©, 2,033 h.,gjgi Kl 13

X
5
!

Paris, 298 kil. — La Candie, 11 kil. — Avesne $, 19

kil. — Guise, 20 kil. — Lu Cntenu, 22 kil. — Vervins,
21 kil.

gj® du Lion-d’Or.

V** Hugel (Alexandre). ©
[EâJob Roger, épicier. ©

Voyant (Maine-et-Loire), ;c , 986 h., rSé£i E3 sf |5I A
Le Ludc, 19 kil. — Ilaugé 0. 17 kil. — Saumur, 32 kil.

— ChAteau-la-Yallierc, 17 kil.

* du Lion-d’Or.

tEss^OLi Gclliauiue, négociant. @

Yoyelloa-siir-.Mcr (Somme), ©. 883 h., jgtg EJ rf
Abbeville 1*1. 13 kil. — Pont-llémy, 29 kil. — Fon-

tainc-sur-Somnii', 29 kil. — Longpré, 31 kil.

H<s,UlJ Formenlin, hôtel des Voyageurs, (gl

Mooii (Oise), (C , 5,859 li., sgâ EJ <7
*

iteleph.i 0 fr. 10 (Sx*!
Paris. 129 kil. — liléraneourl, 14 kil. — Chauny, 17

kil. — Hain, 20 kil. — Hoye, 20 kil. — Compiègno, 24
kil. — Soissons, 38 kil. — Beauvais, 76 kil.

gj® * du Nord, iteuph.i

— * de France. TCF
fE*-

1 Pinson, spécialement Moteurs, place au Blé.

TCF 5

fEssÔHj Langlois, armurier, rue de Paris, 20. <5
— Dumont, mécanicien, rue de Paris, 76'. ©ffl

1 <>/.a> i Loire-Inférieure), ©, 1,450 h.: fxl ry* |ôl A;

Derval, 12 kil. — Hlain, 15 kil. — Nort-^J, 17 kil. —
Héric, 18 kil. — Chàleaubrianl, 27 kil. — Nantes,
42 kil.

Sîî® * Maucart.

iKs-s-ÜD Hervé, serrurier.

luIls Salnl t.rorsrs (COto-d’Or), ©, 3,480 h., fxl

ef iTÉgPâl 1 l'r. |*i
A

Paris, 327 kil. — Beaiine, 16 kil. —• Brazçy-eu-Plaine,
22 kil. — Dijon, 23 kil. — Chagny, 31 kii. — Nolay
37 kil.

êï® * de la Croix-Blanche.
Suchet 00 TCF

Kss-UlJ Morin, épicier. ©'©



Vul(M-8ur-Ravlère8 (Yonne), 497 h., K] <f
Paris, 225 kil. — Montbard 0, 20 Cil. — Laignes,

25 kil. — Tonnerre 0, 27 kil. — Châtillon-sur-Seine
42 kil.

lEssZÔfl Tachy (Henri) fils. ©

Syons (Drôme), <@>, 2,050 h., Kl <f
Paris, 088 kil. — Taulignan, 18 kil.. — Vaison, 18 kil.— Grignan, 20 kil. — Orango !•>, '*4 kil. — Montéli-
mar, 45 kil. — Avignon, 71 kil. — Privas, 70 kil. —
Sisleron, 08 kil.

laîftii * Terminus. TCF
[Kssl-On Agostinetti, droguiste. ;©

©ffranville (Seine-Inférieure), 1,700 h., Kl A-f heuphj

0 fr. 50. [a A
Dieppe {•!, 7 kil. — Ouville-la-Riviérc, 7 kil. — Tôtes,

23 Kil. — Gany, 34 kil.

Kss-OLl Ridel, négociant.

Olsemont (Somme), ©, 1,100 h., gaj Kl !±1 ri
Airaines Q, 14 kil. — Abbeville <•!, 10 kil. — Aumale,

23 kil. — Poix, 27 kil. — Amiens, 42 kil. — lierna-
ville, 44 kil. — Doullens, 00 kil.

* du Lion-d’Or.

|Kss-0Ll Deux, négociant. i@

Olon/.ar (Aude), ©, 1,980 h., K) T
1 jk .— de Lési-

gnan, à 13 kil., ou à A/.ille, à 7 kil.

La Caunette, 18 kil. — Narbonne 31 kil. — Carcas-
sonne -ijl, 37 kil. — Saint-Pons, 43 kil.

ÊSâ * Estampe.

Iës-UIE] Tirefort (Joseph), épicier. @
Oloron-Salnle-iVIarle (Basses-Pyrénées), <@>,7,230 h.,

«gâDSvf
Paris, 791 kil. — Lasseube, 12 kil. — Barcus, 10 kil. —
Navarrenx, 22 kil. — Pau, 29 kil. — Mauléon, 33 kil.

— Orthc/., 45 kil.

frâffi * de la Poste. TCF
Haurat, square du Jardin public.

feCOkl Laborde-Porte, épicier. (0
— Prat, Vélos, rue de la Justice, 13. §S— Mouliot, Vélos, Square du Jardin public. ©— Maurat, rue Justice. (©)

Orange (Vaucluse), <@>, 0,302 b., K (üumj 2 fr.

Paris, 703 kil. — Boltene, 21 kil. — Carpentras, 23 kil.

— Avignon 0, 27 kil. — U/.es, 50 kil.

itilâCi * de la Poste, avenue de l’Arc-dc-Triomphe. TCF
Charavin {•>, Tricycles, rue du Vieux-Rempart.
TCF [5) ©

Ess..01.| Fabrègues, mécanicien, rue Notre-Dame, 17.®
— Pie, mécanicien, rue du Vieux-Rempart, 73. ©
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©rbaUt-l’Abbaye (Marne), 710h., El *1* tâî A-
Condê-en-Brie, à 12 kit.

Paris, 119 kit. — Montmirail 0, 17 kil. — Montmort,

9 kil. — Epernay, 22 kil. — Avi/.C, 25 kil. C.lift—

teau-Thicrry, 30 kil.

• du Lion-d’Or.

!Esx-Æ1
Ilichard, quincaillier. 0

Orher (Calvados),©, 2,020 h.,££|E J3 A
Paris, 159 kil. — Bernay, 18 kil. — Lisieux, 20 kil.. —

Vimouliers, 18 kil. — Livarot, 21 kil.

de Lisieux. TCF

(fa niflaut, armurier, Rue-Grande. & !@ 0

Oi'tfoii (Bouches-du-Rhôno), ©, 1,125 h., Sggî E M
4

|$J

(lavai lion 1) kil. — Salon, 18 kil. Saint-Iléiny,

18 kil. — Caumont, 21 kil. — Goult, 27 kil. — Arles,

'il kil.

Ævft • de Londres. 0
©rlsnv-en-Thléractae (Aisne), 1,338 h., E vf |g iS.

Hirson, G kil. — Vervins 0, 12 kil. — Signy-le-Petit,

22 kil. — Mézières, 54 kil.

Cva • de la Gare

|EsU)H Coste (Mariusl,vannerie. ®
ORI.KAAS (Loiret), ®, 50,915 h., E BSED 0 fr. 50,

Paris, 135 kil. — Pithiviers, 42 kil. — Chàteaudun,

45 kil. — Blois, 57 kil. — Gicn, 05 kil. — Etampes,

06 kil.

Ctra ... Saint-Aignan, place Saunier. ACF
— ». de la Boule-d’Or. 0
STOCK-MICHELIN France, Cycles et Autos, faubourg
Saunier, 51).

—1 Dclaugore 0 0, rue d’Illicrs
,
89. TCF [10) @— Barbillion, 3 ,

rue du Chariot. [JJ @
Sevin-Suyct, négociant, rue Ban nier, 45. & @

.— Mançon, Autos, rue de ta République, 30 . i@
— Gault, couleurs, rue du Tabnurg, .74. 0 0— Dcmay, couleurs, rue Royale, 2. 0

Ornons (Doubs), ©, 2,850 h., E |â i*l

Paris, 412 kil. — Moutiers, 14 kil. — Besançon, 25 kil.

Vercel, 25 kil. — Sombacourt, 25 kil. — Pontarlicr,

34 kil.

gjâ » de France.
» Olivier et C’°, constructeurs.

©rsay (Seine-et-Oise), 1,715 h., E vj
4

uatpn.| 0 fr. 00

l«ü i
1
!

Paris, 20 kil. — Palaiseau, 5 kil. — Versailles 0, 15 kil.

— Bonnelles, 10 kil. 500.

(SjSP *de l’Etoile, TCF

lEsuOLl Simon, rue Verrier, 2. 0
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O rt lie/ (Basses-Pyrénées), <îj}>, 4,G5o h., ggjj
23 rf

Paris, 708 kil. — Salies-de-Béarn, IG kit. — Sauveterre,
22 kil. — Saint-Sever, 37 kil. — Dax, 37 kil. — Pau
{•P 40 kil. — Mauléon, 41 kil. — Oloron, 43 kil.

lüfgiai * du la Bcllc-Orlhez.

fes-OLl Suzanne, conserves alimentaires. (Q)

Ourqiies (Loir-et-Cher), 1.1G0 h., ^£=5 a [S i
1
!

Vendôme 0, 20 kil. — Le Breuil, 20 kil. — Cloyes {•!,

23 kil. — Blois, 27 kil. — Bcaugency, 27 kil. — Châ-
teaudun, 30 kil.

ÊÈtl •* Maillot.

lEsiûOQ Héry-Bruèro, négociant. $— Grugicr, Grande-Une, 9. (@— Cottercau (H.), négociant. Q
Oiilsti'Clinm (Calvados), 1,120 h., agçj 123 q* fa

Lion-sur-Mer, G kil. — Luc-sur-Mer, 9 kil. — Lan-
gruno, 11 kil., — Caen {•!, 14 kil. — Courseullcs,
17 kil.

ÊSfâ * de l’Univers. TCF [Jj ©
IKss-OD Lequesne, quincaillier, route de Caen. (ÿ

OnvllIe-ln-Rlvière (Seine-Inférieure), ©, 405 h.,

ta q* Iteleph. 1 0 fr. 50
Paris, 183 kil. —- Oll'ran ville, 7 kil. — Luneray, 7 kil.

—

Dieppe 0, 12 kil. — Cany, 33 kil.

de France.

fcs-OTl Sevestre, négociant. Q— Sanlerrc-Lctollier, négociant. @
©asoIr-la-Ferrière (Scine-et-Marnc), 790 h., é£§ a q

1'

ITelIphI 0 fr. 40. jS]

Paris, 21 kil. — Tournan {•!. 8 kil. — Brie-Comtc-
Bohcrt, 10 kil. — Xangis, 37 kil. — Longueville,
5G kil.

ç-j^i * île l'Espérance, me de Paris. @ ÿ)

E'acatidlère (f-a) (Loire), ©, 1,090 h., ED q* (*! iri

Marcigny, 20 kil. — La Palisse <•!. 24 kil. — Roanne,
24 kil. — Le Donjon, 24 kil. — Le Mayet-ile-Mon-
tagne, 27 kil.

gîîcl * Lachaud.
1?/-^ Gonachon, horloger.

ifeuOLl Veillard fils, Grande-Place. Q

Paej-sur-Kure (Eure), ©, 1,930 h., r>3 q* ;teiephi

0 fr. 50 (si

Paris, 81 kil. — Vcrnon, 14 kil. — Saint-André, 16 kil,

— Evreux f-1, 18 kil. — Mantes, 28 kil. — Dainvillc.

31 kil.

* du Lion d’Or. TCF Iulephj

2̂*° Rivière, Cycles.

lKs.yOl.1 Renoult, épicier, Grande-Rue. Q— Miseray, épicier, Rue-Grande. ©— Rivière et Cio
,
constructeurs. & $— Lambois.
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l'ninibu'iif (Loire-Inférieure), <(§>, 2,079 h., 3 yf
Paris, 439 kil.— Pornic, 21 kil. — Le Pellerin, 20 kil. —
Port-Saint-Père, 30 kil. — Bonrgncuf-on - Rclz,

33 kil. — Mackocoul, A4 kil. — Nantes 0, 48 kil.

•Saint-Julien. TCF
LvUM] Blanlœil, ferblantier. Q>

— Maillot et Saint-Lô, Grande-Une. ©
Palmpol (Côtes-du-Nord), ©, 2,015 h.,^ t>3 t§ J*1

Paris. 481 kil. — Tréguicr, 15 kil. — Guingamp 0,
30 kil. — I.annion, 34 kil. — Saint-Brieuc, 42 kil. —
Morlaix, 70 kil.

•« Gicqucl, Grande-Place. TCF '©

Lefort |E.), directeur de la Station centrale Elec-

trique. ©
Palaiseau (Seinc-et-Oise), 2,314 h., ag^ 3 M* LUtÇgüJ 0 lr.25

fel

Paris, 17 kil. — Orsay, 5 JG). — Longjumeau 0, 0 kil.

— Antonv, 12 kil. — Versailles 0, 10 kil.

aîo • des Nations. TCF
K.'s.-Qlj Poitct, articles de ménage, rue de Paris, 115. ©
— Lefèvre, épicier. ©

Palisse I,a) (Allier), 1,930 b., cf

Paris, 340 kil. — Varenncs, 21 kil. — Le Donjon, 21 kil.

Roanne, 48 kil. — Gannat, 49 kil. — Moulins, 51 kil.

— Thiers, 58 kil. — Riom, 07 kil.

ffîfr * de l’Ecu.

Ranjut (Gilbert) 00. TCF [5j ©
Kvs.lJL Cliabaunc-Kayct, route Saint-Gèrand. ©

Paniiers (Ariègc), <@>, 7,720 b., 13 yf
Paris, 705 kil. — fdix, 19 kil. — Villefranche, 40 kil. —
Murel, 50 kil.— Saint-Girons, 51 kil.— Caslclnaudary,

51 kil.

ïjr*3 Marcailbou 0, spécial. Voitureltc Rolléc et Voilure
Benz, rue Taillandier. TCF

Jùxs-tM] Combes fils, négociant, rue de la Mairie. © ©
Pantin (Seine), ©, 25,476 li., gei) 3 rf (têlëpS] Ol'r. 25

|

5
]

Paris, 1 kil. — Gonesse, Il kil. — Roissy, 14 kil. —
Ecotien, 16 kil.

Delizy 00, spécial. Voiture Panhard, rue 'h
Paris, <j:s. TCF [3]

Id.-OlJ Michaut, épicier, rue Magenta, 4. @— Humber et C' c
,
rue Auger, 3. ç© <3,— N'icat, rue de Paris, 58 . ©— Chardon, épicier, rue de Paris, 8. ©> ©— Hcstret, route d’Aubcrvillicrs, 72. ©

Parante (Ille-et-Vilaine), 2,015 b., 3 [g fe. — «ard de
Saint-Malo 0, à 3 kil.

Paris, 363 kil. — Sainl-Scrvan, 5 kil. — Cancalef 11 kil.— Châteauneuf, 15 kil.

wîft ••» Grand-Hôtel. ACF ©— * de l’Océan. TCF
JEss-ÆI Mourgeon, quincaillier. ©— Piedvache, Cycles, boulevard ITcbert. ©
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Parny-le-yioniul (Saône-et-Loire), ©, 3,330 h., [3

la A
Charollos 0, 10 k i I . — Digoin 0, 12 kil. — Genclard,

20 kil. — Marcigny, 23 kil. — Toulon-sur-Arrou\,
37 kil. — La Palisse, 5!) kil.

(Ess-OIJ Bailly, mécanicien, igf,

l*arc-S>i»Iiit-lIuur (commune de Saint-Maur) (Seine)
3,322 h.,^ g]

Paris, 8 lui. — Uoissy-Saint-Légcr, 8 kil. — Lagny,
21 kil. — Tournan, 24 kil.

lEss.-01.l Lhotto, épicier, avenue de la Mairie, 1 7. @— Vignatid, épicier, avenue de beauté, 30. ©— Sureau, Cycles, quai de Bnnneuil, VJ. Q— Fournier, couleurs, en face la Gare. ©— Vignon, place des Marronniers. ©— Lefrançois, épicier, rue des Erables, 23. Q— Paillard, boulevard National, 10.

I»ui“Ce (Sarthc), 1,170 h., [S] cf* ta**— d’Avoise, à 5 kil.

La Flèche 0, 24 kil. -— Sablé 0, 10 kil. — Malicornc,
10 kil. — La Sii7.e, 21 kil.

iKss—01.1 Thillais, négociant. @

PARIS

6, place de la Concorde . . . Téléph. 231-99

Rez-de-Chaussée — 234-99

3” Etage — 234-95

Garage — 234-80

4, route du Champ-d’Etitraiiiement. Téléph. 528-47

10, place de la Course. . . . Téléph . 217-07

STOCK “ MICHELIN ”

A. nitHKLIV Ingénieur K. C. P.

Représentant pour Seine et Seine-ct-Oise

105, Boulevard Pèreire (Sud)
Entre les stations Courcelles-Levallois et Courcelles-Ceinture.

Adresse Télégraphique : “ PNEUMI PARIS
”

Téléphone : 502-08

Principaux Constructeurs d’Automobiles

de Paris et de la Seine.
Téléph. 8°'

Agence Industrielle d’Automobiles G. Fouillaron,

54, rue de Villiers,à Levallois-Pcrret

.

Automobile-Club de Fraucc,

Villa du Bois de Boulogne,

Tonring-Club do France,

509-84
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Télcph . J-

Ateliers de Constructions mécaniques, 96-98, rue

Carnot prolongée, a Lcvallois-Perret

.

Augé et C ,c
( Daniel),92,rue des Arts, Lcvallois-J’erret 520-8'»

Automobiles Gardncr-Serpollot, 1 1, rue Stendhal. 905-09

Haillc-Leinaire, 29 et 90, rue Obcrkampf. 254-84

Brierre, 2.7.9, boulevard Péreire. 532-13

Chénard et Walcker,7, rue de Normandie, Asnières.

A. Clément, quai Michelet, à Lcvallois-Pcrrct. 534-41

A. Cohcndet et C‘", 100. quai Jemmapes. 417-79

Compagnie des Automobiles et Cycles Hurtu, rue

de Villicrs, 49, à Neuilly-sur-Seine. 547-35

Compagnie Routière do France, 79, rue Laugier. 535-00

Société des Automobiles Créauchc, 7, rue Brunei. 542-65

Cycles Gladiator, rue François-Henry, au Pré-
Saint-Gervais. 415-62

A. Darracq et C'°, quai de Surcsnes, il Suresncs. 527-19

Em. Delahave et C'°, il), rue du Banquier. 803-15

De Dion, Bouton et C'°, 24, quai National, a
Puteaux. 519-92

Etablissements Marot-Gardon, 37, rue Brunei. 526-53

Léon Lefebvre et C‘°, iO, rue Emile-Allez. 515-89

J. Prunol, 4, rue de Paris, à Puteaux. . à Puteaux
Renault frères, 139, rue du Point-du-Jour, à
Billancourt

.

690-53

Société Anonyme des Anciens Etablissements 800-66

Panhard et Levassor, 19, avenue d’ivry. 800-86

Société Anonyme des Automobiles Peugeot, bou-
levard Gouvion-Saint-Cyr, 83. 531-35

Société Anonyme d’Automobiles et de Traction,
système Bardou, 31), avenue Niel. 545-92

Société Anonyme (l’Electricité et d’Automobiles
Mors, 48, rue du Théâtre. 710-43

Société des Automobiles Gobron-Brillié, 13, quai
de Boulogne, à Boulognc-sur-Scinc. 689-51

Société des Automobiles H. de Rianccy, 3, place
Daumesnil.

Société des Etablissements Georges Richard

,

23, avenue de la Grande-Année. 547-17
Société Générale de Construction de Voitures et

d’Automobiles. Siège social : 3, rue Scribe. 240-44
Bureaux et Ateliers, 71, rue des Arts, Lcvallois 508-97

Société Générale des Voitures automobiles, rue
de la Convention . 135.

Société Nouvelle des Etablissements Dccauville
aîné, 3, boulevard Gouvion-Saint-Cyr. 525-06

Victor Mathieu, 22, rue Taitbout. 234-38

Constructeurs d’Automobiles Electriques
de Paris et de la Seine.

Compagnie Française de Voilures électromobiles,
20, rue Taitbout. 212-88

Compagnie Internationale des Transports auto-
mobiles, 50', rue de la Victoire. 250-05



Télépb. N“*

Compagnie parisienne «les Voitures électriques
39, avenue Marceau, à Courbevoie. C

L’Electromotion, 54, avenue Montaigne. 545-46
Jeantand, 51, rue de Ponthieu. 521-24
Ch. Mildé ûls et C'", 60 et 62, rue Desrcnaudes. 517-36
Société Anonyme d’Electricité et d’Automobiles
Mors, 58, rue du Théâtre. 710-43

Société des Etablissements Georges Richard

,

23, avenue de la Grande-Armée. 547-17

Constructeurs de Voitures à Vapeur
de Paris et de la Seine.

Automobiles Gardncr-Serpollet, 11, rue Stendhal. 905- 'J

U

De Dion, Bouton et C'", 25, quai National, à
Puteaux. 519-92

Société des Chaudières et Voitures à vapeur
Scotte, 56. rue de Provence. 154—27

Garages de Voitures Automobiles.

Automobile-Union, 39, avenue des Champs-
Elysées. 532-79

Barthélemy et C‘ 0
, 162, avenue Malakoff. 5£2-92

F. Charron, Girardot et Voigt, 55, avenue de la

Grande-Année. 529-95

C. Comiot, 87, boulevard Gouvion-Saint-Cyr. 503-26
Huguet et C'°, 189, avenue Victor-Hugo. 687-71

L’Automobile, 4. avenue Friedland. 502-44

Palais de l’Automobile et du Cycle, 218, boule-
vard Péreire. 531-51

Palais des Chauffeurs, 120, boulevard de Cour-
celles. 510-84

Société anonyme des Moteurs et Automobiles
Crouan, 51, avenue de la Grande-Armée. 529-12

Société commerciale d’Automobiles Mouler, ave-
nue de la Grande-Armée, 77 bis. 524-27

Garages de voitures Électriques,

de Paris et de la Saine

L'Electromotion, 55, avenue Montaigne. 545-46

Société des Voitures électriques et Accumulateurs
B. G. S., 12 et 12 bis, avenue de Madrid,
à Neuilly-sur-Seine. 540-13

l'arls-rlajçe (Pas-de-Calais). — sÿÇjS 3 q
4 d'Etaples 0,

à 3 kil.

Montreuil, 13 kil. — Bernay, 36 kil. — Hesdin, 37 kil.

liaiftti ** Grand-Hôtel. ACF— * des Bains. TCF
ËÜÔD Boaino, Cycles, rue de Paris. $ g— Jaladis-Huré

,
rue Saint-Jean

.

g
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Pui'uiaiu (l'Islc-Adam) (Seine-el-Oise), G75 h., sasS la

— Kl T* l’Islo-Adam 0. à 0 kil. 500.

Pontoise 0, 13 kil. — Précy, 18 kil. — Creil, 28 kil.

fe,0l) Balny, négociant. © 9
ParoanN (Drôme), 140 h. — 52 rA do Chiltillon-Saint-

Jean, à 2 kil. 500. — «aol de Saint-Paul-les-Romans,
à 5 kil.

Romans 12 kil. — Valence, 30 kil.

IEbZÆi Pillet (Xavier), Hôtel de la Drôme. Q
Parthenay (Deux-Sevres), <@>, 5,425 h., ;5fSA [g] ef

Paris, 300 kil. — Thézcnay, 18 kil. — Saint-Maixent,
29 kil. — Hressuire, 31 k'ii. — Niort, 45 kil. — Poi-
tiers, 50 kil. — Loudun, 52 kil.

Cfflt * Tranchant. ACF
Jolv constructeur, avenue de la Garc.TCF [3]

© G
Philére, quincaillier, rue Baurg-Belais, 13. (@)

PlA.N UK LA VILLE DE PAU.

PAU (Basses-Pyrénées), (g), 28,350 h., [g] rfËTÊPpl 2 fr. 25.
Oloron, 29 kil. — Lourdes, 38 kil. — Tarbes, 39 kil.

—

Eaux-Chaudes, 44 kil. — Eaux-Bonnes, 42 kil. —
Mont-de-Marsan, 80 kil. — Bayonne, 106 kil. — Bor-
deaux, 218 kil.
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l»/wr (suite) Automobile-Club Béarnais, avenu,' de La Gare.

SïïË) (I) *** Gassion, boulevard du Midi. ACF TCF 4— (2) *» Central, rue de la Préfecture. j) 4
'

— (3) ** <lo la Poste, place Grammout. ÀCP
STOCK MICHELIN IF" (4) Cougcl 00, avenue de la Gare
TCF [10) U O© @ ras

(5) Darrigade, rue Jean-Réveil, il. [g]U Q
lEss-OE) (6) Dnbernet, Cycles, place Grammout, 2. fa fa

(7) Apprato, constructeur, rue Montpensier, ‘.i. fa— (8) LazarLhes, négociant, rue Porte-Neuve, 47. fa— (?) Poyrons, négociant, rue Forte-Neuve, lit). fa— Càbarrouy, mécanicien, rue Iiernadolte, ib. fa

2,340 h., 'J.1 rf ifEüPHj 1 fr. 75
Pnuillue (Gironde),

|S) sh
Paris, 033 kïl. — Lesparre, 21 k i I . — Margaux0 24kil.— Hourtin, 28 kil. — Bordeaux, 54 kïl.

* Grand Hôtel de France et d’Angleterre. TCF .teophI
iEs-s—(iLl Cliaumctte, rue Saint-Laurent

. 2. fa— De Préscau-d’Argilly, Grande-Rue. fa

Pavilly (Seine-Inférieure), ©, 2,130 li., jûtg Kl rA te] A
Maromme, 13 kil. — Yervillc, 14 kil. — Yvetot0 17 kil— Rouen <î>, 20 kil.

ÊîÊl * de l’Iinage-Saint-Pierre. TCF
feUHI Levcillard, quincaillier, fa— Taupin, quincaillier. @

Péagc-de-Koiissillon <ï,e) (Isère), 1 ,400 h., ra ré
la A

Paris, 550 kil.— Vienne, 19 kil.— Annonav 0 21 kil
Saint-Vallier, 22 kil. — Beaurepaire, 25 kil.

’— Lyon,
45 kil. — Valence, 53 kil.

Êï!A) * du Commerce.
STOCK MICHELIN Richard 0, Automobiles. TCF

[3]
iKss-Æl Mazet (J.), quincaillier, fa— Peyret, Grande-Rue, -en l'ace la llalle. fa

Pec«|(I>e) (Seine-et-Oise),l,430h.,^K]q\âï®)0fr.25. A
Paris, 13 kil. — Saint-(iermain0, 1 kil Cliatou 0,4 kil.

fis® * Restaurant Lachenal. [KsiZOTl

lEss-OLl Poinsignon, épicier, rue de Paris. G. fa— Coulon, restaurant, avenue du Vcsinet, i. Q
Pérlers (Manche), ©, 2,014 h., sggS g] [g fi

Paris, 299 kil. — Prétot, 16 lui. -— Contances 0, 1 7 kil.
Carentan, 18 kil. —— Saint-Lo {•}, 20 kil. — Gavray,

35 kil. J

iSIsfi ** de la Croix-Blanche. TCF
[Ks-s^pL] Clouet, épicier, rue de la Constitution, fa— Mottin, mécanicien, fa— Pinaud, Hôtel de France, fa
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l’KKICilîKl!V (Dordogne), ®, 27,7!)0 lmb., igjg fc]

Paris, 488 kil. — Itibcrac, 37. — Nonlron, 47. — Ber-
gerac, 49. — Saint-Yrieix, CO kil. — Drive, 73. —
Angoulème, 84. — Limoges, 100 kil.

Automobile-Club de la Dordogne, place tlu Qualre-
Scptcmbrc.

•• dn Commerce, place du Quatre-Septrrnbre. [6] ©
ltouaix -00. Tri, rue Louis-Mie. 7 . TCF

— I.agardc 00’ n,e du Palais, JH. © © ©
Kss—OlJ Beanfils, rue Suint-Front, Ci, Q— Gontier, Cycles, cours Montaigne. Qj

Péronne (Somme), <@>, 3,800 liai»., [-] rf helcphi 0 fr. 50.

Paris, 170 kil. — Bapanmc0, 22 lui. — Mam, 25 kil. —
Albert, 26 kil.— Saint-Quentin, 32.— Cambrai, 38 kil.

— Arras, 44 kil. — Montdidicr, 44 kil. — Amiens, 52 kil.

Êï£] * Saint-Claude, derrière THôtel-de-Ville.
Ess-OP Aubert, Cycles.

l'ERI'ICA ,%S (Pyrcnéeâ-Oricntalcs), (g), 25,450 liai».,

K) tf mptn‘2 fr. 50.

Paris, 913 kil. — Hivesaltcs, 9 kil. — Argcles-sur-Mcr,
20 kil. — Céret, 31 kil. — Bnnyuls-sur-Mer, 38 kil.

» du Nord, place Font-Froide, 2. ACF TCF
Witwer 0 0> place Bardnu-Jnb. TCF [6] Q @

[fcsZÜj] Lapasset, rue Saint-Christophe, 12. @— Sine aine, cycles, quai Vaubun. ©)— Estaing, Cycles, rue Mailly, 27. ©)— Magne (Antoine), Cycles, rue de l’Ange, G. Q
Perreux (I,c) (Seine), 7,975 liai»., (xi riTïïPiël 0 IV. 25

la
Paris, 12 kil. — Gournay-sur-Marnc, 7 kil. — Créteil,

8 kil. — Lagny, 17 kil.

[EssVÔfl Chanoinat, épicier, boulevard de la Liberté. ©) (§>— Duchateau, épicier, avenue de Bry, 191. ;©)— Prudhomme, épicier, avenue de Bry, 238. ©— Souchay, avenue Lcdru-Uollin, 7 . ©
Pertiils (Vaucluse), ©, 4,150 hab., «aej [<g rf

Paris, 799 kil. — Pcyrollcs, 13 lui. — Cadenet, 14 kil.— Aix 0, 22 kil. — Lambesc, 25 kil. — Manosque,
32 kil.

iSlîigi * de Provence. TCF
KaOIÎ] Silvy (R.) et fils, quincaillier. (@

Po.wsac (Gironde), ©, 1,470 hab. fgj rf je] fa
Bordeaux 0, 5 kil. — Facture, 31 [kil. — Biganos,

34 kil. — Lamothe, 34.

i?î£i • Léglise

IfccOÜ Lèche (V*°), épicièrc. @
Petit-Andclys (Eure), . — £3^ Les Andelys 0, à

2 kil.

Paris, 90 kil. — Tillicrs, 14 kil. — Gisors, 29 kil. —
Chaumo'nt, 37 kil.

ÊÏj3 * Bellômc.
IbsuOD Cabin, Grande-Rue, 15. ©
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Petit-l'OMromie (Seine-Inférieure), 740 h., ictj rf. — g:

do tirund-Couronne, à 3 kil.

Rouen 0, 8 kil. — Elbeuf, 12 kil. — Caudebec-les-
Elhcuf, 13 kil.

[fes-Oli Auvray, commerçant.

Petltes-PalleN (l,es) (Seine-Inférieure), O vf pendant
la saison balnéaire. — El do Sassetôt-le-Maucon-
duil, à 2 kil. — gaa-ji de Canv, à 10 kil.

Valmont, 7 kil. — Fécamp !•}•, 13 kil. — Saint-Valéry -

en-Caux, 17 kil.

** des Rains. TCF
iKss-OLl Du Lot, épicier. (fît

Pczonas (Hérault), (g), 5,9(10 hab., sarj Ç3 cf fûttPRl 2 fr. % F~l

Paris, 775 kil. — Roujan, 11 kil. — Mèze, 19 kil. —
Béziers -Çl, 23 kit. — Cette, 38 kil. — Lodève, 40 kil.

liBiTcti * du Commerce. TCF
fKss—OLi Allairac (Einile-L . ), place de la République. §— Bascou (Pierre), Cycles, avenue de la Oare-du-

Midi. tQi

— Gabassut, chaudronnier, rue de Béziers, g
Pkuleiuplu (Nord), 1,050 h., iêêî El [€ ri

Paris. 232 kil. — Seclin, 4 kil. — Lille fil, 14 kil. —
Douai, 21 kil.

IKss-01.1 Roulry, constructeur. ©
HerreliKc (Nestalas)

(
Hautes -Pyrénées), 700 h., ig—j

Argeles, 5 kil. — Lu/,, 13 kil. — Lourdes 19 kil. —
Betpouey-Barroges, 20 kil. — Sainl-Pé-de-lîigorre,
27 kil. — Tarbes <•!, 37 kil.

gânti ** de la Poste. ACF
— * de France. TCF

FKssjRI Donce, épicier. 0
PleiTCfoml» (Oise), 1.250 li., £-3 S3 irnjwi 0 fr. 40 jri

Paris, 95 kil. — Emcville, 12 kil. — Compïègne <51.

14 kil. — Villers-Colterets, 20 kil.

Ê55) * des Bains.

iHss.-Ol.l Henryon, Cycles, place de l'IJùtel-de-Ville. Q— Lévèt{ue, serrurier. ©— Créteaux, menuisier, ©
Pierrelatte (Drôme), ©, 1,905 h., sgg S A

Bollène {•>, 14 kil. — Montélimarfil, 21 kil. — Su/.e-la-

Rottsse, 22 kil. — Grignan, 25 kil. — Orange, 30 kil.

su. du Palais. TCF [3]

[Kss-OLl Mathieu fils, épicier. @
Plerrelaje (Seine-et-Oise), 1,180 h., g] ef Imwû

0 fr. 40 [fi]

Paris, 20 kil. — Pontoise tÿ, 6 kil. — Argenteuil, 13 kil.

— Epinay, 14 kil.

Es&IOTl Lccot[. ©



Pieux (I.es) (Manche), ©, 600 h., [3 vf JS rt- — ?9Sê de
Couville, à 15 kil.

Bricquebec, 15 kil. — Barneville, 17 kil. — Cherbourg
{•}, 21 kil. — Valognos, 211 kil. — Ln-Hayo-du-Puils,
30 kil.

ÊŸî * Auberge des Voyageurs. TCF
F,«A)li Chiraux, horloger. ©

Plthli irm (Loiret), <@>,'5,380 h . , Rg| q* BIÎIÊffl 0 fr. 50.

Chilleurs-nux-Bois, 14 kil. — Serniaisüs, 15 kil. — l’ui-

seaux, 18 kil. — Bcauue-la-Holaiide, 10 kil. —
Malesherbcs, 10 kil. — Angerville, 26 kil. — E lampes,
31 kil. — Orléan s, 12 kil. — Monlargis, 40 kil.

* de la Poste. |Ess-0li ÜîiîûC

Georges, faubourg de l’Abbaye.

EsUlï] Guérin, épicier. @— Chagot, rue du Charbon. @— Mignard, faubourg du Câlinais, OS. Q
Plan ilu-Vnr (Commune de Levens) (Alpes-Maritimes),

42 h., uf de Saint-Martin-du-Var, à 4 kil. -— de
Levens-Vésubie, à 3 kil.

Nice 22 kil. — Lantosque, 25 kil. — Villars, 30 kil.

— Vcncc, 41 kil.

Essi-Oh Drugoul (Joseph), Hôtel de la Vésubie. %
Ploërinel (Morbihan), <@>, 2,750 h., g^i £3 rf

Paris, 410 kil. — Josselin, 12 kil. — Malestroit, 10 kil.— Loudéac, 42 kil. — Bedon, 43 kil. — Ponlivy,
40 kil. — Vannes, 40 kil. — Bennes, 50 kil. — Dinan,
08 kil.

Trîtr * du Commerce. TCF
Lecadre <3>0, rue des Forges. TCF [3] ffl ©

Plombières (Vosges),©, 1,870 h., q>M 1 fr. 35
& ih

Paris, 421 kil. — Bellcfontaine, 10 kil. — Bemiremont 0.
15 kil. — Luxeuil 20 kil. — Ilain-les-Bains.
28 kil. — Lure, 38 kil.

Ê23 **« Grands Hôtels des Nouveaux Thermes. ACF—

•

* de la Paix.
fos-Ob Barret (Ch.), négociant. Q— Marolel, quincaillier. 49— Schweikert, rue Stanislas, 12. S®

Polssj (Seine-et-Oise), ©, 5,320 il., g^g Qÿ q* [rtreWïl 0 fr. 40
1* i

1
!

Paris, 27 kil. — Bo/.ons, 15 kil. — Maille, 16 kil. —
Neauphlc-lc-Chàtcau, 20 kil. — Versailles, 20 kil. —
Méry-sur-Oise, 22 kil.

IviîP. ** B estaurant de l’Esturgeon. ACF— * Saint-Fiacre. TCF
Fessard (

V

,c
)
et fils, constructeurs d’Autos.

lEss,0B Plé, épicier, rue de J'aris, 8b. (©, ©— Bourrichon, rue de l'aris, 12b. <ÿ)— Dumont, rue de Paris, 21). $— Giroux, Hôtel de Italien. ©— Pcrnellc, boulevard de la Seine. ©
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'*

°Par?s'" Tl? kiT

'

C
"
T ’

’ Stf El T* BHŒD 1 fr.
1 ans J,) k l. - Lusignan, 21 k.l, _ Clmuvigny, 24 ki |.

GliuLdlorauIt, 33 kiL — Montmorillon, 4U kil.
1 arthonay, 50 lui. — Civrny, 03 kil.

âS?) ** Grand Hôtel du Palais.— * do France. TCF
O -CiF constructeur, boulevard. Chassciguc.

}M [6] U b

— Wells, boulevard Chassciguc
, 15. U Q &

lKss.-(jlj Hon (Louis), route de Bordeaux
. Q— Martin, rue Gambetta, 05. © ©

Garraud jeune, place du Lycée".% @— Lecomte, place d’Armes, <). ©— Morice, roule de Nantes. © ©
Jouleau, route de Montbernage. ©

1*0 * v (Somme) (§), 1,103 h., gg gi |g fr
Paris, 120 lui. — Conty, 14 kil. — Aumale, 17 kil.

—

Alram es ©, 23 kil. — Amiens 27 kil. — Abbeville,
42 kil. ’

ffllfoîi * du Lardinnl.

lësF-Qlj Lacocho-Gorloz, épicier, sur la Place. © ©— Dul’rénoy, négociant. ©

Pollglly (Jura) <@>, 3,900 h., gg q* irgtrgl 1 fr. 20 .

1 ans, 38!) kil. — Arbois 10 kil. — Salins, 24 kil. —
Lons-k-Saumer, 29 kil. — Dole, 37 kil. - Louhans,
oO lui. — Besançon, 58 kil. — Pontarlier, 00 kil.

IË^-01.1 Gerbet. ©— Sonnet (L.), épicier, Grande-Rue. © ©— Francescbi, quincaillier. @
Pollsol (Aube), 330 h., . — E] de Celles-sur-Ource,

a 2 kil . 000.

Bar-sur-Scine 0, 4 kil. 500. — Essoyes, 13 kil. —
Mn ssy, 14 kil. — Châlillon-sur-Seine, 29 kil.

fe-Wj Mulard, négociant, carrefour Bcllcvuc (route Na-
tionale de Troyes à Dijon).

l'out-ft-Uo'isson (Meurthe-et-Moselle), (6), 11,200 h
G3 sf iTtrëm] 1 fr . [®]

Paris, 310 kil. — Noinény, 15 kil. — Bcrnécourt, 20 kil.— Nancy, 29 kil. — Toul, 39 kil.

Sïï7 * de la Poste. [5j
Conrad $ fjf, spécialement Voiture lient/., rue des
Mures. rCF|3j

Panty., constructeur do Voitures automobiles©.
lEss-Ol-l Masson (Gilles), rue du Pont, 20. ©

Pont-Aiulemer (Eure), <|^>, 5,740 h., gcà g] impin
0 fr. 50.

Paris, 167 kil. — Honfleur, 24 kil. — Pont-l’Evèque,
28 kil. - Lisieux, 30 kil. — Yvotot, 30 kil. — Elbeuf,
41 kil. — llouen, 50 kil.

ÊÎÈ ** du Lion-d’Or, rue Gambetta. ffütPH)
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Ponl-Audriucr ^uiVej IV*3 Chemin <•* {•!, spécialement
Voiture Bolléo et Hurtu, rue d’Orléans. TCF

IV» Vasseur 00, spécialement Voiture Peugeot, route

de Lisieux. TGF Q
’H'vs.-ül] Petit, épicier, Grandc-Ruc. Q ©— Bcnriot, épicier, rue Sadi-Canwt. (Q)

— Duchesne, couleurs. ©— Petit (Henri), rue Thicrs, 20. ©— Stritter, orfèvre, place de la Halle, 7. ©

Pont-Aveu (Finistère), ©, 1
,
G

1

0 h., ES [a iV —
de Quimncrlé 0, à 18 kil.

Paris, MO kil.— Concarneau, 14 kil.— Rospordon
,
14 kil,

— Quimper, 35 kil. — Lorient. 38 kil.

. Villa-Jnlia. ACF TCF
Dvssi-Ôil liarbarin, ])eintre. !@

Pont-il'AIn (Ain), ©, 1,085 h., gag Kl T* 1g A
Lagnicu, 17 kil. — Rourg 0. 20 kil. — Saint-Ram-

bert, 22 kil.—• Mcximicux, 23 kil. — Tenay {•>, 30 kil.

— Nantua, 34 kil.

* Beau.

[Ëss—01

J

Bouillct, quincaillier. (©

Pont-ile-neuiiv olsin (Isère),©, 1,750 h.. IS vf |ç] th

Paris, 000 kil.— Les Echelles, 15 kil.— Virieu, 19 kil.—
Voiron, 28 kil. — Bourgoin, 33 kil. — ltclley,

34 kil.

CîTa * de la Poste.

IV*3 Chanet, coustructcur. @ ©— Chaboud, constructeur de Voitures automobiles.

Pont «le Beau voisin (Savoie). (Voir Pon t-de-Beauvoisin
0 Isère), ©, 1,140 h.,sg^ [S (a A

Les Abrcts, 7 kil. — Chambéry {•>, 38 kil.

Ifac-OlJ Baud, mécanicien. ®— Quairon (Eugène), quincaillier. @i

Pont-de-l’Arehe (Euro), ©, 1,810 h., ES sf ItêlèphI

0 fr. 50 |o] Ai

Paris, 114 kil. — Louviors 0. 10 kil. 500. — Elbeuf,
11 kil. — Rouen, 17 kil. — Haillon, 23 kil.

ê5® * de Normandie, rue du Faut. ACF TCF ©
[ÊssIOÎ] Ferrandicr. auincaillier. place Huacinthe.

Pont-iie-Pany (commune de Sainto-Marie-sur-Ouche)
(Côte-d’Or), 152 h., [S1 rf [*) — ggçg de Màlain, à 4 kil.

Dijon 0, 21 et 29 kil. — (jenlis, 40 kil. — Anxonnc,
00 kil.

EsiuOl] Diolol, hôtel-restaurant. ©>
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‘«nt-ilr-KoUlc (Doubs), ©, 2,775 h., E rf fmiwn
1 fr. 25 !*; j

3
!

Valentigney $, 15kil.— Montbéliard®, 16 kil. — Malche,
21 kil. — Sancov-le-(îrand, 26 kil. — Belfort, 34 kil.

âS& * dos Voyageurs.
lKs.Coi.1 Boillot, épicier.

POIlt-ll lilicrt (Aube), 382 h. — Ecf’etiâ»! de Troves. ;j

3 kil. ®
Bouilly, 14 kil. — Lusigny, 16 kil. — Pinoy, 21 kil. —

Estissac, 24 kil.

lEss_01.l Artaud-Bezin, négociant, route d’Arcis. ©

Pont-F thbr (Finistère),©, 4,120 h., gz.3 E 'f‘ ÎH l
1
!

Paris, 576 kil. — Quimper, 18 kil. — T’iogastel, 10 kil.— Audierne, 33 Kil. — Locronan, 34 kil. — Douarnencz,
37 kil.

ÈlïCi * du Lion-d'Or. TCF
C riou, serrurier-forgeron. (51

faT-Oll Allain, ferblantier, Grande-Rue. Q— Caubet, rue Kérèon, 1 4
. Q ©— Jollivel, rue Kérèon. ©

Poilt-I' Althé-Pieaiiville (Manche), 862 h., 53 —
ay-J de Chef-du-Pont, à 6 kil.

Siünl-Sauveur-lc-Vicomte, 10 kil. — Valogncs, 16 kil.

— Carentan, 10 kil. — Cherbourg {•}, 37 kil. —
Salnl-Lô, 45 kil.

[ÊsLôri Kcrev (Jac<[ues), quincaillier. %
Poilt-I" Evoque (Calvados), <fù>, 2,560 h., E T

1

Paris, 180 kil. — Trouvillc ®, 12 kil. — Honneur®, 16 kil.

Lisieux, 17 kil.— Cormeillos, 17 kil.— Pont-Audomcr,
28 kil. —- Bernay, 44 kil.

iffvta * du Lion-d’Or. TCF
IEss-OT] Aubert (Emile), rue d'Alençon. @1— Hébert, quincaillier, Crandc-llue-Saint-Michcl. @— Legay, négociant. i@
— Henry (Marins), Cycles, carr. Stc-Hélcnc. ©— Bouvier. ©

Pon(-baliil-i:si>rll (Gard), ©, 3,040 h., ggys E {£ irï

Paris, 687 kil. — Bagnols-sur-Cèze ®. 1 lk.il. — Suze-
la-Itousse, 16 kil. —

- Connaux, 20 kil. — Viviers,

29 kil. — Lussan, 31 kil. — Barjae, 33 kil.

liigg? * de l’Europe.

[Ess-OLl Julien fils, épicier. @ ©

Pout-Salnt-Plerre (Eure), 915 h., *=*3 E g
3 Tctem: 0 fr.50

tsf i*i

Fleury-sur-Andelle ®, 9 kil. 500. — Les Andclvs ®.
18 kil. — Rouen, 20 kil. — Vcrnon, 40 kil. — Dùclair,

40 kil. — Caudebco, 55 kil.

* de l’Union. TCF
lEs-s.-OLl Bachelet, négociant. ©
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Pont-^niiite-'tlnvouoo (Oise), ©, 2,260 !>., 13 rf

lUgra 0 fr. 40 A
Paris, 72 Uil. — Senlis -0, 11 U il. — Creil, 12 Uil. —
Clermont, 20 Uil. — Compicgnu, 24 Uil. — Crépy,
26 Uil.

fesJÔQ Courbe, négociant. ©.
— Poupart, Cycles, rue des Vendredis, fi. &
— Tierry-Poulain, faubourg du JVord, 2/. ©
— Perdu, près lu Hure ©

Pont-mir-Y mine (Yonne), 1,625 11., — =~ê! 3 q*

ee iepkJ 0 fr. 50

Thorigny, 15 Uil. — Sens {•!, 17 Uil. — Chéroy, 17 Uil.

— Brav-sur-Seine, 19 Uil. — Montcreau, 22 Uil. —
Nogent-sur-Seine, 55 Uil.

KssToT] Bassin (A.), épicier. ©

Ponfarller (Doubs), <@>, 6,820 h.. ^3 73 q* (ieiephJ 1 f'r.25.

Paris, 458 Uil. — Ornans £•!, 84 kil. — Besançon,
59 Uil. — Poligny, 66 Uil. — Bauinc-les-Damcs,
67 Uil. — Lons-le-Saunier, 78 Uil.

Goux et C‘°, constructeurs.

ffiytti « de la Poste, Grande-Rue. TC F IiUeph]

Ksi-Ol.] Baudin et Mourde, Cycles. ©— Bourdin, négociant. ©— Marquet, Grande-Rue . 81. © ©}— Meunier,quincaillier, Grande-Rue, 5.7. ©

Ponte lia rra-snr-Kréfla (Isère), 1,070 h., g^j3 q* fs]

Goncelin, 11 Uil. — Lancey, 25 Uil. — Domène, 30 Uil.

— Grenoble, 40 Uil.

Cavagnat fils, Rue-Grande. ©

Ponteliartraln (Seine-ct-Oise), 715 h., 3 q* jeieph.I 0 Ir. 40
— de Villiers-Neauphle, à 5 Uil.

Paris, 88 Uil. — Rambouillet 0, 22 Uil. — Versailles,
28 Uil.

iEssRjî] Roux frères, Cycles. ©

Pont faverser (Marne), 2,075 h., ïge| 3 q* (jELtra] 0 fr. 50

|$j i
1
!

Bi'theniville, 4 Uil. — Reine, 15 Uil. — Reims, 28 Uil. —
Mourmelon- le -Grand

,
25 Uil. — Petites -Loges,

28 Uil.

Reinert, mécanicien, 2, rue des Templiers. ©

Pontliierry (Saint-Fargoau) (Scino-et-Marne), 359 h., 3
çp iiEüph] 0 fr. 40 [2.— gxg de Ponlhierry-Pringy, à 4 Uil.

Molun 0, 9 kil. — Corbeil, 11 Uil. — Evry-Potlt-Bourg,
14 Uil. — Livry-sur-Seine, 17 kil.

[Ra-01J Charpentier, épicier. ©
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1*011(1 vy (Morbihan), <&>, 6,250 h., rag Kl

Paris, kil. — lWman, 16 kil. — Loudéac, 22 kil. —
Quinlin 0 15 kil. — Ploërmel 0, 16 kil. — Vannes,
51 kil. — I,orient, 55 kil. — Saint-Bricue, 58 kil.

lAî5t) * de France. TCF
lEss-Oll Bazin, rue Nationale, 53. © ©

Pontlevoy (Loir-et-Cher), 1,150 h., l-j cf — rgN de
Monlrichnrd, à 9 kil.

Onznin, 15k il.— Saint-Aignan, 18 kil.— Amboise0,21 kil.

— Cour-Ghevcrny, 22 kil. — llléré, 21 kil. — Blois,
25 kil. — l’océ, 25 kil.

©Bal * de l’Ecole.

[Ess-on Filloux, négociant. ©
Pontoise (Seinc-cL-Oise), <)ÿ>, 7,600 h., Kl T*

SfÎLEfH] 0 IV. 10.

Paris, 25 kil. — Meulan, 16 kil. — Be/.ons, 17 kil. —

-

Beamnonl-snr-üiso, 20 kil. — Saint-Germain, 20 kil.

— Méru, 25 kil.

pTjTT] * (In Soleil-d’Or. TGF [3)

IV'*
3 Duhamel et Deschamps 00, place du l’ont. G. TCF

'a. U O ©
[Ess-Oll de la Gare, place de la Gare. ©— Craignic, rue Truff'ault, 2. ©

Pontorsnii (Manche), ©, 1,929 h., pg rf [*; j
2
!

Paris, 560 kil. — Antrain, 15 kil.— Saint-James, 17 kil.

—

Ducey, 19 kil. — Dol, 19 kil. — Avranches 0, 22 kil.

— Mortain, 18 kil. — Caen, 121 kil. — Cherbourg,
155 kil.

* de l’Ouest. ACF
[EWIfl Dubois, Grande-Rue

,
2. ©— Vallée, rue Saint-Michel. © ©— Godefroy, ([iiincaillier. © ©— Dcsplanchcs, quincaillier. ©

Pornlc (Loire-Inférieure), ©, 1,961 h., C3 N ifi

La lîerncrie 0, 8 kil. — BouVgneul'-cn-Iletz, 11 kil. —
Paimbceuf, 21 kil. — Machecoul, 25 kil. — Port-Saint-
Père, 28 kil. — Le Pollcrin, 28 kil. — Nantes, 50 kil.

KTÎfcti ** de France. TCF
lEss-èQLl Gautier, Cycles. (©

Fausscrcau, Cycles. ©

Pornlcliet (Loire-Inférieure), 125 h., D<3 jb

Paris, 161 kil. — Escoublac, 5 kiî. — Saint-Nazaire,

10 kil. — Savenay, 31 kil.

fs*2 Hertel de Caligny, route de la Gare. [3] ©
lEssâlÜLl Durand. @

PorOmü (Manche), 512 h., g3rij K] M* |S

Barneville, 7 kil. 500. — Saint-Sauvcur-Ie-Vicomte,
15 kil. — Les Pieux, 21 kil. — Valognes, 29 kil. —
Cherbourg 0, 15 kil.

|Ess.-01.l Lothon, épicier. (©
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Port-llnpl}' (Seinc-ct-Oisc), 980 )i., [xj q* JîijMj 0 fr. 25.

—

çag de ftlnrly-le-Iini, à 2 kil.

Paris, 14 kil. — Saint-Germain {•!. 2 kil. 500. — Ver-
sailles Il kil. — Pontoise, 21 kil.

[Kss-OÏ] Colin, rue de Paris, 45. ©

l*oiijeiicN-leH-llaii\ (N ievre), ©, 730 h., ^ H -f
[rfif.s n |r. 75 |<v

Fourehambuult (•}, 7 kil.— Ncvors, 11 kil. — La Charité,
14 kil.

»** Splendid Hôtel. ACF liaewd— * de Franco. TCF
Fas-OI.! Mori/.ol, loueur Vélos. ©— Cnssiau.x, bourrelier. ©

Potillly-en- %iivol.s (Côte-d'Or), ©,715 h.,g£$ [x] xf [g i
5’

Sonibernon, 18 kil. — Sanlieu {•!, 30 kil. — Flourey-sur-
Onche, 30 kil. — Dijon, 47 kil.

lEss-01] Diarl (V*« Pierre). © ©;

Poiiil ly-siir-l.olic (Nièvre), ©,2,840 h.,^ P0 xf |g i*i
La Lharile, 1.1 kil. — Cosne (•), 15 kil. — Pougues-les-
Eanx, 27 kil. — Nevers, 38 kil.

* de l’Ecn-dc-Francc.

ELoii Triielict-Aubard, horlogerie, Cycles.

Poiiligiicn <i,e) (Loire-Inférieure), 1,325 h., E3 xf
|S P

i

Paris, 481 kil.— I.a Haute {•}, 4 kil.— Guérandc, G kil.

—

Le Croisic, 7 kil. — Saint-Nazaire •{•!, 18 kil.

C?a * de la Plage. TCF
iEssJ)!.. Rrelet père. ©

Ponzaiigc.x (Vendée), ©, 1,670 h., ^ El xf [g ^
Les Herbiers, 18 kil. — Chatilinn, 19 kil. — Clian-

tonnay, 21 kil. — Hrcssuire, 2G kil. — Moncoutant-gl,
29 kil. — Les Kssarts, 35 kil. — Fontcnav-lc-Comte,
40 kil.

ûÿTti * de France. TCF
EssZOl! Poupon neati, quincaillier.

PO II 7.1n (1,0) (Ardèche), 1,904 h., [SI xf [g fa
Privas 0, 14 kil. — Hochcmaurc, 30 kil. — Le Teil

25 kil. — Viviers, 34 kil.

lÊsa-OÜ Ilobert, ustensiles de ménage. ©
Pi'ndrs (Ardèche), ©, 234 h., [x] q*

Paris, 956 kil. — Vals-les-ilains 0, 6 kil. (pendant
l’été seulement). — Auhenas, 8 kil. — Laracntière
25 kil. — Privas 0, 32 kil.

CffvTTi » Escoffier.

tos-OlJ Rcynaud (J.), négociant ©
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Pré-en-Pnll (Mayenne), (g), 1,240 h.,jgg,S rf [Uf^

Paris, 223 kil. — Couternc, 18 kil. — Lassa v,' 22 kil.
Alençon 0, 24 kil. — La-Ferté-Macé, 28 kil. — Bais,
30 kil. — Mayenne, 37 kil.

rfaâtti ** de Bretagne, Gratiilc-Tliic. ACF
IEssJB Landais, quincaillier. ©©— Préel, épicier. (©

Précy (Côte-d’Or), ©, 083 h., s-v- •>’ Aj

Seniiir 0, 14 kil. — Saulicu, 10 kil. — Foissy, 52 kil.

* de Maisonneuve. TCF
[Ess-Oll Pelletier (Mm«), négociant. ©

Prccj-siir-Olsc (Oise), 923 h.,

Paris, 44 kil. — Bruyùres-sur-lJise, 9 kil. — Greil, lu
kil. — Senlis 0, 17 kil.

» Legros.

iss^OLl Laveille, Cycles, prix le Pont. ©©

Préfailles (Loire-Inférieure), 200 h.. (pendant l’éték
rA de la Plaine, à 3 kil. (toute l’année). — de
Pornic, à 8 kil.

La Bernerie 0, 17 kil. — Saint-Brévin, 17 kil. — Bour-
gneuf'-en-Ketz, 24 kil. — Paimbœuf, 29 kil..

Pré-Salmt-Corvals (Seine), 9,330 h., 7-) rf ieophi 0 fr. 25.

de Pantin, à 3 kil.

Paris, 4 kil. — Rosny, 6 kil. — Livry, 11 kil. — Crour-
nay-sur-Marnc, 14 kil.

lEss—01.1 Bihel, épicier, Grande-nue, 10. Q;

l’I'CIllCI) (Nièvre), ©, 1,350 h., aggg 2 tf (si A
Paris, 240 kil. — Brinon, 23 kil. — La Charité 1-J. 28

kil. — Nevers 0, 29 kil. — Chàlillon, 31 kil. — Cor-
bignv, 32 kil.

rfaîfO * de l’Agriculture.

(Ess-OlJ Faivre, négociant. @@
Presles (Seinc-et-Oisc), 040 b., Itueph .1 0 fr. 40.

Paris, 30 kil. — Nointel, 2 kil. — Pontoise0, 18kil.

—

Mcru, 23 kil.

lÊssdOÏ] Dreux (Louis), ingénieur-constructeur. §

Provins (Scine-et-Marne), <@>, 7,G00 h., gg§ 1S Itarwn

0 fr. 40.

Paris, 83 kil. — Bray-Sur-Scine, 18 kil. — Nogent-sur-
Seine, 18 kil. — Jouy-le-Châtel, 18 kil. — Ville-

nauxe, 19 kil. — Nangis, 22 kil.

çatîtti » do la Boule-d’Or, rue de la Cordonnerie. TCF

fÇ33 Fritscher et Oudry 00, constructeurs, spéciale-

ment Moteurs, rue Courtier. TCF [5]— Perthuis-Vinot 0131. spécialement Voit. Peugeot
rue du Val. TCF [5]
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©

Provins (suite) KsèOl] Bour, négociant. ©0)
|ES3tj Driot, négociant. ©

Fritscher et Oudry, constructeurs. ©
— Drouillat-Bohly, rue Hugues-le-Grand, 17.

— Breton, épicier, rue Victor-Arnoult, S.®
— Milville, épicier, rue Hugues-le-Grand, G.

— Raton, couleurs, place Saint-Ayoul. Q

l'iiKet-Thoulei'S (Alpes-Maritimes), <@>, 1,235 h.,

Eg (£]

Villars. 19 kil. — Anniot, 21 kil. — Guillaumes, 32 kil

— Vergons, 32 kil. — Nice t*l, 68 kil.

S2a * Laugier. TCF &
PuLsruux Loiret), ©, 1,918 h., El «f Œil 0 fr. 50

ri
Paris, 92 kil. — Pithiviers 0. 18 kil. — Beauno-la-

Rolande, 18 kil. — Nemours, 23 kil. — Milly, 25 kil.

— Ferrières, 26 kil.

fry'a * du Commerce.
[Ess-OÜ Marguillier (A.), négociant.

Pnteaui (Seine),©, 19,769 1\.,^ SI GE® 0 fr. 25 [g A
Paris. 2 kil. — Bezons. 5 kil. — Saint-Germain, 11 kil,

— Versailles, 13 kil,

De Dion et Bouton 0$, constructeurs d’Aulo-
mobiles, rue Ernest

,
13. TCF ® U @— Société Française d’ Automobiles quai Na-

tional. 1. TCF H U O
jt>oOI.I Lebert, épicier, rue Voltaire, tiG. ©
— Chapelle, boulevard Richard-Wallace, (

J. O
— Châtelain, rue Aragn, GG- ®— Vignaud, rue de Paris, lkk. ®)
— A

Tinod et Deguinguand, quai National, 22. ©— Arnoux, rue de la République, 62. jfit

— Rigaud, avenue de la Défense, 6. Q

PI V (IiK) (Haute-Loire), ®, 16,805 h., SJ rf
Paris, 512 kil. — Yssingeaux, 28 kil. — Pradelles, 34

kil. — Craponne, 40 kil. — Langogne, 41 kil. —
Saugucs, 43, kil. — Brioude, 65 kil.

fflvTti * des Ambassadeurs. TCF
Dumas-Montagne 0$, place Michelet, spéciale-
ment Voitures Peugeot et Rochot- Schneider.
TCF H ©— Poudcroux,serrurier t*>,place Michelet,spécialement
Voiture Panhard. TCF ©>

lEss-OlJ Blachere, nu Saint-Haon. ©— Bouche, rue Saint-Jacques. )Ç>

ÿucsnoj (l.e) (Nord), ©, 2,648 h., gg§ Egl rf |ititpn.i Ofr.75

t® i*l

Bavai, 13 kil. — Landrccies, 17 kil. — Valenciennes t*l,

17 kil. — Maubeuge, 26 kil. — Avesnc9, 20 kil. —
Cambrai, 33 kil.

ffivtt « du Cercle.

[Ess—OU Carlier, négociant. ©
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Qtilllelteiif (Eure), ©, 1,220 h., El Hoîpin 0 i'r.50 fr. —

çÇgg de Lillebonnc, à 6 kil.

Paris, 190 kil. —- Pont-Audemer {•}, 14 kil. — Montfort-
sur-Ilisle, 27 kil. — Cormcilles, 31 kil.

iftvCi * d’Angleterre. TCF
IKss^OlJ Bailleul, épicier. ©

Ol l’II’I lt (Finistère), ®, 15,550 h., grf 3
Paris, 555 kil. — Pont-l’Abbé 0, 18 kil. — Concar-

neau, 22 kil. — Douarnenez, 23 kil. — ChiUeaulin,
28 kil. — Pont-Aven, 35 kil. — Quimperlé, 48 kil. —
Brest, 92 kil. par Chftteaulin et Landerneau.

** du Parc. ACF
dp3 Jubaud, Tri, 18, boulevard de l'Odet. 0 0 Q
lEss-OLI Losach, Cycles, rue Pont-Firmin

, 24. 0— Bourlaouen, rue Pont-Firmin, 20.— Lepage, tanneur, boulevard de l’Odet. g)— Leteuf, hôtel de l’Epée. ©

Quimperlé (Finistère), <)g>, 4,880 h., 1X1 rf
Paris, 509 kil. — Pont-Aven, 18 kil. — Lorient, 21 kil.
— Concarneau, 31 kil. — Quimper, 48 kil. — Pontivv,
52 kil.

fflâCi * du Lion-d’Or, place Nationale. ACF TCF
Corentin Le Noël, rue du Bourgneuf. Q

Qulnilil (Côtes-du-Nord), ©, 3,020 h., gzj (x] tf g ^
Paris, 456 kil. — Corlav, 14 kil. — Uzcl, 19 kd.

—

Saint-Brieuc 20 kil. — Guingamp, 29 kil. —
Loudcac, 33 kil.

* du Commerce. TCF
fl?

83 Le Tertre 0, Tricycles. TCF
[Kss—OU Nau, épicier. ©

Rnlney (I.e) (Seine-et-Oise), ©, 5,570 h., 13 q* Iiclephi

0 fr. 25 |*

Paris, 14 kil. — Chelles, 6 kil. — Courtry; 7 kil. —
Lagny {•!, 15 kil.

IKss.-OU Buch, épicier, avenue du Chemin-dc-Fer, 79- ©— Mallat, épicier, avenue du Chemin-dc-Fer, 74. ©— Détang,, casino, Pavillon de l’Horloge. O— Barbier, quincaillier, avenue du Chemin-dc-Fer.©— Leroy, avenue du Chemin-dc-Fer, 45. ©

Rttinbervillers (Vosges), ©, 4,390 hab., sgtJ 3 T
1

IrËLÊPHl 1 fr. 25 [s ^
Paris, 374 kil. — Epinal, 28 kil. — Saint-Dié, 30 kil. —

Lunéville, 37 kil. — Mirccourt, 48 kil. — flemire-

mont, 51 kil.

* de la Poste

Claudel, rue du Pont, 8. [3]

iKss^OLl Hanus, mécanicien, rue Carnot, 22.
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Rambouillet (Seino-et-Oisc), <§£>, 4,190 lmb., gcS [g q*

fTilfPHj 0 IV. 40.

Paris, 57 kil. — Saint-Arnoult, 14 kil. — Ablis, 15 kil.

— Honncllcs 0, 17 kil. — Limours, '20 kil. — Che-
vrcuse, 20 kil. — Dourdan 0, 21 kil. — Versailles,

33 kil. — Chartres, 41 kil.

iSSia » île la Croix-Blanche. TGF
— t du Lion-d’Or, rue Nationale. fteifl»H.I

Yr^3 Prompsaud, rue de l'Embarcadère.

I
feL-OU Beaujean, rue Nationale. 11. 0— I’réju, négociant, rue Nationale, (>. 0 ©— Mansier (V ,c

), négociant, rue Nationale, @— Garochou, rue Nationale, 45.

Rumliiicoiirt (Meuse), 355 hab. — g) rf d’Apremont, à

9 kil. — »QÇj de Commorcy, à 17 kil.

Bernécourt, 7 kil. — Domévre, 14 kil. 500. — Saint-
Mihiel, 16 kil. — Commercy, 17 kil.

Laurent (Edmond), serrurier. [3]

Raon-l’Ktape (Vosges),©, 4,1 19 h.nb.,^g fxl sf Irntml 1 fr.25

i*l

Paris, 374 kil. — Celles, 10 kil. — Senones, 12 kil. —
Badonvillers, 14 kil. — Saint-Dié {•!, 16 kil. — Ram-
bervillers, 18 kil.

Ævia * des Halles.

IfesJB Elbct, épicier, me d’Alsace.

Redon (Ille-et-Vilaine),<^>5,6001ml). p sf [TêlêphI 1 fr.25,

Ploërmel, 43 kil. — Saint-Nazaire, 44 kil. ( hilcaubriant.
54 kil. — Vannes, 58 kil. — Rennes, 63 kil.— Nantes,
70 kil.

fclwtti * de France, place de Bretagne. TCF
Yr*3 Chalme, spécialement Voiturettes Bollée et De-

eauville, rue de l’Union. (J) )jj|

[Ess—OU Guilbert, rue de l’Union.

Réinalard (Orne), ©, 1,070 hab., El sf (ô) fa
Paris, 155 kil. — Bellème, 18 kil. — Mortagne 0, 21 kil.— La Loupe 21 kil.—Scnonchcs, 27 kil.— Mamers,
33 kil.

S$î) * des Trois-Rois.
[Eb-ÔO Guy, quincaillier. @

Reims (Marne), <@>, 99,000 hab.,^ rP [tuêmi 0 fr. 50.
Pans, 166 kil. — Pontfavcrger, 23 kil. — Epernay,

27 kil. — ChAlons-sur-Marne, 44 kil. — Laon, 51 kil.— Soissons, 58 kil.

Sïâ (1) **• du Lion-d’Or, place du Parvis- Notre -
Dame, 7 et 9, v. n. c. ACF TCF [H] rmmi— (2) *« du Commerce, rue Bobcrt-de-Coiicv, 2. TCF
®

13) STOCK MICHELIN?^ Mathieu 00, rue Buircttc,
26. TCFDU® ITÈüpa

Yè*3 (4) Fnssard 0 0, rue Lesage, 115. TCF [jô] U @
8
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Pi.an ije ï.a Ville uu Reims

B HÔTEL DEVILLE

C HÔPITAL

D CASERNES

Ui'lnui (suite) iEsa. QU (5) Leroux, cours d’Erlou, 43. &
(Ess-OIJ (6) Faucheux, mécanicien, faubourg Ccrès, i. O— Labasse, rue de l’Ecu, 34. ©— Begot et Mazurier, Cycles. ^— Ollier et Dardart, rue de Neslcs, 20. $

Reuiii-unvont (Vosges), <@>, 8,370 hab., S g*
IteLeph.i 1 l'r. 25.

Paris, 407 kil. — Saulx'itres ^J-, 21 kil.— Spinal, 429 kil.— Lure, 52 kil.— Vesoul, 63 kil. — Mirecourt, 65 kil.— Belfort, 65 kil.
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Hcmlrcmoiif (suite) (V*

-

1 Parisot {-H*}, Tri et Voiturettes,

24, faubourg du Val-d'Ajol.

g3?5 • do la Poste, Grande- U ne, 67. TCF

lEss-Qfl Lacour, négociant. Qt
— Rémy-Robert, Grande-Rue, .1. ©— Baehmanu, rue de la Xavée, 44. ©

REMUÉES (Ille-et-Vilaine), (g), 57,250 liai)., gSgi [x] vf
ÎSIE3 1 fr. 25.

Paris, 353 kil. — Vitro, 36 l>il. — Fougères, 47 kil. —
Dinan, 54 kil.— Châteaubriant, 57 kil.—- Laval, 71 kil.

ItTti «* Grand-Hôtel, rue de la Monnaie, 17. TCF— * de Paris. TCF
Thomine, avenue de la Gare, 1. [5]

jfejll) Baudais, épicier, rue de l'Horloge, 9. Qi
— Bidali, épicier, rue de CHsson, 2. Q)— Jossand, épicier, rue de la Monnaie, 12. (@)— Cycles Peugeot, quai Lamartine, 7. &— Le Magauron, rue Chalais, 6. ©— Laschon, mécanicien, 16, rue Hoche. :©>— Folauge, rue Chalais. 4. © ®— Gatinet, Cycles, rue de la Hallc-aux-Blès, 12.

Reoie (I,a) (Gironde), <2§S>, 3,400 h., saff gg iteuph.i 1 i'r. 75.

Paris, 593 kil. — Marmande, 20 kil. — Bazas, 32 kil. —
Sevches 35 kil. — Libourne, 44 kil. — Bordeaux,
62 kil. — Villeneuve-sur-Lot, 70 kil. — Agen, 79 kil.

ecTb * Grand-Hôtel, Grande-Rue. TCF
jËss-OLl Grillon, épicier, route de la Gare. %— Perrein, mécanicien, rue Saint-Martin. O— Vidal (Camille), rue Gambetta. (®j

Rethel (Ardennes), <@>, 6,240 h., (g) rf [TËïtpàl 0 l'r. 75.

Paris, 203 kil. — Attigny gl, la kil. — Vouziers, 31 kil.— Reims gl, 36 kil. — Jléziéres, 46 kil. — Charlc-
ville, 50 kil. — Rocroy, 53 kil. — Sedan, 57 kil. —
Givet, 95 kil.

CvO » de France.

lEssJJi] Fillion-Gilmer, nég., rue du Palais, 8. i@ @ i©— Hatté, place de la Halle. Q— Compas, épicier, rue d'Evigny. ©
Retournae (Haute-Loire), 1,155 h., s^g !S !*] 1*1

Yssingeaux, 13 kil. — Craponne, 22Hl. — Tence, 29 kil.— Le Puy gt, 33 kiL
* Plichon.

iKssJiO Ronchon, épicier. @
Rcvel (Haute-Garonne), ©, 3,690 h., ^ SI |S i*i

Paris, 799 kil. — Puv-Laurens, 14 kil. — Castelnau-
darv gj, 20 kil. — Castres, 27 kil. — Labruguiére,
28 kil. — Villefranche, 30 kil.

ilWTfti * du Commerce.
bss-OLi Hermann (A.), Cycles, tour de Ville. ©
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Rlcamai-Ie <*,»> (Loire), 7,310 h., El rf (gChambon-heugcrolles, 3 kil. — Saint -Etkfnne

^ Firimny, 6 kil. — Ketournac, 40 kil.

lEss—01.1 Marin-Vallier. f@

0 ,

nie* (Basses-Alpes), ©, 1,725 h., E [a A. - **3 de
Manosque, a 30 lui.

i Mit s®s

Valensole, 11 kil. — Moustiers-Saintc-Maric, 15 kil. —
Estoublon, 19 kil. — Quinson, 20 kil. — Vinon, 29 kil.— I'orcalquier, 51 kil.

* des Alpes.
James (Charles), rue de l’Allée. ©

Riom (Puy-de-Dôn:
Paris, 398 kil.—

perse, 17 kil. -
Issoire, 49 kil.

iftütti * Versepuy.— * du Puy-de-Dôme. TGF
STOCK MICHELIN, Usines Michelin et C io

,
à Clermont. ffgitPH]

lEss-01.1 Mortier (E.), boulevard du Collège, 5. 'Q— Veysset (V«), épicière. @ @— Rigourdet, rue de l’Hôtcl-de-Villc , 30. @
Rls-Orangis (Seine-et-Oise), 1,210 h., gggi [g] rf

Paris, 22 kil. — Essonnes, 8 kil. — Corbeil <•>, 9 kil. —
Paray, 9 kil.

lEss-Oli Bardoux, épicier. ©
Riva-Rella (Calvados), 30 h., K. — rf de Ouistre-

ham, à 1 kil.

Lion-sur-Mer, 6 kil. — Luc-sur-Mcr, 9 kil. — Lan-
gue, 9 kil.— Caen 0, 15 kil. — Coursculles, 18 kil.

tEss-OLi Desoullcs, épicier. ©

e), <@>,7,910h., rf jfTOpîn 1 fr.25.
Clermont-Ferrand 15 kil. — Aigue-
- Gannat, 26 kil. — Thiers, 43 kib —

Rlve-de-Cler (Loire), ©,13,592 h., E q* EêËHJ lfr. 50
|s n

Paris, 499 kil. — Saint-Chamond, 12 kil. — Givors, 14
kil. — Condrieu, 18 kil. — Saint-Eliennc -ft. 23 kil.
Vienne, 25 kil.

Êïfâ * Saint-Jacques. TCF [3]

fp30 Imbert fils, industriel, usinage des pièces de forge.
IEs8,01.I Bénevent, épicier. ®— Drouot et Vivien, quincailliers. @— Dussurgey. @— Félix, rue de Lyon, lk. @

Rive-liante (Basses-Pyrénées), 220 h., gag [g q>
Paris, 794 kil. — MauTéon, 15 kil. — Orthcz, 26 kil. —
Pau 40 kil.

lEss-01.1 Castéra (Pierre), épicier. @
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llounne (Loirol, <kï>, 32,320 h., CS3 T* llfUfttJ 1 lr. 50.

Paris, 388 kil. — I.a Palisse, 48 kil. — Thiors, 54 lcil. —
Montbrison, 58 kil. — Villclranche, 70 kil.

fflvCi « de la Poste. TCF
— * de la Sous-Prélecture, rue du Nord. IteuhtJ

STOCK MICHELIN —Musset (V.), cours de la République, 4.

© 6
Dupont frères fît 0, place des Promenades. TCF

El U ©— Rey 0 0, cours Gambetta

.

[3] U
[Ess-Olj Bonnaud (Pierre), rue du Lycée, 25.

— Chambosse, Cycles, rue Sàinte-Elisabeth, 77 ©
— Dumas et Chavarion, nég.,rnc Sainte-Elisabeth

. Q,— Edouar et Palais, nég. rue Sainte-Elisabeth. Q— René (Victor), mécanicien, rue Bourg-Neuf, 7. ©

Borhe-Rcrnnrd < l.n) (Morbihan), ©,1,180 h., g] [silV
— de Pont-Château, à 19 kil.

Paris, 452 kil. —- Mu/.illac, 16 kil. — Redon, 21 kil. —

-

Guérande, 26 kil. — Le Croisic, 36 kil. — Vannes,
40 kil.

Ûîlfti * des Voyageurs.
Bi ton. ©

BOCHE-8UR-YOIV (1,.%) (Vendée), ®, 9,470h.,^g
Paris, 427 kil. — Belleville, 13 kil. — Ai/.enay, 16 kil.

La Motle-Achard, 18 kil. — Les Essarlsj 20 kil. —
Palluau, 24 kil. — Sablcs-d'Olonne, 36 kil. — Foijte-

nay-le-Comte, 57 kil.

iftyCi * de l’Europe, place d’Armes, 8. ACF TCF
Mormiche (A.) 00, rue du Palais, 33. TCF

(Ess—01.1 Allaire (L.), mécanicien, rue des Sables
,
20. @— Taudil-Gauvrit, négociant, rue de Sau/nur, 15. ©— Milliasseau, Cycles, rue des Halles. @j— Guignard, rue des Halles, 21. @

Roclieeliouai't (Haute-Vienne), <|h>, 1,930 h. fxl rj*

Paris, 317 kil. — Chabanais {•!, 10 kil. — Confolcns,
29 kil. — Limoges, 43 kil. — Bellac, 44 kil. — Saint-
Yrieix, 54 kil. — Angoulême, 64 kil.

aÿia * Mary-Vaïssadc.

[Ess—OLl Vergnaud, marchand de fers. ©

Rochefort-mir-JIer (Charente-Inférieure), <@>, 28,700
hab., r>3 rf (tntpBj 1 fr. 50.

Paris, 469 kil. — Maronnes, 20 kil. — La Rochelle,
31 kil. — Saintes, 37 kil. — Saint-Jean-d’Angély,
37 kil. — Rovan, 43 kil.

(Slâtt * de la Rochelle, rue Chanzy.

tr* 0 uillerme, rue La Fayette, 20.

tEss-013 Duval (G.), Cycles, rue La Fayette, 31. 0— Sorihnet, mécanicien, rue Maitrou, 11. @
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Racliefort-pn-Terrc (Morbihan), (G), 630 h., tz\ [oj

(le Malair/.ae à 5 kil.

Questembort, 10 kil. — Malestroit, 16 kil. — Bedon {£,
22 kil. — Elven, 23 kil. — Ploërmol, 32 kil. —
Vannes, 34 kil.

* I.e Cadre. ACF

[Eüs.-0H Montmaycur, mécanicien. §

Rocliefort-snir-l,oire (Maine-et-Loire),962 h., A-— — du Les Forges, à 4 kil.

Chalomies-sur-Loire, Il kil. — Lus PôntS-de-Cc {£, li

kil. — Angers 19 kil.

* de Rochefort.

[Kss-01.1 Gaillard, Cycles. ®

Rochefoucauld <I,a) (Charente),©, 2,360 h., gscü g] rP

|3 A
Paris, 439 kil. — Chassenenil, 11 kil. — Monternbo'iit,

16 kil. — Angoulème <$f, 22 kil. — Mansle, 24 kil. —
Chabanais, 35 kil.

rfilrBi * du Commerce. TCF
iEss.-OI.I Cambois fils, quincaillier. @

ROC HT: I.I. fl (1,.%.) (Cbarente^Inféricure), ®, 22,426 b.,'

garfj [^| rf iTELEPH.i ' 1 ir. 50.

Paris, 464 kil. — Marans, 24 kil. — Bochefort 1*1, 31 kil.

Fontenay-le-Comte, 51 kil. — Niort, 63 kil. — La
Roche-sur-Yon, 84 kil.

fffglki ** de France, rue Gargnullcau , 20. ACP rftLEPaj +
lEssdOïl Bertrand, rue Chauclier, 28. Q— Briand, lampiste, rue Gargoullcan. iQ— Roux, constructeur. ©— Sazeirat, rue de l’Hôtel-de-Ville, 12. (g

i

— Pincaud, mécanicien. @

Hocrot (Ardennes), <@>, 810 b., ajgf R3 A
Paris, 247 kil. — Chnrlevilte, 1*1 27 kil. — Méziéres,

28 kil. -— Givet, 39 kil.— Sedan, 51 kil. — Rethel, 53 kil.

Vonziers, 81 kil.

lÆtt) * du Commerce.
[KsCTl Marchand, Cycles. $

ROOF.Z (Aveyron,, (g), 11.450 b., ?g£2j gj
Paris, 658 kil. — Espalion, 33 kil.? — villefranchc. 58

kil. — Millau, 68 kil. — A 1 b i . 80. — Aiirillae, 96 kil.

Û?Ci * de France, place de la Cité.

Constant l*ll*t, constructeur, place Bonatcrre. TCF

B]@— Bclmont, rue Béteille. [51

IEss-OÎ.1 Pouget (E.), Cycles, boulevard Gambetta. <2t Q— Gouzy, Cycles, boulevard des Ecoles, 8. ©
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Rnlanipont (Haute-Marne) ,1,208 Kl <f ultôw Ofr. 75

Langres, 12 kil. — Longoau, 20 kil. — Montigny-le-

Iloi, 20 kil. — Chaumont 22 kil. — Fays-Billot,

37 kil.

* Page.

IfesJn Mouchotte, négociant. ©}

Homans (Drôme), ©, 13,180 h., tg§3 E3 q* EiBffl 1 tr. 75.

X
1

! . , ,

Paris, 603 kil. — Saint-Donat, 11 kil. — Chabcml, 17

kil. — Tournon, 18 kil. — Valence, 18 kil. — Saint-

Marcellin, 26 kil.

BiüO » de l’Europe.
1 Bailly {•!{•>, spécial, carrosserie, côte des Corde-

tiers. TCF [g # ©>

IBse-OlJ Lombard, Cycles. Ô <#•

— Tatin, Cycles, faubourg Jacqucmout. @
RonilIty-HJir-Setiie (Aube), ©, 7,740h., gsd Kl q* iteupbJ

0 fr. 50 tS I
1
!

Paris, 124 kil. — Anglurc, 13 kil. -— Méry -ft, 15 kil. —
Villenauxe, 15 kil. — Nogent-sur-Seine <$1, 19 kil. —
Troyes, 48 kil.

lifflft * du Chemin-de-Fcr.

Iss-OlJ Argencc-Cœfficr, place Solfèrino, 11. ®— Brnlard- Millet, constructeur, avenue du Châ-
teau, 30.

— Baillant, quincaillier, rue de la Baule-d’Or, 61.®
— Caillant, rue de la BoiUe-d’Or, 66. (@i

Roniorautlu (Loir-et-Cher), <gï>>, 6,800 h., K cf

Paris, 201 kil. — Salbris, 26 kil. — Contres, 26 kil. —
Vierzon, 33 kil. — Blois, 41 kil. — Bourges, 65 kil.

* du Lion-d’Or, rue de la Varennc. TCF
STOCK-MICHELIN T7** H ureau, faubourg d’Orléans, lh.

Pinsard |H.), spécial. Tri et Voiturette Bollée,

place d’Armes, ffl §
lEsn—OU Baglan, négociant. @— Pousser, mécanicien, rue de la Varennc. @ :§)

Ronchamp (Haute-Saône), 1,580 h., g?cS K helephj 1 fr. 25

l£ A
Paris, 411 kil. — Champagney, 4 kil. — Lure, 12 kil. —

Belfort, 20 kil.

dftti * de la Pomme-d’Or.

Tr** Bruev (Jules), constructeur de Moteurs, spécial.
Voiture Peugeot. TCF Q

RonrliLn (Nord), 3,515 h., [SîV
K tf de Lille {ÿ, à 4 kil.

Wattignies, 4 kil. — Scclin, 8 kil.

H&U1I.1 Dhalluin, négociant, fj)
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Itoiivul-IfK-noulIcns (Somme). Consulter Doutions
(Somme).

lEss^OLl Sydenham (G.), filature de coton, g)

Hoqiicinuurc Gard), ©, 1,835 h., (xj q* |<S A
Avignon fîf, 14 kil. — Orange {$t, 14 kil. — Bédarridcs,

15 kil. — Connaux, 17 kil. — Bagnols-sur-Cêzc, 19
kil.

Clîfii * Cavard (V™).

IEss-ÔD Baculard, quincaillier.

Roscoff (Finistère), 1,890 h., Hxl vf |»1 A
Paris, 546 kil. — S a i n t- Po I -de- Léon, 5 kil. — Ploues-

cat, 20 kil. — Plouzévédé, 21 kil. — Morlaix 0, 25
kil. — Brest, 60 kil.

ftlâffl * des Bains-de-Mer. ACF TCF [5]

|Ess.-0LI Berthou, négociant. @ ©i

Rosnuy (Marne), 290 li. — de Muizon, à 5 kil. —
Ext de Jonchery-sur-Vclles. — ef de Gueux, à 4 kil.

Reims 0, 12 kil. — Fismes, 15 kil. — Braisne, 27 kil. —

-

Soissons, 45 kil.

lEss^Ol.1 Gautier, serrurier.

Itosny saiis liais (Seine), 3,080 h., f>? rf [ïlüpin Ofr.25

13 A
Paris, 12 kil. — Neuilly-sur-Marne, 4 kil. — Bry-sur-
Marne, 6 kil. — Lagny, 19 kil.

|Ess.-0I.I Barrault, épicier, rue de Villcmonblc, 74. Q—
• Dubier, épicier, rue de Villcmonblc, 7. ©— Hôtel du Commerce. Q

Roubaix (Nord), ©, 113,900 h., [3 iteieph .1 0 fr. 75

la A
Paris, 265 kil. — Lille, 11 kil. — Pont-à-Marq, 26 kil.

—

Armentiéres, 27 kil. — Orcliics, 31 kil. — Béthune,
48 kil.

CÿyCti ** Ferraille, rue Nain, itelephi

— * Delys. TCF

PT*-1 Etablissements Cambier 00, constructeur d’Auto-
mobiles, faubourg de Roubaix

,
139. TCF JO] U— Constantin 00, Tri, Voiturettc et Voiture Gau-

thier-Vehrlé, rue Cannée. TCF [jO 1" ©
[Ess^Oll Bonnave et Pecqueur, négociants. ©— Skène et Devallée, constructeurs. ©— Degrave, rue du Coq-Français. ©— Freignac et fils, rue de Lille, 52. ©

ROtJEW (Seine-Inférieure), ®, 106,825 h., (S
itelephi 0 fr. 50.

Paris, 132 kil. —- Elbeuf, 20 kil. — Louviers, 28 kil. —
Yvetot. 36 kil. — Neufehatel, 46 kil. — Vernon, 56 kil.

— Le Havre, 88 kil.

Automobile Club Normand, boulevard d’Orléans, 4.
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ROUE* (suite) çgtti *** d’Angleterre, cours Boieldieu.

ACF © j
îggHl

— (1) *t Grand Hôtel de Paris, quai de Paris, 50.

TCF [fi] ©
— (21 -** d'Espagne, rue de la République, [g]

(3) STOCK-MICHELIN Drance (A.) 00, avenue du
Mont-Riboutet, 70. TCF g U Q © ©

ir (4) Ménager, rue de la République
, 43 . spéciale-

ment Tri. ©
lETNliâl Terrant, Cycles, quai de Paris, 37. (@m© t©>

— ifi| Bernard, place de l’Hôtel-de-Ville, 0 . ©— |ï) Firmin, boulevard Bcativoisinc. ©— Delestre, garage, place Beauvoisine, 22. @ @ ©— Leroux, Cycles, rue de la République, 13H. (Ô;© © !

— Amirault, garage, rue du Tronchet, 27

.

© ©

Kougemont-Ic-tliùteau (terril» de Belfort), ©,2,225 li.,

fxl tclPhI 1 Ir. 25 |5) de Bell’orl, à 15 kil.

Héricourt, 2fi kil. — Montbéliard 0, 33 kil. — Audin-
court, 34 kil.

iaîa * Auberge Didier.

fesèoH Wincklcr frères. ©
Koyan (Charente-Inférieure), ©, 6,684 11

. ,
[x] rf itelephi

1 fr. 50 |âJ A
Paris, 496 kil. — Saujon, 12 kil. — Co/.es, 17 kil. —

Saintes, 30 kil. — Rochel'ort, 43 kil. — Cognac, 63 kil.

aâlüi »* de Bordeaux. Beleph.I

— * de la Grande-Conclie. TCF
Bernard-Issot ©{•>, Tri et Voiturettcs, rue Gam-

betta, 4. TCF (6J U © © ©
— Thauraux (Léon ),

boulevard Lessorc, 4 3. ©>
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Hoya( (Puy-de-Dôme), 1,450 h., EJ mm 1 fr. 25
1S A

Paris, 38G kil. — Clermont 0, 3 kil. — Volvic, 15 kil.
ltioin, 18 kil. — Pontgibaud, 23 kil.

*** Grand Hôtel Servan, près le Casino. ACF [61
iïaPH]— ** dn Pare, en face le Kursaal. g]

STOCK-MICHELIN, Usines Michelin et C io
. [tapa Clermont-Pd.

Roye (Somme), ©, 3,060 h., gg El Si A
Paris, 75 kil. — Noyon 0, 20 kil, — Ham, 25 kil. —
Péronne, 28 kil. — Saint-Quentin, 45 kil. — Amiens,
46 kil.

* du Commerce.
|Bs3-01,I Allard, place d‘Armes.
— Potez, epicerie, rue d’Amiens, 1"/

.

©
Roaoy-en-Brle (Seine-et-Marne)

, ©, 1,280 h., 21 q*
imptl 0 fr. 40 [g jfi. — de Maries, à 12 kil.

Paris, 52 kil. — Mormant, 11 kil. — Guignes 1*1, 15 kil.

—

Nangis {£, 15 kil.— Tournan, 17 kil. — Coulommiers,
18 kil.

allia * de France. TCF
[Ess-OH Pois-Témoin. @— Rcgnier, épicier. @

Rue (Somme), ©, 1,710 li., ggâ El T
1,

fz
Paris, 197 kil. — Abbeville 0, 24 kil. — Montreuil-sur-
Mer, 24 kil. — Etaples, 28 kil.

* du Chemin-de-Fer. TCF ©
Choquart, spécialement Tri, 3. Grande-Rue. ©

Rueil (Seinc-et-Oise), ©, 8,630 h., 02 q* iretpm 0 fr. 25

ta sh
Paris, 9 et 13 kil. — Saint-Germain, 8 kil. — Versailles,

12 kil. — Pontoise, 27 kil.

iSfiliti * de Paris. TCF [3]

Leblanc (P.)-00, boulevard Magenta, 15, spéciale-
ment Voiture Panhard. TCF [6] &

fljgaAfl Rigolot (V ,c
),

rue de l'Hùtel-de- Ville, il. ©— Pradel, avenue de Paris, 39. ©— Bouret, couleurs, rue du Chdteau, 9. Q.— Guéret, épicier, place de l’Eglise, 29. Qt
— Mauret, épicier, rue de Nanterre, 2. Kg— Damoy, place de l’Eglise. #— Marlier, constructeur, boulevard de Saint-Cloud.

#
Ruffec (Charente), <@>, 3,100 h., El q* ïûôW 1 fr. 50.

Paris, 405 kil. — Civray, 16 kil. — Melle, 38 kil. —
Confolens, 41 kil. — Angouléme, 44 kil. — Cognac,
62 kil.

* des Ambassadeurs, route Nationale. TCF 0
Pougnaud route de Montjean. TCF

[fcOL) Claudot, Grand Hôtel des Postes. 0— Trillaud, Café du Sport, route Nationale. 0— Appert et fils, épiciers, place d’Armes, 3. © $— Sallé, place d’Armes, 3. ©



*>ublt‘N~<l'Olouiic (Xe») (Vendée), <@>, 10,200 h. .«gglElq
1

Paris, 463 kil. — Mouticrs-lcs-Maulaits, .29 ku. —
Aizenay, 32 kil. — La Roche-sur-Yon Ç}, 30 kil. —
Luçon, 51 kil. — Lek Essarts, 50 kil.— Fontenay-le-
Comte, 79 kil.

.C'y— Splcpdid Hôtel.
— ** du Casino.
— * du Cheval-Blanc.

lEiZOÜ Foucher, Grande Epicerie Parisienne. (®i

— G rousse, épicier, avenue de la Gare. ty— Renard, représentant, place de la Barre.@
Saclas (Seinc-et-Oise), 735 h., E3 [g).— de Monner-

ville, à 8 kil.

Paris, 67 kil. — Mérévillc, 9 kil. — Autruy, 10 kil. —
Etampcs 0» lo kil.

lEss,0i] Douté, négociant, g

Mablé (Sarthe), ©, 5,458 h., gg3 El |3 A
Paris, 202 kil. — Noyen, 19 kil. — Meslay, 21 kil. —
La Flèche, 20 kil. — Château-Gontier, 28 kil. — Le
Mans, 48 kil.

ffvO * de Saint-Martin. ACF (JH IEss-01.1

Berner, rue Michel-Vielle.

«alnt-Algnan (Loir-et-Cher),©, 2,420 h.,^ ESI [3 A
Paris, 233 kil. — Contres, 17 kil. — Pontlevoy, 18 kil.

Montrésor, 20 kil. — Roinorantin, 33 kil. — Bléré
34 kil.

ÊHÏS * de la Gerbe-d'Or.
Thomas (Fr.), constructeur de Voitures à vapeur,

outillage pour réparations urgentes.
jEsUJIJ Goubaud, négociant, g

Malnt-Aniand (Cher), 7,200 h., ggg go
Paris, 273 kil. — Bourges, 43 kil. — Montluçon, 49 kil.
Issoudun, 58 kil. — Vierzon, 75 kil. — La Charité
79 kil.

’

iStyTti » de la Poste, rue de l'Image. TCF
Tr~‘ Besle, rue d’Austerlitz. Q ffi

lEss—OlJ Rochas, mécanicien, g
Naiiit- lndlftl (Bouches--du-Rhône), G10 h.,ja2) SI vr

1
!*! A

Paris, 748 kil.— Orgon, 9 kil.— Chftteau-Renard, 10 lui— Cavaillon, 10 kil. — Avignon, 18 kil.
» de France.

fes-OLl Rcngade, mécanicien, (g

Maint-André (Eure), ©, 1,320 h.,^ g [g ^
Pans, 101 kil. — Dainvillc, 15 kil. — Pacy-sur-Eure &

16 lui. — Evreux, 17 kil.— Dreux, 28 lui. — Conches
28 kil. ’

fflfSi « du Cheval-Blanc. TCF
iRas-Oj] Sollercau, quincaillier, g— Brochot, épicier, g— Maréchal, épicier, g



— 23G —
Waliit-lndrv-de-CiibKac (Gironde), ©, 1,770 h., ng

rf ÜRIPH] 1 t'r. 75 |*J h
Paris, 509 kil. — Cavignac, 14 kil. — Libourne -ijl. 21 kil.

Bordeaux $,23 kil. — Blayé, 26 kil Montlieu, 33 kil.

SS® * (1 u Lion-d’Or. @
iEss-Oi] Touchard, épicier. ©

Malnt-Angel (Corrèze), 700 h., g) rf. -^ d’Ussel, à
9 kil.

Mcymac, 8 kil. — Egletons, 20 kil. — Tulle •£}, 46 kil.

* Malissard.

fc-ÔD Maleyrat, négociant. %
Salnt-Aubln-sur-JIer (Calvados), 736 h .

.
[y

Paris, 265 kil. — Langrtine, 2 kil. — Luc-sur-Mer, 3 kil.

Courseulles, 6 kil. — Caen, 17 kil. — Creully 14 kil.

* Bellevue. TCF
lEss^Oïl Chateltdn fils (VTO

), quincaillier. Q)— Bellin, épicier, rue Pasteur
,
36. ©— Julie, épicier. @

Saliif-lllin (Haute-Marne), ©, 489 h., -aï Fxl vf [»!

Paris, 298 kil. — Andelot, 10 kil. — Bologne, 23 kil. —
Ncufchàteau <•!, 23 kil. — Chaumont 0, 31 kil.

fflâliii * Viard.

iEss-OLl Mousel, quincaillier. @
Sialut-Ilrlce (Seine-ct-Oise), 1,099 h., H if is

Paris, 18 kil. — Ecoucn 4 kil. — Montmorency 0,
4 kil. — Bez.ons, 16 kil. — Luzarches, 16 kil. —
Louvres, 18 kil. — Vincennes {•!, 20 kil. — Chamblv,
22 kil.

iEss,Ql,| Barbier, rue de Paris, 44. (@

§AIilT-HltIEHC (Côtes-du-Nord), (g, 14,350 h.,

1^1 rp ITELEPH-i 1 il
-
. 25.

Paris, 437 kil. — Moncontour, 20 kil. — Lainballe,

20 kil. — Guingamp, 32 kil. — Paimpol, 42 kil. —
Loudéac, 42 kil.

fSiIfta *» de l’Univers, place Glais-Bizoin. ACP
— * d’Angleterre. TCF
STOCK-MICHELIN Pincemin, rue aux Toiles, 3 et 5.

É ® É> ®
fpe Sebilleau {£$, rue St-François, 3. TCF [3] U ® © <8

lEiÆl Harmonie, Cycles, rue Charbonnerie. 0— Leker, Cycles, rue Saint-Guillaume, 54. 0 ©
Kalnt-Calais (Sarthe), e%>, 2.904 b., Stf

Paris, 193 kil. — Connerré, 26 kil, — La Fcrté-Bcrnard,
30 kil. — Vendôme, 31 kil. — Ecommoy, 42 kil. —
Le Mans, 45 kil.

lülÿya * de France.
Beucher fils, ajusteur, rue Saint-Pierre. $ $

|Ess-0l! Guimier, épicier. ®— Pavy, épicier. ®



— 237 —
Suint-Cliamond (Loire), ©, 14/(27 h., gtg [g) rf imihiJ

I fr. 50 [*( jfi

Paris, 510 kil. -— Itive-de-Gier, 12 kil.— Saint-Etienne
0, 13 kil. — Givors, 21 kil. — Firntiny, 24 kil.

ffÿo • de la Poste.

iKss-Oi] Salqué, épicier. @— Haenscl (André), constructeur. ©>— ltafer fils, mécanicien. @ ©

Nnlnt-<licron (Seinc-et-Oise), 1,854 h., [g) W leph.1

o fr. 40 )S jri

Paris, 47 kil. — Brcuillet, 4 kil. — Arpajon, 13 kil.

Rambouillet 0. 28 kil.

[Ess-on Mignon, épicier. @
Saint-Claude (Jura), <@>, 8,920 h., (g) rf

Paris, 462 kil. — More 7. 0, 30 kil? — Gcx, 39 kil. —
Nantua, 47 kil. — Genève, 53 kil. — Lons-lc-Saulnier,
59 kil. — Poligny, 72 kil.

ffiîtti » de l’Ecu.

iEss-OtJ Cottet (Ernest), rue du Marché, 18. @)— Jacques, avenue de Belfort, 8. @— Borranquetti, rue du Pré, 61. ©
Saint-Cloud (Seine-et-Oise), 5,520 h., [g] [rrapjn

0 fr. 25 |g jfi

Paris, 7 et 10 kil. — Versailles 0. 8 kil. — Marly-le-Roi,
12 kil. — Saint-Germain, 16 kil.

(Ess-Oll Letertre, rue Daily, 11. ©£)©— Navarre, mécanicien, rue de l'Eglise, 2. ©— Maréchal, restaurant, rue Pasteur, 2. @— Cottin, rue Royale, 2. ©
Salnt-Cj r-l'Kcole (Seine-et-Oise), 2,550 h., pçag g] [g

Paris, 20 kil. — Versailles 0, 4 kil. — Marly-le-Roi
9 kil. — Saint-Germain, 13 kil.

lEss-OU Lechoine, négociant, route Nationale, 21. @ ©— Martin, négociant. @
8aint-I»enls (Seine), <@>,52,531 h., gag g rf 1®® 0 fr. 25.

Paris, 9 kil. — Gagny, 16 kil. — Pontoise 0, 24 kil. —
Ln/.nrches, 20 kil. — Dammartin, 25 kil.

fa-0tj Manchon, épicier, rue de Paris, 9. @— Mihy, épicier, rue de la République, 85. ©— Giguet frères, constructeur, boulevard de Château-
dun, 30. %— Sausse, rue de Paris, 109. © ©— Vernon, rue de VHermitage, 5

. ©— Droinet, rue de Paris, 89. © ©— Beau, épicier, avenue de Paris, 27. ©— Société l’Aster, Autos, rue Benoist, 33. ©
Saint-Ole (Vosges), <@>, 16,013 h., g rf mm 1 fr. 25.

1 ans, 439 kd. — Taintrux, 7 kil. — Saint-Léonard,
10 kil. — Lavcline, 13 kil. — Lusse, 15 kil. — Epinal,
57 kil.

1 ’



— 238 —
Salnt-»ié (suite) (gjg) * Grand Hôtel de la Poste, nu

Thiers, 34.
Gérardin •g}, quai Pastourelle, 7. TCF ®

lEss-Ol] André (Ch.), rue Concorde. Q— Kuchn frères, épiciers, rue d’Alsace, ô— Tourmann, rue de Thiers, 10. % ffi §— Vautrin, rue de Thiers. %
Kniut-l>lxlcr (Haute-Marne), (6), !t,790 h., joêpe

0 fr. 75 jo)

Paris, 207 kil. — Vitry-le-François, 20 ki I . — Bar-le-Duc,
25 kil. — Joinville, 31 kil. — Chaumont, 75 kil. —
Arcis-sur-Aubc, 77 kil.

ÊKtt] * du Soleil-d’Or.
Georges (Jules) et C io

,
constructeurs. [5] S)— Duvergé, arqueb., rue de l’Hôtel-de-Ville, 47. -ffl

lEw-OlJ Dupaquis, couleurs, rue de THôtel-de-Ville, 45. g)

Sttlnt-Uol-Irs-tlliics (Puy-de-Dôme), 2,368 h., ~x~

'f te A,
Paris 366 kil. — Montaigut, 4 kil. — Montluçon {•}, 28 kil.— Riom, 46 kil.

lEss.-0lJ Laudal (Paul), épicier. (@s

Stiinl-lnilliou (Gironde), 1,068 h., ^5 fx; tfld l fr. 75

Paris, 551 kil. — Libourne 1<1, 8 kil. — Vayres, 17 kil. —
Ambarès, 32 kil.

iflîftt * Dussaud.
[EsŒ Gondichaud, Entrepôt agricole. §

HAUT-KTI1;\

4

1; (Loire), (g, 120, 300 h., jg$5 g) ->

EÜPE1 1 fr. 50.

Paris, 467 kil. — Saint-Chamond, 13 kil. — Bourg-Ar-
gental, 28 kil. — Montbrison, 35 kil. — Vienne, 48 kil.

— Yssingeaux, 49 kil.

(£$£] * des Arts, rue Gambetta, 11. TGF
Chavanet, Gros, Pichard et C ic ^1$, constructeurs
d’Automobiles, rue Parmentier.

[jp) U O— Vcy {•} <•}, constructeur, boulevard Jules-Janin.

TCF.lbjU— Chatainier rue Michelet, 85, spécialement
Voitures Hochet-Schneider. TCF [3] LT ^

[Ess-01.1 Grande Epicerie du Casino, épicier, rue des

Jardins, 5. @— Ivybourg, quincaillier, rue d’Annonay, 60 g)— Wolf, rue de lu Préfecture, constructeur. @1— Massardier, 43, rue de laPréfecturc, quincaillier, g)

Salnt-Fnrgcau (Yonne),©, 2,033 h., SI |5 1TÏ

Paris, 181 kil. — Saint-Sauveur, 10 kil. — Bléneau,
12 kil. — Briare, 30 kil. — Cosno, 34 kil. — Gien,

32 kil. — Joigny, 49 kil.

liTTiai du Lion-cfOr.
Bourgeois, ajusteur, avenue de la Gafôre.

teUÏÏ] Dubois, Cycles, g>



Saint-Florentin (Yonne), ç), 2,385 h., f*î Jfi A
Paris, 140 kil. — Brieiion 0, 9 kil. •>»><>. — Hogny,

14 kil. — Montigpy- la - Rosie 0, 18 kil. — Joigny.

27 kil. — Auxerre, 30 kil.

• <le la (lare (le l’Ksl. TCF
K^oT] Vincent (Marcel), couslrueteur. © fit ®

fNtaint-Flour (Cantal), <@>, 4,320 b. fgçj Ü3 <]*

Paris, 486 kil. — Murat, 23 kil. — Brioude, 58 kil. —
Mende, 85 kil. — Mauriac, 04 kil.

*575 » des Postes. TCF
(fy-J Dommcrgucs 0, armurier. TCF
— Planche, Moteurs à vapeur.

Es^gï] Cayrol et fils, quincaillier, faubourg Sainte-

Christine. 0— Kaur, négociant. ©

Stilnt-Citilniler (Loire), ©, 1,070 h., sgçg E3 [S A
Paris, 482 kil. — Sury-le-Comtal 0, là kil. — Sàinl-

Elienne 0, 20 kil. — Feurs, 20 kil. — Sainte-Foy-
l’Argentiére, 23 kil. — Montbrison, 24 kil.

Câift * de la Poste,

fcs-<Æ Philippon. ©
Walnt-CiMudenn (Haute-Garonne), <jy>, 3,820 h., C3 vf

Paris, 787 kil. — Bagnères-de-Luchon 0, 47 kil. —
Saint-Girons 0, 47 kil. — Bagnoros-de-Bigorrc,
59 kil. — Tarbes, 05 kil. — Mirando, 08 kil.

TriTa »«* Ferrières. ACF
— » de France. TCF

fes-Oll Combret, Cycles, rue Thiers. ©— Cassagne, rue de la République, 8. (©)

Salnt-Ctenest-Hallfaux (Loire), g', 800 b., fp] js. —
srAj de Chambon-Feugerolles, à 14 kil.

Sainl-Chamond, 13 kil. — Saint-Etienne 0, 14 kil. —
Bourg-Argental, 28 kil.

» lirunon.

iEsUlfl Landon. ©
tfalnt-Geiilx-d'.lastr (Savoie), (ç), 955 h., 3 .t3A

Paris, 572 kil. — Ponl-(le-Iîeau voisin 9 kil. —
Chambéry 0, 28 kil. — Lyon, 72 kil.

Trf* « Laballv.

Fa<-0Ü Bellemiq, Cyles. ©
Salnt-Céêolre (Isère), 694 b., 2 [2 ci- —

de Pont-de-Beauvoisin 0, a 13 kil.

La Tour-du-Pin, 24 kil. — Bourgoin, 38 kil.

TTîâ * du Lion-d’Or. TCF
l.s^uD Giroud (F.), épicier ©s

Salnt t.e raiid -le- I*tiy (Allier), 1.002 ÿj-j (âd «f l£ A
Paris, 301 kil. — La Palisse 0, 9 kii

.

iïTvüîi » de la Paix.

l
r
/
'-J Ray (Pierre). ©



Sâa *** du Pavillon-Louis-XIV, rue d'Alsace. ACP— ** Restaurant Grossetête, pavillon de Grammont.

* d rue de Poissy, GU. TCF [31
Gionnet (L.), spéc. Moteurs, rue de Paris. ®
Boyer, Cycles, rue de Paris, 70. £> 0
Mahieuge, Cycles, rue de Pontoise, 25. % Q— Neveu, épicier, rue de Poissy, U5. %— Leblond, rue de Paris, 3. %— Lalanne, rue au Pain, 62. @

Salnt-Germaln-Lesplnasse (Loire), 1,070 h., .£s§ [xi

T* ls i*ï

Pans, 408 kil. — Roanne {£, 12 kil. — La Pacaudière
12 kil. — Charlieu, 32 kil. —

tes-OU Martelanche, négociant. @

Ê¥â * du Midi. TCF [3] [ËssZÜTl

lEss-OU Gelly (AIL), boulevard du Viaduc, 22. <0

Saint-Girons (Ariége), <%>, 4,541 h., ^ g] rf
Paris, 788 kil. — Foix, 45 kil. — Saint-Gaudens, 47 kil.— Pamiers, 51 kil. — Muret, 73 kil. — Toulouse,

93 kil.

ÈfitÈ * des Princes. TCF g] lEss^OU

W2*3 Géraud aîné, spécialement Voilure Peugeot, rue
de Villefranche.

[Ess-OlJ Farges (Denis). @
*nint-IIroii)l (Loire), ©, 1,020 hab., Kl rf |g jk .

—
de Saint-Etienne £•}, à 12 kil.

Saint-Chamond, 15 kil. — Bourg-Argental, 28 kil. —
Saint-Syinphorien, 28 kil.

ftliîP * Escot.
lEss-OÎ] Martin. @

Saint-IIila!re-<lii-IIar<*otiët (Manche), (6), 3,194 hab.,

Paris, 293 kil. — Landivy, 13 kil. — Mortain, 15 kil.— Ducey, 16 kil. — Le Teilleul, 19 kil.— Saint-James,
20 kil. — Avranches, 26 kil. — Domfront, 39 kil. —
Vire, 39 kil.

»* de France. ACF— * de la Poste, TCF
fy-*-

1 Darras {•}, Tri, rue des Iles. TCF
lEss—01.1 Guesdon, lampiste, rue de Mortain. ffi— Normand, carrossier, rue de Mortain. 0— Roman, carossier. ;©

26 kil.



malnt-lllppolyte (Doubs),

IÏÏIBW 1 IV. 25 fl

855 hnb.,

Paris, 506 k'if. — Blamont, 10 kil. - Le Russcy ,
25 kil.

Montbéliard 0, 28 kil. — Valcnlignoy #, 28 kil. —
L’Isle-sur-lo-Doubs, 34 kil.

yjfra . de la Croix-d’Or.

Ess-OlJ Crétin, négociant. 0

maint - Honore - les - llalns
540 hab., Kl T* têJ fl

kuT — Cercv-la-Tour,

Vamlenesse (Nièvre),

Paris, 315 10 kil. — Moulins-
24 kil.Engilbert 12 kil. — Aunay,

* du Parc. ACF TCF

^;oi] Hôtel de l’Etablissement. Moutct, mécanicien.®®

Saint-Jeau-en-Kojans |Drôme),©, 1,730 hab-, 13
to A de Saint-Hilaire-du-Rosier, a 11 kil.

Samt-Paul-fesdtomans, 10 kil. — Saint-Marcellin 0, 11

kil. — Romans, 17 kil. — Valence Qt, 45 kil.

CIvO * Ferrier.

iF.«-0l.l Faure, épicier. @

maint-Jean-il'Anaél y (Charente-Inférieure),<@>,6,300 b.

Kl Vf itelepmI 1 fr. 50

PijOÏÏ, 437 kil. - Saintes 0 , 25 kil. — Cognac, 35 lai.—

Rochefort, 37 kil. — Niort, 43 kil. Melle, *G kil.

ffivfti * de France.

fç» Rousseau, constructeur de Moteurs.

[Èss_0lj Christin, Hôtel des Voyageurs. ®
— Ulrich, armurier. @— Bouchereau. armurier. @— Rousseau. (§>

— Fougerat, mécanicien, rue Gambetta. ©

maint-Jenn-tle-I.osne (Côte-d’Or), ©, 1,520 h., sggg 23

rf ITELEPMI 1 fr. (S fj
Paris, 336 kil. — Seurre, 16 kil. — Poully tÿ, 21 kil. —
Auxonne, 21 kil. — Dijon 0, 31 kil. — Beaunc, 41 kil.

OwCi * du Commerce.
Charpin, tourneur, quai de Saône.

IEs&DIJ Variot (François), près de l’Hôtel du Commerce. @

malnt-Jean-de-Iaia (Basses-Pyrénées), ©, 2,930 hab.,

CCS Ki rf Iteleph.i 2 fr. 25 |S fï
Pans, 868 kil. — Irun, 10 kil. — Biarritz., 13 kil. —
Bayonne, 20 kil.

iSîÊEli ««* d’Angleterre, sur la plage. ACF ituephI

— » de la Poste.

IF» De Lalfore, boulevard Thicrs.

ifavOÏ] Claverie (J.), mécanicien. ©— The Darling, Cycles, rue Gambetta, 40. ©



Sft,aS” ,f^H&
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’ ®’ 5 ’96& 1,ab -’ «* a *
Pans, 425 lui. — Rochechouart, Il kil. — Chabanais

10 kil. — Confolens, 27 kil. — Limogea, 32 kil. —
Bcllac, 33 kil. — Saint-YrLcix, 60 kil.

552îi ** (lu Commerce. TCF litupR.i— * de France. TCF
lEss-ffi] Lanoillc (Joseph).— Lefort, mécanicien, rue de la Liberté, lb. ©

Saint-jrnst-eu-Cliaussée (Oise), ©, 2,200 hab., ^ -jn
Eau 0 fr. 40 la

^
Paris, 96 kil. — Breteuil, 18 kil. — Monldidier,' 21 kil.— Clermont, 22 kil. — Francastel, 26 kil. — Beauvais

29 kil.

Sx® * de la Croix-d’Or. TCF
W—

^

Berlin, rue de Beauvais, .77. g);

iÊss-0L| Dupont, quincaillier, rue de Faris. @
Salnt-I.anreut-sur-tler (Calvados), 239 h., [g. — de

Vierville-sur-Mer, à 3 kil. — de Baveux, à 18 kil.
ou à Mollay-Littry, 14 kil.

Saint-Picrre-du-Mont, 8 kil. — Grancamp, 13 kil. —
Creully 30 kil.

1

fes-OD Elle (Jules), négociant. @

Saint-I.eu-Taverny (Scine-ct-Oise), 2,841 h., Ig] er‘

EEËE) 0 fr. 25 ia & 1

kil. — Taverny 2 kil. — Ermont, 3 kil. —
Méry, 7 kil. — Pontoise {tj, 14 kil.

lEss^Ofl Bosquet, Grande-Rue, 32. <gi

SAI*T-LO (Manche), ®, 8,730 h., g]
Paris, 278 kil. — Torigny, 13 kil. — Isigny, 28 kil. —
Coutances, 28 kil. — Carentitn, 28 kil. — Baveux, 35
kil.

fWHiiti * de l’Univers, rue du Bourgbuisson . TCF
Lemanceau <•!, spécialement Tri, rue Tortcron.TCF

fe-Oll Elie, quincaillier, rue Tortcron, 95. §!

Salnt-Lftiip-siir-Seniouge (Haute-Saône),©, 3,610 h.,

Paris, 386 kil. — Gray 12 lui. — Lure, 30 kil.
* du Commerce.

!Ess-0T1 Sirieise (Jean), Cycles, rue du Collige, g)

Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine), 435 h., H 'f JS. — ^
de Dinard <jj, à 3 kil.

Paris, 370 kil. — Saint-Malo, 7 kil. — Dinan, 13 kil. —
Dol, 40 kil.

CtâCi ** Grand-Hôtel. TCF
lEss-Hj Torquet (Ch.), Automobiles, eu face le Casino. 1$



— 243

saint ti a I o (Illo-cl-Vilaine), <@>, 0,050 h., Kl q
1

ITE LFPHI 1 fl*. 25.

Paris, 330 kil. — Dinan, 32 kil. — Avranchcs, 65 kil. —
Rennes, "l kil. — Fougères, 74 kil. — Mortain, 91 kil.

liSvtt (le France, place Chateaubriand. ACF
— » Central, rue des Marins , 5. TCF

I.oguével 0. avenue de la Gare. TCF [o] ©
l'Éw-CB Portalicr, garage, nie des Cordeliers, l't. © ©— Vilantle, Cycles, place Chateaubriand

, 2. © Q
Saiiit-Waixetlt (Deux-Sèvres), ©, 4,165 h

. , ^g§ [g) q* [g fa
Paris, 384 kil. — Niort, 23 kil. — Lusignan, 26 kil. —

Melle, 28 kil. — Parthenay, 29 kil. — Poitiers, 50 kil.

Civray, 55 kil.

ÊSïîi • de l’Ecu. TCF
Appercé 0 0. Tri, route de Niort. TCF [3]

IEssl-ÔI.I nelat (A.), constructeur ©
Suint-Mandé (Seine), 11,942 h., g] q* Iieuph.I 0 fr. 25

le*
Paris. 6 kil.

fas-01.1 Clément, épicier, Grande-Rue, 39. ©— Cauquils, constructeur, rue de Paris, lil. ©— Lardez, épicier, avenue Sainte-Marie, 65. © §— Charrier, Grande-Rue, 59. ©i

Saint-Marcellin (Isère), <|fe>, 2,675 h., sgg5 K q
1

iteieph.i

1 fr. 75.

Paris, 631 kil. — Pont-en-Royans. 16 kil. — Roybon,
16 kil. — Fures-Tullins 0, 22 kil. — Romans, 26 kil.

— Bcaurepaire, 38 kil.

gj* * des Voyageurs.
T9“J Farge 00, spécialement Voiture Bcnz etVoitu-

rette Morel, boulevard Gambetta, [jfj

[Eæ.01. Chabbert (Auguste), ferblantier.©
— Marion (V’'”), épicière. ©

Salnt-Martln-des-llesaces (Calvados), 1,264 h., S q*

[fi fa — de Vire 0, à 24 kil.

A iliers-Bocage, 17 kil. — Tilly-sur-Seulcs, 29 kil. —
Caen, 42 kil.

de la Croix-Blanehe.
fesJDÜ Fleuret-Daigreincnt, quincaillier. ©

Sulnt-Mnrtln-dc-ScIannii\ (Landes), ©, 28 h.,— sggj de Bayonne, à 9 kil.

Lahenne, 9 kil. — Sainl-Vineent-de-Tyrosse, 15 kil. —
Dax, 40 kil.

* des Voyageurs.
Detchenique 0, forgeron. TCF

Sulnt-Maur (Seine), 20,186 h., [g] q^ IrÊlÊPHl 0 fr. 25 [g fa
Paris, 6 et 8 kil. — Créteil, 2 kil. 500. — Boissy-Saint-

Léger, 9 kil. — Roissy, 15 kil.

(Suffi] Kalch, épicier, rue de Paris, 15. ©— Stemmel, épicier, rue. Bourdignon , 51

.

©— De lionne (M"«), épicicre, rue GdHbaltli, 125. ©— Boudinet, boulevard de Créteil, 67. ©
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Salnt-lHauricc (Seine), 6,101 h., E cf iramo o fr. 25 [si fa.— de Charenton, à 1 kil.

Paris, 4 et 7 kil. — Joinville-le-Pont, 4 kil. — Vilrv,
5 kil. — Choisy-le-Roi, 7 kil.

[ÈSS.-01.1 Boson, épicier, rue de Saint-Mandé, 10. % ®— Vcnard, épicier, Grande-Rue, 206. <Qi— Haboulin, épicier, rue de Saint-Mandé, .74. ©— Poulain, Restaurant du Plateau de Gravellc. %

Saint- H ililel (Meuse), ©, 5,250 h., ggç§ E -rf |S A
Paris, 272 kil. — Sampigny, 9 kil. — Buxières, 13 kil.— Bouconville, 14 kil. •— Rambucourt 0, 19 kil. —

Lavallée, 20 kil. — Bar-le-Duc, 37 kil.

ffiÿlOi * du Cygne, place des Halles. (5)

Mousseaux, armurier, rue Bassc-des-Fossés, 7.

lEss-Ol.l Vignot, négociant. @ ©

Salnt-l%a7,alre (Loire-Inférieure), <@>, 25,000 b., astü E
sf ITELEPH.l 1 fr. 25.

Paris, 453 kil. — Pornichet <•!, 11 kil. — Pont-Château,
15 kil. — Guérande, 18 kil. — Savenay, 25 kil. —
Le Croisic, 26 kil. — Nantes, 61 kil.

rtlÊtli ** Grand-Hôtel, rue Ville-ès-Martin , 36. TCF
— * de Bretagne.

STOCK MICHELIN fF"3 Poulain, Cycles et Autos, rue de
Nantes, 22.

fÇ» Rousseau {•H*!, rue de Thiers, 20. TCF @
lEss.-0L.I Briton, droguiste, rue de VHôtel-de-Villc

.

@

Salnt-NleoIas-de-Cirave (Tarn-et-Garonne),©, 1,270 h.,

Kl rf [5] fa. — Kàfci de Moissac 0, à 1 kil.

Castelsarrazin fî>, 1 1 kil. — Montech, 25 kil. — Mon-
tauban, 32 kil.

laîRil * Marty.

|Êss.-01.| Pcriez, mécanicien. ©

Saint-Omer (Pas-de-Calais), <@>, 17,505 h., e
Iteleph.I 0 fr. 75.

Paris, 258 kil. — Casse], 20 kil. — Hazebrouck, 21 kil.

— Audruick, 23 kil. — Gravelines, 31 kil. — Dun-
kerque, 42 kil.

ÛÊfti * de France. TCF
Taruselly, spécial. Voiture Hurlu, rue de Dun-

kerque, 27.

|Ess-01.l Boscher, photographe, rue de Belfort, 7. © §

Saiilt-Ouen (Seine), 30,601 h., iga-j E g* teleph! Ofr. 25.

Paris, 7 kil. — Genncvilliers, 3 kil. — Argentcuil, 8 kil.

|Ess-01.| Lorette, couleurs, rue d’Alcmbert, 1. @.
— Gauthier, épicier, avenue des Batignolles, 132. ©— Sébille, avenue des Batignolles, 125. ©— Mazurier, boulevard Victor-Hugo, 81 ©
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Salnt-Oiien-l’Aumône (Seine-ot-Oide), 1,910 h., sgtg

t»i — [x] vj* de Pontoise, a 1 kil.

Paris, 24 et 39 kil. — Isle-Adam, 14 kil. — Champagne,
17 kil. — Creil, 32 kil.

5315 * du Grand-Cerf. ©
Chapelle frères 00, spécial. Voiture Panhard,

rue Basse-Aumône. TCF © ©
Ess-Ol.l Lavoissier, négociant, rue Basse-Aumône. ©

Siaint-Père-en-Retz (Loire-Inférieure), ©, 920 h.,

3 T
1
(g

Paris. 447 kil. — Paimbceuf, 11 kil. — La Bcrnerie 0,
JO kil.—Nantes 0, 4G kil.

Yss-OU Moriceau (A.). ©
Salnt-Plerre-le-Routler (Nièvre), ©, 2,000 h., gjgi (3

'fSt’l
.

Paris, 359 kil. — Sancoins, 16 kil. — Ncvers, 23 kil. —
Bourbon-l’Archambault, 28 kil. — Moulins, 30 kil.

33a * du Cheval-Blanc. TCF
VY'0 Bernardon 0, rue de Paris. TCF [3] © ©

Salnt-BIerre-du-Vauvray (Eure), 550 h., [x] rf
Paris, 107 kil. — Louviers, 7 kil. — Gaillon, 13 kil. —
Mantes, 49 kil.

533 * du Chemin-de-Fer. TCF (EssuOlJ

Martel fils aine00, spécialement Tri et Voiturctto
Bollée. TCF ©

«alnt-Plerre-snr-»lves (Calvados), ©, 1,820 h., smij

3 [a
Paris, 222 kil. — Mézidon, 9 kil. — Livarot 0, 18 kil.— Bretteville-sur-Laize, 25 kil. — Caen 0, 35 kil.

—

Orbec, 39 kil.

53S) * du Dauphin. TCF [3]

Cossé, serrurier, 0. TCF
fes-Oll Boure, épicier. ©— Vaudru (M“«), épicière, rue de Falaise. © ©— Langline. ©

Sialnt-Pol (Pas-de-Calais), <@>, 3,350 h., caeg [x]

Paris, 203 kil.— Savy-Berlette 0, 17 kil,— Houdain, 18
kil. — Doullens, 27 kil. — Béthune, 28 kil. — Arras,
33 kil. — Hazebrouck, 47 kil.

53a * du Trocadéro. TCF.
(Eas-OH Bigaud, armurier, place du Palais-dc-Justice.©©— Dérisbourg, place du Palais-dc-Justicc, 9. © ©

*>alnt-Pol-dc-I.con (Finistère), ©, 3,155 h., [x]

|S il
Paris, 542 kil. — Roscoff, 5 kil. — Plouescat, 16 kil. —
Plouzévédé, 16 kil. — Morlaix 0, 20 kil. — Landivi-
siau, 23 kil.

53® * de France. TCF
1R33-M] Yven (François), Cycles. ©
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Saint (Hérault), <%>, 2,403 h., ggi CS)

Paris, 781 kil. — O largues, 19 kil. — Angles, 24 kil. —
Lespinassière, 33 kil. — Mazamet 1*1 ,

38 kil. —
Réziers £*}•, 50 kil. — Narbonne, 54 kil.

* Pastre.

iHLss.-Ol.l Ayrivie frères, épicier, if$

— Jacques et C'°, épicier. gi

— Bascon (Pierre), Vélos, ÿ— Hébrard, Grande-Rue. g
Salnt-Pourçaln-sur-Sloule (Allier), (g), 3,375 h., ^'2

is A"
.

Paris, 318 kil. — Chantelle {•!, 14 kil. — Saint-Gérand-
lc-Puy, 22 kil. — Gannat. 25 kil. — La Palisse, 31 kil.

* cle France. TCF
lËss.-OTl Chavenon, ferblantier, rue Basse-Gravière. %— Pané, Cycles. g g— Vincent, g

Saint -Quentin (Aisne), <@>, 44,012 h.. ^ CS) rf [tiiïph]

0 fr. 50.

Paris, 176 kil. — Péronne, 32 kil. — Cambrai, 39 kil. —
Laon, 47 kil. — Vervins, 50 kil. — Soissons, 60 kil.

* du Cygne.
— * du Commerce.

fr-" De Mesmay 0, ingénieur-constructeur, quai
Gayant, 25. TCF (6] U— Montauban-Marchandier, avenue Faidhcrbe, 33.

, ,

mu

@

lEss—01.1 Bisiaux, rue Guillermin
,
i. (@t

— Faucheux, Cycles, place du ^-Octobre, i

.

g— Villcmaul, ferblantier, rue de Saint-Martin, 37 . §)— Pruvot-Gallier, route de la Fère, 99. g
Salnt-Rambert (Drôme), 1,663 h., K lâl A

Paris, 555 kil. — Andance, 7 kil. — Serrieres, 7 kil. •

—

Péagc-de-Rnussillon Q 10 kil. — Saint-Vallicr,

14 kil. — Valence Ijl, 43 kil.

ifrvCi * de la Croix-d’Or. TCF
[EssZOLl Gony (P.), fils, négociant, Cycles Peugeot, g

«alnt-Bambert-en-Biigey (Ain), (g>, 1,313 h., ggg S
1® A ....

Paris, 436 kil. — Tenay {•}, 8 kil. — Pont-d Am, 22 kil.

— Mcximieux, 26 kil. — Bellev, 36 kil. — Bourg, 42

kil.

lÆyft * du Bugcy. TCF
fcsAl Colombet, quincaillier. ®— Chapuis, mécanicien, g

Salnt-RuphaiH (Var), 2,54<j h.. ^5 IS1 q* [5 A
Paris, 931 kil. — Fréjus, 4 kil. — Vidauban, 32 kil. —
Draguignan, 33 kil.

**» des Bains r.n.c. ACF TGF [£ g— ** des Négociants. TCF
fÀ‘; Tarbouricch, boulevard Martin.

IssZOll Fabre (V v «),- négociant, g
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Halnt-Hémy-lew-ChevrouMe- (Seino-ot-Oise), 406 U.,

gg 23 ffttnw 0 fr. 40.

Pans, 36 kil. — Bonnolles •©. 13 kil. — Palaiseau,

14 kil. — Versailles <$1, 15 kil.

laffiiii » Il i 1 lard (H.). TCP
ifeTiffl Chanet, restaurateur, près la Gare. ©
— Girard, épicier. ($»— Boulon, épicier. Qi

«alnt-Romalu-de-Colbosc (Seine-Inférieure), ©, 1,220

h., Si E3EI 0 fr. 50 &
Paris, 211 kil. — Bolbec, 10 kil. — Lillcbonne, 15 kil.

— Le Havre, 20 kit. — Caudebec, 30 kil. — Yvclot,

32 kil.

Cffa » du Nom-de-Jésus.
Dumosnil {•>. TCF

— Aubin ( L.), rue Sylvestre.

Ess-OLI Forillère, épieier. (g

Kalnt-Saëns (Seine-Inférieure), ©, 1,750 h., 123 rf (mmu
0 fr. 50 [S fo. — «açd de Montérolier-Buchy, à 10 kil.

Paris, 150 kil. — Bucny, 12 kil. — Neufchûtel, 14 kil. —
Tôtes, 19 kil. Quineaoipoix, 20 kil.— Rbuen -(*1,32 kil

SvC » de Rouen. TCP
LvOiD Gelé, quincaillier, Grande-Rue. :Q>

— Hardier, Cycles, près l’Eglise. ©— Chandelier, épicier.

Salut-Sauveur-les-Balns, Commune de Luz-Saint-
Sauveur (Hautes-Pyrénées), IS T* A- de
Pierrefitte, à 13 kil.

Paris, 827 kil. — Angeles, 20 kil. Lourdes 0, 33 kil.

— Tarbes 50 kd.
ffllfCi ** des Bains. ACP TCP
fes-OLl Pintat ( C.) ,

hôtel. (@— Boudvillain, épicier.

Kalnt-éernln (Ardèche;, 640 h., sggiarf
Paris, 676 kil. — Vogué, 6 kil. — Largentiere, 12 kil. —

Privas -Jjî, 35 kil.

Kss-Ol) Faure (E.), négociant. ©
Salnt-Servan (Ille-et-Villaine), ©, 9,460 b., (53 rj* Httlpffl

1 fr. 25 [S de Saint-Malo à 1 kil.

Paris, 393 kil. — Paramé, 4 kil. — Saint-Jouan-des-
Guérets, 4 kil. 500. — Cancale, 14 kil.

CTîa » du Pélican.

jEss-Oll Tuât, ferblantier, rue Vllle-Pèpin, 50.
— Le Méhaute, Négociant. :Qj

Saint-Tropez (Var), ©, 3,070, h., sasi g] lE A
Paris, 917 kil. — Cogolin 0, 10 kil. — Saintr-Raphaël,
43 kil. — Draguignan, 59 kil. — Brignoles, 65 kil. —
Toulon, 72 kil.

ClSftj» Continental.

fe-vOH Condroyer, quincaillier, place aux Herbes, g) <Q
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Slalnt-Vaast-I.a-IIougue (Manche), 2,444 h., gg El
T* A

Paris, 315 kil. — Saint-Pierre-Eglise, 16 kil. — Monte-
bourg, 18 kil. — Valognes, 20 kil. — Cherbourg 0,
31 kil. — Bricquebec, 33 kil.

* de France.

ËiüOD Lerov, épicier. ©
Saliit-Valéry-eii-Caiix (Seine-Inférieure), ©, 3,730 h.,

E la

Pans, 190 kil. — Cany, 13 kil. — Fécamp {•}, 31 kil. —
Dieppe, 32 kil. — Ÿvetot, 33 kil. — Rouen, 07 kil.

ftÆtà *** de la Paix, sur le Port. AGF
— * des Bains. TGF

IEss—01.1 Beauland, épicier, place de l’Hôtel-de-Ville

.

@— Lefèvre, épicier, route du Havre. ©— Marie, épicier, place de l’Hôtcl-de-Villc. ©— Saint-Saëns, ferblantier, place de l’Hôtcl-de- Villc. îSf

Salnt-Valéry-siir-Sioinuie (Somme), (c , 3,280 h.,

El lût™ 0 fr. 50 [a A
Paris, 180 kil. — Hurt, 9 kil. — Cayeux, 10 kil. —

Abbeville, 18 kil.

Cilâft * Dermigny, rue de la Perte
,
il. TCF <Qs

JV53 Béliard, rue de la Perte, 9. i@

[Ess^Ql.1 Brocard, Casino, Grand-Hôtel. ©
Waint-Yailler (Drôme), ©, 3,780 li., E ItüIph]

1 fr. 75 [a
Paris, 571 kil. — Tournon, 15 kil. — Saint-Donat, 18 kil.

— Annonay -£•!, 21 kil. —'Romans, 31 kil. — Valence,
31 kil.

» de la Poste et du Sauvage.
[Ess-Ol.l Plattier, Cycles. @— Galle et Dupuis, droguistes, rue Saiut-Ram-

bert, 20. (g)

Salut-VInoent-de-Typosse (Landes), ©, 750 kil., gSfeS

E ^ i
1
!

Paris, 758 kil. — Saint- Martin-de-Seignaux 0, 15 kil.

— Dax, 23 kil. — Bayonne 0, 25 kil. — Peyrehorade,
25 kil. — Castets, 30 kil.

rttltfO * de France.

|Ëss-01.l Grocq (J.-B.), horloger, g
Saint- Yraln (Seine-et-Oisc)

,
480 h., E vf [g. — £*3 de

Marolles, à 4 kil.

Paris, 44 kil.— Mennecy <•!, 10 kil.— Corbeil $, 17 kil.

— Etampes, 23 kil.

lEss-01.1 Langlois, épicier. @
Walnte-liorlue (Haute-Loire), 2,255 h., E iV —

ggrij de Brassac, à 1 kil. 500.

Arvant, 6 kil. — Lempdes, 6 kil. 500. — Issoire, 12 kil.

Brioude, 21 kil. — Massiac -0-, 28 kil.— Clermont 0,
49 kil.

* du Nord.
ETJoD Granet (Estival), mécanicien, g
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SttlTile-tienevIève (
Avevron), ©, 55o h., 13 q^ |fi A- —

rr^.-ii de Vic-sur-Cèro, a 44 kil.

Laguiole 0, 23 kil. — Raulhac, 28 kil. — Espalion,

47 kil. — Aurillac, 59 kil.

fflvO » Pélissier.

KssJj] Guy, ferblantier. 0t

— Gaùdet, photographe. Ô

Sainte-Hermine (Vendée), 1,584 h.. gg El q* i§ A
Paris, 426 kil. — Luçon 0, 14 kil. — Chantonnay, 15 kil.

Saint-Cyr-des-Gats, 16 kil. — Fontenay 0, 22 kil.

— La Roche-sur-Yon, 35 kil.

TrîTCi t des Voyageurs.

jfiüJjD Robion, quincaillier. @

Sainte-Maure-de-Touralne (rndre-et-Loirc',©, 1,700

h..^ E |S A
Paris, 267 kil. -— Chinon, 32 kil. — Tours 33 kil. —

ChAtellerault, 36 kil.

* du Cheval-Blanc. TCF ©
(KssJJÜ Lecoté (A.), épicier.

Sainte-Ha\lme (Var), 740 h., E q* (âl A
Paris, 977 kil. — Cogolin 0, 13 kil. — Fréjus, 21 kil.

— Le Muy, 23 kil. — Draguignan, 38 kil.

77v77 * Grand-Hôtel. TCF (@

Salnte-HénehouIU (Marne), <@>, 3,550 h., E q*

liEifPH.l 0 lr. 50 [5 A
Paris, 209 kil. — Châlons 0, 42 kil. — Verdun, 45 kil.

— Bar-le-Duc, 51 kil. — Vitry-le-François, 52 kil. —
Reims, 76 kil.

iiai?0 » de Metz, rue Chanzy. TCF
MauchaufTé 00, rue Chanzy', 23. TCF % ©

(EssHllJ Sauvage, rue Chanzy
, 11- Q— Renault, épicier, rue Chanzy, 66- @

Salnle-Suzanne (Mayenne), ©, 450 h., E q*

d’Evron 0, à 7 kil.

Sillé-le-Guillaume, 23 kil. — Louvcrne, 25 kil. —
Laval 0, 40 kil.

TÆSi » du Lion-d’Or.

tesJlll Bangcrter, constructeur-mécanicien. ©

Saintes (Charente-Inférieure), <@>, 15,490 h., «gfcj E q*
lteiiPH .1 1 fr. 50.

Paris, 463 kil. — Saint-Jean-d'Angély, 25 kil. — Cognac,
27 kil. — Rochefort, 37 kil. — Bordeaux, 124 kil.

* des Messageries, rue des Messageries. TCF
rr* cazaugade, Tris, avenue Gambetta, 19. O— Brunaud00, spécialement Voiture Delahayd. TCF
IEbJMJ Abelin aîné, Grande-Rue Victnr-Hugn. (@ i

©

— Doré (Gaston), mécan., avenue Gambetta, 15b bis.@— Morin, Cycles, avenue Gambetta. :Q)
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ftialbrfc (Loir-et-Cher), ©, 1,250 h., C9 *? I®

Paris, 191 kil. — La Motte-Beuvron îÿ, 20 kil. —
Vierzon, 23 kil. — IVomorantin, 26 kil. Clémont,
28 kil. — Aulignv-Villc, 32 kil.

iftSia « du Midi. TCF
\MM Mauduit, négociant, ©i
— Beaugendre, Cycles. (Q$— Augcr-Petit, ferl)lantier. Q

*>alïes-de-Héara (Basses-Pyrénées), ©, 3,160 h., icci ’xi

I® i*ï

Paris, 812 kil. — Orlhez, 16 kil. — Peyrohoradc, 18 kil.— Dax, 40 kil. — Bayonne 54 kil.

iSîâtti *** Grand-Hôtel du Paix;. ACF @— ** de France.
lEss—01.1 Tilhiel, épicier, place Jcanne-d’Albret. ^— Graner, Grand Hôtel de la Forêt. ©

Walles-de-Salat (Haute-Garonne),©, 790 h. ggj Tx] A
Paris, 788 kil. — Saint-Gaudens, 24 kil. — Sàint-
Girons 0, 28 kil.

fSivO * Feuillerat. TCF
lEss-01.1 Fabre, mécanicien. @

Sallns-les-lsalns (Jura), ©, 5,000 h., (H) (Œffll’fr- 25

1® fl
Paris, 395 kil. — Arbois <!, 13 kil. — Levier, 22 kil. —
Amancey, 24 kil. — Champagnole, 25 kil. — Pon-
tarlier, 43 kil.

Clâa •*** Grand Hôtel des Bains. ACF— * du Sauvage. TCF :Es.s-01.| .

Ifes-OlJ Gschwina, bourrelier. g '

§allanrhes (Haute-Savoie), ©, 1,490 h-, Ê3 «f 'JS fi
Cluses, 18 kil". — Fumet, 20 kil. — Tanninçcs, 25 kil. —

-

Chamonix, 25 kil. — Bonneville, 32 kil. — Albert-
ville 1JK 44 kil.

ifÆti » des Messageries. TCF
IEss-01.1 Delaquis freres, constructeur, g

Salon (Bouches-du-Rhône), ©, 7,670 h., [XI ef IteftiJ

2 fr. 25 |S fi
Paris, 777 kiL — Saint-Chamas, 16 kil. — Orgon, 18 kil.

— Mallemort, 18 kil. — Mouriès, 22 kil. — Aix, 33 kil.

Automobile-Club de Salon, place de la Grippe.

(3S3 * Grand-Hôtel. TCF U)
Chevalier -0-, boulevard de la République , spécia-
lement Moto, Voiturctte et Voiture Benz. TCF g— Aubert. @

sanroinx (Cher), ©, 3,310 h., sgc| K! ® fl
Paris, 271 kil. — La Guerehe, 14 kil. — Saint-Pierre-
le-Moutier 0, 16 kil. — Dun-stir-Auron, 30 kil. —
Boorbon-l’Archnmbault, 85 kil.

* Saint-Joseph. TCF
STOCK IVIICHFL111 tP® Fessier, Autos, Grande-Rue, 24.

tKas-OU Boussard-Meunier, rue de ta Croix-Blanche. Qf
— Cornier, épicier, place d’Armes, g
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Sannols(Soine-et-Oise), 4,095 b., ggg] ?5 154*1

Paris, 15 Ici I. — Argcnteui), 4 kil. — Kpinay, 5 kil. —
Versailles 0, 2% kil.

.r.gUH-1 Lecomte, Cycles, rue Saint-Gratien. @

Snrlat (Dordogne), <5y>, 4,610 h.. 53 cf
Paris, 534 kil.— Gourdon, 25 IcifT— Le Htigue 0, 30 kil.

— Brives, 50 kil. — Cahors, 71 kil. — Bergerac.
72 kil. — Périgueux, 73 kil.

ffifrSi * de la Madeleine. ACF

Kxs-OU Delair, Cycles. Q)

Surtrouvllle (Seine-et-Oise), 2,251 h., Gfâ ESI n* (
nitm

i

0 fr. 25 [Si*!
Paris. 13 kil. — Courbevoie, 7 kil. — Saint-Goroiain,

10 kil. — Versailles 0, 23 kil.

Ksa-Ql.1 Gillet, rite Saint-Germain, 4. Q

Sa vrrau (Morbihan), ©, 770 h., 123 T* [S- —• de Vannes
0. à 23 kil.

Paris, 485 kil. — Muzillac, 24 kil. — Questemberg,
31 kil. — Elven, 32 kil.

Ê2Q • Lesage.
F.çi-OlJ Lecouturier, Cycles. @

Saulicii (Côte-d’Or), ©, 3,000 h., gggi 53 T
1,

i*l A
Paris, 265 kil. — Ilouvray, 20 kil. — Montsauchc,

26 kil. — Scmur 0, 28 kil. — Arnay-le-Duc, 28 kil.

Avallon, 39 kil.

Ætfci • de la Poste. ACF TCF
f’p*

3 Néault 0, serrurier, Tri. THF
Ess-Oli Barbier, épicier, place des Terreaux, 2.— Dupuis (J.), négociant. ©— Léger fils, place des Terreaux, g)— Guiguon, place de l’Etape. ©

Sanniar (Maine-et-Loire), <§j>, 14,732 h., 53 rf ITEMO
1 fr.

Paris, 300 kil. — Longue, 15 kil. — Chinon, 31 kil. —
Baugé 0, 33 kil. — Loudun, 35 kil. — Angers, 47 kil.

Cvfti *• Budan.
— * de Londres, rue d’Orléans, 48. TCF

STOCK-MICHELIN TT** Constant et Fleury, rue Saint-Nicolas,

.

20. TCF 3|U © Q 0
Hubert 00, constructeur. TCF

£s3-01J Letellier, rue Saint-Nicolas. ©— Davy, Cycles, rue Saint-Nicolas, 13. ®

Santron (Loire-Inférîeure), 1,061 h., 23 ef [g. — *ge| de
Couëron, à 6 kil.

Nantes 0, 11 kil. — Chantenay, 11 kil. — Savennv.
23 kil.

CEas-OlJ Moussion. $
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Sauxlllangcg (Puy-de-Dôme), (&), 1,190 h., (Z tS A-— ^ d’Issoire, à 13 kil.

Paris, 439 kil. — Saint-Gennain-Lembron, 19 kil. —
Clermont-Ferrand {•>, 40 kil. — Coudes, 20 kil.

* Aubert-Thiolas.

IEss-01.1 fiussac, quincaillier. %
San*é-Vaussnis (Deux-Sèvres), ©, 905 h., gxj ZvflSi1’

Civray, 15 kil. — Rufléc {», 15 kil. — Lczay, 18 kil. —
Melle, 23 kil.

J

ftiUlA * Rousseau.

IEss-01.1 Ortcga (Eugène), négociant, g

Saveuay (Loire-Inférieure), ©, 1,705 h.,^ (Z ISi1
!

Paris, 439 kil. — Pont-Château, 15 kil. — Blain, 19 kil.— Plessé,21 kil. — Saint-Nazaire Ô, 25 kil. — Xantes,
36 kil.

Ovcti * du Chêne-Vert. TCF
[Ess-01.1 Sauzereau, mécanicien, place des Halles, g

Sax Igity (Seine-et-Oise), 1,193 h., sgg SJ q* rfglPHl 0 fr. 40,

[
23*

Paris, 22 kil. — Longjumeau 6 kil. — Corbeil Ô,
16 kil.

* du Lion-d’Or.

IEss-01.1 Ducrot, épicier, Grande-Rue. g— Julien, épicier. @— Noël, épicier, g

Sax'y-llerlette (Pas-de-Calais), 595 h., — rxlg*
d’Aubigny-en-Artois, à 2 kil.

Paris, 214 kil. — Mont-Saint-Eloi, 9 kil. — Saint-
Pol, 18 kil. — Arras, 17 kil.

flr“ Dclacauchy, serrurier, spécialement Tri.

Sceaux (Seine), 3,588 h., çafcjjZ rf iteleph.i 0 fr. 25
Paris, 7 kil. — Villejuif, 7 kil. — Palaiseau, 12 kil. —

Versailles, 13 kil.

ftlÊD * de l’Etoile-du-Nord.

flp3 Mousset <•}, rue de Houdan, 71. TCF
[Ess-OLl Beurville, épicier, rue Houdan, 74/. g— Paris, épicier, rue Houdan, 155. gg— Godefroy, épicier, rue Houdan, 4 V . g— Marchand, épicier, rue Houdan, 13. g— Sellier, rue Houdan, 39. gg

Sccliu (Nord), ©, 5,306 h., gacS iZ tj* [ieleph! 0 fr. 75 [*] <fi

Paris, 236 kil. — Phalempin, 4 kil. — Ostricourt,
11 kil. — Lille fjl, 10 kil. — Douai, 22 kil.

ifaâCi * des Voyageurs.

(ÊSS.-0U Renault, (V T
«) négociant, g
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Sedan (Ardennes), <$£>. .16,480 h.. S) H 0 fr. 75.

Paris, 266 kil. — >fe/.iùres, 23 kiL-— Montmedy, *3 kil.

Rocroi, 51 kil. — Vouziors, 51 kil. — Rcthelj 57 kil.

», de la Croix-d’O r, place Turcnnc. AGF TCF
ITtiTBn (salle de bains).

Marolle 00. route de Mont-Idée, Voitureltc Bollee,

spécialement Moteurs. TCF

fes-011 Halmer(Ch.), mécanicien
,
place de l’Eglise, 27. @©

— Vanché, couleurs. Q
— Gérard, épicier, rue de l’Horloge , 10. <©
— Ilenvoy, épicier, place Crussy, 18. ©

Segré (Maine- l-Loire), <@>, 3,05U h., sgg 13 rf.

Paris, 316 kil. — Le Lion-d’Angers, 14 kil. — Candé,
19 kil. — Chàteau-Gontier, 20kil. — Craon, 21 kil.

— Pouancé, 24 kil. — Angers 36 kil.

1

fetfrii * de la Poste.

|EsM)U Lebrun, rue de la Gare.

Selles-sur-Clier (Loir-et-Cher), ©,2,930 h., gg8 (3 rf|5]

Paris, 210 kil. — Valençay, 14 kil. — Saint-Aignan 0,
15 kil. — Romorantin, 18 kil. — Contres, 19 kil. —
Mur-de-SoIogne, 20 kil.

fivCi * du Lion-d’Or.

[Ess-Oll Allard, mécanicien. ©

Sennir (Côte-d’Or), <§î>, 3,530 h., sgçg E3 rf

Paris, 348 kil. — Avallon, 36 lui. — Chiltillon-sur-

Seine, 51 kil. — Tonnerre, 63 kil. — Autun, 69 kil. —
Dijon, 72 kil.

» de la Côte-d’Or, place de la Liberté. TCF
Chevreux, spécial. Tri et Voiturette Bollée, rue de

l’Aiicienne-Comédie. @
(Ess-Oll Lucotte, épicier. ©

"Senlls (Oise), <sj>, 5,880 h., sgeg E3 n* rami 0 fr. 40.

Paris, 72 kil. — Beaumont-sur-Oise, 25 kil. — Cler-
mont, 25 kil. —- Compïègne, 32 kil. —-Meaux. 37 kil.

— Villers-Cotterets, 38 kil.

* du Grand-Cerf.
Guinot, armurier {•!, Tri, place de la Halle.

!Pct ni
|

Gandillon, constructeur, rue Onnc-qui-Baie, 1. ©— Poirée, négociant. © %— Dufourmantel, épicier, place de VHôtel-de-Ville.®

'Sens (Yonne), <Sè>, 13,513 hab., [3 ef helephj 0 fr. 50.

Paris, 112 kiL — Montargis, 51 kil. — Auxerre, 58 kil.

Melun, 65 kil. — Troyes, 65 kil.

itWîTti » de Paris, rue de la République. TCF
Chartier 00. rue de Montcrcau, 30, et rue de

Jossey, 23. TCF [5]U ©— Lamy faQ, Usine hydraulique de Saint-Paul. TCF
IKss-OLl Bourcier, rue de la République, 88. ©— Hamoniére, épicier, rue de la République, 21 . ©— Remy, épicier, rue de la République, 1 77. @)
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Serqiieqx (Seine-Inférieure), 003 h., xpfcj iteuphJ 0 l'r. 50.

E9 qf de Fopges-les-Eaux, à 2 kii.

Paris, 119 lui. —- NeufchAtel, 15 kil. — Gournav }•}

22 kil.
- V

lEss-01J Lemercier, épicier, grande route de Ncufehdtcl. g»;

derrières (Ardèche), ©, 1,540 h.,^ ia ^ S A
Paris, 553 kil. — Lu Péage-de-Koussillon 0, 8 kil. —
Annonay <$>, 15 kil. — Sainl-Vallier, 18 kil. — Bonrg-
Argental, 21 kil. — Vienne, 29 kil. Tournon, 32 kfl.

fflâcli * Ravon, quai du RMnc. TGF ©
[Ess-01.1 Cuminal, négociant. <@

Scrvlnn (Hérault). ©. 2,730 h., ggtl E! g) A
Paris, 821 kil. — Pézenas, 14 kil. — Béziers {•}, 16 kil.

—

Bédarieux, 26 kil.

* (iourp.

iEss-01.1 Jacques et C ic
,
épicier. @

Sèvres (Seinc-et-Oise), 7,016 h.,g^| 23 q* JHËPâi 0 l'r. 251*1^
Paris, 5 et 8 kil. — Versailles ïj}, 8 kil. — Marly-le-Roi,

12 kil. — Saint-Germain, 16 kil.

lEss-01.1 Dufour, épicier, Grandc-Ruc . 103. S*— Pargant, épicier, Grandc-Ruc, 11. ©— Vanier, épicier, Grandc-Ruc, 6‘2. ©
Seyelies (Lot-et-Garonne), ©, 335 h., C3 [£

Paris, 62.4 kil. — Marmande, 15 kil. — Eymet, 20 kil. —
Duras, 20 kil. — Tonneins, 22 kil. — Castelmoron. I

29 kil.

ffvft * du Commerce.
qflp*

3 Perpczat {•}, Tri. TCF

Seyssel (Ain), ©, 975 h., ggg K! q*

Paris, 525 kil. — Rumilly fî}, 17 kil. — Frangy, 18 kil.
;— Bclley, 30 kil. — Annecy, 35 kil.

Tm1«û * du Commerce. TGF [S]

IEssJTI Girard, épicier. @
Cézanne (Marne), ©, 4,450 h., 53 q

4
i
tuerui 0 fr. 50 JS irï

Paris, 112 kil. — Èsternay, 15 kil. — Anglure, tf) kil.

Fère-Champenoise, 21 kil. — Montmirail lÿ. 24 kil. —
Epernay, 44 kil.

ilSâfo * de France.

lÊssdMl Mathieu fils, négociant. @— Moineau, place de la République
, 30. Q g)— Quinet, constructeur diAutos. 0— Odin, épicier, rue d’Epernay, 5. ©

Slgenn (Aude), ©, 3,000 h., [SI q* Vi- — sgéà de Ig, Nou-
velle, ;\5 kil.

Paris, 880 kil. — Narbonne Œ 21' kil. — Saulses, 26
kil. — Ferrals-des-Corbieres, 31 kil. — Rivesaltes, I

35 kil

* du Midi.

i
ËÜZOLI Bonnet (Clovis) fils, épicier. ©
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Slgny-l^-Petlt (Ardennes), ©, 1,260 h., CS t§ lut

Paris, 214 kil. — Rumigny, 12 kil. — Hirsôtt, 16 kil. —
Flaignes, 18 kil. — Rocroi, 23 kil.— Moraftcy, 24 kil.

— Charleville 0, 40 kil.

1 afra « Robin.
Ess^OL] Bourgogne (L.), quincaillier. ®

SIllé-le-GullIauiiM» (Sartho), ©, 2,670 h., [a A
Paris, 224 kil. — La Boissiere 0. 6 kil.— Beaumont-sur-

Sarthe, 20 kil. — Evron, 21 kil. — BrOlôn, 25- kil. —
Ballon, 27 kil. — Le Mans, 33 kil. — Alençon, 38 kil.

— Mamers, 45 kil. par Frcsnay.

gfra * de Bretagne, place de la Croix-d’Or.

'fjs.OL Dantcaux-Aguilée (V.), chapellerie, rue Dorée. $— Legron, négociant. ®
Slsteron (Basses-Alpes), <@>, 3,220 h., *gg§ ÎS yf |S il

Paris, 752 kil.— Digne, 39 kil. — Forealquier, 46 kil.

— Gap. 48 kil. — Castellafte, 94 kil.— Riez 0
1 itïlKia * Grand-Hôtel.

iEssJÏÏ] Martel (Henri), Cycles. §

'Holssons (Aisne), <5g>, 9,715 11., $gî [g] çf Pcicphi 0 Pr. 50.

Paris, 1 19 kil. — Braisne. 19 kil. — Villers-Cottereis,

24 kil. — Laon, 31 kil. — Compïègne, 38 kil. —
Reims, 58 kil.

avSi ** du Lion-Rouge, rue Saint-Martin, 53. TCF
— •» de la Croix-lioiige, rue du Commerce. l(j]

•liry père et (ils 00, constructeurs d’Automo-
biles. Dubois, ex-contremaitre de Panhard et Le-
vassor). TCF 10 U ©— Laridan, rue du Marché, C0. [l() ® ©

KssC-0i] Perrault, rue Saint-Christophe, '25. ©— Collombe, épicier, rue du Pont ©.— Calmel, épicier, faubourg Saint- Waast. ©— Rasselet-Dubier, épicier. ®
'Siolsj-Kous-Ftlolle!» (Feine-et-Oise), 1,225 h., gp sf

natPHi 0 fr. 40 [U. — eafcS de Pètit-Bourg 0, à 1 kil.

Paris, 24 kil. — Corbeii, 4 kil. — Draveil, 6 kil. —
Essonnes, 6 kil.

IsLOtl Ribolton, épicier, place de l'Eglise, © t

©

— Guay, plombier. © •©

'Sfolsy-sous-llontmorciiey (Scinc-elxOise), 551 h., gsea

El tûtèPRl 0 fr. 25.

Paris, 15 kil. — Montmorcnev 0, 2 kil. — Pontoise 0,
20 kil.

’F'S.fiÇ Geoffroy, rue Blanche, 2. 0

SOlirbs-Pont (Var), rç
, 2,130 b., CF] [£

Paris, 912 kil. — Toulon 0, 15 kil. — Hesse, 25 kil. —
Gonfaron, 27 kil. — Brignoles, 33 kil.

aja » des Voyageurs.
Bnurgu (non, constriictedr. [3]

Ksü-fïl. Nicolas (Charles), Cycles. ©
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SoIrc-lc-Chilteau (Nord), ©, 2,459 h., 13 T
1

lS fi.
Paris, 230 kil. — Liessics, 7 kil. — Avesnes 4>, 14 kik— Hirson, 33 kil.

itilwKTi * du Lion-d’Or.

[Ess^Ol.1 Vanderbecque et Lafitte, épicerie. @
Sonnnières (Gard), 3,490 b., ^ El vf ITStBn 2 fr. [S A

Paris, 699 kil. — Lunel 4L 15 kil. — Quissac, 17 kil. —
Castries, 18 kil.— Niines, 28 kil. — Montpellier, 28 kil.

littwgti * du Commerce.
lEss-Oîl Fayet-Puecb, épicier. Qj

Sorgues (Vaucluse), 3,585 h., ssag 3 vf |3 fi
Paris, 714 kil. — Bédarrides,4 kil. — Avignon 4L 10 kil.

— Arles, 45 kil.

laaa * du Midi. TCF
IEss-OD Morel (Jules), Cycles. gt

Souillât' (Lot), ©, 2,440 h., s§g| 3 vf !S i
2
!

Paris, 536 kil. — Martel, 14 kil. — Gourdon, 24 kil. - -

Sarlat, 27 kil. — Frayssinet, 35 kil. — Brive 4L 36 kil.

rfiltfia * du Lion-d’Or, Grande-Rue. TCF
[Ess.-01.l Lagarde, mécanicien. ®

S»Ulac-sur- 71er (Gironde), 640 b., rf teieph-I 1 fr. 75

I*) fi
Paris, 671 kil. — Lesparre, 27 kil. — Bordeaux 4L 90 kil.

— Royan 4L par le Verdon, '3fc .

Ûwia * de l’Océan. TCF
— * de la Paix. Iteieph.i

lEss.-01.l Galloin, négociant. ®— Ornon, mécanicien, avenue de la Plage, gj

Sourtlrvnl (Manche), ©, 1,578 h., gag 3 vf la fi
Paris, 289 kil. — Mortain 4L 11 kil. — Vire 4L 16 kil.

laîfrti * de la Poste.

IËSS.-01.1 Abraham, rue du Gènèral-Millct. %
SGiius (Seine), 2,707 b., ^jj [xl q*

Paris, 7 kil. — Saint-Denis, 4 kil. — Ecouen, 8 kil. —
Moissellcs, 11 kil.

IËss-01.1 Lauga, avenue de la Gare. gj—- Luc (Henri), rue Carnot, 4 1. @
Suèvros (Loir-et-Cher), 1,440 h., ggg§ 3 vf [S

Paris, 164- kil. — Mer 41, 5 kil.— Blois 4L 14 kil.— Beau-
gcncy, 17 kil.

* Breton.

lEss-OH Bazin-Roche, mécanicien, Grande-Rue. ®
Sulppes (Marne), ©, 2,795 li., 3 yf USES 0 fr. 50 j£ fi

Paris, 204 kil. — Souain, 6 kil. — Sompuis, 14 kil. —
Hans, 17 kil. — Chàlons 4l> 23 bil. — Bcthéniville,

24 kil.

* de la Ville-de-Reims.

IËss-01.1 Simon-Simon, négocianl. @
— Lépine, épicier. ®— Montagnac, Cycles. @



Su 1
1
y-* ii r-Loire I

Loiret) 0. ©, 2,121 li
.

,
fgtj H |â fa

Paris, 1(18 kil. — Cordon, 15 lui. — Lorris, 18 kil. — Gieu

0. 25 kil. — Jargeau, 25 kil. — La Ferté-Saint-Aubin,
'in kil.

[SJSj • <lo la Poste. TCF

bis. OU Vorrier-I.annay, Cycles. ©

Siirr.xnes (Seine), 8,331 li.. sg£| H Eü® 0 fr. 25 |3 fa
Paris, 'i kil. — Argenteuil, lu kil. — Versailles, 10 kil.

— Saint-Germain, 11 kil.

—
> Huppallnv 00, avenue de Versailles, 5 l>is. TCF

S; u
[Ksi-Oi] Gras, (.voles, 5, avenue <le Versailles, TCF @ ©— Koi-rev. épicier, rue des Fentes, 5. O— Lagon I te, place Henri-lV, 2. ©)— AUovrat, boulevard de Versailles, 5. © ©

Siirsrrex (Charente-Inférieure), ©, 2,750 h., 13
L iîBô! 1 l'r. 50 [« Aj

Paris, 459 kil. — Mair/.é, 12 kil. — Aigrcfcuillo, 18 kil.

— Itochcfort 0, 2(1 kil. — Saint-Jean-d'Angély,
28 kil. —- La Hochclle 0, 33 kil. — Niort, 37 kil.

TrâSi * dn Commerce.
Kss-OL Babin (A.), mécanicien. ©

Sarv-Ie-ComSal (Loire), 1,830 h., sgzj [3 (*) fa
Paris, 480 kil. — Andro/.ieux, 0 kil. — Montbrison,

12 kil. — Boén-sur-Lignon, 29 kil.

« de!) Voyageurs.

Courbet (Pierre), horloger.

Kss—OlJ Perrin (ils, quincaillier. ©

Tnllli-fniilninc (Aisne), 520 b. —[3 agtj do Villcrs-Coè-
torels 0. 9 kil.

Corcy, Pi kil. — Vierzy, 20 kil. — Soissons, 27 kil.

rKss-Q|j Bac([uet, boulanger. ©

Tain
i
Drôme), €,, 2,510 11., gtj [3 sf îîlEpî) I IV. 75 [*1 fa

Paris. 585 lui. — Valence 0, 18 kil. — Saint-Donat,
18 kil. — Homans, 18 kil. — Serriêres, 32 kil. — La-
mnstre, 33 kil.

S5j? * do la Poste. TCF
Ess,0l. Gros, ferblantier. (J

Tanlaïcs (Haute-Savoie), ©, 770 liai)., *£§ K vf |S fa
Paris, 579 kil. — Sainl-Gooiro, 15 kt 1 . — Sallanehes,

25 kil. — Bonneville, 20 kil. — Tlionon 0, 44 kil. —
Annecy 0, 04 kil.

fflftti » du Bras-dc-Fcr. TCF
[fescOO Naehcn, négociant. ©

9
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Tarare (Rhône), ©, 11,190 h., pag [5=3 rf (ROT 1 fr. 50 |fi r*

Paris, 513 kil. — Amplcpnis, 10 kil. — L'Arbresle,
18 kil. — Villefranchc <•!, 32 kil. — Fcurs, 34 kil. —

'

Roanne, 44 kil.

iStytti * (le l’Europe.

[Kss-Og Dcfond (ils, Hue-Grande. 6— Lefèvre (Paul), constructeur. @

TABIIFK (Hautes-Pyrénées), (f), 19,425 h., egg [x)

Paris, 773 kil. — Lourdes, 18 kil. — Vie-lîigorre, 19 kil.— Pau, 39 kil. — Caulerels, 48 kil. — Audi, 71 kil. —
Bagnèrcs-de- Ludion, 89|kil.

ÈSâ ** de la Paix, place Maubaurguct. [5l

Labadie {•>{•}, 4, me f.ordat, spécialement Voitures
Peugeot. TCF [3] 0 © ©

PSss-Ol] Bérail, Cycles, rue C.nndrin
, 4. ©— Osmen de Lalitolo, Cycles, place Maubaurguct, ,5.@— Maurin, rue Brauhauban, 8, épicier. 0)

Turtns (Landes), ©, 1,830 h., sgg l3 ^ g! Aj

Paris, 771 kil. — Morconx, 22 kil. — Saint-Sevcr, 23 kil.

Dax, 25 kil. — Mont-de-Marsan <•}, 26 kil. — Castets,

29 kil.

fctviiti * du Commerce. [3]

lEssHÔL) Boiret (Ch.), mécanicien. [3] ©

Taverny (Seine-ei-Oise), 2,075 h., Kl rf ftELtewl 0 fr. 25

lèl ‘sh

Paris, 22 kil. — Ermont, 5 kil. — Méry, 5 kil. —
Valmondois, 9 kil. — Pontoise 0, 12 kil.

Massot, Ch, rue de Paris.

lEss^Ol.1 Jérôme, épicier, rue de Paris, 183. §

Tell (le) (Ardèche), 2,340 h., CS i§ i*i

Paris, 655 kil. — Rochemaure, 5 kil. — Monlélimar {$1,

6 kil. — Vivicrs-sur-Rhône, 9 kil.

* du Commerce. TCF

fp.ss.-0L Cru, négociant. 0— Théoleyre, Cycles. ©

Tenay (Ain), 3,760 h., [S Is 1*1

Paris, 492 kil. — Ambérieux, 23 kil. — Ambronav,
20 kil. — Relley, 20 kil.

* Pyttion. TCF
fpo Duchènc (A.) {•! 0, rue Centrale. TCF

Tennle (Sarthc), 450 h. — CS T* de Conlie, à 5 kil.

Domfront, 3 kil. — Sillé-le-Guillaume, 12 kil. — Le
Mans 0, 26 kil.

|Essd)l,| Lottin, quincaillier. ©



Terjçiiler (Aisne), (g), :i,96() u„ [3] xf mnBn n fr. 50 (s fy
Paris, 141) kil. — Cliaunv 0, 7 kil. — Saint-Quentin,

23 kil. — Laon 0, 28 kil.

Ê53 • du Chcmin-<le-Fer.

fcs.-0t1 Ricatix-Pavot, boulevar d, Gambetta. @
Teste < I.a) (Gironde), ©, 4,900 li.,^g O xf rroffil I fr. 75^

Paris, 030 kil. — Arcaehon 0. 8 kil. — Bignos, 17 kil.— Lestas, 43 kil. — Bordeaux, 55 et 00 kil.

itâTti * Cazadc (Vyc
).

iÊsi,0D Moureau, épicier. (8

Tliiuls (Seine), 2,135 h., [3 xf ItelephJ 0 fr. 25 [g fa
Paris. 11 kil. — Choisÿ-lc-Roi, 2 kil. — Sceaux, 7 kil.— C réteil. 7 kil.

lEss-OL Vivin-Dosinard, 20-22, rue Maurcpas. Q

Thiberville (Eure), ©, 810 h., (2) [S i
1
! — de

Bernav 0, à 13 kil.

Brionne, 15 kil. — Orbcc, 18 kil. — Daumcsnil, 34 kil.

« du Lion-d’Or.
KssVOL Querev, épicier. ©

Thlel (Allier), 401 h.,^ EJ vf [a
Paris. 334 kil. — Gilly, 10 kil. — Moulins 0, 21 kil. —

Saint-Aignan, 20 kil.

jEss-OlJ Talon-Perrin, négociant.

Tlilers Puy-de-Dôme, <@>,12.200 h., g; 1 fr.25
Paris, 379 kil. — Lezoux, 16 kil.— ( Termonl-Ferrand 0,

43 kil. — Riom, 43 kil. — Gannat, 52 kil. — Issoire,
54 kil. — Gannat. 54 kil

Ciftti • de l'Aigle-d'Or, me de Lyon, 5.
[EsiUlU Eaure-Lachaux, quincaillier, rue Nationale, 3. SJ— Clairet-Martin, épicier.— Relin, épicier. Qt— Brcsson, rue Couchette. %— Paye. Cycles, rue Thcrassc. ©
- Février, rue de la Gare. ©

Tlilllot (I.e) (Vosges), 1,750 h., (21 vf ITlëphJ 1 fr. 25
& t

1
!

Paris, 448 kil. — Saint-Maurice, 0 kil. — Saulxures 0,
11 kil. — Cornimont, 12 kil. — Reinircmont 0, 22 kil.— Vagnev, 25 kil.

Æîtti * du Cheval-Blanc.
lEss-Ol] Houillon, épicier. @ ©

Thlzy (Rhône), ©, 4,800 h., gig (g] xf [ramn 1 fr. 50 Ig i*i
Paris, 413 kil. — Lamure, *5ôki 1 Roanne 0, 27 kil.—

Villefranche, 52 kil.

• Central. TCF
[Êss-OLl Bouthier, quincaillier. @— Millot, Cycles, rue Gambetta, 40. ©
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ThouurN (Deux-Sèvres), (C;, 4.000 h., l-\ rf js
Paris, 329 kil. — Airvaiïlt 0, 22 kil. — Lotldun, 20 kil.— Bressuire, 2'J kil. — Sanmiir, 24 kil. — Parthcrtay,
38 kil. — Poitiers, 07 kil. — Niort, 88 kil.

É3Î55 * du Cheval-Blanc, flrande-Hue. ACP
feus Boite, mécanicien, avenue de Ut Cure. ©— Diacre, négociant. 0— Gellusscan, négociant. @

Thury-llurcoiirt (Calvados), fc\ 1,070 li., gçg SI q*

la it
Paris, 247 kil. — Caen {•!, 20 kil. — Falaise, 20 kil.

* de la Victoire.

'Esa-Oli Gendrin, quincaillier. 0

Tljjçy (Loiret), 700 h., q* la.
— de Châleauncuf-siir-

Loire, à 8 kil.

Sully, 15 kil. — Cerdon tjl, 15 kil. — Orléans {•!, 29 kil.

— Gien, 39 kil.

Ælvfo * du Cheval-Blanc.

[Êss-Oli Machard, épicier. 0

TlIllères-sur-A vre (Eure), 822 11., L3 q
1

1^1 1*1

Paris, 108 kil. — Verncuil, 10 kil. — Dreux, 20 kil. —
Evreux 33 kil.

cTITa * de France. TCF
David (Charles). 0

Tonnny (Charente-Inférieure), ©, 2,480 h., SI q*

lTE LEPH.1 1 fr. 50 [*)

Paris, 500 kil. — Bochcfort {•!, 0 kil. — Pont-l'Abhé,
10 kil. — Ciré, 10 kil. — Saintes, 30 kil. — La
Ilochelle. 37 kil.

ÊÏÊ * de Paris. TCF
[EssAlU Vignon,Cycles, rue Nationale. @

Toniieln.H (Lot-et-Garonne), ©, 4,080 h., <£5 C3 q*

ITELEPH.I 2 fr. t*] X
1
!

Paris, G94 kil. — Marmande, 17 kil. — Casleljaloux,

24 kil. — Nérac 39 kil. — Villcneuvc-sur-Lot,

39 kil. — Agen 40 kil.

iQlâia * de l’Europe.

[Ess-Oli Glottes, épicier, rue Gambetta. 0 0— Sure, négociant. 9

Tonnerre (Yonne), <&*>, 4,170 h., gg£§[5f] JüfMr; 0 fr. 50.

Paris, 184 kil. — Chablis 0, 15 kil. -— Auxerre, 35 kil.

Châtillon-sur-Scine, 48 kil. — Bar-sur-Scinc, 49 kil.

— Avallon, 49 kil. — Joigny, 55 kil.

ia»ta * du Lion-d’Or. 0
[KssÂB Lorin, rue de l’Hôpital, 20. 0— Vinousc, rue du Pont, 15. 0
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Tûtes (Seine-Inférieure). c ,
07(1 h., 53 'T

1
!*j i

1
!- — fgzjj <lo

Saint-Victor, à 5 kit.

Bacipieville. li kit. — MalaunnV, 17 kil. — Yvotai 0.
23 kil. — Dieppe 0, 28 kil. — italien, 21) kil. — \euf-
cliAtol, 23 kil.

"555 * d’Yvctot. TCF
ftJB Dominois, épicier. ©'

— Giraudct, zingueur, rue <le Dieppe. @ ®

Toucy (Yonne). ©, 2,032 h., gag rj* |t) ^
Paris, 173 kil. — Sairft-Sauveur, 17 kil.. — Saint-Far-
geau, 20 kil. — Auxerre 0, 27 kil. — Charny, 25 kil.

frÿTti • d’Auxerre.

fcCOÎ.1 Fauste, épicier, rue d’Arrault, 2.0. ©— Allard, épicier. ©

Toul (Mcurtlie-et-Moscllc), <;§>, 8,950 h., -vJ pg rf
TOph] 1 l'r.

Paris, 292 kil. — Gondrevillc, G kil. — Foug, 7 kil. —
Nancy, 23 kil. — Pont-à-Mousson, 39 kil. —- llar-lc-
Duc, 03 kil.

7355 t de Metz, rue Gambetta. [9]

TF3 Iticlicrt, conslriicteur, rue Gambetta
, 'i. [9] !@

tes-Olj Barthélemy, négociant, rue Gambetta. ©— Bohn, épicier, rue de la République, 5. ©

Toulon (Var), <JS>, 70,850 h., ïjlZ [g] ^
Paris, 892 kil. — Hyércs, 18 kil. — Brignoles, 45 kil.— Marseille, 05 kil. — Saint-Tropez, 72 kil. — Sainte-
Maxime, 75 kil,

7355 ** Victoria. TCF [3] _— »* Grand-Hôtel, place de la Liberté. [3]—- » Café du Vélodrome. g)
TF*3 Fauconnier 0 0. avenue Colbert, 2 1. TCF— Beauvais, rue d'Alger, 3.

tés. -OU Boissier, Cycles, avenue Colbert, 7. <&— Gaillard (Paul), Cycles, boni, de Strasbourg, 76. (ÿ— Ilichard, mécanicien, rue Vient , U8. <©— Saunin, garage, rue Picot, 16. ©— Atirisse, rue du Vélodrome. ©
^

TOI I IU Si; (Haute-Garonne), (g), 124,130 li.
,
ga^ [g] rf

ttuiatl 2 l'r.

Paris, 703 kil. — Villcfranehe, 30 kil. —- Montauban,
50 kil. — Castelnaudary, 58 kil. — Pamicrs, 08 kil.— Castres, 70 kil. — Albi, 75 kil. — Audi, 77 kil. —
Foix, 80 kil.

Automoliile-Club Toulousain, au Grand-Rond.
£5È (1) *•» Capoul, place La Fayette, 13. ACF TCF g]— (2) .. de l'Europe et du Midi, place La Fayette , 0.

ACF TCF g]— (3) * Clioliard, boulevard Bonrepos
,
en face la

(iare.
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Plan i>k la Ville de Toulouse

TOULOUSE (suite) |Çë=> (4) Bébéli 00, boulevard
Canwt, 24. Wf|U©i

(5) Bonneville 00, boulevard Carnot, 52. TCF (jS

.
O ô— (6) Soulet 00, allées La Fayette

, 75 bis. spé-
cialement Voiture Peugeot. TCF [tôj U @ ©

Hss„0i.i (7) Blanchai-d, Cycles, boulevard Carnot
, 5. «©

Robbin, Cycles, boulevard Carnot. Q— Le Camus, mécanicien, rue Castcllane, 4. §

Tour, près Bayeux (Calvados), 300 b. — sf de Maisons, à

4 kil. — [3 de Bayeux, à 0 kil.

Creully 0, 19 kil.— Coursculles, 25 kil.— Caen, 32 kil.

[Ess-On Hébert, épicier. @

Tour-du-Pin (Lu) (Isère), <@>, 3,280 h., gSgj K n*
ITEL£PM.( 1 fr. 75

Paris, 555 kil. — Les Abrets, 12 kil. — Bourgoin 0,
16 kil. — Pont-de-Beauvoisin, 19 kil. — Morestel,
20 kil. — Voiron, 34 kil. — Lyon, 56 kil.

Grand Hôtel Clavel.

IKss.-0Ij Trillat aîné, ferblantier. ©

i
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Tourcoing; (Nord), (g), 55,710 h., toci |7g| rf fmtW.I 0 fr. 75
'21 A

Paris. 266 kil. — Lille, 12 kil. — Pont-a-Marq, 27 kil.

—

Armunlièrcs, 28 kil.

£355 •» (lu Cygne, Grande-Place. Ituephi

r7° Delvoye, Tri, Granile-Place. fi)

fes-ÜS Malawi (Paul), mécanicien, rue de Roubaix, 75. (@

Toiimau (Soine-et-Marne)
,

rç)
, 1,820 h., g) vf

mma o fr. 40 |ç] ^
Paris, 37 kil. — Guignes, 16 kil. — Rosov, 17 kil. —
Lagnv, 1!) kit. — Melun, 2G kil. — Corbeil, 2!) kil.

*355 * de la Croix-Blanche. TCP
TT** Bourotlc, rue de Provins, spécialement Voiture
Panhard. ©

lEss-OU Carillon, place du Marche-aux-Blès. @— Caumnnt, ferblantier.— Caillot, négociant.
Lancelin, place du Marché,

fij)

Tounion (Ardèche), <@>, 3,926 li., Si Impl 1 fr.75
Paris, 537 kil. — Saint- Péray 0, 14 kil. — Valence,

18 kil. — Saint-Marcellin, 44 kil. — Privas, 54 kil.— Montélimar, 62 kil. — Saint-Etienne, 76 kil.

fflv* * de l'Assurance.

jssZOD Brochier, place Rampon.
fi),

Toni nuw (Saône-et-Loire), ©, 3,780 h., ^ S
iTntwo 1 fr. 25 là) ri

Paris, 383 kil. — Saint-Albain, 16 kil.— Saint-Gengoux,
22 kil. — Louhans, 27 kil. — MAcon, 30 kil. — Cluny,
34 kil.

*îl7i ** du Sauvage, rue du Nord, 8. ACF— * de la Gare. TCF
Tr~* Muard 00, constructeur cours Gambetta, près la

Gare. TCF ©
Rvc-OU Valére-Dameron, épicier. Q(— Jaillct lils, négociant, fiji— Bontemps, négociant. ©

TOURS (Indre-et-Loire), ®, 56,700 h., agg [g] vP
liEiEPtcl 0 fr. 75.

Paris, 233 kil. — Luvnes, 11 kil. — Vouvrav, 11 kil. —
Amboise, 24 kil. — Bléré, 27 kil. — Loches, 40 kil. —
Chinon, 47 kil.

(î3£) 11) *»« de l’Univers, boulevard Ucurteloup. ACF ESSO— (2) ** di; la Boule-d’Or, rue Nationale.'©
STOCK-MICHELIN (3) TT** Fiollet et Bourdeaux, avenue dt:

Grammont, if}. i@ © fi*

STOCK-MICHELIN P*) TT** Bouchardeau 00., place du
Pu lais-dc-Justice, .5. TCF toi U © © ©

TT** la) Delahayo et O, constructeurs dyAutomobiTc$,
rue du Gazomètre, 3 4

. [ïo] U fi
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Pi .an de la Ville de Tours

TOI'R* (suite) lEss-01.1 (6) Clément, rue delà Sellerie, 16.

@ 0
dglOT] (71 Robert, rue du Commerce, 7. $ O ©
— (8) Parent, rue François-Riçher, IA- J© tÿ

_ Mirault (F.), rue du Change ,
15. Û ©

Lejeune (Marc), rue Bretonneau, Ü i. ©
Leguay, hôtelier, place du J'atais-de-Justice, l ft&
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Tréîîiilor (Côtes-du-Nord), ©, 2,600 li
. , SI q* [B A-

«oçj «le Pontrieux, à 16 kil. ..

Paris, 492 kil. — Paimpol0,15 kil.— Lannion 0, 19 kil.

— Guiogamp, 31 kil. — Sainl-Hrieue, 55 kil.

gfSt
* Grand Hôtel Mallo, sur le Port. TCP

Kss.-0l] Talabardon, mécanicien. ©)

Trcmblaide (l.a) (Charente-Inférieure), ©, 3,245 li.i

pgtâ SI q* nierai] l fr. 50 [a

Paris, 495 kil. — Itoyan 0, 20 kil. — Saujon, 21 lui. —
Hnchcfort, 31 kil.

3J3 « «le Krance.
EciDlj Favier (Fernand), Cycles.

Tréport <l,e) (Seine-Inférieure),

EUED 0 fr. 50 [g i
1
!

Paris, 182 kil. — En, 3 kil. —
Dieppe, 27 kil.

3333 «** «le la Plage (l’été). IieiephI

Mirot, contre- maître A l’Agence Maritime

1Ks.O)I.i Pajot, me Penthicvrc. ©^— Bernardet, quai François-b*, 6. ©— Lebreton, rue Thicrs, 4. ©

© »
4,440 h.,

Inclievillc, 10 k

Trcsnc (I.n) (Gironde), 1,803 1)., SI cfiniPH-l 1 fr.75 jg fi
Paris, 586 kil. — Gambes, 7 kil. — Bordeaux 0, 10 kil.

•— Cadillac, 24 kil.

lEss^Oki Botilinon, épicier. ©
Trcvlèrrs (Calvados), ©, 580 li., SU ÎS A- — gæü ‘1°

Molay-Littry, à 9 kil.

Baveux, 16 kil. —• Ballcroy, 16 kil. — Isigny, 17 kil. —
Carcntan, 27 kil. — Saint-L«> <•!, 30 kil.

3)33 • du Lion-d’Or.

|KgU)H Elic (Jules), négociant. @
Trévoux (Ain), <@>, 1,938 h., 23 q* îtêlêph] 1 fr. 25 [g] A

Paris. 478 kil. — Villelranche 0, 8 kil. — Lyon, 27 kil.

— Bourg, 50 kil.

7r?3 » «lu Lion-d’Or. TCF
— * de la Terrasse.

'KsüJT) Mazuir, épicier. @
Trlc-siir-Baïsr (Hautes-Pyrénées), ©, 1,292 hnb., 23

[g (le Miélan, à 15 kil.

Mirande, 23 kil. — Lanncmozan, 24 kil. — Masseube,
24 kil. — Ilabastens, 30 kil. — Tarbes ©, 30 kil. —
Montcsqiiiou, 32 kil.

3333 • Burgan.
F.vuOTl Bianne (A.). ©

Trlel (Seinc-et-Oisc). 1,920 hab., gfcj SU g* Iieleph.I 0 fr. 40 [g fa
Paris, 28 kil. — Verneuil !•}, 3 kil. — Poissv, 7 kil. —

Versailles, 24 kil.

tft^ Jametol, Grande-ntic
, HT. ©

LsUjll Vallin, épicier, Grande-Rue, 120. © ©— Laurent, Grande- lUtc, 180- ©— Mercier, hôtel, Grandc-llue
, 195. © ©— Laclcf, Grande-Rue, i01. ©
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Troni'H (Calvados), ©, 030 hab., ggJ g?) |4i n.

Paris, 247 kil. — Do/.ulé, 12 kil. — Caen 0, 14 kil. —
Pont-l’Evèque, 31 kil.

{frjîSi * de Normandie. TCF
fcs. oT.1 Heu/.ey (!>.), épicier. ©

Trouville (Calvados), ©, 5,040 hab.,^ X irigp.il o fr. 75

teJ.A
Paris, 191 kil.— Deauville 0, 2 kil. — Pont-l’Evèquc,

12 kil. — Honfleur, 14 kil. — Lisieux, 29 kil. — Pont-
Audomer, 38 kil. — Caen, 40 kil.

*** <les Roches-Noires, sur lu Plage. ACF 35®— *** de Paris, rue du Paris. ACF frtiîPHl— ** du Louvre. TCF
|M-0i] Aunay (A.), garage, place de la C.ahnttc. Q ©— Chcringou, rue des Bains, 88. © ©— Dcriibé, quai Tastain, 10. © © ©— Dcbleds, rue des Bains. 55. ©— Lamarre, épicier, rue des Bains, 86. ©

TKOVIN (Aube), ©, 50,700 hab. Si *f; rgËgpfn 0 fr. 50
Paris, 150 kil. — Arcis-sur-Aubc. 28 kil. — Bar-sur—

Seine, 34 kil. — Bar-sur-Aube, 54 kil. — Sens, 65 kil.

17777 ** du Commerce, rue ±iotre-Dame
,
35.

— * Saint-Laurent.

STOCK MICHELIN r^Contanl frères, carrossiers-méca-
niciens, faubourg de Croncels, 2.

Lcbocey, Ateliers Huxtorf spécial. Voitures
Panhard, rue de Paris, 23. TCF [J] U— Godard (L.) ©©, spécialement Voiture Peugeot,
rue Saint-Martin , 17. TCF [B] U © ©

lEss-01.1 Beaugrand- Paye t, faubourg de Croncels. 60. ©— Koy, rue de la Cite, 20. ©— Pietremont, rue Thiers, 158. ©— Rigolcy, rue de la Paix, 10. © ©— Tritsch, Cycles, place Bonnetières, 1 4. ©—
- Guénot, rue du Temple , U. ©— Truchy

,
place de la Préfecture, 26. ©

Tl’ I. I.i: (Corrèze), (p), 12,260 hab., ggj K
Paris, 482 kil. — Prives, 29 kil. — Ussel, 01 kil. —
— Sarlat, 79 kil. — Limoges, 88.

ftürti * Grand-Hôtel, quai de la République.

Monteil (L.), quai Balluzc, .74.

lEss—01.1 Campos, mécanicien, rue Tcich. ©— Saule frères, constructeurs, avenue Victor-Hugo.

30. © © ©

Tullins-Furcs (Isère), ©,3,455 liai)., 53 Vf®!® 1 fr.75

[âl A
Paris, 633 kil. — Voiron, 14 kil. — Saint-Marcellin,

22 kil. — Grenoble, 31 kil. — Chambéry, 57 kil.

* de la Pomme-d’Or.
Bourlicrs et Policard {JH*}. TCF © ©
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Turhle (I.a) (Alpes-Maritimes), 925 hal)., C<1 yf
4

i*i

Paris, 1,043 kil. — Menton, 14 kil. — Nice 0, 17 kil.

—

Cagnes, 30 kil. — Cannes, 52 kil.

Tv^-Oll Laurent i frères, Cycles, route (lu Mont-A gel. ©
1 rlaste-les-lluln* (Isère), 219 li., ügtg E V teLtesu 1 fr. 75

1*.' ri
Paris, 638 kil. — Gièrcs, 6 kil. — Vizille, 9 kil. — Gre-
noble -0, 12 kil.

»«» Grand-Hôtel. ACF KES— . du Globe. ACF TCF [3]

Eai-01.1 Martin, Vélodrome. ©
>«*sel (Corrèze), <@>. 3,420 hab., ag£§ El vp

Paris, 445 kil. — Mauriac, 48 kil. — Aubnsson, 55 kil. —
Tulle 0, 61 kil. — Clermont-Ferrand, 84 kil. —
Brive, 90 kil.

S1?W * du Dauphin.
IEsü-SD Boulaud, épicier, © ©

lissy-sur-JIarne (Seine-et-Marne), 455 h., jgrfj E yf de
La Ferté-sous-Jouarre 0, à 4 kil.

Paris, 60 kil. — Courcdlles, 4 kil. — Meaux, 15 kil. —
Sablonnières, 21 kil. — Montmirail, 45 kil.

Ess-Oli Denogeant, épicier. ©
lî*ei*che (Corrèze), ©, 2,135 h., Ætj Ixl yp fe) jpj

Paris, 452 kil. — Donzenac, 25 kil. — Saint-Gerinain-
les-Belles, 28 kil. — Tulle 0, 30 kil.— Brive, 34 kil.

— Pierre-Buffîère, 38 kil. — Limoges, 58 kil.

CvVr. « Pommarel

l’ieès (Gard), <{§>, 4,135 b., yÿtj e *p
Paris, 684 kil., — Nîmes fjl, 25 kil. — Alais, 31 kil. —

Beaucaire, 33 kil. — Tarascon, 35 kil. — Avignon,
38 kil.

rtTva » Bêcha rd.

ifosjSD Barthès, mécanicien.

Vallly-sur-Alsne (Aisne), ©, 1,326 h., E rp Itêtêph.i 0 fr. 50

[3 rï . — de Ciry-Sermoise, à 7 kil.

Soissons 0, 16 kil. — Beaurieux, 17 kil. — Fismes, 21
kil. — Laon, 23 kil. — Corbeny, 27 kil.

<l«1rti * du Cheval-d'Or.

I^3 Gourmain $0. TCF © ©
l al-\»tre-name (Seine-et-Oise), 32 b., E ep cl tçtg, d’Ar-

genteuil.

Versailles 22 kil.

Eas-OlJ Houry. ©
A'alençay (Indre), 1,952 h.,E yf |S i*l-—^gde Scllcs-sur-

Cher, à 16 kil.

Paris, 232 kil. — Ecueillé, 20 kil. — Levroux, 21 kil. —
Vatan, 22 kil. — Bomorantin |Sj-, 32 kil. — ChAteau-
roux, 41 kil.

aâlft » du Liop-d’Or. TCF [3]

ÎEss-01.1 Tixier, place de la Halle. @
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VlliKft'4'K-MI H-RIIOli: (Drôme), ®, 20,780 h.,

&
j

[ieieph] 1 fr. 75.

Paris, 558 kil. — Tournon, 18 kil. — Privas, 39 kil. —
Monlélimnr, 47 kil. — Die, OC kil. — Vienne, 72 kil.

itKâS ** du Louvre. TCF
fV- Jonvel (Fernand) 00, avenue Victor-Hugo, i.

TCF [G, ffl,— Lanclinrd, elle/. Fugier 00, avenue Gambetta, 01.
TCF © ©

ffes-OT] Clermont, rue de La Gare

,

4. Q &— taure et Jean, droguistes, place de la République,
8 . ©— Paroi (Etienne), Cycles, place du Champ-dc-
Mars, 2. Q— Seigneuret, Autos, rue de la Gare, 7. ©

\alenre-d' %s»'n (Tarn-ct-Garonnc), ©, 2,730 h., ggi 2
vf ItëüëphTi 2 Cr. [a )fï

Paris, 070 kil. — Moissac 0, 17 kil. — Caslelsarrasin,
25 kil. — Agen, 20 kil. — Lecloure, 46 kil. — Mon-
tanban, 40 kil.

* de France. TCF ©
lEss-Oi] Bonnefis, mécanicien. ©©

Valenciennes (Nord), <%>, 23,090 h., 3 rf in-icpic

0 Cr. 75.

Paris, 248 kil. — Mons, 33 kil. — Tourna}’, 31 kil. —
Cambrai, 32 kil. — Douai, 38 kil. — Avesnes, 46. kil.

fifg] ** du Commerce, place des Ilots, iielephj

( •swald (Pierre), Société anonyme des Moteurs à

pétrole et Voitures automobiles, rue des Recol-

lets. TCF ©
[Ëss-01.1 Mathieu, rue du Commerce, lb. ©— Flayelle, rue de Mous, 30. [jO] gratuit.

Valent i«ney (Doubs), 2,820 b., E vf fa. — d’Au-
dincourt, à 4 kil.

Montbéliard, 9 kil. — Grandvillars, 14 kil. — Porrcn-
truy, 29 kil.

* Michel.
Société Anonyme des Automob. Peugeot 00 TCF

U [1
iKss-Ol.i Société la Fraternelle. ©

Valcnton (Seinc-ct-Oiso), 708 h., 2 vf
Paris, 9 kil. — Crosnes 0, 4 kïl. — Corbcil 0, 19 kil.

lEss-OlJ Vallois, épicier, Grande-Rue, 30. Q

Valniont (Seine-Inférieure), ©, 530 b., S n* I

'eeepbj 0 fr. 5#

Ül ri — ^3 de Fécamp 0, à 12 kil.

Paris, 210 kil. — Yvetot, 20 kil. — Yervillc, 41 kil. —
Barentin, 44 kil.

ftPS * de France.

IfcQj] Bouteille, ©— Bellanger, place du Marché. ©
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Yulognes (Manche), <Q>, 4,613 h., ggg K) *1*

Paris, 320 kil. — Saint-Picrre-Eglise, 21 kil. — Cher-

bourg 0, 21 kil. — Rnrnovillc, 28 kil. — Coutaneos,

55 kil. — Saint-Lô, 58 kil.

£££ • du Louvre, rue des Religieuses. TCF
[Ess..üQ Blaisot, négociant, rue du Tribunal, 1 6> ©
— Lcguilbcr, rue de t’O/peialitc, 53. Q (©

Y (Morbihan), ®, 15,5'i0 h., sgà E
Paris, 457 kil. — Auray, 18 kil. — Pontivy, 51 kil. —

Lorient, 50 kil. — Redon, 58 kil.

£255 •» de France, rue Billault. ACF TCF
Roger 00, armurier, rue d’Auray , 6. TCF [10] (©

— Basseau, spécialement Voiture Benz, place Saint-

Nicolas, 2. 0 &

Vans (I,cs) (Ardèche), ©, 1,680 h., 13 rf [S jV —
de Saint-Paul, à 13 kil.

Joyeuse, 14 kil. — Uzer, 24 kil. — Largcntière, 25 kil.

— Villefort, 20 kil. — Barjac, 27 kil. — Privas 0,
07 kil.

igfftti * Glandiol.

lEss-OH Comte aine, négociant. @

Varenne-Cliamplsnolle (Seine-et-Oisc), 209 h.,

de C.ombs-la-Ville, à 3 kil. — E rf de Mandrcs, à

4 kil.

Paris, 21 kil. — Corbeil 0, 11 kil.

[EssJllJ Chalin, avenue de Saint-Maur, 2. ©

Varenne-Salnt-Hllalre (I.a) (Seine), El cf [rnîHn

0 fr. 25.

Paris, 8 kil.

[Ks.v01.1 Aubry, épicier, avenue de Bonncuil. 74. %— Blanchard, couleurs, rue Saint-Hilaire, 1 1
. 0— Hameau, épicier, avenue du Mesnil, 28. 0)— Lcjars, épicier, rue du Bac, 86. @) ©

1 areiiiics-sur- YlIIer (Allier),©, 1,740 h., E T
1

& 1*1

Paris, 318 kil. — Saint-Gérard-lc-Puy 0, 11 kil. —
Saint-Germain-dcs-Fossés, 15 kil. — La Palisse 0,
21 kil. — Cusset, 28 kil. — Moulins, 30 kil. — Mont-
marault, 38 kil.

• de la Poste.

fcsJS Sabot-Laforest, négociant. @— Bassot, serrurier, rue de Lyon. 0

Varzy (Nièvre), ©, 1,065 h., E sf & J*l

Paris, 242 kil. — GhAteauneuf, 15 kil. — Clamecy 0 ,

16 kil. — Prémery, 23 kil. — La Charité, 35 kil. —
Cosne, 41 kil.

Cgfti • de la Poste.

ifeuffl] Milot (Valentin), rue Delangle, 36. @ ©
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Vutan (Indre), ©, 1,780 h., El |<S A- - d’Issoudun

0, il 2/i kil.

Paris, 240 kil. — Levroux, 19 kil. — Valençay, 22 kil.— Vicrzon 01, 27 kil. — ChAteauroux, 80 kil.

Clâfti « de Toulouse. TCF
lEss^on Pcrriot-Bridier, épicier, ty— Pottier, négociant. Q

Vaucoiilenrs (Meuse), ©, 2,750 h.,^ [g] rf fflgpB] o fr. 75
|S A

Paris, 20G kil. — Dongérmain, 17 kil. — Gondrecourt,
19 kil. — Toul 01, 23 kil. — Tréperay, 29 kil. —
Neufchill eau, 36.

* Jcanne-d’Arc.
[Ess-Oîl Racadot, place Pètry. @

Vaucresson (Seine-et-Oise), 69Gh., [g] rf lrâ£piil 0 l'r. 25

la A
Paris

,
12 et 17 kil* — Versailles 01, 5 kil.

IEss^Ol.1 Aubin, rue de la Folie. !$J— Larivière, avenue du Clos-Tnntin. ©— Happe, épicier. 0

Vaux-sur-I.aon (Aisne), 158 h. — E <? de Roupy, à
4 kil. — sar-S de Savy-Holnon, à 5 kil. 500.

Verniand, 8 kil. — Saint-Quentin 01, 12 kil. — Roisel,
16 kil. — Moy, 21 kil. — Le Catelet, 28 kil.

(Kss-0H Houssard-Clarot, Cycles-Automobiles. ©
Vennchc (La Cité près) (Loire), 480 h. — et asg|

de Saint-Galmier, à 2 kil.

Sury-le-Comtal, 10 11 kil. — Montbrison, 23 kil. —
Saint-Etienne, 01 19 kil.

Ess-011 Bourjaillat (succursale des Magasins du Casino
de Saint-Etienne.

— Frédières-Castilhes, épicier. ;©

Vence (Alpes-Maritimes), ©, 2,315 h., E.^
4
!S A

Paris, 984 kil. — Antibes, 20 kil. — Grasse, 22 kil. —
Nice, 01 23 kil. — Saint-Martin-du-Var, 31 kil.

TÆia * d’Auzias. ACF TCF @
Vendeuvre (Aube), ©, 1,840 h., gjgâ E rf |g A

Paris, 199 kil. — Dienville, 15 kil. — Lusigny 01, 15 kit.

Bligny, 17 kil. — Bar-sur-Seine, 17 ku. — Bar-sur-

Aube, 21 kil.

fitlthft * André.
IK<w_01.l Holveck, mécanicien, Grande-Rue, 66. © ®

Vendôme (Loir-et-Cher), <@>, 7,090 h., ^ E T
4 >2253

0 fr. 75.
, 0 . „ , .

Paris, 176 kil. — Montoire 01, 19 ku. — Saint-Calais,

31 kil. — Tours, 55 kil. — Blois, 32 kil. — Chàteau-

dun, 39 kil.

.•aSlfti ** du Commerce, ® ®
— * du Grand-Cerf, rue du Change, 10. [o) TCF
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Vendôme (suite) Beauclair, armurier, place d'Armes,

15. ©
fes-UÛ Jacquet, épicier. <ÿ
— Montant, épicier. ©— Voirv, épicier. ©— Honrv, épicier, place Saint- Martin

.

©— Bertcche, Cycles, rue du Change, 42. ©

Ventrou (Vosges). 280 h. [>3 q* — de Cornimont, à

4 kil.

Sanlxures 0, S kil. — Le Thillot, 12 kil. — Thiéfossc,

12 kil. — Hemiremont, 30 kil.

• ValrolV. V
|Ess,0lj Géhin (Benjamin), épicier.

Verberle (Oise), 1,510 h., tsfà S3 q* ImtWO o l'r. 40 (a

Paris, 74 et 80 kil. -— Pont-Sainte-Maxenco, 10 kil.

— Compiognc 0, 14 kil. — Scnlis, 17 kil.

ittyTTi * du Télégraphe,

lë .~0f, Goutte, épicier. Q)

Verdun. (Mcmiso), <@>, 12,780 h., £*3

Paris, 250 kil. — Douibasle, 18 kil. — Montt'aucon,
25 kil. — Varennes, 29 kil. — Briev, 44 kil. — Saintc-
Mcnehould, kil.

itTÿÇ) * d<*s Trois-Maurcs, ru-c de VHôtel-de-Ville ,7 . ACP
Morival 00. rue de l'llûtel-dc-Villc 52. TCF

— Guenscr, rue du Saint-Esprit, 74. ©
iE"'® Pilla, épicier, rue Mazel, 311. •%
— Watrin-Yieillurd, quincaillier,\ruc Mazel, 63. ©©— Hôtel du Coq-Hardi, rue du Saint-Esprit, 8. Qt

V ermenton (Yonne), (6), 1,800 h., ggj [xl xf rîaEPn.1 0 fr. 50

fe; x
1
!

Paris, 105 kil. — Auxerre, 24 kil. — Axallon, 28 kil. —
Tonnerre, 34 kil. — Clamecy, 40 kil. — Scmur, 59 kil.

TTvtti
» du Commerce.

fr*1 Durand (.1.), rue des Acacias, 4. ©
V ernoull (Eure),©, 3,550 h., aac3 [g] rf oeieph.i 0 fr. 50 (]

Paris, 118 kil. — Brcteuil, 12 kil. —- Laigle, 22 kil. —

•

Dreux, 35 kil. — E vreux, 39 kil. — Mortagne, 39 kil.

« du Commerce, place de la Madeleine.
Cherallier 00, constructeur. TCF [6]— Bourgeteau 0, rue des Trois-Maillets. TCF [5} s§J©

tes-01.1 Michaut, rue de la Madeleine, iQ>— Mûrisse, épicier, place de la Madeleine. ©— Jardin, Cycles, place de la Madeleine. ©

Verneull-!’ Etang (Seinc-ct-Marne), 510 h., gttg. — g
xf de Giiignes-Italnitin.

Paris, 53 kil. — Gretz, 14 kil. — Nangis, 17 kil. —
Melun 0. 19 kil. — Longueville, 36 kil.

lËsvOl] Kelner, épicier. @
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vet-uon (Eurci, (g;, (>,950 h., çgg ' rf iramn o fr. 50 i

1
!

Paris, 80 kil. — Gaillon, l't k I . — Les Andclvs, 22 k il.— Manies, 23 kil.— bouviers, 28 kil.— Kvrcux, 30 kil.— Gisors, 34 kil.

ÊÏ3 *» d’E vreux, place d’Evrcux. Salle d'hydrothérapie.
ACF TCF_ l[6j U rintPH]

— ** de Paris. Salle (['hydrothérapie. TCF [3j [i oipïti

Lejeune (Edgarl, route d’Evrcux.
iliss-Oki Leineilleur, épiéier, rue Carnot. ©— Pelit (V T0

), hôtel du Soleil-d' Or. Q ©— Dubois, épicier, place de l'/lôtel-dc- Ville. ©— Chedeville, épicier, place d’Anna. ©
Tcrnnniicl lEure), 90(1 h., (Voir ci-dessus).

fcs-Otl Pantin, épicier. ©
Vf,K«*H M,i:«i> (Soine-et-Oisc), ®, 42, 810 11., ggj g: rf

ITELEPH.I 0 fr. 25.

Paris, 12 et 10 kil. -— Saint-Germain, 14 kil. — C.lic-

vreuse, 15 kil. — Poissv, 20 kil. — Saint-Denis, 23 kil.

— Ponloise, 34 kil. — Corbeil 40 kil.

iflîftti *** des Itéservoirs, rue des Réservoirs, 0. ACF ©
(TELEPH I

— ** de la Chasse. TCF. (Tarif plein pendant l'Expo-
sition).

tfr*
3 Decourt {•>{•!, spécialement Voiture Panhard,

avenue de Saint-Cloud. 57. TCF [G] © © ©
-— F'ava spécialement Voiture Mors, avenue de

Saint-Cloud, 63. TCF [G| ##©
jEss.01.1 Bamberger, rue. de la Paroisse. © ©— Gcnadot., rue des Chantiers. Q— Adam, couleurs, rue de la Paroisse, ô0. ©— Iiarbier, rue de Montreuil, f/0. ©— Bouchoir, avenue de Saint-Cloud. 1.

— Vial, avenue de Saint-Cloud, 20. ©— Marque et Benoist, rue des Chantiers. © ©
l'rrfiiM (Marne), ©, 2,700 h., ag*j [3 çf ETES] O fr. 50 [5)

è-<

Paris, 104 kil. — Avizc 9 kil. — Champigneul,
10 kil. — Montmort, 16 kil. — Epcrnay <•>, 20 kil.

— Clullons, 32 kil. — iMonl mirait, 37 kil.

[£îçt] * de la Croix-tl’Or.

IKssZot.l Courtois-Goret, négociant. @

Vervlns (Aisne), <@>, 3,000, h., tp&à [g] ej* Imtpn-i 0 fr. 50.

Paris, 200 kil. — Marie, 15 kil. — La Capellc, 17 kil. —
Avesnes, 33 kil. — Laon, 39 kil. — Saint-Quentin,
50 kil.

füSTîl » du Lion-d’Or.
Société de construction “ Le Progrès ", avenue de

la Care. goj U © © SS)

Véslnct <I,e) (Seine-et-Oise), 3,790 h., ggâ [3 q* fcitwo

0 fr. 25 [*] <fi

Paris, 12 kil. — Saint-Germain, 4 kil. — Versailles,

15 kil. — Pontoise, 22 kil.
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Veuille! (I,e> Courlins (E.) 00, rue de l’Eglise, 10.

TCF ['6! O
KvUllj Baort, épicier. place de l’Eglise, 1. 0Q
_ Gillet, épicier, boulevard Carnot, l'J5. ©
— Poitvin, place du Marche

,

2. ©
— Després, place de l'Eglise, J. © ©

Y I SO B I, Illnotr-Saôno), (g), 8,550 11.. ’çgg [-'] rf [tciEfH | 1 fr. 25.

Paris. 365 kil. — Krélignev, 20 kil.— Villersexel, 29 kil.

— Luxeuil, 29 kil. — Dure 0, 30 kil. — Besançon,

58 kil.

* de l’Europe, avenue de la Cure, fi. ACF TCF [uiephJ

[Kss.-tjQ Dcnunée, Cycles, rue Curant, 57. ©
Beurlair-Vidon, Place-Neuve, 0- © 0— Blanchard et ses fils, constructeurs, rue Jérôme.

Q O ©— Berger et C 1 ', rue des Tanneurs, /i ©
— Paiinlxeuf, rue Saint-Georges, 22. ©;

Veilles (Seine-Inférieure), 870 h., [x] ^ ite leph.] 0 fr. 50 [*]

jAi. — de Saint-Valéry, à 7 kil.

Paris, loi kil. — Olfranville, 19 kil. — Dieppe 0, 23 kil.

Yvetot, 32 kil.

frJX * <lc la Place, près l’Eglise. TCF
Ess on Adams, Cycles. ©

5 larmes (Seine-ct-Oiso), 1,390 h., [X] cfllEiEPHj 0 fr. 50

!®i A
Paris, 35 cl 25 kil. par Chantilly. — Luzarchos,
Ecouen, 15 kil. — Pontoise 0, 28 kil.

EssAfij Daviaud, électricité et gaz. ©

kil. —

Vichy (Allier), 11,060 h., ^5 £>' 19 cf itlUÊBO 1 fr. j*l A
Paris. 353 kil. — Cussct. 3 kil. — Cannat, 19 kil. — La

Palisse, 25 kil. — Clermond-Ferrand, 70 kil.

tTytti «s* des Bains. ACF Iieieph

I

— »«* du Parc. ACF iteleph)

— * de la Couronne. TCF
Coinhet

,
place de THôtel-de-Ville.

làî-OÏ] Baudin, conslructeur, rue Dacher, 11. ©
Ilesgoidtes, quincaillier, rue de Paris. © ©— Mauruc, épicier, place Eosalic. ©— (invonet et Balvay, Vélodrome, boulevard Natio-
nal. ©—

- Borloz, Cycles, place de l’Ilôtc.l-dc-Ville. © ©— Scrviant, quincaillier, rue de Paris, 51. ©— Barnabe, Molocycles. ©
De Baglion, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, 3. ©

Vicls-78nlsiOHM (Aisne), 555 h., CFI q*. — saoi de Vcrde-
lot, à 3 kil.

Paris, 85 kil. — Charly, 12 kil- — Montmirail 0, 13 kil.

La F’erté-sous-Jouarrc, 21 kil. — ChAteau-Thiorry 0,
17 kil.

£?!•) * Naômé—Blot. TCF
[Ess Dll Bellissant, plombier. ©
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Vienne (Isère), <5si>, 21,000 h.,^ Kl mm 1 fr. 75.

i ans, o.ll kil. — Peago-dr-ttoussillon l!) kii.
Lyon 0, 26 kii. — Saint-Etienne, 48 kil. — Tonrnon
5(i ki 1 . — Saint-Marcellin, 6!) kil. — Valence, 72 kil.

frî® * Grand-Hôtel de la Poste, cours Ramestang. TCF Q
IE.<s.-0H Sommier, Cycles, rue Virtor-llugo, 25. t|>

' (Cher), ©, 11,180 h., jggj >î tj* (fliTBîl o fr. 75 foi fa
1 ans, 214 kil. — Mehun-sur-Vèvre, 15 kil. — Sa II iris)

23 kil. — Bourges, 32 kil. — Issoudun, 34 kil. —
baneerre, 67 kil.

ÊK& * du Boeuf. TCF
STOCK-MICHELIN ’Rossignol-Couleuvrat, rue et quai
jlc C.rossons. |6j Lf @ ©

lËssTüi] Morijoaud, serrurier, rue Gonrrlon. O— Bonichon, rue Saint-Jean, S. @— Baglan, épicier. (©

l igttll (le) (Gard), <^>, 4,200 h., sS(â El y?
Paris, 605 kil. — Ganges, 16 kil. — Alzon, 17 kil. —
Anduzc {•}, 53 kil. — Montpellier, 63 kil. — Millau,
74 kil.

ffyia * du Midi. TCF
[Ess.-OQ Gayraud (Louis) fils, épicier. igj— Villaret, négociant., rue de l’Horloge. ©

VIlle-«r.Vvr«y (Seinc-et-Oisc), 1,515 h., rg] masn
0 fr. 25 1*; fa

3=1=1

Paris, 7 et 11 kil. — Versailles 0, 5. — Marlv-le-Iloi,
10 kil. — Saint-Germain, 14 kil.

(v3® * do la Chaumière. [6] ©
[Ess-OH Coulette, épicier, rue de Versailles, 10. ©— Benoist, rue de Versailles. 03. ©— Cabassud, restaurant. © ®— Magron. @1

Vllleeeesnes (Seinc-et-Oisc), 670 h., gtj g] rf
Paris, 16 kil. — Brie-Conite-Robert, 8 kil. — Corbeil 0

15 kil. — Melun, 26 kil.

lEss-ÔTl Ruvelle, restaurant, ©
Yilledien-les-Poëles (Manche), ©, 3,211 h..^ [x] rf

1*1 A
Paris, 300 kil. — Saint-Pois, 18 kil. — Avranches t*f,

22 kil. — Vire, 27 kil. — Coutanccs, 33 kil. — Mor-
tain, 34 kil.

Êf® * du Rouvre. TCF
DÊss OLl Belloir, Itue-TJaute. 0

Vlllefranelie (Aveyron), <@>, 5,600 h., g] rf
Paris, 616 kil. — Figeac. 35 kil. — Cahors, 57 kil. —
Rodez, 58 kil. — Atbi, 71 kil. — Montauhan, 74 kil.

IÎÊ® * de France, place Nationale. TCF
TC^*

3 Villarouge {J- 0, Tri, spécial. Voilures Mors et
Delahayc, boulevard de la Douve. TCF

[6) U ©
fe-OH Bros, minotier, rue du Faubourg-Saviguac. ©



I
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Vlllefranche (Rhône), <@>, 12,200 h., SI
Mtw] 1 fr. 50.

Paris, 470 kil. — Belleville-sur-Saône, 15 kil. —
La Mure, 30 kil. — Lyon, 31 kil. — Tarare, 32 kil. —
Mâcon, 38 kil.

• de Provence. TCF
Vermorel fJH-l, constructeur d’Automohiles. TCF

IUÔ9— Ferrv, spécial. Tri et Voiturettc Bollée, rue Natio-

riale. 67. [5) 0
fos_0tl Parent et Lacroix, nie Victor- /lugo, 2. 0)
— Gonnet aine, rue de Bcrron, 7. @— Berne, épicier, rue Nationale, 181 • ©)

Vlllefrniiclie-do-I.niiruîJUHlN (Haute-Garonne), <@>,
1,810 h., !7<1 rp |»1 A

Paris, 751 kil. — Castelnaudarv <•!, 22 kil. — Lavaur,

36 kil. — Toulouse, 36 kil. — Pâmiers, 40 kil. —
Murel, 47 kil.

Ciâa * de France.
[Ess-OL] Lencou, épicier. 0

Viliefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ©, 2,235 h.,

•gfej El rf (S
Paris, 1,004 kil.— Nice <•!, 5 kil.— L’Escarene, 17 kil.

—

Menton, ?0 kil.

» des Alpes, place d’Armes. TCF 0
’Esx-ÔP Wallct, route de Nice. 0

Villejuif (Seine), 3,793 h., E [3 IrîïïBn 0 fr. 25 (S fr. —
d'Arcueil, à 6 kil.

Paris, 3 kil. — Sceaux, 6 kil. 500. — Longjumeau,

J4 kil.

ÉvuOÏ] Lamotte, épicier, Grande-Rue
, 77. @— Bouchard, épicier, Grande-Rue, 67. 0

\ llleniomhle (Seine), 4,901 h., ascâ !><? ef ItELtpu.l 0 fr. 25|oi ^
Paris, 12 kil. — Noisy-le-Sec, 4 kil. — Gournay-sur-
Marne, 6 kil. — Lagny, 17 kil.

Petchiniouck, lampiste, avenue Destouches, 43.
— Peyrioux, Cycles, boulevard de Villemonble, 4.

1 llleneu ve-cie-Berjg (Ardèche), ©, 1,590 h., ^ El
|S fr

Paris, 667 kil. — Aubenas, 16 kil. — Rochemaure,
25 kil. — Viviers, 25 kil. — Montélimar t-1, 27 kil. —
Privas {•!, 27 kil.

• Régis.

SÆ Charrousset, négociant. Q)

Vllleneu ve-<le-VI«rHun (Landes), ©, 1,106 h., «ggi [g
< DS fr

Paris, 749 kil. — Saint-Justin, 11 kil. — Mont-de-
Marsan 0, 17 kil. — Grenade, 18 kil. — Aire, 22 kil.— Saint-Sever, 33 kil.

fflgia • Maubourguet.
lEss-Ol] Saint-Sevin, lampiste. ©
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% lllcitciii c-lai-Cviiyitrclc

i YonnH. 1.184 li && r.: A
do lu Poste.

fos-Oïl Damans, épicier. f@

f'c'f. Vcrnay {•}, constructeur. TCF gj
fe-Ofl Ouachée, quincaillier. @

* *=>>_*! — i.uoisy-ie-lu
12 kil. — Corbeil 20 kil.

1.SS.-0IJ lloiissel, épicier. 0
' illenruvr-l.oiilH-j (Alpes-Maritimes, 570 h., ^ rf de

Gagnes, à 2 kil. 500
Grasse, 10 kil. - Nice 0, 17 kil. - La Turbie, 3'» kil.— Monaco, 37 kil.

ifrjftti * Heau-Site. (§>

1 i(lrnenvc-KMlnt-«roi'grs (Soinc-et-Oisc), 5,120 h.
KJ vf fratPH] 0 fr. 25 Jg

1 ans, 11, 17 et 17 lui. — Vincennes, 17 kil.— Corbeilô.
10 k 1 1 . — brie-Comte-Robcrt, 10 kil. — Melun, 26 kil
\ ersadles, 27 kil.

jEss-Ob Rivière, épicier, avenue Carnot, 28. ©— Vautrin, épicier, rue de Paris, 27. Q— Prier, épiciér, rue de Paris, 27. ©(g@— Tcndrorio, épicier, rue de Villeneuve, 7. ©— Deflbntaiuo, rue de Paris, G0. 0 @
Yillenen ve-siir-Yllier (Allier), 323 b., ,çü3 [g) rf

Paris, 300 kil. Moulins 12 kil. — Saint-Pierrc-
Je-Moulier, 19 kil.

fcs-OU Moulin, Café de Paris. @ @0
Yilleneiive-sur-f.ot (Lot-et-Garonne), <£n>, 7,080 b..

Ki sf (ÊBli 2 fr.

Paris, 599 kil. — Montfianquin, 18 kil. — Caslclmoron,
20 kil. — Lançon <•!, 20 kil. — Prayssas, 23 kil. —
Agen, 29 kil. — Montaigut, 30 kil.

£13!* Grand-Hôtel Gâche, rue CasscncnU, 17. TCF
lfes-(H. I Ifonnevillc, Cycles. © @ 0— Calmel, négociant. ©— Lacoste, Cycles. §

Yillenenve-snr-Yonne (Yonne), ©, 3,670 h., &sà 12 vf
Etes o lr. so la r’ ^

Paris, 120 kil. — Sens, 17 kil. — Joigny, 17 kil. —
Auxerre, 77 kil. — Montargis, 75 kil.

Êîa »,du Dauphin.
Dccbambro, rue Carnot, 75. TCF [5]

IKegOfl Maillot, négociant. 0— Pial-Amblard. ©
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1 illei'M-Hnriixe (Calvados), C , 892 2 |ê) j*&

Paris, 200 kil. — C.aumonl. 12 kil. — Harcourt
,
22 kil.

—

Baveux, 25 kit. — t.aru t$l, 25 kil. — \ ira, 27 kil.

* drs Trois-Hois. TCF
k<s. Olj Fauron-Lrlrllier, épicier. ©
— (iroiill, taniHMir. ©i

— Harson, <|iiincailltcr. ®

1 ItlrrN-Cotlrrelx I Aisne), (g), 3,208 h., ££2 3 sf

0 fr. 50 |o; A,

Paris, !)S kil. — (ire ny, 10 kil. — Soissons, 27 kil. —
Cnmpiegne. 30 kil. — Sentis, 38 kil. — Chàteau-
Thierrv, 73 kil.

ej77, tt du Dauphin. TCF
Il ries! cl Armand, constructeurs d'Automobiles.

[Ls.(jy duinaril, Cycles, Grande-Rue de. Soissons

.

©— Xoë, négociant. ©— Daragon, place du Marche, i. @
\ lllrrs-sui'-tlri' (Calvados), 1,015 2 cf huephiO fr.75

k sh.

Paris, 20H kil. — Pont-l’Evaque, l'J kil. — Lisieux,
29 kil. — Cormcillcs, 37 kil.

;5î3i ** du Casino. TCF
STOCK-MICHELIN Bec mécanicien, rue Pigeory, à

aile de la Poste, spécialement Voiture Peugeot. TCF
lu §9

Yillcrvlllc (Calvados). 872 h., 21 vf-— «g&j de Trouvillo-
Dcauville 0, à 0 kil.

Paris, 198 kil. — Honflcur, 8 kil. — Totupics, 8 kil. —
Pont-l’E vè([ue, 10 kil. —- Beuzeval, 18 kil.

7755 * des Parisiens. TCF
KssAJt] Haudere, quincaillier, rue Abbc-Puche/nin.®

Y illlers-le- Bel (Seinc-ut-Oisc)
, 1,339 II.. 21 vA

rrecipin o l'r. 70 (*, ^
Paris, 18 kil. — Ecouon tÿ, 2 kil. — Lu/.arches, 12 kil.

Pontoise <•>, 27 kil.

[Ess—OlJ Jollet, épicier, rue d’Aval
,
00. @

Vllller.s-»ur-vgnrne (Scine-et-Oise), 1,500 li., [?J vf
antPHj 0 fr. 25 g) f

1
!

Paris, 11 kil. — Champs, 6 kil. — Emerainville, 8 kil.— Corbeil tÿ, 31 kil.

feoü Billiard, épicier, rue de Paris, 88. ©— Gringault, rue du Puits-Mollet, 20 ©— Boissy, rue de Paris, 30. & ®— Garage, avenue Gilbert. ©>

Ylmoutlerrt (Orne), (g), 2,750 h.,^ 12 [g
Paris, 190 kil.— Livarot 0, 10 kil. — Lisieux 28 kil.— Argentan, 31 kil.— Bernay, 30 kil.— Falaise, 37 kil.

•gîfi • du Solcil-d’Ür. TCF
foi-ml Lobas, ônicier. ©o— Loutreml, négociant. @ ©
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Vlncennea (Seine), ©, 22,942 h., \E1 ITOPh] 0 fr. 25
t*) i*i

Paris, 2 kil. — Champigny, 7 kil. — Créteil, 8 kil. —
Boissy-Sainl-Léger, 13 kil.

Gervais rue du Plateau, 3, spécialement
Voitures Panhard et Hurtu. — Ouvert jour et
nuit. TCF [jffij U iKssZon

[Ëss^OLl Chevalier, couleurs, rue de VHôtel-de-Ville, 33 . Qt— Vaudormo, Cycles, rue de Strasbourg
, 36. %— Duflot, épicier, rue de Fontenay, 59. %— Bellaud, avenue du Polygone, 50.— Prieur, rue de Paris. @ @— llaoult, rue Auber, 2. g\

Vire (Calvados), <|^>, 6,270 h., rg] ^
Paris, 273 kil. — Mortain, 24 kil. — Saint-Lô, 38 kil.

—

Domfront, 40 kil. — Avranchcs, 45 kil. — Caen,
59 kil.

fflvO * Saint-Pierre.

fÇ30 Lebreton, rue Daigncaux. @— Bru, Eleclromobiles et Accumulateurs.

[Kss-OD Brunet, Cycles, Grande-Une, 10. % (J— Segouin, épicier. (©)

Vitré (Ille-et-Vilaine), <3§ï>, 7,460 h., gag Xi rf hxifpnj 1 fr. 25
Paris, 317 kil. — Fougères, 28 kil. — Laval 1*1, 35 kil.

Châteaubriant, 52 lui. — Mayenne, 54 kil. — Chàteau-
Gonlier, 59 kil.

âîfâ **« de France. ACF— * des Voyageurs, place de la Gare. TCF
iEss-01.1 Fouillot-Levesque, épicier. @— Guérin, épicier. @— tiomery, mécanicien.
— Houillot, Cycles, llne-Neuve, 16. §

Vltry-sur-Seine (Seine), 7,766 h., (XI ntiEPRi 0 fr. 25

t§ A
Paris, 4 kil. et 6 kil. — Choisy-le-Roi, 3 kil. — Ablon,

8 kil. — Longjumeau, 17 kil.

jEss^Ol.l Caillat, épicier, rue d'Arnctal, 23. g)
— Touzet, épicier, rue Audigeois, 11. Q— Ncyrat, épicier, avenue des Ecoles, 9.

Vltry-Ie-Françols (Marne), <@>, 7,700 hab., X q
1

ITE LEPH.1 0 fr. 50.

Paris, 178 kil. — Saint-Rémy, 12 kil. — Sompuis,
17 kil. — Châlons 35 kil. — Bar-le-Duc, 45 kil. —
Sainte-Ménchould, 52 kil.

iTrâtfti » des Voyageurs.

«V53 G reux, rue de Frcgnicourt, |~5j

[Ess-01.1 Delacour, négociant. (@)

— Dominé-Dansy, négociant. Q Q— Robert, Automobiles, près de FHôtel-de-Ville. §— Hcrb, Café des Indes, Entrée de la Ville. $
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Vittrant (Côte-d'Or), ©, 1,340 linb.,_«9Sg E I® 1*1

Paris, 279 kil. — Sombernon, 20 kil. — Semur 0, 23 kil.

Darcev, 23 kil.

» île l'Ecu.

EiD)C Paris-Colnet, épicier, place du Marché.

Vittel (Vosges).©, 1,(130 hab.,^ EJ rf E5EFE3 1 fr. 25 (5] j«j

Paris, 344 kil.~— llomoncoort, 9 kil. — Darney, 18 kil.

— Lamarche, 22 kil. — Mirecourt, 23 kil. — Ncuf-
ehàteau 0, 35 kil. — Opinai, 45 kil.

*»* Grand Hôtel de l'Etablissement. ACF
— »* Chàtillon-Lorraine. TCF

Ësi.-01j Tliiaiicourt, quincaillier. ©
Richard, quincaillier. # ©t

V oiroii (Isère), ©, 8.040 h., g] ef ŒHîlHIl 1 fr. 75 ri
Paris. 595 kil. — Tullius, 14 kil. — Les Abrots, 22 kil. —

Virieu, 22 kil. — Grenoble, 24 kil. — La Côte-Saint-

Andrè. 29 kil.

« tle la Poste.
Héridot 00, constructeur d’Aufomobiles. TCF

,
’fcLol] Clermont, Cycles, rue Rose-Sage. (0
— Marquis, mécanicien, rue du Colombier, 40. §'

VoIsliiw-Ie-üIretoiineH* (Scine-el-Oise), 2G0 h., [3 q* et

ÆCi de Trappes, à 4 kil.

Paris, 25 kil. —- Çhevreusc, 3 kil.— Versailles 0, 9 kil.

Rambouillet. 0 24 kil.

Kss-Ôl] Baron-Dclanouc, épicier. @
Vltiivray (Indre-et-Loire), 1,950 b., El q* [S A

Paris, 225 kil. — Tours, 0 9 kil. — Amboisc, 1(1 kil. —
Montbazon, 21 kil.

yÿy ** do Tramway. [3]

'EssJlij Marchandeau, épicier. @
Voiiziers (Ardennes), <2y>. 3,525 h., 53 iielephj 0 fr. 75.

Paris, 221 kil. — Attigny 0, 13 kil. — Le Chcsne 0,
17 kil. — liethcl, 31 kil. — Méziéros, 48 kil. — Sedan
52 kil. — Montmédy, 58 kil. — Verdun, 00 kil.

g5j5 * du Lion-d'Or.

IfevOH Deberquc, épicier, rue de Reims. (0— Evrard, épicier, rue Chanzy, 28. ©
lVarlo j lSalllou (Somme), 1,100 h., El 'T‘ îfili

2
! —^ de

Méricourt, à 7 kil.

Adieux, 7 kil. — Albert 0, 10 kil. — Amiens, 21 kil.

— Doullcns, 24 kil.

lE.n,0lJ Delvillo-Paire, quincaillier. ©
Verres (Seine-et-Oise), 1,040 h., [53 q* iteiephj 0 fr. 25 fa.— '1° Montgeron, à 2 kil. 500.

Paris, 10 kil. — Mnndres, 0 kil. — Villencuve-Saint-
Georges, 10 kil. — Corbeil 0, 14 kil.

QÊss^OU Gabriel, quincaillier, rue de Caris, 38. 0— Antoine, rue de l’Eglise
, 2. @
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Yervllle (Seinc-I n féricitre) @, 1,228 h., X rf. |5j fl —

SgfcS <lo Mollcvillo. à ü kil.

4velol{îl, 12 kil.— Harcnlin, 11 kil.— C.audebec, 21 kil.— Rouen 0, 31 kil.

3Ï$!S) * (le la Poste.
K.ss. 01.1 Martin

(
V vc

) , épiciêrc, Grande-nue. Q— Côte, épicier, t©

Yport (Seine-Inférieure), 1,712 2J rf. — de Frober.
ville, à 3 kil.

Féeamp 0, 4 kil. 500 et 8 kil. — Annouville, 11 kil. —
Valniont, 21 kil. — Cany, 20 kil.

**1" (’.asino.

I
Ess^Ol .1

Dnlot, épicier. @
IXiduseauv (Mante-Loire), <Q>, 3,208 h., gzA X

Paris. 400 kil.— Le Puy0. 28 kil.— Sainl-hl ienne, 49 kil.—Ainbert, 00 kil.— Hrioude, 80 kil.—Valence, 03 kil.

ÊÎ55 * (irand-Hôtel.

jKssZoï.l Chevcnaz, épicier. ©
Y' vetol(Seinc-Inférieure).<Iy>,G.4C0h., T* uuph

i

1 fr. 50.

Paris, 107 kil. — Lillebonnc, 21 kil. — Bolbec 0, 22 kil.

— Féeamp. 33 kil. — Ponl-Audenier, 30 kil. — Rouen
30 kil. — Dieppe. 40 kil.

* des Victoires.
Huard, 1 7 . rue îles Victoires.

'KssZOfl Depoix, rite (les Victoires. ©— Hamel, droguiste, rue du Va Ivoire. © Ô— Harivel, ferblantier, rue l’asteur. ©

(
"Vous prions les oliniiffenrs <le lire iillenllve

ment In page 51.)
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Petite Voiture de DlOH-BOÜTOJl

CAUSES D’ARRÊT

Quelques conseils aux Chauffeurs.

I,.'S causes {l'arrêt sont presque uniquement les sui—

l» lin crasseme ni ou mauvais réglage du trembleur.

2° Bougie (lÊlfcl uiMisi*.

Mmivaisi* carburnlion.
'»«* Piles usées.

Dans le cas ou le trembleur est déréglé, il faut : retirer

sa boite protectrice et placer sa partie extrême dans l'en-

coche de la came.
Ensuite, apres avoir desserré légèrement la vis de ser-

rage, visser ou dévisser la vis platinée de façon à ce que

son extrémité appuie sur la pastille, juste assez pour y
maintenir une feuille de papier. Le trembleur ainsi réglé

doit vibrer sous le doigt.
, .

Le platine du trembleur cl de la vis s'encrasse et finit

aussi par s'user.

Dans b* premier cas, il faut le nettoyer avec du papier

d'émeri, dans le second cas le seul remède consiste a chan-

ger les parties défectueuses.

I.a Rougir. — Les fils de la bougie peuvent être mal
distancés, descellés ou cassés. La porcelaine peut être sale,

descellée intérieurement ou bien enfin fcleo d’un façon appa-

rente ou cachée.
Lorsque les lils sont mal distancés, il suffit de les placer

avec précaution en regard l’un de l’autre à une distance de

un millimètre. Quand la porcelaine est noire de suie, la

nettoyer avec un chilien imbibé d’essence. Dans tous les

autres cas il est indispensable de la changer.

nantaise onrhnrailon. — Une mauvaise carburation

se traduit en général par des ratés suivis ou non d'un arrêt

complet des explosions.
Dans ce cas il est nécessaire de vérifier la qualité de

l'essence et de s'assurer que le carburateur n’est pas
bouché.

Ceci fait, régler à nouveau la carburation.

ï*lli*s usées. — Vérifier la capacité des piles à l’ampère-

mètre ;
au-dessus du 2 1,2 les piles sont usées, il faillies

changer.

nantaise mise en mnrclie. — Une mauvaise mise
en marche dépend toujours de l’une des causes (pie nous
venons d'énoncer

;
mauvaise carburation, mauvais réglage

du trembleur, bougie défectueuse, etc...
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CALCUL
de la VITESSE à laquelle on marche.

Chronométrer le temps employé pour parcou-
rir la distance qui sépare deux bornes kilomé-
triques et lire au tableau ci-dessous le nombre
qui se trouve en face du temps chronométré. Ce
nombre donne en kilomètres la vitesse à l’heure
correspondante.

TEMPS

Kl

LO

MET.

TEMPS

KILOMÈT.

TEMPS

KILOMÈT.

0’ 22”2/3 14U T oo” 60 2’ 30

27”2 3 130 2” 58 5” 28,800

30”2 3 120 4 ”2; 3 56 10” 27,692

32”2
/ 3 110 6”2 3 54 15” 26,666

36” 100 10” 52 20” 25,714

40” 90 12” 50 25” 24,827

45” 80 1
3”

1 ,

2

49 30” 24,000

47”l/3 76 15” 48 35” 23,225

49”l/3 73 16”2, 3 47 40” 22,500

51 ”1/2 70 1
8 '

’1 4 46 45” 21,818

53” 68 20” 45 50” 21,176

54”l/2 66 22” 44 55*' 20,571

56"l/4 64 22”3/4 43 3’ 20

58” 62 25”3/4 42 5” 19.459

27”3/4 41 10" 18,497

30” 40 15” 18.461

35” 37,874 20” 18,000

40” 36 25” 17,561

45” 34,285 30” 17,142

50” 32,727 35” 16,744

55” 31.304 40” 16,363

45” 16

50” 15,652

55
M

15,319
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S
té
A
me

des Anciens Établissements

PANHARD & LEVASSOR
Au Capital nu 5.000.000

19, Avenue d'Ivry — Paris

OBSERVATIONS

SUR LA CONDUITE ET L’ENTRETIEN

DES VOITURES A PÉTROLE

Ml US l'Ail LE MOTEUR

PTTÉISriX-D^AnVELEFL

Préparation de la voiture.

Eau de refroidissement. — 1" Remplir le réservoir

avec de l’eau propre; l'entonnoir doit èlre garni d'une

toile métallique.

2° S’assurer que la pompe fonctionne bien tout en évi-

tant une pression trop iortc du galet de la pompe contre le

volant.

Essence. — Densité aussi voisine que possible de

0,700. La manipuler de préférence pendant le jour; ne pas

la verser pendant que les brûleurs sont allumés. Si on a

répandu du l'essence, attendre, par mesure de précaution,

quelques minutes avant d'allumer.

CiralssaKC. — Cylindres. — Se fait exclusivement

avec l’huile oléoiiaphte. Le débit est généralement bien

réglé lorsque au bout d’une heure le niveau a baissé de

1 centimètre environ dans le graisseur compte-gouttes ou

le graisseur automatique.

Bâti <lu moteur. — Se fait exclusivement avec de l’huile

oléonaphte; il doit en contenir en permanence deux ou

trois petits verres. On entretient cette quantité par le

graisseur ad hoc qu’on remplit avant chaque départ ou

tous les 40 ou 50 kilomètres environ.



— 28î —

Mécanisme <lc distribution . — Pont se faire avec l'huile

oléonaplite pour simplifier. Tenir pleine la cavité ou
tourne le petit arbre à cames. Ajouter un peu d'huile pour
chaque jour do marche; nettoyer et renouveler de temps
en temps.

Boites des engrenages. — Peut se faire avec do l'huile

oléonaphtu pour simplifier. La boite doit contenir norma-
lement 1 litre 1 2 environ pour les moteurs de \ chevaux
et 2 litres environ pour (i chevaux. Ne pas oublier le mou-
vement différentiel qu'il soit ou non enfermé. Vider et

renouveler partiellement l’huile de la boite.

Graisseurs à graisse. — Les remplir aux deux tiers de
graisse consistante et tourner de temps en temps les cou-

vercles de deux tours.

Divers. — Se fait à l’huile oléonaphtc pour simplifier. A
signaler : la butée des tiges de soupapes, le godet du pla-

teau d’embrayage, les articulations des leviers et en géné-

ral toutes les pièces frottantes. Les axes de la. direction,

les menottes et les bielles de suspension des ressorts

peuvent être graissés à l’huile et mieux à la graisse. Daus
ce dernier cas les démonter.

Boites des roues « patent ». — Graissage ordinaire des

voitures. Employer autant ((tic possible l’huile de pieds

de beeuf ou de pieds de mouton.

Chaînes. — Les démonter de temps en temps surtout

dans la mauvaise saison, les laver dans un vase contenant

de vieille essence, puis les tremper dans, du suif fondu,

les laisser égoutter, puis cpiand le suif est refroidi, les

remonter.

Pignons et roues de chaînes. — Les enduire de temps en

temps de graisse consistante.

Mise en marche.

Allumage. — 1" Ouvrir le robinet du réservoir de la

lampe.
2° Dévisser légèrement la vis pointeau placée près des

brûleurs, l’essence doit alors jaillir sur les tubes en pla-

tine et retomber dans la cuvette disposée à ect effet à la

base du brûleur; fermer la vis pointeau placée en dessous

des brûleurs et allumer. Attendre que la flamme ait une

certaine pression, puis ouvrir complètement la vis poin-

teau.

Les flammes doivent être bleues et les tubes en platine

rouge clair.

tllse en marclie du moteur. — Tout étant ainsi
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préparé, mettre le moteur en marche en tournant la mani-

velle après avoir poussé le verrou bien a fond et non sans

s’ètre assuré :

1° Que le robinet du réservoir d'essence est ouvert.

t° Que le levier de changement de marche est au point

mort

.

3° Que le grand levier du Irein est au cran d arrêt.

4° Que le ralentisscur est dans sa position normale.

Si le moteur était dur à tourner à la manivelle on mettrait

un peu de pétrole ordinaire dans les godets fixés aux cy-

lindres.

Dcmarnijjtc. — Monter dans la voiture, mettre le

pied gauche sur la pédale de gauche, mettre le levier de

mise en marche au cran de la marche en avant, lâcher le

levier de frein, s'assurer qu'on est à la première vitesse,

soulever lentement le pied gauche pour produire l’em-

brayage qui doit se faire sans choc.

En marche.

Changement» «le vitesse. — Commencer toujours

par débrayer à fond avec le pied gaucho. Pour augmenter

la vitesse, pousser lu levier en avant sans hésitation.

Pour diminuer la vitesse ramener le levier en arrière,

en ayant soin d'attendre que la voiture arrive à la vitesse

à laquelle on veut embrayer ou de la ramener à cette vitesse

au moyen du frein à pédale.

Harelie en arrière. — Ne se l’ait qu’à la première

vitesse et lorsque la voiture est complètement arrêtée.

Observation importante. — Ne faire fonctionner

les leviers de changement de vitesse et de changement do

marche qu’aprés avoir débrayé complètement le moteur,

c’est-à-dire agi sur la pédale de gauche.

Crains. — S'assurer avant de partir que les freins sont

bien en ordre et n’agir sur eux «pie progressivement; pas-

ser de l’un à l'autre pour éviter réchauffement.

Observations.

Être toujours prudent, prévoir les obstacles, ralentir

dans les villes, au croisement «l'une voiture, au passage

«l’un caniveau.

Il est dangereux de se retourner pour regarder en

arrière car le mouvement du corps peut faire dévier la

direction, surtout si l’allure est rapide.

Si un cheval a peur, ralentir la marche et au besoin s’ar-

rêter, dans tous les cas ne pas corner.
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Toutes les lois qu'on remet do l'eau de refroidissement

en profiter pour visser do un ou deux tours les chapeaux
des graisseurs et jeter un coup d’œil rapide à l'ensemble
de la voilure.

Quand on se sert du ralonlisseur pour arrêter, avoir
soin de le ramener ensuite à la position de marche nor-
male.

Quand on veut arrêter, fermer le robinet d'essence du
réservoir avant de descendre.

Chaque fois qu'on arrête, mettre le levier de changement
île marche au point mort.

Stoppage.

Arrêt de quelques instants. — On agira sur le ralcntisseur

pour ralentir la marche du moteur on mettra le levier

d'embravago au cran d'arrêt et celui de changement de
marche ait cran du milieu.

Arrêt plus long. — On arrêtera complètement le moteur,
on mettra les leviers comme ci-dessus et on fermera le

robinet du réservoir d'essence.

Rentrée à. la remise. — Arrêter comme il vient d’être dit,

puis souffler les brûleurs, laissant la canalisation ouverte,

attendre tpie les brûleurs soient Iroids. c’est-à-dire que
l'essence jaillisse sur les tubes en platine et fermer les

robinets de la lampe et des brûleurs: fermer ensuite le

graisseur, puis mellrp du pétrole ordinaire dans les cy-
lindres (de petits godets sont préparés à cet elli-l).

Faire faire ensuite plusieurs tours au moteur en agissant

sur la mani\ elle.

Voir au préalable que le ralcntisseur soit bien dans la

position normale.

Grlér. — Si la gelée est à craindre, avoir soin :

I» De vider le réservoir d'eau;

t a De vider la pompe.

Srttoynsc. — Tenir le mécanisme aussi propre que
possible. Si les articulations sont sales, les lavera l’es-

sence avec un pinceau et les graisser ensuite.

Laver, de la même façon, les parties visibles du méca-
nisme, et, de temps en temps, le régulateur.

Vérifier si les écrous sont bien serres et si rien d'anormal

ne s’est produit.

Causes d'arrêt.

Malgré toutes les précautions prises, il peut se produire,

en cours de route, des inconvénients auxquels il est facile

de porter remède. Les uns auraient pu être prévus, les
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autres arrivant inopinément. En énumérant ceux qui sont

susceptibles île se répéter, nous indiquerons en môme

temps le moyen d’y parer.

Brûleurs. — Ils s’éteignent ou cliaulVent insuffisam-

ment, cela peut tenir à plusieurs causes.

il) I. arrivée île l'essence ne se lait pas bien. Huiles il air

généralement. Purger le tube. Ou un cahot lorsque le robi-

net est trop ouvert. Fermer un peu le robinet et rallumer.

la Le lu e du brûleur est encrassé, nettoyer au moyen

de l’aiguille spéciale en prenant bien garde d'agrandir le

trou.

cl Ce trou a été trop agrandi. Il faut changer le bec.

<1) La mèche est carbonisée, la changer.

e) Les parois des tubes de platine sont recouvertes de

noir de fumée ou d'une légère couche d'oxyde — nettoyer

légèrement à l’intérieur et à l’extérieur avec une toile

d'émeri très line on simplement île la cendre.

f) L u tube peut crever inopinément et le gaz qui s'échappe

delà fissure souiller l un ou 1 autre brûleur. Changer le

tube.

moiipnpcN. — Si l'on s'aperçoit que le moteur ne lait

pas sa force et qu'il y ait en même temps des détonations

dans la tuyauterie, voir aux soupapes qui ne portent plus

bien sur leurs sièges. Il faut les roder avec de la potée

d’émeri très fine imbibée de pétrole (ne jamais employer

l'huile pour le rodage).

On se rend compte que les soupapes portent mal par

l’absence île compression.

CarhiiruCiou. — Si malgré cela le moteur ne lait pas

encore sa force, voir au carburateur ; deux cas peuvent se

présenter:

1°) Losfcence n’arrive pas normalement.

jjl Purger le tube-siphon, et si l'essence n arrive pas,

vérifier si la conduite n'est pas lxmchéc ; si malgré cela

l'essence n'arrive pas encore :

|) Démonter la partie intérieure du carburateur en dévis-

sant les quatre écrous et brosser la toile métallique lormant

filtre.

jl Voir au trou capillaire du bec. de nickel et le nelloyer

an besoin avec un crin ou un jonc (faire attention que le trou

est exactement calibré).

8 °) L'essence arrive en excès.

k| Corps étranger interposé entre la soupape conique et

son siège.

I| La lige peut être faussée; la changer.

m) Le flotteur n'est pas étanche, le changer.
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L’Eleetrorpotior)

VOITURES ELECTRIQUES
MARQUE

Columbia ,

54, avenue Montaigne, 54 — PARIS

C’est à quelques pas ilu Rond-Point des Champs-Elysées,
à la lisière même de l'Exposition, et au rentre du quartier
le plus aristocrate de l'automobilisme à Paris, que se trouve
un garage modèle, appartenant à la Wociété (l lilrrîi'O-
motlon.
Cet établissement, qui s'occupe en particulier de la vente

des voitures électriques bien connues sous la marque
Coliiinltiit, et en général du garage du lavage de toutes

automobiles et de la charge des voitures électriques, est

destiné à faire lace à tout ce qui pourra être utile, néces-
saire ou agréable aux propriétaires d'automobiles électriques

et à pétrole.

Scs voitures Colutnllin ont déjà su conquérir la faveur

du public automobiliste à Paris, autant par l’élégance de
leur carrosserie que par la simplicité de leurs organes
mécaniques qui obéissent docilement à la main du chauffeur

le plus inexpérimenté. Ce qui a surtout contribué à assurer

le succès et la grande popularité dont jouissent ccs voitures,

ce sont leurs accumulateurs puissants qui leur permettent

de faire de grands parcours sur une seule charge.

Nous attirons l’attention du lecteur sur les types Phaélon,

à 2 places. Voiture à à places, Victoria, Coupé, (')mnibus. etc.,

qui se distinguent tous par leurs qualités supérieures.

COLUMBIA
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PIÈCES DE RECHANGE
ET ACCESSOIRES

Qu'un Chauffeur doit toujours emporter dans les coffres

de son Automobile.

1 cric

1 marteau
t étau à main
Quelques limes

1 pince il gaz

1 pince plate

1 tourne- vis

1 jeu de clefs ordinaires

1 jeu de clefs à douille

1 clet King-Dick
1 clefa douille pour écrou

do tube do platine

1 clef do chapeau de rouo

1 jeu de goupilles
Corde d amiante
Carton d’amiante
Série de joints amiante
Série de joints fibre

1 boite graisse consistante
1 boite potée émeri
Alcool à briller

Chiffons
Fil de fer
Corde
2 tubes caoutchouc
Aiguille de brûleurs
1 lampe pour allumer les

brûleurs

1 goupillon pour les brû-
leurs

1 donsimètro
t burette a huila

1 burette a pétrole

2 entonnoirs à tamis
1 chaîne
Quolq. maillons do chaîne

2 brûleurs
B mèches de brûleurs
2 tubes do platine

1 écrou de tube de platine

1 soupape aspiration

1 — échappement
1 volant do pompe garni de

cuir

1 série écrous et boulons
Graisseurs de rechange
Collier de frein à tambour
Marteau de régulateur

ressorts échappement

2 — aspiration

1 — embrayage
1 — rappel

1 — régulateur

Poil de chameau (deux lar-

geurs).

POUR LES PNEUS :

1 chambre à air avant de

rechange

2 — arriére

1 pompe à manomètre avec
ses raccords exiger qu'elle
soit marquée Michelin

1 douzaine pastilles biseau-

tées.

6 emplâtres cuir et toile

assortis

1 manchon guêtre avec sa

garniture

\ boulons de sécurité

1 nécessaire de montage et

de démontage comprenant
un nécessaire de répara-

tions complet (pour être

complet le necessaire de

réparations doit contenir :

2 gros tubes de dissolu-

tion, 4 pastilles biseau-

tées et une palette renfer-

mant tons les caoutchoucs
nécessaires à la répara-
tion de la valve) un levier

de démontage, un étui

talc

.

10
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BORDEAUX
16, Place Fondaudège

CENTRAL
6ARA<£€

Société Anonyme au Capital de 100.000 francs

VENTE, LOCATION

ENTRETIEN & RÉPARATIONS DE VOITURES

de toutes Marques

MÉCANICIENS BREVETÉS

AGENCE DE DION-BOUTON & C°

S. Agence de D1ÉTR1CH & C°, etc., etc.

Le ptüs Va$te Garage de fa régiot)

OUVERT JOUR ET NUIT

SALONS, LAVABOS & SALLE DE DOUCHES

à la disposition de MM. les Chauffeurs
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jVnus empruntons a l'Annnuire de Houle de l A. < - h- les

renseignements suivants donnés par M l’ierron.

RECETTES UTILES ET CONSEILS

Prndnut le* gelée». — Pour la bonne conservation

du vernis, on doit éviter de laver les voitures par une trop

forte gelée.

gi l’huile de graissage devient trop épaisse, en mettre

une certaine quantité dans une bouteille, ajouter 10 0/0 de

pétrole lampant, agiter quelques instants, et verser le

mélange dans les graisseurs.

— Circulation d'eau. — En route : Ne laissez, pas la voi-

ture à l'arrêt pendant plus de vingt minutes sans réchauffer

l’eau en faisant faire quelques tours au moteur.

A l’arrivée, videz complètement l’eau, sous peinq de voir

éclater, non seulement réservoir et tuyauterie, mais encore

les culasses et même les cylindres.

Pour s'affranchir de toutes cos précautions, le meilleur

procédé est le suivant : ajoutez à l’eau de circulation, pour

cent litres, vingt-cinq litres de glycérine, et un kilogramme

de carbonate de soude préalablement fondu dans de l’eau,

— (le rôle du carbonate de soude est de neutralisor 1 acidité

éventuelle de la glycérine!. Le point de congélation de ce-

mélange est à — 9°; on outre, il ne se solidifie que sous la

forme d'une sorte de sorbet inoffensif pour les divers

organes de la voiture, et qui se liquéfie rapidement aux

premières explosions du moteur.

Contre le»* hrAlure». — Les chauffeurs étant exposés

aux brUlures, il est bon d’avoir dans son coffre une petite

fiole de solution d’acide picriqne saturée à froid et dont on

imbibe des compresses en cas d’accident. Ce remède, qui

calme instantanément la douleur, tache les mains en jaune

safran.

Collyre du chauffeur.
Infusion de feuillos de coca . . . 450 gr.

Eau de laurier cerise 25 gr.

Bihoratc de soude 15 gr.

Faire tiédir et laver abondamment les veux avec un gros

tampon d’ouate hydrophile largement imbibé et ce, tan

que l’irritation oculaire persiste.

GlUNement des courroie* et de* eone*. — Pour

obvier à cet inconvénient, les arroser d’une solution saturée
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(le résine dans de l’alenul. Ni' pas abuser de ce moyen, car

la résine lin il par détériorer le cuir.

grimpants. — Lorsqu on 11 a pas il autre moyen a

sa disposition, une simple onction à la graisse consistante

arrête 1res suffisamment la progression des sels grimpants

sur les piles.

vicfiil a n ! i frie S ion pour les coussinets : cuivre,

5 parties ; étain. 85 parties : antimoine, Ut parties.

Kaire fondre l’antimoine, ajouter pou à peu la moitié de

l’étain, puis le cuivre bien décapé. Knc fois le cuivre fondu,

ajouter le reste de l’étain.

Cuivres. — Pour astiquer les cuivres : le brillant belge.

Pour les vernir après astiquage et les préserver de

l’oxydation. — Sulfure de carbone, II) gr. Huile, de téré-

benthine. 20 gr. Benzine, 10 gr. Alcool mélhyliqiio, 100 gr.

Copal dur, 10 gr. : étendre ce vernis sur les cuivres à quatre

couches.

Ultolélim. — Pour remettre à neuf le. linoléum, le

frotter avec un morceau de drap légèrement imbibé

d’essence de térébenthine.

I»our luver les parties de la voiture qui sont tachées

de graisse, ajouter à chaque seau d eau un verre a Bordeaux

de pétrole lampant.

Eau i» «létaclier pour les panneaux de carrosserie :

Eau, 1 litre. Tripoli, ’i gr. Essence de thym, 5 gr. Huile

d’olive, 13 gr. Acide sulfurique, 3 gr. Alcool, 8 gr. Agiter,

imbiber de cc mélange un tampon d’ouate et frotter le pan-

neau jusqu’à ce que les taches aient disparu. Essuyer avec

un autre tampon d’ouate bien sec.

fclaccs. — Pour nettoyer les glaces des voilures,

employer la magnésie calcinée imbibée do benzine et de

vieux chiffons doux.

Plaqué «les lanternes. — Pour nettoyer le plaqué

des lanternes, pulvériser et mélanger 40 gr. de blanc d’Es-

pagne, 40 gr. de crème de tartre cl 20 gr. d’alun; frotter

avec un chiffon doux humecté et trempé dans cette poudre.

Essuyer à la peau.

Peaux «le chamois. — Pour nettoyer les peaux de

chamois, les enduire de savon noir et les faire tremper

pendant une heure dans une solution de carbonate de

soude: les laver ensuite avec de l’eau additionnée de 15 0/0

d’alcali, — rincer à l’eau tiède, tordre, sécher et étirer.

Huée sur les lunettes. — Pour olivier à ce grave

inconvénient, frotter les verres avec un linge très légère-

ment humecté de glycérine.
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Charge jusqu’à 3.000 kilogrammes

Maisons de représentation :

PARIS : Société Commerciale d’Auto-
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MARSEILLE : FeraudetC'°, 170,Cours Lieutaud.
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NOTICE
Dans la voiture de Diétrich le moteur est hori-

zontal, placé à l'avant
;

le mécanisme à l’arriére,

tous deux bien accessibles. La transmission du

moteur au mécanisme se fait par une courroie;

la transmission du mécanisme aux roues par

pignons et cardans.

Un tendeur de régulateur permet de donner

toutes les vitesses au moteur, d’où résulte une

grande élasticité.

La mise en marche est très facile, le carbura-

teur automatique à niveau constant; la circula-

tion d’eau se fait sans pompe grâce à des radia-

teurs d’un grand développement. Les ateliers de

Lunéville construisent des moteurs de 6, 9 et 11

chevaux à 2 cylindres, et de 18 chevaux à

4 cylindres.

La direction est irréversible et à volant incliné
;

le châssis est très bas et les ressorts les plus

souples possible.

Les vitesses varient suivant la puissance du

moteur et atteignent 75 kilomètres à l’heure sur

palier avec les voitures de course de 18 chevaux.

Les roues sont garnies de caoutchoucs pleins,

creux ou pneumatiques.

Le moteur et le mécanisme se trouvent a-u-

dessus du châssis, ce qui a pour effet d’abaisser

le centre de gravité en donnant également toute

facilité pour allonger le châssis et permel de

monter la carrosserie que l’on désire.

Voitures de course, Voitures de promenade,
Ducs, Phaëtons, Breaks, Cabs, Omnibus, Voi-

tures de livraison, Camions pour lourds trans-

ports avec roues ferrées et Moteurs de 9 che-

vaux.



fyefroidisseurs à ailettes et Pompes
SYSTÈMES

J. GROIVELLE & II. AROUEMHOl RG

Ce sont MM. J. ürouvelle cl II. A rquembourg, les spé-
cialistes bien connus en, l'ait d'appareils de éhaull'age et de
refroidissement. qui réussirent les premiers à construire de
petits t uvaux à ailettes très légers, à grande surface
refroidissante, pouvant se couder à coudes très courts,

<
I ii i leur ont permis d'établir des rcfrnidisscurs d'eau ou
radiateurs très efficaces, légers et peu encombrants.

[,e succès de ces relroidisseiirs a été considérable et on
peut dire qu'ils sont employés par tous les constructeurs
français el étrangers.

Les tuyaux à ailettes sont composés de tubes de cuivre
de 15 ou 18 ,ll /"‘ de diamètre intérieur, sur lesquels sont
rapportées et fixées par un procédé spécial des ailettes très
minces, carrées, en tôle de fer ou en aluminium.
L’aluminium n'a d’autre avantage que de donner un peu

plus de légèreté.

Les ailettes en fer peuvent, être soudées sur demande.
Le tableau ci-dessous donne les surfaces et les poids des

tuyaux.

niam inities

intérieurs

SU H FACE
1>E HEl KOI DIS-

SEMEN T

par nid ru

POIDS Al

A ILET

7

ALUMINIUM

MÈTRE
ES EX

FER

15 "*

18 111

0">2/165

«'"2,630

0 kil. 815

1 kil. 2(10

1 kil. 100

1 kil. 800

La forme la plus généralement employée pour les refroi-

disseurs est celle d un serpentin à étages horizontaux.
Le rendement d’un refroidisseur à ailettes dépend de

trois facteurs :

1" La différence de température entre l'eau contenue dans
le refroidisseur et celle de l'air en contact avec les ailettes.

2“ La vitesse do l'air en contact avec les ailettes.

;t° La vitesse de l’eau dans l'inférieur du tuvau.

Pour obtenir le rendement maximum il faut, dans la me-
sure du possible, adopter les dispositions qui donnent à

ces facteurs leurs plus grandes valeurs.

Le refroidisseur doit être intercalé sur la canalisation

d'eau, de telle sorte que l'eau y pénétré aussitôt après être

sortie de l’enveloppe du cylindre.

11 est préférable, pour faciliter le remplissage el l'évacua-

tion de la vapeur mélangée avec l'eau, s'il y en a. de faire

entrer l’eau chaude par le bas du refroidisseur et de la faire

sortir refroidie parle haut.



l.e serpentin devra avoir la plus grande hauteur et la

plus grande largeur possibles, de façon <pic 1 épaisseur soit

réduite au minimum. . .

Au point de vue de la vitesse de I air, les ailettes doivent

être parallèles à l'axe longitudinal de la voilure et dre

plates. Les ailettes ondulées gênent le passage de l air entre

elles et diminuent sa vitesse à leur contact; elles ont en

outre l'inconvénient d'accrocher la boue et de rendre le net-

toyage difficile.

Autant ([lie possible il faut placer le refroidisseur à

l avant de la voiture, de façon qu’il reçoive directement le

courant d’air produit par la vitesse de la voiture.

S il y a derrière lui ou au-dessus de lui une paroi, il laut

l’en éloigner de plusieurs centimètres.

Si on place le refroidisseur sous le châssis, au milieu ou

à l’arriére, il faut avoir soin qu’il n’y ait devant ou derrière

aucun obstacle qui coupe la vitesse de l’air.

La longueur de tuyau à ailettes composant un refroidis-

seur dépend de sa place sur la voiture.

L’expérience a montré que lorsque le refroidisseur est

tout à fait à l’avant de la voiture, il suffisait environ de 1»

par force de cheval en tuyau de 15 et 0 ,n70 en tuyau

de 18 ” ,n
. .

.

Quand il est placé sous le châssis au milieu ou a 1 arrière,

il faut doubler ces chiffres à cause de la diminution de la

vitesse de l’air produite par la rencontre de tous les or-

ganes qui se trouvent généralement sous le châssis.

Avec les dimensions indiquées ci-dessus et une vitesse

moyenne de 25 à 30 kilomètres a 1 heure, on peut marcher

toute une journée sans aVoir a renouveler la provision

d’eau.

Certaines considérations peuvent amener à donner au

refroidisseur à ailettes une autre disposition que celle en

serpentin.
par exemple, surles voiturettes do Dion, il se compose de

tubes à ailettes droits, horizontaux, débouchant à leurs

extrémités dans des collecteurs en bronze.

Enfin MM. .1. ftrouvclle et H. Arqucmboiirg construisent

pour les voitures de Dictrich et G'» des relroidisseurs spé-

ciaux qui agissent alors comme condenseurs de vapeur.

L’eau ne se renouvelle pas autour du cylindre, on la

laisse se transformer en vapeur qui se rend dans un collée-
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tour horizontal épousant la forme de l’avant de la voiture
et auquel aboutit toute unir série de tuyaux à ailettes verti-
caux. La vapeur, en traversant ces tuyaux, se eondensectest
recueillie dans un collecteur inférieur parallèle au premier.
De là. elle retourne dans l’enveloppe du moteur.
Pompes centrifuges C. A. — Nous avons dit plus haut que

le rendement du relroidisseur dépendait en partie de la
vitesse de l’eau qui le traverse intérieurement.

bette vitesse de circulation <1 eau est obtenue au moyen
d une pompe: pour (pi elle soit la plus grande possible, il

importe que la pompe donne un débit et une pression
d eau très grands par rapport à ses dimensions.
MM. J. Grouvelle etJH. Arquembourg construisent une

pompe centrifuge qui, avec de très faibles dimensions,
donne un débit et une pression beaucoup plus considé-
rables que ceux obtenus jusqu'à présent.

L'eau arri vc
par le centre
d’une boite con-
tenant un pla-
teau tournant à

tris grande vi-
tesse, ou sont
creusés huit
canaux entre les-

quels- l’eau se
divise: elle est
projetée par la

force centrifuge
dans un espace
en colimaçon et
elle est entraînée
par des dents
dont est munie la

p é r i p h é r i e du
plateau tournant.
Kllesort par une
tubulure tan-
gent ici le.

L’arbre qui porte le plateau tournant est supporté par
deux paliers en bronze phosphoreux ; le second est
muni d’un graisseur.
Le même arbre porte un volant de friction garni de cuir

ou de caoutchouc.
Il est très important que la pression de ce volant sur

celui du moteur ne soit pas trop grande: elle doit être telle

que le volant de la pompe puisse tourner facilement à la main.
MM. J. Grouvelle et H. Arquembourg construisent deux

modèles de pompes : le petit modèle pour moteur jusqu’à
G chevaux: à la vitesse de 3.000 tours à la minute il débite
39 litres d’eau à une pression maximum de G mètres.
Legrand modèle pour moteur jusqu’à 20 chevaux: à la

vitesse de 2.500 tours à la minute, il débite 55 litres d’eau à
une pression de 9"*50.

Les pompes doivent être montées en charge par rapport
au réservoir d’eau, do façon à ne pas avoir à aspirer.



I/orificc d'arrivée d’eau est plus grand que celui de sorlie,

pour que mèinc sous une faible charge la pompe soit suffi-

samment alimentée, sans cela elle marcherait, par intermit-

tence, ce qui arrive souvent pour beaucoup de pompes en

usage.
L'hiver, il faut avoir soin «le vider l’eau quand on remise

la voiture : sans cela, en cas de gel il pourrait se pro-
duire des ruptures de canalisation et même du cylindre.

On peut éviter cette vidange en mêlant à l’eau de la gly-

cérine. D’après les essais faits par MM. J. (irouvclle et H.
Arquembourg. une proportion de 15 0/0 do glycérine re-

tarde la congélation à — et 20 0/0 à — î)°.

Mais comme la glycérine est souvent un peu acide, il

faut avoir soin d’y ajouter une cinquantaine de grammes de
carbonate de soude.
Quand l’hiver est terminé, il est préférable de vider l’eau

glycérinée et de la remplacer par Je l’eau pure.
Ce moyen n’est pas applicable aux voitures sans pompes.

Refroidissent à ailettes et Pompes

SYSTÈMES

J. GROUVELLE & II. ARQUEMBOURG

Agence Générale d’Automobiles

DEÊkEReQ $ CORDO^IER
5, Rue Jean-Roisin — LILLE

MOTEURS — MOTOCYCLES
VOITURES — VOITURETTES

Accessoires — Pièces détachées

PNEUMATIQUES MICHELIN ET C"

Agence et Dépôt nonr ta Pé^ion
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Etablissements JVIflHOT-GflRDOH
Société anonyme au capital de 600.000 francs

37, rue Brunei, Paris
Usines à Corbie (Somme) et à Levallois-Perret

La Voiture Marot-Gardon

En présentant à sa clientèle cette voiture, la maison
MAROT-GARDON a voulu lui offrir non seulement un
modèle de véhicule qu’elle ne connaissait pas, mais encore un
type qui n’avait été établi par aucun constructeur jusqu’à ce
jour. L’acheteur, bien qu’il se trouve actuellement en pré-
sence d’un nombre considérable de fabricants, n’a cepen-
dant à choisir qu’entre deux types bien distincts : la voitu-
rette ou la voiture.
La voiturette a pour elle un indiscutable avantage : son

prix, c’est, — sommes-nous tentés de dire — à peu prés
le seul; les constructeurs, contraints de rester dans les

limites d’un prix de Vente nécessairement peu élevé,

ataient cependant obligés par suite des exigences, très

légitimes — mais nombreuses — de l’acheteur, d'appliquer
à la voiturette la plus grande partie des perfectionnements
de la voiture. Le problème était impossible à résoudre et

ne l’a pas été : les voiturettes sont des jouets très dispen-
dieux, objets de vitrines beaucoup plus que d’usage, source
inépuisable de réparations et d’ennuis pour scs malheu-
reux acquéreurs.
La voiture a pour elle un indiscutable inconvénient : son

prix, ce n’est pas le seul : non seulement l’acquéreur d'une

voiture est obligé de la payer terriblement cher, mais
encore, s’il s’ost adressé à une bonne maison, contraint

d’attendre plus d’une année, l'objet de ses rêves.

Le tvpe MAROT-GARDON est intermédiaire entre la voitu-

retlc et la voiture. Il possède la robustesse, la puissance et
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[,. confortable' qui manquent a la première, tout en coûtant

beaucoup moins cher que la seconde, d’achat et d entrdtien.

I.a voiture est à deux ou trois places, actionnée par un

moteur de 4 chevaux 1- 2 à refroidissement d’eau et allu-

mage électrique. î,es trois vitesses sont calculées sur

8 15 et 35 kilom. à l'heure. Les freins sont au nombre de

d’eux, l'un sur le différentiel, l’autre sur les roues, avec

débrayage automatique dans les deux cas. La voiture est

munie d’une marche arriére. Son prix est de fi. 700 francs.

Le Tricycle et le Quadricycle MAROT-GARDON

L'apparition du motocycle à essieu simple dans le pont,

a été dans notre industrie ce que l’apparition du cadre a

été dans la construction de la bicyclette. Vivement com-
battu à ses débuts par ceux... qui ne l’avaient pas trouvé,

ce modèle est devenu maintenant en quelque sorte le mo-
dèle type du tricycle à pétrole.

Le moteur est attaché en trois points différents, dont
deux sont du côté de son point d’effort, c’est-à-dire le

plus près possible du petit pignon de commande.
La nouvelle disposition dos freins lui assure encore un

avantage absolument original : les deux freins sont placés

sur la partie arriére du motocycle, l'un sur le différentiel,

l'autre, ou plutôt les depx autres, sur les roues motrices:
grâce à cette disposition, le tricycle conserve ses freins

même lorsqu'on y adapte un avant-train.

Tous les roulements sont à recouvrement, et ceux de la

direction ont leurs billes emprisonnées, ce qui permet le

démontage de la partie avant sans crainte de perte des billes.

La machine, enfin, est livrée complote. Le carter de
chaîne, la grande selle spéciale, la grande sacoche garnie
de ses pièces de rechange, lu- graisseur trois mesures, font
partie de la machine et sont livrés avec elle.

Toutes les machines sont munies do gros pneumatiques.
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DESCRIPTION

de la Nouvelle Voiture a engrenages
Système Audibert et Lavirotte

La ligne (le conduite qui dans la conception de celte voi-
ture a dominé a été :

1» La construction d’une voilure complète.
2“ La simplicité la plus grande malgré cela. Faire simple

est encore facile, mais simple et complet, là était la diffi-
culté.

La nouvelle voiture de la Société anonyme des anciens
établissements Audibert et.

Lavirotte est pourtant abso-
lument complète quoique
des plus simples et par là,

plus pratique que n’im-
porte quelle voiture.

Un moteur à 2 cylindres

avec régulateur et accélé-
rateur, un châssis double
en tubes d’acier, indéfor-

mable, une boîte à engre-
nages étanche et pleine

d’huile, renfermant le diffé-

rentiel la marche arriére,

\ vitesses et leur cause de commande, tmd cela formé bien
en effet un tout complet.
Quant à la simplicité, grâce à la qualité première des

matériaux employés, à leur application parfaite, grâce aux
carters étanches du moteur et des engrenages le problème
est encore résolu.
Qu’on en juge :

Pour le départ, par exemple, il suffit de mettre de la

même huile :

1» Dans le carter des engrenages.
2“ Dans le carter du moteur, de l'essence et de l’eau, et

c’est tout.

Point de pompe de circulation d’eau, pas de pompe à

huile, pas de graisseurs à graisses consistantes.

Les soins apportés à la construction cl les matières pro-
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micro*;, sonl pour lioaiicoup à la simplicité generale (le la

voilure car ils suppriment tonies les pannes, les usures

anormales, les difficultés d'entretien qui se rencontrent si

S
* Lcs'Vm'TiMiîigos sont en acier ou fcrro-nickel, ils sont

d une seule pièce avec les douilles et coquilles du difle-

rcnt ici les pignons cl angle sont également cl une seule

pi«.p0 avec l’arbre «lu différentiel. Los longues elavctles de

l'arbre intermédiaire, sur lequel coulissent les engrenages

intermediaires, sont également d'une seule pièce.

Plus de déclavoLage, plus d'écrous se desserrant, en un

mot plus d'ennuis.

L’acier dont sont forgés les engrenages est un acier qui

peut rompre à 80 kilog. et qui pourtant ne travaille jamais

a plus de 7 a 8 kilog.. l'usure n est donc plus a craindre.

Et quand bien même après un temps considérable, les

engrenages seraient usés, il suffirait pour les remplacer de

couper Fes couronnes dentées et de les changer par clés

nouvelles, qui cette lois seraient rivées.

On se trouverait alors dans les mêmes conditions que

toutes les voilures dont les engrenages sont primitivement

en plusieurs pièces.

Toutes les pièces du mécanisme sont prises sur le ehAssis.

La carrosserie est donc entièrement libre et interchangeable,

Los châssis sont egalement- livres sôuls aux clients qui

désirenl faire faire leur carrosserie.

La direction est inclinée, à volarit et commando les roues

par une vis sans fin à plusieurs filets.

fie dispositif des plus solides, rend la direction absolu-

ment irréversible et supprime tout espèce de renvoi par

chaînes ou autre. Toutes les pièces de la direction sont en
acier forgé et trempé.
Ce nouveau modèle de voiture ne doit son succès extra-

ordinaire qu’à sa grande simplicité, jointe aux soins méti-

culeux apportés à sa construction.

Il ne redoute aucune comparaison et les commandes nom-
breuses reçues à ce jour sont la meilleure preuve de l’ex-

cellence de sa fabrication et de son parfait fonctionne-

ment
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Automobiles GOBRON-BRILLIÉ
i3, Quai de Boulogne (Boulogne-sur-Seine)

PARTICULARITÉS. - .note*iii - à 4 lcni|>.s, 2 cylindres.
liqiiilihrase absolu par piston s opposés s'équilibrant

deux à deux.

Cm'lliii'iit ion uimiui<|iir par disl ri buteurs à alvéoles,
sans réglage, soumis à l'action d’un régulateur de vitesse.

Jliuiefte unique à la portée du conducteur agissant à
la lois sur le régulateur et sur l'avance à rallumage et
permettant les variations de vitesse du moteur.
Transmission par engrenages.
Clidssis tubulaire triangulé, rigide, indéformable.
Direction épicyoloïdnle progressive, stable, irré-

versible.

CONDUITE DE LA VOITURE. — La conduite du moteur se
fait,comme il est dit plus haut

,
par une manette unique dont

les di lièrent es positions correspondent respectivement à

l’arrêt du moteur et à sa marche à toutes les vitesses entre
300 et 1,400 tours.
En marche normale on devra, tant (pie le profil de la

route le permettra, mettre le train d’engrenages en grande
vitesse et régler le moteur à 400, 000, 1.200 tours,
suivant que l’on voudra marcher par exemple» à 16, 24

ou 48 kilomètres à l'heure. En effectuant ainsi les
variations de vitesse par la manette de régulateur, la

marche est en quelque sorte plus élégante; on évite en
outre l’usure do l’ombrayage, ainsi que tous les inconvé-
nients (bruit et usure des engrenages) qui résultent des
fréquents passages d'une vitesse à l'autre.

Les vitesses inférieures du train d'engrenage ne servent
que pour les démarrages et la montée des côtes. Les
démarrages se font : à la 2° vitesse en palier, et à la

l r° vitesse dans les côtes un peu fortes.

Toutes les manœuvres (régulateur, vitesses, freins) étant
à main droite, la main gauche reste libre pour la direction.

DIRECTION. — ti,'appareil épicycloïdal assure à la

direction les qualités suivantes :

Elle est progressive; c’est-à-dire très démultipliée
pour de faibles déviations, tout, en permettant le braquage
à fond pour 14 ou 1, 3 de tour seulement du volant.

Elle est stable, en ligne droite, c’est-à-dire que si Ton
abandonne le volant de direction, la voiture suit la ligne

droite et n’ixaucnnc tendance à dévier.
Elle est irréversible; c’est-à-dire que les chocs et les

réactions sur les roues ne se transmettent pas au volant et

ne peuvent pas faire dévier. Cette irréversibilité n’existe

que dans la marche en ligne droite ou en faible déviation ;

elle n’existc pas pour Tes virages à petit rayon, dans les-

quels il est recommandé de tenir le volant à deux mains.
Telles sont les observations générales qui particularisent

les automobiles Ctobrou et «irlillé quel que soit leur type,

ou la puissance du moteur 7, 9, 10 chevaux.



CIRCULATION

DÉCRET
Portant règlement relatif à la circulation des

Automobiles.

Le President de la République française,

Sur le rapport des ministres de l’intérieur et des travaux

publies,

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

AnTir.u: prf.miijr. — Est soumise aux prescriptions du

présent reglement la circulation, sur lit voie publique, des

véhicules à moteur mécanique 'autres que ceux servant a

l’exploitation des voies ferrées.

SECTION I

Automobiles avec ou sans avant-train moteur, à boggie

ou non, circulant isolément.

TITRE l or

Mesures de surctc.

Art. 2. — Los réservoirs, tuyaux et pièces quelconques

destinés à contenir des produit oxplosils ou inflammables

seront construits de façon à ne laisser échapper ni tomber

aucune matière pouvant causer une explosion ou un incen-

die.

Art. 3. — Les appareils devront être disposés de telle

manière que leur emploi ne présente aucune cause parti-

culière de danger et ne puisse ni effrayer les chevaux ni

répandre d’odeurs incommodes.

Art. — Les organes de manoeuvre seront groupés de

façon que le conducteur puisse les actionner sans cesser

de surveiller sa route.

Rien ne masquera la vue du conducteur vers 1 avant, et

les appareils indicateurs qu’il doit consulter seront placés

bien en vue et éclairés la nuit.

Art. 5. — Le véhicule devra être disposé de manière ù

obéir sûrement à l’appareil de direction et à tourner avec

facilité dans les courbes de petit rayon. Les organes de
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SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE CYCLES ET AUTOMOBILES

(En commandite par actions, au capital de 2.500.000 francs)

Chavanet, Gros, Pichard & C
ie

Rue Parmentier
& Chemin de Rez.- SAINT-ÉTIENNE

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
“ AUTOMOTO ”

TÉLÉPHONÉ: 196 S'-ÉTIENNE

Dépôt à Paris : 25, Rue Bayard

TÉLÉPHONE: 543-14

MOTEURS A PÉTROLE
de 2, 3 et 4 Chevaux

avec ou sans refroidissement à eau

Marque
S É

AUTOMOTO
I J

Cycles, Tricycles
QUADRICYCLES ET VOITURETTES

A PÉTROLE
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commanda do la direction offriront toutes les garanties do

solidité désirables.

Les automobiles dont le poids à vide excède 250 Kilos

seront munis de dispositifs permettant la marche en

arriére.

Art. 0. — Le véhicule devra être pourvu de deux sys-

tèmes de freinage distincts, suffisamment, efficaces, dont
chacun sera capable de supprimer automatiquement l'ac-

tion motrice du moteur ou delà maîtriser.

L'un au moins tic ces systèmes agira directement sur les

roues ou sur des couronnes immédiatement solidaires de

celles-ci et sera capable de caler instantanément les roues.

L'un de ces systèmes ou un dispositif spécial permettra
d’arrêter toute dérive en arrière.

Dans le cas d’un véhicule à avant-train moteur à boggie,

l’un des systèmes de freinage à la disposition du mécani-
cien devra pouvoir agir sur les roues arrière du véhicule.

Art. 7. — La constatation que les voitures automobiles
satisfont aux diverses prescriptions ci-dessus sera faite

par le service des mines, sur la demande du constructeur
ou du propriétaire. Pour les voitures construites en
France, le fabricant devra demander la vérification de tous

les types d’automobiles qu’il a établis ou établira. Pour les

voitures de provenance étrangère, l'examen sera fait avant
la mise en service en France, sur le point du territoire

désigné par le propriétaire de la voiture.

Lorsque le fonctionnaire des mines délégué à cet effet

abra constaté que la voiture présentée satisfait aux pres-
criptions réglementaires, il dressera de ses opérations un
procès-verbal dont une expédition sera remise soit au
constructeur, soit au propriétaire, suivant le cas.

Le constructeur aura la faculté de livrer au public un
nombre quelconque de voitures suivant chacun des types
qui auront été reconnus conformes au règlement, Il don-
nera à chacune d'elles un numéro d’ordre dans la série à

laquelle elle appartient et il devra remettre à l’acheteur
une copie du procès-verbal et un certificat attestant que
la voiture livrée est entièrement en conformité du type.
Chaque voiture portera en caractères bien apparents :

1» Le nom du constructeur, l’indication du type et le

numéro d’ordre dans la série du type
;

2“ Le nom et le domicile du propriétaire.

En cas de refus par les ingénieurs des mines de dresser
un procès-verbal constatant que le véhicule présenté satis-
fait aux prescriptions réglementaires, les intéressés pour-
ront faire appel au ministre des travaux publics qui sta-
tuera après avis de la commission centrale des machines
à vapeur.
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AUTOMOBILES DE LUXE
et Industrielles

PANHARD & LEYASSOR

Ii/lpIIIE Hwi
Carrossier-Constructeur

USINE MÉCANIQUE ET BUREAUX :

124, Cours du Médoc, 124. — BORDEAUX

Téléphone 5 9 1

j:t

ATELIER SPÉCIAL POUR RÉPARATIONS
11, Allées de Tourny, 11

VASTES ANNEXES POUR 100 VOITURES

Cours Jourme-Auber, 4 8, S O & 5 7

Grosses et petites réparations mécaniques
des voilures de tous systèmes.

Bandages de Roues caoutchoutées
ET

PNEUMATIQUES

Carrosserie spéciale très légère en bois

ou aluminium pour Automobiles

Dans les divers Concours d' Elégance
et de Confortable

BORDEAUX 1898. — Diplôme d'honneur et 2 premiers prix. —
MOKACO MONTE-CARLO 1898 - Médaille d'argent. — BIARRITZ

1899 — Premier Prix (unique).— PÉRIGDEUX 1900 — Premier

Prix.
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rmu: il

Mise en circulation.

s. — Tool prnprirl aiiv tl uu au loiuobilo <lovi‘a, avanl

|,. „„ lin- ou circulation sut- los voies publiques, adres-

sor au préfet du département où il réside une déclaration

dont il lui sera roulis récépissé. (.otlu doolaraliou Sera

communiquée sans délai au service îles mines.

VUT . II. — l.a déclaration fora eonuailrc le nom et le.

domicile du propriétaire.

Kilo sera accompagnée d une copie du proces-verbal

drosse ou vertu do 1 article 7.

Vht. tu. — La déclaration laite dans un département

suffira pour toute la I
- rance.

TITllK in

l'antluitc et circulation.

\UT . il. — Xul ne pourra conduire un automobile s il

n’est porteur d'un certificat do capacité delivre par le pré-,

lot du département de sa résidence, sur l'avis favorable du

service des mines.

Un certificat de capacité spéciale sera institue pour les

conducteurs de moloevrles d un poids intérieur a lut) Ki-

logrammes.

A ht. 12. — Le conducteur d'un automobile sera tenu de

présenter à toute réquisition tic l'autorité compétente :

1" Son certilieat de capacité :

2° Le récépissé de déclaration du véhicule.

Anr. 13. — Li s divers organes du mécanisme moteur,

les appareils de sûreté, la commande de la direction, les

freins cl leurs svslémes de commande, ainsi que les trans-

missions de mou veulent et les essieux, seront constamment

entretenus en bon état.

Le conducteur devra vérifier fréquemment par l’usage

le bon état du fonrlionnoment des deux systèmes de i roi-

nage.

Aht. l'i. — Le conducteur de l automobile devra rester

oonstanimeiil maître de sa vitesse. Il ralentira ou môme
arrêtera le mouvement toutes les lois que le véhicule pour-

rait être une cause d accidents. île desordre ou de gene

pour la circulation.

La vitesse devra être ramenée à celle d’un homme an

pas dans les passages étroits ou encombrés.

En aucun cas, la vitesse n’excédera celle de 30 Kilo-

mètres à l'heure en rase campagne et de 20 kilomètres à

l'heure dans les agglomérations, sauf l’exception prévue à

l'article 31

.
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A ut. 15. — L’approche du véhicule devra être signalée
en cas de besoin au moyen d’une trompe.
Tout automobile sera muni à l'avant d'un l'eu blanc et

d’un feîi vert.

A ht. 10. — Le conducteur ne devra jamais quitter le

véhicule sans avoir pris les précautions utiles pour préve-
nir tout accident, toute mise en route intempestive, et pour
supprimer tout bruit du moteur.

SECTION II

Automobiles remorquant d’autres véhicules.

TITRE IV

Mesures <lc sûreté.

Art. 17. — Les automobiles remorquant d’autres véhi-
cules ne pourront circuler sur les voies publiques qu’au-

tant qu’ils salisfairont, en ce qui concerne les appareils

moteurs, les organes de transmission, de freinage et de
conduite, aux prescriptions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 du
présent règlement.

Art. 18. — Indépendamment des freins de l’automobile

prévus par l’article G, chaque véhicule remorqué sera muni
d’un système de freins suffisamment efficace et rapide, sus-

ceptible d’être actionné soit par le mécanicien à son poste

sur l’automobile, soit par un conducteur spécial.

Art. 19. — Les véhicules remorqués porteront en carac-

tères bien apparents le nom et le domicile du propriétaire.

Art. 20. — Aucun automobile destiné à remorquer d’autres

véhicules ne pourra être mis en service qu'en vertu d’une

autorisation du préfet délivrée après avis du service des
mines.

Le fonctionnaire délégué à cet effet visitera l’automobile

et pourra procéder à des essais ayant pour but de constater

qu’il ne présente aucune cause particulière de danger en

raison du service auquel il est destiné.

L’autorisation délivrée à la suite de ces vérifications sera

valable pour tous les départements.

TITRE V

Mise en circulation.

Art. 21. — Nul ne pourra faire circuler dans un départe-

ment des automobiles remorquant d’autres véhicules, sans

une autorisation délivrée par le préfet de ce département,

après avis soit de l’ingénieur en chef des ponts et chaus-

sées, soit de l’agent voyer en chef, ou de ces deux chefs de

service, suivant la nature des routes et chemins empruntés.

La demande devra indiquer:
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1» Los roules et chemins que le pétitionnaire a l’intention

de suivre ;

2» Le poids de l’automobile, celui de chacun des véhi-

cules chargés el la charge maximum par essieu
;

3" La composition habituelle des trains et leur longueur

totale.

Art. 22. — L'autorisation déterminera les conditions par-

ticulières de sécurité auxquelles le permissionnaire sera

soumis indépendamment des prescriptions générales du
présent règlement.

Les intéressés pourront faire appel de la décision du pré-

fet devant le ministre des travaux publics, qui statuera

après avis de la commission centrale des machines à va-

peur.

TITRE VI

Conduite et circulation.

Art. 23. — Tout train portera, la nuit, un fou rouge à

l’arrière, sans préjudice du feu blanc et du feu vert prévus
par l’article là.

Art. 24. — La vitesse des trains en marche ne dépassera
pas 20 kilomètres à l’heure en rase campagne et 10 kilo-

mètres à l’heure dans les agglomérations.

Art. 25. — Lorsque les freins des véhicules remorqués ne
seront pas actionnés par le mécanicien, la manœuvre de ces

freins sera confiée à des conducteurs spéciaux dont le

nombre sera proportionné à l'importance du convoi, eu
égard aux déclivités du parcours et à la vitesse de marche.
Dans tous h-s cas, des dispositions efficaces seront prises

pour empêcher toute dérive en arrière des véhicules remor-
qués.

Art. 20. — Le stationnement de trains sur la voie pu-
blique ne devra, en aucun cas, gêner la circulation ni entra-

ver l’accès des propriétés.

Pour les services publics de voyageurs, les points de
stationnement seront désignés par l’arrêté préfectoral d’au-

torisation.

Art. 27. — La marche, la conduite et l’entretien des au-
tomobiles et des véhicules remorqués seront soumis aux
prescriptions des articles 11, 12, 13, aux deux premiers
alinéas de l’article 14, ainsi qu’aux articles là et 16 du pré-
sent règlement.

Art. 28. — Les dispositions du présent règlement a

l’exception des articles 18 à 27, seront applicables aux
automobiles remorquant une voiturotle dont le poids, voya-
geur compris, no dépasse pas 200 kilos pourvu que les freins
soient capables de servir efficacement pour l’ensemble.



SECTION III

TITUIÎ Vil

Dispositions généra les.

Art. 29. — Indépendamment des prescriptions du |H'‘
-

sont reglement, les automobiles demeureront soumis aux
dispositions des réglements sur la police du roulage.

Art. 30. — L’appareil d'où procède la source d’énergie
sera soumis aux dispositions îles règlements sur les appa-
reils du même genre, en vigueur ou à intervenir.

Art. 31. — Les courses de voitures automobiles ne pour-
ront avoir lieu sur la voie publique sans une autorisation

spéciale délivrée par chacun des préfets des départements
intéressés, sur l’avis des chefs des services de voirie.

Cette autorisation ne dispensera pas les organisateurs
des courses de demander, au moins huit jours à l’avance

pour chacune des communes intéressées, l’agrément du
maire. La vitesse pourra excéder celle de 30 kilomètres à

l’heure en rase campagne; elle ne pourra, en aucun cas,

dépasser celle de 20 kilomètres à l’heure dans les agglomé-
rations.

Art. 32. — Après deux contraventions dans Tannée, les

certificats de capacité délivrés en vertu de l’article 11 du
présent règlement pourront être retirés par arrêté préfec-

toral, le titulaire entendu et sur l’avis du service des mines.

Art. 33. — Les contraventions aux dispositions qui pré-

cèdent seront constatées par des procès-verbaux et déférées

aux tribunaux compétents, conformément aux dispositions

des lois et règlements en vigueur ou à intervenir.

Art. 34. — Les attributions conférées aux préfets des dé-

partements par le présent décret sont exercées par le pré-

fet de police dans toute l'étendue de son ressort.

Art. 35. — Les ministres de l'intérieur et des travaux

publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer

l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal

officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 10 mars 1899.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :

Le président du conseil,

ministre de l'intérieur et des cultes,

Charles Duruy.
Le ministre des travaux publies,

C. Krantz.



Compagnie des Automobiles du Sud-Ouest

ANGOULÊME (Charente)

VOITURETTES AUTOMOBILES
A 2 et 4 places — Trois vitesses — Marche arrière —

Moteur de 4 chevaux disponibles sur le volant

Truck Automobile
Moteur de 8 à 15 chevaux, permettant lo montage de n im-

porte c[uelle caisse de carrosse! ie

CAMION AUTOMOBILE

Tracteur à vapeur, Omnibus automobiles

Ateliers de constructions et de réparations sur la route PARIS-BORDEAUX

GÉRARD LAPRÉRIE, 12, rue Duphot

PRIX DE VENTE DES ESSENCES
Automobiline, Moto-Naphta et Stelline

en bidons plombés de 2, 5 et 10 litres

I" ZONE
Bouches-du-Rhône, Gironde, Hérault, Nord,

Seine, Seine-et-Oisc, Seine-ct-Marne, Seine-

Inférieure .

Dans Ions les antres departements l

O fr. 55 le litre

Huile de graissage par bidons de 2 litres

aux mêmes conditions que ci-dessus

Octroi en plus, s’il y a lieu

A". -B. — 1Y"accepter aucun Indou qui ne serait pas scellé

avec le plomb de garantie

Moteur de 8 à 15 chevaux

Agent général a Paris :

O fr. 50 le litre

2° ZONE
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NOUVELLE PETITE VOITURE LÉGÈRE
A deux places

Pouvant avoir une troisième place à l’arrière ou il l’avant

En). PELANAYE & Ce

CONSTRUCTEURS

PARIS, rue du Banquier, 10, — 34, rue du Gazomètre, TOURS

Moteur de 4 chevaux et demi
;
Transmission par une

courroie; Changement de vitesse par une seule manette;
Vitesse en palier (30 kilomètres); Marche arrière; Allu-
mage électrique indéréglable; Deux freins agissant sur
les roues; Un frein agissant sur le mouvement; Refroi-
dissement par circulation (l’eau mais sans pompe; Siège
avec coussins à ressorts; Dossiers capitonnés en drap;
Roues avec moyeux d’artillerie.

ON PEUT ADAPTER UNE CAPOTE OU UN DAIS

DEMANDER

lie Catalogue Cépéral des Voitures alitorçobiles

Deux, quatre, six et huit places

A Moteur d pétrole de 7, p 1/2, lit chevaux

Système DELAHAYE, breveté S. G. D. G.



Récompenses décernées à la Maison

Em. delahaye & C IE

COURSE OES AUTOMOBILES
PARIS — M A R S K I I. L B — PARIS K N 1 8 9 G

La Maison Em. Delahaye a engagé 2 voitures
a remporté 2 prix, est classée 2*.

Exposition des Automobiles du Cristal Palace
A LONDRES EN 1896

l« r Prix — Médaille d’Or

COURSE PARIS-OIEPPE EN 1897
1 er prix pour voitures à 6 places, 2" prix pour voitures

à 4 places.

COURSE MARSEILLE-NICE EN 1898
Prix unique pour xoitures ayant transporté 6 personnes.

A MONTE-CARLO EN 1898

Médaille au Concours d’Automobiles

COURSE PARIS-AMSTERDAM & RETOUR
EN 1898

Voiture à 2 places, l ro de sa catégorie et l™ du classement
général. Voiture à 6 places, 2" de sa catégorie.

COURSE GENÈVE-MEILLERIE & RETOUR
Ex 1898

l* r Prix pour voitures. Prix d'Excellence de l’A, C. F.

COURSE NICE-MAGAGNOSC-NICE EN 1899
1" prix pour voitures à 6 places

Concours et Exposition des Automobiles
A LONDRES EN 1899

1 ,T Prix — Médaille d’Or

EXPOSITION DE 1900
Concours de Tourisme, 3 voitures engagées, 3 prix

Médaille d’Or



Phares «iLanlernes iriot
POUR AUTOMOBILES

Cycles et tous Véhicules

CATALOGUE SPÉCIAL : O FR. 30
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L. BLÉRIOT
41, Rue Richelieu — PARIS

TELEPHONE : 242-02

MODE D’EMPLOI
DU

GÉNÉRATEUR A ACÉTÏLÈNE RLÉRIOT

1» Dévisser le couvercle mollelé qui se trouve sur

le dessus de l'appareil (Je couvercle entraîne avec

lui le panier à acétylithe et sa gaine. Enlever le tout

de l’enveloppe ;

2" Retirer le panier en saisissant le croisillon du

bas et le dégageant des encoches à bayonnette de la

gaine
;

3° Retourner la gaine sens dessus-dessous et sai-

sir dans le fond le bouchon du dessinateur qu’on

retirera. Pousser au fond du tube du. dessicateur un

tampon d’ouate sans le comprimer
;
sur ce tampon,

placer du carbure ordinaire jusqu’à mi-hauteur

environ du dessicateur
;
enfin, sur ce carbure, poser

un second tampon d’ouate et reboucher le dessina-

teur
;

4° Remplir le panier d’acétylithe ; le replacer dans

sa gaine en engageant le croisillon dans ses en-

coches à bayonnette
;

5° Fermer le robinet à gaz
;

6° Verser dans l'enveloppe de l’eau jusqu’au niveau

de l'index placé dans l’angle de l’appareil, descendre

la gaine et le panier dans l’enveloppe
;

7° Revisser à fond le couvercle molleté.

L’appareil est ainsi prêt à fonctionner
;

il ne reste

plus qu'à relier le ou les robinets aux caoutchoucs

qui conduisent les gaz aux brûleurs. L’air s’échap-

pera d’abord, et on réglera. l’ouverture du gaz, sui-

vant le degré d’éclat que l’on désire.



Notes
SUR LES

VOITURES CAIY1BIER
Usines à Lille

Bureaux à Paris : 4, Avenue Carnot

TÉLÉPHONÉ : 524-46

Los nouvelles voitures CAMBIER-MATHIEU sont extrê-

mement intéressantes. D’une construction irréprochable,

elles présentent des particularités tout à fait nouvelles : Le
moteur, placé à l’avant de la voiture, n’a pas de carburateur
proprement dit. Un doseur d'essence, actionné par le ré-

gulateur qui en règle le débit suivant l'effort demandé, en

tient lieu.

Les graissages sont automatiques partout. Les portées

des arbres sur les coussinets sont larges et de plus trem-
pées et rectifiées. Le nombre de multiplications est de
quatre, avec une marche arriére.

Les changements de vitesses sont directement connexés

avec l’essieu arrière qui est en tube de 0m070.
L’ensemble se compose d’une boite étanche en alumi-

nium dans laquelle se trouvent placés les engrenages et le

différentiel.

Le moteur est relié à la boîte de changement de vitesse

par deux courroies.

Tout l'ensemble des changements de vitesse est com-
mandé par une seule manette.

Ce type de voiture monte facilement des côtes de 13 à

14 0/0 et fournit une vitesse de 40 kilomètres à l’heure en

paliers. Elle se construit à 2, 3 ou 4 places avoc n'importe

quelle carrosserie.

La suppression des chaînes, l’étanchéité absolue de

toutes les parties du moteur et du changement de vitesse

font que l’entretien de cette voilure ost réduit au minimum.
Il n’y a que deux graisseurs: l’un alimente le ou les

cylindres, suivant le cas, l’autre alimente en même temps
les paliers du moteur ot les coussinets de tête de bielle.
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L'allumage est électrique.

Tous les organes d'allumage sont disposés d'une façon

telle, qu'il n’y a aucun lit électrique sillonnant la voiture et

susceptible de se rompre. Une simple bande de cuivre

rouge, nue, va do la borne de la bobine à la bougie d'allu-

mage. Cette bande est verticale et de 18 n 20 centimètres

de longueur seulement. Elle est très éloignée de tous

contacts possibles.

L’installation électrique de cette machine est des plus

soignée et des plus heureuse. On sait combien, générale-

ment ce côté laisse à désirer dans la plupart des véhicules.

Il résulte de la perfection de l’installation électrique que

l’entretien de cette partie de la voiture est' également

amoindri, puisqu’il se résume à la vérification de la pro-

preté des contacts et au remplacement do la bougie dans

le cas où la porcelaine de celle-ci viendrait à se rompre.

Les voitures CAMBIER-MATHIEU faites en grandes

séries par les Etablissements CAMBIER, de Lille, cons-

tituent la véritable voiture de l’amatenr, de l'homme
d’affaires et du touriste.

Elle est robuste sans être lourde, suffisamment vite;

elle monte admirablement toutes les côtes et toutes les

pièces en sont rigoureusement interchangeables.

On pent donc dire que cette voiture sera le Succès le plus

considérable de l’année prochaine dans les véhicules à

prix moyen.
Sur demande adressée à Paris, les Établissements

CAMBIER envoient des renseignements aussi complets
que possiblo sur tons leurs types de voitures ainsi que des

gravures ou des photographies.

VOITURES CAMBIER

USINES A LILLE

Bureaux à Paris : 4, Avenue Carnot

TÉLÉPHONE : 524.46
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TRANSPORTS
PAR VOIE FERRÉE

On lit dans XAnnuaire automobile du TCI' :

« Sur la demande du Touring-Club, le Ministre dos Tra-
vaux publics a invite les Compagnies de chemins de fer à

étudier et à lui proposer un projet de tarif pour le trans-

port des voitures automobiles et des véhicules de toute

sorte (voiturettes, voiturelles, motocyclcs et tricycles avec

ou sans avant-trains, bicyclettes, remorques, etc.), munis
de moteur mécanique.
«Le Ministre arrêtera également dans quelle mesure ces

véhicules seront admis comme bagages accompagnant le

voyageur.
» Au jour où nous mettons sous presse, les Compagnies

sont à la veille de s’entendre sur les termes de la réponse

à adresser à M. le Ministre des Travaux publics.

» Nous ferons connaître, par la voie de la Revue men-
suelle, le résultat de ces pourparlers.

» En attendant l’homologation et la mise en vigueur d’un

tarif nouveau, chaque Compagnie applique aux véhicules

présentés à rembarquement le tarif général pour les véhi-

cules en caisse n’excédant pas 200 kilos, la taxe à la pièce

et au kilomètre (0 fr, 25 et 0 fr. 32 en petite vitesse : 0 fr. 40

et 0 fr. 50 en grande vitesse) dans tous les autres cas.

» Les gares de tous les réseaux acceptent généralement

comme bagages accompagnant le voyageur les tricycles et

les motocyclcs que leur poids et. leur volume rendent com-

patibles avec les nécessités de chargement et de décharge-

ment, à la condition cependant que les réservoirs à essence

soient entièrement vidés.

» Mais l’application do ces principes est laissée à l'appré-

ciation des agents do la Compagnie chargée du transport

Do là des contradictions et. dos conflits auxquels le tarif

attendu pourra seul porter remède. »



CIRCULAIRE

du Ministre des Travaux publics aux préfets, concer-

nant 1 application du décret du 10 mars 1899 sur la

circulation des automobiles.

Paris, le 10 avril 1890.

Monsieur le Préfet,

J’ai l'honneur tic vous adresser ampliation d’un décret, en

date du 10 mars 1809; portant réglement relatif à la circula-

tion des automobiles, et je viens vous donner, dans la

présente circulaire, en ce tpii concerne mon département,

les premières instructions qui peuvent vous être nécessaires

pour son application.

1. — Par l’expression d’automobiles ou de voitures auto-

mobiles du règlement, il faut entendre tous les véhicules

à moteur mécanique, quelle que soit. leur nature. Ces

expressions comprennent donc non seulement les locomo-

tives routières, les automobiles de poids lourd et de poids

moyen, avec ou sans avant-train moteur, boggie ou non,

circulant isolément, ou remorquant d’autres véhicules, mais

encore les véhicules légers tels que voiturettes, motocy-

cles, etc... Le règlement ne fait de distinction entre les mo-

tocyclcs d’un poids inférieur à 150 kilos et les autres auto-

mobiles qu’à l'occasion de la délivrance d’un certificat de

capacité spécial aux conducteurs de ces automobiles légers;

j’v reviendrai au n° 11 de la présente circulaire.

2. — Le décret du 10 mars 1899 ne modifie en rien, en ce

qui concerne la circulation des voitures automobiles, les

règlements relatifs à la circulation et au stationnement d’un

véhicule, quel qu’il soit, sur la voie publique, non plus cpie

ceux relatifs à l'emploi de la vapeur d’eau ou de toute autre

source d’énergie. Le nouveau décret s’ajoute à ces régle-

ments pour les automobiles; il ne les supprime ni noies

modifie. Les articles 29 et 30 du décret rappellent explicite-

ment ce principe, sur lequel je ne crois pas utile de m’éten-

dre ni de revenir, ne me proposant d’examiner dans la pré-

sente circulaire que les dispositions nouvelles, spéciales et

additives résultant du décret du 10 mars.

3. — Il y a lieu de considérer successivement, avec ce

décret :

1° Les prescriptions applicables à tous les véhicules sans

distinction en ce qui concerne les conditions générales de

11



siïrelé auxquelles ils doivent satisfaire pour 1rs appareils
moteurs. 1rs organismes cli; triuisinission, du freinage cl <lr

condiiilc fiirl. 2 ii 7 et art. 17) :

2" Les dérlaralions pour la mise en circulai ion des véhi-
cules circulant isolément, quel que soil leur type (arl. K

h 10
)

:

il" Les cerlifieals de capacité pour la conduite «le ces véhi-

eulos (art. 11, 12 et l!2) :

/i" Les aulorisidions pour la mise en circulation des auto-
mobiles qui doivent remorquer d'autres véhicules (art. 17

à 28).

Les trois premières catégories de ces mesures relèvent

du service des mines: la dernière met en jeu, en outre du
service des mines, le service des ponts et chaussées ou
celrti des agents vovers, suivant la nature des routes em-
pruntées par ces véhicules.

Conditions generales de sûreté auxquelles doivent satisfaire

tous tes véhiculés.

4. — Aux termes des articles 7 et 17. le service des mines
est appelé à constater que tous les véhicules automobiles,

sans distinction de nature et de service, satisfont aux con-
ditions des articles 2 à 0 du décret.

Cette constatation a eu lieu, aux termes de l’article 7, sur

la demande du constructeur ou du propriétaire : les ingé-

nieurs des mines n’ont donc pas d’initiative à prendre à

cet égard : ils doivent se borner à procéder aux constata-

tions «pii leur sont demandées par les intéresses.

Ces constatations n’ont pas d’ailleurs à être effectuées

dans tous les cas sur tous les véhicules pris individuelle-

ment : lorsque des véhicules en nombre quelconque sont ou

doivent être établis suivant un même type, il suffit que la

constatation soit effectuée sur l'un d'eux.

La demande, qui sera adressée directement à l’ingénieur

des mines, devra être accompagnée d'une note descriptive

du type: celle note devra au besoin comprendre, intercalés

dans son texte ou annexés à celui-ci, les dessins ou croquis

nécessaires pour la clarté du texte et la définition complète

des diverses parties mécaniques du type auquel appartient

le véhicule dont l’examen est demandé.

5. — Par type du véhicule, il faut entendre non seule-

ment la nature de la source d’énergie, le système des appa-

reils moteurs, mais surtout celui des organes de transmis-

sion. de freinage et de conduite, ainsi que toutes les dispo-

sitions caractérisant la maniéré dont le véhicule satisfait

aux prescriptions dos articles 2 à G. Ainsi, par exemple,

peuvent appartenir au même type deux véhicules dont la

carrosserie diffère; mais s'appartiendraient pas au même



I y |H* deux véhicules <loill les 1 roi il s ne présenteraient pas

îles dispositions entièrement simi l«i i i*es ; il une manière

générale, 1’unilé île type suppose (pie I accomplissement (le

chacune îles prescriptions (les articles 2 a 0 soil assure par

îles movciis semhlahlcs et à (les degrés équivalents.

I ii même Ivpe peut comprendre des véhicules dill'erant

par les dimensions de leurs organes et la puissance de leurs

moteurs, pourvu que les dilVéronccs ne soient pas assez

grandes pour altérer la manière dont ces véhicules satislont

aux diverses prescriptions dont il s'agit.

La note descriptive du type devra donc spécifier entre

quelles limites de poids et de vitesse pour le véhicule, de

puissance pour le moteur, de dimensions caractéristiques

pour les organes essentiels, sont ou seront compris les

véhicules appartenant au type décrit. Elle teru mention

d'une désignation conventionnelle, qui dciinira sans ambi-

guïté chacun des types en provenance d’un même construc-

teur, et qui constituera l'indication du type à inscrire sur

chacune îles voitures de ce type en exécution de 1 article 7

du reglement.

II n'est pas possible de fixer d’une manière invariable le

cadre des notes descriptives a exiger des demandeurs ;

mais les ingénieurs des mines n’auront pas de difficulté a

reconnaître dans chaque cas si la note descriptive iournie à

l'appui d’une demande est suffisamment précise ou a besoin

d’étre complétée, tout en ne perdant pas de vue que lors-

qu’un véhicule répondant a la description de cette note aura

été soumis à leur examen, et lorsqu’ils auront constaté

directement que ce véhicule en particulier satisfait à toutes

les prescriptions des articles 2 à 6, il devra s’ensuivre que

tout véhicule construit suivant les spécifications do la note,

sera réputé satisfaire également à ces prescriptions.

Une demande ne sera recevable qu'accompagnée en

double expédition d'une note descriptive suffisamment com-

plète et précise, conformément aux règles ci-dessus.

C. — L'ingénieur des mines examinera le véhicule qui lui

sera présente : il s’assurera que chacune des conditions

fixées par les articles 2, 3, ï , 3 et (> est remplie par ce véhi-

culé. 11 devra notamment faire procéder en sa présence, par

le demandeur ou par son représentant, à des essais, a des

vitesses variées, de marche et de virage. 11 aura soin de

choisir, pour ces expériences, des voies de déclivités

usuelles, très peu fréquentées, et devra faire interrompre

l'essai, s'il y a lieu, à l’approche îles chevaux ou d’autres

animaux donnant dos marques d’une frayeur qui pourrait

être une cause de danger ou de désordre.

Les vérifications relatives à l’article 0 devront être con-

duites avec la prudence nécessaire pour éviter les accidents



et les «varies inutiles. En même temps, la perfeetion dos
moyens de freinage étant d'une utilité essentielle pour la

sécurité publique, il faut que ces vérifications soient entiè-

rement démonstratives. On conciliera ces deux conditions

en évitant de soumettre de prime abord un véhicule inconnu
à un essai d'arrêt brutal à grande vitesse, surtout sur une
déclivité exceptionnelle ; on procédera par plusieurs expé-
riences successives suivant un programme gradué de vites-

ses et de longueurs de parcours après freinage, de manière
à se renseigner progressivement sur la force de chacun des
moyens de freinage et sur leur rapidité d’action, ainsique
sur l'aptitude desdivers organes du véhicule à en supporter

les réactions.

Los dernières épreuves de ce programme devront d’ail-

leurs être assez sévères pour donner l’assurance que les

moyens de freinage du véhicule essayé, ou de tout autre

véhicule du même type, supposé en bon état d’entretien,

répondront en toutes circonstances aux conditions (ixées

par l'article fi; il ne faut pas perdre de vue, à cet égard,

que, d’après l’ensemble des dispositions des titres I et II du

décret, ces véhicules pourront avoir à circuler sur toutes

les déclivités dos voies publiques de France.

Par moyens de freinage, on peut entendre non seulement
les mécanismes produisant le serrage de freins proprement
dits, mais encore les actions retardatrices analogues à celle

de la contre-vapeur, pourvu que ces actions retardatrices

soient suffisamment puissantes et s’exercent de manière à

satisfaire exactement à toutes les conditions spécifiées à

l’article 6.

En cas d'empêchement do l’ingénieur des mines, les

constatations pourront être effectuées par un contrôleur des

mines ou inspecteur spécial opérant sur l’ordre et d’après

les instructions de l’ingénieur.

7. — Lorsque l’ingénieur des mines ou son délégué aura

reconnu que le type du véhicule essayé satisfait à toutes les

prescriptions des articles 2 à 6, il sera dressé un procès

verbal de constatation en utilisant la note descriptive

fournie par le demandeur. Il suffira en général, à cet effet,

d’inscrire à la suite de celte note : « Il résulte des consta-

tations effectuées le (ici la date des essais), sur le véhicule

n° du type (ici l'indication du type), décrit par

la note ci-dessus, que ce type satisfait aux articles 2, 3,

4, 5 et G du décret du 10 mars 1899. « Cette attestation, datée

et signée par l’ingénieur des mines et marquée d’un numéro
correspondant au registre d'ordre de cet ingénieur, est remise

à l’intéressé après avoir été visée par l’ingénieur en chef.

La seconde expédition est classée dans les archives de
l’ingénieur des mines.



y, [,ps explications précédentes visent particuliérement

1„ cas oïl la demande émane d’un constructeur qui se pro-

pos,. do livrer au public lin nombre plus ou moins considé-

rable do véhicules établis eu conlbrmilé d’un mémo type.

Il pont arriver qu'un véhicule soit présenté au service des

mines, soit par un constructeur, soit par un propriétaire, à

litre d'unité isolée, sans inlention de voir etendro le béné-

fice des constatations à d’autres véhicules analogues. Dans

ce cas, la procédure reste en principe la même, mais la for-

mule dont le service des mines aura à faire suivre la note

devient la suivante :

a II résulte des constatations effectuées le <pm

le véhicule défini par la note ci-dessus satisfait aux articles

2, 3. '|, ô et C du décret du 1» mars 1890. »>

«l. — Si l’ingénieur en chef des mines, sur le rapport cpii

devra lui être adressé par l’ingénieur ordinaire, estime que

te véhicule présenté ne satisfait pas aux prescriptions régle-

mentaires, il le notifie par lettre motivée au demandeur

pour que celui-ci puisse, s il le juge opportun, exercer le

recours prévu par le dernier paragraphe de 1 article 7 du

réglement.

Aux termes de ce paragraphe le ministre ne sial ne qu a-

près avoir pris l’avis de la commission centrale des machi-

nes à vapeur, dans laquelle je tue propose d’appeler des

représentants qualifiés de l’automobilisme pour donner

encore plus d’autorité et de garanties a la décision a inter-

venir.
_

Déclaration pour la mise en circulation de véhicules isolés.

10. — La déclaration qui doit vous être envoyée confor-

mément à l’article 8 du décret doit cire dressée sur timbre.

Elle doit faire connaître :

1° Les nom et prénoms du propriétaire;

2» Son domicile
;

3° Le nom du constructeur ;

'i° [/indication du type ;

5° Le numéro d’ordre dans la série du type.

Ces indications devront reproduire celles qui doivent être

portées par la voilure en caractères bien apparents (art. 7

du décret) cl doivent concorder avec les indications men-

tionnées dans la copie du procès- verbal qui doit accompa-

gner la déclaration.

Lorsque vous aurez reconnu que la déclaration est régu-

lière et complète, et au besoin, après l’avoir fait compléter,

vous en donnerez, récépissé en délivrant au déclarant une

carte, dément remplie par vos soins, dont le modèle est

donné en annexe à la présente circulaire (modèle n° 1). Vous

serez, approvisionné (le ces cartes par mon administration
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suivant les demandes que vous aurez à lui envoyer à temps
(division des mines, l ul bureau).

Après inscription du récépissé, sous son numéro, sur le

registre spécial qui sera tenu à votre préfecture, vous
enverrez, la déclaration et la copie du proces-verbal qui v
est jointe à l’ingénieur en chef des mines en lui faisant

connaître le numéro sous lequel vous avez délivré le récé-
pissé.

Le service des mines portera de son côté sur un registre
spécial le nom et le domicile du propriétaire du véhicule
déclaré, le nom du constructeur, l’indication du type de ce
véhicule et son numéro d'ordre dans la série du type, la

date et le numéro d'ordre du procès-verbal accompagnant
la déclaration et l’indication du département dans lequel

ce procès-verbal a été dressé.

Ce registre spécial servira de base aux relevés statistiques,

que je pourrai avoir à demander aux ingénieurs.

Certificats de capacité.

11. — Les candidats au certificat de capacité institué par
l’article 11 du décret devront subir, devant l’ingénieur des
mines ou son délégué, un examen pratique, afin de faire la

preuve qu’ils possèdent la capacité nécessaire.

Cette preuve consistera, essentiellement de la part du
candidat, à manoeuvrer un véhicule à moteur mécanique de
la nature de celui qu’il se propose de conduire, en prése.nec

et sous la direction de l'examinateur. L’examinateur aura à

apprécier;, notamment, la prudence, le sang-froid et la pré-

sence d'esprit du candidat, la justesse de son coup-d’œil, la

sûreté de sa direction, son habileté à varier suivant les

besoins la vitesse du véhicule, la promptitude avec laquelle

il met en œuvre, lorsqu’il y a lieu, les moyens de freinage

et d’arrêt, et le sentiment qu’il a des nécessités de la circu-

lation sur la voie publique.

Une distinction est établie, par l’article 11 du décret,

entre les certificats de capacité qui seront délivrés aux
conducteurs des motocycles d’un poids inférieur à 150 kilos

et ceux afférents aux aul res automobiles. Pour Ja conduite

des motocycles d’un poids inférieur à 150 kilos, l’examina-

teur se bornera à faire évoluer devant lui le candidat monté
sur un motoeycle et à apprécier s’il possède à un degré

convenable l’expérience et les qualités que je viens de

définir.

Pour la conduite des autres véhicules à moteur mécanique

l’examinateur prendra place avec le candidat sur la voiture

et lui fera effectuer à diverses vitesses nn parcours avec'

virages, arrêts, application des.moyens de freinage, etc., île

manière à reconnaître à quel degré il possède cette expo-



rirncc et ces qualités. I)r plus, il posera au candidat des

questions sur l<‘ rôle ri l'emploi (1rs divers leviers, pédalos

ou manettes, sur les opérations préparatoires à la mise, en

marche du véhicule, sur les moyehs de remédier, en cours

de roule, aux plus simples des incidents <pii peuvent faire

rester le véhicule en panne.

Il ne saurait être question ici d'examens théoriques; mais

il est nécessaire, lorsqu'il s'agit de la conduite d'automo-

biles antres que les motocvcles d'un poids inférieur à 15(1

kilos, d'interroger le candidat pour s’assurer des connais-

sances pratiques qu il possède.

Cela est très important pour la conduite des véhicules

munis de moteurs à vapeur d'eau. La conduite d’une pareille

machine exige des connaissances spéciales et une attention

toute particulière. Le candidat doit, alors connaître les con-

ditions de sécurité de l’emploi des générateurs, le rôle elle

mode de consultation rationnelle des appareils do sûreté

dont ces générateurs doivent être réglementairement pour-

vus, les précautions à prendre pour vérifier les indications

de ces appareils et pour les entretenir en bon état de fonc-

tionnement, les mesures do préservation auxquelles il im-

porte de recourir en cas de manque d’eau, de danger de

coup de feu on d’excès de pression.

Des tempéraments plus cm moins larges à ces régies

peuvent être admis suivant les types de générateurs à va-

peur d’eau, notamment pour ceux dont l'agencement est

tel qu’ils ont pu être dispensés d’un plus grand nombre
des appareils de sûreté exigés par les règlements sur les

appareils à vapeur.

Bien qu’il soit désirable de faire le moins de catégories

possible et do donner à eliacptc Certificat de capacité une

généralité aussi grande que le permettent les aptitudes et

les connaissances de l'impétrant, il sera, en général, tout

au moins nécessaire, d’après les observations qui viennent

d'être présentées, de spécifier la nature de la source d'éner-

gie des véhicules que le candidat est reconnu apte à con-
duire. et souvent même de 1 i miter plus étroitement encore,

par la désignation d'un système déterminé de véhicules, la

portée du certificat, le candidat restant libre de faire éten-

dre les dispositions de son certificat en se faisant examiner
pour la conduite de véhicules divers.

12. — Vous délivrerez les certificats de capacité sur les

formules dont vous trouverez, ci-joint un modèle (modèle
n- 2) et dont vous serez approvisionné par mes soins

d’après les quantités que vous aurez à inc demander en
temps utile à mon administration (division des mines, 1'”'

bureau)

.

L’avis favorable du service des mines est obligatoire, aux
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ternies de l'article 11 «lu decret réglementaire, pour <|iio

vous puissiez, délivrer le certifient. Mais en la forme cet axis

peut et doit être réduit à la transmission qu'aura à vous
faire ee service des strictes indications nécessaires pour
vous permettre de remplir le certificat, sans qu'il soit besoin

qu'elles soient appuyées, sauf cas particulier, par un rap-
port explicatif. Vous apprécierez même, après entente avec

M. l'Ingénieur en chef des mines, si, pour plus de rapidité

et de commodité, les formules de certificats ne pourront pas
être avantageusement déposées chez ce chef de service qui

normalement pourrait vous transmettre, sous simple bor-
dereau, quand il y aurait lieu, les certificats dément rem-
plis, que vous n aurez plus qu'à signer après vérification de
leur régularité matérielle.

I.a formule a été établie de manière que les distinctions

nécessaires, conformément à ce qui précède, puissent être

faites relativement à la nature des véhicules que l’impétrant

aura la faculté de conduire.

In cadre a été réservé sur le certificat pour recevoir la

photographie du titulaire. Le candidat au certificat de capa-

cité devra fournir, soit en formulant sa demande, soit lorsde

l’examen, un exemplaire de sa photographie, d’un format

approprié aux dimensions de ce cadre; celte photographie

sera collée sur la formule, par les soins de l’administration,

avant la délivrance du certificat; elle sera oblitérée par

l’apposition d’un timbre officiel qui empêche la substitution

d’une autre photographie.

L’ingénieur en chef tiendra un registre spécial des certi-

ficats de capacité délivrés par son intermédiaire; vous

devrez donc L’aviser, en lui faisant connaître le numéro du

certificat par vous délivré, de l’approbation de scs proposi-

tions dans le cas où le certificat serait délivré directement

par vos soins au titulaire au lieu de lui faire parvenir par

l’intermédiaire du service des mines, le tout suivant accord

qui sera arrêté après entente entre vous et ce service.

Autorisation (le mise eu service des automobiles qui doivent

remorquer d'autres véhicules.

13. — Il y a lieu de remarquer que dans les automobiles

dont traite sous cette rubrique la section II du décret (arti-

cles 17 à 38) ne sont pas rangés les automobiles avec avant-

train moteur, ou boggie, circulant isolément. Ces derniers

véhicules rentrent dans ccuxauxquels s'applique la section I

ainsi qu’il résulte de la rubrique même de celte section.

là. — Le service des mines doit vous fournir son avis

relativement à chaque demande qui vous sera adressée, en

exécution de l’article 20, pour obtenir 1 autorisation de

mettre en service un véhicule à moteur mécanique destiné à
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remorquer d'autres véhicules. Vous voudrez. Inen rom -

niquer rliacuno des demandes de celte catégorie a l'ingénieur

eu chef des mines, qui s'assurera, par lui-même ou par dé-

légation, que le véhicule satisfait dime part, aux proscrip-

1 ions des articles 2 à ti, d’autre part aux diverses conditions

spéciales exigées par les articles 18 a 20.

I.e service des mines ayant, aux tenues de 1 article 20, a

s'assurer que le véhicule ne présente aucune cause particu-

lière de danger eu raison du service auquel il est destine,

la demande d'autorisation devra, non seulement définir le

véhicule sans ambiguïté, mais encore préciser le service

auquel le pétitionnaire le, destine.

Les véhicules autorisés conformément à l'article 20 n'om

pas nécessairement besoin du procès-verbal ni du certificat

dont il est.question à l'article 7 du décret, lequel ne s'ap-

plique, en principe, qu aux véhicules circulant isolément .

il n'y a pas lieu, du reste, pour ces véhicules remorqueurs,

a la' déclaration que les articles 8, !) et 10 du règlement

rendent obligatoire pour les automobiles sans remorque.

là. — De leur côté, l’ingénieur en chef des ponts et

chaussées ou l’agent voycr en chet tic votre departement

ont à vous fournir leur avis, chacun en ce qui le concerne,

sur les conditions de stabilité des ouvrages d’art situés sur

les parties de route ou de chemin indiquées dans la demande

formée, en exécution de l’article 21 pour obtenir l'autorisa-

tion de faire circuler dans votre département des automo-

biles remorquant d’autres véhicules.

Cette demande est en principe, et sera souvent en fait,

distincte de celle prévue à l’article 20 et tendant a la mise

en service d'un véhicule remorqueur. Cependant, lorsque,

ces deux natures do demandes seront confondues dans une

même pétition, si cette pétition fournit d'ailleurs toutes les

indications nécessaires, il conviendra, pour éviter une mul-

tiplication inutile des formalités, de statuer par une seule

et même décision, après avoir pris l avis des services de

voirie intéressés et du service des mines.

Observations générales.

10. — Si les ingénieurs et contrôleurs des mines pour les

régies sur les appareils à vapeur et si les fonctionnaires et

agents de la voirie pour les dispositions des règlements

sur la police du roulage (art. 29 du décret) conservent, avec

leurs attributions antérieures, le droit de verbaliser pour

assurer l'observation par les automobiles de ces diverses

dispositions, le nouveau règlement ne donne pas à ces fonc-

tionnaires et agents le pouvoir de verbaliser pour les me-
sures nouvelles qu’il édicte. En attendant les lois à inter-

venir à cet égard (article 33) les contraventions à ces dis-



positions du réglement, du lu mars 1899 seront constatées
par les oi liciers (le police judiciaire, maires, commissaires
(le police, etc...

17. — Dans quelques départements et villes, des règle-
ments sur la circulation des véhieqlos à moteur mécanique,
autres (pie ceux servant à l'exploitation des voies Terrées,
ont etc édictes par I autorité préfectorale ou minicipale.
(.es'réglementations locales disparaissent de piano devant
le reglement d’adminisl ration publique du lu mars 1899 en
tout ce (pie celui-ci règle aujourd'hui.

IN- — L arrête d un de mes prédécesseurs, en date du
20 avril 1860, relatif à l'emploi des locomotives sur les
routes autres que les chemins de fer est rapporté.

19. — Un certain nombre de véhicules à moteur méca-
nique, circulant isolément, ont été nantis, par vos soins ou
par ceux de l'un de vos collègues, de permis de circulation
valables pour un département déterminé. Ces permis de-
vront désormais être, dans toute la France, considérés
comme équivalents au récépissé de la déclaration visée aux
articles 8, 9, 10 et 12 du décret du 10 mars 1899. Il est bien
entendu que les propriétaires et conducteurs de ces auto-
mobiles seront d'ailleurs astreints à toutes les prescrip-
tions des articles, 11, 13 à 10, 29 à 35 du décret.

De même, les certificats de capacité pour la conduite
des véhicules à moteur mécanique, donnés par vous ou par
l’un de vos collègues* antérieurement à ce jour, seront ré-
putés équivalents, dans toute la France, à ceux institués
par 1 article II du décret réglementaire, sous réserve qu'ils

seront réputés ne pouvoir s'appliquer qu’aux types ou
espèces de véhicules pour lesquels ils ont été délivrés.

Enfin, les autorisations que vous auriez déjà accordées
pour la mise en service et pour la circulation d’automobiles
remorquant d’autres véhicules, ne cesseront pas d’être
valables. Mais les conditions de circulation, de marche de
conduite et d’entretien de ces remorqueurs seront, soumises
aux prescriptions des articles 23 à 28, et les dispositions
générales du titre VII leur seront également applicables.

20. — Le réglement que je viens de commenter donne
aux ingénieurs des mines des pouvoirs considérables, non
seulement d’appréciation, mais morne de décision. Dans
l’exercice de ces nouvelles fonctions, ils devront s'efforcer

de concilier les légit imes exigences de la* sécurité publique
avec les équitables convenances d’une industrie hautement
intéressante et qui mérite d’autant plus d’être encouragée
qu’elle n’est encore qu'à ses débuts. Comme l'indique l’es-

prit du décret du 10 mars 1899, on ne doit entraver sa

liberté que lorsqu’il devient nécessaire de la sacrifier à des
intérêts plus généraux ou d’un ordre supérieur.

21. — Je vous prie, monsieur le préfet, de m’accuser
réception de la présente circulaire, dont j’adresse directe-

ment ampliation à MM. les ingénieurs des mines et à

MM. les ingénieurs des ponts et chaussées.

Recevez, monsieur le ptél’et, l’assurance de ma considéra-

tion la plus distinguée. Le ministre des travaux publics.

C. Krantz.
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NOTA

[.a déclaration laite dans lin departement suffit polir toute

la France (Art. Kl du décret du II) mars 181)11).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M1NISTIÎR H OKI*A RTRM lï N T

des d

TRAVAUX l’ U H LICS

Circulation des Automobiles
(Décret du 10 mars 1899)

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION

YIvRSO

Le Préfet du département d

Vu le décret du 10 mars 1899, portant

règlement relatif à la circulation des auto-

mobiles, et spécialement les articles 8, 9 et

10 de ce décret,

Certifie avoir reçu une déclaration en

date du

(1) Sont et prénoms*, par laquelle M. (1)

(2) Indication pré- domicilié à (2)

cite du domicile, déclare être propriétaire du véhicule à mo-
teur mécanique défini comme il suit :

Nom du constructeur ;

indication du type.:

Numéro d’ordre dans la série du type :

Ladite déclaration a été enregistrée à

la préfecture sous le n»

,
le 1 ,

Le Préfet,



VOITURETTE AUTOMOBILE
(Système Louis Renault)

BREVETÉ S. G- D. G.

RENAULT Frèrçs

— 1mm» —
Constructeurs

Usines à Billancourt (Seine)

139, rue du Point-du-Jour. Téléphone 690-53

Bureaux et Caisse

51, rue Etienne-Marcel, Paris. Téléphone 118-62
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description

C.oUc v«>i lurette est une réduction élégante cl pratique

«le la grande voiture automobile. Mlle se lait a doux ou

trois places.

[.es principaux avantages sont : le confortable, la légè-

reté, l'élégance et la grande facilité avec laquelle elle

monte les côtes, même très rapides. Le maniement et l’en-

tretien en sont très simples.

Carrosserie très soignée, garniture en drap ou pégamoïd.

Milieu.*ions. — Longueur 2'“30, largeur 1"'25. Hau-

teur au siège 1"'(M).

•oitls. — 33tl kilos environ.

violeur. — De Dion-Bouton 3 chevaux. Refroidisse-

ment par l’eau et sans pompe.

Carburateur. — De Dion-Bou'ton.

embrayage et Débrayage. — A l’aide d’une pédale

commandant un cône friction; place sur le volant du mo-

teur.

Transmission. — Très simple, sans chaînes ni cour-

roies. Elle s'effectue de la boite de changements de vi-

tesse, à l’axe d'arrière, par un arbre muni de joints a la

cardan.

Vitesses (3 vitesses), 8 à l'i kil. à l'heure en l'« vitesse.

— — 14 à 25 — — 2" —
— — 25 à 40 — — 3» —

Changements «le Vitesse. — Se l'ont au moyen

d'une poignée placée à gauche du conducteur et très à

portée de la main. Au-dessous de cette poignée se trouve

le levier de marche arrière.

Direction. — Guidon ou volant.

Freins. — Deux freins. 1° Un l'rcin à pédale; 2» un

frein à levier agissant sur les moyeux- des deux roues mo-

trices.

Vllnmage. — F.lectrique.

Roues et pneumatiques. — Les roues d’avant ont

0'"C5 et celles d’arrière 0'"75. Pneumatiques de 0 ,nOG5 de

section.

viise en murcltc. — Sur l’avant de la voiture, à l’aide

d’une manivelle mobile.

Réservoirs. — Essence 15 litres environ, eau 10 litres

environ. Leur capacité perinpt une marche d’au moins

200 kilomètres sans les recharger.



TÉLÉPHONE 687-71

GARAGE HUGUET & C
,E

189, Avenue Victor -Hugo, 189

PARIS

MOTEURS, VOITURES
Voiturettes et Motocycles

DE TOUS SYSTÈMES LIVRABLES DE SUITE

Société /Ipoijÿnje d’Atitorçobiles et de Traction
Système BARDON, breveté s. g. <!. g,MOTEURS PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉS

Puissance depuis ,0 chevaux
Mammi'M de rnuHninont avec Minimum d o dénnn«»

Allumage électrique — Circulation d eau
'

VOITURES DE TOUS MODÈLES
U Médaille d'Argent au Concours de Tourisme de 1900

Magasin nu Vente: 30. Avenue Niel, Paris
Usine ict IIuIieaux : 1, Quai National, Puteaux

Ateliers de Réparation et Garage

18 9, Avenue Victor -Hugo, 189
Anciennement : 19, Rite Duvet



Annexe — Modèle n° 2.

ltECTO

NOTA

I.es certificats de capacité délivrés par le préfet d'un dé-

partement conformément à l’article 11 du décret dn 10 mars
1 S99, sont valables pour tonte la France.

Ils peuvent être retirés après deux contraventions dans

l’année (Art. 32 dudit décret).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DÉPARTEMENT
des d

TRAVAUX PUBLICS

CIRCULATION DES AUTOMOBILES

(Décret du 10 mars 1899)

CERTIFICAT DE CAPACITÉ
valable pour. la conduite

d (1)

(1) Désigner la nature du ou des véhi-

cules auxquels s’applique le certificat.

Cadre destiné

à la

photographie

du titulaire

VERSO

Le Préfet du département d
Vu le décret du 11) mars 1899 portant

réglement relatif à la circulation des auto-
mobiles, et spécialement son article 11';

Vu l'avis favorable du service des mines,
Délivré à M. (2)

né à (3)

domicilié à j'i)

un certificat île capacité pour la conduite
<1 (ô)

fonctionnant dans les conditions prescrites
par le décret susvisé,

, le 1 ,

Le Préfet

,

(1) Numéro «lu registre spécial «le la préfecture. — ('2 ) Noms et pré-
noms. — (3) Lieu et date «le naissance. — f'i) Inilicntion préélue «lu

domicile. — D) Désignation «le la nature du ou des véhicules à la con-
duite «lesquels s'applique le certificat conformément au paragraphe 11
de la circulaire ministérielle «lu 10 avril 1891?.

Numéro du certificat

m

Signât, du titulaire.
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TAXE

MPOT sur les VOITURES AUTOMOBILES et MOTOCYCLES

Loi portant fixation du budget général

des dépenses et des recettes de l’exercice de 1898.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

TITRE PREMIER

§ II. — Impôts et revenus autorisés.

Art. 3. — Le tarif de la contribution sur les voitures,

chevaux, mules efmulcts, qui fait l’objet de l’article premier

do la loi du 22 décembre 1879, est complété de la manière

suivante :

VILLES, COMMUNES & LOCALITÉS

dans lesquelles le Tarif est applicable

SOMME A PAYER
non compris les fonds de non -valeurs

pour chaque voiture automobile

à 2 places à plus de 2 places

Paris 60 Fr. 110 Fr.

Autres que Paris,ayant plus de
40,000 Ames de population.

.

50 - 90 -
De 20,001 à 40,000 Ames 40 — 75 -
De 10,001 à 20,000 Ames 30 — 60 —
De 10,000 Ames et au-dessous 25 — 50 —

Les voitures automobiles sont passibles de celte contri-

bution suivant les mômes régies que les voitures attelées

de chevaux, mules et mulets.

Les augmentations de taxes résultant du présent article

sont dues à partir du l» 1' mai 1898; elles seront appliquées,

pour l’année courante, par voie de rôles complémentaires.

Pour l'année en cours, les déclarations relatives aux voi-

tures automobiles possédées depuis une époque antérieure
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au l ,r mai 1898, seront reçues dans le délai d’un mois il

partir de la promulgation de la loi de finances.

Art. à. — La taxe sur les vélocipèdes, établie par la loi

du 28 avril 1893, est fixée aux chiffres ci-après à partir du

1 er janvier 1899 :

1° ü fr. (six francs pour les machines à une place;

2» 12 fr. (douze francs) pour les machines à deux places, et

six francs pour chaque place en plus.

tics taxes comprennent les centimes pour non-valeur et

pour frais de perception.

Art. 6. — Pour les vélocipèdes et appareils analogues

munis de machine motrice la taxe est fixée au double de

celle établie par l'article 'précédent. Celle augmentation

aura son effet à partir du l" mai 1898; elle sera appliquée

pour l'année courante par voie de rôle complémentaire.

Art. 7. — Les déclarations prescrites par l’article 12 de la

loi du 28 avril 1893 contiendront, à l’avenir, l’indication de

la nature des vélocipèdes et de leur nombre de places.

Pour l’année en cours, les machines munies d’un moteur

mécanique, possédées depuis une époque antérieure au

1 er mai 1898, seront l’objet d’une nouvelle déclaration dans

le délai d’un mois à partir de la promulgation de la loi de

finances

Une nouvelle déclaration est également exigée des pos-

sesseurs de machines à plusieurs places non .munies de

moteur mécanique; clic devra être ell'ecluée avant le 31 jan-

vier 1899.

Le doublement de taxe prévu par l’article 13 de la loi

précitée est étendu aux éléments imposables qui auront été

inexactement déclarés.

Art. 8. — A partir du 1 er mai 1899, tout vélocipède ou

appareil analogue devra porter une plaque de contrôle.

Toute contravention à cette obligation sera punie des

peines de simple police, sans préjudice du doublement do
taxe qui serait encouru pour défaut ou inexactitude de
déclaration.

La plaque de contrôle délivrée pour un exercice sera

valable jusqu’au 1 er mai de l’exercice suivant.

Un règlement d’administration publique déterminera le

modèle de la plaque de contrôle et les conditions dans les-

quelles elle sera délivrée aux intéressés.
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CIRCULAIRE DU 9 JUIN 1900

Auticlb IV

Les plaques de contrôle des' vélocipèdes ou appareils

analogues, délivrées en Vertu do l’article 8 de la loi du 13

avril 1898, sont, à partir du premier niai 1900, valables

pour une durée de quatre années. Leur modèle est déter-
miné par le Ministre des Finances.

Les contribuables sont tenus de faire graver dans le car-

touche à cet elfet sur la plaque, leur nom, prénoms et

adresse.

Cette disposition sera, pour la première fois, applicable

aux plaques délivrées pour la période du premier mai 1900

au 30 avril 1904.

Les plaques devenues inutilisables seront remplacées
gratuitement par le percepteur du lieu de l’imposition sous
la réserve, (pie les contribuables justifieront de leur identité

et qu’on puisse facilement reconhaitre sur les plaques hors
d’usage ou sur leurs fragments, qui seront retenus, le

poinçon de l'état et les inscriptions portées au paragraphe

qui précède.

Extrait de la circulaire du 20 juin 1X98, adressée par
M. le Directeur Général des Contributions Directes à

MM. les Directeurs, Inspecteurs et Contrôleurs.

LA TAXE son LES VELOCIPEDES

Les modifications apportées à la taxe sur les vélocipèdes

par les articles 5 à 8 de la loi do linances du 13 avril 1898

sont relativement importantes.

A partir du l01’ janvier L899, le chiffre de la taxe est fixé

à (i francs pour chacune des plaques que comporteront les

vélocipèdes.

La taxe sera par conséquent de :

Six francs pour les machines à une place;

Douze francs pour les machines à deux places ;

Dix-lmit francs pour les machines à trois places, et ainsi

de suite.

Ces taxes seront doublées à l'égard des vélocipèdes munis

d’une machine motrice.

Aux taxes ainsi fixées, il ne sera ajouté ni centimes pour

non-valeurs, ni centimes pour frais de perception.



[),. nouvelles déclarations lie sont exigées des possesseurs-

( |,. machines tl.-jà imposées qu’à l'égard des vélocipèdes

munis d'un moteur mécanique et des vélocipèdes ordinaires

a plusieurs places; pour ces dernières machines, les décla-

rations sont recevables jusqu'au janvier 1B!)9, tandis

qu elles ont dé être effectuées dans le mois qui a suivi la

promulgation de la loi de li,lances de 1808 en ce qui con-

cerne- les vélocipèdes à moteur mécanique.

Le doublement de la taxe, prévu par l'article lit de la loi

du 28 avril 1893, sera à l'avenir appliqué dans le cas de

déclaration inexacte comme dans le cas de non déclaration.

La mise a exécution des nouvelles dispositions ne paraît

devoir soulever aucune dillicidte.

Des doutes pourront toutefois s'élever, dans certains cas,

sur la question de savoir si un véhicule! devra être rangé

dans la catégorie des voitures automobiles ou dans celle

des vélocipèdes.

I.n voit lire automobile a pour signe caractéristique de ne

pouvoir être mise en mouvement que par une force autre

que celle de l'homme ou des animaux; le vélocipède, au

contraire, même quand il est muni d'une machine motrice,

doit pouvoir, au besoin, être actionné au moyen de pédales.

Des Vélocipèdes à moteur mécanique servent parfois a

traîner des voilures légères et de petites dimensions. Bien

que ces vélocipèdes ne fassent pas corps avec les voitures,

il conviendra néanmoins de considérer l’ensemble comme

formant un appareil unique, et de taxer ces machines,

suivant les cas, comme vélocipèdes à 2, 3, 4 places, etc.

Voir piige a, la Table île* Hatlères



CARTOGRAPHIE
Notice sur les principales cartes topographiques

de la France.

1° Carte «le la France. — A l’échelle du 80.000° dite

de l’État-Major, en 274 feuilles. — Celte carte, achevée en
1882 par le Service géographique de l'armée, est l’objet

d'une révision constante.

Le mode de publication en a été modifié. L’ancienne

feuille mesurant 0 raG3 X 0m !)0 est supprimée, et chaque
planche de la carte a été divisée en quatre quarts qui se

vendent séparément 1 franc,'édition sur cuivre, et O fr. 30
édition en report sur zinc.

L’avantage de cette édition est d’être d’un format beau-
coup plus portatif; de plus l’impression est supérieure

comme netteté à l’ancien tirage.

2» liirlr «lu niuislèrc «le rinlériciir à l’échelle

du 100.000°.

Cette carte révisée par les agents-vdyers qui se sont

particulièrement attachés à faire ressortir la différence

existant dans la classification des routes, comprend 587

feuilles.

Son impression en 5 couleurs la rend très attrayante et

d'une lecture facile
;
de plus, son échelle essentiellement

métrique (1 centimètre pour 1 kilomètre), permet de cal-

culer rapidement les distances à parcourir, sans avoir

recours à l’échelle.

Le figuré du terrain, est représenté par un simple estom-
page.

Cette carte est en vente à la Librairie Hachette au prix

de O fr. S© la feuille.

3° Carie «le la France, à l’échelle du 200.000° en 81

feuilles. Prix de la feuille : 1 fr. 5©.
Dressée également au Service géographique de l’armée,

chaque planche de cette carte comporte exactement comme
étendue quatre feuilles de la carte au 80.000°, dont elle est

une réduction. Elle est très claire
;
tirée en quatre couleurs,

toutes les routes carrossables sont imprimées en rouge et

le figuré du terrain est représenté par des courbes de

niveau estompées à l’équidistance de 20 mètres.

4° Carie «le la France, à l’échelle du 200.000» dressée

par le Service des cartes et plans du Ministère des Travaux
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publics. Celte carie gravée sor cuivre comporte 3 couleurs,

elle comprendra 141 feuilles.

Une centaine sont parues à l’heure actuelle. Dressée

spécialement au point de vue des travaux publics, elle

distingue avec soin les voies de communications de tous

ordres et les circonstances physiques, agricoles, indus-

trielles ou administratives qui peuvent influer sur les

courants de transports.

Le terrain est figuré par des courbes de niveau équidis-

tantes de 100 mètres.

Les feuilles déjà parues sotiL successivement mises n

jour et rééditées.

5° tarte «le la France, à l’échelle de 500.000°, en 15

feuilles. — Dressée par le colonel Prudent. Prix de la

feuille : I fr. 50.
Carte excellente et très complète comme noms, mais

dont l’échelle, déjà un peu petite pour une carte topogra-

phique, ne permet pas d’indiquer toutes les routes.

C° tarte «le France au 800.000°, éditée par MM. de

Dion et Bouton, à Puteaux.

Cette carte tirée en 4 couleurs distingue spécialement

les routes nationales, départementales, chemins de grandes

communications et d’intérêt commun.
Elle donne les distances en kilomètres des principales

localités entre elles et les pentes les plus fortes des prin-

cipales routes.

Elle convient tout spécialement aux chauffeurs possé-
dant des automobiles rapides.

Envoi par retour du courrier, contre . . 4 fr.

Collée sur toile 8 fr.

7° Carte au 1.000.000° en 0 feuilles dressée, par le colo-

nel Prudent, pour l’Atlas Vivien de Saint-Martin, publiée par
la maison Hachette.

8 ° Fennec oeogea|ilii«|ii«* , li>«lrograplii«|iie

.

routière, à l'échelle de 1.000.000° en deux feuilles grand-
aigle, 20 francs.

0 ° France. — Carte spéciale «les chemins «le

fer et «les rentes au 1.390.000”, en une fouille grand-
monde, 8 francs.

10” France au 1.720.000°, donnant les routes nationales

et départementales, avec les distances kilométriques de
ville à ville. Une feuille grand-aigle, 3t francs.
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FOREST, Éditeur-Géographe
/ 7

,
Rue de Buci, H - Parts

Téléphone 100-89

CARTES ROUTIERES spéciales polir automobi-
listes an 200.000“, tirée en 5 couleurs, avec courbes de
niveau.

La feuille, 1 fr. 50, collée sur toile pliée poche 2 fr. 50.
(Celte carte est complètement parue).

Au 300.000'-', tirée en 5 couleurs avec Cotes d'altitudes
sur les routes, donnant: de suite le profil de In route et sa
nature avec distances kilométriques. Sont parues les feuil-
les de Paris à Rouen, Laon, Reims, Sens, Chûteaudun. —
2“ de Paris à Nantes, Rennes, Granville, Vierzon, les
châteaux de la Loire.

La feuille, 2 fr. 50, collée sur toile et pliée pour la

poche, 4 francs.

Au 700.000e
,
carte d’ensemble en 4 feuilles avec distances

kilométriques.

En feuille, 15 francs, collée assemblée sur toile, pliée
pour la poche, 20 francs.

Au 1.600.000 e
,
1 feuille avec distances kilométriques de

Paris aux préfectures et sous-préfectures, cl de ville à ville,

indiquant la nature des routes, donnant un grand réseau
de routes parcourues.

Caries diverses régionales en 3 couleurs, avec distances
kilométriques :

lYorfl «le la France au 250.000°. Amiens, Dunkerque,
Bruxelles.

Norniamlic esl au 250.000°. Paris, le Havre, Amiens,
Dieppe.

!%ftrtnanili<‘ «mes! au 250.000°. Le Havre, Caen, Saint-
Malo, Cherbourg, Domfront.
En flrrhijtnc au 400.000°. Avranches, Ancenis, Brest.

Su«l-esl «lt‘ la France. La Provence cl le Dauphiné.

Paris iiiiv bords «It- la Foire. Paris, Orléans, Blois,

Tours, les Châteaux des bords de la Loire.

Chacune de ces cartes se rend séparèrèmcnl :

En feuille ou sous couverture 8 fr. 50
Collée sur toile et pliée pour la poche S fr. 50

Cartes de l’État-Major

AGENT DIRECT DE VENTE Dü MINISTÈRE DE LA GUERRE

Entoilage de Cartes Géographiques
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BAudry de Saul.nier. — Traité théorique et pratique de

l'automobile.

I. il otocycles ( 18911), 1 volume 416 pages, 200 gravures.

Prix, relié 12 »

II. Voitures à pétrole (1900), 1 volume'520 pages, 250 gra-

vures. Prix, relié. 12 »

Édités par I auteur, 22, boulevard de Villicrs, à Neuilly-

sur-Seine. Téléphone 540-74.

Hochet (L). — ]>s automobiles

Bertot (J). — Guides du cycliste en France, 12 volumes
illustrés do très nombreuses cartes itinéraires et cartes

générales, plans de ville, etc., etc. Prix, 3 » chacun.
Éditeur Boudet, 197, boulevard Saint-Germain.

Docteur Chiholi.t. — La. fabrication du pneumatique.
Envoi gratuit sur demande adressée à Michelin et C' e

,

105, boulevard Péreire. Téléphone 502-08.

Farman (D.). — Les automobiles, voitures, tramways et

petits véhicules (2° édition), 1 volume in-8“, 430 pages,
184 figures. Prix, broché 5 », cartonné . . 6 »

Éditeur Fritsch, rue du Dragon, 30.

Farman (D.).— ABC du conducteur d’automobiles, 1 vol-

170 pages. Prix, relié • 2.50
Éditeur Fritsch, rue du Dragon, 30.

Farman (M .).— Manuel du chauffeur et du conducteur d'auto-
mobile à pétrole (1896). 1 vol. de 200 pages. Prix 3 »
Éditeur Bernard Tignol, 53 bis, quai des Grands-
Augustins.

Graffionv (H. nE). — Manuel pratique du constructeur et
du conducteur de cycles et d’automobiles, 1 volume
de 350 pages. Prix 4 »

Editeurs J. Hetzel et C'°, 18, rue Jacob.

Graffionv (H. de). — Les moteurs légers. 1 volume in-8°
de 336 pages. Editeurs E. Bernard et O, 53 bis, quai
des Grands-Augustins.
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Graffiony (H. de). — Les piles el les accumulateurs. Chez
E. Bernard.

Lavergne (Bernard). — Manuel théorique et pratique de
l’automobile sur route (vapeur, pétrole, électricité),

700 pages, 329 figures. Prix, relié 17.50
Chez Béranger, éditeur, 15, rue des Saints-Pères, Paris.

Michelin et C‘°. — Le pneumatique et son application aux
voitures à chevaux et sans chevaux, 1 brochure extraite

des mémoires de la société des ingénieurs civils de
France. Envoi gratuit sitr demande adressée à

Michelin et C>“, 105, boulevard Péreire. Télé-

phone 502-08.

Pehissé (L.).— Automobile sur route. Prix. . . . 2.50
Masson, éditeur, boulevard Saint-Germain.

Vigreux, Millandre et Bouquet. — Traité de la construc-

tion, de la conduite et de l’entretien des voitures

automobiles, 4 volumes. Chez Bernard, quai des

Grands-Augustins, Paris.

Witz (A.). — Traité théorique et pratique des moteurs à

gaz et à pétrole, 3 volumes. Éditeur Bernard, Paris.

Mous prions les Chauffeurs de lire

attentivement la page n° 57.

Voir imite a, la Table îles Matières.
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LA

BICYCLETTE

(Système du Capitaine GÉRARD)

MUNIE DE PNEUS

MICHELIN
est construite et vendue

LES FILS

DE

PEUGEOT Frères

à V/UiEflTIGNEY (Doubs)

à PARIS, II, avenue de la Grande-Armée
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JANVIER 13003

m
W

SOLEIL LUNE
H
4+

Ci Aurore
fin du

Crepuïc.
Age Lever Cnnclicr

IL. 7h. 1

7

4h,51 © —

2 M. » 4 52 — —

3 M. » 4 53 — —

4 J. )) 4 54 — —

5 V. 7h. 16 4 55 — 9h.45s.

G S. » 4 56 — 11 4

7 D. » 4 57 — Minuit

8 L. » 4 58 D — 12h.21m

.

9 M. 7h.l5 5 » — 1 37

10 M. 1) 5 1
— 2 50

11 J. 7h.14 5 2 — 4 »

12 V. » 5 4 — 5 2

13 S. 7h.l3 5 5 — 5 56

14 D. 7 12 5 6 — G 41

15 L. » 5 8 © 4 li. 35s. —

DISUKCES PARCOURUES

l'ar-

tiell'S
TOTALES

Totaux. . .



QUINZAINE)

CONSOMMATION

d’essence

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

Litres Fr. C. Fr. C.
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JANVIER 190 C

DATES

SOLEIL LUNE DISTANCES PARCOURUES

Aurore
fin du

Crépusc

.

Age Lever Loucher
Par-

tielles
TOTALES

IG M. 7h.l2 5 h. 8 5h.4U s.

17 M. 7 11 5 U) G 45 —

18 J. n ;> il 7 49

19 V. 7h . 1

0

5 13 8 53 —

20 S. 7 9 5 14 9 5G —

21 D 7 8 5 IG 11 h.

22 L. 7 7 5 17 Minuit.

23 M. 7 7 5 18 12 h. 5

24 M 7 G 5 19 G 1 12 m

25 J 7 5 5 21 2 19

90 V 7 4 5 23 3 2G

07 S 7 2 5 24

98 n 7 1 r> 2G

29 L. 7 0 5 27 — —

30 M G 99 :> 29

31 M. G 57 5 31 — —

Totai x. . .



QUINZAINE)
— 3W —

CONSOMMATION

d’essence

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

Litres Fr. e. Fr. C.
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FÉVRIER 190C

DATES

}1

SOLEIL LUNE DISTANCES PARCOL RUES

.ESAurore
Fin ilo

C repose.
Age Lever Coucher

Par-

tielles
TOTA

1 J Ch. 57 âh .31

1 * V 6 56 5 33

‘1
'n 6 54 lOh 4s

4 /> G 53 5 36 11 23

-,
i 6 51 5 38

A M 6 50 5 40 D 12h.39

7 M 6 48 5 41

8 J 6 47 5 43 2 56

9 V' 6 45 3 52

10 s 6 43 5 46 — 4 40 -l~

1 1 D. G 47 5 19

T2 I. G 40 5 50 — 5 51

13 M. 6 38 5 51 4h.35s. 6 17

14 M. 6 37 5 53 © 5 39 G 40

15 J. 6 36 5 54 G 43 7 »

Total] X. . . .

!



QUINZAINE)

CONSOMMATION

d’essence

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

f.itrc» Fr. C. IV. C.

......
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FÉVRIER 190C

DATES

SOLEIL LUNE DISTANCES PARCOl

i
8

Aurore
Fin dn

Crcpuso.
\"C Lever Loucher

Par-

tielles
TOT A

16 V. Gh.34 7h.4Gs.

17 S. 6 32 5 57 8 50

18 D 6 31 5 58 9 54

19 L. 6 29 6 » 10 59

20 W. 6 27 6 2 Minuit —

21 M. 6 25 6 3 12h. 5 —

22 J . 6 23 6 5 € 1 30m

23 V. G 21 6 G 2 13

24 S. G 20 6 8 3 10

25 D. 6 18 G 10

26 L. 6 IG 6 11

27 M

.

6 14 6 13

28 M. G 12 6 15 m

Totaux.

1



QUINZAINE)
— 353 —

CONSOMMATION

d’essence

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

Litre» Fr. C. Fr. C.

|



MA PiS 1900:
— 354 —

««
w
H

G

SOLEIL

. !
fm du

A!,rore
Ci-épuio.

Age

LUN

Lever

E

touiller

i j. Ch. 10 Gh.lG —

2 V. G 8 6 18 — —

3 S 6 G G 19 — —

4 D G 4 6 21 — —

5 L. G 2 G 22 — llh 34s

6 M. 6 d G 24 — Minuit

7 M. 5 58 G 26 — 1211.44

8 J 5 56 G 2/ D — 1 h.450

.

9 V. 5 54 G 29 — 2 37

10 S 5 52 6 30 — 3 19

11 D. 5 51) G 32 — 3 5 »

12 L. 5 48 6 33 — 4 21

13 M. 5 45 G 35 — 4 45

14 M. 5 43 6 3G — 5 6

15 J. 5 41 G 37 © — 5 26

DISTANCES PARCOURUES

Totaux

.



QUINZAINE)
— 355 —

CONSOMMATION

d’essence

HUILES I

et

DIVERS

OBSERVATIONS

Litres Fr. C. Fr. C.
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MARS 1900:

cn
w
H
<
Q

16 V.

17 S.

18D.

19 L.

20 M.

21 M.

22 J.

23 V.

24 S.

25 D.

26 L.

27 M

28 M.

29 J

po V

31 S

Fio du

Crdpusc.

5h.39

5 38

5 36

5 34

5 32

5 30

5 28

5 25

5 23

5 21

5 19

5 17

5 15

5 13

5 11

5 9

66.39

6 40

6 42

6 43

6 45

6 46

6 48

6 49

0 51

6 52

6 54

6 55

6 57

6 58

7 »

7 1

LUNE

Age Lever

6h.42

7 46

8 51

9 55

11 1

Minuit.

12 3

1 1

1 53

2 36

3 13

Coucher

5 h. 45

Totaux. . .

DISTANC

Par-

tielles

ES PARCOURUES

TOTALES 1



LiÂiEb
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- QUINZAINE)

CONSOMMATION

d’essence

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

Litres l*r. C. Fr. C.



— 358 —

AVRIL 1900

DATES

SOL

Aurore

EIL

Fin de

Crépusc.
Age

LUN

Lever

E

Coucher

D1S1AK

Par-

tiel les

'

CES PARTIMES

TOTALES

i n 7h. 4 9h. 8s.

O T 5 'à 7 5 10 23

3 M. 5 1 7 6 — 11 31

4 M 4 59 7 8 Minuit

5 J. 4 57 7 9 — 12h.28m

6 V. 4 55 7 11 D 1 14

7 S 4 53 7 12 1 52

8 Z). 4 51 7 14 — 2 23

9 !.. 4 49 7 15 2 48

10 M. 4 47 7 17 3 11

11 M. 4 45 7 18 3 31

12 J. 4 43 7 20 3 50

13 V. 4 41 7 21 — 4 10

14 S. 4 39 7 23 — 4 31

IbD. > 4 36 7 25 © 7li.47s. 4 55

Totaux.
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QUINZAINE)

CONSOMMATION

d'essence

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

Litres Fr. C. Fr. C.



AVRIL 1900»
C/D

W
SOLEIL LUNE

ff
DISTANCES PARCOURUES

r

-

H
<1

Q Aurore
Fin du

Crepusc

.

Age Lever Coucher
Par-

tielles
TOTALES

10 L>. 4h .34 7h 27 8h.33s.

17 M. 4 32 7 28 8 56

18 M. 4 30 7 30 10 50

19 J. 4 28 7 31 11 49

20 V. 4 20 7 33 Minuit.

21 S. 4 24 7 34 12h.34

22 77. 4 99 7 30 © lh 13œ

23 L. 4 20 7 38 1 45

21 M. 4 18 7 40 2 13

23 M. 4 10 7 41 2 39 -

20 J. 4 14 7 43 3 5 .4

27 V 4 12 7 44 3 31

28 S. 4 11 7 45 4 »>

29 D. 4 9 7 41 <§> 4 33 —
30 L. 4 7 7 48

Totaux

1



lia

i
na
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e QUINZAINE)

CONSOMMATION

d’essence

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

Litres Fr. C. Fr. C.



MAI 1900 *

cn
W

SOLEIL LUNE

a Aurore
Fin du

trépusc.
Age

1

Lever Cuticlier

1 M. 4h. 4 7 h.51 lOh 13s.

2 M. 4 3 7 52 — 11 5

3 J 4 1 7 54 — 11 48

4 V. 3 59 7 55 — Minuit

5 S. 3 58 7 57 — 12h.22m

6 1). 3 56 7 58 3 — 12 50

7 L 3 54 7 59 — 1 14

8 M. 3 53 8 1 — 1 35

9 M. 3 50 8 3 — 1 55

lü J. 3 49 8 5 — 2 14

Il V. 3 47 8 6 — 2 35

12 S. 3 46 8 7 — 2 58

13 D 3 45 8 9 — 3 24

14 L 3 43 8 10 © 7h. 47s. 4 55

15 M 3 41 8 11 8 49 4 33

Totaux.



Uiv

i

ns

— 363 —
« quinzaine)

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS
j

Fr. c.

—

CONSOMMATION

d'essence

Litres Fr. C





QUINZAINE)
3C5

CONSOMMATION

d’essence

HUILES
et

DIVERS

Litres Fr. C. Fr. C.

........

—

OBSERVATIONS



DATES

1 -V-

2 S.

3 D. i

4 L.

5 M.

6 M.

7 J.

8 V.

9 S.

10 D.

11 L.

12 M.

13 M.

14 J.

-

15 V.

«JUIN 1900
SOLEIL LUNE

Aurore
Fin do

Ircpusc.
Age Lever Coucher

3h.21 8h.34 lOh.bOs.

3 21 8 35 — 11 16

3 20 8 36 — 11 36

3 19 8 37 — 11 59

3 19 8 38 3 — Minuit

3 18 8 39 — 12h.l9m

.

3 18 8 40 — 12 39

3 18 8 40 — 1 »

3 16 8 41 — 1 25

3 16 8 42 — 1 53

3 16 8 43 — 2 29

3 15 8 44 — 3 13

3 15 8 45 © 8 h. 29s. —

3 15 8 45 9 13 —

3 15 8 46 9 50 —

D1SUNCES PARCOURUES

Par-

tielles
TOTALES

Totaux. . . .
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re QUINZAINE)

CONSOMMATION

d'essence

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

[.lires Fr. C. Fr. C.
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JUIN 1900

CO
W

SOLEIL LUNE

a Vu love
lin du

Ircpusc.
Age Lever Coucher

16 S. 3h 14 8h.4G 1 0h.21s.

17 D 3 14 8 47 10 48 -

18 L. 3 14 8 48 11 13 —

19 M. 3 14 8 48 11 38 —

20 M. 3 14 8 48 G Minuit. —

21 J. 3 14 8 49 12h. 3m —

22 V. 3 14 S 49 12h 31 —

23 S. 3 15 8 49 1 4 —

24 D. 3 15 8 49 1 43 —

25 L. 3 15 8 49 — —

26 M 3 10 8 48 — —

27 M 3 10 8 48 # — —

28 J. 3 17 COoo — —

29 V. 3 18 8 48\ — —

30 S 3 19 8 48 — —

DISTANCES PARCOURUES

Par-

tielles

Totaux . . .

TOTALES

...

...
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QUINZ \INE)

CONSOMMATION

D ESSENCE

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

Litres Fr. C. Fr. C.

—



— 370 —
JUILLET 1900

LD
W

SOLEIL LUNE DISTANCES PARCOURUES

H
C
P Aurore

Fin la

Crcpusc.
Age Lever Coucher

Par-

tielles
TOTALES

1 D. 3h.l0 8h.48 lOh 3

2 L. 3 20 8 47 10 23

3 M 3 20 8 47 10 43

4 M. 3 21 8 47 11 4

0 J 3 22 8 40 3 11 27

6 Y 3 23 8 46 11 53

7 S. 3 23 8 45 Minuit

8 0. 3 24 8 45 12 25

9 L. 3 25 8 44 lh. 4

10 M 3 27 8 43 1 53

11 M. 3 28 8 42 2 52

12 J. 3 29 8 41 © — 4 1

13 V. 3 30 8 41 8h-22s.

14 Si 3 31 8 40 8 51

15 U. 3 32 8 39 9 18

Totaux

ï r.' » . _
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QUINZAINE)

CONSOMMATION

d’essence

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

Litres Fr. C. Fr. C.

— —
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JUILLET 1900 r

DATES

SOL

Aurore

EIL

Fin do

Crdpusc.

IG L. 3h.34 8 h 37

17 M. 3 35 8 36

ISM. 3 36 8 35

19 J. 3 37 8 34

"0 V. 3 38 8 33

21 S. 3 39 8 32

22 D. 3 40 8 31

23 L. 3 42 8 30

24 M. 3 44 8 29

25 M. 3 45 8 27

26 J. 3 46 8 25

27 V. 3 48 8 24

28 S. 3 49 8 23

29 D 3 50 8 21

30 L. 3 51 CO tOO

31 M. 3 53 8 19

LUNE

Age Lever Coucher

9h.43

10 9
—

10 36
—

« 11 7
—

11 44
—

Minuit

.

—

12h.27
—

1 18

—

m

— —

— 8h.29

— 8 49

— 9 9

Totaux. . . .

DISTANCES PARCOURUES

Par-

tielles
TOTALES



y-nvfl

1

e QUINZAINE)

CONSOMMATION

d'essence

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

Litres Fr. C. Fr. C.

1
1

i





va
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« QUINZAINE)

f)

CONSOMMATION

d'essence

Litres Fr. C

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

Fr. c.

i
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AOUT 1900
C/3

W 5 OL E L LUNE

O Aurore
Fin 'lu

l'iVJJ.K-C

.

4sçu Lever Coucher

IG J. 4 h ls 7 h 51 9h.4G s.

17 V. £ 19 7 48 a 10 27
—

18 S. 4 21 7 40 1 1 10
—

19 D. ‘ 22 7 44 Minuit

.

—

20 !.. 4 23 7 42 12 12
—

21 M. f 25 7 40 1 h. 13m.
—

22 M

.

4 20 7 39 2 17
—

23 J. 4 2S 7 3 / — —

24 Y . 4 29 7 3 j — —

25 S. 4 30 7 33 m — —

20 D 4 33 7 30 — —

27 L. 4 3 7 28 — —

28 M. 4 30 / 70 — —

29 M. 4 37 7 24 — Sh.

30 J. 38 7 22 8 27

31 V. 4 40 7 20 — S 59

Totaux . . . .

LISTANtES PAKCOl'ÜDES

Par-

tielles
TOTALES



QUINZAINE)

CONSOMMATION

d'essence

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

Litre» Fr. C. Fr. c.

-



DATES

1 S.

2 D.

3 L.

4 M.

5M.

6 J.

7 V.

8 S.

9 D.

10 L.

1! M.

12M.

13 J.

14 V.

là S

— 378 —
[PTEMBRE 1900)

SOLEIL LUNE

Aurore
Fin du

Crepusc

.

Age Lever Coucher

4h.41 7h.l8 — 9h.38s.

4 43 7 10 3 — 10 25

4 44 7 14 — 11 22

4 46 7 12 — Minuit

4 47 7 9 — 12h.28

4 49 7 6 — 1 42

4 51 7 4 — 3 »

4 52 7 2 5h.44s. 4 22

4 54 7 » © 6 11 5 44

4 55 6 58 6 40 —

4 56 6 56 7 10 —

4 58 6 54 7 45 —

5 » 6 52 8 25 —

5 2 6 49 9 13 —

5 3 6 46 € 10 7 —

Totaux . .

DISTANCES PARCOURUES

Par-

tielles
TOTALES



SH-Yfl

I

— a79

re QUINZAINE)

CONSOMMATION

DESSENC.E

HUILES
cr

DIVERS

OBSERVATIONS

Litre* Fr. C. Fr. C.

—



— 380 —
SEPTEMBRE 19QQ

S)
W

SOLEIL LUNE DISTANCES PARCOURUES 1

Aurore
Fin du

Crt-pusc

.

Ane Lever Coucher
Par-

ti elles
TOTALES 1

IG b

17 L.

18 M.

5h. 5

5 G

Oh .44

G 42

6 40

1 1 11 . 7

5 7 12 11

19 M.

90 .!

b 9 G 38 1 15

5 10 G 36 —
|

•71 V-

•>7 S.

5 12 6 34 _

5 13 G 32

2 ! D. 5 15 G 29 @

•>', L. 5 IG G 27

a;, M. 5 17 G 23

7G M

.

5 19 G 23

77 .1. 3 20 G 21 71). 2

78 V. 5 22 G 19 7 38

29 S. 5 23 G 17 8 21

30 D 3 23 G 13 9 14

Totaux. . . .
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2 e QUINZAINE)

DATES

CONSOMMATION

D'ESSENCE

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS :

10

17

18

19

20

21

22

23

2'.

20

20

27

28

9

:o

Mires Fr. C. Fr. C.

z

1

-•••



DATES

1 L.

2 M.

3 M.

4 J.

5 V.

6 S-

7 D

8 L.

9 M.

10 M.

11 .1 .

12 V.

13 S.

14 D.

15 L

— B82 —
OCTOBRE 1900 1

1 -- - --

SOL

Aurore

EIL

Fin du

Crepusc.
Age

LUNf

Lever Coucher

I1STANC

l'nr-

tielles

ES PARCOURUES

TOTALES

5 h. 26 6h 19 2> 10h.l4s

5 28 6 10 11 22

5 29 6 8 Minuit

5 31 6 6 12 35

5 32 6 4 1 53

5 34 6 0 3 13

5 35 6 »> 4 35

5 37 5 58 © 5 58

5 38 5 56 5h.39s.

5 40 5 54 6 18

5 41 5 52 7 4

5 43 5 50 7 58

5 44 5 48 B 58

5 46 5 40 10 2

5 47 5 44 € 11 7

TOTAIJX. . . .
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1™ QUINZAINE)

(J)

<
a

CONSOMMATION

O'ESSENCE

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

Litre* Fr. C. Fr. C.

i

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

-

1



OCTOBRE 1900
in
W

111 M

17 M

18 J.

Il) \ .

20 S.

2 ! U

°! L.

23 M.

24 M.

25 J

20 V.

27 S.

28 D

29 L.

30 M.

31 M.

LUNE

At;e
|

Lever

5h.49

5 50

D 02

5 53

5 55

5 57

5 59

G »

0 2

G 3

5 h 42

5 40

5 38

5 30

5 35

5 33

5 31

5 30

5 28

5 26

G 5

6 7

G 8

6 10

G 11

5 24

5 22

5 21

5 19

5 17

5 16

m

3

Minuit

12 12

1 17

2 20

3 23

Coucher

7 lû

8 7

9 12

10 21

il 34

Totaux.

DISTANCES PARCOURUES

Par-

tielles
TOTALES

,

.
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DATES

CONSOMMATION

d'essence

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS
;

IG

17

13

•19

20

21

i22

23

>1

35

2G

,27

28

29

10

11

Litres Fr. C. Fr. C.

13
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NOVEMBRE 1900

C/)

W
SOLEIL LUNE DISTANCES PARCODECES

r-1

0
P Aurore

Fin dg

Crepusc

.

Age Lever Coucher
Par-

tielles
TOTALES

1 J. 6h.l2 5h 15 Minuit

“2 V. 6 14 5 13 — 12h 50m.

3 S

4 D.

6 15 5 12 2 8

G 17 5 10 3 27

5 L. 6 18 5 8 4 49

g m.

7 M.

8 J

9 V.

6 20 5 7 © G 10

G 22 ô 5 4 h. 5 1 s.

G 23 5 4 5 42

G 25 5 2 G 41

10 S.

11 D.

6 26 5 1 7 4G

G 28 5 » 8 53

12 L.

13 M

14 M.

15 J.

G 30 4 58 10 »

G 31 4 57 11 6

G 33 4 56 © Minuit

.

6 34 4 55 12 10

Totaux
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S.

<

CONSOMMATION

D ESSENCE

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

i

Litres Fr. C. Fr. C.

t

à

i

4

5

ü

t

8

r
10

il

3

4

—
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•s.

<

CONSOMMATION

D ESSENCE

HUILES
et

DIVERS

OBSERVATIONS

j

IG

17

1 18

i 19

i 70

21

27

23

24

25

26

27

28

29

30

Litres Fr. C. Fr. C.

.......

—
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DÉCEMBRE 1900

cn
U SOLEIL LUNE DISTANCES PARCOURUES

<
O Aurore

Fin dj

Crêpusc

.

Age Lever Coucher
Par-

tielles
TOTALES

1 s 6h 56 4h.42 Ih. 8s.

2 D. 6 57 4 42 2 26

3 L 6 58 4 41 3 44

4 M. 0 59 4 41 5 3

5 M. 7 1 4 40 6 18

6 J. 7 2 4 40 © 4h.21s. 7 27

7 V. 7 3 4 40 5 24

8 S. 7 4 4 40 6 31

9 r>

.

7 5 4 39 7 40

10 L. 7 5 4 40 8 49

11 M. 7 6 4 40 9 55

12 M 7 7 4 40 11 »

13 J. 7 8 4 40 © Minuit

.

14 V. 7 9 4 40 12 4 —

15 S. 7 10 4 40 1 6
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re QUINZAINE)

CONSOMMATION

d’essence

Litres Fr.

HUILES
et

DIVERS

Fr. C.

OBSERVATIONS



DECEMBRE 1900

DATES

SOLEIL LUNE

Aurore
Fin do

Crepusc.
Age Lever Coucher

10 D. 7h . 1

1

4 h. 41 2h. 8

17 L. 7 11 4 41 3 11
—

18 M. 7 12 4 41 4 14
—

19 M. 7 13 4 42 5 17 —

20 J. 7 13 4 42 — —

21 Y 7 14 4 42 — —

27 S. 7 14 4 43 • — —

23 D 7 15 4 44 — —

24 L. 7 15 4 44 — —

25 M. 7 10 4 45 — —

20 M. i 17 4 45 — 91i.42

27 J. 7 17 4 40 — 10 57

28 V. i 18 4 40 — Minuit

.

29 S.
-

18 4 47 D — 12H.13

30 D. 7 18 4 48 — 1 30

3! L. 7 18 4 49 — 2 40

Totaux

DISTANCES PARCOURUES

Par-

lielles
TOTALES



1
I.V

!
h

QUINZAINE)
— 393 —

CONSOMMATION

D ESSENCE

Litres Fr. C.

•8

'o

0

I

HUILES
et

DIVERS

Fr.

OBSERVATIONS
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LÉGENDE DES SIGNES CONVENTIONNELS ADOPTES

POUR LES PLANS DE VILLE

Bureau principal Je Poste, Télégraphe, Télépk. Poste-restante

Bureau de Poste et Télégraphe.

— de Poste.

— de Télégraphe.

Hôtel.

Mécanicien.

• Dépôt d’Essence.

2 Hôpital.

(5 Cathédrale.

6 Église.

Les lignes de Tramways sont indiqués par

NOTA. — Le chiffre placé sur le plan, en regard du signe,

est reporté dans le texte qui donne l’adresse et les ren-

seignements.

Les lettres indiquent les principaux monuments dési-

gnés dans la légende du plan.

LISTE DES PLANS DES VILLES

Pages

Plan de la ville d’Agen G3

— — — d’Angoulême 69

— — — de Biarritz 86

— — — de Bordeaux 90

— — — de Castres 102

— — —-de Clermont-Ferrand 117

— — — de Nevers 198

— — — de Nice 199

— — — de Pau 211

— — — de Reims 226

— — — de Rouen 233

— — —-de Toulouse 262

— — — de Tours 26 i



LÉGENDE DES SIGNES CONVENTIONNELS

ADOPTÉS POUR LA

NOMENCLATURE DES VILLES

Préfecture.

<@> Sous- Prélecture.

© Chef-lieu de Canton.

Station de Chemin do fer.

12 Bureau de Poste.

T* — de Télégraphe.

TTEllPHiOfr. 50 — de Téléphone. (Le chiffre placé à la suite,

indique la taxe de conversation avec Paris).

£ Médecin (indiqué seulement dans les petites villes

ou il peut y avoir doute).

ài Pharmacien (indiqué seulement dans les petites

villes ou il peut y avoir doute).

0 A la suite d’une distance kilométrique indique
le mécanicien le plus rapproché.

Ê53 ••• Hôtel où il faut compter dépenser par jour plus

de 13 fr. (vin compris).

— •• Hôtel où il faut compter dépenser par jour de
10 à 13 fr. (vin compris).

— * Hôtel où il faut compter dépenser par jour de
7 à 10 fr. (vin compris).

y. n. c. Veut dire que le vin n'est pas compris dans la

dépense ci-dessus.

ACP Recommandé par l’Automobile-Club de France
comme avant bon lit, bonne table.

TCF Affilié au Touring-Club de France, faisant aux
Membres du TCF porteurs de leur carte de

l’année une remise de 10 °/«.

Possédant une chambre noire pour la photogr.

0 0 Mécanicien, indiqué par le TCF, comme outillé

pour exécuter toutes réparations.

Mécanicien, indiqué par le TCF
,
comme outillé

pour les petites réparations.

Mécanicien.

ts Remise pour automobiles. (Le chiffre indique

le nombre de voitures qu’elle peut contenir).

U Fosse pour les réparations.

EûiK Dépôts d’Essence.

O — — Automobiline,

9> — — Moto-Naphta.

© — — Stcllino.

lmp. V T » Albouy, 75, avenue d’Italie. — Paris.
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