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Notre Port

L'érudit M. Paul Masson, chargé de cours à la Faculté d'Aix-Marseilie,
partant du port de Marseille, disait :

« Sauf l'antique Byzance, aucun port peut-être n'a joué un rôle aussi
brillant pendant une aussi longue durée de siècles, que le port de Mar-
seille. Les grandes cités maritimes de l'antiquité ont disparu, les rivales
modernes de Massalie ne peuvent se faire honneur d'un pareil; passé.
L'urne des reines de la Méditerranée à l'époque grecque, Marseille l'est
encore aujourd'hui; son port était même, il n'y a pas longtemps, le pius
animé du continent européen, il devrait le redevenirencore et c'est dans
cet espoir que les ingénieurs ont tracé le plan die travaux grandioses qui
feraient de Marseille, vingt-six siècles après sa fondation, l'un des plus
beaux emporiums du monde, »

Certes, si le cadre de notre ouvrage nous ipermettait de suivre la
fortune du port de Marseille, de son origine à nos jours, si successive-
ment nous pouvions montrer notre port à ses diverses époques, grecque,
romaine, franque, féodale et moderne, nous n'aurions pas de peine à
démontrer la profonde vérité de cette assertion. Mais cette étude rétros-
pective devant, nous entraîner trop loin, nous devons nous borner à quel-
ques notes succinctes sur notre époque moderne. Gontentons-nous d'indi-
quer que, dans l'espaice d'un demi-siècle, Marseille a vu passer la sur-
face d'eau de ses ports de 23 hectares à 180, et le tonnage de ses na-
vires, de 750.000 à plus de 1.000.000 de tonnes, et nous aurons suffisam-
ment indiqué les merveilleux progrès accomplis.

Il est indéniable que cette progression fantastique de la prospérité de
notre port provient de divers phénomènes économiques, en tête desquels
doit se placer l'application de la vapeur à la navigation. Cette applica-
tion ayant rendu inévitable le percement de l'isthme de Suez, dont notre
port est l'escale naturelle, a fait bénéficier Marseille d'avantages incal-
culables.

Les premiers bateaux à vapeur qui eurent Marseille comme port d'atta-
che, furent le Henri. IV et le Sully, die la maison Ch- et A. Bazin. C'é-
taient des navires en bois, doublés en cuivre, mesurant 42 mètres 50 de
long et 5 mètres 75 de large. Les- machines avaient 120 chevaux et com-
prenaient deux cylindres placés verticalement à bâbord et à tribord, et
actionnant un arbre qui supportait les roues à aubes. Ils filaient à 9
noeuds et inaugurèrent, le 12 mars 1831, un service régulier entre Mar-
seille et les ports italiens. Signalons, en passant, que le prix des places
sans nourriture, était fixé, de Marseille à Gênes, à. 105 francs, et de Mar-
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seille à Naples, 230 francs, et celui du fret atteignait 80 francs pour
100 kilos de marchandises.

Comme on le voit, ce n'était pas donné,
Ce ne fut que douze ans plus tard, eh 1843, que M. Normand fit lan-

cer, au Havre, le premier navire à hélice, le Napoléon, qui, placé sous
le commandement de M. de Montaignac, fut envoyé dans notre port
pour y faire des études comparatives sur la valeur relative de l'hélice
et des roues à aubes.

Une compagnie marseillaise, la Compagnie Valéry, frappée des avanta-
ges de la nouvelle invention, l'appliquait à un de ses navires, le Bona-
parte, qui fut ainsi le premier navire à hélice marseillais.

Depuis, l'hélice a fait du chemin, — sans calembour, — et les roues
à aubes ont disparu. Notre port, qui, au début, se bornait à l'ancien
Lacydon, s'est développé vers le Nord; des nouveaux bassins ont été cons-
truits, et la surface d'eau s'est accrue. En 1856, les bassins du Lazaret
et d'Arenc sont venus se souder à celui de la Joliette et, peu après, en
1859, celui die la gare- maritime, et, en 1863, le bassin National agran-
dissaient, à nouveau, et dans de notables proportions, le développement de
nos. quais.

En ces dernières années, nous avons eu la construction du bassin de
la Pinède qui mesure 105 mètres de large, celui du Remisage protégé
par un enrochement naturel, comprenant deux branches, l'une, enraci-
née au cap Janet, d'une longueur de 240 mètres et l'autre établie dans
le prolongement dti quai de rive du bassin de la Pinède, d'une longueur
de 134 mètres.

En outre, les bassins du Radoub, alimentés par le bassin National
comprenant un bassin de réparation à flot d'une superficie de 5 hecta-
res et d'un tirant d'eau de 8 mètres, un bassin de réparations sur pon-
tons (3 hectares de superficie et 8 mètres de tirant d'eau); six formes
sèches numérotées de 1 à 6 et mesurant : forme n° 1, 181 m. 50; forme
n° 2, 1-10 mètres; fo>nne n° 3, °0 mètres; forme n° 4, 90 mètres; forme
n° 5, 130 mètres; forme n° 6, 130 mètres.

Comme protection de ses divers bassins, le port de Marseille possède
en outre une magnifique jetée qui mesure actuellement plus de 3 kilo-
mètres 500 de longueur.

En résumé, le port de Marseille comprend : Le Vieux Port et ses an-
nexes Canal des Douanes et Bassin du Carénage (près du fort Saint-Ni-
colas); les bassins de la Joliette, du Lazaret, d'Arenc, cle la Gare. Mari-
time, National, de la Pinède, de Remisage, de Radoub, YAvant-Port Nord
et le Bassin du Pha.ro, situé sous l'Ecole de Médecine, qui dessert les
chantiers de construction-
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Mouvement des Ports

Au début de 1907, un grand journal de Paris écrivait : « Marseille a
perdu sa piace dans l'échelle mondiale. Elle est descendue de 3 à 4 degrés
et ce n'est pas étonnant, si on veut se souvenir qu'elle est à chaque instant
troublée par des gréviculteurs.

« On y palabre trop pour y travailler beaucoup. »
Cette allégation est certainement erronée et l'opinion émise par le jour-

nal lui est toute personnelle.
En effet, s'il est exact que, il y a plusieurs années, notre ville a été le

théâtre de grèves qui lui ont fait- perdre le- bénéfice de longues années de
travail acharné, il n'en est pas moins vrai que, grâce à. une sage adminis-
tration, nous avons aujourd'hui récupéré une bonne parc- des pertes subies
et qu'actuellement notre situation, à tous les points de Ame, est plutôt
enviable.

Et la preuve de cette « constatation » est des plus faciles. Il suffit: de
jeter un cou.pi d'oeil sur les chiffres officiels des entrées et sorties des mar-
chandises de notre port pendant ces dernières années pour être convaincu.

En 1903, en dépit d'une première grève des inscrits maritimes et des
dockers qui, pendant près d'un mois, .a immobilisé notre flotte et motivé
l'arrêt complet du travail sur nos quais, nous constatons que (entrées et
sorties comprises), il y a eu 5.399 voiliers jaugeant 845.247 'tonneaux et
11.953 vapeurs jaugeant 13.667.493 tonneaux, soit 17.352 navires et
14.512.740 tonneaux en augmentation de 1.500.000 tonneaux sur l'année
précédente.

En 1904, nouvelle grève et nouvel arrêt — de cinquante jours celui-là —
ce qui ramène à 13.352.000 tonneaux les 14,500.000 tonneaux de l'année
précédente ; il y a une diminution sensible, c'est vrai, mais 1904 est néan-
moins en avance sur 1902. Et, depuis, quels sont les résultats ?

On va en juger !

En 1905, le cauchemar de la grève est écarté. Marseille se reprend et,
fidèle à ses origines, elle démontre que le mal dont elle souffrait n'était
que très passager.

Son mouvement maritime dépasse 15.000.000 de tonneaux pour enfin, en
1906, arriver au chiffre cle 15.290.816 tonneaux, qui se décompose de la
façon suivante :

Pour la grande navigation (pavillon français) les entrées s'élèvent à
2.585.937 tonneaux ; (autres pavillons) 2.164,577. Pour le calDotage (fran-
çais) 1.115.831 ; (autres) 1.530.309 et enfin, sur lest, à 204.186 tonneaux,
alo-rs nue les sorties atteignent : grande navigation (pavillon français),
2.580065 tonneaux : (autres pavillons) 2.137.685. Cabotage (français),
942,246 : (autres) 979.000 et sur lest, 959.422 tonneaux.

Ces chiffres sont suffisairvment éloquents pour se passer de commentai-
res. Ils ont eu une bienfaisante répercussion sur notre commerce et notre
industrie et, après leur lecture, parler de décadence est quelque peu
•exagéré.
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Mouvement des Passagers

A la statistique officielle du mouvement des passagers, aiu'ivés ou partis
des ports de Marseille pendant l'année 1906, nous notons : Aux arrivées,
176.588 -voyageurs civils et 21.486 militaires, soit un total de 198.074 voya-
geurs et aux départs 130.569 voyageurs civils et 16.009 militaires ; total :
146.578 voyageurs. En 1905, il était arrivé 182.335 voyageurs et parti
146.853 autres voyageurs, d'où une différence en plus, en faveur de l'année
1906, pour les arrivées, de 15.739 voyageurs, mais une diminution, pour
les départs, de 275 voyageurs. En résumé, en 1906, le mouvement général
des voyageurs a été de 344.652.
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Compagnies de Navigation "françaises

Compagnie des Messageries Maritimes

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 45.000.000 DE FRANCS

PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

PARIS
ADMINISTRATION CENTRALE : 1, RUE YIGNON, 1 (BOUlewfl de la MatteMoe

Service spécial des Passagers, Renseignements,Réclamations : 14, Boulevard de la Madeleine

Service Spécial de» Marchandises i iO, Place de la République

BORDEAUX
AGENCE GÉNÉRALE

: 20, ALLÉES D'ORLÉANS, 20

MARSEILLE
DIRECTION DE L'EXPLOITATION : 2, QUAI DE LA JOLIETTE, 2

SERVICE DES PASSAGERS : 16, RUE CANNEBIÈRE, 16
Service des Marchandises et du Transit : Traverse-Nord de la Joliette

Origine de la Compagnie

De toutes les entreprises françaises de navigation, la Compagnie des Message-
ries Maritimes n'est pas seulement une des plus anciennes et des plus impor-
tantes ; elle peut encore revendiquer l'honneur d'avoir, pour la première fois
dans notre pays, assuré, dans de satisfaisantes conditions, l'exécution fidèle et
durable -des services maritimes postaux, dont l'existence semble aujourd'hui ai
nécessaire à l'expansion de la vie nationale, tant au point de vue du commerce
extérieur qu'à celui de la. politique coloniale. Elle ne fut, en réalité, devancée
dans cette voie que par l'Etat lui-même. Dès 1835, c'est-à-dire au lendemain de
l'apparition de la navigation à vapeur, l'Etat s'était préoccupé d'établir des rela-
tions régulières avec les ports du Levant, où s'exerçait plus spécialement son
influence. Quelques années plus tard, en 1840, il faisait une tentative de même
genre du côté de l'Amérique du Nord, en s'associant pour l'une des lignes une
entreprise privée, mais ces essais n'eurent pas de suite durable.
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Les résultats de l'expérience ne devaient pas farder à faire ressortir que le
service établi par l'Etat dans la Méditerranée se conciliait mal avec le mouve-
ment d'affaires qu'un échange régulier de communications était parvenu à créer.
Aux considérations d'ordre général visant la prospérité commerciale du pays,
s'ajoutait d'ailleurs l'intérêt bien entendu du Trésor Public, pour qui l'exploita-
tion directe constituait une dépense fort onéreuse, sans sérieuses compensations.
Les navires de l'Etat portaient les lettres; bornés, pour le surplus de leurs
transports, aux passagers et à quelques marchandises précieuses, ils ne pou-
vaient ni donner -satisfaction au trafic, ni arriver à des recettes rémunératri-
ces. C'étaient tes malle-postes de la mer, et il fallait d'autres instruments pour
atteindre les résultats commerciaux désirables.

Le principe de la métamorphose admis, il restait à trouver une Société qui
consentit, moyennant le paiement d'une subvention, a accepter la concession
des services aux conditions imposées par l'Etat el qui fût à même d'en assu-
rer l'exécution.
En ce qui concerne le Levant (1), la mise en adjudication fut écartée comme
peu susceptible d'aboutir à une solution heureuse dans une affaire de cette
nature. Le gouvernement crut devoir s'attacher surtout aux moyens que pour-
rait mettre en oeuvre la Société avec laquelle il traiterait et aux garanties
qu'elle serait en mesure de présenter (2).

Aucune Société ne répondait mieux à ces vues que celle des Messageries Na-
tionales, qui comptait déjà un demi-siècle d'existence prospère, et que la créa-
tion récente des lignes de chemin de fer obligeait à réduire son activité, en lui
permettant, par là même, de disposer des capitaux nécessaires à l'organisation
d'une entreprise nouvelle.

Bien que familiarisés de longue date avec les questions de transport, les
Administrateurs des Messageries Nationales n'en concevaient pas moins un pro-
jet hardi en entrant dans un domaine tout à fait nouveau pour eux, et en as-
sumant-la responsabilité de l'exploitation de lignes régulières de navires à va-
peur, à une époque où l'invention qui devait, quelques -années plus tard, révo-
lutionner l'industrie de la navigation présentait des garanties encore si peu
certaines de succès.

La convention passée le 28 février 1851 avec le Ministre des Finances pour
» l'établissement el l'exploitation du service maritime postal de la Méditerra-
née » fut approuvée par une loi le S juillet i851, et, dès le mois de septembre
de celte année, les nouveaux services fuient inaugurés (3).

Après l'avoir fait bénéficier de leur expérience et de la puissance de leur
crédit, les Administrateurs des Messageries Nationales, confiants dans l'avenir
de l'entreprise maritime naissante, crurent, à raison de la différence des spé-
cialités, devoir rendre indépendante la nouvelle branche de leur industrie. Ils
constituèrent à cet effet, suivant acte du 19 janvier 1852, une Société Spéciale
sous la dénomination première de Compagnie des Services maritimes des Mes-
sageries Nationales. Cette Société fut autorisée par décret du Président de la
République, en date du 22 janvier 1852. Aux termes d'une délibération des Âc-

(1) L'Etat avait pourvu antérieurement, chose plus facile, aux communications entre la
France .et la Corse.

(2) Les origines des services maritimes postaux onl été résumées avec précision dans
un travail inséré par l'un des Administrateurs des Messageries MarKimes dans l'Annuaire
de la Société de législation comparée de 1888.

(3)'Le premier départ sous le pavillon des Messageries Maritimes fut effectué le
9 septembre 1851, à destinationde Civila-Vecchia, par Vllcllespont, sous le commandement
de Al. Auguste Caboufigue.
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lionnaires, en date ds 28 février 1853, la Société a pris le nom de Compagnie
des Services maritimes des Messageries Impériales, puis, le 1er août 1871, aux
termes d'une autre délibération, celui de Compagnie des Messageries Maritimes.

La durée de la Société a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1931, en vertu
d'une délibération des Actionnaires en date du 31 mai 1894.

La nouvelle Société établit son siège social au n° 28 de la rue Nolre-Dame-
des-Vicloires, à Paris, dans l'hôtel qu'occupait, depuis de longues années déjà,
la Compagnie des Messageries Nationales. C'est dans la cour de cet immeuble,
que furent installés, à côté des services des anciennes diligences, les premiers
bureaux de la Compagnie de navigation.

Trente ans pius tard, e'n 1881, la Compagnie a tranféré son siège au n° 1

de la rue Vignon (boulevard de la Madeleine), dans un immeuble dont elle a
fait l'acquisition; elle a ouvert, en même temps, au centre du quartier des
affaires, 10, place cle la République, un Office spécialement affecté à son ser-
vice des marchandises. °

Développements successifs des services de la Compagnie

Le contrat passé avec l'Etat, le 8 juillet "1851, peut être considéré comme H
Charte constitutionnellede la Compagnie des Messageries Maritimes. Le régime
qu'il a institué subsistant, encore aujourd'hui, quanl au fond, il n'est pas sans
intérêt d'en préciser les grandes lignes.

D'une part, il reconnaît la création d'une entreprise commerciale l;bre, vivant
des produits de son exploitation; d'autre part, il prévoit l'utilisation par l'Etat
des moyens de transport de celte entreprise, et, à raison des servitudes que le
service postal impose, l'allocation d'un subside annuel fixe calculé pour combler
l'écart qui doit en résulter dans les dépenses de l'exploitation. C'est la subven-
tion. Le contrat, ne constitue pas d'ailleurs un monopole, tout armateur étant en
droit d'exploiter les réseaux de la Compagnie postale.

Pendant les premiers temps cle son existence, l'entreprise demeura clans les
limites du programme qui avait déterminé sa création et n'exerça son activité
que dans le bassin oriental de la mer Méditerranée.

Les lignes primitives comprenaient trois services directs de Marseille sur
Malle par l'Italie, sur Constanlinople el sur Alexandrie, ainsi qu'une ligne an-
nexe de Constanlinople à Alexandrie par la Syrie. Leur ensemble comportait
un parcours total de 112.290 lieues marines par an.

Lorsqu'il entra, un moment, dans les combinaisons militaires de tenter une
diversion clans la mer Baltique, la Compagnie mit à la disposition du dépar-
tement de la marine le moyen d'y porter rapidement 12.000 hommes. Le char-
bon et les vivres de campagne nécessaires à celte opération avaient été, par
ses soins, réunis au Havre, à Marseille et à. Bordeaux. Les événements qui se
précipitaient arrêtèrent le mouvement.

Plus tard, lorsque, la France manqua d'armes pour ses nouvelles levées, les
Ateliers de la Compagnie, à La Ciol.at, improvisèrent l'outillage et formèrent
les ouvriers nécessaires à la fabrication de l'arlillerie qui leur était demandée.
Pendant cinq mois, presque toutes les forces vives des ateliers furent consa-
crées à ces travaux auxquels ils n'étaient nullement préparés et qui ont néces-
sité un apprentissage véritable en même temps que certaines installations
spéciales (1).

(1) Les ateliers de La Ciolat ont construit 21 batteries de 7 rayées et 10 batteries de -i.
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Une fois de plus, et dans des conditions de concours tout à fait particulières,
le gouvernement a pu reconnaître que les ressources variées de l'organisation
des Messageries Maritimes étaient toujours à la disposition du pays.

Dés la signature de la paix, la Compagnie s'empressa, d'accord avec le gou-
vernement, de rétablir les lignes postales sur ta base normale de sec contrats.
A partir du 23 juin 1871, elle doubla définitivement son service de l'Indo-Chine
et, peu après, celui du Brésil et de la Plata.

Les 64 navires que possédait la Compagnie fournissaient ainsi, en 1872, 603
mille 632 lieues marines.

Jusu'en 1882, la Compagnie des Messageries Maritimes se contenta d'exploiter,
sans y ajouter de nouvelles grandes lignes, les services dont la concession
lui avait été confirmée par les conventions successives renouvelées en 1875. Il
convient cependant de noter que, dès 1880, à Saigon, des négociations qui abou-
tirent à la conclusion, entre l'administration de la Cochinchine et la Compa-
gnie, d'un accord visant l'exploitation d'un réseaii subventionné par la colonie,
qui fonctionne encore aujourd'hui.

C'est à la fin de 1882- que prend place l'inauguration de la ligne postale de
l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie, avec escales à Mahé, La Réunion et
Maurice, ligne créée en verlu d'une convention en date du 15 janvier 1881.

Lorsque les événements poussèrent le gouvernement à établir son protectorat
sur Madagascar, la Compagnie, sur la demande du ministère de la marine
et des colonies, créa, en 1885, en correspondance à Mahé des Seychelles avec
les paquebots de la ligne d'Australie, un service annexe desservant Madagas-
car, les Comores et la côte orientale d'Afrique. Devenu insuffisant en raison du
développement des intérêts français dans la grande île africaine, cet embran-
chement fut supprimé en 1887 et remplacé par une ligne directe de Marseille
à Madagascar, La Réunion el Maurice, d'abord mensuelle, puis doublée en
1895, tandis que la ligne d'Australie et de la Nouvelle-Calédonie se trouvait
.allégée du déroutement par Maurice.

En 1887, époque à laquelle les services de la Compagnie venaient d'être
réorganisés sur les données de la convention intervenue avec l'Etat le 30 juin
1886, la navigation atteignait 757.940 lieues marines.

La situation générale ne se modifie guère dans la suite jusqu'en 1896 où,
sous l'influence d'une nouvelle convention en date de 1894, les divers services
de la Compagnie étaient refondus et arrivaient à fournir 935.426 lieues marines.
L'extension donnée à des lignes commerciales établies à côté du réseau officiel
et dont il sera parlé plus loin, est venue grossir d'année en année le clviïre
des parcours, qui a atteint 1.014.464 lieues marines en 1900.

Oh- ne peut laisser passer l'indication des changements apportés par la Com-
pagnie dans ses services de l'Océan- Indien, à la suite de l'expédition de Mada-
gascar, sans rappeler la part importante qu'elle a prise aux transports dé
troupes nécessités par cette campagne (1). L'acheminement des hommes et du
matériel, aussi bien que le rapatriement des malades et des blessés, fut effec-
tué avec une régularité parfaite et dans des conditions qui valurentà la Compa-
pagnie les éloges du gouvernement. Enfin, tout- récemment, en 1900, les navi-
res de la Compagnie ont largement concouru au transport du corps expédition-
naire, envoyé devant Pékin. N'hésitant pas à distraire plusieurs unités de ses
services, dans des circonstances que rendaient plus, particulièrement critiques
les faits de grève dont le port de Marseille était le théâtre et les difficultés

(1) Le,gouvernement affréta à la Compagnie, en 1895, les six navires : Aâour, Ava,
OoTd'ogne, Douro, Guadalquivir- et Tigre.
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rencontrées pour le ravitaillementdes navires en charbon, les Messageries ont
pu, sans.-porter atteinte au servcie postal, tenir ù. là disposition de l'Etat huit
bâtiments (1), tandis que, par ailleurs, elles mettaient le gouvernement général
cle l'Indo-Chine en mesure de pourvoir à" des mouvements de troupes rapides
au moyen d'une partie des -paquebots des lignes annexes du Tônkjn. Indépen-
damment de ces dispositions, les courriers réguliers de la Compagnie rece-
vaient de forts contingents de troupes >el du matériel de guerre. Sur la de-
mande du département de la marine, la Compagnie put même organiser uns
ligne annexe spéciale de Nagasaki à Tcliéfou -et à. Takou, destinée à assurer
des coimmûnications régulières avec le centre des opérations, grâce à sa cor-
respondance au Japon avec les lignes postales de l'Indo-Chine. Dans l'ensem-
ble, la Compagnie des Messageries Maritimes a participé à la préparation cle
l'expédition cle Chine, au départ cle France, en effectuant le transport de huit,
mille hommes environ, de mille chevaux et mulets et cle douze mille -mètres
cubes de matériel.

Si, au cours des cinquante années qui viennent de s'écouler, la Compagnie
des Messageries Maritimes s'est fa.il un point d'honneur de remplir, et au-
delà, les obligations qu'elle a successivement contractées envers l'Etat, elle
n'a rien négligé non plus pour satisfaire aux devoirs que lui imposaient sa
situation de Société commerciale et la nécessité où elle se trouvait, pour cher-
cher la rémunération du capital engagé dans l'entreprise, de compter avec les
exigences de jour en jour plus après cle la. concurrence. 11 faut bien recon-
naître que sa situation /de compagnie subventionnée par l'Etat pour l'exécution
d'un service public n'était pas toujours faite pour lui faciliter celte tâche.

Ayant à tenir compte, avant toute chose, des intérêts supérieurs qui lui sont
confiés, la Compagnie des .Messageries Maritimes -se trouve assujettie par son
cahier des charges à des obligations inconnues des services libres, et souvent-
incompatibles avec l'accomplissement d'opérations avantageuses. C'est ainsi
que ses navires sont astreints ù partir -à jour el à heure fixes, chargés ou
non, ayant ou non des piassagers à bord, en tout temps, même en temps d'épi-
démie. D'autre part, .construits spécialement en vue de la navigalion rapide et
de l'installation confortable et luxueuse des passagers, pourvus de machines
puissantes traînant avec elles des approvisionnements de combustible considé-
rables, les paquebots de la Compagnie no peuvent transporter que des quan-
tités cle marchandises très inférieures au port utile que semble leur assigner
leur tonnage odlî'ciel.

C'est une période de formation que la Compagnie met à profit pour donner à
son organisation des bases solides. Tout en remplissant les obligations qu'elle
a assumées pour le .service public, elle fait déjà entrevoir au Commerce qu'il
peut désormais, pour le transport des marchandises, sur. des-moyens rapides el
réguliers pui laissent loin derrière eux la navigalion incertaine des bâtiments.
à voiles, seuls alors affectés aux chargements de-quelque importance.

En 1853, la Compagnie, au termes d'une convention passée lé 1-13 avril avec
le gouvernement Hellénique, relia ses services à différents ports de la Grèce.-

Au commencement .de-l'année 1854, les Messageries présentaient des garan-
ties d'exécution telles que l'Etat leur concédait les lignes reliant Marseille à
l'Algérie et à la Tunisie, dont l'exploitation venait d'être abandonnée, le sou-"
missionnaireprécédent ne se trouvant plus en mesure d'assurer le-sérvice.

(t) Le gouvernement -affréta à la Compagnie, en J90O : VAdour, le Calédonien, VA Gtia-diana, le Malapan, le Melbourne, le Pei-llo, le Sïnaï el.-t'e Tigre. -.---
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Peu après, survient la. guerre de Crimée. Les graves événements politiques
qu'elle amène exigent de la Compagnie naissante un nouvel et grand effort.
Il lui faut développer ses services dans la direction de Constant!nople cl. as-
surer les communications avec l'armée d'Orient qui opère devant Sébaslopol.
J.'îlle sait rester à. la hauteur de la tache qui lui est dévolue el, traverse sans
faiblir celle laborieuse période (1). Composée de 16 unités à -son origine, sa
Hotte est- portée, en 1855, à 58 aiavires el le parcours total de l'exercice s'élève
à 271.886 lieues marines.

L'expérience pouvait être .considérée comme décisive, la Compagnie avait
donné la mesure de sa vitalité el de sa bonne administration. Elle avait eu,
en outre, l'occasion cle remplir, pour la première fois, le rôle d'auxiliaire de
l'Etat, dont elle ne devait; plus se départir et dont elle donnera en 1859, pen-
dant la campagne d'Italie, un. nouveau témoignage. Si active fut à. ce mo-
ment, sa coopération, qu'elle établit entre Marseille el Gênes, un service tem-
poraire cle correspondance el de transports militaires, qui l'ut, combiné avec les
itinéraires réglementaires de telle sorte qu'il y eut un voyage quotidien dans
chaque sens

Un trouvera, dans la suite, la Compagnie toujours disposée à prêter à. l'Etal
le concours le plus dévoué pour l'accomplissement des expéditions d'oulre-mer,
aussi bien que pour la mise en valeur commerciale dos conquêtes coloniales de
la France. L'évolution de ses services se trouve donc, le plus souvent, liée aux
événements de la politique extérieure du pays.

Après avoir, ,au lendemain de la, guerre de Crimée, étendu ses services à la
mer- Noire el aux ports du Danube, en rattachant deux lignes annexes à Cons-
latilinoplc, indépendammenl de trois autres sur l'Archipel, l'Anatolie et la
Thessalic, la. Compagnie fut amenée à. porter son activité, dans la direction de
l'Amérique du Sud, où l'attiraient à la fois la richesse commerciale du Brésil
el le mouvement d'émigration qui se dessinait vers les pays de celle région. Le
pouvoir législatif ayant décidé, .en 1857 (2), l'établissement d'un triple réseau
postal subventionné sur l'Océan Atlantique, la Compagnie eut la concession du
réseau sud, s'étendan l de Bordeaux au Sénégal, au Brésil et à. la Ptata (3).

Le 24 mai "J860, la première ligne régulière do navires à vapeur entre Bor-
deaux el, Rio-de-Janeiro était solennellement inaugurée avec le paquebot La
Gvienne. A celle ligne était relié un service annexe qui desservait les ports
de la Plata el, qui fonctionna jusqu'au jour (1869) où l'importance du trafic et
les progrès réalisés dans l'art de la construction navale permirent d'envoyer
de grands courriers directement jusqu'à. Biienos-Ayres.

La navigation effectuée sous le pavillon des Messageries atteignait ainsi, en
1861, 356.196 lieues marines.

L'activité cle la. Compagnie ne devait pas larder à se porter d'un autre "côté.
A la suite de l'expédition de Chine de 1860, la. 'France avait pris possession cle
la Cochinchine el le gouvernement impérial se préoccupait d'assurer ses com-
munications avec les ports de l'Extrême-Orient. C'était la reprise, sous une
force nouvelle, et avec un champ d'action plus étendu, des relations anciennes
jadis entretenues par les bâlinients. de la Compagnie des Indes; une Conven-

(:l) En' 'JS5Î-, la Compagnie a accompli, pour le compte de l'Etal, sans priver le com-
merce du concours de ses navires, le transport- en Orient cl en Algérie de plus de
85.000 hommes el de 12.000. tonnes de matériel.

(2) Loi du .17 juin 18.57.

(3) .Originairement - les déparls (levaient avoir lieu alternativement de Marseille et do
Bordeaux, mais la Convenlion fui, modifiée sur ce point en 1861. (Convention du 22
avril .1861).



lion intervint à ce sujet, entre le gouvernement et la Compagnie, le 22
avril 1861.

On ne pouvait, avec les exigences nouvelles du commerce, songer à emprun-
ter, comme par le passé, la voie du Cap. La nécessité de rompre charge à
Alexandrie et de faire transiter par terre les passagers el les marchandises
jusqu'à Suez, à l'entrée cle la mer Rouge, ajoutait aux difficultés que présen-
tait l'entreprise.

La Compagnie ne recula pas devant la perspective d'engager une partie de

sa Hotte dans une navigation aussi lointaine; après avoir préparé l'envol du
matériel naval nécessaire, tant à Suez qu'à Hong-Kong, et s'être assurée cle

pouvoir procurer à ce matériel les moyens de ravitaillement indispensables à
son bon entretien et au fonctionnement du service, elle étendit, en 1862, «con-
formément aux dispositions de la Convention de "1861, son champ d'activité jus-
qu'aux principaux ports de î'Hindouslan, de Cochinchine, des Indes Hollandaises
el de la Chine, allant même bientôt, en 1864, chercher, au Sud de l'Océan in-
dien, la Réunion et Maurice.

En 1866, une ligne annexe relia le Japon à l'artère principale de l'Indo-
Chine.

Quelques années plus tard, en 1869, c'est un paquebot des Messageries Ma-
ritimes, le Péluse, qui, le 17 novembre, derrière la frégate française inaugu-
rant officiellement la. navigation dans le canal maritime de Suez, a jalonné,
pour la flotte commerciale, celle roule abordée avant, tant d'hésitation par
l'immense majorité des navigateurs.

L'Angleterre, qui avait pourtant, entre toutes les nations, le plus grand hv
térêl à. ce que la nouvelle voie devint promplement la route commerciale prati-
que/ne confia pas tout, d'abord au canal le transit de ses correspondances. La
Compagnie des Messageries sollicita au conlraire et obtint du gouvernement
français l'autorisation de donner l'exemple de la confiance. Ses paquebots furent
les premiers et ont été, pendant plusieurs années, les seuls qui aient entre-
tenu par le canal les communications postales.

La Compagnie n'a pas été sans ressentir rapidement l'effet des facilités que
lui ménageait le percement de l'isthme de Suez pour la simplification de son
service et la réduction de ses dépenses.

Si le canal de Suez donnait l'essor à. la concurrence, il rendait à la Compa-
gnie, en lui permettant cle reporter de Suez à. Marseille la tête de ligne de son
réseau de l'Indo-Chine, la direction immédiate de cette partie de sa Hotte qui,
précédemmenï, lorsqu'elle avait pris son poste au delà du Cap, ne rendait
plus au port d'attache qu'à des intervalles très éloignés. La Compagnie pouvait
utiliser ainsi son matériel en -service dans clés conditions moins onéreuses.
Enfin, par le fait même que la navigation devenait directe de Marseille aux
ports de l'Inde el de la Chine, la Compagnie se trouvait, mise en mesuré de
participer au transport des marchandises moins riches qui s'échangent en si
grandes quantités entre l'Europe et. l'Extrême-Orient et que l'obligation du
transbordement excluait de son exploitation. La Compagnie des- Messageries
trouvait, donc, dans le passage de ses paquebots par le canal maritime de
Suez, à la fois le développement de ses chargements et l'exécution plus écono-
mique de son service, compensation faite, il est vrai, de dépenses nouvelles et
importantes résultant des -droits de passage perçus par la Compagnie du
Canal.

Pour répondre aux besoins de la situation, la Compagnie inaugurait, le 23
juillet 1870, un nouvel itinéraire de l'Indo-Cnine qui comportait le service bi-
mensuel; mais bientôt une organisation transitoire consacrant le retour au
passé et la suspension même d'une partie de ses services, lui était imposée par
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la gravité des événements qui se succédaient à l'intérieur du pays. Vers la fin
de l'aniiée 1870, la moitié de l'effectif naval de la Compagnie devait être dé-
sarmé. Malgré ces perturbations, les résultais de l'exercice accusèrent encore
un progrès par rapport au précédent, en ce qui concerne le nombre des voya-
geurs transportés. Ce résultat s'explique si l'on considère que les passagers du
gouvernement représentèrent, pour celte année, 40 % du mouvement des voya-
geurs embarqués sur les paquebots de la Compagnie. C'est en effet par l'en-
tremise des Messageries qu'au début de la guerre franco-allemande, tes pre-
mières troupes dirigées sur le Rhin avaient élé ramenées en une semaine d'Al
gérie en France.

Malgré ces difficultés inhérentes à sa propre constitution, la Compagnie des
Messageries Maritimes n'en réussit pas moins,

,
dès l'origine de ses services,

à assurer à son pavillon les éléments de fret nécessaires, grâce à la création
cle réseaux annexes venant apporter aux navires des lignes principales un
appoint de chargement très appréciable.

L'ouverture de. l'isthme de Suez à la navigation el à. la révolution commer-
ciale qui allait en résulter, devaient bientôt rendre nécessaire la transforma-
tion des conditions d'exploitation des services de l'Extrême-Orient. Si la réali-
sation, de celte grande oeuvre leur imprima, comme il a été dit plus haut, une
activité, toujours croissante, elle ne laissa pas que d'entraîner, pour le trafic
de la Compagnie, des conséquences de mo'ms-value telles que la moyenne du
fret descendit vile au cinquième cle ce qu'elle était avant l'inauguration de 'a.
nouvelle voie.

Le prix du fret de Marseille pour l'Indo-Chine, qui avait été fixé en 1862 à
1.560 francs les 1.000 kilos, pour les marchandises fines el à 1.200 francs, poul-
ies marchandises communes, se trouvait réduit, en 1872, à 300 francs pour les
unes et à 200 francs pour les autres. Depuis, le taux du fret a encore notable-
ment diminué.

Les prix de transport des passagers subissaient aussi des réductions impor-
tantes. Les tarifs de 1862 font ressortir le coût du voyage de Marseille à. Sbang-
Haï, en première classe, à des prix variant de 4.500 à 3.265 francs. Le voyage
s'effectuait avec transbordement à Alexandrie, d'où les passagers se rendaient
à Suez par chemin cle fer en payant 175 francs en l 1'0 classe et 87 fr. 50 en
2mo. Le môme voyage effectué en 1872 sans transbordement, ne coûtait plus que
2.375 francs en lro classe, 1.780 francs en 2° et, 1.070 francs en 3e (1).

C'est en substituant progressivement aux instruments de navigation d'ancien
type, qui avaient été construits sous l'empire de circonstances commerciales
très différentes, des navires à cales plus spacieuses, à. machines, à la fois plus
puissantes el plus économiques, que la Compagnie cle Messageries Maritimes
a su rester à la hauteur des besoins que créait au commerce un orientation
nouvelle et soutenir ses recettes, à mesure que s'abaissait graduellement le
taux cle ses-perceptions.

L'un des résultats les plus intéressants cle celte évolution consiste dans le
déplacement du marché des soies de l'Extrême-Orient, qui s'est transporté de
Londres à Lyon au grand avantage de l'industrie française.

La Compagnie des MessageriesMaritimes ne se contenta pas d'approprier son
matériel naval aux transformations qu'avaient subies les conditions générales
de la navigation. Les besoins du commerce l'incitaient à d'autres efforts en lui

(I) Acluellemcnl, le prix du passage de Marseille à, Shang-Haï est de 1.886 fr. 50 en
1" classe, 1.265 francs en 2', 698 francs en 3\



ouvrant de nouvelles perspectives. Sous cette impulsion,' elle entreprit, dans
l'intérêt du trafic, de compléter ses itinéraires officiels par des voyages pure-
ment commerciaux qui furent d'abord accomplis par ses. propres paquebots, à
titre supplémentaire, ou bien à l'aide de navires affrétés. D'année en année,
les parcours libres, exécutés sans subvention occupant une plus large place
dans le mouvement général de sa navigation, elle fut amenée à leur affecter
une flotte de cargo-boats spécialement construits pour la nature du service au-
quel ils étaient destinés.

C'est en 1871 que se placent, avec l'organisation d'une ligne de Marseille à
Londres, les premières tentatives cle ce genre, bientôt couronnées de succès.

Encouragée par la. loi de 1881 sur Ta marine marchande, qui institue les
primes à la navigation, la Compagnie des Messageries " Maritimes se trouva
portée à développer ses lignes commerciales parallèlement, à ses services pos-
taux. Ses cargo-boats, dont les voyages sont effectués à dates taxes, suivent des
itinéraires qui, pour être moins inflexibles que ceux des paquebots, n'en offrent
pas moins au commerce un caractère de régularité appréciable. Les uns coo-
pèrent, aux échanges de la France avec l'Amérique du Sud ou avec les colo-
nies de l'Indo-Chine, tandis que d'autres s'en vont porter jusqu'au fond de la
mer Noire les produits du Havre ou de Dunkerque et recevoir les chargements
agi'icoles qui constituent la principale exportation de la Russie méridionale et
du Caucase.

Gette extension rapide explique comment, le parcours des lignes commer-
ciales qui, en 1880, ne s'élevait qu'à 108.383 lieues marines, figure pour 477.467
lieues clans le chiffre de plus d'un million de lieues que les navires de l'entre-
prises ont parcourues en 1900.

Tout en se préoccupant d'assurer, dans son exploitation, une large place aux
intérêts du commerce, la Compagnie des Messageries Maritimes n'en poursuit
pas moins, à bord de ses paquebots, la réalisation de perfectionnements sus-
ceptibles cle donner satisfaction à. sa clientèle cle passagers. Ses bâtiments peu-
vent rivaliser, au point de vue du luxe et du confortable, avec ceux des en-
treprises étrangères les plus puissantes et tes plus réputées. Les conditions de
sécurité qu'elle offre aux passagers, aussi bien que le soin qu'elle apporte à 'a
bonne exécution de son service de table, sont universellement reconnus et ap-
préciés de tous ceux qui voyagent.

Grâce aux approvisionnements considérables que la. Compagnie constitue,
tant à Marseille qu'à Bordeaux (1), elle se trouve en mesure de fournir sur ses
paquebots les vivres les meilleurs et les plus variés, auxquels viennent s'ajou-
ter, en cours de route, les primeurs dont la fourniture est'assurée par des
contrats spéciaux passés dans les diverses escales. Dans un sentiment libéral,
elle donne gratuitement les vins et liqueurs, ce qui n'est pas sans représenter,
pour sa. clientèle, une sérieuse économie sur le prix du voyage. Enfin, dans la
limite du possible, elle sait plier les exigences de son service aux habitudes et
aux goûts de chacun et donner à tous l'illusion à bord du régime des grands
hôtels.

:
On a trop souvent décrit la composition, du chargement de toute nature accu-

mulé en vue d'un seul voyage clans la cambuse et la glacière d'un paquebot,
pour qu'il soit utile d'insister sur l'importance de l'organisation qui permet,à
la Compagnie de faire face aux besoins.d'une exploitation qui ne.comporte .pas
moins de cinq cents voyages environ par an, sur lesquels cent soixante-sept

(1) Les caves cle la Compagnie, à elles seuies, renferment, pour près d'un million uefrancs cle vins divers ou de liqueurs de marque.
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sont applicables aux grandes lignes postales de la Méditerranée, de l'Indo-
Chine, de l'Australie, de l'Océan Indien, du Brésil et. de La Plata.

Cet aperçu des développements successifs de la Compagnie des Messageries
Maritimes, tant au point de vue postal qu'au point cle vue commercial, montre
bien le double but vers lequel celle grande Société a constamment fait tendre
ses efforts : auxiliaire de l'Elut, elle a toujours rempli fidèlement ses engage-
ments, fait honorer partout, le pavillon national et servi, en toutes circons-
tances, le gouvernement du pays : Société commerciale de navigalion, elle n'a
jamais reculé devant les dépenses productives et a cherché, dans les services
rendus au commerce, dans les facilités offertes à la. circulation des voyageurs
dans la multiplication des échanges, les profits auxquels doivent légitimement
prétendre les capitaux engagés clans l'entreprise.

Les Ateliers de la Compagnie et sa Flotte

En abordant l'exploitation des. services maritimes postaux, une des premières
préoccupations des fondateurs cle la Compagnie des Messageries Maritimes fut
d'assurer l'entretien de la flolle de treize navires à vapeur que l'Etat venait cle
leur céder, et auxquels ils avaient adjoint, après en avoir fait l'acquisition les
trois navires que possédait la maison d'armement marseillaise, Rostand et C'".

Les grands porls cle commerce cle la France étaient principalement outillés, à
cette époque, pour construire et- réparer les bâtiments en bois el à voiles, qui
formaient la majeure partie do la flotte de la marine marchande. Aussi les ate-
liers mécaniques pour la. construction et la réparation des machines marines
étaient-ils rares et notoirement insuffisants pour satisfaire au développement
qu'il- fallait entrevoir. C'est pour répondre aux nécessités de celle situation que
la Compagnie fit, aussitôt après sa constitution, l'acquisition des ateliers de La
Ci'otat. (Bouches-du-Rhône), qui, fort, anciens déjà, appartenaient, en dernier
lieu à la maison Benel et C'° et avaient déjà fourni de nombreux navires tant
à l'Etat qu'au commerce marseillais. - . •

Dès le début, la Compagnie avait à exécuter des transformation immédiates
pour augmenter les facilités commerciales de l'ancien matériel de l'administra-
tion des Postes en môme temps qu'elle avait à pourvoir, par des constructions,
à l'insuffisance cle son effectif. Sous la direction de l'ingénieur anglais Jonh
Barnes, déjà en. fonctions, les ateliers de La Ciotat et leur outillage furent
vite perfectionnés et les moyens de travail de l'établissement portés à la hau-
teur des besoins de l'exploitation.

Après avoir assisté à. la mise à. l'eau du premier navire construit par les
soins de la Compagnie, le Périclès, M. Barnes mourrait, en 1852, et était rem-
placé par M. Dupuy de Lôme, dont les Messageries avaient été autorisées, par-
le déparlement de la marine à réclamer le précieux concours.

M. Dupuy de Lôme, déjà illustre par la construction du premier navire cle

guerre à vapeur, ne put, à, raison des exigences du service public qui le récla-
mait, conserver que peu de temps la direction effective des Ateliers de La Cio-
tat. Tout en restant attaché à la Compagnie à titre d'ingénieur-conseil (1),
il remit bientôt ses fonctions à M. Victor Reincour, qui, comme lui, appartenait
au corps du génie maritime.

(1) M. Dupuy de Lôme devint plus tard membre puis, comme on Ta dit plus haut,
vice-président du conseil d'Administration de la Compagnie.



Sous l'impulsion des obligations nouvelles peu à. peu contractées par la
Compagnie envers l'Etal, on voit alors s'accomplir avec M. Delacour et ses
successeurs empruntés aussi au génie maritime, M. Octave Vésignié et M.
Paul Risbec, directeur actuel, l'évolution progressive qui devait amener lés
chantiers de La Ciolat à. fournir à la Compagnie les bâtiments les plus grands
et les plus perfectionnés.

M. Delacour avait fait passer les longueurs des paquebots de 46 mètres,
Périclès, à. 92m5, Guienne. M. Vésignié avait commencé par YHoogly, qui attei-
gnait 105 mètres el terminé par le Natal, dont la longueur était de 126 mè-
tres. Allant plus loin que ses prédécesseurs, M. Risbec tiïl le type La Plala et te
Llpe Australien (1),qui n'ont pas moins de 141 à 147 mètres de longueur entre
perpendiculaires.

Les quatre paquebots à deux hélices : Laos, Indus, Tonkin el Annam, qui
comptent parmi les constructions les plus récentes de La Ciolat, sont d'un type
différent, spécialement établi en vue de satisfaireaux conditions parliculières de
la navigation à laquelle ces navires sont affectés. Il en est de même pour les
paquebots Chili, Cordillère et Atlantique, mis en service sur-les lignes de l'O-
céan Atlantique.

Réunissant, par surcroit, toutes les qualités désirables cle bonne tenue à la
mer, de luxe et de confortable (2), les paquebots de la Compagnie réalisent,
en 'service courant, des vitesses supérieures à celles qui leur sont imposées
par les obligations poslales, et certains d'entre eux, les navires du type Annam,
ont pu développer, à leurs essais officiels, une vitesse cle dix-neuf noeuds. La
Compagnie des Messageries Maritimes n'a. rien négligé pour faire profiter des
dernières découvertes de la science les appareils mécaniques installés, à bord
de ses paquebots Compound, tandis que les chaudières Belleville remplaçaient
les chaudières d'ancien système sur douze de ses plus récents bâtiments. C'est
après de savantes éludes du directeur des ateliers qu'elle a élé amenée à uti-
liser, pour sa. navigation, ce système de chaudières qui présente, à plus d'un
point cle vue, des -avanlages tout particuliers.

Kn même lemps se multipliaient à. bord les diverses machines nuxiPnires
que rendait nécessaires la satisfaction de besoins nouveaux. L'attention des
ingénieurs de la Compagnie se porta alors à. perfectionner des machines élec-
triques pour l'éclairage des navires des machines frigorifiques pour la conser-
vation des vivres, des appareils distillatoires pour l'alimentation des chaudiè-
res, des monte-charges et grues à vapeur pour la manutention des marchan-
dises, etc., etc.

Si les puissants moyens d'action dont la Compagnie des Messageries Maiûti-
mes a su doter ses chantiers el ateliers de La Ciota.t, en y installant trois
cales cle construction el, un bassin de radoub, lui ont permis cle produire elle-
même 81 unités pour son service, il s'en fout de beaucoup qu'à certaines épo-

-

ques ces moyens aient été suffisants pour répondre aux besoins immédiats de
matériel que lui imposaient le rapide- développement de son exploitation. A di-
verses reprises, surtout à. l'origine, elle a dû faire l'acquisition de navires soil
en France, soil à l'étranger. Plus souvent, depuis qu'elle a, confié à la grande
Société des Forges et Chantiers de la. Méditerranée, entreprise de constructions
navale reconstituée en 1856 par MM. Simons, Béhic, Revenaz et Ci0, le soin

(.1) Le Polynésien, VAnnandJiiihic, la V.ille-de-la-Ciolai ont été construits sur le type
Australien.

(2) Depuis 1888, M. Jean Girette, architecte à Paris, a donné a. la Compagnie un précieux
concours pour la décoration artistique de ses paquebots.



d'exécuter pour son compte ta construction de navires que le manque de place
ne permettait de mettre en chantiers à. La Ciolat (!).

La Compagnie possède à Marseille et. à Bordeaux des aleliers secondaires
destinés à l'entretien de ses navires el à l'exécution des réparations courantes
que nécessite l'activité de leur navigation (2).

Le chemin parcouru par la Compagnie des Messageries Maritimes depuis
1851 dans la branche de constructions navales ne peut mieux ressortir que de
la comparaison des principales spécifications du premier et du dernier navire
construits dans ses établissements, le Périclès et YAtlantique. Les données les
plus intéressantes en sont les suivantes :

PÉIUCI.ÈS AT1.ANTIQUIÎ

Longueur entre perpendiculaires 46 mètres 141 mètres
Largeur au fort 6"4G 15m76
Creux sur quille 3m60 llm25
Puissance des machines 120 chevaux 7.200 chevaux effectifs
Déplacement en charge 350 tonneaux 10.100 tonneaux
Volume des cales à marchandises 162 m. cubes 4.779 mètres cubes
Volume des soûles à charbon 60 m. cubes 1.210 mètres cubes
Mode de propulsion '. à roues à deux hélices

Le développement des établissements de la Compagnie des Messageries Mari-
times à La Ciolat a fixé dans ce petit port toute une population ouvrière non
moins intéressée ^que le personnel 'tiecbni'qiue et, administratif lui-même à, la
prospérité de l'entreprise. Aussi, lorsqu'on 1890, M. Carnot, président de la Ré-
publique, honorait les aleliers de sa visite, à l'occasion du lancement du Poly-
nésien, M. Béhic pouvait-il le saluer cle ces paroles demeurées toujours vraies

.

« Nous vous offrirons ici, non sans une certaine satisfaction, le spectacle
« d'une population cle travailleurs nombreux, habiles, dévoués à leurs devoirs
« professionnels, vivant dans un état de concorde qui n'a jamais été troublé
K et ne formant, pour ainsi dire, qu'une seule famille ».

Institutions de Prévoyance de la Compagnie

Désireuse de reconnaître le concours que lui donne son personnel, la Compa-
gnie des Messageries Maritimes ne s'est pas contentée de faire participer, sous
des formes variées, certaines catégories de ce personnel aux bénéfices de l'en-
treprise; elle a, de plus pour son bien-être, créé ou encouragé un certain nom-
bre d'institutions philanthropiques.

Pour ses employés, la Compagnie a établi une Caisse de prévoyance dont le
but est de développer parmi eux les idées d'épargne et de leur assurer la
disposition d'un capital, lors de la cessation de leurs fonctions. A l'égard de ta
population ouvrière de ses ateliers, la sollicitude de la Compagnie se manifeste
soit par des allocations annuelles en faveur de diverses institutions spéciales
de secours ou de prévoyance, soif par les majorations dont elle abonde les ver-
sements effectués personnellement par les ouvriers ù. la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse.

(1) La Société des Forges el Chantiers de la Méditerranée a construit vingl-qu.iire
navires "pour la Compagnie des Messageries Maritimes.

(2) Elle en possédait autrefois un d'une certaine importance à Suez quand, avant le
percement du Canal, ce port était fêle cle ligne des services de l'Extrême-Orient ; les
Messageries ont- eu aussi, pendant quelques années, un petit atelier cle réparations à
Constanlinople.
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Ces mesures, qui ont produit les meilleurs résultats, sont encore complétées
par les souscriptions que l'a Compagnie accorde à la salle d'asile et aux écoles
professionnelles de La Ciolat, aussi par les facilités de logement qu'elle offre
à ses ouvriers dans la Cité qu'elle a l'ail construire, sous le nom de Quartier
de Nolre-Dame-des-Vicloires, en souvenir du milieu où la Compagnie avait elle-
même pris naissance.

DÉPARTS DE MARSEILLE

Les départs de Marseille ont lieu à 4 heures du soir, sauf ceux de la ligne
d'Australie qui ont lieu à 11 heures du malin, aux dates indiquées sur les ta-
bleaux de marche des navires.

Pour prctïler de ces départs il faut quitter au plus tard :

PARIS, la veille par trains arrivant- à Marseille lu joui- \du dépari, avant .10 heures du malin. ]
LONDRES, la veille par trains arrivant à Marseille le J

jour du départ., avant '10 heures clu nia lin. /
ROTTERDAM,l'avanl-veillepar Irains arrivant à Mar- \

soillc le .jour clu départ,, avant 10 -heures du malin. (
BRUXELLES el ANVERS, l'avanl-veille par Irains \

arrivant à. Marseille le jour du départ, avant 10 heures ]

du nia lin. /

Ces indications sont de sim-
ples renseignements dont la
valeur esl subordonnée aux
changements

-
qui survien-

draient dans la marche des
crains de chemins de fer,
ou clans les autres moyens
de communications employés
pour se rendre à Marseille.
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FLOTTE DE LA COMPAGNIE

NOMS 5 S rt P '•»
Â NOMS S f '3 O > /i

£> g S1 S s >o !=> S ? g
H 1-3

DBS PAQUEBOTS < = S ? C L~i DES PAQUEBOTS < s p 9. ° „

Lignes de l'Indo-Chine et annexes Lignes de l'Océan Indien
Australien 6.569 7.200 Melbourne | 4.100 3.400
Polynésien G.SOS 7.200 Natal I 4,088 3.400
Tonkin (5.3(53 7.200 Iraouady | 3.801 2.900
Tourane G.343 7.900 Oxus 1 3.801) 2.900
Emest-Simons 5.707 (5.000 Yang-Tsé j 3.802 2.900
Salazie 4.255 4.000 Djemnah | 3.801 2.900
Océanien 4,259 4,000 Persépolis : 1.812 1.400
Yarra 4.255 4,000 v, 9.10 -m ,S00Sydney 4.232 4,000 '

-°"[6 '''bUU
Dupleix 2.540 2.300 Lianes de l'Océan AtlantiqueLa Seyne 2.378 2.000
El-Kantara 7.300 3.300 Atlantique (5.907 7.200
Louqsor 7.289 3.300 Chili 6.488 6.000
Kouang-Si 6.756 3.000 Cordillère 6.378 6.000
Yunnan 6,75(5 3,000 Magellan 6.369 7.200
Cao-Bang 6.762 3.000 Amazone 6.368 7.200
Laos 6.458 3.300 ~^sïïî 33 600Annam 6.34(5 3.000 32'°10 àà'bW
Himalaya 6.005 3.400 Lignes de la MéditerranéeSinaï 4,856 3 000
Charente 3.834 2.200 et de la Mer Noire
Dordogne 3.806 2.200 Portugal 5.561 4.800Adour 6.789 2.200 Saghalien 4.063 2.900
Médoc 3.(580 1.900 Equateur 3.925 2.900
Matapan 3.682 1.900 Orénogue 3.916 2.900

-130 70/, <y, /,no Cong° 3-i107 2-900idu./j-i- .M.wu Njger 3_7g8 2_goo
Lignes de Cochinchine Crimée 3.736 2.200

(SINGAPORE, TONKIN) Danube 3.730 2.200
Gironde 3.243 2.900 Sénégal 3.723 2.400
Cachai- 3.685 1.600 Bosphore 3.722 2.200
Colombo 3.807 1.600 Cordouan 3.6 b .00
Mpanjaka 695 450 Ortegal 3.694- • .900
Eridan 1.852 1.400 °ou^? 2./S* .4 0
Haïphonq- -1.548 1.400 Guadiana 2.6/0 '.40

M Memphis 2.08/ 1.400
14.830 9.350 Sidon : 2.587 1.400.,„„„.. Bagdad 2.587 1.400Lignes de l'Australie

et de la Nouvelle Calédonie 59.726 39.600
Armand-Béhic 6.635 7.200 Chaloupes à vapeurVille-de-la-Ciotat 6.(530 7.200 r
Dumbea 5.91(5 5.400

„ ,
Toniionux Cliovaux

Nera 5893 5 /,oo Wangpooa Shanghai.. -189 '200
Calédonien' ".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 4,253 4,000 Abeille..

.
à Djibouli... 50 85

Pacifique 1.955 1.500 Tchad.... a Dakar 40 80
^ Hélène... a Suez 22 4a

31.212 30.700 Henriette, à Bordeaux.. 47 30

„ . „..,.- Niçois....à Diégo-Suar 25 30Navires en Construction Mary-Ann à Colombo... 25 30
Gange 1 7.500 I 3.600 Licorne.. à Hong-Kong 50 25
Euphrate I 7.500 | 3.(500 i Mouche.. à Djibouti.... » »

Lignas de l'Indo-Chine et annexes 130.794 94.400

— de Cochinchine 14.830 ''aoO

— de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie 31.212 30.700

— de l'Océan Indien 25.213 19.800

— de l'Océan Atlantique 'J2,-0'9
.,0™

— de la Méditerranée et de la Mer Noire 58.017 ôi. /00

294,285 I 225.550
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AGENTS, SOUS-AGENTS ET CORRESPONDANTS DE LA COMPAGNIE

Abréviations:Ag., agent, Ag. pr., agent principal.-Ag.yen., agent général.- C, correspondant.
Les ports ou villes dont les noms -son! précédés d'un astérisque, ne son! pas desservis directement

par les paquebots de la Compagnie
JIM.

Aix-les-Bains Société Voyages Duchemin
•Antibes G. GANSARD, C.•Arcachon FREII AUDAP, t.•Avignon y. PRBVOT, c.
•Bayonne ADER ET 0% c.
•Boulogne MORY ET C", c.
•Brest Al). RAILLARD. c.
•Oahors H. CAYLARI ET C". c.
•Cannes JULES VAUT, c.

"Cette
.

PAUL CAI-TAREL. c.
•Chalons-sur-Saône. ROBERT FlîOMlililM, <;.
'Cherbourg A. POSTEL, c.
"Cognac PAULIN BIROLLEAUD, C. '
•Slnard ':::::::::$ JOHN LK CO<!' C-

:

'Draguignan PIRRAU. s.-c.
"Dunkerque c'" Bat, à A'ap' du Nord, c.
'Epinal X. GERSI'ACII.
•Crasse HENRI, MOREAU, C.
'Hyères C. HESS, c.'La Pallice DELUAS frères, c.
Le Havre R. OIHNKT ET C", u<j.
•Lille BELVAL, c.
•Limoges E. ROUGERIE, C.
•Lorient E. SALUON, (;.
'Lyon Soc. anon. des Mess. Na-

tionales,7,pi. Terreaux, v.
'Mazamet 15. PRADKs, c.
'Menton Adl. iSNARD, (;.
•Nancy X. GERSI'ACIL.
•Nice HI:NKI MOREAU, c.
'Orléans ..'...'.'.'.'.'. 0i."ST. GAUCHE, c.
'Port-Vendres G. PAMS, a.
•Reims

. .
PLUMET ET B.AUDESSON. c.

•Rochefort ....... '. C" Bat. à V;ip' (lu Nord, <;.
•Roubaîx ......... Agence de la C" des Bat,

à Vapeur du Nord.
'Saint-nhamond ... RBYNAi.n. c.
•Saint-Etienne IJÏI.OUVKTEI.A KIVOIRE s.-nfl.
'Saint-Nazaïre ... / Compagnie des Bateaux à
"Nantes i Vapeur du Nord, e.
"Saint-Raphaël (Var) BONIKACE. C.
"Saint-Tropez K. 3 inior, e.
'Toulon C'AI'TARENA. C.
"Toulouse E. ni! LUX. c.
'Verdun X. GERSIMCH.
"Vichy C1IAR1I0NNLT.

Aix-la-Chapelle ... MANS KREIISEIÎ, C.
"Amsterdam VAN Es, ET A'AN O.MMEREN. e.
'Anvers GKI.I.ATLY, HANKEY ET C",

nWiine von Sclioonheke. c.
'Baden-Baden F. W. ScuicK-NAUTH, c.
"Baie Soc. Transports Intern., c.
'Barletta ( Société Nation, de Trans-
'Bari )' ports GONDRAND frères.
.„„„.. x ( BRASCIT ET ROTHENSIËIN, C.erl,n ( CAL STRANQEN, C.

MM.
'Brème GOTTFHIED STEINMEÏEK C°, C.'Bruxelles BONTEMS ET BERLEUR, hou-

levard Anspacli, 43, c.
•Bucarest MAYEII, FREUD ET C", c.'Carisbad Compagnie Internationale

des Wagons-Lits, c.
"Dresde Société Anonyme Inter. de

transp. GONDRAND frères.
"Genève NEYRAC ET VARS, C.'Gibraltar y. BERGEL, C.
'Glasgow GELLATLY, HANKEÏ ET C

' 33. Gordon Street, c.
'Hambourg E.CELLIER,Dovenfienth,21,c.
'Hanovre BERKHA.U. 39.Georgstrass,c.
'La Haye STUTTERIIEIM ET C", 2, Gra-

venstraat, c.'Lausanne PERKIN ET C'°, c.
"Lïverpool G.-H. JTLETCllEREl\ C, Mer-

sey. Buirdinsg, 18, James
street, c.

Londres C BERTRAND, 97, Camion
street E.C., au. i/én.

'Lucerne Soc. Anon. Internat, de
transp. GONDRAND frères.

"Madrid c" Int. des Wagons-Lits, t:."Malaga PEDRO GOJIEZ Y GOBIEZ.
"Manchester w. T. MITCIIËI.L. C.'Milan Société Nation, de Trans-

ports GONDRAND frères, c.•Monaco JUI.ES MICHEL, V."Montreux-Vieux .. Soc. Transports Inter., c.
'Moscou C'° 1 nteri des Wagons-Lits,

boulevard Slrastnoy,Mai-
son Tschischoff, c."Mulhouse Woi.F, c.•Munich SCHENKER ET C, Promena-
deplatz. 16,1 e.Neuchâtel L.'LAMUERT, c.

„ ,
S K- M. JENK1NS ET C, 319,

New-York i Broadway N. Y.
( DAVIES, TURKIiH ET C°, C.Prague SCHENKER ET C", Havllcek-

plalz, 21. c.,R'ga C"- Int. des "Wagons-Lits,!;.
Rome Société Nation, de Trans-

ports GONDRAND frères, c."Rotterdam SMITH ET C, c.•Saint-Pétersbourg.. c'° Int. des Wagons-Lits,
2, petite Morskaia, (,'.'Stuttgard G. SCHERFF, C.

\ 'Turin ) Société Nation, de Trans-
' 'Venise ) ports GONDRAND frères.

'Varsovie C" Int. des Wagons-Lits,
2, rue Kotzcbue, c.

-
"Verviers REÏNARUTS ET C°, C.

SCRENKER ET C", Sliatten-
•Vïenne (Autriche). ring, c.'Zurich WALTUER junior; c.

LIGNES DE L'INDO-CHINE

MM./lien MILLET, ag.Bangkok Société des Messageries
Pluv. de Cochinchine, c.Batavia MATJOAIN, c.Calcutta GRiîzorx, dm'Canton SHEWAS ET C", c.Chefoo

, E. L. -MoNDON Limited, c.Colombo E. LAI!USSSIfïRE.| ai}. jir..Dalny MARCERAU, SClIliETER ET C10

FoOChOW DODWE'L, CARI.ILL C°, C.Haîphong MAURICE, ue/.Hangkow GORDON BROS, c.Hong-Kong ]")u CiiAlU'EAUx, ar/.
W.a<aé (Hiogo) Koux, «</.Kurrachèe H. CURJÈL, directeur cle lu

Bombay Cy, c.Madras WOLKART; BROS, C.Manille HENRY, c.

MM.
•NagasaM0"!.'.'."'I H0LME- ElN0ER ET C"' <;"

'Penang '. BOTJSTEAD. ET C", c.
Phanrang GROSSIEUX ET ROUSSEAU, C.
Pondichéry .. .. CoREiL, acj.'Port-Arthur MARCEROU. SCHRETER ET C"
Quinhon JuilEUN, (tfj.
Saigon DE BAII.LOU, rifl. /))'.
"Samarang REYNST ET WINJU, C.
Shanghaï CHAPSAL, an.
'Shimonoseki BROWN AND C", c.
Singapore TOURNAIRE, i>(i.

'Soerabaya REYNST I".T WINJU, C.
Suez RICARD fils, ni/.

'Tientsin WILLIAM FOKBES ET C:r, C.
Tourane BERTRAND, IIQ.
'WlatlîVOStOCk .... MAliCEROU SCHRETER ET C1"

[Yokohama .. .
ROLLAND, ag. vr.
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LIGNES DE L'OCEAN INDIEN

Côte Orientale d'Afrique, Madagascar, La Réunion et Maurice
MM.

Analalave EONARMES, C.
*Dar es-Salam M- LLER ET DEVERS, C.

Diego-Suarez .... P. B.NOIST, ag.
Djibouti MARICHAL, ag.
Mahé (Seychelles). LANIER ET C'0, C.
Majunga J. LANGLOIS, ag.
Mayotte BELZ, ag.

'Mombasa BOtiSTEAD BEOS, C .Morondava LÉO SAMAT, C.
MoronI N...

MM.
Mutsamudu N...
Naméla LEO SAMAT ,C.
Nossi-Bé RANDON DE SAINT-AMAND. ag.
Port-Louis(Maurice) BI.YTH BROTHERS, C.S'-Denis (Réunion). E. D MONTEIL-LAGRÈZE, ag.
Sainte-Marie SAIUTIER, C.
Tainatave AUFILIATRE, ag.
Tulear DIP.OCED, c
"Vohemar Dunosc, c.
Zanzibar WOHHER, ag.

LIGNES DE L'AUSTRALIE ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

MM.
Adélaïde DALGETTY AND C LIMITED, C.'Albury (N.S.W.) .. CL. GRIFFITH ET C, c.'Auckland (N. z ) HENDFRSON & MAGFERLANE, e.'Ballarat (Viotoria). A. M. GREENFIELD ET C. c.
Bombay P. DE BLRE, ag.'Brisbane (Queensl.) BRADANT ET C". c.'Christohurth (N.Z.) prrcAmn.Y ET C", c'Coolgardîe (W.A.c.) DALGEIS AND G° LIMITED, C.'Dunedin (N.Z.) ... NEILL ET C'-,- c. '
Fremantle(W-Aust.) DAI.GETY AND C LIMITED, C.'Ceelong (Victoria). DALGEiy AND C° LIMITED, c.'Cerahitcn (W.Ausl.) BJRNS, PHILIP AND C", c'Goulburn (N.S.W.). P. .T. MEYER, c.

MM.
'InvercagillBluff WARD ET C, c.'Kalgoorlie (W. A.). N...
'KingCeorge's Sound DAI.OF.TY AND C LIMITED, c.
Melbourne ni: Possix, ag.'Newcastle (N.S.W.) JOHN REID. C.
Nouméa BI;A co, ae/.*Perth (West Aust.) DALGF.TY ANIl C LIMITED, c.'Rockhampton
(Queensland) .... WALTER. REID I.T C", c.Sydney BRASIER DE T1UY, ag. pr.'Townsville et le i AniN BROWN AND CRAWSAII
North-Queensland* Limited, c."Wellington (N. Z.) LEVIN ET C.

LIGNES DE L'OCÉAN ATLANTIQUE

MM.
Bahia GEORGES KUIINERT. C.
Buenos.Ayres DADAS, ag. î»'.'Cadix SICRE ET G", c.
Dakar LÊP.NE, ag.
La Corogne HERiiï ET C", c.

'Las Palmas J. LADEVËZE, C.
Lisbonne Société TORLAiiÈs, ag.
Marin '... RIESTRA, C.
Montevideo LASTIRI, ag.

•Pasajes MANUEL CAMARA, C.
Pauillac MARQUANT, s.-ag.

MM.
Pernambuoo Doai. SAMPAIO FERRAZ. C.
Porto-Leixoès CARI.03 JOSE DA SII.YA ET C",

Successeurs, s.-ag.
Rio-Janeiro OAIÎRIQUE, ag.

"Rosario L'agent de la Maisan Mi-
11AN0vicn, c.

Santos ANTUNES DOS SANTOS et C\ c.'Santiago | „ „„'Valparaiso * 1 RA U C
, c

Vigo TAl'IAS, c .'Villagaroia N...

LIGNES DE LA MÉDITERRANÉE ET DE LA MER NOIRE

MM.
"Alep GEORGES MARCOI'OLI, s.-ag.
Alexandrette B. PHILIBERT, ag.
Alexandrie J. RICARD, ag. -pr.

•Alger 3, Coi.iDiiAY, c.
•Bakou MISSIRLI, c.
'Baroelone RH'OL ET C, c.
Batoum SPADARO, ag.
Beyrouth".-.; RIGO, ag.
Bizerte A. DE MCIUGON, C.
Bourgas BÉSI. c.

"Caiffe.
-

SÏLIM KoiRi, ci
'Le Caire DÉ LAAGE DE ME.x, S.-ag.
•Calamata KECK, C.
*La Cavalle P. BULGARIDÈS, C.
'Civita-Vecohia .. .'. ALBERT (MANKREDO), c
Constanlinople ... DECIIAUD, ag. j:?\

'Damas N..., s.-ag.
Dardanelles NICOULLAUD, ag.•Dédéagh / AUSSI» c'Enos S jN1ISSIR- '•

*Fiume Société Anon. Internat, de
transports GONDRAND f™\ c'Florenoe ........,.i" Société Nation., de Trans-

*Cênes
.

j ports GONDRAND frères, c.
Jaffa G'JERIN, ag.
"Katakolo .', CHAIDOPOULOS, C.'Kéi-assunde ." TiiOM. GENNA, C•Kustendjé .. -. - BOSCOFF, c.
Larnaoa C. BÊRADD ET. FILS, C.
Lattaquié ........ A. GIORGI, C'Limassol ......... T. PERISTIANI, e..'Livoume Société Nation, de Trans-

ports GONDRAND frères, c
"Malte Goi.LCliER SONS, c.

MM.
Mersina .IALRÉCUMERHY, ag.'Messine P1F.HCE ET BECHER, c.
Namanga HOMERE PUPPO. c.
Naples Société Nation, cle Trans-

ports GONDRAND frères, c
Novorossisk MATTlÉVICiiET C", c.
Odessa Ml NTZ, C'Oran C"' cle Navigation; Mixte.

"Palerme LOJACONO POJERO ET C:', C.
Patras CUAIEOPOULOS, cj
Le Pirée (Athènes) J. BAAIUACARI, or/.

"Port-Lagos P. Bui.r.AiîiD.s, c
Port-Saïd VAQUIER. ag. f,r.

*Poti GUILLIS Er C", c
Rhodes ETIENNS MASSE, C
'Saint-Jean-d'Acre... SEI.IM KOURÏ. C
Salonique ....:... JEAN DES PALLIÈRES. ag.
'Samarkand Société Rossiskoe Obtclies-

ha. e.
Samsoun DE CORTANZE, ag.
Smyrne Cit. SALZANI, ag.'Sulina GIACOMO frères, c

' Svra G. RAYIEACARI, c
*Tiflis AGOPIAN, c
Transcaucase Société Rossiskoe 01it:hes-

ba. c
Trébizonde BOYADJIDI, C.
Trieste Société Anonyme Interna-it'."^èl'f^s&S tlonale de Transports.-

|g GONDRAND frères.
Tripoli (Syrie) N. BERAUD. c.
'Tunis B. PEDELTJPÉ, c
'Varna D"RONi,. c
Valhy (Samos) M1SS1R, ,c
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Gompagnie Générale Transatlantique

Siège Social i 6, RUB AllbBI', Paris
Agenco Générale à Marseille : Quat de la Joliette, 8, B, 10

Celle Compagnie l'ut l'ondée en "1855 par MM. Emile el lsaac Péreire sous le

nom de Compagnie Générale Maritime, mais son véritable essor date de 1861.

A cette époque, le Gouvernement venait de créer, après vingt ans d'hésita-
tions, un service postal transatlantique et cle lui en confier l'exploitation.

C'est .alors que la Compagnie Générale Maritime devint la COMPAGNIE GÉNÉRALE

TRANSATLANTIQUE, qui est -aujourd'hui la puissante Compagnie si avantageuse-
ment connue dans le monde entier.

Sa vitalité et sa prospérité sont attestées par l'importance de sa Hotte, com-
posée de 68 navires, représentant 182.389 tonneaux cle jauge et une force de
212.433 ehavaux.

Son siège social est à Paris, rue Auber, n° 6, dans un magnifique hôtel, qui
est la propriété de la Compagnie, comme du reste, les importants établisse-
ments où sont installées ses grandes agences du Havre, Saint-Nazaire, Mar-
seille, Alger, Fort-de-France, etc.

La Compagnie est concessionnairedes nombreux el importants services ma-
ritimes postaux énoncés ci-après :

Lignes postales : Havre à New-York ; Saint-Nazaire à La Havane et Véra-
Çruz; Saint-Nazaire à Fort-de-France et Colon; Le Havre, Bordeaux (Pauillac) à
Fort-de-France el Colon; Le Havre, Bordeaux (Pauillac) à Saint-Thomaset Port-
au-Prince; Fort-de-France; à Cayenne à Port-au-Prince.

Marseille à Alger; Marseille -à Tunis, Sfax et Sousse; Marseille à Oran et
Carthagène; Marseille à Bône et Pbilippeville; Marseille à Alger et la côte jus-
qu'à Tunis; Marseille à Tunis et Malte par Bizerte; Marseille à Bougie.

De plus, pour satisfaire aux besoins de son énorme clientèle, elle exploite les
lignes commerciales suivantes :

Le Havre, Bordeaux (Pauillac) h New-York; Marseille à Colon et escales Saint-
Na.zaire, Bordeaux (Pauillac) à Oran Alger; Bordeaux (Pauillac), Saint-Nazaire
à New-Haven et Londres; Bordeaux (Pauillac), Saint-Nazaire à Liverpoo-1; Mar-
seille à Ajaecio et Bône.

Le réseau .des nombreuses lignes que la Compagnie exploite en Méditerranée
fonctionne sous la surveillance de l'Agence Générale que la Compagnie, a éta-
blie à Marseille, quai de ta Joliette, 8, 9 et 10.

Vingt-six navires, représentants 45.099 tonneaux cle jauge et 52.398 chevaux
de force, sont affectés h cette exploitation.

Son installation à Marseille date de 1880, époque à laquelle cette Compagnie
obtint la concession des services maritimes postaux entre Marseille, Cette,
Port-Vendres et l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Tripolilaine, Malte, Cartha-
gène et la Corse.

L'on peut dire que la force de son organisation, la rapidité de sa marche et le
confort des aménagements de ses paquebots, la régularité de fonctionnement' d<"i

ses services, cette exploitation a été un des plus puissants facteurs qui ont con-
tribué au développementextraordinaire pris par. l'Algérie et la Tunisiependant
ces vingt dernières années.-' -•..'- y;
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Presque tous les paquebots de cette flotte sont destinés à servir de croiseurs,
d'éclaireurs, ou de transports auxiliaires de la Marine de guerre française en
cas de mobilisation générale; quelques-uns de ces navires sont même pourvus
d'aménagements pour recevoir des canons. Mais loris sont remarquables pat-
te confort de leurs installations pour le transport des passagers civils en gé-
néral et des tourisles en particulier, et la réputation universelle dont ils jouis-
sent à. tous les points cle vue n'est nullement exagérée. Quant à. leur vitesse, on
s'en fera aisément une idée quand nous aurons dit que ceux de ces paquebots
qui sont affectés aux lignes de Marseille à. Alger, par exemple, franchissent
en temps normal les 134 lieues marines, soit 745 kilomètres qui séparent ces
deux points, en 24 heures.

LA COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE possède, en outre, un chantier de
constructions navales et des ateliers de réparations à Penhoët, près Sainl-Na-
zaire-sur-Loire (Loire-Inférieure), d'où .sortent un certain nombre de ses paque-
bots, notamment les deux derniers et les deux plus beaux : la Lorraine et la
Savoie qui mesurent 177 mètres de longueur. Des crqiseurs cuirassés y ont
été construits pour le compte du Gouvernement français.

Cette Compagnie possède également à Marseille, au Havre et à. Fort-de-Fronce
d'importants ateliers de réparafions.

Ses ateliers cle Marseille occupent en moyenne un personnel de 400 ouvriers
représentant un grand nombre de corps d'état, depuis les ajusteurs-mécani-
ciens jusqu'aux tapissiers en meubles, en passant par les maçons et les vi-
triers. Ces ateliers sont outillés pour opérer les plus grandes réparations.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

REMORQUEURS
Titan (Le Havre) 1 348 | .1200 |] Athlète (Saint-Nazaire) | 3-1 h \ 9G0

PAQUEBOTS ToiiniKjc Chevaux PAQUEBOTS TUIIIKKJC Chevaux

La Provence 14200 30000 Saint-Simon 3137 -1700
La Savoie FI86!) 22000 Ferdinand-de-Lesseps 2020 1800
La'Lorraine -J1S69 22000 Général-Chanzy 2330 3800
La Tourraine 9132 12000 Marcchal-Bugeaud 2235 3500
L'Acquitaine 9000 16000 Ville-d'Alger 2235 3500
La Gascogne 7600 9000 Fournel 21.87 1300
La Bretagne 7302 9000 Duc-de-Bragance 2102 3500
La Champagne 7277 9000 Eugène-Péreire 2078 3300
La Navarre 6959 7000 Ville-de-Tunis 1969 2600
La Normandie 6489 " 6500 Ville.de-Bône 1938 200(1
Hudson 5800 3000 Ville-d'Oran 1936 2000
Californie (en construction).. 5200 3000 Ville-de-Barcelone -1905 2000
Louisiane id. .. 5200 3000 Vile-de-Naples 1879 2600
Bordeaux 460'i 3000 Ville-de-Madrid 1874. 200(1
France 4550 3300 Moïse -J873 2600
Martinique 4525 5000 Abd-el-Kader l859 2000
Versailles 4403 4200 Isaac-Péreire -1855 2000
Canada 42S7 3300 Saint-Augustin 1854 2600
Saint-Germain 364-1 3100 Le Calvados -1775 1500
Lafayetle 3394 3800 Le Gard 1775 1500
Montréal 3377 3000 Le Tarn 1775 1500
Québec 2377 3000 Désirade -1452 1500
Olinde-Rodrigues 318S 1700 Ville-de-Nanles 1380 ilOO
Malvina 1245 950 Saint-Domingue 1048 700
Lou.Cettori 4233 1100 Venezuela 955 700
Le Morbihan F182 900 Colomba 836 500
Ville-de-Tanger 1066 700 Dragut 556 500
Salvador 1056 700 Mustapha-ben-Ismaïl 556 550

• _____
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SOCIETE GENERALE
DE

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Société Anonyme. — Capital : Neuf Millions

PARIS
Administration Centrale — Service des Passagers, Renseignements, etc.

8, RUE MÉNARS, 8 (Rue du Quatre-Septembre)
AmiussE TÉLÉGRAPiiiaui; : TRANSPORTS,PARIS

MâlSlILLl
Direction de l'Exploitation. — Trafic, Service des Passagers pour l'Algérie et des Marchandises

S, R/tTE DBS TBl^F'tjIBK.S, S

SERVICE DES PASSAGERS SERVICE DU TRANSIT
Lignes Brésil, Plata et Méditerranée et Colis Postaux

25, RUE DE LA RÉPUBLIQUE 19, QUAI DE LA JOLIETTE

AORKSSK POSTAI.!-: : Transports Maritimes. A. Case 410, Marseille
TÉLÉPHONE AmiiissE TÉLÉGKAI>HIO.UE: Transports, Marseille TÉLÉPHONE

HISTORIQUE

La Société Générale de Transports .Maritimes à Vapeur l'ut l'ondée le 18 mars
1865, au capila1 cle 20 millions de francs. Sa constitution ava'l pour but prin-
cipal 6t immédiat l'exécution d'un marché de treize ans avec la Compagnie
des Mines de Molcta et 1-ladid pour le transport annuel entre iu port de Bône,
en Algérie, el ceux de Marseille, Cette et Bouc, de 120.000 t. de murerai cle

1er destinées aux grannes usines métallurgiques clu .midi et du centre de la
France.

Afin .cle réaliser cet objectif, la Société nouvelle traitait aussitôt avec la So-
ciété des Forges et Chantiers de la Méditerranée pour la construction de neuf
navires à hélice, en 1er, devant porter 1.200 t. de minerai, consommant peu,
d'une vitesse suffisante et d'une solidité à toute épreuve. Ces neuf vapeurs,
'•pomimandé-s le 7 avril 1865, porlèrent le noms de : Alsace, Auvergne, Artois,
Bretagne, Dauphiné, Vranche-Com.lé, Lorraine, Normandie et Touraine. Ces na-
vires, munis de quatre '.mais et dont la machine était placée tout à fait à l'ar-
rière, constituèrent un type resté populaire dans toute l'Algérie et dont plu-
sieurs échantillons subsistent encore aujourd'hui. Ils avaient une longueur de
70 mètres et jaugeaient environ 1.000 tonnes.

En attendant qu'ils fussent livrés et mis en service, la Société Générale de
Transports Maritimes ù. Vapeur pensa qu'il était urgent d'affirmer son exi-s-
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tence par l'organisation d'un service provisoire entre Marseille el l'Algérie.
Elle acheta, clans ce but, un vapeur de 600 tonnes, le Touareg, qui fui le pion-
nier cle ses services. En janvier 1860, un premier vapeur, l'Alsace, était prêt à
prendre la mer; les autres suivirent pendant le courant cle la môme année et
furent affectés à la ligne de Bône. Pour parer aux inconvénients d'une concur-
rence, la Société Générale des Transports Maritimes à Vapeur acquit en même
temps les vapeurs Numidia et Marocain qui appartenaient à la Compagnie des
Transports Algériens (Teissier et Cio). et créa deux lignes sur Alger et Oran,
à l'aide de ce supplément de matériel augmenté de la Ville-de-Nice.

KM ! RAINE

Sur les neuf porteurs de minerais, six suffisaient à assurer les transports
de la Compagnie cle Mokla, les trois autres furent momentanément affectés à
un service sur l'Egypte.

En même temps, la Société Générale de Transports Maritimes à Vapeur di-
rigeait ses vues ves des horizons plus vastes.

Depuis 1850, le commerce de Marseille réclamait un service reliant noire port
à ceux du Brésil et clu Rio de La l'ialii; l'essai tenlé en 1853 par la Compagnie

ESPAGNE

de Navigation Mixte avait complètement échoué, faute d'appui cle la part du
Gouvernement, et le trafic entre la Méditerranée et l'Amérique du Sud mena-
çait de tomber entre les mains des armateurs génois.

Convaincue que le moment était arrivé où cette création ne pouvait plus être
différée, la Société Générale de Transports Maritimes à Vapeur acheta quatre
paquebots à vapeur, d'un tonnage important pour l'époque, et qui prirent les
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noms de : Bourgogne, Poitou, Savoie et Picardie. A dater du 15 septembre
18G7, les départs eurent lieu régulièrement le 15 de chaque mois, pour Rio-de-
Janeiro, Santos, Montevideo et Bucnos-Ayres. Avec ses seules ressources, la
Société Générale de Transports Maritimes à Vapeur réalisait donc un deside-
ratum du cominiercie français, en fondant un service qu'une Compagnie subven-
tionnée avait seule osé enliréprendre jusqu'alors, la. Compagnie des Messageries
Maritiiroes dont la tôle de ligne était Bordeaux. Les Messageries elfes-mômes ne
desservaient La. Plata que par des vapeurs annexes, sur lesquels passagers et
marchandises étaient transbordés à Rio-de-Janeiro. La Société Générale de
Transports Maritimes envoya ses navires sans leur faire rompre charge jusqu'au

FRANCE

Rio de La Plata. Pendant quelque lesnips, elle employa un petit slalionnake pour
remonter la rivière, en raison de la faible profondeur cle l'eau ; puis elle réussit
à faire parvenir ses grands paquebots eux-mêmes jusqu'à Buenos-Ayres, contrai-
rement à ce que faisaient alors les autres Compagnies.

Les qualre paquebots affectés au service transatlantique, sans être exa.cte-
ment semblables, avaient un déplacement d'environ 2.500 tonnes, des machines
de 1,200 chevaux, leur imprimant une vitesse do 10 noeuds à l'heure ; la durée
du trajet de Marseille à Buenos-Ayres était alors de trente jours environ.

Au mois d'octobre 1869, la Société Générale de Transports Maritimes signait,
avec les Forges et Chantiers un contrai pour la conslruction d'un paquebot neuf
qui devait constituer un progrès considérable sur les types qu'elle avait on
service. Le nouveau vapeur, qui prit le nom die Là Fraude, fui livré en juin 1871 ;

son apparition fut un véritable événement, car aucun navire français n'attei-
gnait sa. longueur de 130 mètres. Sa vitesse était de 11 noeuds et M pouvait pren-
dre jusqu'à 1.054 passagers.

En 1874, la Société Générale de Transports Maritimes se transforma,en Société
Atnonyme, et pour satisfaire à la loi de 1861, en libérant entièrement ses actions
aur lesquelles 300 francs seulement avaient élé versés, réduisit son capital à
12 millions.

En 1876, à la suite de la perte de deux transpnrls de minerai, la Société Géné-
rale de Transports Maritimes fit construire par les Forges et Chantiers un
nouveau navire pouvant porter le chargement de deux quatre mâts, soit 2.200
tonnes, et qui prit le nom de Bretagne.

Cependant, l'exemple donné par la Société Générale de Transports Maritimes
avait été suivi, el elle avait à soutenir une lutte très âpre contre les Compagnies



Italiennes et Allemandes, sur les lignes de l'Amérique clu Sud. Pour ne pas se
laisser devancer, la Sociélé Générale de Transports Maritimes commandait, en
Angleterre, en 1880, deux paquebots neufs, d'un tonnage supérieur à celui de
La France : Navarre el ltvuni. Ces deux navires jumeaux jaugalent 4.000 t.
brut, déplaçaient en charge 6.000 t. et mesuraient 125 mètres cle long. Navarre
s'étant échoué peu de temps après sa iftise en service, fui remplacé par un
paqucbol neuf construit par les Forges el Chantiers et nommé Provence, qui
fut livré en 1884.

Entre temps, la Société Générale de Transports Maritimes acquérait, en An-
gleterre, pour le service de l'Algérie, un vapeur de 1.500 I. de jauge. Auvergne,

SAVOIE

et commandeienl aux constructeurs de ce navire deux aides vapeurs, Lan-
guedoc el Bevrij, d'un ly-pc un peu plus grand. Le matériel de la Méditerranée
était en outre amélioré ; les mac: ines compouncl des qualre nuits faisaient place
à des machines à Iriple expansion et à pression élevée leur permettant de
réaliser une vitesse de plus de lu noeuds, au lieu de 7 à 8 noeuds. La Hotte
s'élevait, en 1882, à 17 vapeurs d'une jauge brûle de 31.445 I.

En 1888, la Société Générale de Transports Maritimes réduisit son capital ù

0 millions en remboursant à ses actionnaires une action sur qualre.
En 1890, la nécessité de remplacer des navires d'un type démodé amena lu

commande de deux paquebots nouveaux. L'un, Aquitaine, fut construit en An-
gleterre ; il réalisa aux essais une vilcs'se de 14 noeuds. L'autre. Espagne, sortant
des Forces el Chantiers, constitua un type de 121 mètres de long, donnant aux
essais 15 noeuds. — L'adjonction de ces deux vapeurs élevait l'importance de
la ftolte à If) vapeurs jaugeant ensemble 38.200 tonnes. Elle s'accrut encore
en 1895 d'un nouveau paquebot clu type Espagne, Italie, cl de deux grands na-
vires de 130 mètres de longueur acquis en Angleterre, Les Andes cl Les Alpes,
sortant des chantiers célèbres de Harlaiil el Wolff, de Belfast. Ce supplément
de matériel permit de porter de deux à trois le nombre des départs mensuels
pour l'Amérique du Sud. lieux d'entre eux desservaient n la fois le Brésil
et La Plata ; le troisième élail une complète innovation ; les paquebots les
plus rapides, qui étaient affectés à ce service, parlaient de Marseille directement
pour Montevideo sans autre escale que Barcelone. Le trajet s'effecluail réguliè-
rement en 20 jours.

Devant arriver le 18 mars au ferme de sa durée statutaire, la Société
fut prorogée pour une nouvelle période de 30 années par l'Assemblée générale
du 28 avril 1893.

En 1897, un troisième paquebot du type Espagne, France, doté de diverses
améliorations, vint s'ajouter aiix deux premiers.
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En Méditerranée, la réorganisation des services postaux entre la France et
l'Algérie fut opérée par l'Etat en 1896. Elle ne présentait pour la Société Géné-
rale de Transports Maritimes a Vapeur qu'un intérêt restreint, ses services
étant plus spécialement commerciaux. Néanmoins, il ne lui convenait pas de
rester entièrement à l'écart ; elle soumissionna donc et obtint un service hebdo-
madaire sur Oran. Bien que la vitesse prévue au cahier des charges ne fût que
10 noeuds I 2, la Société Générale de Transports Maritimes à Vapeur lit spéciale-
ment construire pour ce service un paquebot à grande vitesse, llussic, dont la
vitesse aux essais atteignit 15 noeuds.

Deux ans plus lard, en 1899, la llolle de la Méditerranée s'augmentait de deux
unités importantes

,
Alsace et Savoie : ces deux paquebots achetés en Italie

RUSSIE

et auxquels on a donné les noms de vapeurs retirés de la (lotte, ont 91 mètres 50
de longueur el donnent 13 noeuds 5 en service,

Le coul élevé cle la vitesse ne permettant pas d'accepter sur les paquebots
modernes à. grande vitesse les marchandises pauvres, il faut leur affecter un
matériel spécial. Celle considération déc.da en 1900 la Société Générale »; o Trans-
ports Maritimes à. \ apeur à. entrer dans une voie nouvelle, en créant une
llotle de vapeurs de charge (cargo-boats) dont te premier type lui Mont-Blanc,
lancé en 1899 des chantiers anglais de sir Raylton Dixon, et d'une portée de
4.750 tonneaux.

Peux autres vapeurs, l'un, Monl-Cenis, de 5.200 tonneaux, l'autre, Mont-Rose,
de 6.000 loiiiieau.x, furent respectivement commandés en Angleterre el aux
Chantiers de Provence à. Marseille. Un vapeur analogue, mais de faible porlée,
Numidie, était spécialement affecté aux transports des minerais et phosphates
d'Algérie.

En 1891, un nouveau paquebot du type France perfectionné, Algérie, vint
augmenter le nombre des vapeurs rapides de la Société.

Les vapeurs à quatre mets qui dataient de la constitution cle la Société, avaient
été peu ù. peu éliminés. En 1901, la flotte cle l'Atlantique fut renforcée de doux
unités, Orléanais cl Nivernais, vapeurs cle 2.600 tonneaux, exclusivement affectes
au transport des émigranls el des marchandises.

En 1903, elle a fait l'acquisition d'un navire hollandais entré en ligne sous
le nom de Poitou.

La môme année la Société Générale des Transports Maritimes à Vapeur a
mis en service le premier paquebot-yacht naviguant sous pavillon français : Ile-
de-France; de 3.480 tonneaux de jauge, aménagé pour 220 passagers de première
classe.

Ge vapeur, exclusivement affecté à la navigalion de plaisance, constitue un
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type absolument spécial dans la flotte de la Société Générale de Transports
Maritimes à Vapeur.

Sur le pont, principal se trouve la salle à manger où peuvent prendre place
200 passagers, un salon de musique et un fumoir. — Toute la partie arrière
du bâtiment, ainsi qu'un va-sle pont-promenade situé au-dessus des salons,
donne aux passagers tout l'espace désirable pour faire de l'exercice ou étendre
leurs fauteuils ou chaises longues.

Les cabines sont au nombre cle 123, situées sur le pont supérieur et dans les
entreponts. Sur ce nombre, 42 cabines sont à 1 seul lit, 71 à 2 lits et 10
à 3 lits. L'ameublementde tontes ces cabines est uniforme et comprend, outre

ILE-DE-iaUNCE

une large couchette, une commode, un lavabo avec eau à discrétion, une table
à écrire, une étagère avec petite armoire, un ventilateur et deux lampes élec-
triques, un appareil de chauffage, etc. Les couchettes ne sont nulle part super-
posées.

lle-deFrance est donc un vapeur avant tout confortable offrant au public un
hôtel flottant et mobile, lui permettant de visiter, dans des croisières d'agrément,
les ports les plus pittoresques de l'Europe.

La ligne de l'Atlantique s'est encore accrue en 1906 de deux paquebols neufs
à deux hélices : Formosa et Pampa, cle dimensions plus grandes que les précé-
dents et affectés aux voyages rapides de la Plata et pourvus de tout le confort,
nécessaire pour les traversées sur l'Amérique du Sud.

C'est ainsi que la Société compte à ce jour 26 vapeurs d'un tonnage total de
80.509 tonneaux. •

Nous mentionnons enfin que la Société'a actuellement en construction trois
nouveaux vajieurs qui entreronten service dans le courant de l'année prochaine,
à. savoir : 1° Moni-Peloux, cargo-boat de 6.500 t. de portée, type Mont-Rose.

2° Plata et Pavana*., type Formosa et Pampa, h deux hélices, de 1~- m. de
long, de 7.000 t. de jauge et machines de 6.000 chevaux, réunissant tous les per-
fectionnements modernes désirables, tant au point de vue de la rapidité que des
aménagements et installations confortables à bord.

Lignes de i'Atlantique. — Les paquebots de la Société Générale de Transports
Maritimes à Vapeur en partance pour l'Amérique du Sud se trouvent au quai
des Anglais (jetée du large) ; il sull.ït de donner celte indication aux cochers.
Ils accostent sur toute leur longueur, en sorte que l'accès en est facile et que les
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voyageurs n'ont pas l'ennui, soit de prendre des barques, soit de s'aventure'
sur des pontons mobiles.

Les passagers arrivant le jour môme du départ dans la matinée, peuvent se
rendre directement cle la gare à bord ; l'arrivée du train rapide de Paris
ayant lieu de 9 à 10 heures, et le départ du paquebot étant fixé à 1 h., ils ont
largement le temps d'effectuer ce trajet qui ne demande pas plus de 20 minutes.
Les bagages doivent être portés à quai pour être marqués et mis à bord le malin
du départ.

K.

Lignes d'Algérie. — Les paquebots appareillent presque toujours du quai de
la Joliette, non loin de la Cathédrale. On y accède avec la plus grande facilité
par un ponton fixe.

Les billets de passages sont délivrés au siège de la Direction, 3, rue des
Templiers, à côté de la Bourse, mais les voyageurs auxquels le temps fait défaut
peuvent, le cas échéant, s'adresser au bureau du Transit de la Société, situé,
19, quai de la Joliette, pu môme a bord. Toutefois il est toujours préférable de
passer au bureau de la rue des Templiers, où les couchettes sont retenues en
môme temps que les billets sont délivrés.

Les bagages sont enregistrés sous le hangar de la. Société en face du ponton.
A l'arrivée à Marseile, la Douane visite sur le ponton même, les valises et

bagages de main. Les gros colis sont débarqués par les soins de la Société, en
face du bureau de vérification (salle des bagages),,où les colis.sont transportés
et manipulés par T'Agence Aglot. Le trajet du quai de débarquement à la gare
ne dépasse pas un quart d'heure de voiture.

CONDITIONS SPECIALES AUX BILLETS PARIS-CHILI

La traversée de la chaîne des Andes ne pouvant s'opérer- que pendant les
mois d'été, les billets ci-dessus ne sont délivrés, à Paris et dans nos agences
d'Europe, qu'après réception de l'avis télégraphique de l'ouverture de la Cor-
dillère, et jusqu'au mois de février.

Les prix sont -calculés sur un change de 250 % pour l'or ; isi le «ours descen-
dait au-dessous, les prix en francs augmenteraient en conséquence. Ces prix
camprennemt le transport des voyageurs, mais ceux-ci ont à pouvoir à. leurs
frais au transport de leur personne et de leurs bagages de la douane de
Buenos-Ayres à la station centrale du chemin de fer argentin. — Ils ne com-
prennent pas la nourriture des voyageurs, ni le logement de ceux d'entre eux
qui s'arrêteraient à l'une des stations intermédiaires entre Buenos-Ayres et
Santiago ou Vailparaiso, mais les agents de l'Expreso Villalonga veillent à ce
que les prix qui leur sont réclamés de ce chef ne présentent aucune exagération

Enfants. — Les enfants sont transportés gratuitement s'ils ont moins de trois
ans. Ceux de trois à douze ans paient demi-place.

Bagages. — Chaque voyageur a. droit au transport gratuit de 50 kilos de
bagages. L'excédent des bagages voyageant avec leur propriétaire sera payée
•à"raison de 6 francs par chaque fraction de 5 kilos. Les bagages à faire suivre
par voie de terre paieront un prix égal à celui prélevé pour les bagages expé-
diés de Mondevicleo au Chili par voie de mer, c'est-à-dire environ 20 francs
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par 100 kilos. La livraison est plus rapide par voie de terre que par voie de
mer. Il est recommandé aux voyageurs d'utiliser pour leurs expédiilons par
voie de terre, à dos de mule, des malles dont les dimensions n'ex.cèdenl pas
.1 môlre de longueur, ni 0m50 de largeur et de hauteur.

Trajet. — Le voyage de Buenos-Ayres à Santiago ou Valparaiso par la Cor-
dillère des Andes, s'effectue en 75 heures. La Socété tient à la disposition des
voyageurs des horaires détaillés.

Billets. — Les billets délivrés par la Société n'ont qu'un caractère provisoire;
ils doivent être, à l'arrivée à Buenos-Ayres, visés à l'agence, 429, calle Recon-
quista, et êchaaigés ensuite au siège central de la CompagnieNationale cle Trans-
ports (Fxpreso Villalonga), 236, Balcarce, contre le billet définitif.

Services OonnToixiés

Par application du tarif commun (G. V.) n° 202, avec la. Compagnie des Che-
mins de fer P.-.L.M., la Société Générale cle 'Transports Maritimes à Vapeur
délivre dans ses bureaux, à Paris, 8, rue Méaiars (rue du Quatrc-Seplembre) ; à
Marseille, a. la Direction de l'Exploitation, 3, rue des Templiers, et dans ses
Agences en Amérique, des billets directs, chemin de fer compris :

1° De Paris, Rio-Janeiro, Santos, Montevideo et Buenos-Ayres et réciproque-
ment ;

2° De Paris à. l'île de Madère (Funcual) et aux îles de Ténériffe (port de
Sainte-Croix) el de Grande Canarie (Las Palrnas) el. réciproquement en ce qui
concerne les îles Canaries seulement, Madère n'élont pas desservi au retour ;

3° De Paris ù Dakar et vice-versa.
Ces billels donnent droit, sur les vapeurs, au passage maritime comprenant

la nourriture el. le vin de 1able, et, sur les chemins de fer, au transport dans
les wagons de la .classe correspondant à celle du billet.

Les voyageurs de lro classe peuvent profiler des trains rapides de la Com-
pagnie P.-L.-M., effectuant le trajet de Paris a. Marseille et vice-versa de jour-
ci de nuit, en treize heures, vvagon-reslaurant pour Ions les trajets cle jour,
wagons-lits pour ceux cle nuit.

Les billets sont personnels et ne peuvent être transférés, lis me sont valables
qu'autant qu'ils portent le timbre à, dalc de l'agence d'émission et de la. gare
cle départ. Ils-doivent être présentés à. toute réquisition des agents des admi-
nistrations. Il n'est rien remboursé en cas de perte des billels, interruption ou
abandon du voyage pour une cause quelconque (maladie, etc.).

Le prix des billets ne comprend ni la. nourriture en chemin de fer, ni les frais
cle passage à Marseille, ni le coût des places de luxe.

Validité. — Les billets simples sont valables pendant 45 jours et les billels
d'aller et retour pendant un an, pour le voyage entier. Ce délai commence à
courir île jour du départ, ce jour non compris. Tout billet non ulilisé dans le
délai, fixé est réputé nul el sans valeur.

Arrêts. — Sur le réseau P.-L.-M., les voyageurs ont la faculté de s'arrêter à
toutes les gares desservies, situées sur leur parcours, à, charge pour eux de
faire viser leurs billels à chaque gare où ils s'arrêtent.
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Enfants. —Les enfanls sont donc transportés aux prix et conditions desi tarifs
intérieurs de chacune des adminisrafions.

Trains. — Tout train comportant, des voilures cle la classe indiquée par le
billet, est à la disposition du porteur, à condition que, pour le parcours à effec-
tuer, les affiches de la marche des trains disposent que les voyageurs de même
classe .Y plein tarif ont accès dans le train.

Bagages. — Moyennant la taxe de 10 cenlimes pour l'enregistrement, les
voyageurs ont droit, sur le chemin de fer, au transport gratuit, de 30 kilos cle

bagages par billet.
Sur les paquebots, la franchise des bagages est de : en lro classe, 200 kilos

avec un volume d'un mèlre cube ; en 2° classe, 150 kilos avec volume maximum
de 3/4 de mèlre cube : et en 3° classe, 100 kilos avec volume maximum de
1/2 mètre cube. Ne sont considérés comme bagages que le linge et les effets
à. usage.

PRIX :

1" De Paris à Rio-Janeiro, Santos et vice-versa.
1" TRAJET SIMPLE, I 1" CltlSSC F. 723

DÉLAI 1)13 VALIDITÉ DES BILLETS
j 2"" CUlSSC » 750

45 jours ' ">"" Classe » 199
2" ALLER ET RETOUR f '.I.'0 ClllSSC F. 1149

DÉLAI DE VALIDITÉ DES BILLETS < '»"" CltlSSe » 882
Un an ( 3""° Classe » 364

3» De Paris à Montevideo et Buenos-Ayres et vice-versa.

".f TRAJET SIMPLE f "J" ClaSSC F. 773
DÉLAI DE VALIDITÉ DES BILLETS < 2'" CltlSSe

)> 550
45 jours ( :!"• Classe » 199

2° ALLER ET RETOUR ( "J." ClllSSe F. 1229
DÉLAI DE VALIDITÉ DES BILLETS

l 2'"° CUlSSC » 882
Un an ( 3"e Classe » 364

3« De Paris à. Madère, Ténériffe ou Las Palmas.
TRAJET SIMPLE [ 1." ClilSSO F. 368

DÉLAI Dlï VALIDITÉ DES BILLETS < 2"° ClaSSC » 260
45 jours ( 3"° Classe » 133

4° De Paris à, Dakar et vice-versa.

1° TRAJET SIMPLE [ 1" ClclSSe F. 532
DÉLAI DE VALIDITÉ DES BILLETS < 2"° ClaSSC.

)> 422
45 jours .( 3"" Classe » 198

2° ALLER ET RETOUR ( "I." ClaSSC
, F. 940

DÉLAI Dlï VALIDITÉ DES BILLETS i 2'" ClaSSË » 762
Un an ( 3°' Classe » 366

Service Combiné de Paris au Chili

Dans le but d'offrir de nouvelles facilités aux. passagers se -.rendant au Chili,
via Buenos-Ayres et la Cordillère des Andes, la Société s'est entendue avec la
Compagnie Nationale de Transports (Expreso Villaion ga) et délivre h Pacris,
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Marseille et dans ses agences, des billets donnant droit au transport des voya-
geurs de Buenos-Ayres à Santiago et Va.lparaiso.

PRIX :

PREMIÈRE CLASSE SECONDE CLASSE
.

PARCOURS
P ace entière Demi-place Place entière demi-place

De BUENOS-AYRES à
SANTIAGO et VALI'ARAISO 310 û\ 190 fr. 210 fr. 135 fr.

Les malles ne devront pas avoir des dimensions supérieures à 0 in. 90 de long, 0 m. 50
de large et 0 m. 40 cle liant. Chaque place entière donne droit à. 30 kilos de bagages :
chaque demi-place à 25 kilos. Les départs ont lieu 3 fois par semaine.
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FLOTTE DE LA SOCIÉTÉ

DIMENSIONS PRINCIPALES T™,,.-.^JAUGE JAUGE FORCE
PAQUEBOTS " " ^—-~~~ ~" en

BRUTE NETTE r„„v.„v
LONGUEUR LARGEUR CREUX liUMAUA

LIGNES DE L'ATLANTIQUE

Formosa 5.500 3.400 124 45 1 14 45 8 99 5.000
Pampa 5.500 3.400 124 45 14 45 8 99 5.000
Algérie 4.300 2.500 12105 12 79 9 70 3.000
France 4.268 2.152 12105 12 79 9 70 2.800
Italie 4.198 2.138 12105 12 79 9 70 2.800
Espagne 4.144 2.133 121 05 12 79 9 70 2.800
Provence 4.075 2.129 118 — 12 79 9 70 2.400
Les Alpes 4.163 2.110 128— 12 80 8 83 2.400
Les Andes 4.163 2.110 128— 12 80 8 83 2.400
Aquitaine

. .
3.399 1.710 106 67 12 97 9 09 2.400

Poitou
.

2.679 1.349 97 42 1120 7 73 1.600
Orléanais 2.601 1.362 98 27 1124 7 43 1.350
Nivernais. ... .. 2.610 1.363 98 27 1124 7 43 1.350
Parana (en construction)... 6.800 4.500 130 » 15 25 10 40 6.000"
Plata (en construction) 6.800 4.500 130 » 15 25 10 40 6.000

LIGNES DE LA MÉDITERRANÉE

Russie 2.015 623 85 28 1119 7 91 2.800
Alsace 2.016 1.037 9150 10 75 7 80 2.600
Savoie. 2.016 1.037 9150 10 75 7 80 2.600
Lanquedoc 1.633 845 77 72 10 34 7 81 1.400
Berry

. .. 1.633 845 77 72 10 34 7 61 1.400
Franche-Comté 1.033 604 72— 8 85 6 50 -800
Artois

.
1.050 616 72 — 8 85 6 50 800

I

PAQUEBOT-YACHT

Ile-de-France j 3.480 j 2.076 j 104 17 J 11 84 j 8 91 \ .2.500

VAPEURS JAUGE BRUTE PORTÉE EN LOURD IFORCEEN CHEVAUX

VAPEURS DE CHARGE

Mont-Rose 4.000 tonneaux 6.000 tonneaux 1.600 chevaux
Mont-Genis. 3.800 — 5.200 — 1.400 —Mont-Gervin 3.575 — 5.200 — 1.400 —Mont-Ventoux 3.950 — 5.360 — 1.400 —Mont-Pelvoux (en constr.) 4.800 — 6.500 — 1.900 —
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Agentset Correspondantsde la Société

VILLES NOMS ET ADRESSES POSTALES ADRESSES TELEGRAPHIQUES

— MM. — . —
Alger ...'..' ,1. CAROL CAROL. Alger.
Alicante RA1MUNDO et C" RAIMUNRO. Aliconlc.
Alméria ADALBERTO RUIZ Rui/. REYES. Alinéria.
Amsterdam BU1JS el C", Prins llenrikkade.20 et 21 BUUS-CARGO.Amsterdam
Bahia W1LDBERGER et Cic WILIIBERGER. Baliia.
Bâle ROMMEL et C"

ZWTLGENBAR'l."
L. KAISER :. STARLI. Basel.
CONRAD SCHNEEBELE

Barcelone R1POL et C" HIPOL. Barcelone.
Bône -A. TEDClï TEDDÉ. Bône.
Bruxelles BON'fEMS el BERLEUR, boulet Anspach, 43.
Buenos-Ayres HENRY PY ot L. GRANDVAL, 425, Rcconquisl.il, HKNUIPY. Buenos-Ayres
Bougie I.-B. CAFFA CAI-TA. Bougie.
Garthagène BOSCH HERMANOS
Cette Il" NEGRE. (3, quai Commandant Samary NÈGRE, charbons. Cette
Chambéry CM. CLERC
Dakar P. M1LL0N , MLILNO. Dakar.
Gênes Snriplc (if-.1'- (1rs îls M""* à Ya|i., l'iaw.a l'iiiilniir. ilanisr, 21... TRANSPORTS. Gênes.
Genève SOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIO-

NAUX (Ancienne Maison Charles Fischer).
agents TRANSPORTS. Genève.

PAUL MEYER, % rue de Lausanne, iwn'S|iimilitnl.
.Cil. ACKERMANN,3(i, Grand Quai, r.i.iï«|ui]iilaii!..
.Gibraltar LONGLANDS COWELL el C" COWEL. Gibraltar.

Las P'almas MILLER et- C" MILLER. Las Palmas.
Liège A. JACOB, rue de la Syrône, 1.3-15
Lisbonne OREY ANTUNIÏS elC'% A, plaça dos Romalnrès AKTUMTA. Lisbonne.
Lyon F. PUT! IET el C", 2, quai Sain l-Clair
Madrid .1. MORENO, 10, Espos y Mina
Madère M. A. SILVA PASSOS, successeurs " PATHOS. Madère.
Malaga PEDRO GOMEZ CHA1X Goma. Malaga.
Montevideo BENAUSSE, BATTIER et C" BI-IUCIA. Montevideo.
Naples Siifiiilc <iénlc ilrs Trls 11"»* à Yaji., S, Plar/.a délia Borsa TRANSPORTS. Naples.
Nice B01N el CONSTANTIN,4, rue Gamier
Oran S. PARENT " PARENT. Oran.
Pails V. PUÏ1JEÏ el C'', 22, rue Albouy, pnnr iiiarclimiilisi's. Messager.I'UTHET.Paris
Pernambuco DOM. DE SAMPAIO FERRAZ' S.UIFER. Pernambuco.
Philippeville F. DALLEST DALLLST. Philippeville.
Rio-Janeiro ANTUNES DOS SANTOS y C'\ caixa (iS3 ... ANTCNITA, Rio-.Ianeiro.
Saint-Paul ;. » » caixa 237 ... DOISEY, Sao-Paulo.
Saint-Vincent MILLERS et CORYS ORI.OP. St-Vimont (Cap Ynl).
Santos " AÏNTUNES DOS SANTOS y C", caixa. 202 ... DOREY. Sanlos.
S'-Croix-de-Ténériîfe T. MARCO y O' MARCO, Tenérilï'e.
Trieste "....- 1GNATZ BRULL ;. BRULL. Trieste.
Tunis LES FILS DE M. VENTRE cl C" .-. VENTRE. Tunis.
Valence ANT. CAMOIN CAMOIN. Valencia.

Service Spécial de Renseignements pour les Localités non desservies par la Société

Marseille Bureaux de la Société : service des passagers, 25, rue de la Répu-
blique.
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Compagnie de Navigation Mixte
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 4.038.300 FRANCS

F AQTJEBOTS- POSTE B1 K. .A. 3ST Q" A. I S
Algérie, Tunisie, Sicile, Tripolitaine, Espagne et Maroc

DÉPÊCHES, COLIS POSTAUX, PASSAGERS, MARCHANDISES

Services rapides hebdomadaire!: de MARSEILLE:, CETTE et PORT-VENDRES

pour Alger, Philippeville, Bône, Tunis, Tripoli, Palerme, Oran, Tanger, Malaga,

Port-Vendres-Alger en V\ heures — Port-Vendres-Oran en 30 heures

Pour Fret et Passagers, s'adresser à :

LYON Siège Social, 4J, rue cle la Répu-
blique.—Adresse télégraphique :
BAPIDE-Lyon.

MARSEILLE C1- de NavigationMixte,,54,r. Can-
nebiére.—Télégrammes : NAVI-
MIXTE-Marseille.

PARIS JIM. PI). Jlai-zolIT et C.ir, agents,
5J. rue clu l''aupourg-Poisson-
niére.-Télégramme : MARZOLFF-
Paris, Téléph. : -148-57 — 235-22.

PAWS C- lie Navigation Mixte, Bureau
!). rue cle Home. Télégr. BUENOS-
Parls. — Téléphone280-99.

PARIS « Général Ticket Office ». Hôtel
Terminus près de la gare Saint-
Lazare.

CETTE.'. 1M
.

P. CalTarel. -13, quai de 13o.se.
POBT-VENDRES

. .
11. G. Pains, agent. — Télégram-

mes : G-ASTON-PAMS-Portvendres.

NICE JIM. Cariés et Ferrugia, agents,
I, quai Lunel.

SI-Uiiis-ilii-Kliiinc
. JIM. Daller el O. agents.

APERÇU HISTORIQUE

L'hisloire de la Compagnie cle Navigalion "Mixte est intimement liée à celle
de la fondalion cle l'Algérie. Sn fondation remonte à 184-7, c'est-à-dire au len-
demain cle la grande émigration provoquée par l'Kla.l et de la réorganisation
administraiivc du maréchal Bugeaud en vue d'implanter l'élément français dans
noire grande colonie africaine.

Consliluée par M. Louis Arnaud et Touache frères, principalement à l'aide
de ca.pilaux lyonnais, la nouvelle compagnie se proposa de contribuer au déve-
loppement des relations en Ire la. Métropole el. la Colonie, de les rapprocher Tune
a "l'autre, si l'on peut dire, en réduisant les distances autant que possible. A.

cet effet, elle créait une flot.Ic de vapeurs « mixtes », c'est-à-dire pourvus d'une
mature assez importante pour Leur permettre de profiler des vents favorables,
mats en même temps munis d'une machine' à hélice grâce à laquelle ils pour-
raient .franchir, les zones de calme et naviguer p« vent contraire. Ces navires
<« mixtes.» étaient capables de porter beaucoup plus de marchandises que les
navires à. aubes, tout en consommant bien moins do charbon. C'était là une
intelligente -application des récentes inventions de Dupuy de Lôme.

Le 18 février 1852, le vapeur à. hélice Du Tremblay, de 500 tonneaux, arrivait
de La Soyne où il avait été construit chez M. Taylor ; ses cales pouvaient
recevoir 300 à 400 tonneaux et ses aménagements 50 passagers. Le 28 février,
il effectuait son premier départ pour Alger.

Le nouveau aiaviire avait reçu le nom d'un ingénieur distingué qui avait porté
ses recherches vers le problème de l'économie dans la consommation" des ma-
chines à vapeur. On brûlait alors communément, en 1850, de 4 à 5. kilos', de
charbon par cheval et par heure, et il était naturel de chercher à, diminuer



l'énorme déperdition de chaleur qui se produisait. La solution proposée par
M. Du Tremblay consistait à se servir cle la chaleur conservée par la vapeur
d'eau à sa sortie des cylindres pour vaporiser un liquide choisi parmi ceux
qui passent a l'état gazeux à une faible température, l'éllier, par exemple el
à faire agiir à part cette seconde vapeur sous un piston dans les mêmes condi
lions que la vapeur d'eau.

Avec une hardiesse bien remarquable à toute époque, mais surtout il y a
cinquante ans, MM. Arnaud et Touache n'hésilèrent pas à tenter l'expérience
d'une extension du système à la navigation. En 1873. après 36 voyages effectués
avec un moteur à vapeur ordinaire, la machine du Du Tremblay fut trans-
formée en machines à vapeurs combinées d'eau et d'éther, travaillant sur deux
cylindres égaux.

L'innovation n'était pas exemple de dangers, en raison de l'inflammabililô

MARSA

de l'éllier : toute communication était supprimée entre la chaufferie et la cham-
bre des machines, où l'on employait que des lampes de mineurs. Aussi, le pré-
sident de la Commission des bateaux à. vapeur décida-t-il qu'il assisterait per-
sonnellement aux essais à la mer, consistant en un voyage de Marseille à Alger.
Pûirti le 7 juin 1853, le Du Tremblay arriva à Alger le 9, après un traversée
de 53 heures, soit 6 noeuds 1/2 ; au retour, avec un mauvais temps, on mit
69 heures. Comme vitesse c'était médiocre, mais la machine n'avait que 70 che-
vaux de force : elle avait marché sans accident, sans même stopper, donnant
64 tours, et — point capital — la consommation qui s'élevait à 4 kilos 51, se
trouvait réduite à 1 kilo 16, soit une diminution cle 75 % ; e'élait prodigieux
et bien fait pour donner celte conviction que la navigation mixte, avec les ma-
chines à vapeurs combinées, devait être la navigation de l'avenir.

MM. Arnaud et Touache persévérèrent courageusement dans la voie nou-
velle ; ils voulurent même aborder la grande navigation. Depuis 1845, la ques-
tion des lignes transallainliques n'avait plus fait un pas, mais elle n'avait rien
perdu de son intérêt. C'est vers le Brésil que la Compagnie « Mixte » résolut
de iporter son premier effort.

— 76



lin avril 1853, elle commanda aux chantiers Taylor, à La Seyne, deux navires
de 2.100 tonneaux, mus par des machines de 350 chevaux pouvant transporter,
à la. vitesse de 9 à 10 noeuds, 100 passagers de cabine, 300 d'entrepont et 1.000

tonnes ae marchandises. JJèja les mêmes chantiers lui avaient livré l'Atlas et
l'Avenir, ceiui-ei de LouO tonneaux el <:5U chevaux.

En attendant la mise en ligne cle ses deux grands vapeurs France et Brésil,
la Compagnie Mixte inaugura le premier service transatlantique marseillais le
25 novembre 1853, avec l'Avenir, qui lit route sur Pernambuco et R'io-Janeiro
en touchant en Espagne, à Lisbonne, aux Canaries et à Corée. La machine du
paquebot. France fut transformée comme celle du Du Tremblay \ elle développa
422 chevaux en brûlant 1 kilo 54 par cheval-heure.

Survinrent les événements de 1855. La Compagnie Mixte dut interrompre ses
essais et ajourner la suite de son service du Brésil, afin de donner tous ses
soins aux transports pour la guerre de Crimée. Elle prit la part la plus active
aux énormes transports d'hommes, de vivres et de munitions destinés à. ren-
forcer et à ravitaillernoire armée : tous ses navires furent dirigés sur Kamiesh.
Ein 1856, elle envoya le vapeur Europe à Hong-Kong par le cap de Bonne-Espé-
rance, mais ces tentatives hardies ne devaient pas avoir cle lendemain.

La. paix rétablie, la ilolle marseillaise prit un nouvel "essor, la Compagnie
Mixte construisit le Kabyle, le Sahel, en -Méditerranée, et pour-le Brésil, la
Ville-de-Lyon, l'Europe, l'Amérique, grands navires de 2.200 tonneaux ayant
82 de longueur et pouvant fournir 12 noeuds.

Parmi les Sociétés qui fréquentaient alors le port de Marseile, il faut citer
la Compagnie Gêné-raie Maritime de Paris, dirigée par M. A.-D. Bordes, qui
devint, en 1861 la Compagnie Générale Transatlantique, et, l'année suivante,
établit, une ligne de Marseille sur. le Maroc.

L'accroissement continu du mouvement commercial de l'Algérie et -de la
Tunisie a donné lieu à la création de nouveaux services-maritimes"à. côté" de
ceux de la Compagnie de Navigation Mixte, mais celle-ci n'en, demeure pas
moins une des principales compagnies du bassin de la Méditerranée ; etcomme
elle n'a cessé de se (préoccuper de nouveaux perfectionnements à-apporter, tant
au service postal qu'à celui des passagers et des marchandises

•—: nous n'en
voulons pour preuve que les magnifiques paquebots dont elle a augmenté sa
flotte, le Med\erda, le D\urjura, la Marsa — il est juste, sans doute, de recon-
naître qu'elle tient une place des plus honorables dans le développement des
relations entre la mère-patrie et l'Algérie ainsi que la Tunisie.

Actuellement la Compagnie (le Navigation Mixte continue, comme à son
origine, à desservir régulièrement l'Algérie, la Tunisie, la Tripolitaine, Sicue,
Espagne et Maroc, .ainsi que la côte française de la Méditerranée, avec 12
navires, dont nous donnons plus loin les principales caractéristiques. Elle
effectue, en dehors de ses parcours commerciaux, un service postal sur six
des lignes comprises dans la convention postale conclue avec l'Etat, le 16 décem-
bre 1896 et ratifiée par la loi du 11 janvier 1898.

Flotte actuelle de la Compagnie de Navigation TTïïxte

Noms des Navires Tonncaui Cluivaiis. Longueur Largeur Noms des Navires Tonneaux Cliovàui Longueur Largeur

MEDJERDA -1983 3465. 9O90. l'I»>07 TSLY 1425 -M08 78'"00 9'"65
LA. MARSA 1760 3600 92'»00 lt">40 EMIH 1378 1072 7S'»00 9">66
DJURJUUA 189S 2500 Sn>«95 10'"72 .TELL -13-'i-l 90(5 73""50 9»>65l'iaix-TouAcniï -1518 1725 79»>25 9">65 SOUDAN,cargo. 932

.
609 60">80 S>"80

n"ONE..... 15-I4 -167» 79">25 i>75 MOULOUYA 2271 1560
J-A-FNA. .1513 -JG56 79»>25 9«>75 OJIARA 445 260
IOUAREG -1312 1055 76>»25 9">78 TAVIGNANO ...; 290
OASIS -1387 1258 7S'"00 9">65
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nous avons pensé être utile aux voyageurs se rendant en Algérie, Tunisie.
Tripuliiaiiic ou Maroc, en groupant dans cet opuscule tous les renseignements
dont ils peuvent avoir besoin avant leur embarquement à Marseille sur les
paquebots de la Compagnie de Navigation Mixte (Compagnie Touache).

Bagages. — 'transport de bagages de la Gare à l'Embarcadère de la Compa-
gnie cle Navigation Mixte : Quai de la Juliette, en [ace de la rue Sainte-Pauline.

Le voyageur qui désire s'épargner les formalités, souvent longues cl
ennuyeuses, du retrait des bagages et de leur transport à l'apponlement de la
Compagnie pour y ôlre enregistrés, n'a qu'à s'adresser, dès l'arrivée en gare
de Marseille, aux représentants cle l'Agence Aglot, facilement reconnaissables
à leur casquette blanche sur laquelle on lit : « Agence Aglot »•

Les bureaux (ic celle Agence sont à la gare et au quai de !a Jolietle. (Salle
de la Douane). •

L'agent cle la Compagnie Aglot délivre un reçu clu bulletin cle bagages qui
lui esl confié. Le voyageur n'a simplement qu'à dire : « Compagnie de Navi-
gation Mixte n, en indiquant la destination de son voyage. 11 retrouve ses

MEDJEUDA

bagages à l'embarcadèrede la Compagnie, où ils sont enregistrés tsur la présen-
tation du tickel de passage.

Les bagages ne doivent arriver au bureau d'enregislreanenl de la Compagnie
que le jour même du départ, et une heure au moins avant l'heure fixée pour ie
départ.

Au débarquement, les bagages sont transportés par les soins de la Compagnie
dans la salle cle la Douane où le passager doit se rendre pour les retirer. Ces
opérations de retrait des bagages el visite de la Douane peuvent être confiées
aux bons oltYces de l'Agence Aglot.
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Tarif de Factage. — Factage à quai, en gare, en ville ou aux hôtels:

Colis ordinaires 0 fr. 00 par colis
Colis dits à la main.. 0 fr. 30 par colis

Tickets de passage. — Une fois ses dispositions prises pour que ses bagages
soient transportés ù quai en temps voulu, le passager doit quitter ia gare pour
se rendre à la Compagnie cle Navigation Mixte.

Le siège de la Compagnie se trouve, 54-, rue Gannebière.
C'est la dernière maison à droile en descendant sur le port. Elle forme l'angle

cle ia rue Gannebière et du quai. Le bureau des passagers se trouve au rez-de-
chaussé.

Pour se rendre cle ia gare au bureaux de la Compagnie, le voyageur prend
une voilure, le tramway, ou descend à pied, en prenant l'un des itinéraires
suivants :

1° Avenue cle la Gare boulevard du Nord, boulevard Dugommier, rues Nouilles
el. Gannebière.

2° Avenue cle la Gare, rue cle la Grande-Armée, carrefour des Réformés (voir
l'église yulhique cle SaiiH-Vineenl-cle-Paun, les Allées de Meillian (monument des
Mobiles clés Buuches-du-Ubone), la rue Noailles el la Gannebière.

Des bureaux de la Compagnie de Navigation Mixte au quai d'embarque-
ment.
— Deux itinéraires peuvent être suivis :

1° Rue cle la République, boulevard des Dames, quai de la Joliette.
2° Quai du Vieux-Port, quai de la Jolieile. Cet itinéraire esl desservi par des

tramways à 0 fr. 10, qui prennent les voyageurs devant le bureau de la Com-
pagnie el. les amènent devant ie paquebot en partance. Les voitures portent
l'inscription » .lotielle par les quais ».

ils coloie-nl le porl sur leur gauche ; sur la droile on voit successivement la
pilaice Vicior-Gelu, la Mairie, la Cathédrale (superbe monument roinano by-
zantin).

Arrivés à l'a.pponlemenf, les passagers trouvent des employés de la Com-
pagnie porlanf une casquette avec ies initiales N. M. en letlres rouges, chargés
de transporter leurs bagages à bord. Les passagers n'ont aucun frais d'embar-
quement à payer.

- - '

Les voyageurs..qui-n'nrrivenl pas à Marseille au moins deux heures avant le
clôparl.. du 'paquebot,- .peuvent se rendre directement à bord où ils trouveront
un agent de la Compagnie qui pourra, jusqu'à la dernière minute, leur délivrer
des tickets de. passage sans majoration cle prix.
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COMPAGNIE DES CHARGEURS RÉUNIS

SIÈGE SOCIAL : PARIS

MARSEILLE — Rue Beauveau, 16 — MARSEILLE

WORMS.& G», AGENTS

La Compagnie des Chargeurs Réunis, dont le' siège social est au Havre, est
nepresenttéei à Marseille, depuis plusieurs années;- par A1M. "Worms el CVe,

16, rue Beauvau.
Elle possède une nombreuse flotte, dont nous donnons rémunération plus loin,

1res confortablement aménagée pour le transport des passagers et assure les
services suivants :

1° — Ligne de Bordeaux (Pauillac) à La Plata, sans toucher au Brésil ; Téné-
riffe, Montevideo, Buenos-Ayres (direct). Départs de Bordeaux : deux fois par
mois.

2° — Ligne du Havre et Bordeaux à la Côte Occidentale d'Afrique, service
postal. Départ une fois par mois. Cette ligne dessert : Ténériffe, Dakar, Conabry,
Grand-Bassam, Grand-Lahon, Cotonou, Libreville, Cap-Lopez, Sette-Cama.
Mayumba, Loango, Banane, Borna el Maladi.

3° — Ligne du Havre au Brésil (escale de Bordeaux réservée, suivant le fret
en perspective). Deux départs par mois.

4° — Ligne de Dunkerque, par le Havre, Bordeaux et Marseille pour l'Indo-
Chine. Cette ligne est directe, sans transbordement de Bordeaux à Colombo,
Singapore, Saigon, Tourane el Haïphong. lin outre, des connaissements directs
sont délivrés pour Pnom-Penti eL Bangkok (transbordement à Sa'igon) et pour
Hanoï (transbordement à Haïphong). Dépari lous les mois.

Pour plus amples renseignements, s'adresser à l'agence de Marseille, rue
Beauvau, 16.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE DES CHARGEURS RÉUNIS

Amiral-Aube.
Amiral-Baudin.
Amiral-Courbet.
Amiral-Duperré.
Amiral-Exelmans.
Amiral-Fourichon.
Amiral-Hamelin.
Amiral-Jauréguiberry.
Amiral-de-Kersaint.
Am.-Latouche-Tréville.
Amiral-Magon.

Amiral-Nielly.
Amiral-Olry.
Amiral-Ponty.
A.-Rigault-de-Genouilly.
A ..Saland-de-Lamornaix.
Ainiral-Troude.
Campana.

I' Campinas.
Canarias.
Caravellas.
Carolina.

Cliodoc.
Cholon.
Colombia.
Colonia.
Concordia.
Cordilleras.
Cordoba.
Corrientes.
Corsica.
Entre Rios.
Pampa.

Paraguay.
Parahyba.
Rio-Negro.
Santa-Fé.
Ville-de-Maceio.
Villç-de-Maranhao.
Ville-de-Pernambuco.
Ville-de-San-Nicolas.
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La. Compagnie de Navigation Marocaine et Arménienne, connue sous le litre
cle Compagnie Paquet, du nom cle son fondateur, M. N. Paquet, est certaine-
ment île toutes les compagnies françaises de navigalion, celle qui a le plus
contribué au développement des (relations françaises dans ce pays, encore si
peu connu, qui a nom le Maroc.

Le Maroc et les ports cle la Mer Noire, peu fréquentés par nok'e pavillon
avant ia louable initiative de M. N. Paquet, sont aujourd'hui, grâce aux services
réguliers que l'iionorabie armateur a institués aux portes mômes de 'Marseille.
Trois fois par mois ses navires partent de noire port pour Gibraltar el le Maroc,
el toules les deux semaines un service régulier est également- effectué pour la
Mer Noire.

Onze navires -d'une jauge brute cle 23.000 tonneaux environ, assurent ces com-
munications et donnent un rendement annuel, importations el exportations com-
prises, s'élevanl à plusieurs millions de francs.

Les vapeurs de la Compagnie Paquet munis cle tout le confort moderne pour
les passagers, partent régulièrement un mercredi non l'autre pour le Levant,
ils vont directement à Constanlinople en cinq ou cinq jours el demi, et desservent
ensuite Samsoun, Trébizonde, Batoum et Novorossik.

Cette ligne est actuellementla plus rapide en môme temps que la seule directe
entre Marseille et Constanlinople aller et retour. La Compagnie Paquet par son
service rapide sur le Maroc du l 01' de chaque mois, assure également avec ce
pays, les relations les .plus rapides, le trajet entre Marseille et Tanger étant
direct à l'aller et au retour. Outre ce départ mensuel, direct, la Compagnie Paquet
a chaque mois deux autres départs réguliers les 11 et 21 vers 5 heures du soir,
desservant Gibraltar, Tanger et- la Côte -Marocaine.'

FLOTTE DIC LA COMPAGNIE PAQUET
Analolie 3000 Circassie 3500 .MingTélie 300!) Phrygie 5000
Arménie 3000 InieréUii'c --4500 La Gaule " 2000 Oued Sebou .. 2000

Cara-manie ... 3500 Moselle 300 Meurlhe 1500
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Société Générale de Remorquage
ET DE TRAVAUX MARITIMES

Téléph. 4.98 (C'E CHAMBON) Téléph. 4.98

SIÈGE SOCIAL : 11, Place de la Bourse

MÉDAILLE D'OR — Exposition Coloniale de Marseille 1906

La Société Générale de Remorquage et de Travaux Maritimes, dont le tëiôge
social est, 11, place de la Bourse (antérieurement, 88, rue Fontaino-Rouvièrc),
fut fondée en 1873 par la fusion de plusieurs entreprises de remorquage.

Le fondateur principal en fut M. Marius Cha.mbon, un des membres de la
maison Chambon frères, négociants cl armateurs de navires à voiles et qui, les
premiers, introduisirent des remorqueurs dans le port cle Marseille.

MARIUS CHAMBON
Fondateur cl admlnlstralcur-dlfrcleur Me 1H13

nu li décembre 1892, ilnto (le sou decês

Dès 1860, ils firent construire à Martigues, dans les chantiers « Paul André »,
le remorqueur Moco, cle la puissance cle 250 chevaux effectifs.

Jusque-là, les navires entraient et sortaient du port aidés par de fortes cha-
loupes armées de plusieurs rameurs.

Les débuts furent pénibles, mais grâce à une sage et prudente administration,
la maison se développa progressivement.

Dans les premières années cle son existence, sa flotte ne se composait que do
douze unités dont la puissance variait de 15 à 200 chevaux.

Les premiers administrateurs furent MM. Marius Chambon, Louis Savon,
François Estier, Pierre Velte, Louis tcard.
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M, Marins Chambon fut nommé administrateur-directeur et le demeura jus-
qu'à sa mort, en décembre 1892.

Le Conseil d'administration actuel est composé de MM. Joseph Savon, prési-
dent ; Alfred Fraissinel, Marius Savon, Lucien Estrine, Laurent Chambon.

M. Laurent Chambon est radnhnistraleur-direcleur.

M. LAURENT CHAMBON
Administrateur-directeur

Aujourd'hui la flotte de la Sociélé Générale cle Remorquage beaucoup plus
connue sous le nom cle Compagnie Chambon se compose cle trenle-dcux unités
dont la puissance varie de 30 chevaux à 800 chevaux effectifs.

GROUPE DE REMORQUEURS

Sauf un tout petit nombre, les remorqueurs de la Société Générale de Remor-
quage portent le nom de « Marseillais » suivi d'un numéro d'ordre.

La Société possède, en outre, cinq bateaux mouches qui assurent la traversée
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d'une rive à l'autre duVieux-Port. Il existe deux lignes : l'une cle l'Hôtel de Ville
à la place aux Huiles ; l'autre du fort Saint-Jean au bassin du Carénage.

Flic est aussi propriétaire d'un grand immeuble situé à l'extrémité de la rue
Sainte, surplombant le bassin cle Carénage où se trouvent inslallés ses ateliers
de construction et de réparation, le magasin de l'armement ainsi que les loge-

POMPES ET APPAREILS DE SAUVKTAGE

monts du chef d'atelier et de divers aulrs employés. Cet immeuble fut acheté
en septembre 1897.

Précédemment les ateliers étaient inslallés sur un terrain appartenant à la
ville et situé sur le quai de la Joliette, en face les Pierres-Plates.

Aux opérations de remorquages, la Société ajouta celles de sauvetages à partir
de l'année 1890. A cet effet, ele fit construire en Angleterre le Moco (troisième
de ce nom) de la force cle 530 chevaux, muni de pompes à grand débit et de tout
le matériel que nécessite les sauvetages.

Acheté par l'F.tat en 1893 pour le port de Toulon, le Moco actuellement Hercule,
l'ut remplacé par le Marius-Chambon, construit à. Nantes en 1894, de 500 chevaux

MARIUS CHAMBON, Puissant remorqueur de souvelnge (Débit des pompes : 2.000 tonnes à l'heure")

de force et outillé pour les sauvetages comme le Moco et en service jusqu'en
100i- où i] est vendu.
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Ce remorqueur ayant été construit peu après la mort de leur père, les fils,
mus par un sentiment piété filiale auquel s'associa à l'unanimité le conseil
d'administration, lui donnèrent le nom de Marius-Chambon pour perpétuer la
mémoire de celui qui fut le fondateur et le premier directeur cle la Société
Générale de Remorquage.

Un nouveau Marius-Chambon a remplacé très avantageusement le premier,
il a été construit en 1905, à Glascow, dans les chantiers de MM. Mackie et
Thomson.

Il est spécialement aménagé pour, les remorquages à très longue distance el
les sauvetages ; par ses dimensions et sa. puissance on peut sans crainte le
considérer comme le plus grand et le plus puissant remorqueur de la Médi-
terranée.

Il mesure, en effet, environ 40 mètres cle longueur, 7 mètres de largeur, son
tonnage est de 220 tonnes, ses soutes peuvent contenir 120.000 kilos de charbon,
ses ballasts 35 mètres cubes d'eau douce. Il a deux chaudières et une machine
à triple expansion développant 800 chevaux effectifs. Ses pompes d'épuisement
peuvent débiter 2.000 tonnes à l'heure.

La Compagnie Générale de Navigalion. la. plus importante des Compagnies
françaises cle navigation intérieure, exploite actuellement un réseau de plus de
4.-.000 kilomètres, qui comprend en particulier : le Rhône, la Saône, la Seine, la
Marne, les canaux du Loing et de Briare, le Canal latéral à la Loire, les Ca-

naux- du Centre, de ]a Bourgogne, les Canaux de la Marne au Rhin et de
l'Est, etc.

,
Malgré les difficultés bien connues cle la navigation sur le Rhône, elle a

réussi à établir sur ce fleuve un service régulier cle marchandises, et grâce
à la construction robuste de son matériel, elle peut amener par mer ses chalands
cle Port-Sainl-Louis-du-Rhône à Marseille, el. réaliser ainsi, clans des conditions
de sécurité absolue, le transport rapide el. sans transbordement des marchan-
dises: de Marseille à Avignon, Valence, Lyon, cl. aux. différents ports du Rhône.

D'autres services réguliers mettent-en communication Lyon avec Paris, l'Est,
le Nord el le Centre de la France, cle sorte que la Compagnie Générale de
Nay.ig-a.tion effectue des transports entre Marseille cl: les -ports,des fleuves et
canaux ci-dessus désignés.

•
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Compagnie des Bateaux à Vapeur du Nord,
agence de Marseille, rue cle la Républi-
que, 40

.
Compagnie Française de Navigation à Va-

peur Cyprien Fabre et C", 15, rue Beau-
vau.

Compagnie Franco-Tunisienne de Naviga-
tion, 7, rue de la République. Tél. 21.87.

Compagnie Marseillaise de Navigation à
Vapeur Fraissinet et G", 4 et 6, place de
la Bourse. Tél. 3.57 et 16.47. Bureau des
Colis postaux, i, r. de Mazenod, Tél. 6.05.

Compagnie des Vapeurs de Charge Fran-
çais, 4, rue de la République. Tél. 20.28.

Compagnie Méditerranéenne de Navigation,
Ponton warf cle la C", quai du Port, Mar-
seille.

Maison Caillol-Duvillard, de Montravel, Ro-
che et C", armateurs, rue Vacon, 53.
Tél. 3.20.

Société Anonyme provençale de Remor-
quage,, rue de la République, 96.

Société de Navigation à Vapeur, Daller et
C'°, rue Grignan, 61.

Société Hellénique du Canal de Gorinthe,
rue de la Darse, 19. Tél. 3.86.

L. Sicard et G", armateurs, rue de la Répu-
blique, 8. Tél. 29.00.

Transports Maritimes Est-Tunisien, agence
de Marseille, 6, rue Suffren. Tél. 32.11.



LA VELOCE
Société die 3STa.-vig-s.tion. Italienne a, Vapeur

La Société de navigation à. vapeur « La. Yeloce », dont le siège est à. Gênes,
est, nne des plus importantes Compagnies de navigation italiennes.

Elle possède de nombreux steamers q.uj. offrent tout ce qui peut être exigé en
tant que commodités, perfectionnements, aménagements luxueux, décoration
artistique, etc. Dans une statistique parue dernièrement dans le New-York He-
rald, nous relevons qu'an cours de l'année 1903, c'est la Compagnie » La. Ve-
loce », qui ligure a,u premier rang des sept ou huit grandes compagnies qui.
font un service d'èiragranls entre l'Italie el, New-York...

Ses grands vapeurs desservent, en outre, les lignes du Brésil, de La Plata,
au départ; de Gênes et de l'Amérique centrale, au -départ cle Marseille.

Il tant ajouter aussi que la. Compagnie « La. Veloce », en outre des commodi-
tés de toutes .sortes qu'elle offre aux passagers sur toutes les lignes qu'elle
dessert et de. l'excellente organisation de ses services, est également bien con-
nue pour le soin avec lequel elle recrute son personnel, et l'on se plaît à
constater la courtoisie, l'affabilité et les prévenances des officiers du, bord pour
les passagers. Tous ceux qui ont eu à voyager sur ces vapeurs en font par-
tout le plus grand éloge.

Au. cours de cette dernière .année, la Compagnie de navigation « La. Yeloce » a
-

augmenté .sa flotte de quatre nouvelles unités.
.Les agents de la Compagnie à Marseille sont MM. Marie Moreau et Ci0, 42,

rue Sainte.
•
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Adria, Compagnie royale hongroise de Na-
vigation Maritime à Vapeur, agence, rue
des Templiers, 3 B.

Atlas Line (Compagnie Hambourgeoise-
Américaine). Pli. Perrela, agent, rue des
Templiers, 3 E.

Bibby Line (ligne régulière de vapeurs pour
Colombo el Rangoon), rue Beauvau, 8,
au 1".

Booth Steamship Cy. Ph. Perrela, agent,
rue des Templiers, 3 IÏ.

British-India Sleam Navigation (Compagny
limitée!). Georges.Budd, agent à Marseil-
le, courtier maritime, rue Beauvau, 8.
Tél. 3.40.

Canadian Pacilic Railway. H .-A. Beale,
agent, rue de la République, 8. Tél. 2.07.

Compania Anonima de Vapores Vinuesa.
Albert Doniergue, consignataire, rue Sl-
Jacques, 36. Tél. 2.76. Bureau d'inscrip-
tion, M. Lambert, courtier maritime, rue
Beauvau, 24. Tél. 27.62.

Compagnie de Bateaux à Vapeur Espa-
gnols, "Ybarra el C" cle Séville, Rodrigues
Elie, consignataires, rue Montgrand, 39.
Bureau d'inscription, 9, rue Beauvau.

Compagnia Cartagenera de Navegacion,
Sala Bérésaluze et C'°, consignataires,
rue cle Rome, 115.

Compagnie Danoise (Del Forencde Danips-
kibs Selsakb). Axel Busck. rue Suffren, 7.
Tél. 10.06.

Compagnie Finlandaise. Axel Busck, rueSuffren, 7. Tél. 10.06.
Compagnie Nederland. Ruys el C, agonis,

rue de la République, 29.
Compagnie Robert M. Sloman junior, ,1.

et Em. Frisent, agents, rue Paradis, 54.
Compagnie Rotterdam Llyod. Ruys et C°,

agents généraux, r. de la République, 29.
Compagnie Russe de navigation sur la merNoire et le Danube. F. Paradis, agent,

rue Saint-Cannat, 9.

Compagnie Russe de navigation à vapeut
et de commerce. H. Nouveau, agent, rue
Paradis, 54.

Compagnie Sévillane de navigation à va-
peur. A. et L. Hains, agents, rue de la
République, 19. Bureau d'inscription, rue
de Beausset, 4.

Compagnie Transatlantique de Barcelone
(Autes A. Lopez y Cia), Albert Domergue,
36, rue Sainl-lacques. Tél. 2.76.

Compagnie Valenciana de navigation à va-
peur. J.-B. et A. Arlaud frères, consigna-
taires, rue Plumier prolongée. Bureau
d'inscription, rue Beauvau, 5.

Gellathey Hankey et C", H.-A. Beale, agent,
rue de la République, 8.

Islena Maritima, iVlayol Brunel et C", con-
signataires, 18, rue de la République.
Tél. ".1.1.76.

Ligne AUodi, Walson et Parker, agents, rue
Beauvau, 8, au 1".

Ligne Régulière entre Marseille et Liver-
pool et vice versa. Pour fret el passage,
s'adresser chez MM. Walson et- Parker,
rue Beauvau, 8, au 1".

Navigazionne Générale Italiana. Sociétés
Réunies Florio-Ruballino. Savon frères,
agents, rue de la République, 25.

Norddeutscher Llyod de Brème. Ph. Perre-
la, agent, rue des Templiers, 3 E Tél. 1.73

Océan Steamship Compagny Ld et China
Mutual Steamship Cy. Savon frères,
agents, rue de.la République, 25.

Orient Pacific Line, Worras et C'°, agents,
rue Beauvau, 16. Tél. S.48.

Pinillos Izquierdo et G'1. André Vairon et
C'c. agents, boul. des Dames, 61.

Servizio Italo-Spagnulo. Ph. Perrela, agent,
rue des Templiers, 3 E.

The Persian Gulî Steamship Lines Ld
(Bucknall Brothers, managers). Savon
frôres, agents, rue de la République, 25,
h Marseille.

Ward Line, H.-A. Beale., agent, rue de la
République, S. -1- ' '• - • ...--..
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