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ALGER

ET SIS ENVIRONS

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Hôtels de 1erordre : —de là Régence,place du Gouvernement;
vue sur la place et le port; chambre depuis 4 fr. et au-dessus,
selon l'exposition et le nombre de pièces; déjeuner 3 fr., vin
compris; dîner 4 fr., vin compris; table d'hôte, mais l'hiver
seulement, 3 fr. 50; café, chocolat ou thé complet, 1 fr. 80;
éclairage, 50c;— de l'Oasis, belle situation, boulevard de la
République; vue sur le port et la rade; les prix sont à peu près
ceuxde la Régence,mais l'Oasislient en plus, au rez-de-chaussée,
un restaurant à la carte et un bar; —de l'Europe, à l'angle du
boulevard et du square de la.République; vue sur le port, la

-rade et le square; prix plus élevés que les précédents;•--- des

Etrangers, place.de la République; vue sur le square; mêmes
prix que les deux premiers.

Hôtels de 2° ordre : — de Paru, rue Bab-el-Oued; •—de
Genève,rue Garibaldi; — d'Isly, rues du Carrefouret d'Isly; —

du Louvre,rue de la Marine; — de l'Opéra,place de la Répu-
blique;— de l'Univers,rue Jénina. .,

AMustapha-Supérieuroù descendent habituellement les per-
sonnes qui veulent faire un séjour à Alger :— HÔTELSDE
iot ORDRE: Grand-Hôtel,Kirsch, Saint-Georges,Splendide-Hôtel,
Continentalet d'Orient, tous sur la route de la colonne Voirol,
à dr. — HÔTELSDE2° ORDRE: Bon Accueil,sur le boulevard du
mêmenom;— Victoria,avenueMichelet;—Anglo-Suisse,avenue
Michelet.

Appartementset chambres garnies: —de 30à 100fr.par mois.
ALGER.—Ï895. 4
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Cafés-restaurants : — Gruber, boulevard de la République;
— de la Comète.— Ôn peut aussi déjeûner d'huîtres, de coquil-
lages et de poisson sous ïes voûtesde la Pêcherie(recommandé
et pittoresque ;.chez Gassaret autres). — Cosmopoliianbar, rus
de la Flèche.

Cafés : — Grubér,boulevard de la République;—d'Apollon,
place du Gouvernement; — de la Bourse,id.; — Brasserie 'du
Noj'd, rue Gléopâtre; — d'Europe, place Bresson; — de ,,1a
Comète,boulevard de la République; — Grand Café^Glacier,
à l'angle du square; —de la Brasseriecentrale, rue de la Fléché;
•^ d'Alger,place de la République; —Brasserie de Tànt'onvillë,.
à g. du théâtre; — Warot, boulevard de la République;V- de
VQpêra,place de la République. V '"'

Tabac et cigares : —£. Tinchant,boulev.de la République,4;.
— Ledoux frères,• boûtév. dé la République, 6; — Melïa,,
place"du Gouvernement, 1; — Montoyo,place du Gouverne-
ment, 2. |.
. Postes :— boulevardde la République,bureaux ouverts l'été'

dé 7 h. du matin à 6 h. du soir; l'hiver dé 8 h. du matin à\
6 h. du soir; jusqu'à 3 h., lès jours fériés. A l'arrivée des cour-
riers de France, les bureaux, fermés pendant le triage des
dépêches, sont ensuite ouverts pour la distribution des lettres,
qui se continue sans interruption. —'Le départ pour la France
a liéù t. 1.j. ; .là dernière levée est faite à H h. du matin, mais
une boîte supplémentaire, posée à bord dii vapeur, reçoit les
dépêchés jusqu'au momentdu départ. — Succursale,boulevard
dé la République (Palaisconsulaire).

Télégraphe : — boulevard dé la République,pour l'envoi et
la réception des dépêches.TARIF: 1° Voiede terre, entre deux
bureaux de l'Algérie et de la Tunisie, 5 c. par mot sans que le

prix de la dépêchepuisse être inférieur a 50c; —2° Voiesôus-
marine, entre l'Algérie, la Tunisie et la France, 10 c. par mot,
sans que lé prix de la dépêche puisse être inférieur à 1 fr.

tin bureau supplémentairedes postéset télégraphesest ouvert
boulevard de la République (Palaisconsulaire).

Bains :— Bainsfrançais, rué du Soudan,7; —Bainsparisiens,
36, rué Bâb-ef-0uèd; — Bainsdu Bazar, rué de Chartres, 11; —
de la Marine, 14, rué de la Marine; — du Palais, riiê Arago;
—dû Square; — du Hàrhmà,près du théâtre; —Bainsmaures:
rue dé l'Etat-Màjôr;rue dû Divan; rue de la Kasba; rue de.la
Pôrté-Nèiive; rué dé Nemours; rué Sidi-Ramdan; rué Boulin
(tous sont ouverts pour les hommes,du soir à midi, et pour lés
femmes, de'midi à 6 h. dû soir).
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Bains de mer: — Nelson(restaurânt-café),à Bab-el-Oued';—
Fqntanel,aux portes Bab-el-Ouéd;—Berthau, place de l'Agha;
~- de l'Agha (restaurant-café),près de la gare du chemin de
fer; —de Tivoli,près du champ de manoeuvres.

Commissionnaires: — ville basse, colis jusqu'à 25 kilog.,
25C;; au-dessus de 25kilog.,75 c.; —ville haute, colis jusqu'à
25kilog., 30c; au-dessusdé 25 kilog., 1 fr.

Omnibus, corricolos et tramways d'Alger : —''V. pour les
localités, prix et heures de départ : Le Sahel, environsd'Alger.

Voituresde place: -^-Le tarif ci-dessousn'est applicableque
dans les communes d'Alger,Mustapha,Saint-Eugëne, El-Biar,
Bou-Zaréa,Birmandraïs, Kouba,Hussein-Deyet Maison-Carrée.

. La DEMI-JOURNÉE.de.6h., 11fr.; là JOURNÉEde 12h., 20fr.
A L'HEURE(ycomprisle tempsdestationnement):
1°Alger(partiebasse)jusqu'àl'avenueGandillotetàla rue Papin,2fr.
2°Alger(partiehaute): les Tàgarins,le Climat-de-Franee,cimetières

de Saint-Eugène(Jusqu'auPlateau),Mustapha-Inférieur,Fontaine-Bleue,
Jardind'essai,le Ruisseau,.Agha-Supérieur(jusqu'àla Stationsanitaire),
Hussein-Dey,la pointePescade',2 fr. 40.

3° Notre-Damed'Afrique,Valléedes Consuls,Mustapha-Supérieur,
El-Biar,Bou-Zaréa,villaged'Isly,cimetièredeMustapha,boisde Bou-
logne,Deli-lbrahim,El-Achour,Birmandraïs,Birkhadem,Saoula,Kouba,
Maison-Carrée,Guyotville,3.i'r.

L'heureest divisiblepar quarts,exceptéla premièreheuretoujours
due en entier.Ellecommenceau départdu pointde stationnementou
du lieuoùla voiturea été rencontrée,soitpar le voyageur,soitpar la
personnel'ayantrequisopourle compte,dece dernier.

Toutovoitureà l'heurequittéehorsdelavillea droità uneindemnitéde
25cent,par k. restantà parcourirpoury rentrer.Cetteindemnité,toute-
fois,ne serapasduesi la voiturea été occupéemoinsd'unedemi-heure.

À LA.COURSE(alleret retouravecfacultéd'arrêt pour le voyageur,
moyennantuneindemnitéde50c.par quartd'heurede stationnement):

1°Alger(partiebasse)jusqu'àl'avenueGàndillotet à la rue Papin,1 fr.
2°Agha-Supérieur,gare et bainsde l'Agha,cité Bugeaud,hôpitaldu

Dey,1 fr. 25. . . .
3°Alger(partiemoyenne),jusqu'àla cité Bitchet lo n° 40 de la

rampeValéc,cimetières,Climat-de-France,pontduBeau-Fraisier,1 fr. 50.
4°Alger(partiehaute),Saint-Eugène(3°k.), chemindu Sacré-Coeur,

hôpitaldeMustapha,abattoir,tournantdeBellecour,villaFoa,2 iï.• 5° Villaged'Isly,pâté de Mustapha,palais d'été du Gouverneur,
Saint-Eugène(4"k.),l'Ermitage,2 fr. 50. ,

.._ 6°Jardind'essai,Mustapha-Supérieur(église),chemindes Aqueducs
jusqu'àla routodeMustapha,Saint-Eugène(5°k.), 3 fr.

7°Le Ruisseau,Hussein-Dey,fonddu Frais-Vallon,colonneVoirol,
, pointePescade,3 fr. 50.

8»El-Biar(mairie),Hussein-Dey(7°k.),4 fr.
,9°Notre-Damed'Afrique,Château-Neuf,4 fr. 50.
10°Séminairede Saint-Eugène,tour par El-Biaret la Colonne,Bir-

mandraïs,Koubba,5 fr.
11°Ben-Aknoun,Vieux-Koubba,5 fr.
12»Bou-Zaréa(placodu village),cimetière"européendeMustapha,-6fr.13°Maison-Carrée,6 fr. 50.
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140,Bou-Zaréa,avecretourpar le chemindesCarrières,7 fr.
,Pour5 personnes,les prix sont augmentésd'unquart,saufceuxdu

stationnement.
Art.5. —Toutepersonnequi, après avoir fait venir une voitureà

domicilepourchargerà Alger,la congédiesans s'enêtreservie,doitau
cocherle prixdutempsqu'illuia faitperdre(minimum,unedemi-heure).

La voituredoitmarcherà raisonde 10k. à l'heureen plaineet 7 k.
en'montée,avecun arrêt d'unquartd'heuretousles 10k. -

Art.6. —Lescocherssont tenus de marcherà touteréquisition,au
prix-dutarif, quelquesoitle rang queleursvoituresoccuperontsurlà
station.

Tout refus de marcherdans ces conditionssera puni d'unemiseà
pied,et, en cas de récidive,du.retrait du permisde conduireou du
numérode la voiture.

Lesréclamationsdevrontêtre adresséesà M. le commissairecentral..
Après11h.dusoir,touslesprixci-dessussontaugmentésdemoitié.

Omnibus et Messageriesde l'Algérie : — Société anonyme,;
place.du Gouvernement.

Chemin de fer d'Algerà Oran et d'Algerà Constanline.—La
garé est sur le quai (V. les indicateurs spéciauxpour les heures
du départ et prix de chaqueplace pour chaqueclasse et chaque .
station). ;

Canots : — par personne, 30 c.; par colis. 20 c..Promenade,
par personne, 1 à 2 fr. suivant le temps., . .i .

Bateaux à vapeur : — bureaux des Transatlantiques, boule-
vard de la République: de Marseilleà Alger,les lundis, mer-
credis, jeudis (facultatifs) et samedis, départ à midi 30; trar
versée de 24 à 28h.; — d'Alger à Marseille,les mardis, jeudis
et samedis, à midi; •—d'Algerà Dunkerqueavec escale à Oran,
Bordeaux,Saint-Nazaireet le Havre,tous les jeudis; —bureaux
de la Navigation mixte, des Transports maritimes, sur le quai.

Cooks'Tours: — voyagescirculaires, boulevard de la Répu-
blique, 6.

Trésor : — boulevard de la République. Les bureaux sont
ouverts du 1er octobre jusqu'au 30 avril de 8 h. à 11 h. du
malin, le soir de 1 h. à 3 h. pour les recettes et 4 h. pour les
dépenses; du 1ermai au 30septembre, de 7 h. à 10 h. du matin
et de 1 h. à 4 h. du soir. Les coupures sont de 500fr., 1,000fr.,
2,000fr., 5,000fr., 10;000fr. et 20,000fr.

Banquiers: —Banquede l'Algérie,boulevardde la République
(bureaux ouverts de 8 h. à 10 h. du matin et de midi à 3 h.,
dimanches et fêtes exceptés); — Compagniealgérienne,en face
du square; —•Crédit lyonnais,boulevard de la République,6;
— Crédit foncier de France, et Crédit foncier'et agricole de
l'Algérie, boulevard de la République, 16; — Crédit algérien,
rue Clauzel,6.
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Changeurs : —Crédit lyonnais,boulevardde la République, 6;
:—Crédit foncier, boulevard de la République, 9; —'

.Agence-
Cook,boulevard de la République,3.

Cercles: — d'Alger,rue de Palmyre; —•du Commerce,passage
du Commerce;—dé la Concorde,au-dessus du café d'Apollon;— International, rue Michelet.

Académiemilitaire : —place de la République, et rue Médée.
Club alpin français : — section de l'Atlas';rue juba, 2.
Bibliothèqueet Musée : —rue de "l'Intendance; ouvert t. 1-j-;

de:1 h. à 6.h., exceptéles dimanches et jours fériés (vacances
pendant lés mois d'août et de septembre); —à la Mairie,mêmes
jours, mêmes heures. — Ligue de l'enseignement; on peut
emporter les livres sur autorisation.

Société des Beaux-Arts: — rue du Marchè-d'lsly, 2. Exposi-
tion de peinture* dimancheset jeudis, de 1 h. à 4 h. Concerts
intimes tous les 15jours.

Visite des Mosquées: •—on peut visiter à toute heure du
jour les mosquées d'Alger, à l'exception de celle de Sidi Abd-
er-Rahman-et-Tçalbi,à Bab-el-Oued,V. p. 22.

Pharmaciens : — Obrecht,rue Bab-Azzoun;-?•Monnet,place
du Gouvernement.

Libraires:—A. Jourdan, place du Gouvernement;— Gavaut-
Sainl-Lager, rue d'Isly, 11; —Ruff, rue Bab-Azzoun,8; — Che-
niaux-Franville,rue Bab-el-Oued.

Imprimeurs : — A. Jourdan, place du Gouvernement; -=-
Bouger,rue Bab-Azzoun,27;— Gojossoet C10,rue Bruce. —Fon-
tana et Cie,rue d'Orléans; — Remordetet C", rue de la Kasba,4;

— Torrent, rue des Consuls,20^
Indicateur officieldes chemins de fer algériens et tunisiens,

paquebots à vapeur, etc., par L. Chappuis fils, 60 c. — LIVRET
A.JOURDAN,Indicateurdes cheminsde fer et de la navigation,etc,
50 c. — LIVRETCHAIX,guide officielde l'Algérie,de la Tunisie,
et de la Corse, HOc.

Curiosités arabes : — Marchands, passages du Commerce,
rues Bab-Azzoun,de la Lyre, de Chartres ; — MmeBenaben,rue
Bruce; — Ibrahim benAli, 8, boulevard de la République.

Photographes : — Gervais-Courlellemont,éditeur de l'Algérie
artistique, bimensuelle, un an,46 fr.; — Famin, rue Bab-Azzoun,
12; — /. Geiser,rue Bab-Azzoun,escalier de la place de Chartres;
—Leroux,éditeur de l'Algérieillustrée,mensuelle,par an 48 fr.,
rue Bab-Azzoun,26.

Journaux et Revues : — Bulletinofficieldes actes du Gouver-
nement général de l'Algérie; 19 fr. par an; — le Moniteur de
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l'Algérie,paraissant tous lés jours; un an, 28 fr.;—: VAkhbar,
•paraissanttous les jours excepté le lundi; 17 fr. par an;— la
Dépêchealgérienne, quotidien; un an, 18.fr.; le Petit Colon,
paraissant tous les jours; 18 fr. par an; — la Vigiealgérienne,
tous les'jours; 30 fr. par an; :—le Radical algérien, paraissant
tous les jours, excepté le lundi; .18 fr. par an; —le Tirailleur

algérien, le dim.; 5 fr. par an; — la Revuealgérienne illustrée,
le samedi; 12 fr. par an; — les Petites Affichesalgériennes,
10 fr. par an, 2, rue Juba. ...

'

Théâtres : —Municipal,place Bresson (saisond'hiver).Grands
opéras,opérâs^cùmiqùes,drames et vaudevilles.Prix des places:
loge d'avant-scène, rez-de-chaussée,8 pi., 33 fr.; fauteuil d'Or-
chestre, 3 fr. 85; slalle d'orchestre, 2 fr. 75; loge de baignoire,
6 pi., 19fr. 80; 4 pi., 13fr. 20; loge de balcon, .6pi., 23 fr. 10;
4 pi. de face, 15 fr. 40; 4 pi. de côté, 14fr. 30; fauteuil de bkl-r
con, 3 fr. 30; loge d'avant-scène de 1™,6 pi. 23 fr. .10;loge de

pourtour, 6 pi., 14fr. 80;.4pi., 9 fr. 90; stalle de 1™,2I-r.20; stra-
pontin d'orchestre, 3 fr. 85; billet de circulation,2 fr. 20; entrée/

d'abonné, 1 fr. 65; parterre, 1 fr. 40; amphithéâtre de 2e,lfr.lO:
de 3»,55 c.; en location, 55 c. par place."—Théâtre <des.\Nou-
veautés (intermittent; les troupes en tournée y donnent leurs
représentations),rue de la Poudrière, opérettes et comédies—
Théâtreespagnol,sous les voûtes de la Pêcherie. — Cirque,à

Mustapha-Supérieur,plateau Saulière. —Arènes,à Bab-el-Oued.
Consulats: — d'Allemagne,rue Daguerre, 18,Mustapha-Supé-

rieur; — d'Angleterre,rue du Hamma,12; —Argentine(Répu-
blique), rue de la Lyre; — d'Autriche-Hongrie,villa Julienne,
Mustapha-Inférieur;— de Belgique,bou\mn.ràde la République,
23;—deBolivie,rue Roland-de-Bussy,1;—du Brésil,rue Ledru-

Rollin,7; — de la Colombie,rue Dupuch,30; — du Danemark,
rue Clauzel,7; —de la Russie,rue Ledru-Rollin,7;—d'Espagne,
ruede Constantine,14;—desEtats-Unis,rue Roland-de-Bussy,3;
— de la Grèce, rue Henri-Marlin, 9; — de la Hollande, rue

Glauzel,7; —-de l'Italie, ruède l'Industrie, 7; — de Nicaragua,
rue Roland-de-Bussy,1; — du Portugal, boulev. de la Répu-
blique, 4; —de la Suisse, rue Vaisse, l; —de Suèdeet Norvège,
boulev. de la République,22; — de Venezuela,k El-Biar.
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Trajet de Paris A Alger.

Letouristeparisien,qui veutvoyagerrapidement,peutse fairedélivrer*
12,boulevarddesCapucines,un billetd'embarquementavec^numérode

,cabine,sur un paquebotde la CieTransatlantique.Il peut également
faire enregistrerses bagagesdirectementpour Alger.au.départ ;de
Paris (maisseulementpar le rapidedusoir).Parti de Parispar le train

!. rapideP.-L..-M;.de 8 h. 45du S., arrivéà Marseilleà 10h. 34dû M.,
il monteà bordpourle'aépartde midi30;et débarquelelendemainà
Alger,après unetraverséede 24 à 28h. —Cheminde for: 96,fr. .65,
.1'.»classe; Paquebot::1'»cl., 100fr. ; 2°cl.,70 fr.; 3ecl., 30fr.; 4?cl.,

. 18fr. —:Si l'onprend sonbilletà Marseille,ce sera rue de la Répu-
blique,12,.près du vieuxport. —Le passage'sur les paquebotsde la
G'0Touacheoudes Transportsmaritimescoûte35,25,17et 10fr.;mais
le confortïaissoà désirerot la duréedela traverséeest pluslongue.

A midi 30, le paquebot, abandonnant le ponton, a bientôt
quitté le port de la Joliette. Le spectacle de Marseille est inou-
bliable : sur le premier plan, les quais que domine l'immense
et magnifique cathédrale que surplombent à leur tour les mai-
sons du vieux Marseille; à dr., le fort Saint-Jean commandant
le vieux port où se pressent les voiliers des cinq parties du
monde. Plus loin dominant et protégeant l'ancienne ville pho-
céenne, Notre-Damede la Garde.

Voici, sortant du port, à dr., le château d'If, Pommègue,
Ratonneau; à g., d'immenses rochers gris, roses et dénudés, puis
la pleine mer. La nuit vient pendant le dîner; à 9 h., le thé; à
10 h., extinction des feux; le paquebot file ses 15noeuds et l'on
ne verra pas Minorque.

Lejour vient, toujours la mer; les marsouins .s'ébattent autour
du paquebot; quelquefois à l'horizon un vapeur ou un voilier.
L'après-midi arrive et l'on sera bientôt devant Alger.

Arrivée.

Le paquebot vient :s'accoter contre des pontons sur lesquels
s'abat l'échelle-escalier de descente. La visite des bagages se
fait immédiatement à la douane, près de laquelle on débarque.



8 ALGER.

A la sortie de la douane, on trouve les omnibusdes hôtels, des
voit, de place (1 fr. à 1 fr. 50) et des porteurs (50à 75c).La terre apparaît d'abord comme une légère bande de brume,
puis grandit, se dessine plus nettement, et déroule enfin de l'O.
à l'E. et du N. au S. ses montagnes, ses collines, ses plaines, ses
villas, ses hameaux, ses villages et sa ville.

C'est d'abord, de dr. à g. : le cap Caxineavec son phare ; puis
la pointe' Pescade ; le village de Saint-Eugène, dominé par
Notre-Dame d'Afrique, église bâtie sur un des contreforts du
Bou-Zaréa; la cité Bugeaud ou faubourg Bab-el-Oued, séparée
d'Alger par les fortifications; le jardin Marengo et la jolie mos-
quée de Sidi Abd-er-Rahman; Algerenfin,qui de loin ressemble
à une carrière de marbre blanc ou à un escalier de géants.
Après Alger se montrent le faubourg Bab-Azzoun,le hameau de
Bitsch, la cité d'Isly, les coteaux du Fort-I'EmpereUret de Mus-
tapha, parsemés de villas mauresques et de koubbas, que
domine la coupole du Grand Séminaire. Entre ces coteaux et la
mer, c'est le chemin de fer d'Alger à Oran; c'est Hussein-Dey
avec ses grands établissements industriels et son école d'artil-
lerie, le Hamma avec son verdoyant Jardin d'essai, avec ses
villas, ses maisons de maraîchers dont les cultures s'étendent
jusqu'à l'Harrach. Au delà de celle rivière apparaissait autrefois
la Maison-Carrée,cachée aujourd'hui par des massifsd'eucalyptus
et derrière laquelle on découvre la Mitidja, bornée au S. par
l'Atlas; au delà de la Maison-Carréese voient le village du Fort-
de-l'Eau, la Rassaula et le cap Matifou,avec les ruines du Rus-
gunia, son ancien fort turc et son phare, tout moderne comme
celui du cap Caxine.La vue s'arrête au S.-E., derrière Matifou,
sur les montagnes de la Kabylie, s'étageant jusqu'aux cimes
neigeusesde LellaKhedidja et de Timedouine,points culminants
du Djurdjura.

Ce long panorama, inondé par la lumière du soleil, et se
détachant entre l'azur du ciel et celui de la Méditerranée, est
un des plus merveilleux spectacles que l'on puisse contempler.

Maisle paquebot approche, et le voyageur va pouvoir étudier
la ville dans son ensemble.

De larges quais s'étendent au bord de la mer; de vastes
magasins voûtés, à*plusieurs étages, reliés par des rampes pour
la circulation des voitures, supportent une terrasse, bordée d'un
côté de maisons à cinq étages et de l'autre d'une balustrade où
viennent s'accouder ies curieux, les oisifs ou ceux qui attendent
l'arrivée des paquebots. Cette terrasse, nommée d'abord boule-
vard de l'Impératrice, parce que celle-ci en posa la première
pierre, le 19 septembre ISfO,a pris le nom de boulevard de la
République. Ce sont donc ces quais et ce boulevard qui s'offrent
à première vue, quand on aborde Alger; ils servent désormais
de premier plan à la ville mauresque, qui n'a pas encore com-
plètement changé dans son ensemble, mais que de nouvelles
rues ont cependant bien modifiée dans ces derniers temps.
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Situation, aspect général.

Alger, capitale de l'Algérie, résidence du gouverneur général,
de l'archevêque, et de tous les chefs supérieurs des serv. civils
et milit., est située, par 36°4Tde latit. N., et 0°44'de longit. E-,
sur la côte N. de l'Afrique. Sa distance de Paris est de 1,614k. ;
de Marseille, 750 k.; de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales),
659k. ; de Conslanline, 464 k. ; et d'Oran, 42Ï k.

Sa population, recensement de 1891, est de 81,757 bab. et
82,585avec la population comptée à part. Les Français figurent
pour 30,041,les Musulmans pour 20.02S,les Israélites pour 7,378,
les nationalités diverses pour 14,673hab.

La ville s'élève en amphithéâtre sur le versant E. d'une rami-
fication du Sahel, chaîne de hautes collines bordant la mer. Les
maisons, enveloppés par des fortifications qui n'ont plus aucune
utilité, s'élagenlles unes au-dessus des autres; elles sont presque
toutes terminées en terrasses et blanchies à la chaux.

La ville se compose de deux parties bien distinctes : la ville
haute dominée par la Kasba (118m. d'ail.), conservant encore
son cachet arabe, qui disparaît cependant de jour en jour, et la
ville basse, bâtie à la française, poudreuse, animée.

Alger, sur le bord de la mer, en face du soleil levant, jouil
d'une température douce, égale, sans grande variation, 14"en
janvier, 24° en août, 18°en moyenne.

Alger, la ville européenne avec ses monuments, ses maisons,
ses magasins, ses cafés, ses théâtres; Alger, la ville orientale
avec ses rues en escalier, tortueuses, étroites, ses maisons
blanchies à la chaux, sa vio mystérieuse: Alger, avec ses envi-
rons si verts, si pittoresques, est désormais la ville d'hivernage
par excellence.

Les vieux remparts turcs, dont on peut encore étudier l'archi-
lecture dans quelques parties restées debout du côté S.-O. de la
ville, ont fait place à l'enceinte bastionnée construite de 1843à
1854et, qui gênant l'extension que prend Alger de jour en jour,
sera bientôt déclassée.

La place est défendue intérieurement par les cinq batteries de
la prison civile, de l'arsenal, de l'amirauté, de Bab-Azzounet de
la cartouchière, et extérieurement par celles des forls Duperré
et Matifou.

Emploi du temps.

Voici, pour le touriste qui ne pourrait ou no voudrait rester
que 24 h. à Alger, l'emploi de sa journée : première visite au
marché de la place de Chartres, avec ses marchands de (leurs,
de fruits et de légumes, marchands aux types si variés de Fran-
çais, d'Espagnols et d'indigènes arabes et juifs. De là, il des-
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cendra,par les rampesde la Marine;onsuivant la jetée deKheir-
ed-Din,il arrivera devantla darsede l'ancienport turc, lepavillon
du capitan-pacha,de l'amiral français aujourd'hui; derrière se
trouvele Penon,citadelleconstruitepar les Espagnols,en 1509,
pour tenir les Algériensen respect,et sur lequels'élèvela tour
servant de phare. Revenant par la même jetée et montant
l'escalierqui lui fait suite, le touriste pourra visiter la caserne
d'infanterie à l'entrée de la rue de la Marine, l'une des sept
casernes turquesencoredebout et connuesousle nom de Dar-
Yenk-cheria-m'la-Moussa.Aumilieude la rue de la Marine,à g.,
une longue et haute colonnadesert de portique à la Grande
Mosquée(p. 24), la plus ancienne d'Alger,fréquentée par les
musulmansdu rite maléki.Plus loin du mêmecôté, en facede
la placeMahon,est située la mosquéede la Pêcherieou Djama
Djedid(p. 24),mosquéeneuve,bâtiepar les Turcs et consacrée
au rite hanéfi.L'entréede cesdeux mosquéesn'est point inter-
dite au chrétien qui se chausserade babouches.Voilà l'emploi
de la matinée, et letouriste pourra déjeunerd'huîtres, d'autres
coquillageset de poissonsous les voûtesde la Pêcherie.

Traversantensuite la.placedu Gouvernement(p.16),bordéedo
plataneset depalmiers,on arrivera immédiatementsur lo.pla.ee
Malakoff,entouréed'un côtépar \&palaisdu Gouverneur(p.16)et
la Cal/iédrale(p. 16),et d'un autre par le palais de l'Archevêché;
cathédraleet palais sont à visiter. La Bibliothèquecl le Musée
(p. 1S),rue de l'Intendance,près de la placeMalakoff,sont ins-
tallésdansunemagnifiquemaisonen marbre,véritablespécimen
de l'architecturemauresque.

Sortantde la Bibliothèque,on pourra, en montanttoujoursà
travers les rues étroites et en escalierdu vieil Alger,arriver à
la Kasba (p. 28)située sur le point culminant de la ville.Dans
une desnombreusescours deceltecitadellese trouve le fameux
pavillon d'Hussein-Dey,où cul lieu la scène de l'éventail qui
amenala conquêtedo.l'Algérie.Dela terrassede la.Kasba,vue
magnifiquesur la villeel son port, sur la rade d'Alger,le cap
Matifouet les montagnesde la Kabylie.La descentedela Kasba
se feraà g., par la brècheouvertedans les vieuxremparts Bab-
el-Oueld;de larges escaliers conduisentà la jolie mosquéede
Sidi Abd-cr-Rahman,située au milieud'un pittoresquecimetière
et à côtédu jardin Marengo(p. 22)qui sera le but de la dernière
visite.

Le touriste passera sa soirée au cercle,au théâtre, saison
d'hiver, soit encore dans une maison mauresque de la haute
ville,où il assistera au spectacledes dansesmauresquesou des
jongleries des Aïssaouas;à ce sujet, les garçons d'hôtel ou les
agentsdescommissairesdepolicedonnerontlesrenseignements
nécessaires.

Qu'ilvoieAlgeren un ou plusieursjours, le touriste trouvera
dans les pages suivantes tous les renseignementsdésirablesau
point de vuede l'étude ou de la simplecuriosité.
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Histoire.

Onpeut lirodansle quartierbas il'Alger,surun pilierd'angle,au coin
desrues Bab-Azzounet du Kaftan,nueinscriptionromainementionnant
les Icosiiainsou gens QLlcosium,la villeà laquellea succèdeplustard
VEcl-DjezaïrdesArabes,notreAlgeractuel.

Lenomd'Icosimnn'estpas souventmentionnédansl'histoireromaine.
Pline,undes rares écrivainsqui en parlent,nousapprendquecettecité
avaitreçudol'empereurYospasienle droitlatin,lequelétaitun pouplus
favorableque le droit italiqueet un peu moinsque le droitromain.A
l'époquechrétienne,lcosiuma possédédesévoques; AmmienMarecllin
racontecommentle rebelleFirmus,filsde îNubel,sorti duMontFcrratus
(Djurdjura),et menaçantla dominationromaine,lit remettreà lcosium
prisonniers,drapeaux,butinet trésors,puis conclutdansla mômeville
untraitédepaixavecungénéral,frèreet homonymedel'empereurThéo-
dose,on375deJ.-C.EniinPaul Diacrerapporteque,dutempsdesVan-
dales,lcosium.ayantété pris et démoli,fut bientôtrétabli.

LorsquelesArabesenvahirentl'Afrique,—ondésignaitplusparticuliè-
rementsousce nomla Tunisieactuelle,—la peupladeberbèredesBeni-
Mczr'annaétait établieà lcosium,lieu de rendez-vousdes tribusde la
Mitidja,quivenaienttrafiqueraveclesmarchandsd'Hippono,doCésarée
et deGarlhagc.AuJV°s.del'hégire,x°del'èrechrétienne,sousladynastie
arabesanliadjienne,Boiogguîn,iils de Ziri,fut autorisépar son"pèreà
fondertroisvilles: Miliana,sur lariveE. du Cliélif,Leindiaou Médéa,et
Ed-Diezaïr-IScni-AIezi^amui^«les îlesdesenfantsdoMozr'anna»,à cause
des îlotsdisparusaujourd'huisouslestravauxdesTurcs,à la Marine,et
de la tribu qui occupait,selonla. traditionalgérienne,l'emplacement,où fut élevéedepuisla GrandeMosquée.Bologguîn,investipar son
père dugouvernementdes trois villesqu'ilavaitfondées,mourutenOS-1
(373liég.),aprèsavoirréussià fairedisparaîtreduMar'rebla domination
desOmmiadeset à refoulerlesZenntad;insle désert.Cent;ansplustard,
onv.1067(-JC0hég.).EI-Bekridisaitd'Ed-Bjezaïr:«Cottedernièreville,éga-lementbelleet ancienne,renfermedemagnifiquesmonumentsd'antiquité,dosmarchés,unemosqiiûo...».

LesruinesdleosiumdontparleEl-Bckri,retrouvéesplustard lorsdos
fouilleslaitespour lesfondationsdel'Algerfrançais,disparurentdansle
développementsuccessifet considérabledola villearabe,puisde la ville
turque.

LesAlmohadcs,en 11-16(511hég.),lesAlmoravîdes,en1185(581liég.),les Hafsidos,en 1535(633hég.},s'emparèrentsuccessivementd'Alger.En 1319-13(712hég.),onvoituncheikhalgérien,nomméIbn-Allan,qui.
avaitsecouéà sou prolitle jougdes Hafsidos,assiégépar les troupes
d'Abou-ÏIammoul'Abd-ol-Ouadito,se soumettreà ce souverain.En 1349
(750),le sultanAbou'l-llassen,leMérinidedoFez,s'empared'Alger,quel'Abd-ol-OuaditoAbou-Zeiynnreprenden1368(767liég.).

AlgerfutensuitegouvernéeparlesBeni-Teumi,fractiondcsOnlad-Taliba,
établisdanslaMitidja.Aprèsla chutedoGrenade,lesEspagnolsétendent
leursconquêtesdansla Barbarie.Ils s'emparentsuccessivementdeMors-
el-lvebiren1505,d'Oranet.doBougieen1500.Dcllys,Mostagahem,Tlemcen
et Alger,n'étant pas enétat de se défendre,deviennenttributairesde
l'Espagne.Le port d'Alger,alorssansgrandeimportance,offraitcepen-dantaux corsairesunabri et un point(ledépart.Le premiertravailfait
par les Algérienspour loin*port remontaità.lafindu xv'1s.; ilconsistait
on unetour devigieet dedéfensesur un gros îlot de l'O.; le comtede
ISavarredémolitcettetour,1510.et bâtituneforteressenomméele Penon
(depena,rocher).
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Verscetteépoque,1515(921hég.),deuxfrères,Aroudjet Kheir-ed-Din.,
songentà se créerune royauté;ils portent leursvuessurBougie,mais
sanssuccès.Aroudjperdun brasà l'attaquedocetteville;peude temps
après,il prendDjidjelliauxGénois.Une secondetentativesur Bougieéchouedo nouveau.Kheir-ed-Dinest obligéde brûlerune partiedeses
galèresensabléesdansl'ouedBou-Messâoud,1515(921hég.).Sélim-Ben-
Teumi,émird'Alger,fatiguéde la dominationespagnole,appelleAroudjà sonsecours; ce derniers'empared'aborddeCherchel,puis d'Alger,tue
Sélimet se faitproclamerroià saplace.Alamortde Baba-Aroudj,tuéenfuyantdeTlcmcen,dontils'étaitd'abord
emparé,1518(924liég.),Kheir-ed-Din,élu chefsouveraind'Alger,soumit
sonélectionàl'approbationdusultanSélim1er,quilenommapacïiad'Alger,avecle droitdebattremonnaie.

Kheir-ed-Dinn'étaitpascomplètementmaîtred'Alger,nepossédantpasle Penon.Alors,selond'Aranda,il auraitfait faireà Martinde Vàrgas
gouverneurduPenon,en1530,despropositionsdecapitulationrepousséës
énergiquement.Aprèsun siègequiduradu 6 au 16mai,la citadellè\fut
emportéed'assaut.MartindeVàrgas,refusantles honneursauprixd'une
abjuration,périt sousle' bâton;la garnisonfût massacréeoujetéeen
esclavage*

Kheir-ed-Din,aprèss'êtreemparédeTenès,deColloet deConstantine,
fut rappeléà Constantinopleet nommécapitan.

Ici commencela dominationdespachas,quinedoitfinirqu'en1830;
Lepachalikd'Algerayant été mis enfermecommeceuxdesdifférents>

pointsde l'empireottoman,1584:(994liég.),lepremierqui l'affermafut '\
Mami-Mohammod,renégatalbanais,celuiqui fitMiguelCervantesprison
hiersau retourdelabatailledeLépantë.Lespachasse'succédèrentrapi-
dementet leurpassageaupo.uvoirnefutplusqu'unesuited'exactions.

Vers 1659(1068hég.),les pachas,plus puissantsquejamais,étaient
devenusinsupportablespar leurs tyrannies;un boulouk-bachi,nommé
Khelil,proposaà la miliced'accepterle pacha,par respectà laPorte,mais
à conditionquesonautoritéseraitpartagéeavecunagha.

Ceprojettut adoptépar lamiliceet parle sultan.En 1671(1082hég.),
lamiliceremplaçal'aghapar un autrechefquiprit le titre dedey.Enfin,
en1711(1123liég.),le sultan,n'ayantplus de pouvoirsur l'odjakd'Alger,
lui abandonnaledroitdenommerseschefs,quiréunircntlesdeuxfonctions
depachaet dede}'.Lépremierfut Mohammed-Hassen,quifutassassiné
aprèssixansde règne.

Lespachas,plus souventmassacrésquedéposés,étaientéluspar les
janissaires,qui*cantonnésdansplusieurscasernes,formaientautantde
partis. Ali-ben-Ahmed,l'avant-dornierdey,.s'étantaliénél'esprit de la
milice f̂it transporternuitammentles trésorsdelaDjeninaà la Kasba,
et s'enfermaavecunegardeà luidanscette forteresse,1817(1233hég.).
ïïussein-ben-Hassen,le dernierpacha-deyd'Alger,occupaégalementla
Kasbajusqu'en1830(1246hég.).

Quelsétaientlesrapports,les.relationsdelaFrancoavecfodjakd'Alger?
Jeandela Forest,ambassadeurde Françoisl°r,1535,avait concluavec
Solimanun traitede paix et do commercedontvoiciles principales
dispositions,qui depuisservirentde basesaux autrestraitésfaitsavec
laPorteet lesEtats barbaresques: «La libre navigationdes deuxpuis-sancesdansleursmersrespectives.L'inviolabilitédesconsuls,considérés
jusqu'icicomme-otages;juridictiondecesconsulsdanslesaffairesciviles
de leurs compatriotes,La miseen libertédes esclaves.,..» Cetraité,
renouveléen 1569.parClaudeDubourg,et en1603par deBrèves,semblait-
garantirnos intérêtssur la côtebarbaresque,il n'enfut rien.Berthole,
nomméconsulà Alger,n'y étaitpas admis; Guinguighotte,également.Le
premiertitulaireadmisfutBionneau,bientôtincarcéréet dontonperditles
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traces.LePèreLevacher"et Piolleétaientenfinmisà-laboucheducanon;
Lemaireétaitmisauxfers; lesautresconsulsétaientcouvertsd'avanies.

. Lesétablissementsdela Calleet duBastion,̂fondéspar ThomasLinchès
etCarlinDidierpourlapêcheducorailet le commercedesgrainset autres
denrées,étaientsanscesserelevéset détruits.

L'odjakse rappelaittoujoursles défaitesdeDiegodeVéra,de Charles-
Quint,d'O'Réiïly,deBeauibrt.Lesbombardementsde Duquesneen 1682
et 1683,ded'Estréesen1688,desEspagnolsen1785et d'Exmouthen1816,
n'avaienteu pourrésultatquedestraités depaixconcluspour centans
et violésun an après. Les lâchescomplaisancesdes Etats enropéens
n'entretenaientpaspeu l'arrogancedes piratesalgériens,auxquelsl'An-
gleterrefournissaitdesmunitionsdeguerreet la Francedésfondeursde
canons!Et, d'ailleurs,lepachaMoussan'avait-ilpointditauconsulanglais
RobertCole: JYesais-tupas quelesAlgérienssontUnebandedebrigands
etquej'en suislechefl
«Mais,commeledit M.Masqueray,lemaîtredel'heurefut Hussein,qui

.frappale consuldeFrance,M.Deval.»Le5juillet1830,l'arméefrançaise
entraitdansAlgeret lapériodedel'histoireturqueétaitfermée.

Description.

Alger, sautant.par-dessus ses vieilles murailles arabes et tur-
ques pour s'agrandir surtout au S., du côté de Bab-Azzoun,a
perdu sa forme triangulaire dont la Kasbaformait le sommet*
mais il a toujours conservé sa base sur-la mer, base faite jadis
de schistes cristallins grisâtres surmontés de maisons et de
mosquées blanchies à la chaux et remplacée aujourd'hui par
le long et magnifiqueboulevard de la République.

Ceboulevard court de l'angle N.-Odu Fort-Neuf ou Bordj-ez-
Zoubia,à l'emplacementde l'ancienne porté de France dominant
la tête dé la jetée Kheir-ed-Din.De l'ancien quartier qu'a fait
disparaître la création de ce boulevard il ne reste debout qu'une
partie de la rue desSept-Tavernessur la mér, et la jolie maison
mauresque que le service dii génie s'est appropriée en délogeant
la bibliothèque et le musée transportés rue de l'Etat-Major;
c'est devant cette rue et cette maison qu'on a planté quelques
palmiers.' Léboulevard infléchitensuite du N.-O.au S.-O.jusqu'à là place
du Gouvernement,détruisant dans son parcours là perspective
de la GrandeMosquéeet de la mosquée de la Pêcherie, cachées
en partie par l'exhaussementde la chaussée. Le nouveau palais
Consulaires'élèveentre les deux mosquées.

. Delà place du Gouvernementaux magasins du campementleboulevard revient un peu vers le S.-K. Dans cette partie de son
parcours oh remarque la maisonLesca,à l'angle de la place du
Gouvernement, la Mairie (PI. 20, G, 3), la Banque de l'Algérie,
la brasserie Griiber,l'hôtel, restaurant et bar de l'Oasis (PI.G,3),
le square, l'hôtel de l'Europe (PI. C, 3), le Trésor, les Postes et
le Télégraphe(PI. 23, C, 4) dominant la gare du chemin dé fer.
La dernière partie du boulevard revient au S.-E. jusqu'au fort
Bab-Azzoun,sa limite dé ce côté.
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Avecla placedu Gouvernement,le jardin Marengoet le square
de la République,le boulevard de la Républiqueest la prome-
nade la plus fréquentée d'Alger. Servant de rempart du côté de
la mer, le boulevard de la Républiqueest supporté par de nom-
breuses arcades dont l'ensemble forme un dock immense amé-
nagé pour les besoins du commerce.

C'est au milieu du boulevard de la République qu'est située
la place du Gouvernement(PI. C,2); entourée de platanes, sous
lesquels sont les kiosques des marchands de journaux, elle est
le coeurd'Alger; c'est là que le boulevard de la République, les
rues Bab-Azzoun,Bab-el-Oued,de la Marine, et les rues qui ser-
vent de débouché à une portion de la ville haute, portent un
flot de populationsans cesse renouvelé. Plus longue nue large,
elle peut avoir un hectare env. Elle est encadrée: au N., par le
café d'Apollon, la maison du libraire Jourdan et l'hôtel de la
ïour-du-Pin; à I'O.,par de grandes maisonspercéesde passages
et occupéespar l'industrie privée, des hôtels et des messagers;
au S., parles maisons Lescaet Duchassaing;au N.-E., par une
balustrade dominant la mosquéede la Pêcherie et par le boule-
vard de la Républiqueduquel on plongesur le port et la rade.
La maison de la Tour-du-Pin, occupéeaux 1eret 2° étages par
l'hôtel de laRégenceet au rez-de-chausséepar des magasins, est
séparée de la placepar une autre plus petite plantée d'orangers
et de palmiers parmi lesquels figure celui de la mosquéed'El-
Mocclla, dont la transplantation a parfaitement réussi : au
milieu, une vasqueen bronze, entourée d'une corbeillede fleurs,
épand ses eaux. La statue du duc d'Orléans, oeuvrede Maro-
chetti, fondue par Soyez,a été élevéepar souscription, en 1845.
— Musique militaire le jeudi et le dimanche (chaise, 10 c).

Quartiers à l'O. et au S. de la place du Gouvernement.— Du
côté 0. de la place, la rue du Divan conduit à la petite place
Malakoff sur laquelle s'élèvent le palais du Gouverneur, la
cathédrale Saint-Philippe et le pnlais de l'Archevêché.

Lepalais du Gouverneur,dar llassen pacha (PI.21,B, C,2), est
un des beaux types de la maison arabe ou plutôt mauresque,
dont la véritable entrée est rue du Soudan. La façade sur la
place Malakolfet qui comprend les escaliers et un salon de
réception, est l'oeuvredu génie militaire.

Le palais de l'Archevêché,en face du palais du Gouverneur,
est encore un beau type de maison mauresque; il est tout en
marbre blanc.C'était,souslesTurcs,Dar-benl-es-Sultan,la maison
de la fille du Sultan.

A g. du palais du Gouverneurs'élève la cathédrale Saint-Phi-
lippe (PI. 21, C, 2), bâtie de 1845à 1S00sur l'emplacement de la
mosquée des Ketchaoua, dite aussi mosquée de Hassen. Elle
forme un long vaisseau avec transsept surmonté d'une coupole.

La façade se compose d'un portique à trois arcades, flanqué
de deux tours carrées jusqu'à l'entablement, puis octogones.



Alger.—PlaceduGouvernement.

>r
53
1

00



18-"
' " "

ALGER. : -;

Cetentablementest terminé par un ornement dentelé bien connu
en Orient : l'ensemble du monument est, du reste,, copié sur
l'architecture arabe et romane. Unlarge escalier d'une vingtaine
dé marches conduit au portique dont les voussures sont déco-
rées de riches mosaïques exécutées par Facchina.

La voûtedela nef,couverted'arabesquesstuquéesduesau ciseaude
MM.FulconisetLatour,retombe:surune'séried'arcadessupportéespar
des colonnesen marbre,dont'quelques-unes,-appartenant..à l'ancienne"
mosquée,ont servidemodèles:auxautres.C'estdansla chapellededr.,
en entrant,que reposeGeronimo,martyriséle 18septembre1567,qui
attenddepuistroiscentsans sabéatification(iln'estencorequevénérable)..
OnJit sur sontombeau: « Ossements-duvénérableserviteurde Dieu,
Geronimo,qui, selonla tradition,à\souffortla mortpourla foiduChrist,
au fortdesYingt-Quatre-Iïeurcs,où ses restesont été retrouvés,*d'une
manièreinespérée,le-27décembre1853.» —Lachaireenmarbredè\diifé-
rentes,couleursn'estautrequelemiiibar,chaireégalementdelamoëquée
des.Kotchàoua'.—~L'autel,contrairement'à là tradition,est tournéVers
l'O.—'Lechèvétest terminépar déschapelles-ornéesdevitraux, \V

A l'0>de la place Malakoff,rue de FËtat-Major,sont situésMe
Muséeet la Bibliothèque'(Ç\\"-15$B, C><2)installés dans l'ancienne
demeure particulière de Mustapha pacha tué à coups de fusil
dans la mosquéede la Djenina, en 1806(1220hég.); c'est une des\
belles maisons mauresques d'Alger; oh y remarquera, dès l'en-4

trée, la skiffa ou long couloir d̂ont les parois sont décorées de
faïencesde Delft signées J. V. M.(J, Van Maark).

REZ-DE-CHAUSSÉE.—Le musée(ouvertt; h j; dolh.à 6 h. exceptéles
dimanches'etjoursdefête; ferméen aoûtet septembre),qui sera trans-
portéplustard à'-Mustapha,comprenddes-inscriptions,des statueset
des échantillons'diversde poteries.

Parmiles inscriptionsnousmentionnerons': sept inscriptionsIibyqucs
dontla plusimportanteest la-stèled'Abizar;un certainnombredemonu-
mentsnéo-puniques.;unesériede textes-épigraphiqùcsgrecset romains;
enfindesinscriptionsarabeset turquesj fort intéressantespourl'histoire
dupays. -;

Parmilesmarbresprovenantdetouslespointsdol'Algérie,onremarquo
unNeptune,uneVénus(remarquable),unÏJdcchvset ungroupe(Fauneet
Hermaphrodite),trouvésdanslesfouillesà Cherchel.

Parmilessarcophages,lesplusremarquablessontdel'époquechrétienho
et le plusimportantest le beautombeauà bas-relief(scènesde la viedu
Christ)trouvéà Dollys.- .

Nousciteronsencoredes fragmentsdomosaïques;,dosmoulins,et une
sella balnearis,des lampes,,dos làcrymatoirés,de petits ustensilesen
bronze,en terre, despots,des'plats,des briqueset des tuilesromaines.
Onne verra-passans intérêt : le moulagede Geronimo,obtenupar
M. Latourpère, dans le blocmêmeoù16martyrlaissa sonompreinte;
unereproductionà l'échellede1cent,pourm.dui'ombeaudolaChrétienne
(V.ci-dossous: Environs,-M); unereproductiondu:Medr'ason(provincode
Coristantino).

l°r''ÉTAGE.—La bibliothèque(mêmesjours'et heuresd'ouverturequelo
musée):a été-,constituéeen 1838,ail-moyen-dodonsd'ouvragesfaitspar
les divers départementsministériels,auxquels:vinrentse joindredes
manuscrits-.-arabes,.recueillis:par'M.-A. Borbrugger,conservateur,tantà.
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Algerque dansnos expéditionsmilitairesde Mascara,do Tlcmcen,et
surtoutà la prisede Constantin©.Elle compteactuellement40,000vol.et
renferme: 1°desimprimés; 2°desmanuscrits; 3°.descartes,planset col-
lectionsd'estampes.La bibliothèquepossèdeaussiquelquescollectionsde
papiers,dontla majeurepartieprovient,ou d'archivesdes consulats,ou
de la Compagnied'Afrique,documentsfortutilespourl'histoiredesrela-
tionscommercialeset diplomatiquesdespuissanceseuropéennes,et sur-
toutdelaFranceavecl'ancienneRégenced'Alger;ellepossèdeégalement
beaucoupde lettresoriginales,turquesou arabes,fort intéressantes,au
doublepointdovuede 1histoireet del'étudedoslangues.Lesmanuscrits
arabes,aunombrede septcents,renfermentplusdedeuxmilleouvragesse divisantenplusieurspartiesquisont: la théologie,le droit,la langue,*les belles-lettreset les sciences,et, danscesdernières,centet quelques.
ouvragesprécieux,à tous les titres, sur l'histoire,la géographie,les
voyages,labiographieet labibliographie.Lescartes,collectionsd'estampeset plans,sansêtre nombreux,n'ensontpas moinscurieuxet importants,
puisque,en grandepartie,ils sent relatifsà l'Algérie.

A g. de la cathédrale, sur la place Malakoff,s'ouvre là rue de
la Lyre; elle est à arcades et ses nombreuses boutiques sont
généralement occupées par des indigènes musulmans et juifs
vendant des étoffes ou des tapis, ;

En contre-haut et parallèlement à la rue de là Lyre est située
là rue Randon nouvellement prolongée jusqu'à la mosquée de
Sidi Abd-er-Rahman-et-Tçalbi,au N., et séparant la ville euro-
péenne de la ville indigène;.sur la petite place ouverte sur cette
rue s'élève la Synagogue(PI. 7, B, 3), monument moderne du
style mauresque et surmonté d'une coupole.

Après la rue de la Lyre terminée par un grand marché couvert
et au delà d'un des nombreux tournants de la rampe Rovigo,
commence la rue d'Isly, l'une des plus grandes d'Alger; elle est
très populeuse et très commerçante : on y rencontre à dr., au
coin de la rue de la Poudrière, le théâtre des Variétés (PI. 33,
B, 4; drames et opérettes). Plus loin s'étend la place Bugeaud
avec la statue du maréchal-ducd'Isly (PI. 25,C,4). par Dumont.
h'hâtel du Quartier-Général du 19°corps d'armée et le Mont-de-
Piété sont situés place Bugeaud.

A g. de la place, dans la rue du Marché-d'Isly,n° 1, est ins-
tallée la Société des beaux-arts (PI. 30, C, 4). L'exposition de
peinture est ouverte au public les dimanches et jeudis de 1 h.
à i. Les étrangers, les artistes ou les amateurs, autorisés à s'oc-
cuper d'étudier ou de copier, y sont admis t. 1.j. dès 8 heures
du matin.

Courspublicset gratuitsde dessin,do.modelage,d'architectureet de
musiquevocaleet instrumentale.—Coursde chantet de dessinréservés
auxsociétaires.—Concertsintimestousles 15jours;musiquedechambre,
solid'instruments,musiquevocalo,airs, duos,choeurs.Cesconcertssont
un desgrandsattraitsd'Alger.

Avant d'arriver à la porte monumentale d'Isly, faisant partie
des fortifications, on rencontre, à g., la chapelleanglicane (PI. 6,
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C, S),construite dans le style anglo-saxon(beauxvitraux fabri-
qués en Angleterre).

Au S. de la place Malakoffcommencela rue de Chartres,vers
le milieu de laquelle est située là placedu mêmenom, entourée
de maisons à arcades sur trois de ses côtés, et ornée,au milieu,
d'une fontaine.Il s'y tient chaquematin,jusqu'à 10h., un marché
aux légumes, aux fruits et aux fleurs. Le personnel bariolé et
mouvant des maraîchers français, mahonnais et maures,des
ménagères, des domestiques,des petits porteurs indigènes, des
flâneurs, rentiers ou employés,offre un spectacleassezcurieux.
On arrive à la place de Chartres par la rue de ce nom, ou du
côté de la rue Bab-Azzoun,.par'unlarge escalierd'une trentaine
de marches.

Le temple protestant (PI. 5, Ç, 3) est en face de la place de
Chartres. '~ >. \\

Au S. de la place du Gouvernement,et parallèlementauxVrues
de la Lyre et de Chartres, vient s'amorcer là rue Bab-Azzoun,
rue à arcades très fréquentée par les promeneurs et où se tient
le commerce des libraires, des confiseurs, des marchands de
curiosités, des photographes,des marchands de nouveautésVet
des bazars; c'est une des plus animées d'Alger. On n'y voit
aucun monument; les casernes turques, les vieux marchés
aux grains et aux huiles, les bagnes, entre autres cëliii ou\
MiguelCervantes fut prisonnier, ont disparu. ,\

À l'extrémité de la rue Bab-Azzoun,la placedelà République,y
ancienne place Bresson,est bordée, àTE., par un square planté
de palmiers et de bambous et orné de statues en marbre. Dans
un kiosque l'excellente musique municipale se fait entendre
les soirs d'été. (Chaise,13c.)

En face du square est située l'Académiemilitaire d'Alger
(PI. 14, G, 3), installée dans les deux anciennes casernes de
janissaires de la rue Médée.Elle a son entrée principale par
un escalier monumental, sur un des angles de la place. Elle
possède une bibliothèque, une salle de conférences où l'on
retrouve les portraits des gouverneurs généraux de l'Algérie,
des laboratoires de chimie et de physique, des salles de dessin
et d'escrime, et enfin un caféet des salles de restauration avec
tables communes ou particulières. 11 serait à souhaiter que
tous nos centres militaires possédassent des établissements
semblablesà l'Académied'Alger.

Le Grand-Théâtre(PI. 32, C, 2) s'élève à côté de l'Académie
militaire; incendié au commencementde 1882,il a été réouvert
en 1883,et contient 2,030.places.On y joue .l'opéra, le drame
et la;comédie.

Les hôtels et les cafés occupent en grande partie les vastes
constructions de la place de la République.

Au S.-O. de la place de la Républiquecommence la rue ou
la rampe Rovigoavec ses nombreux;lacets et aboutissant dans
le haut d'Alger,près de la Kasba.
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Vient'ensuite la rue ou la roule de Constantine,continuation-,
dé la rue Bab-Azzoun.\Jéglise Saint-Augustin(Pi. 2, G*4), con^
struite de 1876à 1878dans le style\Toman,s'élève-sur Te côté
droit de là rue. Le clocher est construit sur la façade au-dessus
dé la porte principale. L'intérieur est divisé en trois nefs par
de magnifiques colonnes monolithes en-marbre blanc d'Italie,
de-S m. de hauteur.

Le Palais de Justice (PI. 22, G, 4), presque eh face de l'église
SàintrAugustin, comprend tous les tribunaux, cours d'assises,
tribunaux de lre instance et justice de paix installés naguère
dans des maisons mauresques.

Les autres grands bâtiments bordant ensuite là: Eue de Con-
stantine Sont affectés au service de l'intendance, du campement
militaire et de la gendarmerie; cette dernière est située près
de là porte ou plutôt de la tranchée faitedans les fortifications,
a côté du fort Bab-Azzoun,pour le passage de la route; Eh
dehors est le-lazaret servant aujourd'hui de prison pour les
femmes.

Le fort Bab-Azzounou mieux El-Bordj-Rds-Tafoura(PI. C, 5),
le fort du cap Tàfoura, relié maintenant à Alger par la nouvelle
enceinte et terminant la partie sud du boulevard de la Répu-
blique, a été bâti par Hussein-Pacha, de 1581à 1884 (989à
993hég.); il défendait Alger, du côté de la route de-GOnstan-
tine; c'est aujourd'hui un pénitencier militaire.

Quartiers au Ni-O.de la-place du Gouvernement. —Al'angle
N.-O. de: la place du-Gouvernement commence la rue: Bab-el-
Oued,à arcades, commerçante, pour se diriger vers l'esplanade:
dû même nom. Vers le milieu, à g., au coin de: la rue de la
Kasba, l'égliseNotre-Damedes1Victoires,qui s'élèveà la hauteur-
d'un premier étage, est l'ancienne mosquée, bâtie en, 1622;
(1,032:de Thég.); par Ali Bitchnin, père de Tchélibi,. l!ùn des
plus audacieux corsaires algériens. C'est intérieurement un
quadrilatère de 500 m. carrés de superficie, avec des piliers
carrés, recevant plusieurs coupoles dont une principale. Exté-
rieurement, le monument a conservé de petites boutiques-
mauresques au nombre de sept sur la rue Bab-el-Ouedet une
fontaine placée au pied du minaret carré, rasé en partie dans
ces.derniers temps. On entre dans l'église par la rue Bab-el-
Oued et par la rue de la Kasba; la belle porte placéede ce côté
était.celle de la mosquée des Ketchaoua; elle a été sculptée
par Ahmed-ben-Lablatchi,amin des menuisiers; elle devrait être
dans un musée et non en plein air, où elle se détériore de jour
en jour.

Au delà de l'emplacement de l'ancienne porte Bab-el-Oued,
on rencontre, à dr., une caserne d'artillerie, puis le Fort^Neuf
ou Bordj-ez-Zoubia,le fort du Fumier; à cause des immondices
qu'on jetait près de là, plus connu des Européens sous le nom
de FbrtrNeuf,construit à l'extrémité N. d'Alger,près de la mer;
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en facede l'ancien cimetière, aujourd'hui esplanadeBab-el-Oued,
par Mustapha-Pacha,en 1S06(1220liég.). Ce fort est élevé sur
plusieurs étages de voûtes solidement construites, dont une
partie sert aujourd'hui de prison et de pénitencier militaires.

LeBordj-ez-Zoubiacommande aujourd'hui, au N., la tête du
boulevard de la République.

Vient ensuite l'esplanadeBab-el-Oued,avec l'arsenal (PI.B, 1).
L'arsenals'élèvesurremplacementduBordj-Setti-TakcliUouà'Ali-Pacha,connudesEuropéenssousle nomdofortdesVinr/l-Qualrc-HeurcsoufortBab-el-Oued; ila étécommencéen1567-1568(975hég.)parMohanimcd-Paclia.C'estdanslesaillantN.-E.decefortque,le27septembre1853,futretrouvé

le squelettedeGeronimo(V.ci-dessus,Cathédrale).
A g. de l'esplanade s'élève le lycée(PI. 19,B, 3).
Le jardin Marengo,au S., conquis par les condamnés mili-

taires sur les pentes abruptes qui étaient la continuation du
cimetière musulman, est une des promenades d'Alger les plus
agréables lorsque la brise s'y fait sentir; des palmiers, des
yuccas, des bella-ombraet des plantes grasses de toutes sortes
s'épanouissent dans ce jardin où se trouvent une colonneà la
mémoire de la grande armée, des fontaines en marbre et des
kiosques faïences.

Sur l'esplanadeBab-el-Oued,au delà du jardin Marengo,vient
s'amorcer la rampe Valée qui prend le nom de boulevard le
long des anciens remparts turcs.

C'estau dernier tournant de la rampe que se trouve l'entrée
de la mosquée d'Abd-er-Rahman-et-Tçalhi(visible pour les
Européens les dimanches, lundis et mardis,de 8 h. à midi et do
2 à 3 h.). Cemarabout, aussi célèbre chez les musulmanspar sa
naissance que par la sainteté de sa vie, est auteur de plusieurs
traités théologiques. Il naquit en -1387(7S8hég.), et mourut en
1471(873hég.). La construction de la mosquée, dans laquelle
se trouve son tombeau, remonte à l'époque même de sa mort.
C'est donc, après la Grande Mosquée,le plus ancien,monument
religieux d'Alger. Il a été restauré en 1G97(1,108hég.), sous
Haclj-Ahmed-Dey.

Cctlomosquéeestlapluscurieuseet la.plusrichede l'Algérie,toulcfois
aprèscelledoSidi13ou-ModinprèsdoTlcinconet colindeSidiKl-Kotlani
à Constantine.Ony voit dostombeauxdeplusieurspachaset do hauts
fonctionnaires;lefameuxAhmed,boydoConstantine,qui(it dévorerpardos chiensle ventreà quelques-unsde nossoldatsfaitsprisonniersaux
environsdeMecljoz-Alimar,lorsdela secondeexpéditionde Constantine,
3'a étéinhumé.Lamosquéeestentouréedetombeaux.

A peu de distance, à g., se voit la nouvellekoubba de Sidi
Mansour.

Au-dessusde la mosquée d'Abd-er-Rahman,s'élève le Bordj-
Ramdan, dans le milieu des vieux remparts de Bab-el-Oued,
dégagéaujourd'hui d'un côté, par la percée faite en face de la



MOSQUÉED'ABD-ER-RAFIMAN. 23

rue du Tigre. Il a été construit par Ramdan-Pacha, en 1576
(984hég.'). Les casemates du Bordi-Ramdan, oui naraît avoir
été important,
sont occupées
par un débitant
de boissons.

Plus haut que
le bordj, à dr.,
et en l'ace du
boulevard de la
Victoire, s'élève
la prison civile.

Revenanlàl'es-
pianade Bab-el-
Oued près des
remparts, on
passeparlaporte
dite de l'Oued
pourentrer dans
le faubourg Bab-
el-Oued (V. ci-
dessous).
Près de laporte

de l'Oued,sur le
talus des forti-
fications, à dr.,
s'élèveunecons-
truction de pau-
vre apparence,
mais d'un grand
intérêt; c'est là
que repose lefa-
mé ux rab bi n
Barchichut, né .
en Espagne et
décédé, en 1483,
dans sa 82ean-
née,à Algeroù il
s'était réfugié
quand les juifs
lurent, une pre-
mière fois.expul-
sés d'Espagne.

Quartiers au N.-E.de la place du Gouvernement.— A l angle
N.-E. de la place du Gouvernement près de l'escalier de la
Pêcherie, on rencontre en face de ce dernier la place Mahon
qui a repris son animation d'autrefois depuis que des omnibus
et corrieolos y stationnent. Au delà de la place Mahonvient la
rue de la Marine à l'entrée de laquelle est située, à dr.

Cimetièrede SidiAbd-cr-Uahman.
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Djama Djedid, la'mosquée Nouvelle(PI. 9, C, 2), plus connue
sous le nom de mosquée de la Pêcherie; en forme de croix
grecque, avec une grande coupole ovoïde et quatre petites, elle
a été construite en 1660(1070de l'hég.), pour les Turcs du rite
hanéfi. Le minaret carré abrite l'horloge de la ville, depuis la
démolition de la Djenina.

L'intérieurest fortsimple; noussignalerons: la chaireenmarbreblanc
sculptéet un magnifiquemanuscrit,in-folio,du Koran,envoyépar un
sultan de Constantinopleà un pachad'Algeret déposéavantdansla
mosquéedes Ketchaoua;chaquepage de ce manuscritest un prodiged'ornementations; ceKoransurpassedebeaucouptoutcequonosmoines
dumoyenâgeet d'unepartiede laRenaissanceontlaisséen calligraphieenluminée.

Djama Kebir (PI. 8, C, 2), la Grande Mosquée,est séparée de
Djama Djedid par quelques boutiques; elle est la plus ancienne
d'Alger.

SuivantM.l'abbéBarges,uneinscription,dontil possèdeunecopie,selisaitanciennementsurle minbarouchaire,inscriptionquiferaitremonter
l'achèvementdeceminbarà l'an409del'hégire(1018de J.-C).La fonda-
tionde la GrandeMosquéeelle-mêmen'a pas dû précéderde beaucoupl'installationdela chaire,àmoinsdosupposerquecettechaireenait rem-
placéuneplusancienne.Nol'oublionspas toutefois,la fondationd'Alger
par Bologguîn-Ibn-Ziri,suivitdeprèscelled'El-Achir,aujourd'huidétruite,et cette dernièrefut fondéeen 32d(935de J.-C),ce qui ne peut faire
remonterla fondationde la mosquéeplus haut qu'à la moitiédu x" s.
EH-Bekrienparleen460(1067deJ.-C).Leminaret,à l'anglede la rue de
la Marine,a étéachevé,ainsiqueleconstateuneinscriptionarabeplacéeintérieurementprèsdel'escalier,parAbou-Tachfin,sultandeTlcmcen,du
dimanche27 DoulKada 722au Ier Redjcb722,c'est-à-direen 6 mois
(1322à 1323).

La Grande Mosquée, couvrant une superficie de 2,000 m.
carrés, présente, rue de la Marine, une galerie de quatorze
arcades dentelées, de 3 m. d'ouverture, retombant sur des
colonnes en marbre blanc provenant de la mosquée Es-Saïda,
bâtie en facede la Djenina,par Ismaïl-Pacha,en 1662(1,072hég.).
Unefontaine formée de deux vasquesa été placée à la rencontre
des lignes, qui font un angle obtus au milieu de cette galerie.
On a remis au jour l'inscription romaine placée à la base du
minaret et provenant des ruines d'Icôsium dont les matériaux
ont servi souvent pour la construction d'Alger :

. . . . VSRVFVSAGII.ISF. FI..

. . . . AÏVSD. s. r. DONVJ1D.

Le nom du donateur, figurantsur cette inscription, est rétabli,
au moyen d'une seconde inscription gravée sur un autel votif
découvert dans les démolitions du bureau de la police, rue
Bruce,en face de la mairie. Cenom est : Lucius CoeciliusRufus,
fils d'Agilis.



Uneruede la villehaute.
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La fontaine aux ablutions est adossée contre un côté de la
cour.

L'intérieurblanchià la chaux n'a d'autre décorationque dos nattes
étenduesà terreoudérouléesautourdespiliers,àhauteurd'homme.Rude-
ment endommagéepar les bombardementsdes chrétiens,la mosquéeaété réparéeoureconstruiteenpartie;elleest,affectéeaucultemusulman
duritemaléki,quiest celuidesAi-abcset.desMaures.

Sur la rue de la Marine s'ouvrent principalement les rues
d'Orléans et des Consuls.L'hôtel de la Préfecture (PI. 24, C, 2)
est situé à l'angle de la rue d'Orléans, sur la petite place Soidi-
berg.

La rue des Consuls a conservé une partie de ses maisons
mauresques dont quelques-unes, fort belles, ont servi de rési-
dences:aux consuls avant la conquête. Les pères jésuites ont,
rue des Consuls, une chapelle ouverte aux fidèles.

Toujours à g. de la rue de la Marine, le grand bâtiment, près
de l'emplacement de l'ancienne porte de France, est devenu la
caserne Lemercier,du nom du colonel de génie, mort en. mer,
le 7 décembre 1836,à'bord du Monlcbello,au retour du premier
siège de Constantine.

Ville haute et ville indigène. — On s'y rend par le boulevard
du Centaure, derrière le Grand-Théâtre, par la rue Médée,près
du cercle militaire, par la rue Porte-Neuve s'ouvranl sur la
place de Chartres, par la rue de la Kasba,-commençant rue
Bab-el-Oued,à l'angle do l'église Notre-Damedes Victoires, et
enfin par la rampe et le boulevard Valée, commençant au tour-
nant du jardin Marengo.

Toutes ces rues aboutissent à l'esplanadede la Victoire,large
trouée qui attend des constructions, entre les boulevards du
Centaure et Valée.

Alger n'a conservé le type mauresque que dans son centre,
sur les pentes rapides de la montagne qu'elle embrasse. L'épa-
nouissement des ruelles l'orme le dessin le plus bizarre que
l'on puisse imaginer. « Supposez un instant qu'un. nouveau
Dédaleait été chargé do bâtir une ville sur le modèledu fameux
labyrinthe, le résultat de son travail aurait précisément quelque
chose d'analogue à l'ancien Alger. Desrues étroites, de largeur
inégale, offrant dans leurs nombreux détours toutes les lignes
imaginables, excepté cependant la ligne droite pour laquelle
les architectes indigènes paraissent professer un éloignement
instinctif; des maisons sans fenêtres extérieures, quelques
lucarnes tout au plus, des étages avançant l'un sur l'autre, de
telle sorte que vers le sommet des constructions, les deux
côtés opposés d'une rue arrivent souvent à se loucher; quel-
quefois même la voie publique est voûtée sur un espace assez
considérable. Représentez-vous tout cela éblouissant de blan-
cheur par suite de l'usage où l'on était alors de donner, chaque
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année, deux couches de chaux aux bâtiments, et vous aurez
reconstruit le véritable Alger par la pensée. » (Berbrugger.)On
peut se promener au hasard dans toutes les rues, nielles et
impasses de la ville haute; elles sont : les unes, peu passantes
et silencieuses sinon qu'on y entend parfois et venant de l'in-
térieur des maisons, les
sons du derboiika et du
lam-lam accompagnésde
chants nasillardsen l'hon-
neur d'une naissance ou
d'un mariage; les autres,
animées, bruyantes avec
leurs petites boutiquesde
fruitiers, de cordonniers,
de brodeurs, de fabri-
cants de soieries et enfin
de barbiers et de cafe-
tiers.

C'est dans les environs
des mosquées de Sidi
Ramdtin, de Mohamincd-
Chérif et Salir que l'on
verra l'animation de la
vie indigène.

La zaouïa (mosquée cl
tombeau) de Mohammed-
ech-Chrrif (PI. 12, B, 3)
siluéeau carrefour formé
par les rues Klébcr,Dam-
frcville cl du Palmier,est
une des plus vieillesd'Al-
ger. Sidi Mohainnicd-ech-
Chél'if,que les Musulma-
nes Implorent pour deve-
nir mères, est enterré
dans la koubba à côté de
la mosquéequi porte son
nom. Il est mort en 1841
(948hég.), sous le paeha-
likdeMohammed-Ilassen,
et précisément l'annéede
ladésastreuse expédition
de Charles V.L'entréede
la mosquée csl dans la rue du Palmier, à cote du cale connu
autrefois de tous les Européens, et que les nouveaux aligne-
ments ont rendu moins pittoresque.

Djama Sa/ir (PI. 14, IS,3), rue Klébcr, fondée par Safar-ben-
Abd-Allah,renégat et affranchi de Kheir-ed-Din,en 1834(910de
l'hég.), a été reconstruite par Uaba-llassen en mémo temps et

Rue dola Mer-Rougedansla villehaute.
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sur les mêmes plans que là mosquée des Ketchoua, 1791
(1206dèl'hég.).

Djama Sidi Ramdan (PI. 10,B, 2), dans là rue du:même nom,
sous l'invocation d'un marabout en grande vénération, à été
bâtie avant l'occupation d'Alger par. les Turcs. Sa-disposition
offreun parallélogramme,que 18colonnes partagent en 3 allées.
L'édifice,peu remarquable du reste, est recouvert par 9 toits à
double vèrsàht.

Lé promeneur ne saurait se perdre dans la ville haute; il
rencontrera la Kasba, s'il monte, et la rue Bab-eM)ued ou là
rue Bab-Azzoun,s'il descend. \

Au-dessus du boulevard de la Victoire, avant d'arriver à là
Kasba, on rencontre,.à g.j'la petite égliseSainte-Croix,ancienne"
mosquée dite Djamaret-Kasbà-Berrani, construite- en \\1817
(1238de l'hég.). Le portique en marbre blanc, muré aujour-
d'hui, donnait entrée au tribunal de l'agha des Turcs, plus tp.rd
café et maintenant local de là maîtrisé des enfants de Choéuri

Lu Kasba, nom donné à plusieurs citadelles en Algérie,
signifie un:endroit très élevé; celle qui domine Alger a rem-
placé une kasba plus ancienne, la seule forteresse que possédait
Sèlim-Ben-Teumiet qui ne serait autre que le bastion ri»11 du
côté des remparts Bab-el-Oued. ';; \

Aroudjfitcommencerlà Kasbaactuellelorsqu'ildevintmaître(l'Alger,:
en1516(932hég.).LepachaArad-Ahmeden fit:nettoyeret recreùserles
fossés,en 1572(980hég.)..Ellefut incendiéesousMustapha,à la suite,
d'uneexplosion,de là poudrière,en 1616(1025hég.).Sousle pachalik
d'HusseinrKhodja,lesKpulour'lis,filsdeTurcset deMauresques,s'étant
révoltés,se renfermèrentdansla Kasbaoù ils se'firentsauter;ceuxqui
échappèrentà cedésastrefurentmassacrésoujetésàlamer,1629(1040-hég.).SousMustapha-Pacha,de1799à 1806(1213à1220hég.),unchaouchnommé
Toubeurtdécapitaen unjour, devantlaKasba,132Arabesquiavaient
déserté.CeToubeurtvivaitencoreen 1842.Ali-Ben-Ahmedqu'onappelait,
aussiAli-Khodja,Méguer-Ali,Ali-Loco(lefou),avant-dernierdeydAlger,,
s'étant.aliénél'espritdela milice,fittransporternuitammentses trésors
à~là Kasba,où il s'enfermaavecunegardeparticulière,pouréchapperau sortde sesprédécesseurs,l" npv.1817(1232liég.).Lesjanissairesdes
casernesBab-Azzouns'insurgèrent,enapprenantcettenouvelle,maisAli
les maîtrisaen faisantdécapiterun grand nombre.Le coupd'éventail
donnéparsonsuccesseurHusseinà notreconsulest ledernierépisodequi
précèdelaredditiond'Alger,et par conséquentcelledelaKasba,en1830.

La Kasba est maintenant une immense caserne traversée par
la route d'El-Biar.

La cour assezvastedu palais, à dr;,.est pavéeen marbreblanc,
et entourée d'une galerie couverte formée par une rangée d'ar-
cades que soutiennent des colonnes de marbre blanc. C'estau-
dessus de cette galerie, à dr., que se trouve le fameux pavillon
du coup d'éventail. Une fontaine, en marbre; est le seul orne-
ment de là cour, sauf un beau platane, placéà l'angle opposéde
là fontaine, et que la tradition supposecontemporain de Barbe-
rousse.
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On nomme les Tagarins le quartier situé entre la Kasba et la
porte du Sahel; sur sonemplacements'élèvent la caserned'Orléans
et,celle affectée au service de l'artillerie. Au-dessous, à g., com-
mence la route qui devient plus bas là rampe Rovigo bordant
dans sa partie supérieure le quartier de Bitch*

Le port.

On y descend par l'escalier et la rampe en contre-bâs de là rue
de là Marine, par les rampes Châsseloup-Laubatet Magenta
s'amorçant sur le boulevard de .la République, et par l'escalier
de la Pêcherie, en face de la place Mahon et à l'angle de Djama
Djedid,Tamosquée neuve, qu'elle borde à g., tandis qu'àdr. sont
installés dans des espècesde casematesdes marchands d'oiseaux,
de primeurs et principalement des restaurants chez lesquels les
gourmets vont déjeuner de coquillages et de bouillabaisse;
puis, avant de descendre au port, on traverse le marché aux
poissons fort .bien installé et. encore mieux.approvisionné. La
pêche,d'Algeroccupe 200 barques montées par 1,000k 1,200pê-
cheurs; de débit du poisson.est de 2 millions de kilog.

Là darse actuelle, ou ancien port, comprend la jetée Kheir-ed-
Din, lé pavillon de l'Amirauté, l'ancien fort du Penon (de Pefia,
rocher) surmonté du phare à feu fixe de 9 millesde portée, et de
vastes magasins. Le pavillon, en tête de la jetée, a été construit
pour servir de laboratoire aux hautes études.

En face, près du bâtiment de-la Santé, un petit monument
pyramidal, flanquéde 4 canons, consacre là mémoire de Charles
de Lyvois, mort victime de son dévouement en portant une
amarre au trois-mâts russe la Vénus, pendant la tempête de
février 1838.

Le port a 90 hect. de superficie; la jetée du N., partant de
l'ancien port turc, mesure .700m., tandis que celle du S., partant
du fort Bab-Azzounou Ras-Tafoura, en a 1,235.Un bassin de
radoub, une douane, la gare du chemin de fer, des bâtiments
pour les différentss compagnies de paquebots à vapeur, et les
magasins voûtés, docks gigantesques, qui supportent le boule-
vard de la République, complètent le port.

Faubourg Bab-el-Oued.—Jardin du Dey.

Tramwayspartantdola placeduGouvernementallantà l'hôpitalduDey
,et desservantSaint-Eugène;trajet en20m.; 10c.

Le faubourg Bab-el-Ouedest situé en dehors et au JS.des
fortifications.

Sortant d'Alger par la rue et la porte Bab-el-Oued, on ne
tarde pas:à rencontrer le Stand, Société du tir, à g.; du même
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côté, le boulevard conduisant à g. à la route du Frais-Vallon
(V. ci-dessous, C) et à dr. aux Arènes; puis suivant' à dr. la
route parallèle à la mer, le théâtre Malakoff,de nombreuxcaba-
rets, quelques usines et fonderies, des cabanes de pêcheurs, des
barques tirées sur. la grève, bordant la route en avant et en
arrière de l'ouedMeracel(la rivière des blanchisseuses), qui a
donné son nom au faubourg 0. d'Alger que tes Espagnols, qui
l'habitent en partie, nommentTa Cantara (el Kântra, en arabe
le pont) : c'est entre ce faubourg et le jardin du Dey que se
trouve là cité Bugeaud,adossée aux dernières pentes du Bou-
Zaréa et non loin des carrières dont les pierres ont servi, en
grandepartie, à l'enrochement de'sjetées du nouveauport d'Alger.
Une pyramide dressée au-dessus de l'une de Ces carrières'.ràp-
pélle le terrible, événement du 4 mai 1850.Une épouvantable
explosionmit en deuil la population algérienne,conviée,comme
pour une fête, à l'expérimentation d'un nouveau procédé des-
tiné à faire sauter Tes roches; 30 personnes furent tuées et
300blessées! . \

Le jardin du:Deyet ses bâtiments, à g. bordant la route, ont,
été créés par Bâba-Hassen,qui régnait de 1791à 1799.Les con-\
structions connues sous le nom de Salpêlrière, en avant et sur.1,
le bord de la mer, ont été terminées par M. Schulz, consul de »
Suède, en 1815(1,230hégOssous le deylik de El-Hadj-AlihAma-
ciàli. La maison de plaisance et la maison,de la poudre,:Dar-
el-Baroud, ou Salpètrière, servent aujourd'hui d'hôpital mili-
taire.

Mustapha.

Tramwayspartanttoutesles5min.dela placedu Gouvernement
et s'àrrètantau pjlateauSaulière(10c.).;trajet on 20min.1

La commune de Mustapha, autrefois l'un des faubourgs
d'Alger,estattenanteauxremparts S.;c'estaujourd'hui unevillede
24,349hab., qui comprend Mustapha,l'Agha,Belcourtet Isly.

Les nombreuses maisons industrielles et les plus nombreux
cabarets de TAgha-Inférieur, de Mustapha-Inférieur et de Bel-
court bordent la route qui, au delà de la poterne de Constan-
tine, est la continuation de la route ou rue de Constantine.A
l'Agha-Inférieur sont situés les bains de mer, la prison des
femmes,et la gareau chemin de fer d'Alger à Oran et à Constan-
tine. A Mustapha-Inférieurse trouvent le très bel hôpital civil,
la casernede cavalerie, le pare aux fourrages et l'usine à gaz.

L'Agha-Supérieur a pour voie principale la rue Michelet,an-
cienne route de Mustapha-Supérieur et continuation de la rue
d'Isly,'en dehors de la porte du même nom. Le boulevardBon-
Accueilet les rues Clauselet Denfertsont les principales artères
de ee nouveau quartier, que bordent de belles maisons de
rapport et des villas. A l'entrée et à dr. de la rue Michelet,au
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delà du square planté d'eucalyptus, on remarque le palais de
l'Ecole supérieure des hautes études auquel on arrive par un
double et large escalier. \\ .

C'est derrière et au-dessus de ce palais qu'est situé le joli
villaged'Isly (tramways à 9 et 11h. du mat.; 2, 4 et 5 h. 30 du
s.; 30 c); le chemindes aqueducs,fort jolie promenade, passe
par Isly et aboutit à Mustapha-Supérieur,près des hôtels Con-
tinental et d'Orient.

En facedu square, à g., est installée la Société'degymnastique..
L'Aghai-Supérieura pour terminus le plateau Saulière d'où

les tramways partent à__chàqueinstant pour. Alger (10c-.),A g.
de ce plateau, près de l'hôtel Anglo-Suisse,le boulevardVictor-
Hugo, bordé de palmiers d'une belle-venue, sépare l'Agha de
Mustapha.Adr., près du boulevardBon-Accueil,s'élèveun cirque.

La rue Michelet reprenant le nom de route de Mustapha,
monte en corniche jusqu'à la colonne Voirol. C'est une ravis-
sante promenade entre les villas et les hôtels qu'entourent de

; magnifiquesjardins.
Au delà des hôtels Continental et d'Orient, et le couventdes

dames du Sacré-Coeur,à dr., on passe devant la chapelle écos-
saise (à g,), du style saxon.

Quand on a dépassé les villas Davin,Hilaire, Foa, le Bardo,
on arrive au tournant où a été érigée une croix en 1850.De là
la vue d'Alger, de sa rade, du cap Matifou et des lointaines
montagnes de la Kabylie aux cimes neigeuses, est vraiment
admirable!

Avant d'arriver au palais d'été du Gouverneur,on rencontre,
à dr-, les anciens bâtiments de l'école normale, qui doivent
être relevéspour l'installation du Musée,V.p. 18.

Le palais d'été du Gouverneur (s'adresser au concierge pour
le visiter), à g, de la route, est un ensemble de jolies construc-
tions mauresques et modernes au milieu d'un parc ombreux
orné de plantes tropicales.

On passe ensuite devant les villas Joly et du Bey, le Grand
Hôtelet une vieille tour turque, à dr. Non loin, à g., une petite
église est installée dans une maison mauresque; l'Orphelinat de
Saint-Vincent-de-Paulest situé en contre-bas.

La route continue, bordée des villas du Belvéder,Robert, de
Mustapha-Ratset des Roses,à g., et enfin, à dr., des hôtelsKirch
et Saint-Georges.Au-dessusde ce dernier, à g., à la bifurcation
de la route et du boulevard planté par la Compagniealgérienne,
des Anglais ont élevé en 1888 à la mémoire de l'un de leurs
compatriotes, M.John Bell, ancien négociant, habitant de Mus-
tapha et bienfaiteur de la commune, une élégante fontaine en
pierre, marbrent faïences.

La route va toujours montant, par de nombreux lacets,
jusqu'à la colonne Voirol et au bois de Boulogne. Là elle
bifurque à dr. sur El-Biar (V. ci-dessous, D), et à g. sur Bir-
mandraïs (V. ci-dessous, G).
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LemotSàhel(rivage)s'appliqueauxmassifsdecollinesquirégnentlélong
de.la mér,.et quisontbornées:au SUpardesplaines.LeSàheld'Algerest .
Comprisentrela mer, au N,.,.l'ouedMazàfran,à l'O.,'l'ouedHarrach,à
l'Êi, et la-Mitidja,au S.Sonpoint'culminant,estleBou-Zàréà(407m\)von
peuty'taireun grand nombrede promenadescharmantes,,en voiture,àchevalouà pied.Le promeneurà piedsemunirad'unecanne,à caus d̂es
Chiensarabesqu'ilpourraitrencontrersurles limites.despropriétés.V\Toutes.lesexcursionsdansle Sahel,quidemandent,de4 à 5 jours,s'ont
intéressantes,maison ira surtoutau Bou-Zaréa,à Birmandraïspar\\lè;.Jardin d'essai.et le ravinde là Femme-Sauvage,à Sidi-Ferruchparla
Trappe.Nousrecommanderonsaussi les excursionsde Blida,du Tom-
beaudelà Chrétienneet surtoutcelledèsgorgesdelà Chiffa.' \\

Lestramways,omnibusetCorricolospourlesenvironsd'Algerstationnent,
sur là placeduGouvernement.Lemieuxpourles longuesexcursionsest de,\
prendreunecalècheà deuxchevauxet demporterdesvivres. '-'

A. Saint-Eugène,pointe Pescade, cap Caxine, Guyotville.
.(NouvellerouteMalakoff.)

15,k, N.-O.:(d'Algerà,Guyotville).—Omnibus-tramwaysd'Algerà Saint-
Eugène,toutesles10min.; 20,c.—Serviced'AlgeràGuyotville(4départs
par.j. :'Bainsromains,50;c; pointePescade,50c.; Guyotville,75c;
voit,deplace,3 fr.Th.; trajeten1h. 1/2)et à Castiglione(ldépartparj.danschaquesensjtrajeten4h.),2fr.25.,parStaouéli1ir.25etZéràldaltï. 50.
—Ceservicedessertencorela pointePescadeet lephareducapCaxine.

On suit le faubourg Bab-el-Oued(T. p. 29). La route se pro-
longe entre les pentes du Sahel et le bord de la mer.

Au delà de la Salpêtrière sont situées, à g., les fontaines.des
Génies',sur le bord de la.mer; le mercredi de chaque semaine,
les femmes.mauresques et négresses viennent en cet,endroit
sacrifier des poules, quelquefois un mouton, pour obtenir une
guèrison; c'est un curieux spectacle. Au delà, on voit une
ancienne batterie turque, transformée en cabaret.

Le fort des Anglais, s'avançant .sur une des nombreuses
pointes rocheuses qui forment, d'Alger à Mers-ed-Debban,une
série de petites anses, s'appelle en arabe Bordj-Kalaât-el-Foul,
fort du Château des Fèves, et encore Bordj-Ali-Pacha. II fut
bâti sur laTin du règne d'Hussein, 1580(988hég.), par le cor-
saire Djafar, qui lui succéda la môme année; il est «affecté
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aujourd'hui à l'entrepôt des poudres de „chassedes villes de
l'Algérie. %

' "
.

Les cimetièreseuropéen et juif sont en face du fort des
Anglais.Ils valent là peine d'être visités; on s'y promène dans'
des allées d'arbres exotiques; les tombes sont généralementà
l'ombre :des rosiers; on remarquera parmi les principales, à
l'intersection des grandes allées, le monumentélevé au général
Yusuf. Au-dessusde ces deux cimetières, une chapelle et la
basilique de Notre-Damed'Afriquecouronnent un des contre-
forts du Bou-Zàréa(V, p. 34)-.

3 k. Saint-Eugène*,v. de 3,534hab. (nombreuxrestaurants et
guinguettes). C'est une agglomération de villas entourées de
jardinets et s'éparpillant de la vallée des Consuls à la mer.
L'église et l'hôtel de ville dominent la route à g.

Au delà du tournant des Deux-Moulins(disparusaujourd'hui),
on remarquera parmi les rochers de 1a falaise le profil de la
tête romaine,de 30 m. de haut et tourné vers le N. La route,
parallèle à la mer, monte et descendjusqu'à la pointe Pescade,
laissant à g. les haies de joncs, de roseaux,d'aloès, de cactus,
d'oliviers et de lentisques servant de clôtures à des propriétés
isolées.

6 k. Lapointe Pescadeou Mers-ed-Debban,le port desMouches
(café-restaurantde Saint-Pons),dépend aujourd'hui du Bou-
Zaréa; de nombreuses villas s'élèvent de jour en jour dans cet
endroit si longtemps désert. Le bordj qui couronne la pointe,
et servant de caserne aux douaniers, a été bâti, en 1671,par
Hadj-Ali-Agha,le même qui construisit le fort des Anglais. De
la pointe Pescade part un aqueduc jaugeant par 24 h., 300m.
cubes d'eau, destiné à alimenter les fontaines, bassins et
abreuvoirs de la route.

[A500m. S. se trouventlesbainsromains,sourcesaumilieudepétri-
ficationset près desquelsontlieul'étédejoyeusespartiesdepècheet de
canotage.Lancienbassin romaina disparudansles travauxde route
nécessitésparla lignedotramwaysd'Algerà Koléa.

Lescavalierset lespiétonspeuventpousserplusloinleurexcursionet
s'enfoncerdanslesgorgespittoresquesdoRadjel-Aifroun,forméespar les
contrefortsboisésduBou-Zaréa.]

10 k. Cap Caxine, sur le sommetduquel s'élève un phare de
Ie' ordre (64.m. au-dessus de la mer; portée, 20 milles).Le
cap Caxine devient un petit et coquet village,commeun peu
plus loin, Saint-Cloud-sur-Mer.

Entre la route et le cap Caxine,un chemin à g., conduit aux
plantations d'A'in-Baïnenque le service forestiera faites sur une
superficie de 506hectares. Les essencesprincipales sont l'euca-
lyptus, les pins d'Alepet maritimes, le chène-liègeet le çasua-
rina. La promenadeest à recommander.

15k. Guyotville*(lecomteGuyota été.directeurde l'intérieur,,
de 1840à 1846),v. de 1,983hab., a.étécréésur l'emplacement

ALGER.—1895. 3



34 • ENVIRONSD'ALGER.

A-Aïn-Bàinën.C'est aujourd'hui un des beaux villages de
l'Algérie; les habitants y font des récoltes magnifiques; beau-
coup d'Algériensy viennent en villégiature.

. [A1k. S.-O.,grottepréhistoriqueduGrand-Rocher.Touslesobjetsdécou-
vertsdanscettegrottefontpartiedu Muséede la Sociétédeclimatologie
d'Alger.
. A2 k. S.-O.,au ravindesBeni-Messous,près duHaouch-Kalà,dépôtde
mendicitéet asilepourles ouvrierssans travail,On rencontrenon loin
de là, au milieudosvignes,une vingtainede dolmens,classéscomme
monumentshistoriques; jadis onen comptait300.

A 1k-O.,Ras-Knàter(lecap auxArcades),avec des ruinesromaines,
principalementcellesd'unaqueduc. - .

Un-cheminvicinalconduitde Guyotvilleà (6k. S.-E.)Cheraga(V.ci-
dessous,E) à travers un sol mamelonnécouvertde broussailleset de
plantationsdevignes.

De Guyotvilleencore,un autre chemin,S.-O.,conduitau-dessusdes
dunesà l'ouedBeni-Messous,3 k. 500,puisa Staouéli,7 k. et à Sidi-
Ferruch,11k. (T. p. 39).]

B. Notre-Damed'Afrique.

3 k. N.-O.•—Tramway,placeduGouvernement;trajet en 1h. aller,35c;
retour,25c. —Aroit.,3 fr. Th.,y comppisle tempsdu stationnement;
l'heureaprès la premièreest divisiblepar 1/4.

La route, sortant d'Alger par la porte Bab-el-Oued,traverse
la cité Bugeaud (V. p. 30), passe derrière le jardin du Dey et
fait ensuite de nombreux contours pour arriver à la Basilique
de Notre-Damed'Afrique (124m. d'alt.) qui domine la vallée des
Consuls, le cimetière, le village de Saint-Eugène, le fort des
Anglais et la mer.

C'està douxpieusesdemoiselles,AgaritheBerger.etAnnaCinquin,qu'est
dû le pèlerinageà Notre-Dame-d'Afrique,qui se fitd'aborddans lé ravin
de la vallée-des-Consuls,au piedd'un vieilolivierdans le tronc duquel
était placéeune petite statue de la vierge.Mgr Pavy, évoqued'Alger,
donnantplusque sonapprobationà ce pèlerinage,et songeantà Notre-
Damede Fourvièreset à Notre-Damede la Garde,fit éleverà son tour
Notre-Damed'Afriquesur l'undescontrefortsduBou-Zaréa.Maisoncons-
truisit d'abordunechapelleprovisoiredu 2 juilletau 20 septembre1857,
dontlà gardefut donnéoà 12pèresprémontreslogésdansun couventen
face.

La basilique, commencée le 2 février 1858, consacrée, le
2 juillet 1872,par Mgr Lavigerie, successeur de Mgr Pavy, a
été construite par M".Fromageau, architecte diocésain. Elle
présente intérieurement la forme d'une croix latine. Extérieu-
rement, elle offre la complication d'un clocher carré â 2 étages,
en forme de minaret, donnant entrée du côté du choeur, puis
des murs demi-Sphériques, terminés par des demi-coupoles,'
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alternés par des clochetons,et surmontés par un dôme que
décore,à mi-hauteur,une colonnadeet que termineune croix.
Le monument,d'une architecture romane que l'on peut con-
tester, est, en somme,d'un très bel effet, surtout quand on
abordeles côtesd'Alger. ;

Surlemaîtreautel,onpourravoircommeex-voto,aubasd'unevierge
noire,lesépéesdumaréchalPélissieret dugénéralYusuf,unemédaille
dumaréchalBugeaudetla cannedugénéraldeLamoricière.Aupiedde
l'hôtelreposeMgrPavy.—Danslachapelle,au centredela basilique;un voiledesoiequ'onpeutfaireretirerpar le sacristain,recouvreune
statuedeSt Michel,enargent,d'unevaleurde 15,000fr., donnéeparla
corporationdespécheursnapolitainsd'Alger.En faceest lé tombeau
d'AnnaCinquin.

Là chapelleprovisoire,en facede la basilique,est construite
dans le style roman; AgaritheBergery est enterrée.

Autour de la basiliqueon vend dans de petites boutiques
des chapeletset des médailles.

Un poteaudu ClubAlpinindique,à 1,200m. de là, la vallée
des Consuls,par laquelleon peut revenir à Alger,après avoir
laissé la chapelleà dr. et à g. des guinguetteset un nouveau
couventde Carmélites,fondé en 1892par la princesseJeanne
Bibescoqui en est la supérieure. '-'••

C.LeFrais-Vallon.

2k. 5000. —Omnibus,placeduGouvernement;trajeten45min.;40c.;
départd'Alger,touteslesheures;duFrais-Vallon,toutesles heureset
demie.—Calècheà 4places:3fr.50alloretret.; 50c. enplusparquartd'heuredestationnement.—Diverssentiersvontde Bàb-el-Ouedau
Frais-Vallon,niaisondevrase les fairebienindiquer,pourn'êtrepas. arrêtépardesclôturesparticulières.
LeravinduFrais-Vallonestundespluscharmantsbutsdepromenade

quel'onpuissefaireauprintemps; ilbffro,commela bordurodelaroute,unverdoyanttapisconstellédecomposéesqueM.Durando,l'inoubliable}
botanistealgérien,a observéesaunombredoprèsdecent.

Sortant d'Algerpar Bab-el-Oued,et laissantà dr. la route de
Saint-Eugène,on suit à g. un boulevardplanté de caroubiers;
vers le milieu,toujoursà g.,à l'endroitdit le Climatde France,
commencela route du Frais-Vallon.'Cette route, bordéede pins, d'eucalyptuset d'olivierscente-
naires, passeentre un des contrefortsouest du Bou-Zaréad'où
Alger,cachépar les pins,descend de la Kasba à la mer, et le
profondravin où s'accrochentde nombreusesvillas entourées
de parterres, et de plus nombreusesmaisons,de jardiniers,
entouréesde cultures maraîchères.La route carrossablequ'on
aperçoitau delàdu ravinest l'une des deuxconduisantde'Bab-
el-Ouedau Bou-Zaréa.
: ArrivéAla tète du;ravin, après un parc.ours.de2 k..300,on
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met pied à terre devant un aafé-restaurantpx'esduquel sont un
moulin et une cascade. Un sentier sinueux gravit presque per-
pendiculairement la pente au-dessus du café. Après une ascen-
sion de quelques minutes se présente un petit groupede maisons
mauresques parmi lesquelles celle d'un médecin indigène. Là
commencel'avenue A'Aïoun-Sr'akhna.A l'extrémité d'un jardin
jaillissent plusieurs sources d'eau commune.L'une d'elles, ren-
fermée dans une petite koubba,d'où elle coule dans un puisard,
se distingue par son isolement particulier et l'espèce de préfé-
rence qui lui a été visiblement accordée. La koubba est celle
dé Sidi Djebbar,marabout vénéré des musulmans d'Alger. La
tradition recommande aux- femmes divorcées, gui veulent
retrouver un mari, de faire trois voyagesà cet endroit privilégié.
Le résultat, assure la légende, n'a jamais déçu le voeudes pèle-
rines. Leseaux de la source de Sidi Djebbarsont ferrugineuses,
alcalines «t carbonalées. , '-..'.

Lemardi de chaque semaine, les abords de Sidi Djebbar sont
fréquentés,par une foule-de Mauresquesqui viennent sacrifier
des poules ou brûler des cierges en l'honneur de Sidi Djebbar.

D. El-Biar, le Bou-Zàrêa,

9 k. 0. —Omnibus,rue Cléopatre: 4départsd'Algerparj. ; 2 départsdu
Bou-Zàréa;trajet en 1 h. 1/2;El-Biar,50.c..;Bou-Zaréa,'75c.-—Corrir
colosà volonté.

Deux rampes conduisent du bas d'Alger à la porte du Sahel,
où commencela route d'El-Biar.L'une, du côté de Bab-el-Oued,
dite rue Valée(gouverneur de l'Algérie,1837-1840),suit le con-
tour du jardin Marengoà g., laissant à dr. les ateliers du génie
et la prison civile. La route traverse ensuite là Kasba, puis
passe devant une fontaine mauresque et le quartier d'artillerie,
élevésur l'emplacementdes anciennesécuries du dey, à l'endroit
dit les Tagarins,noms d'émigrés andalous. C'est là qu'aboutit
l'autre rampe, dite rue Rovigo(gouverneur de l'Algérie, 1831-
•1833);cette rampe commence au delà du théâtre et monte en
corniche, à partir de sa rencontre avec la rue d'Isly.

Quand on a suivi la route bordée d'eucalyptus et franchi la
porte de Sahel, on arrive devant un bois de pins dominé par le
fort de l'Empereur.

2 k. Le Fort-VEmpereur,ou Sultan-Kalassi,a été bâti en 1548
(937hég.), par Hassen, successeur de Kheir-ed-Dinau sommet
du Koudiat-es-Saboun(la colline du savon).

Il s'élèvesur l'emplacementoù Charles-Quintfit établirsoncampet
transportersonartillerie,le25octobre1541,aprèsenavoirchasséquelques
'Turcsetprisquatrepiècesdecanon.Cefortfutréparéen1742(1155hég.),
sousIbrànim-ben-Ramdan,à la suited'unincendie.occasionnéparlefeu
du ciel.'Plustard,le 4juillet1830,.avantdése.retirer,lesTurcsenfirent
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sauterlà tour rondequicontenaitla poudrière,et legénéraldeBourmont
y reçutensuitela capitulationdudey d'Alger.Le Fort-l'Empereursert de
magasinsmilitaires.Cette'citadelles'appelaitaussiBordj-MoidaïSassen,-dunomdupachaquila fitélever; Bordj-Éou-Lila(lepèredola nuit),peut-êtreparceque Charles-Quints'installasur son emplacementdans la nuit
du24.au25octobre1541,et enfinBordj-et-Taouss(le fort du paon),parce
qu'undeyy faisaitéleverde cesoiseaux.

Le bâtiment terminé en dôme, au tournant de la route et au
pied du Fort-l'Empereur, abrite le regarddes eaux de l'aqueduc
qui alimentent la partie haute de la ville d'Alger.

Audelà, l'on a : d'un côté,un magnifique panorama sur la baie,
la ville et ses faubourgs ; et de l'autre,, le ravin si verdoyant du
Frais-Vallon. ; .

5 k. Èl-Biàr (les puits), restaurant Riva, com. de 2,818 hab/j
estime suite de maisons indigènes et européennes, cabarets ou
boutiques bordant la route, villas ou fermes éparpillées, et dans
de charmantes positions. Parmi ces dernières, on remarque à g.
l'ancienne ferme Fruitié, transformée en couventdesjeunes filles
du Bon-Pasteur.

[Uncheminvicinalde2 k., partant d'El-Biar,va rejoindrela routedé
Birmandraïs,près de la colonneVoirol.A 1 k. 400,à.,dr.,un sentiercon-
duit,'en quelquesmin.,au caféd'BTydra,à côté d'uneroche,petit cube
percé,de trois arcades,blanchià la chaux,ombragépar unevigneoudes
caroubiers.Onpeutencorese rendreà Hydrapar une routecarrossable
partant de la colonneVoirol(V.ci-dessous,G).D'El-Biarégalement,au delàde l'endroitdit BivaedesIndigènes,une
route de 2 k. conduitau Bou-Zaréapar Bir-Semman,on.plongoantsurle
Frais-Vallon].

9 k. Le Bou-Zaréa*, com. de 1,834hab. (le lieu favorable aux
céréales, l'endroit fertile). Saposition sur le Bou-Zaréa,montagne
de 407 m., en fait le belvédère des environs d'Alger; de
quelque côté que l'on se porte, la vue s'étend sur un magnifique
panorama; de là, on aperçoit, à l'O., le Tombeau de la Chré-
tienne et le djebel Ghenoua. A l'E. se prolonge la crête des
hauteurs q.ui dominent Alger et qui vont, en s'abaissant par de
molles ondulations, mourir dans la vallée de l'Hàrrach. Au S.
et au S.-E. se prolonge, en s'abaissant, la crête du Sahel cou-
ronnée de villages.

On visitera, à 1 k. au-dessus du v., la petite mosquéede Sidi
Nouman, les koubbas ombragées par des palmiers nains et le
village indigène.

[D'Alger,onpeutse rendreà piedau Bou-Zaréapar4 k. Bab-el-Oued,ou
paruneseconderouteplusau N.-O.surlaquellesetrouvela Vigie(350m.),
puisl'Observatoiresur lepointculminantduBou-Zaréa.] ,

Onpeut revenirà Algeren 25min.,parunsentierqu'indiqueun poteaudu clubAlpin,au delà du cimotièroeuropéen,mais il faut être desplus
ingambespours'yaventurer.
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Ë. Cheraga,la Trappe de Staouêli, Sidi-Ferruch.

'24k. O.—Omnibus: placeMahon;trajeten3 h. 30;Cheraga,75c.;
la Trappe,1fr.; Staouêli,1 fr.;,Sidi-Ferruch,lfr. 50.

Lespèrestrappistesdonnentunrepasà toutvoyageurquise présente,
repastrès frugal,maisquel'on'peut.faireremplacer,enpayant,par.un
autreplussubstantiel.Lémieuxest d'emporterdesprovisionsprisesàl'hôtelquel'onconsommeradansuneaubergeà Staouêlipuà Sidi-Ferruch.

5 k. d'Algerà El-Biar (F. ci-dessus,D).
6 k. Le Binasdes Indigènes;la route se bifurque : on laisseà

g. la route de Douera(F. ci-dessous,F) et on prend à dr. celle
de Kolèa.Jusqu'au v. de Cheraga,on monte ou on descendà
travers des haies touffuesd'oliviers, d"aloès,de cactus, qui bor-
dent d'ancienshaouchsarabes, devenusautant de fermesfran-
çaises. Avant d'arriver à Cheraga, on découvre un vaste et
splendide panorama sur le littoral, qui décrit, de Sidi-Ferruch
au djebel Chenoua,voisinde la villede Cherche!,une immense
courbe jalonnée par les villages de Douàouda,de Foukayde
Càstiglione, de Tèfeschoun,le. Tombeau de la Chrétienne et
Tipaza.

12 k. Cheraga*,à l'entrée de la plaine de Staouêli,sur le ter-
ritoire d'une ancienne tribu qui a disparu et dont:il a pris le
nom. Sa population, avec celle de ses annexes Sidi-Ferruch,
Zeralda et la Trappe, est de 2,538hab.; elle a pour noyau des
colons venus du département du Var, et principalementde
GraSse,qui ont ajouté à la culture des céréalescelle des arbres
et arbustes odoriférants,dont on distille les produits. Plusieurs
autres industries sont également en pleine activité dans ce
centre, qui compte des moulinsà huile et à blé, des briquete-
ries et des fabriquesde crin végétal, On peut visiter à Cheraga
un jardin publie fort, bien entretenu, et la petite place dont le
centre est occupé par une fontaine que surmonte le bustedû
maréchalPélissier,duc de Malakoff.

[Uncheminvicinal,conduitdoCheragaà Guyotville(V.ci-dessus,A).)
A 1 k. à peu près de Cheraga,on laisse à g. les koubbasde

Sidi Khralef: c'est là que se livra, le24juin 1830,le combatqui
suivit la bataille de Staouêli; une croix plantée sur le bord de
la route, à g., indique une des limites du périmètre concédé
aux trappistes.

17k. La Trappe de Staouêli,importante colonieagricole.

Lorsque,en 1830,l'arméefrançaiseeutopérésondébarquementà la)
Ïiointe

de Sidi-Ferruch,elle aperçutl'arméealgériennecampéesurun
argoplateauéloignéde6 k.,quidominedo150m.env.lamerdontilest
séparéparunechaînedemamelonsstérileset dodunesdesablepeuéle-
vées.Ceplateau,couvertd'unevégétationassezactive,etarroséparplu-sieurssources,étaitfréquentédetempsimmémorial,pendantla belle
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saison,parlesbergersarabes.LecapitaineBoutih,quil'avaitreconnuen
1808,luiavaitdonnélo nomdeplateaudesTentes.Sonvrai nùmestSta-
ouêli,et c'est là quefut livré, lo 19juin 1830,le combatsanglantquinousouvritla routed'Algeret commença'laconquêtedel'Algérie.Treize
ansplustard, unarrêtédu11juillet1843autorisalestrappistesà fonder,
dansle voisinageducampet du lieuoù sedonnala bataille,unétablis-
sementagricole.
• Une abbaye comptant .120pères trappistes, une ferme occu-
pant de 200"à 250ouvriers, des ateliers, un moulinà farine où
Feâu arrive par un aqueduc, un matériel considérable,Unnom-
breux bétail, 300 à 400 ruches, de belles plantations d'arbres,
des vignescouvrant une étendue de 425heet., un verger, 15heet.
de géranium pour la distillerie, des cultures diverses sur une
étendue de 500heet. constituent la colonie agricolede Staouêli.

L'entrée de la Trappeest interdite aux dames, mais à côté de
la porte principale on a construit deux grandes sallesoù on leur
offre des rafraîchissements, et où Je frère concierge vend des
médailles, des chapelets, des photographies, des flacons d'es-
sence, etc.

Quand on a franchi la porte d'un avant-corps, on aperçoit en
avant de l'abbaye le groupe célèbre des 10palmiers qui abritent
désormais la statue de la Sainte Vierge, dont le nom, sous le
titre de Notre-Dame de Staouêli, est le vocable de la Trappe,
d'abord monastère, puis érigée en abbaye en 1846.

L'abbayeproprementditeformeun rectanglede50m.carrés; lomilieu
est occupépar un jardin,entouréd'uncloîtreà deuxrangs d'arcadesau
rez-de-chausséeet au 1erétage: ce cloîtreest l'oeuvred'unfrère, Italien
d'origine,quimourut'aprèsl'avoirachevéen1848.Lachapelle,quioccupe
touteuneaile,la cuisinoet lo réfectoireau rez-de-chaussée,lesdortoirs
pour100trappistes,et l'infirmerieau 1erétage,sontd'unesimplicitéplus
queprimitive!Desinscriptionsqui rappellentle néantet les,misèresdé
la vie, celle-cientre autres: S'il esttristedevivreà la Trappe,qu'ilest
douxd'ymourir!couvrentl'extérieurotl'intérieurdesmurs.Desecriteaux
indiquentà chaquereligieuxles corvéesducloîtreou les travauxexté-
rieurs de la saison.Unodes curiositésde la Trappeest le bureausur
lequelfurentsignées,on juillet1830,l'abdicationdeHussein-Deyet la
cessionde l'Algérieà la France.Dansla bibliothèque,sontréunis des
débrisdemosaïqueet de poteriesromainestrouvéssouscesol.

Ag. del'abbayeestlaformeproprementdite,grandcarréde60m.avec
sonbeauet immensematérielet sestroupeaux.Lecimetièreestà dr.Un
murclôtles50heet. quirenfermentlesbâtiments,le verger,unepartiedesvignes,l'orangerieetlesculturesindustrielles.

[A8 k, O.dela Trappe,Zeralda(V.ci-dessous,K).]

Au sortir de la Trappe la route se dirige àl'O.
18 k. 500.On laisse à dr. la route de (21k.) Staouêli, ch.-l. de

com. de.1,523hab.

[A6 k. N.-E.de Staouêli(routedevoit.),Guyotville(R.A).]

21k. Colonneoù on laisse à g. la route de Koléa.
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24k. Sidi-Ferruch*, et mieuxSidi-Ferredj,nom d'un mara-
bout en grande vénération chez les Algériens,est annexé à
Zeratda; il est habité par des pêcheurs et des jardiniers maraî-
.chers..

Lapresqu'îledeSidi-Ferruchestcélèbreparledébarquementdel'armée
française,opérélo14juin,1830.C'estdeSidi-Ferruchquepartitnotrearmée,
quifitsonentréeà Alger,aprèslesétapesbrillantes,maissanglantes,de
Staouêli,deSidi-Khralefet duFort-l'Empereur.

Le nouveau fort a une porte monumentale surmontée de
trophéesdus au ciseau de M.Latour d'Alger;on y lit cette ins-
cription: ICILEXIVJUINMDCCCXXX,—PARORDREDUROICHARLESX,— SOOSLECOM.DUG.DEBOURMONT,.—L'ARMÉEFRANÇAISEVINT
ARBORERSESDRAPEAUX,— RENDRELALIBERTÉAUXMERS,—DONNER
L'ALGÉRIEALAFRANCE.

AuN.-O.du fort sont.les ruines de l'églisede Saint-Janvier,
dont il ne reste qu'une mosaïque,le baptistère et l'abside.

F. Douera.

23k. S.-O.—Omnibusd'Algerà Douera,placoMahon;2dép.parj. dans' chaquesens;trajeten3h.;1fr.50jBen-Aknoun,60c; Baba-Hassen,1fr.25.
—Omnibusd'AÏgcràDely-Ibrahim;2dép.parj.danschaquesens;trajeton1h. 30;75c.—Omnibusd'Algorà El-Aclio'ur,75c.otà Draria,1fr.;
4 dép.parj. ; trajeten2h.; 1fr.—Servicede dilig.doBou-Farickpar
Douera,2 dép.parj. ; trajeten4 h. 30;2fr.

6 k. d'Algerau Bivac des Indigènes (V.ci-dessus,D).—On
prend la route de g.; celle de dr. mène à Koléa(R. K) par Sta-
ouêli (V.ci-dessus,E).

8 k. Ben-Aknoun,altération des mots Ben-Sahnoun;petit col-
lège,succursaledu lycéed'Alger.
• [Uneroutocarrossabledo2 k. relieBen-Aknounà la colonneVoirol
(V.ci-dessous,G). •

AmoitiéroutodoBen-Aknounet deDely-Ibrahim,à g.,uncheminvicinal
conduità El-Achour,Drariaet Kadous.—El-Aohour(14k. d'Alger),com.
de399hab.surlo territoired'uneformedomaniale(sourcoferrugineuse,
18°,utiliséecommeboisson).—Draria(16k. d'Alger),com.do1,251hab.
Sapopulationjointàl'industrieagricolel'exploitationdecarrièresdepierres.—Kadous(18k. d'Alger)est unham.sur un terrainexcellent,où,dit
M.V.Bérard,onfabriquait,dutempsdesMaures,unesortedopoterie
pourlesconduitset canaux,dontle nomest restéà la localité.Kadousa
étéannexéà la com.doDraria.]

11k.Dely-Ibrahim*,v. de 1,047hab. occupéainsi que Koubba
par des famillesalsaciennes,et situé sur un plateau de 250m.
d'alt. d'où l'on aperçoit la nier, possède une église catholigue
devant laquelleest un buste en bronze du maréchalPélissier,
un oratoire et un orphelinat protestants.
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• [A800m;de.Dely-Ibrahim,uncheminvicinal,à g. surla routedeDouera
conduità El-Achour,DrariaetKadous(V-,ci-dessus).

A2k. 1/2,unautrecheminvicinal,à dr.,conduità (5k.deDely-Ibrahim)
Ouled-Fàyet,et pluscorrectementOuled-Fayed,cli.-l.'docom.de628hab.,
surunehauteurd'oùl'ondominela plainedeStaouêliet la merMéditer-
ranée. Les habitantsse livrentà la culturemaraîchèreet à l'élèvedes
bestiaux.].

' •- ,

19k. Baba-Hàssen», com. de 530hab. (terres fertiles arrosées
par l'oued Ben-Brahim,au N., et l'oued Tarfa, au S.).

23 k. Douera *
(la petite maison)',ch.-l. de e. de 4,459hab.

(avecsesannexes Sainte-Amélieet Saint-Ferdinand).-

. Doueraa d'abordété un campétablien 1834,dansle but d'avoirdes
troupesàportéedelaplaine,etpouvantlasurveiller,ainsiquelemarché
deBou-Farikoùseréunissaienttousleslundis3,000à4,000Arabes.Saposi-
tioncentrale,sonincontestablesalubrité,la vasteétenduedes terresqui
l'environnaientetl'existenced'uncampet d'unhôpitalpermanents,firent
de Douerale chef-lieuadministratifet commercialduSahel. •

Douera,qui occupeune superficiede 30heet., non comprisles
établissementsmilitaires,estentouré d'un mur percéde créneaux
et de trois portes : celles d'Alger, deBlida et de Mahelma.

« Douera, dit M. Mac-Garthy,est une jolie petite ville toute
agricole et l'entrepôt des contrées voisines. Sa principale rue,
plantée d'arbres et qui n'est, du reste, qu'une partie de la route
d'Alger, a presque tous les agréments d'une promenade très
animée.On peut facilementvoir en la parcourant tout ce que
Doueraa de remarquable,son église, l'ancien camp, et les bâti-
ments d'un moulinà vapeur assez important. »

Douerapossède encore un temple et un hôpital civil (200lits)j
un hospicepour les vieillardset lés incurables (100lits) et un
pénitencier militaire.

[A.5k. O.,Sainte-Amélie,annexedeDouera(quelquesruinesromaines
avecleurpavageenmosaïque)et 3k. plusloinMahelma*(l'eaupar excel-
lence),ch.-l.de com..de1.220hab.,bâtiepar les condamnésmilitaires..

A8k. N.-O.,Saint-Ferdinand,annexede Douera,construitégalement
parlescondamnésmilitaires,à l'endroitditBou-Kandoura,surunplateau
entreDely-Ibrahimet Douera,estdiviséen troisgroupes: le v. propre-
mentdit,et les deuxham.dolaConsulaireetduMaraboul-d'Aumale.On
peutse rendred'Algerà Saint-Ferdinandet à Sainte-Améliepar Ouled-
Fayet; le trajet estpluscourt,maisonquittela dilig.à-Dely-lhrahim.

A 3k. S.-E.,surlespentesduSahel,Ouled-Mendil,ham.dépendantde
Douera.«Decepointla Mitidjaso dérouleentièreauxregards.Large
d'env.51ioues,laMitidjas'étendjusqu'aux"montagnesquis'élèventsurune
lignoparallèleauxcollinesduSahel,del'E.à l'O.,de la baie d'Algerau
fonddela plaine.Al'E.,le voyageuraperçoitle Fondoukdroitdevantlui;
dans.laplaine,lesombragesdoBou-Farik;à dr.,aupieddela montagne,
Blidaet sesboisd'orangers; puisla coupuredela Chiffaet lo colde
Mouzaïa,célèbrepar tant dobrillantsassauts,dontle souvenirrestera
dansnotrohistoiremilitaire;plusloin,l'ouedDjeret l'ouedBou-Roûmi'
qui ont vu coulerle sangdenossoldats;au centre,l'ouedHalleug,le
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tombeaud'undesbataillonsréguliersd'Ahd-el-Kader; enfin,là vallée'quimèneàCherchel,et à l'O.,auxdernièreslimitesdel'horizon,prèsduter-
ritoiredecesHadjoutesfameux,l'effroidela banlieued'Alger,,le Chenoua
quijette danslesairssonpitongigantesque,à quelquespasduTombeau
de la Chrétienne.»(Castellane.)*Vnepierretumulairesignalel'emplace-
mentoùontétéenterrésdesartilleurssurpriset massacrésen1841par
les Arabes.

A2k. S.d'Ouled-Mendil,lesQuatrerCliemins,pointdejonctiondesroutes
deterredeBlida,fréquentéespar lesroùlierset lescolons.]-

G. Boisde Boulogne;Birmandraïs, Birkadem.

10h. S. —Omnibus,placedu Gouvernement;par Mustapha-Supérieur,
auplateauSaulière(10c.)et la colonneYoirol(35c.);d'Algerà Birman-
draïs,3dép.parj. ; trajeten 1 h. 30; 50c.; à Birkadem,2 dép.parj. ;
trajet eh 1h. 45;75c.

- Onsuit la route de Mustapha(V.p. 30). • . '
5 1t.ColonneVoirol (nom du général gouverneur intérimaire

en 1833et 1834),élevée au point culminant dé la route, entre
Alger et Birmandraïs(210m.); Alger,vu de ce point, offre,par
un ciel pur, un tableauvéritablementmagique.—A dr. chemin
vicinal aboutissant à El-Biar(V,ci-dessus, D).

[Ag. dela colonneYoirol,onpeutdescendreà laFontainebleue,parlo>
BoisdeBoulogne,ancienplateauarideoùleservicedesforêtsa faitplanter
23heet.en arbresde différentesessences,principalementrésineuseset '
d'uncertainnombred'arbresexotiquesparmilesquelslo SéquoiadeCali-
fornie; ceboisest traversépar 4,784m. de routescarrossables,d'allées
cavalièreset desentiers;dansunchaletrustique,l'administrationa réuni
unecollectiondeboisetdeproduitssylvestresquidonneuneidéeavan-
tageusedosrichessesforestièresdel'Algérie.

Enfacedola colonneYoirol,à g.dela gendarmerie,uneroutecarros-
sablede2k. conduità Ben-Aknoun.A300m.onarriveaupetitpontjeté
surle ruissoanA'Hydra..Ag. dupontuncheminconduità'(5k.)l'ancien
campdeTicccraïn,peuintéressant;aupointdevueculminantdocechemin,
à 200m.,s'élèvelecliàteaud'Hydra,fortbellemaisonmauresqueaumilieu
devignes'magnifiquesdonnantunvinrenommédanslopays.M.Ledgard,
sonpropriétaire,donnelapermissiondovisiterlescaveset celliersnéces-
sairespoursesrécolteset trèsremarquables.—Revenuaiipont,onprend.
à dr. la routeombreuseauborddelaquellecouleloruisseaud'Ilydraarro-
santdegrandsjardinsdofleurset delégumes.A1k.200,unchemincar-
rossablemèneà (2k.) El-Biar(V.ci-dessus);prèsdolà oncontourneun
ancienaqueducarabeà2étages,horsd'usageaujourd'hui;unsentiercon-
duitensuiteà g. au caféd'Hydra(V.ci-dessus,D).A 600m. dolà on
arriveà Ben-Aknoun(V.ci-dessus,F).]

A g. de la colonne,la route tailléesur le flanc d'une montagne
et bordée d'un ravin boisé au fondduquel coulel'ouedKhrenis,
descend jusqu'à Birmandraïs.
. 1 k. Birmandraïs*,v. de 1,421hab. et mieux Bir-Mourad-Râis
(lepuits de Mourad le capitaine, célèbre corsaire, renégat (la-
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mand), est situé dans le fond d'un fort joli vallon. Là place,
plantée de hauts platanes, a pour décoration la mairie, l'école et
une petite église, et les.restaurants, installés près delà fontaine
et du café arabe, indiquent assez que cet endroit est fréquenté
par la population algérienne. On peut y voir des sculptures tail-
lées dans le roc par un Anglais.

[Aquelquespas, à dr., au delàde Birmandraïs,un cheminmontueux.
conduità la koubbade SidiYahia.au milieud'olivierscentenaires.Les

.femmesindigènesy sacrifientdespouleslesmardiset lesmercredis.]

DeBirmandraïs à Birkadem la rùute monte et descend, lais-
sant à dr. et à g. les cultures ou jardins entourés dehaies touf-
fues, et au milieu"desquelles on aperçoit, disséminées çà et là,
de blanches maisons mauresques.
,10 k. Birkadem *

(le puits de la négresse) est une aggloméra-
tion de fermes et de villas arabes et françaises, constituant,
avec Saoula,une"com. de 3,048hab. La place est ornée, en face
de l'église, d'une jolie fontaine mauresque alimentée par un
aqueduc, mais qui, comme celle de Birmandraïs, à été gâtée
par des constructions parasites. Le village possède encore un
orphelinat déjeunes fillesarabes fondé par MgrLavigerie,après
la famine de 1866-1867.

Au delà de Birkadem, pénitencier pour 400 ou 500militaires.

[A2 k. N.-O;(parle cheminde ceinture),Tixeraïn,avecunekoubbaet
unefontaineau milieud'uneforetdefiguiers.

A3 k. également,maisauS.-O.,sur la routedeDouera,Saoula,annexe
doBirkadem,dansun paysfertileet bienarrosé,possèdeuneimportante
fabriquedecrinvégétal.]

H. Jardin d'essai, Hussein-Dey.

.7k. S.-E,—Chemindefer,5 dép.par ji.; 65c,,.50c, 35c. —Tramways,
placedolaRépublique,tousles1/4d'il.;40c; trajet en45m.—Voit,dé
place,4fr.alleret ret. et 50c. par quartd'heuredestationnement..

Au delà de la poterne de Constantine la route passe à l'Agha,
à Mustapha-Inférieur (V. p. 30), et à Belcourt.

A g. s'étend le champ de manoeuvres,vaste plaine magnifi-
quement encadrée par Alger, la mer, le chemin de fer d'Algerà
Oran, le Hamma et les plateaux de Mustapha-Supérieur. Il sert
également pour les revues, et enfin de champ de courses.

4 k. A dr. de la route, koubba de Sidi Mohammed-Abd-er-Rah-
man-Bou-Kobrin.

Cemarabout,originairedu Djurdjura,Hérissaitsous.Mustapha-Pacha,
. c'est-à-direentreles années1798et 1805.Peu detempsavantsamort,il
s'était établichezles Beni-Ismaïl,tribucentraledupaysdesGuechtoula,
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la pluspuissantedecette confédérationducantonde Bor'ni.Cethomme
avaitfondéuneconfrériereligieusequieutd'autantplusdesuccèsqu'elle
étaittoutenationaleetnedépendaitpas,commelesautres,dechefsnéset
Vivantdansles paysétrangers.Aussisescompatriotes,enapprenantsa
jnort,envoyèrentchezlesBeni-Ismaïlquelques-unsdeleursfrèresalgé-
riens,lesplusrésolusetlesplushabiles,quiréussirentàrapportersoncorps;
ilfutenterré,auHamma,dansl'endroitoùs'élèvesakoubba,etoùildemeu-
raitprobablementavantsondépartpourleDjurdjura.QuandlesKabyles
s'aperçurentquela tombeavait étéviolée,ils entrèrentdansunegrande-
colère,maisils netardèrentpasà s'apaiserlorsque,vérificationfaite,ils
reconnurentquele corpsdusaintétait intactet à la placeoù onl'avait
inhumé.Et Cependantcemêmecorpsse retrouvaitégalementintactau
Hamma.L'illustremarabouts'étaitmiraculeusementdédoublé,ce quilui
fitdonnerle surnomde Bou-Kobiin,l'hommeauxdeuxtombes!Lordre
religieuxde Môhammed-ben-Abd-er-Rahmanjouit d'unetelleréputationdanslepays,etpossède,oudumoinsa possédéunesi grandeimportance
politiquequel'émirAbd-el-Kadereutsoindes'y faireaffilier,à l'époque
oùilespéraitencorefaireentrerlesKabylesdanslavasteconfédération
hostilequ'ilorganisaitcontrenous.(V.les ouvragesdeMM.deNeveu,
Ch.Brosselardet L.Rhin.)

La koubbaqui renferme la châsse de Bou-Kobrin,au-dessus
de laquelle est placée l'inscription donnant la généalogiedu
marabout, est close,ainsi que la maison de l'oukil ou gardien,
par un mur entouré d'un cimetière qu'ombragent des oliviers,
des lenstiques, des cactus. Le vendredi de chaque semaine, ce
cimetièreest animé par la visite de femmes mauresquesplus
ou moinsmariées,qui peuventcertainementvenir là pour faire
leurs dévotions et songer aux morts; mais ces dévotionssont
précédées ou suivies de causeries bruyantes et de festins
joyeux; il n'est pas rare alors de voir beaucoupde ces Maures-
ques à visage découvertI A certaines époques de l'année, les
Arabesviennentfaire de brillantes chevauchéesà la koubba de
Bou-Kobrin.

C'est dans la propriété Sabatéry, au-dessus du cimetière,
qu'est située la grotte de Cervantesà l'entrée de laquelle est
exposéle bustede l'illustre manchot,qui fut esclaveà Algerde
1575à 1579(983à 987de l'hég.).

5 k. CafédesPlatanes, aujourd'hui cabaret, dansun fort joli
site. En facedu café des Platanes se trouvent quelques cafés-
restaurantset l'entrée du Jardin d'essai.

LeJardin du Hamma ou Jardin d'essai a été créé en 1832;
sous la direction de M. Hardy; son étendueprimitivede5 heet.
est aujourd'hui de 80.

Ledécretdu 11décembre1867,revulo23mars1883,parlequellejardin
•duHammaa étéconcédéà laSociétégénéralealgérienne,imposeà cette
Société,entreautresobligations,les suivantes:« LaSociété,ditl'article
3, seratenuodoconserverà la propriétéla triplodestinationdeprome-
nadepublique,depépinièrepourla productionet ladiffusiondesvégétaux
indigènes,enfindejardinscientifiqueet d'acclimatationpourles végétaux
exotiques«.Lejardina pourdirecteurM.Ch.Rivière.Lesdemandesde
-végétauxet degrainessefontà l'administrationdelapépinièrecentrale,
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au bureaudela comptabilité,et expressémentau comptantoucontredes
valeursenremboursement.Touslesrenseignementsdésirables:catalogue
desvégétauxet desgraines,coûtdes emballages,,fraisde toutessortes,
sontdonnésauxpersonnes-intéressées.

C'estaiiHamma,surl'emplacementduJardind'essai,queCharles-Quint
fit commencerle débarquementde ses troupes,24,000hommes,le
23octobre1541;huit joursaprès, lo 31,il rembarquaitles débrisde son
armée'sur les vaisseauxéchappésà la tempêtedu.26,et ralliésà grande
peinepar Dorià,à Matifou.,

Ce riche établissement qui occupe cent employés offre deux
sections bien distinctes : l'une, la partie plane, entourée par un
boulevard et les routesd'Alger àAumaleet d'Algerà Constantine ;
l'autre, la partie montagneuse, située au S., et séparée de la pre-
mière par la route d'Alger à Aumale.

La partie plane est divisée en carrés parallèles,' où sont culti-
vées les plantes de pépinières, et en plates-bandes, larges de 3 à
4 m., réunissant par groupes de familles toutes les plantes d'un
intérêt horticole reconnu; elle est de plus coupée par trois
grandes allées longitudinales d'une beauté merveilleuse J l'allée
des platanes, vis'-à-visde l'entrée principale; l'allée des palmiers,
plantée en 1847,.et qui, comme les platanes, ont. atteint des.
dimensions prodigieuses; cette dernière est terminée par Une
oasis de palmiers, bordée par le chemin de fer et la mer; enfin
l'alléedes magnolias et des Ficus Roxburghii.Ces trois grandes
allées sont elles-mêmescoupéespar d'autres allées transversales,
parmi lesquelles l'allée des bambous, l'allée des Chamoerops
èxcelsa(palmiers à chanvre), et l'allée dés lataniers.

Dans un angle, au S., est dessiné un jardin anglais au
milieu duquel est un lac d'assez grande dimension où pros-
pèrent des plantes aquatiques.

La partie haute du Jardin est couverte de végétaux du plus
grand intérêt forestier; des allées s'entre-croisant permettent
d'arriver au sommet. Les essences de végétaux acclimatées
sont presques toutes de la Nouvelle-Hollandeet du Cap. Parmi
les espèces qui"figurent dans cette partie élevée du Hamma,
on remarque une quarantaine d'Eucalyptus globulus,ces arbres
d'une végétation extraordinaire.

6 k. LeRuisseau*ou l'Oued-Khrenis,annexe deMustapha-Supé-
rieur, point d'arrêt des omnibus.

[Apied,à chevalouen voiture,caria routeestaujourd'huicarrossable,
on peut de là continuerla promenadeen longeantle ruisseaujusqu'à
(4 k.) Birmandraïs(V. ci-dessus,G), par le fonddu ravinboiséde la
Femme-Sauvage,sobriquetdonnépar antiphraseà une jeunedébitante,
d'absinthe,qui tenait un établissementà cet endroit,versl'année1844.]

A partir du Ruisseau, la route monte jusqu'à Kouba, domi-
nant à dr. l'ancien sentier arabe bordé de lentisques et d'oli-
viers, et bifurque' à g. pour continuer vers la mer, jusqu'à
Hussein^Dey,à 1 k., et à 6 k. d'Alger, par le bord de la mer,
route de la Maison-Carrée, . ..' : .

'
'\
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7 k. Hussein-Dey*,com. de 3,762hab., 2e station du chemin
de fer d'Alger à Oran, et point d'arrêt des tramways d'Alger,
est une agglomérationde villas, d'usines, de fermes, de mai-
sons de jardiniers et de guinguettes. Hussein-Deydoit son
nom au dernier pacha d'Alger, qui possédait en ce lieu une
maison de plaisance, servant maintenant d'entrepôt pour les
tabacs de la province.

Au centre du v. s'élève l'église non loin de laquellesont les
écoles.Un puits artésien a été foré en face.— La caserne,où a
été formé le 4" régiment de chasseurs d'Afrique,est devenue
une importante métairie. Un parc et une école d'artillerie ont
été installés non loin de la minoterie Narbonne frères, d'une
importante distillerie et de l'usine de ciments moulés et de
pierres artificiellesde M. Pavin de Lafarge.On ne quittera pas
Hussein-Deysans avoir demandé à M.Trottier la permissionde
visitersapropriété, remarquablepar ses plantationsd'eucalyptus.

C'est à Hussein-DeyquedébarquaDiegodo Vera,à l'instigation-du
filsde Selim-ben-Teumi,réfugiéà Oran.400Espagnolsfurentfaitspri-
sonnierset Diego,reprit la meravecune.flottequela tempêteavait
détruiteenpartie,1516(922hég.). . .

Aquelquescentainesdem.deHussein-Dey,surla plage,entrela mer
et unede cesbatteriesà fleurd'eauquijalonnentle rivage,d'Algerà la
Maison-Carrée,est un petit cimetièremusulmanqui rappelle,ainsique
la batterie,une autre expéditionespagnole,celled'O'Reilly,aussidésas-
treuse.queles expéditionsde Diegoet de Charles-Quint.Arrivédansla
raded'Alger,le 30juin 1775(1°''Djoumad-el-Oued,1189hég.),avecdes
forcesconsidérables,O'Reilly,prit positionentrel'Harrach,et l'oued
Khreriis.Les Turcsd'Algeravaientdisposéleursforcesà Aïn-er-Rebot
(l'Agha)et au Khrenis,tandisquo Salah,boyde Constantine,campait
à l'Harrachet Mohammed,bey du Titeri,à Tementfous(Matifou).Au
boutde septjours,unjeudi,ungrandnombredonavirestirèrentsur les
batteriesde l'Harrachet du Khrenis;Losamedisuivant,les Espagnols
débarquèrentau Khrenis,mais ils furent culbutés,regagnèrentavec
peineleursnavireset laissèrentdansleurfuiteun-immensesmatérielde
guerre,aprèsavoireu 600hommestués,et 1,800blessés.Lesmusulmans
perdirent200hommesqu'onenterraaupieddola batterie-qui,pourcette
raison,porte encoreaujourd'huilo nom do Toppanat-el-Moudjehadin,
batteriedeschampionsdola guerresainte.Onadonnéégalementcenom
à la batterie de ta rive g. de l'ouedKhrenis.L'annéede cetteexpé-
ditionest appeléepar les musulmansAm-er-Remet,l'annéedo sable,
parcequeO'Reillydébarquasur la'plagesablonneusequis'étend,comme
onl'adit plushaut,entrol'Harrachet 1ouedKhrenis.

En remontantla route d'Alger,sur la plageet non loin dol'oued
Khrenis,on voyaitla koubbadoSidiBelal,à moitiéenfoncéedansles
sables.C'estlà que les nègresd'Algerviennentchaqueannéecélébrer
F'Aid-cl-Foul,la fête des fèves,à laquelleassisteune grandepartiede
lapopulationfémininemusulmaned'Alger,abritéesousdestentesmulti-
coloreset apportantsa part de chantset do cris.Cettefête a lieu un
mercredi,à 1époqueappeléeNissampar.les indigènes,c'est-à-direcelle
oùla plantequiportelesfèvescommenceà noircir.Jusque-là,lesnègres
s'abstiennentde mangerce légume.Les traditionsne sont nullement
d'accordau sujetdeSidi.Belal,si fort en honneurparmi les nègres,
mais il ne doit être autre que SidiBellel,fondateurde Tombouctou
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(V. la légendegriotte dans les Aventuresau Sénégal,par M.Verneuil).
L'Aïd-el-Foulpourrait n'être autre chose qu'une trace, persistante à
traversles siècles,duculterendu à Sidi Bèjlel.

I. Kouba.
9 k. S.-E.—Omnibusd'Alger,placede laRépublique;2 dép.parj. àl'aller'

3 dép.au retour; trajet en 1 h.45m.; 50c.

6k.: d'Alger au Ruisseau (V. ci-dessus, H). — La route, laisr
sant à dr. le ravin de la Femme-Sauvage, et à g. la route
d'Hussein-Dey (V. ci-dessus, H); monte jusqu'à Kouba, entre
les jardins de nombreuses villas. Un sentier rocailleux et bordé
d'une luxuriante -végétation, à dr. de la route, conduit égale-
ment à Kouba. .

9 k. Kouba*, com. de 2,381 hab. Sa position sur une hauteur
(127 m.) est des plus belles et des plus salubres. De là, on
domine tout le Hamma, et la rade décrivant sa courbe d'Alger
à Matifou, jalonnée par les v. de Mustapha-Inférieur, de Hus-
sein-Dey, de la Maison-Carrée et du Fort-de-1'Eau. Kouba, qui
possède un orphelinat dit de la Sainte-Enfance, un grand sémi-
naire et une église dont l'immense coupole s'aperçoit de -loi-h;
doit son nom à la koubba, ou tombe, édifiée, en 1543, par
Hadj-Pacha, qui sert de chapelle dans les jardins du grand
séminaire. Au N. du même jardin on a construit un Chemin de
la Croix avec grottes, chapelles et sculptures. La statue en
bronze du général Margueritte, tué à Sedan, due au sculpteur
Léfeuvre, a été érigée èii 1887,sur la place de Koubaj V; où est
ne le général.
- C'est au campdu Vicux-Kouba,à 1 k. S.-O. du village,que furent
formésles premiersbataillonsd'Afrique,auxquelsfut donnéle nomdé
Zéphirs.Voicil'origine de cette appellation.Losbataillonsd'Afriqueau
nombrede six en comptaientprimitivementdeux; la conduiteplus
qu'excentriquedessoldatsquiles composaientfit donner,paruneplaisante
réminiscenced'unballetmythologique,au premierbataillonlesurnomde
Floroet au secondceluido Zéphir;ce derniernomdevientcommunaux
deuxbataillons,et par extension,au troisième,puis plus tard aux trois
dernierscréés.

J. La Maison-Carrée, cap Matifou.

27k. —,Cheminde fer d'Algerà (12k.) la Maison-Carrée;5 dép. dans
chaquesens; trajet en 45min.; 1 fr. 25,90c, 70c.; pour la descrip-
tiondu trajet (V.L,p. 51).—Corricolosd'Alger(rueVaïssé)à Matifou,
.desservantla Maison-Carrée,50c.; le Retour de la Chasse,.75c.; le
Fort-de-1'Eau,1fr. ; lecapMatifou,1fr.25;1dép.parj.; trajet on2h.30m.
La Maison-Carrée,lo Fort-do-1'Eauet Matifou,quoiqueséparés du

Sahelpar la rivièrodol'Harrach,sont toujourscomprisdans les excur-;
sionsaux environsd'Alger.

7 k. d'Alger à Hussein-Dey (V. ci-dessus, H). — La route
d'Alger au. cap Matifou a, jusqu-à ce point, suivi le contour de
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. la rade, entre une petite plage à g. et de verdoyants jardins!et
iielles cultures à dr. ; mais au delà de Hussein-Dey,des dunes
de sable assez élevées succèdent à la végétation; on,y a établi
le polygone qui s'étend jusqu'à l'Harrach.Arrivée sur le bord
de l'Harrach, la route traverse le cheminde fer, contourneà dr.
le ham. de l'Harrach et la rivière qu'elle va franchir sur le
pont bâti par Hadj-Ahmed-Dey,en 1697(1108hég.), et restauré
ou reconstruit par lbrahim-ben-Ramdan,en 1736(1149hég.),.
-ainsi que le constate une inscription en turc, placée sur le
parapet dr. Un tablier métalliquey a été placé en 1878.

12 k. La Maison-Carrée*,ch.-l. de com. de 5,184hab., 3?sta-
tion, du chemin de fer d'Oran, embranchementde Constantine.

Les vrais nomsde là Maison-Carrée,de l'Harrach,,qui n'a rien de
-communaveccelledé Nîmes,sont'Bordj-el-Kantra(fortduPont),Brâ-el-

"-;Haurach(lémonticulede l'Harrach),Bordj-el^Agha,Bordj-Yahhia(lefort
.dél'Agha,le fort de Yàhhia).Sa constructionremonteà là première

: annéedu pachalikd'Abdi,en:1724(1136hég.).C'était,sousles Turcs,
\me espècede caserned'oùl'aghatombaità 1improvistesur les tribus,
pourles châtieroules forcerà payerl'impôt.Après1830,ellefut appro-
priée^parle géniepourdéfendrele passagede1Harrachetsurveillerle
pôtéE.,deJa Mitidjaqu'elledominedanscettepartie>

: Le Bordj^el^Harrach,entouré de belles plantations d'eucâfe
lyptus, est devenu une prison centrale,-et un joli villages'est
élevé au pied de cette citadelle qui fut pendant quinze ans*,
l'objet d'attaques et de défenses héroïques.Un marché de bes-\\
tiaux,se tient tous les vendredis.a la Maison-Carrée. '".V

Les grands bâtiments élevés entre le fort de la Maison-
Carrée et la mer, et entourés de nombreux eucalyptus, sont
affectés à un orphelinat de jeunes indigènes créé par l'arche-
vêque d'Alger, après l'a famine de 1867-1S68,et au monastère
de Saint-Joseph,maison mère des Missionsafricaines dont les
futurs missionnaires portent le costume arabe, ce qui les a
faits surnommer les Pères Blancs.

Quandon a traverséla courdumonastère,ornéedebeauxpalmiers,
on entre d'aborddans le parloir convertien muséequi renfermele
portrait du cardinalLavigerie,des spécimensd'histoirenaturellerap-. -
portéspar les pères de leursmissionsau lac de ïanganika,au lac -
Nyanza,à Tabouraet à Zanzibar;on y a jointles instrumentsquiont
martyriséquelques-unsdes missionnaires! La chapelleest ornéed'une
grandefresquedueaupinceaudeM.Lazerges,un enfant-d'Alger.

Sur le coteau qui domine l'Harrach grand vignoble, vergers
et plantations créés par Mgr le cardinal Lavigerie.— Auxenvi-
rons de la Maison-Carrée,minoterie importante et belles exploi-
tations agricoles.

De la Maison-Carréeau Fort-de-1'Eau,la route va droit à l'E.
pendant jine distance de 4 k., jusqu'au petit v.' du Retourdé la
Chaise,puis remonté au N., jusqu'au.v. créé près,du fort turc,
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.Bordj-el-Kifan (le fort des Coteaux),'bâtisur le bord de la mer,
par Djafar-Pacha,en 1581(989hég.),

18 k. Le Fort-de-l'Eau *, com. de ,1,845hab. Les Mahonnais
du Fort-de-l'Eau sont les premiers niaraîchers du pays. — La
route se dirige à l'E.

20 k. La Rassauta*, et mieux Rassouta, a été répartie en
deux com., le Fort-de-l'Eau-et la Maison-Blanche.

24 k. On franchit l'ouedKhramis ouHamis sur un pont en fer.
26 k. 1/2. Rusgunia. Lès ruines de celte ville occupent un

vaste espace de formé circulaire, mais un peu allongé, limité à
l'O. par la côte qui est légèrement escarpée. Quelquesédifices,
composés de demi-voûtes, et des tronçons de colonnes épars,
semblent indiquer les restes d'anciens bains; des fragments de
mosaïques, des. pierres frustes,,des inscriptions, des médailles,
y ont été recueillies à différentes époques. D'après les anciens
itinéraires, la'cité romaine, qui dut être assez considérable, et
eut plus tard un-évêque, était celle de Rusgunia.

Rusguniaétait, selonPline,unecolonied'Auguste,qu'ilplace immé-
diatementà l'E.d'Icosium(Alger).A2k. E. deRusgunia,onpeutvisiter
la carrièrequien a fournilesmatériaux.

27 k. Cap Matifouou Ras-Tementfoust;un phare est installé
à 1,800m. du fort.

. L'ancienfort turc de Matifou,Bordj-Tementfoust,bâti par Ramdanr
Agha,sous le pachalikd'Ismaël,en 1661(1071hég.)et remisen état de

:,défenseen1685(1096hég.),sousMczzo-Morto-Dey,à.la suitedu bombar-
-dementd'Alger,étaitgardéparunepetitenoubaougarnisonde15hommes.
De la terrassede ce fort, auj.démantelé,partait le coupde canonqui
signalaitauxAlgériensl'arrivéed'unnouveaupachadontfeprédécesseur,
si toutefoisil vivaitencore,quittaitla Djeninaet se rendaitdansune
hôtelleriede la rue do la Marine.SolonHaédo,le pacha,arrivantde
Constantinople,passait quelquesjours dans cette mêmehôtellerie,eh
attendantlodéménagementdel'ancienpacha.Cefort est habitéaujour-
d'huipardescolons.
. Au-dessusdufort sontinstallésun lazaretet unebatterieoccupéepar

lesdouaniers.'
C'estdeMatifouque,ily a trois siècles,le puissantempereurCharles-

Quintse rembarquait,après son expéditiondésastreusecontreAlger,
en 1541.

K.Koléa.

D'ALGERAKOLÉA
30k. — Serv.d'omnibus,placedu Gouvernement,pourKoléa,

2 foisparj.; trajet en5 h. ; 2 fr. 50.

21 k. d'Algerà la jonction de la route de Sidi-Ferruch (V.ci-
dessus, E).

25k. Zeralda, v. agricole, annexe do Cheraga (au bord de la
ALGER.— 1895. 4
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mer, dunes plantées de pins; dans la forêt, rendez-vous ou-
maisonde chasse, bien connu des touristes et des chasseurs).

Après avoir traversé l'oued Mazafransur un pont en fer long
de 77m. et large de 6 m., la route monte, tantôt à travers les
broussailles, tantôt à travers de beaux massifsverdoyants.

33k. La route bifurque : on laisse à dr. la route de Casti-
glione (V. ci-dessous).

35 k. Douaouda* (à 118m.), annexe de Koléa (culture du
tabac et du coton, autrucherie). — A 2 k. N. de Douaouda,au
pied de la colline,Bou-Farik-les-Bains,petite station balnéaire,
qui sembleprendre du développement.

36 k. Saint-Maurice,ham. sur l'emplacement de Zoudj-el-
Abbès.

39 k. Koléa *,ch.-l. de c. de 4,988hab. (avec ses annexes de
Chaïba et de Douaouda), située à 126 m. sur le revers S. des
collinesdu Sahel, entre la Méditerranéeet la Mitidja,au milieu
des vergers et arrosée par des eaux abondantes et pures.

Koléa,bâtie sous le pachalikd'Hassen-ben-Kheir-ed-Din,eri .1550
(957hég.), a été primitivementpeupléed'Andalousou Mauresvenus
d'Espagne.« Cettevilleest encore,pourles musulmansde l'Algérie,la-
Mecqueoù se rendent,enpieuxpèlerinage,les Arabesdesenvirons.La
mosquéeet la koubbavisitéesparles pèlerinssontcellesdoSi Embarek,
un hommedesHachemdol'Ouest,quiquittasa tribuavecdeuxdomes-
tiques,et vint à Miliana.Lesdescendantsdecesaintpersonnagefurent,
à leur tour,regardéscommelesprotégésdeDieu.» (Castellane.) .

Lorsde la guerreavecles Français,Ben-Allal-ben-Embarok,un-ins-
tantnotreallié,se rappelasonpassé;et se ralliaà Abd-el-ltader,quilo
nommasonkhalifa(lieutenant)à Miliana.Plustard,,nousle retrouvons
au combatd'El-Malah,dans la provinced'Oran,où il commandaitles
derniersbataillonsréguliersd'Abdrol-Kader.Lo11novembre1843,cerné
detouscôtés,perdanttoutespoirde salut,ilse déterminaà vendrechè-
rementsavie.Aprèsuneluttedésespéréoil fut tué d'uncoupdefusilpar
lebrigadierGérard.Sa tête futenvoyéeà Alger,aubureauarabe,oùses
coreligionnairespurent se convaincrede sa mort; puistête et corps,
réunisdansun mêmecercueil,furentinhumés,avecles honneursmili-
taires,à Koléa,dansla koubbadesEmbarekquiest élevée,près d'une
sourceconsidérable,à côtédolamosquéedumêmenom,qu'ombragentun
palmieret uncyprès.La semencede cesdeuxarbresvientdelaMecque;
toujoursselonla légende. .

Koléa, détruite par un tremblement de terre, en 1825,puis
rebâtie, a des rues alignées et bordées de maisons à l'euro-
péenne. La seule mosquée affectée au culte musulman a été
dégagée.Lamosquéede Sidi Embareka été convertieen hôpital;
la koubba seule a été respectée. — Le jardin des Zouaves,au
bas de la ville, mérite une visite. C'est tout à la fois une oran-
gerie et un joli jardin anglais, plantés sur des terrains ravinés
de l'Ank-Djemel(cou du chameau),au fond desquels coulent et
murmurent les ruisseaux qui vont se jeter plus bas, dans
l'oued Mazafran.— Le cercle des officiers conserve l'ancien
drapeau du 2erégiment de zouaves.
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[Gbaïbaest uneannexedeKoléa.EntreChaïbaet Koléa,on a crééles
liam. suisses do Messâoud,de Sair', de Berbessa,pour les cultivateurs
venusdu bas Yalaisen Suisse.

Uneindustrietout à fait locale,exercéepar lesArabesde Chàïbaet du
Farghen, est cellede la x^êchedes sangsues: cette pêchesepratiquesur
uneétenduede20à 25heet., dans lesmarais qui sont la continuationdé
ceuxde l'ouedel-Halleug.Les Arabespèchentannuellement10,000sang-
sues, qu'ils vendentà Koléaet à Bou-Farik; mais cette industrietend à
disparaîtredevantles travaux de là colonisationet le dessèchementdes
marais.

Excursionde Koléaau Tombeaude la Chrétienne,V.ci-dessous,M.
DeKoléaà Marengo(route,devoit.; 40k.; serv,de dilig.en 5h.).—Là

route suit de l'E. à l'O.les pentes du Sàhel de Koléa,laissant à g. le
Mazafranet leBou-Roumi.ElletraverseAttatba,Montebello,longel'ancien
lac Halloulà,franchitl'ouedBourkikapouraboutirà Marengo(V.ci-des-
sous,M).

DeEoléaà Blida(routedevoit.; 22k, ; servicet. 1.j., en 2 h. 30).•—La
routedescendduN.auS.dansla Mitidja,franchitle Mazafran,puisl'oued
el-Halleug.—12k. Oued-el-Hàlleug*, v. prospèrede 2,919hab., sur des
terres fertiles,abondammentarrosées.Nonloin de là, dansl'anciencampde l'ouedel-Halleug,reposent107Françaismassacrésen 1839par Abd-el-
Kader.—22k. Blida(V.ci-dessous,£).)

L. Blida, les Beni-Sàlah, gorges de la Ghiîfà.

La possibilitéd'allerà Blidaet d'enrevenirdansla mêmejournéepar le '
cheminde fer (trajet en 1 h. 40;5 fr. 70,4 fr. 30,3 fr. 15aller et ret.),
permetdovisitercettevilleet ses environsimmédiats,oudo faire l'as-
censiondes Beni-Salah,ou enfind'excursionnerjusqu'auxgorgesdola
Ghiffa.—C'estentrelameret lobastion,encontre-basde l'hôtelduTrésor
et des Postes,que se trouve établiedansune situationpittoresquela
gare du cheminde fer d'Algerà Oran.

La voie ferrée, après avoir rasé la base du boulevard de la
République, passe dans une petite voûte sous le fort Bab-Azzoun,
puis laisse à dr. l'usine à gaz et l'ancien lazaret, et à g. l'éta-
blissement des bains de mer.

2 k. L'Agha (V'.p. 30). — De l'Agha à Hussein-Dey, la voie est
parallèle à la mer à g. et à la roule d'Alger à Constantine à dr.
On traverse la belle allée de palmiers, faisant suite au Jardin
d'essai et allant jusqu'à la mer.

7 k. Hussein-Dey (V. p. 46). — La voie s'enfonce dans une
tranchée dont les sommets sont couronnés de cactus et d'aloès,
qui débouche, en avant de l'oued Harrach, à la station de

12 k. La Maison-Carrée [V. p. 48). — La voie se bifurque,
continuant, vers l'E., jusqu'à Constantine, par Palèstro, les
Portes-de-Fer et Sétif, se portant vers le S.-O., entre l'Harrach,
à g., et le pied du Sahel, à dr. On commence à voir se dérouler
le panorama de la Mitidja, plaine vaste et féconde.

Auxin"s., laplainedela Mitidjaétait couvertede cultures,devillageset dovilles.Envahieet dévastéeà différentesépoques,elle appartenaitaux Beni-Teumi,au xv°s., puis auxTurcs,au xvics.
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«LaMitidjaest.un bassinlacustre,ou mieuxun profondgolfeouvert
au N.-E.et que les sédimentsont,comblé.Un superbeamphithéâtredo
montagnesen formela ceinture:'le Chenoùa,907m., et les Zakkar,
1,580m. àl'O.;lo Mou.za.ia,1,600m.,les montsdesReni-Salah,1,640m.,
et dosBeni-Moussa,1,200à 1,300m., auS.; les montagnesdola Kabylic,
à l'E. »(ClNion.)

La Mitidja,de Marengo,à l'O-,jusqu'à la nïcr,au N.-E.,décritun
immensequartde cercleayant 100k. de long,sur 22dolarg.moyenne;
sa superf.dépasse210,000heet. Son altitudeest généralementde50à
100m. (250au piedde l'Atlas);elle est bornéeau N. par la meret le
Sahel,au S.parl'Atlas,quatrefoisplushautquele Sahel,puisqu'ildrosse
au-dessusdelaplainedes.croupesde1,000à 1,610m.,tandisqueleSahel
n'a que407m. d'alt.maximum.Les torrentsqui débouchentdel'Atlas
dansla Mitidjaluiportentles eauxd'environ226,000hect., qui,suivant
M.Yille,versentmoyennement,à laplaineaumoins42m.cubesd'eaupar
seconde.Malheureusement,ces torrentsbaissentconsidérablementenété,
et pourconserver,pendantcette saison,à la Mitidjales élémentsd'irri-
gationquidécuplentsa fécondité,il faut recourir'àdesbarrages-réser-
voirs.Quelques-unsde ces barragessont commencésou achevés;les
plusimportantsne sontencorequ'enprojet.La populationeuropéennede
la Mitidjaest en progrèsconstant: d'environ10,000âmesen 1862,clic
montaità prèsde20,000en1S06,et elleest maintenantde plusde 30,000,
dont16,000Français.

15k. I.e Guéde Constantine.
20 k. Baba-Ali.
26 k. Bir-Touta *

(le puits du mûrier), ou le quatrième block-
haus, ch.-l. de.com. de 2,002hab.

37 k. Bou-Farik *
(buvette), S,064 hab. avec Bouinan, son

annexe, lient aujourd'hui le premier rang parmi les coloniesde
la Mitidja.Les rues largement espacées,abondamment arrosées
d'eaux courantes, sont ombragées par de nombreux et magnifi-
ques platanes. — Sur la place, statue, par C. Gauthier (1887),
dit sergent Blandan, le héros de Beni-Mered(V. ci-dessous);ses
restes reposent dans l'orphelinat. — Le marché, où se réunis-
sent tous les lundis 3,000à 4,000indigènes des tribus voisines,
se lient à g. de la route de Blida, en sortant de Bou-Farik.Un
grand caravansérail réunissant des écuries, une mosquée,des
cafés, des bureaux de perception, etc., a été construit sur l'une
des extrémités du marché, dont le spectacle est fort curieux. —
De superbes orangeries que traverse le chemin de fer, entou-
rent Bou-Fariken partie.

[A3k. entreBou-Fariket Chcbli,liani.deSouk-Alietbelleexploitation
agricolecrééeparM.Borclly-Lassapio.

DoBou-Farikà Alger,servicededilig.,2foisparj., danslesdouxsens.]

On se rapproche peu à peu du pied de l'Atlas. Au loin, sur
le versant du Sahel, se montre la blanche Koléa.

46 k. Beni-Mered*, com. de 552 hab. Beau village,,avec des
vignobles, des orangeries et des distilleries, dont l'une appar-
tient à la Grande-Chartreuse. — Sur la place s'élève une fon-
taine surmontée d'un obélisque;ce monument que l'on aperçoit
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du chemin de fer, à dr., élevé par souscription à la mémoire
deBlandanet de ses vingt-deuxfrères d'armes, rappelle.unedes
plus belles pagesde nos annales militaires de l'Algérie.

Le II avril 1841,dit M. deCastellane,la correspondanced'Alger
partitde Bou-Fariksousl'escorted'unbrigadieret de quatrechasseurs
d'Afrique; le sergentBlandan,seizehommesd'infanteriedu 26e.régiment
de-ligne,rejoignantleur corps,et le sous-aideDucrot,faisaientrouteavec
eux..Ilscheminaienttranquillement,sansavoiraperçuunArabe,quandtoutrà coup,du ravinquiprécèdeBeni-Mered,troiscentscavalierss'élancèrent
sur la petitetroupe.Lechefcourutau sergentet lui cria.dese rendre.
Uncoupdefusilfutsaréponse; et, seformantencarré,nossoldatsfirent
tôteà 1ennemi.Lesballeslescouchaientà terreun à un; lessurvivants
se serraientsansperdrecourage.«Défendez-vousjusqu'àlamort,s'écria
lesergent,enrecevantuncoupdefeu; faceà l'ennemi!)>Et il tombaau
piedde sescompagnons.Devingt-troishommes,il en restaitencoreCinq,
couvrantdeleurscorpsledépôtquileur étaitconfié,quandunbruitde
chevauxlancésaugrandgalopréveillaleurardeur.Bientôt,d'unenuéedé
poussière,sortirentdescavaliersqui,se précipitantsur lesArabes1;les
mirenten fuite: c'étaitJosephde Breteuilet seschasseurs.ABou-Farik,
il faisaitconduireles chevauxàl'abreuvoir,lorsqu'onentenditlafusillade.
Aussitôt,ne laissantà seshommes;queletempsde prendreleurssabres,
M.,deBreteuilpartità fonddetrainsuivideschasseursmontésauhasard.
Lepremier;ilsejeta dansla bagarre,et, grâceà sa rapideénergie,il
satlvacesmartyrsde l'honneurmilitaire.Aussile sauveurfut-ilcompris
dansla réèompehseglorieuse: la mêmeordonnancenommamembresde-
làLégiond'honneurM.deBreteuilet lescinqcompagnonsdeBlandan.

La voie courant toujours au S.-O., coupe de l'angle N.-E. à
l'angle S.-O., l'enceinte, à peu près démantelée aujourd'hui,
dans laquelle les habitants de Blida voulaient reconstruire leur
villeaprès le tremblement de terre de 1825.

Des orangeries, véritables forêts, annoncent l'approche de
Blida.

51k. Blida*,V.de23,686hab., est située à 260m. d'alt., à 1 k.
de la gare sur l'oued el-Kebir,tributaire de la Chiffa,à l'entrée
d'une vallée très profonde à l'extrémité S. de la Mitidja,au pied
de l'Atlas qui l'abrite du côté du midi. Le dernier contrefort
auquel elle est adossée, couvert d'arbres et cultivé jusqu'à son
sommet,lui verse des eaux abondantes qui alimentent ses nom-
breuses fontaineset arrosent les jardins et les orangeries dont
elleest entourée.

La ville est entourée d'un mur en pierre de 4 m. de hauteur,
percée de 6 portes : d'Ez-Zaouïa,au N.; d'Algeret d'Er-Rabah,
à l'E. ; dé Bizot au S.; du Campdes Chasseurs et d'Es-Sebt à
l'O, Une ouverture, faite à l'extrémité N.-E.de la rue de l'Oran-
gerie, constitue une septième entrée. Le fort Mimich,sur une
collinehaute et escarpéede la rive g, de l'oued el-Kebir,à 400m.
au-dessusdu niveau de la mer, complètele système de défense
de Blida.

Ainsi que la plupart des villes de l'Algérie, Blida est un
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-mélange de constructions arabes et françaises; ces dernières
atteignent quelquefois un cinquième étage; mais le nouveau
tremblement de terre du mercredi 2 mars 1867,même date et
même jour qu'en 1825,est venu démontrer une fois de plus
l'imprudence des architectes et des spéculateurs.

Aucommencementduxvics.,„Ahmed-el-Kebir,maraboutvenude l'E.,
plantesa tenteau pied de l'Atlas,-prèsde l'ouedel-Kebir,chezles Béni-
SalahyQuelquesfamillesandalouses,chasséesd'Espagne,s'établissent:
bientôtauprèsd'Ahmed,importantdansle paysla culture-de l'oranger.
Plustard,Kheir-ed-Din,fondateurde là régenced'Alger,visitele mara-
boutet, voulantse le rendrefavorable,décidela constructiond'unemos-:
quée,d'uneétuveetd'unfourbanalsurl'emplacementoccupéparles Andà-
lbus,entrela placed'Armeset lemarchéeuropéenactuels.Blida,là petite
ville,était fondée,1535(942-hég.).

Blidaprospéraparlecharmédesonsite;la vieheureusequ'ony menait,
etl'aménitédeseshabitants,sibienqueSidiYoucefde-Miliana,quin'avait
.quedessarcasmespourlesvilleset lesgensdel'Algérie,surnomma'Blida:
Ouarda,la petiterose,nomqu'elledevaitbientôtchangercontreceluide:
Khaàba,la prostituée,alorsquelesTurcsde l'odjaket lescorsairesrené-
gats en avaientfaitle centrede leursdébauchesavecl'argentvoléà ia
chrétientéentière!

Les chosesallèrentainsi jusqu'aujour oii un tremblement.deterro
détruisitBlida(mars1825)..Aprèscedésastre,lessurvivantstracèrentune
autreenceinteà Groumellal,2 k. plusloinauN.-O.; maislesconstructions
dela nouvellevillene furentpoint continuées,car en.1830,le 25juillet,
lorsde l'excursionmilitairedugénéraldeBourmont,l'arméetrouvaBlida

: encoredeboutetrebâtieenpartie. Le 19novembrede lamêmeannée,le
'';maréchal.Clauzeln'yputpénétrerqu'aprèsun combatsanglant,et l'évacua
;aprôssonrétourdoMédéâ.Le20novembre1834,Blida,refugedesmécon-
tents,fut prise,saccagée,puisévacuéepar le duede Rovigo.Le-3 mai
1838,lemaréchalValléel'occupasans coupférir;afindo nepointprovo-
quer l'émigration,les troupess'établirenthors de l'enceinte,dansdeux
camps,l'un,ditCampsupérieur,àl'O.,surl'emplacementoùa étéconstruit
depuisle villagede Joinville,et l'autre,ditCampinférieur,à l'E.,à l'en-
droitoùs'élèveceluideMontpensier.Mais,en 1839,les nécessitésdela
guerre firentdéfinitivementoccuperBlida.Blidaest auj. le sièged'un
conseilde guerreet d'untribunalde lr0instance.Les cultescatholique;
protestant,israéliteetmusulmany ont leursofficiants.

De la gare une avenue, d'où l'on découvre l'immense pano-
rama de la Mitidja terminée au N. par le Sahel, aboutit à là
porte d'Es-Sebt,par laquelle on entre en ville.

Blida, qui n'a de remarquable que sa position au milieu de
forêts d'orangers et d'oliviers, possède des places et des rues
bien alignées et quelques monuments. La Grande-Rue,les rues
Bab-es-Sebt,Bab-èr-Rabah et d'Alger aboutissent à la place
d'Armes(PI.C, 3) ou Bab-es-Sebt,entourée de maisonsà arcades,
occupéespar les principaux cafés, entre autres celui de Laval,
rendez-vous des officiers. — De la place d'Armes le touriste
pourra se promener au hasard dans la ville; le quartier arabe
se trouve dans la partie S.-E.

L'angle S.-E. de la place d'Armes touche à la place Saint-
Charles, sur laquelle s'élève l'église du même nom, construite
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dans un style qui n'est pas positivementle style roman; l'exté-
rieur est plus monumentalque l'intérieur; le choeurest peint et
doré à neuf.

Unechapelleprotestante,de style gréco-romain,décore l'angle
S.-O.de la placeBab-er-Rabah(PI. D, 4).

Le collègecommunalest fort bien installé rue Bizol,depuis
1874(PI.C, 4).

L'hôpital(PI. D,2, 3), aux constructions importantes et bien
aménagées,est entouré de beaux et vastes jardins. — Les
casernes,avecles bibliothèquesmilitaires de la rue Bab-es-Sebt,
sont remarquables. — Le dépôt de remonte(PI. C, 1, 3), qui
oocupetout un quartier de la ville, a des boxspour 500étalons
dont quelques-uns viennent de Syrie. •—Le théâtre se trouve
dans l'avenue de la Gare, à dr.

Lesmagasinsà tabac, extra mnros,pouvantcontenir 1 million
de kilog. de feuilles de tabac, sont encore d'importantes cons-
tructions.

Dela ville mauresque, il ne reste dans le centre de la ville
que deux mosquées sur quatre qu'elle possédait autrefois :
djamaSidiMohammed-ben-Sadoun,rue des Coulouglis(PI.C,3),et
djama El-Terk, rue du Grand-Café(PI. G,3) où, du temps des
Turcs, le hakem ou gouverneur rendait la justice. En facede
cette mosquée, assez curieuse à l'extérieur, existe une petite
maisonarabe à un rez-de-chaussée,percé de trois arcades; c'est
encore le GrandCafé (très exigu)donnant son nom à la rue et
dans lequelle hakem se tenait plus, souvent que dans la mos-
quée. C'estdans le haut delà ville,au delà delà placedu Marché
arabe, qu'il faut chercher les quelques maisons mauresques à
un rez-de-chaussée,qui constituent l'ancienne Blida, et dont
quelques-unessont occupéespar des tisseurs deburnous; celles
qui sont badigeonnéesen bleu ou en rose appartiennent aux
Israélites.

Grâce à l'oued el-Kcbir, Blida, qui par les canaux de celte
petite rivière est déjà une villeagricole,devient également une
ville industrielle (minoteries,fabriquesde pâtesalimentaires et
de papier; pressoirs à huile).

[Onvisitera:auN.,lesorangeriesquicomptent,noncompris40,000jounes
plantsonpourelles,prèsde50.000orangers,citronniers,limoniers,cédra-
tierset orangerschinoisdontlesproduitssont,bienconnusaujourd'huisur
lesmarchésdeParis,etsont.exportésaunombrede5à6millionsd'oranges;—au S.-E-,en sortantde Bab-er-Rabah,près de l'ouedel-Kobir,le
cimetièreoùsont,enterrésAhmcd-cl-Kcbiret.sesdeuxIils,nonplusdans
leskoubbastraditionnelles,maissousdescubesenmaçonnerieterminés
en coupoleset contenantunenichepourles oifrandeset surtoutles
cierges.Cesédiouloset.d'autres1resnombreux,blanchisà la chaux
touslesans,ombragéspar unépaisfouillisd'olivierset,demicocouliers,
otlï-cntun très pittoresquetableau;plusau S. et sur l'ouedcl-Kobii-,
•minoteriesfrançaiseset moulinsarabes;—à l'O.,en sortantpar laporte
Bizot,le jardinpublicot le boissacréd'oliviersséculairesabritantl'élé-
gantekoubbadeSidiYakoub-ech-Chérif,contemporained'Ahmed-ol-Kcbir.



GorgesdelaChiffa.
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Gorgesde la Chiffa,cheminde fer deBlidaà Sidi-Madani;lr0station
delalignede Bcrrouaghia; 1fr. 35;] fr.;75c.; sil'onneveutpaspasser
la journéedanslesgorgesdolaChiffa,onprendraunecalèche,20fr. la
journée,11fr. la demi-journée;on déjeuneraà l'hôteldu Ruisseaudes
Singes.—Laissantà dr. lochemindofer d'Oran,onpasseà traversde
vastesculturesetsurtoutd'orangerieset devignobles,pourserapprocher
desmontagnesduPetit-Atlas.Aprèsavoirfranchila Chiffasouventà sec
surplusieursviaducsoupontsenfer,onentredanslacoupureoulesgorges
delaChiffasi célèbresdansnosannalesmilitaireset si pittoresques,et
dontonadmireles aspectsgrandioses,quandonn'estpasdansles tran-
chéesousouslestunnels.Bansunecoupureàpicde5lieuesdelongueur,
la routea étéconquise,tantôtsur le rocherquila surplombedo100m.
et quela minea fait sauter,tantôtsur le torrentquilui cèdeunepartie
de sonlit; dansles placesplus favorisées,où la terre végétalen'a pu
être enlevée,devéritablesiorêtssedressentau-dessusdevotretête.

12k. Sidi-Madani,aub.; onprendla routede terre presquetoujours
parallèleau chemindo for.À3 k. plusloinon arriveau liuisscaudes
Singesoùse trouvel'excellenthôtelavecécuriesetremises.C'estdanscet
hôtelque le lieutenantGirardina brosséd'unpinceaufantaisisteune
foulede singesquisuccèdentauxcongénèrespleinsde vie etonliberté,
devenusraresauxenvironsdesgorges.

Onvisiteraensuite:—Vancienjardinoùle gouvernementessayainu-
tilementla culturedu thé et duquinquina;—lagrotteauxstalactitesque
l'onpeutfaireéclaireravecdesfeux do Bengale;-—laHochepourrie,en
partiedémolieà coupsde canon;enfinles gorgeset leurscascades,en
remontantjusqu'au(d k. de l'hôtel)Campdes chêneset d'oùl'onpeut
repartirpour Blida,si l'on ne veutpas revenirà la stationde Sidi-
Madani.

Montdes Benî-Salah,ou Pilon deSidiÂbd-el-ICader(1,629m.; 5 h.
env.domontée;mulet,5 fr., guidearabe,de2 à 3 fr.).—30min.Fon-
taineencontre-basde la routo.—1h.15.ColdesBeni-Chebela.—1h.45.
VallondeVouedTiza.—2h. 5.Aïn-Talazid.—2 h. 40.SourcesdeVoued
el-Kebir.—2 h. 55.Premierscèdresde la forêt de Talazid.—4 h. 5.
Sommetcouronnéparl'humblegourbiélevéen l'honneurdeSidiAbd-el-
Kadcr-ed-Djilani.

Ladescentese faitpar le (2h.) Kef-Cheria,(2h. 30)les DeuxCèdres,
(2li.55)la sourcedu Èou-Roubou,(3h. 15)la qtacièreLaval.—d h. 55.
Blida.

BupitondeSidiAbd-cl-Kadcr.et mieuxencoreduKef-Choria,ondomine
unterritoireimmense: onvoitla mer,les montsde la Grande-Kabylic,
le Dira,quicommandéAumale,les Hauts-Plateauxd'oùviennentloCheTif,
rOuaransenisouOEil-du-Mondc,que se partagentles provincesd'Alger
et d'Oran,le Zakkar,etc.

OnpeutascendrelepitondesDeuxCèdrespar un autrechemin: quand
onestarrivédansla glacièreLaval,onmet piedàterreet l'oncontourne
à g. deuxravinspour arriverau sommetcouronnépar deuxcèdres;
l'ascensionpeutse faire,sansfatigue,en 45min.]

M. Tombeaude la Chrétienne (Kbour-er-Roumia).

A. PAREL-AFFROUNETMARENGO

103k. —69k. d'Algerà EI-Affroun,chemindofer en 2 h. 45;7 fr. 75,
5fr. 80,4 fr. 25; aller et rot. : 12fr. 15,9 fr. 25,7 fr. 05.—20k.
d'El-Affrounà Marengo,tramwayen 1h. 4; 1 fr. 50,1 fr. 10;alleret



Vallondu Ruisseaudes Singos.
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ret. : 2 fr.70,1 fr.75.— 11k. deMarengoà Montebello,cheval,mulet
ouvoiture(s'adresserà l'hôteldeMarer.go; prix à débattre);demander
la clé du tombeauau gardechampêtredoMontebello.—3 k. deMon-
tebelloau tombeau,soitenmontantdirectement,soiten continuantla
routejusqu'à(1k. 1/2)Ben-Achotir,puisonremontant,1 k. 1/2égale-ment.— On peut,déjeuneret dînerà l'hôtelde Marengo,d'oùl'on
repartpourrentrerà Alger.—En partantd'Algerparle premiertrain
dumatin,on petitrentrerà Algervers10h. du soir.

Pour le touristeon excursionà Blida: 18k. de Blidaà El-Aifroun;2 fr. 05,1 fr. 50, 1fr. 10;alleret ret. : 3fr., 2 fr. 50,2 fr.; —d'El-
Affrounau Tombeau,V.ci-dessus.

SI k. d'Algerà Blida (F. ci-dessus,L).
58 k. La Chiffa, com. de 3,259h., détruite en partie par le

tremblement de terre de 1867et aussitôt rebâtie. — Beaux-
jardins d'orangers que traverse un canal de dérivation.

63k. Mouzaïaville,3,"776hab., détruite commela Chiffapar le
tremblement de terre de 1867et aussitôt rebâtiessituée entre
l'oued Mererou et l'oued Gueroud, deux petits affluents de la
ChilTa.Le grand marchédu Sebl (samedi)a été transporté, en
18S5,du haouch Smara au village de Mouzaïaville.Il est très
fréquenté par les indigènes, surtout par les Mouzaia et les
Soumata qui y apportent les produits de leurs montagnes, les .
Hadjoules qui y amènent des bestiaux.

On passe devant Bou-lioumi,à dr. annexe de Mouzaïaville,
au confluent de l'oued de ce nom et de l'oued Bou-Chouaou,
puis on franchit le Bou-Roumi(torrent qui descend des mon-
tagnes de Medéaet se jette dans l'oued Djer),sur un petit pont
métallique, au-dessous du pont de la roule de terre.

69 k. El-Affroun(buvette),ch.-l. de c. de 2,889hab., traversé
par VouedDjer, mince filet d'eau en été, torrent en hiver, qui
coule sur un lit de cailloux,entre les oliviers et les lauriers-
roses, et va se réunir avec la ChilTapour former la rivière de
Mazafran.•—Usine pour la fabrication et la teinture du crin
végétal.

Quittant à El-Affrounle chemin de fer, qui court O.S., le.
voyageur monte clansle tramway de Marengo.La route (direc-
tion N.-O.),qui passe à travers de magnifiquescultures et d'im-
mensesvignobles,a pour horizon,d'abord les dernièrescollines
du Sahel couronnéespar le Tombeaude la Chrétienne,puis la
montagne du Chenoua(907m.).

75k. Ameur-el-Aïn,com.de 1,569hab.
83 k. Bourkika,com. de 933hab. sur la rive dr. de l'oued de

ce nom, branche de l'oued Nador, petite rivière qui se jette
dans la mer, à Tipasa,au pied du Chenoua.L'embranchement
des routes de Cherchel et de Miliana est à quelques pas, au
delà du village.

89 k. Marengo*, grand et beau v., ch.-l. de c. de 4,267hab.,
avec Tipasa et Montebello,ses annexes, situé à l'extrémité O.
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de-la Mitidja,au pied des montagnesdes Beni-Menacer,près
jlè l'oued Meurad.Marengopossèdeun hôpital.' Le barrage de l'oued Meurad est le premier qui ait été
construit dans la province d'Alger (1857).Sa hauteur est dé
17m. A cette élévationsla largeur de la vallée qu'il barre est
de 130m. Ce réservoir, constamment alimenté par la rivière,
contient env, 2,000,000de m. cubes, et fournit 200 lit. par
seconde. .-,-.-

On descend de tramway à Marengopour se diriger, soit en
voiture, soit à chevalou à mulet,vers le N.-E.,à

100 k. Montebello,annexe de Marengo,dont les cultures
occupenten partie remplacementdu lac Halloidadont le des-
sèchementa rendu au labour 1,500heet. de terres excellentes.

De Montebello,on peut aller directement au Tombeau en
escaladant au N.-E.une montéede 3 k. à travers la broussaille,
ou bien en suivant la route à l'E., 1 k. 1/2,jusqu'à Ben-Achour
et de ce point en montant droit au N., 1 k. 1/2, également
jusqu'au t

'

103k. Tombeaude là Chrétienne,en arabe Kbour-er-Roumia,
situé à 261 m. d'alt.; c'est un édificerond de 30m. de haut,
dont le soubassementcarré a 63 m. sur chaque face. Le péri-
mètre de la base est orné, sur tout son développement,d'une
colonnadede 68 demi-colonnesengagées, de l'ordre ionique,
diviséeeh 4 parties égalespar 4 portes, répondant à peu près
aux 4 points cardinaux, et d'une hauteur chacunede 6 rn. 20.
Au-dessus,commenceune série de 33 degrés, hauts chacunde
58cent., qui, en rétrécissant graduellementleur plan circulaire,
donnent au mausoléel'apparenced'un cônetronqué. Desexplora-
tions commencéespar M.BerbrUggeren 1855et en 1856ont été
continuéespar lui et par M.0. Mac-Carthy,sous le patronagede
NapoléonIII, en 1865et en 1866.Le 5 mai 1866,la sonde arté-
sienneindiqua unecavitébâtie; le 15du mêmemois,on pénétra
horizontalementdans une galerie, dont la porte fut découverte
le 18.Au pied et au-dessous de la fausse porte de l'E., on
trouve un couloirbas en pierre de taille. En débouchantde ce
passage dans l'intérieur, on arrive à un grand caveau voûté,
au fond duquel apparaît une excavation.A droite est la porte
basse d'un nouveau couloir, porte surmontée d'un linteau où
sont sculptésen relief un lion et une lionne d'un travail assez
médiocre. Ce couloir donne sur une grande galerie haute de
2 m. 40 et large de 2 m., par un escalier de 7 marches,On
trouve dans le parcours de cette galerie, à g., une énorme
excavation;un peu plus loin, à dr., l'issue ou boyau de mine
par lequel on était entré dès le 15 mai, fermée aujourd'hui
par une grille en fer. A l'extrémité, on rencontre un nouveau
couloir.Aprèsl'avoir dépassé,on pénètrepar un second couloir
dansun caveauplus grand, où avaientété probablementdéposés
les restes de Juba II et de CléopâtreS'éléné.Couloir,caveaux
et galeriesont un développementde 470m.
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Cemomiment,dontPomponiusMêlarévélaitl'existencesur la côte,
entreAlgeret Cherchel,a servide sépultureà touteune famillederois
maures,Monumentumcommuneregixgentis.M.le docteurLeclerca ingé-
nieusementavancéquece tombeaupouvaitbieriêtre celuide Spliax,roi
des Masssesyliens,commeMedr'acenétait celui de la famillede Mas-
sinissa.

Le peuplearabequicroità l'existencede trésorsdanstoutmonument
extérieurousouterrain,dontil'ne peut s'expliquerl'origineet l'usage,a
sa légendedu Tombeaude la Chrétienne.Un Arabede la Mitidja,Ben-
Kassemest sonnom,ayantété fait prisonnierde guerrepar l'eschré-
tiens, fut emmenéen Espagne,où, venducommeesclaveà un vieux
savant,ilnepassaitpas dejoursanspleurersur la captivitéquile sépa^
rait pourjamaispeut-êtrede sa famille.« Ecoute,lui dit un jour son
maître,je puiste rendreà ta familleet à ton pays,situ veuxmejurerde
fairetoutcequeje vaiste dire.Toutà l'heure,tu t'embarqueras';quand
tu reverrasta famille,passe troisjoursavec elle;tu te rendrasensuite.
auTombeaudela Chrétienne,et là, tu brûlerasle papierquevoici,sur
lefèu d'unbrasier,et tournévers l'Orient.Quoiqu'ilarrive,ne t'étonne
de rien et rentre sousta tente. Voilàtout ce que je te demandeen
échangedola libertéqueje te rends.» Ben-Kassem,ne voyantriende
contraireà sa religiondansl'exécutiondu projetdu savant,fitponctuel-~lementce qui lui avaitété recommandé; maisà peine le papierqu'il
avaitjeté dansle brasierfut-ilconsumé,qu'ilvit leTombeaude la Chré-
tiennes'entr'ouvrir,pourdonnerpassageà un nuagede piècesd'or et
d'argent,quis'élevaitet filait,du côtéde la mer,versle paysdeschré-
tiens.Ben-Kassem,immobiled'abordà la vuede tant de trésors,lança
bientôtsonburnoussur les dernièrespièces,et il put en ramenerquel-
ques-unes.Quantau tombeau,il s'étaitrefermédelui-môme.Le charme
était rompu.Ben-Kassemgarda longtempsle silence;maisil ne put, à
la fin, se retenir de conter uneaventureaussi extraordinaire,qui fut
bientôtconnuedupaclialui-môme.La chroniqueveutquece pachasoit
Salah-Raïs,quirégnade 1552à 1556(960à 963hég.).Salah-Raïsenvoya
aussitôtun grandnombred'ouvriersau Tombeaude la Chrétienne,avec
ordredo le démolir,et d'en rapporterles trésorsqu'ilsy trouveraient.
Maisle monumentavaitété à peineentamépar le marteaudes démo-
lisseurs,qu'unefemmechrétiennesansdoute,apparaissantsurle sommet
dol'édifice,étenditses bras surle lac,au bas dela collineon s'écriant:
« Halloula!Halloula!à monsecours!« et aussitôtunenuéed'énormes
moustiquesdispersales travailleurs,qui no jugèrentpas à proposde
revenirà la charge.Plus tard, Baba-Mohammed-ben-Otsman,pacha
d'Algerde1766à 1791(1179à 1206hég.),fit démolirà coupsde canon,
et sansplusde succès,le revêtementE. duTombeaude laChrétienne.

A 800m. env.au N.-E.du Tombeau,il y avaitdes stationsromaines

Ilassant
surles crêtesduSahel,à en jugerpar unetour octogone,circu-

aireà sa base,desmoulinsà bras, uneaugeen pierre et surtoutuno
belleciterneappeléepar les ArabesDar-ed-Delam,quia donnésonnom
à la localité.Enfin,à 2 k. O., vers la mer, on trouveles carrièresou
cavernes{Er-Rifan)qui ont fourniles pierrespourle Tombeaudola
Chrétienneet Dar-cd-ï)élam.

B. PARKOLÉA

En attendantl'ouverturedu tramwayd'Algerà Koléa,lo servicedes
diligencesn'ayantlieuque2 foispar j., le touristedevraconsacrer3j,

Ï>our
l'excursiond'Algerau Tombeau: 1erj.. arrivéeet couchéeà

Coléa;2°j., de Koléaau Tombeau,aller et retour;3ej., retourà
Alger.ChevauxoumuletsdeKoléaau Tombeau,prixà débattre.
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1°Par Castiglione.
22k. —Servicedirectd'Algerà Castiglionepar Guyotville;Staouêliet

Zoralda;2 dép.parj. ; trajet en4 h. 2 fr.25.—La cléduTombeaudo
la Chrétienneest déposéechezle gardochampêtrede Montebello,à
3 k. S.-O. .

DeKoléaune jolie roule boisée descend vers le N.-O.
3 k. Fouka (les cryptogames),ch.-l. de com.de 881hab., dans

une situation charmante, est l'ancien centre de population
romaine que l'Itinéraire d'Ahtonin désigne sous le nom de
Cassecalventi. — Al k. N., sur le bord de la mer, Fouka
maritime se compose de maisons appartenant à des pêcheurs.
Depuis quelques années la mode attire à Fouka de nombreux
baigneurs venus de la Mitidjaet mêmed'Alger.

De Fouka la route descend toujours, et celle fois dans la
direction O.-S.

7 k. Castiglione*ou Bou-Ismaïl(d'Alger),v. de 2,481hab., avec
ses annexes de Tefeschoun et de Bérard, sur le bord de la
mer, pourvu d'eaux abondantes et de terre d'excellente qualité,
est dans une situation prospère.

10 k. Tefeschoun,annexe de Castiglione.
14 k. Bérard (nom de l'officier de marine qui a reconnu et

décrit les côtes de l'Algérie),autre annexe de Castiglione,situé
sur l'emplacement de l'Aïn-Tagoureit,près de la mer.

DeBérard une route carrossable, parallèleà la mer, et longue
de 18k., conduit au v. de Tipasa. C'est sur cette route, à 4 k.
de Bérard, qu'est située la ferme du Kandouri, d'où le touriste
se dirige (4 k.) vers le Tombeau de la Chrétienne.

22k. Tombeau de la Chrétienne(V.ci-dessus, A).

2° Par Montebello.
'26 k. •—Sile touristene désirepas visiterl'intérieurdu Tombeau,il
. pourras'arrêteravantMontebello,à Ben-Acliour,d'oùilmonteradroit
.auN. auTombeau;la distanceest de 1k. 1/2.

3 k. Berbessa.
11 k. Attatba, com. de 1,975hab.; sur l'emplacement d'une

ancienne ville romaine (quelques monuments mégalithiques).
La roule traverse le bois des Kharezaz.

22 k. Ben-Achour,ham.; — collines. A mi-côte de la plus
élevée sont des gourbis arabes. Au sommet, le Kbour domine
l'horizon.

23 k. Montebello,annexe de Marengo, au-dessus de l'ancien
lac Halloula. — On se dirige au N. en montant. y^xv~~^\26 k. Tombeaude la Chrétienne(V.ci-dessus, A)~£h.'-J,-?>\



INDEK ALPHABÉTIQUE

P. et T. signifientposteet télégraphe.

A

AGHA(L') INFÉRIEUR,30.— Station
. du ch. de fer d'Algerà Oran.—

Etablissementde bainsdemer{ou-
vertpendanttoutelasaisond'hiver).— Auberges.—Cafés-restaurants.
— TramwayspourAlgeret Sus-

. .sein-Dey.
AGHA(L')SUPÉRIEUR,30.—P. et T.

—Hôt.: Bon-Accueil;Anglo-Hol-
landaisr̂ueMichelet,65; Victoria
(pens.).—BainsMichelet.—Ecole
dos hautes études.— Tramways
pourAlgerauplateauSaulière.

AÏN-BAÏNEN,33.
ALGER,1.—Pourlesrenseignements

pratiques,F. p. 1.
AMEUR-EL-AIN,60.—P. et T. —Au-

berges.—"VoiturespourCherchel;
correspondancea El-Affrounavec
le ch. deferd'Algerà Oran.

ATTATBA,64.—P. etT. —Auberge.
. —Café.

B

BABA-ALI,52. —Stationdu ch. de
fer d'Algerà Oran.

BABA-HASSEN,4t.—P. et T.—Au-
berges.

BELCOURT,30.
BEK-ACHOUR,64.
BEN-AKNOUN,40.—Hôt.et cafédu

Lycée.—Petitcollège.
BENI-MERED,52. —P. etT. —Sta-

tion duch'.de ferd'Algerà Oran.

ALGER.—1895.

—Hôt.et caféBlandan.—Cafés,
—MessageriespourBlidaet Boit-
Farik.

BENI-MESSOUS,34.
BÉRARD,64.-r-Auberges,-r-Cafés.
BERBESSA,51.
BIRKADEM,43. —P. et T. — Hôt.:

de laPoste;Cortès..-^Restaurants
et cafés.—GorricolospourAlger.

BIRMANDRAÏS,42.—P. etT.—Hôt.
des Platanes, restaurantet café;
villadeYOlivageet pension;aub.
Truyol.— GorricolospourAlger,
servicede Birkademet Saoula.

BIR-TOUTA,52.—P. etT.—Station
du ch."defer d'Algera Oran.—
Caféset auberges.

BIVAG(LE)DESINDIGÈNES,3S.
BLIDA,54.— Stationdu ch. de fer

d'Algerà Oranet de.Blidaà.Ber-
rouaghiapar Médéa.— Buffet,—
Voituresde place,1 fr. de la gare
en ville;omnibus,20 c.; omnibus
deshôt.: 50ci;Voiturespubliques,
2 fr. Th.pourles coursesdansle
territoiredela commune,la demi-
journée11fr., la journée20fr.—
Hôt.: d'Orient,placed'Armes,de
premierordre,tenuparMiD.Ge-
mon;Géronde,rue Bab-el-Sebl.—
Cafés: Laval,cercledesofficiers;
de la Poste; d'Orient;—Posteet
télégraphe;place d'Armes,angle
S.-E.—Bainsfrançaiset maures;•—Théâtre,avenuedela Gare.—
Libraire,Mauguin,placed'Armes;—Banques:Compagniealgérienne;
de l'Algérie;Gouin.

BoisDEBOULOGNE(LE),42.
BOU-FARIK,52.—P. etT.—Station

du ch. de fer d'Algerà Oran.—
Buvette.— Hôt. : Benoit;Masa-
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gran;duNord;del'Oasis.—Cafés.
— Théàtre-concerl.— Libraire:
Cuau.—MessageriespourBlida,

- Douera,Koléaet Alger..
BOU-FARIK-LES-BAINS,50.
BOUINAN,52.
BOURKIKA,60.—P.etT.—Auberges.—Gafés,
BOU-ZARÉA,37.—P. et T.—HÔt.:

deFrance;duBou-Zaréa;duBel-
Air.—Cafés.—Observatoire.—
OmnibuspourAlger,75e.

G

CAFÉD'HYDRA(LE),37.
CAFÉDESPLATANES(LE),44.
CAMPDESCHÊNES(LE),58..—Au-

berges.
CAPCAXINE(LE),33."
GAPMATIFOU(LE)ou RAS-TEMENT-

FOUS,49.
CASTIGLIONE,64.—P. etT.—Hôt.:

déFrance;delaAlarme;dûTapis-
Vert.— Cafés.—Omnibuspour
Algeri

GHAIBA,51.
CHÂTEAUD'HYDRA(LIS),42.
CHEBLI,52.
CHERAGA,3S.—P. et T. -^ Hôt.:

Malakoff;duRoulage;dela Colo-
nie';duSahel.—Calés'.—Voitures
pourAlger.

CHIFFA(LA),60.—P. et T. —Sta-
tiondu eh.de fer d'Algerà Oran.
—Hôt.:desVoyageurs;delaGare.
—Cafés.

CIMETIÈRES(LES),33.
CLIMATDEFRANCE(LE),35.
COLONNEVOIUOL(LA),42.—Cafés.*—OmnibuspourAlger.
CONSULAIRE(LA),41.

D

DELY-IBRAHIM,40.—P.etT.—Au-
berges.— Messageriesd'Algeru
Douera.

DOUAOUDA,50.—Auberges.—Cafés.
DOUERA,41.—P..etT.—Hôt'.\Fal-

guière;Lafaurie;Lamarre;Piéger.—Cafés.—MessageriespourAlger,
Bou-FariketBlida.

)RARIA,40.—P. etT. —Auberges.—Cafés.—VoiturespourAlger.

B

EL-ACHOUR,40.—P. —Restaurants.
—Cabarets.

EL-AFFROUN,60.—P. et T.—Sla-
tiondu ch. de ferd'Algerà Oran.
—Buvette.— Hôt.: de la Gare;
duRoulage;desVoyageurs.-^Cu-
fes.—TramwayspourMarengo.

EL-BIAR,37.—P. et T. —Restau-
rant Riva; Cafés-Restaurants.—
Auberges,—OmnibusdAlger,pour
le Bou-Zaréaet Ben-A/cnoun.

F

FAUBOURGBAB-EL-OUED,29.
FORT-DE-L'EAÛ(LE),49.—p. et T..— Cafés-restaurants.— Omnibus

pourAlger..
FORTDES'ANGLAIS(LE),32.
FORT-L'EMPEREUR(LE),36;
FOUKA,64.—Cabarets.
FOUKAMARITIME,64..
FRAIS-VALLON(LE),35.— Café-res-

taurant.—OmnibuspourAlger.

G

GORGESDELACHIFFA(.LES),58.
GROTTEDECERVANTES(LA),44.
GUÉDECONSTANTINE(LE),52.—Sta-

tiondu ch.de ferd'Algerà Oran.
—Cafés-restaurants.—Correspon-
dancepourRooigo.

GUYOTVILLE,33.—P. etT.—Hôt.:
delaPoste;duPhare;desTouris-
tes;desVignes.—Voiturespour
Alger,Staouêli,Sidi-Ferruch,Cas-
tiglioneet Koléa.

H

HAMMA(LE),44.—Cafés-restaurants:
—OmnibuspourAlger.

HAOUCH-KALA,3i.
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HUSSEIN-DEY,46.^- P. etT. —Sta-
tiondu ch. de fer d'Algerà Oran.
— Hôt.: de la Gare.—Cafés-res-
taurants.—OmnibuspourAlger.

I

ISLY,31.—OmnibuspourAlger.

J

JARDIND'ESSAI(LE)OUDU"HAMMA,
44.—OmnibuspourAlger.—Ca-
fés-restaurants.

JARDINDUDEY(LE),30;

K

KADOUS,40.—Cafés.
KBOUR-ER-ROUMIAouTOMBEAUDELA

CHRÉTIENNE,02'.
KOLÉA,50.—P. et T. —Hôt.:"du

Cheval-Blanc;deFrance;deParis.
—Cafés.—Bains.—Messageries
pourAlgeretBlida.

KOUBA-,47.—P. etT. — Aubemes.
— Cafés.— OmnibuspourAlger.

KOUBBADESIDIABD-ER-RAHMAN,43.

L

LAGHALLOULA(LE),62.

M-

MAISON-BLANCHE(LA),49.—P. et T.
—Stationdu ch,deTerd'Algerà
Constantine.—Auberges.

MAISON-CARRÉE(LA),48.—P. et T.
— Staiiondu ch.de ferd'Algerà
Oranet d'Algerà Constantine.—
Ilôt.-cafés: de la Gare;del'Har-
rach;duRoulage;desrTrois-Hôtels.
—OmnibuspourAlger.

MARABOUTD'AUMALE(LE),41.
MARENGO,60.— P. et T. —Hôt.:

d'Orient;Marengo —̂ Cafés.—
TramwayspourEl-Affroun.

MESSAOUD,51.

MITIDJA(LA),51.
MONT-DES-BENI-SALAH,58.
MONTEBELLO,64.—P.;et T. -^ Au-

berges.-^Cafés.
MOUZAÏAVILLE,60.—P. etT. —Sta-

iiondu oh.de fer d'Algerà Oran.
—Auberges.—Cafés.

MUSTAPHA-INFÉRIEUR,30.—P. etT.
— Restaurants.—'Brasseries.—-
Bainsde mer. -^ Omnibuspour
Alger.

MUSTAPHA-SUPÉRIEUR,31.—P. et T.
-- Hôt.: Y. Alger.— Cafés.—
Cirque*—OmnibuspourAlger.

. N

NOTRE-DAME-D'AFRIQUE,34.~-Cafés-
restaurants.— Voituresdeplace.

OUED-EL-RALLËÙG,51.—P. et T. —
Cafés.— Messageriesde Blidaà
Koléa.

OUED-KHRENISou LERUISSEAU,45.
—Cafés.—OmnibuspourAlger.

OULED-FAYET,41,r~ P. —Cafés.—
OmnibuspourAlger.

OULED-MENDIL,41.l

P

PITONDESIDIABD-EL-KADER,58.
POINTE-PESCADE,33.— Cafés-restau-

rants.—OmnibuspourAlger.

Q

QUATHE-CHEMINS(LES),42.

R

RADJEL-AFFROUN,33.
RAS-KNATER,34.
RASSAUTA(LA),49.—Auberges.
RAS-TEMENTFOUSOUCAPMATIFOU,49.
RETOURDECHASSE(LE),4S.—Au-

berges.—Cafés.
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RUISSEAU(LE),V.L'Oued-Khrenis,45,RUISSEAUDESSINGES(LE),58.—Hôt.
RUSGUNIA,49.

S

SAHEL(LE),32.
SAIR',51.
SAINT-CLOUD-SUR-MER.33.
SAINT^EUGÈNE,33.—P.etT.—Hôt.:duChàteau-Vert;duBeau-Rivage.—Cafés.—OmnibuspourAlger.
SAINT-FERDINAND,41.—P. —Au-

berges.
SAINT-MAURICE,50.
SAINTE-AMÉLIE,41.
SALPÈTRIÈRE(LA),30.
SAOULA,43.— P. -^.Auberges.—

Cafés.—Omnibusd7Alger.kDouera.
SIDI-FERRUCH,40.—T. —Auberges.—Omnibusd'Alger.SIDIKHRALEF,38.
SIDI-MADANI,58.
SOUK-ALI,52.
STAOUÊLI,39.—P.et T.—Auberges.

T

TEFESCHOUN,G4.
TIXERAIN,43.
TOMBEAUDELACHRÉTIENNEouKBOUK-

ER-ROUMIA,62.
TRAPPEDESTAOUÊLI(LA),38.

V

VALLÉEDESCONSULS.(LA),35.
VlEUX-KoUBA,47.

Z

ZERALDA,49.—P. et T. —Hôt.:
Ferai. — Auberges.— Cafés.—
Omnibusà"Algerà Koléa.

Coulommiers.—Imp.PAULBRODARD.—56-4952000.
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CRISTAUX,FAÏENCES,
PORCELAINES

L. BOTJTIGNY
Cristauxartistiques

ARTICLESDEBOHÈME
SERVICESDE TABLE

Seuldépôt: passage des Prin-
ces, à Paris.

Maison Toy (Voirpage82 )

DENTIFRICES
Docteur Pierre. (Voirp. 49.)

DEUIL
A la Religieuse. (V. p. 48.)

EMBALLAGES
Chenue et Fils, 5, rue de la

Terrasse,près la place Malesherbes,
Paris.Emballageset transportsd'ob-
jets d'art et mobiliers.

Établissement médico-
chirurgical de Neuilly,

58, boul. Victor-Hugo,à NEUILLY.
DOCTEURBARBET.Etablissementdo
1" ordre. Grandparc. Téléphone.

HABILLEMENTS
' Maison de la Belle Jardi-
nière. (Voirpage

'
47.)

HOTELS' '

Hôtel Albany, 16,"rue Bau-
din,Paris —SquareMontholonet rue
Lafajette.Appartementset chambres
depuis^ fr. 50. Table d'hôteet ser-
viceà";volpnté.MineGocVRATj'pro-
priétairej: .-.'-:

Grand hôtel de l'Amirauté,
S, rue Daunou(betwenthe avenue
de TOpërà àridthe rué dela Paix).
Large and small;apartments.Table
d'hôte. Breakfastb, fr. Dinner5 fr.
Restaurantà la carte. Arrangements

'

for famiiies.GÔSSELINfôrmelypro-
p'rietorofCafé.Véron.Lift-baths—

Téléphonerrlhéâtrophone.(V,p.57.)

Appartements etchambres
meublés, d'unexcellentconfort,10j
boulevarddesItaliens,etpassagede
l'Opéra, escalierA, Paris. — Th.
THEUSEN,propriétaire.

Grand Hôtel Atlantique, de
France et de Turquie réunis.
18,rueJ.-J.Rousseau.Grandsetpetits
appartem.(90chambresdepuis2 fr.).
Prixmodérés.PrèsLouvre.

Hôtel Bonaparte, 61,i:Bo?ia-
parte. 5 0/0à MM.lesolficiers.

Hôtel du Bouloi,du Rhône
et de Champagne réunis,
5, r. duBouloi,prè»du Louvreet de
la gr.poste.Chambresde1fr.50à5fr.

Hôtel Britannique, Paris,20,
avenue Victoria(placedu Châtelet),
MllePERHLT,propr.Grandset petits
appartements.Tabled'hôte.Prixmo-
dérés.Emoidutarifsur demande.

Hôtel Burgundy, 8, r. Duphot
(Madeleine),Pans. Chambresde2 à
10fr. parjour; pensionde56 à 84fr.
par semaine."Writing,Drawing,Di-
ningandSmokingRooms.BÉCARD,prlî.

Grand Hôtel des - Capu-
cines, 37, boulevard des Capuci-
nes.Maisonrecommandée.SANSSUC-
CURSALE.Table d'hôte. Excellente
cuisine. Téléphone. Ascenseur.—
MmeVveCHABANETTE,propriétaire.

Hôtel du Chariot d'Or
Reconstruiten 1887,rueTurbigo,39,
prèsle boul.Sébâstopol.Tabled'hôte'.
Café- Restaurant.' Énglish spoken.
Chambres.confoi'tablesdepuis2fi. 50.
Ascenseur.RABOURDIN,propriétaire.

Grand Hôtel Corneille, 5,
rue'Corneille.Chambresdepuis2fr.;
déjeuners,2fr.; dîners*2fr..:50.En-
glish spoken.Téléphone.7l,6isEAa,
propriétaire.. .- -,

Hôtel Gusëet, W,rueRiohelieu
(pabsagedesPrinces),5bis,'jb]oùîevard.
des Italiens, et:-2,....ruedlÀrnboise.
Chambresde3 à40.fr. parjour et de
45:à 200fr. par.mois.Petitsappar-
tements..P.rix modérés...Ascenseur.
CussET/.propriétaiite..-.„.-',',,: '..'. '-
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HOTELS(Suite)

Hôtel du Danube, 11,r. Ri-
chepanse,prèsla Madeleine.Grands
et petitsappartementspourfamilles.

Hôtel de Dieppe, 22, rue
d'Amsterdam,en facela sortiedela
gareSt-Lazàre.Chamb.de2 fr. 50 à
6fr.Serviceàlacarte.É»g,/îsAspoken.

Hôtel Pavart, 5, r. Marivaux*
(V. p. 56).

Hôtel Folkestone, 9,rue Ças-
teltàne (près la Madeleine),Paris.
Pensionet Chambresde8 à12.fr.par
jour. Chambresde 2 à 6 fr. Table
d'Hôteet Servicedansles:Chambres.

Grand Hôtel du Globe.
(Voirjpage56.) ;,:''. :

Graiid Hôtel d'H&ircourt,
3,bouUSt-Michel,Chambresïçôiiforta-
blesde2à 6fr.Appartementsetsalons.
Pensiondefamille.Prixmodérés.

Hôtel du Jardin des Tuile-
ries, 206,rue de.Rivoli',en facele
Jardindes Tuileries.Appartementset
chambres.Grand,confort.Elëgantly
furhishëdapartmentsàndsinglerooms.
Full south. Lift. Electric Light.
ZIEGLER,propr.

GdHôtel Jules-César, 52,av.
Ledru-Rollin,axialeruedeLyon,20,
Paris.Hôtelconfortable,|e plusprès
dès cheminsde fer Lyonet Orléans.
Restaurant,bainsdansl'hôtel.English
spoken.Ch. DENEUX,propriétaire.

Hôtel du Levant, 27, rue
Croix-des-Petits-Champs(près la
Banque).Chambreset appartements.
Pensionde 8 à 10 fr., toutcompris.
BERTHBAU,propriétaire.

Hôtel de Londres et de
Milan. BERETTA,piop",8,rue St-
Hyacinth&St-Honoré.EntrelesTui-
leries et l'Opéra. Chambresdepuis
2:fr. Pensiondepuis17fr. ,-..-.

Grand Hôtel Louvois, place
£o«upi's,situésur unbeausquareau!
centre de Paris. Appartementset
chambresseules.Restaurantet Table
d'hôte.L. DHOIT,propriétaire.

HOTELS(Suite)

Hôtel Massillon, 9, rue du
Vieux-fSqlornbier.5 0/0 à.MM. les
Ecclésiastiques. _.

Hôtel Métropole, 6, rue Cas-
tiglione,etitrele jardindesTuileries
et laplaceVendôme,Grandset petits
appartements.Maisondé t" ordre.
Bonnecuisine.Bains.Electricité.As-
censeur.-';

- .'.'-.- 'y.-,''

X. SlLVANI,:propriétaire,

•Hôtel Mirabeau, 8, rue delà
Paix. HôtëlétRestaurant.Chambres
et appartementspour familles;(Ifpir
pëlgé56.): "..v'

Grand Hôtel delà Neva, 9,
rueMonsigny.(V. p. 57;)

NouvelHôtél, iStr. Lafayëtte:
(Voirpage 56.)

Grand Hôtel d-Orléans, 17,v
rue Richelieu(près:le Palais-Royal)..:
Appartements:et chambresconfortai.
blés,Tabled'hôte.Serviceà lacarte.

BAR^ScilÙLZ,..propriétaire,:

Hôtel d'Oxford et de Cam-
bridge, 13, rue d'Alger, prèsles
Tuileries.Chambrésde3à 7 fr. Dé--,-
jeûner, 3; fr, 50; dîner,.4 fr., vin
compris.Pensiondepuis9 fr. Re^
commandéauxfamilles.

Hôtel du Prince Albert, 5,
rueSaint-Hyacinthe,Paris.Situation
centrale.:Chambresdepuis2 fr. 50.

Hôtel Raynaud, 20,rued'An-
tin (avenue de l'OpéraJ.-Apparte-
mentset chambrésdepuis3 fr. 50.
Se recommandeauxfamillespar sa
bonnetenue.

Grand Hôtel dé Rome, 15,
rue de Rome,OARESAINT-LAZARE.
Pasdetabléd'hôte,serviceà;la-carte
dansleschambres1seulement.Grand
confortable.Prix modérés.Situation
exceptionnelle.Omnibuspour toutes:
directions.

PlÂRD,propriétaire.



—4 —

HOTELS(suite)

Grand Hôtel St-Géôrgès et
Barcelone, 18,r. Saint^Georges,
prèsl'Opéra,AUGUSTIN,propriétaire.
Se. recommandepar sonçonfprtable
et la moilicitéde sesprix, Chambre
dépuis2 fr. Servicedetableàvolonté.
Pension.On;parleplusieurslangues*

Hôtel de Seine, 52*rue de
Seine (boul-,Saint-Germain),Paris.
Appartementset chambresconforta-
bles..Tablé-d'hôte.,Serviceà volonté..
Prixmodérés.,DpjÀHbiN,propr™.,.

Hôtel de la Tamise et pen-
siorij4, nie d'Alger,enfacedujardin
desTuileries,;entièrementremisià
'neuf'.--!-.Chambréedepuis3 fr. Pen-
siondepuis9 fr. Appartementspour
familles.— G. Jrôrgerjpropr«;

Hôtel de ïJJnivers, S, rue de'
LoUvoisjprès'Je'Square;et la Bourse,
centredés affaires..Chambreset ap-
partements.Prix modérés.— Table
a'hôte.ét sèrvice.àvolonté,

. L, Fôcard, propriétaire;

.:;','"' BnrpROTHiÈRAPIÈ

Institut d'hydrothérapie
et de kinésithérapie médi-
cales. Traitementparl'eauet parle
mouvementphysiologique.':

49, Chaussée-d'Antin,Paris.

INSTITUTIONS

Institution internationale,
dirigéeparS, CÔTTA,51,avenueMa-
lakoff(Troeadéro),Paris.Préparation
auxbaccalauréatset auxEcolesspé-
ciales.Là plusbellemaisond'éduca-
tion.Spécialité:leslangués.modernes.
First ClassBoàrdingSchool.

Institution Roger-Momen-
heim,2,r. Lhomond,Paris(V.p.53.)

Sainte-Barbe. (V;p, 53.)

INSTITUTIONSdeDEMOISELLES

Drappier (Mmes),86, rue dé la
Tour(Passy-Paris). Éducationcom-
plète,artsd'agrément.Viedefamille.

Institution dé Me Quihpu,
7,avenueVictor-Hugo,St Mandé
(Seine),à la porte.deParis.etprèsdu:.
Boisde Vincenues,à 3 minutgs.dela .
Gare,et sur le passagedu tramway
LouvreV̂incennes".

Education complète.
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MANÈGES .

-Manège Duphot, 12, rue Du-
phot, Paris.DUCHON3fcet C«.Ecole
d'équitat-ion(fondéeen1826). Belles
écuriesdepension-.Succursales:PA-
RIS, 51, rue Lhomond;TRÊPOKT,
routed'Eu; ENGHIEN(Seine-et-Oise).

École modèle d'Equitation.
Jules Pellier, 3, rue Chalgrin
(avenueduBois-de-Boulogne),Ps.ns.
Pensiondé chevaux.Venteet loca-
tion. Spécial tessons for ladies.
ADieppependantlasaison-desbains.

École d'équitation, Raould
etEsnault, 19,rue.deSurène,Pa-
ris (prèsdela Madeleine).Bellesécu-
ries. Pensionde chevaux.Vente et
Location.SUCCURSALEà Houlgate-
Beuzéval.

NÊVRAL&IES-MIGRArNES

ORFEVRERIE

Guerchet (anciennesmaisons
Rousselet Jumel), 62 et 64, quai
des Orfèvres,PariB.Fabriqued'orfè-
vreriede table.Maisonrecommandée
pourla richesseet la puretéde style
de sesmodèles.— English spoken.
Médailléàl'expositionuniversellel889.

PARAPLUIES,CANNES

Dugas-Gérard, 82, rue Saint-
Lazare, Paris. Fabr.de cannes,cra-
vaches,fouets,parapluiesetombrelles.
Maisonde confiance.Prix modérés.

PARFUMERIE

Koubigant, 19,FaubourgSaint-
Honoré,Paris.

Parfumerie Oriza (V.p. 48.)
Docteur Pierre. (V. p. 49.)

PHOTOGRAPHIE(Artistes)
Ben(iae,ZS,rueBoissy-d'Anglas.

Exposition: 5, rue Royale.
MINIATURESSUREMAUX

Photographieàlalumièreélectrique.

NADAR-PARIS. Fabrication
d'appareilset produits.Portraits en
tous genres,Reproductions,;Agran-
dissements,Peintures, 7 diplômes
d'honneuraux dernièresexpositions.
GRANDPRIX1889. Ne pas voyager
sansTEXPRESS-DÉTEGTIVË-NADAR:le
meilleur des appareils photogra-
phiques:,léger,solide>,garanti;,.48ou
100:posesconsécutivessansr.echarger
l'apparei1,laphûtographiesans1appren-
tissage,;adoptépar tous,'les;.grands
explorateurs.: '..''-,

.... 51, RUE;D'ANJOU;.,'; vo

PIERRE PETIT et FlpS
peintreet photographe

opèrelui-même
TOUTESLESRÉCOMPENSES

17, 19, 21, Place Cadet, Paris

" La photographie bien
comprise est un art ".

Agrandissementsjusqu^mètres.
16 Méd. ; dernièresrécompenses:

Expos.Univ.Lyon,1894J Mftmbrfi
Exp.duLivre.Paris,1894(,R™
St-Pétersbourg, diplôme*dun

J"pï.
d'honneur. !«•"•"
21,Boulevard Montmartre,

PARIS-TÉLÉPHONE-ASCENSEUR.

PIANOS
Manufacturede Pianos Poli-

cier. Soliditégarantie: brillanteso-
norité,32médaillesd'or et autres.—
Pianosneufset d'ocoasion,d'Erard
etPleyel.

Harmoniumsaméricains~deBell.
Location,Vente,Echange(Occasions)

43, Boulevard St-Denis,13.
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HACHETTE & G'6, BOULEVARDST-GERMAIN,19, APARIS

Revue de la Famille

Publiée sous la direction de-M™C. DE BROUTELLES

PARAÎTTOUSLESSAMEDIS

Le Numéro : VINGT-CINQ CENTIMES

30 centimesle numéropour la Belgique,la Hollandeet le Luxembourg.
50 Cilenuméroavecuneplanche j 75 c. lenuméroavecuneplanche.

encouleursoù uneplanchedepatrons:' encouleurset uneplanchedepati'ons.
1 FRANCLENUMÉRODEL'ÉDITIONDELUXE

La ModePratique désireavanttoutmettreseslectricesà mêmede s'habiller
aveclegoûtle plus sûr, à la foistrès simpleet très élégant,aussibien
qu'avecla.plusSTRICTEÉCONOMIE./

La ModePratique offreà sesabonnéesd'exécuterleurs ORDRESD'ACHATSdé
toutenature,mêmedela plusminimeimportance.

La ModePratique offredés conditionsde BONMARCHÉEXCEPTIONNELaux
abonnéesquilui confientl'exécutiondestoilettesdécrites!.

La ModePratique envoie,d'aprèsles mesuresfournies,tonsles patronsdes
objetsdécrits.

La ModePratique envoie,dansun carton,à touteabonnéequidésireconfec-
tionnerelle-mêmeunetoilettecomplèted'après les gravuresdu journal,
tous les matériauxnécessaires,étoffes,doublure,passementerie,plumes,
fleurs,etc. '

La Mode Pratique offreà SESLECTRICESquatre concourspar mois,litté-
rature,dessin,travauxà l'aiguille,économiedomestique,cuisine,etc.,et
leur donnepar an 8000francsdé prix.

ï,a ModePratique, pour faciliterleursdemandes,tient à la dispositionde
sesabonnéesdouzefeuillesde commandede sonserviced'achatset douze
enveloppesspéciales,moyennant-l'envoid'untimbre-postede i5 centimes.

Les abonnementspartent du 1" de chaquemois
ABONNEMENTSPOUR3 MOIS,6 MOISETUNAN
Editionsimple: 3fr., 6fr. et 12fr.

Cesprixaugmententde12fr. à i5.fr.,18fr. et 25fr.,suivantquel'ondésire
recevoiruneplancheen couleurspar mois,parquinzaineou par semaine.

Envoigratuit d'un numérospécimendemandépar lettre affranchie

Envoi d'un numéro spécimen avec PLANCHEEN COULEURS,
contre envoi d'un timbre de 15 centimes

1. Cetavantageest réservéaux abonnéesd'un an.

Lesdemandesd'abonnementdirectesdoiventêtreaccompagnéesdu montant
duprix en un mandat-carte,entimbres-posteoti en mandatsur la posteau
nomdela LibrairieHACHETTEETCU,boulevardSaint-Germain,79.
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CRÉDIT FONCIER DE ERANCI;
SIÈGESOCIAL: PARIS,RUEDÈSCAPUCINES19

Gouverneur

M. GHRISTOPHEE(ALBERT),0. ^ : ; ,';'

Sbus-Gouverneùrs "'"'...'.."',.'

M. LE GUAY(ALBERT),0. #. i M. GAUWAIN(PAUL),*.

Administrateurs

MM.DE CRÉPY; DEVÈS(PAUL); GAY(J.), G,:*.; GOMEL*; ;

LE TRÉSOR DE LA ROCQUE, * ;
DE MARCILLAC,C. *; MARRAUD, *; MÉLIODON,0. *;

MÉZIÈRËS,0. *; MIR, #; DE NEUFVILLE(SÉBASTIEN):;
PIGARD; PLASSARD;RIVIÈRE (ALFRED);;';

'

ROULAND(GUSTAVE),* ; ROY, G. * ; SIMON(JULES),,:&;
THÔÛREÀU(FÉLIX);TOTJRREIL,#; DE SWARTE(VICTOR),#-

Censeurs

-. -.MM.HARLY-PERRAUD,*; DE MARGÈRE;SAURET.

Le Crédit Foncier prête, en numéraire, aux propriétaires
d'immeubles, aux départements, aux communes et aux
établissements publics, des sommes remboursables par
annuités comprenant, outre l'intérêt, un amortissement étei-

gnant la dette dans un délai de dix à soixante-quinze ans,
suivant la combinaison adoptée.

En représentation de ses prêts, le Crédit Foncier émet des

Obligations foncières et des Obligations communales, rem-

boursables, par voie de tirage au sort, soit au pair, soit par
des lots d'une valeur de 1000 à 100 000 fr. chacun.

Les résultats des tirages sont publiés dans le Bulletin

officiel des tirages du Crédit Foncier, paraissant le 6 et le
16 de chaque mois.

„ •„,''' ( Paris et Départements. 1 fr.
PRIX DE L'ABONNEMENT:?„,-'l Etranger. . . . . . . 2 fr.
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£iftDIT:-:LYO]NJMAïS

- FONMffl- 1863; ';

SOCIÉTÉ: ANONïII^IâMï^ : 2O0' MILLIONS

LYON» Smm iûCfÂL : VALAIS m COMMERCE

$-À3RtM :'BppfePV4î«) m$ ITAKHBHS.

AGENCES DANS PARIS

Place du Théâtre>Français, 3.

Rue Vivienne, 3i (Bourse),

Faubpupg Ppigsrjnnjère, A4.

RueTurMp.J $allps),

Rue da $ive]i, 43,

Rue Rambuteau, 14.

Rue du Faub. StsAntoine, 63.

Boulevard Voltaire, 43.

Rue du Temple, 201.

Boulevard Saint-Denis, 10,

Boulevard Magenta, 81.

Place eiichy, 16.

Boulevard Haussmann, f>3,,

Rue du Faub^St-Hpnpré, JSQ,

Rpulevard SainUGermajn, i,

BouleyandSain|^Mjphel,§Q,

Rue de Rennes, 66,

Boulevard SaintrGermam, aog.

Avenuedes Gobelins, 14.

Rue de Flandre, 30.

Rue de Passy, 64.

Avenue des Ternes,, 37.

Boulevard de Bercy, 1.

Avenue des Champs-Elysées,S§.

,' ^APTÏDEIJISJrue dp Paris, 82.

BOULOGNE-SUR-SEINE,boulevard de Strasbourg, 1.
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CRÉDIT -.lYÔNiHA.tS

àGEWîis EN mwm ET m IMMMÉ

Aix-en-Pro-
vence.

Aix-les-Bains.
Alais.
Alger (Algérie},
Amiens.
Angers.
ftngoulême.
Annecy.
Ânnonay.
Armentières. '.
Arras.
Avignon.
BarM^PuC;
Beaune.
Béilevillè-sur-

Saôné.
Besançon.
Béziers.
Bordeaux,

Bouldgnersnr-Seine.
Bourg.
Gaen.
Calais-Saint-

Pierre.
Cannes,

Cai'cassorine.
Caudry.
Cette. -
Ghâlon-s-Saône.
Ebamibjk'f,'
Charleville.
Gbplet. :
Clerm.-Ferrand
Cognac.
Cours.
Dijon.
Dunkergue.
Epernay.
Epinal.
Fêpamp.
Fiers.
Grasse.
Gray.
Grenoble.
Havre (Le).
Issoire.
Jarnac.
Libourne.
Lille.
Limoges.
Maçon.

Ma&S(-Le). Roue
Marseille. \ St-ÇI
Mâaame't. : } Saint
Menton. Saint
M-entP'-Casla. 1Saint

(territoirefrançais).Saint

Montpellier, j ..*»
Moulins. Saint

Nancy. Salon
Nantes. ,S(??al
Narbonne. r'TMzi
Nevers, j T»»1»
Nice. : Tonïi
Nîmes. 'Ton*
Oran; ^Algérie),; Tour,
ûrléans. ., Trpy
Périgueux. Valè:

Perpignan. ; Vaie:
Poitiers. i'Vaïla

'-Reims-.- ; Vers
Rennes. , Viçh;
Rethel. Vién
B.ive-de-Gier. Ville
Roanne. - Sa
Romans. Vitry-
Roubaix; Voir

Rouen. j
St-Chamond. j
SatatMDen'is.
Saint-Dizier. j
Saint-Etienne.
Saint-Germain-\

.<3n-Laye.
'
:. \

Saint-Quentin.
Salon.
Sedan.
'TMzy.
Toulon.
Toulouse.
Toureping.
Tonus.
Troyes.
Valence;
Valencîennés.
VallaurlS.
Versailles.
Vichy.
Vienne (Isôrp).
Villpïrânche^s.^

Saône. -

".Vilrjf-WwiBjaig,-
Vpirpn.

AGENCES A L'ETRANGER

Alexandrie(jigypiç).
Barcelone.
Bruxelles.
Caire (Le).

Constantinople.
Genève.
Londres.
Madrid.

Moscou.
Odessa.
Port-Saïd.
St-Pétersbourg.

Smyme.
Jérusalem.
Lisbonne.

Le Crédit Lyonnais fait toutes les.opérations d'une maison
de banque : Bépôts d'argent remboursables à vue et à échéance ;
dépôts de titres; encaissement de coupons; ordres de
Bourse ; souscriptions ; escompte de papier de pônimeree
sur la France et l'étranger; chèques et lettres de prédit sur tï>us

pays; prêts sur titres français et étrangers; achat «>tvfewfce
de monnaies, matières e/fcbillets étrangers.

Service spécial de location de COFFRES-FORTSdans des
conditions présentant toute garantie contre les risques
d'incendie ci de vol (compartiments depuis Bfrancs par mois).
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Pour favoriser lé développement du Commerce

et de l'Industrie en France

Société anonyme fondée par décret du 4 mai 1864

CAPITAL : 120 MILLIONS

Siège social : 5é et 56,\rue de Provence, à PARIS

OPERATIONS DE LA SOCIÉTÉ

TOUTESOPÉRATIONS,DEBANQUE,NOTAMMENT:

Comptes de dépôts de Fonds à intérêts^ avec ou sans ser-
vice de Chèques. — Chèques directs et Virements, paiements
télégraphiques ou non.— Dépôts de Fonds remboursables à
échéance fixe, à intérêts variables suivant la durée des dépôts.
— Ordres de Bourse, en France et à l'Étranger.— Placements
dé Valeurs, Avances et Opérations sur Titres. — Souscrip-
tions. — Garde de Titres. — Garantie contre le Rembourse-
ment des Titres cotés au-dessus du pair. — Escompte et
Encaissement de Coupons français et étrangers. — Escompte
et Encaissement d'effets de commerce, Factures et Reçus
sur la France et l'Etranger.—Crédits documentaires ;Avances
sur Marchandises et sur connaissements. — Billets de Crédit
circulaires et Lettres de crédit sur la France et l'Etranger. —

Renseignements divers ^Services de Correspondant; Assu-

rances, etc.

AGENCES DANS LES DÉPARTEMENTS

AGEN,placeduMarché-Couvert,11.
AIX,rueduLycée,1
ALAIS,rueSauvage,6.
ALBI,LicesduNord,S.
ALENGON,placeduCours,49.
AMIENS,ruePorion,17(prèslaCathédrale).
ANGERS,rued'Alsace,.15.
ANGOULEME,ruedel'Arsenal,27.
ANNECY,rueSommeiller,2.
ANNONAY,placedesCordeliers,21.
AFT,placeces,QuatreOrmeaux,2.
ARLES,ruedelaRépublique,31.
ARRAS,ruede»Murs-Saint-Vaast,17.

AUCH,rue:deLorraine.
AURILLAGjplaceduPalais-de-Justice,6.
AUTUN,avenuedelaGare,23.
AUXERRE,rueSoufflot,C.
AVIGNON,ruedelaRépublique,25.
BAR-LE-DUC,rueLapique,2.
BAYONNE,rueVainsot,6.
BEAUVAIS.ruedol'licu,45.
BELFORT.FaubourgdeMontbéliard,10.
BERGERAC,rueNeuve-d'Aruenson,71.
BESANCON,Grandc-Bue,73.
BEZIERS,placedelaCitadelle,17.
BIARRITZ,placedelaMairie,2.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SUITE
DES. \

AGENCES DANS LES DÉPARTEMENTS
BLOIS.rueHaute,17.
BORDEAUX,alléesdeTourny.30.
BOULOGNE-SÛR-MER,rueFaidherbc,73.
BOURGES,rueCoursorlon.36.
BREST,rued'Aiguillon;22.
BRIVE,rueetboulevardduSalan.
CAEN,placeduThéâtre,7.
CAHORS,rueFénelon.8.
CAMBRAI,rueVanderbuch.5. .
GÂRGASSONNË,Grande-Rue,71.
CARPÉNTRAS,rueSainte-Marthe,10.
CASTRES.Grande-Rue,18.
GÀVÀÏLLÔN,cours.Bournissac,33.
CETTE,quaideBosc,5.
GHALON-S.-SAONE,ruePorl-Villiers.18.'
CHALONS-S.-MARNÉ,niedoVous,3.
CHARTRES,rueSainte-Même.15.
GHATEÀÛROUX,pinceGambetta,20.
CHATEAU-THIERRY,ruedeSoissons,2.
GHAUMONT,ruedelaGare;91.
CHERBOURG,rueFrançois-Lavieillc,32.
CHINON,quaiïennne-rt'Arc,8.
CLERMONT-FERRAND,pl.Poids-de-Villo,i.
COGNAC,rueËlysée-Mousnier,10,
BAXvp.laoe.del'Hôtel-de-Ville.
DIEPPE,rueToustain.4.
DIJON,.placeSaint-Etienne,6.
DOUAI,ruedesDominicains,1.
DRAGUIGNAN,boulevarddel'Esplanade,5.
DREUX;placedu;Palais-dc-Justice,3.
DUNKERQUE,ruedel'Église,37.
ÉLBEUF,ruedeParis,S8ter.
EPERNAY,placéThlert,4.
EPINAL,rueClaude-Gelée,7.
EVREÙX,rueChartraine,Bet7.
FONTAINEBLEAU,ruedelaCloche,22.
GAILLAC,boulevardGambetta.
GRENOBLE,ruedelaLiberté,2.
GHINGAMP,placeduCentre,32.
HAVRE(LE),ruedeloBourse,27.
HONFLEUR,ruePrémord,21.
LAROCHELLE,rueduTemple,4.
LAVAL,niedeStrasbourg,4.
LILLE,rue'Esquermoise,2'*.
.LIMOGES,rueduGénéral-Cérez,5ùia.
.LISIEUX,rueOlivier,20.
LODÈVE.boulevardSaînt-Fulcrand,7.
LORIENT,coursdelaBùve,5.
LOUDUN,
LYON,ruedelaRépublique,6.-— coursMorand,13.
MAGON,rueLamartine,17.
MAMERSiruePaul-Bert,4.
MANS(LE),ruedesMinimes,30.
MARMANDE,placedel'Eglise.
MARSEILLE,ruedeGrignan,43.
MAUBEUGE,ruedeFrance,47.
MELUN,quaiPasteur,2tbis.
MILLAU,rued'Alsace-Lorraine,13.
MOISSAG,rueGuilerand,4.

MONTAUBAN,rueLacaze,2.
MONT-DE-MARSAN,pi.del'Hôtel-de-Ville.
MONTÉLIMAR,Grande-Rue,102.
MONTEREAU;Grande-Rue,92.
MONTLÙÇÔN,avenuedelaGare,32.
MONTPELLIER,rueSaint-Guilhom,31.
MOULINS,coursChoisv,1.
NANCY,rueSaiut-Dizie'r,18.
NANTES;rueduCalvaire,3.
NARBONNE,rueduTribunal,19.
NËVERS,rue.Saint-Martin,19.
NICE,rueGiolTredo,61.
NIMES,placedelaSalamandre,10.
NIORT,rueYvort.11.
OLORON,placeGambetta,'9.
ORLÉANS,rued'Escures,11.
PAU;rueLatapie,5.
PÉRIGUEUX,rueduQuatre-Septembre,4.
PERPIGNAN,rueManuel,2.
PERTUIS,coursdelaRépublique,54.
POITIERS,bonlevarddelaPréfecture,12.
PONT-AUDEMER,Grande-Rue,58.
PUY(LE);boulevardiSaint-Louis,1.
QU1MPER,rueduPorc,2.
REIMS,ruedeMonsieur,18.
RENNES,riioLeBastard,14.
RÏVE-DE-GIER,placedelaLiberté.
ROANNE,ruedélaSous-Prélecture,22.
RODEZ,ruedelaBarrière,18.
ROUBAIX,ruedel'Hospice,40.
ROUEN;rue.Jeanne-d'Are,80.
SAINT-BRIEUC,rueduRuisseau-Josse,2.
SAINT-CHAMOND,placéDorian,4.
SA1NT-DI,rueDauphine,1.
SAINT-ETIENNE,pi.del'Hôtel-de-Ville,6.
SAINT-GAUDENS,ruedesFossés,14.
SAINT-GERMÀIN,ruedelaParoisse;5.
SAINT-LO,ruedesPrés,13.
SAINT-MALO,ruedeToulouse,3.
SAINT-NAZAIRE,rueAmiral-Courbet,4.
SAINT-QUENTIN,ruedesCanonniers,9.
SAINT-SÉRVAN;rueVille-Pépin,22.
SAUMUR,rueBeaurepaire,.28.
SEDAN,plaéeduRivage,10.
SENS,rueThénard,3..
SOISSONS,rueSaint-Martin,72.
TARASCON,boulevardVictor-Hugo.
TARBES,rueBraubnuban,88.
THIERS.ruedesGrammonts,8.
TOULON,placed'Armes;18.
TOULOUSE,ruedesArts,22.
TOURS;rueCorneille,6.
TROYES.ruedesQuinze-Vingts,4.
VALENCE,boulevardBancel,23.
VALENCIENNES,rueSaint-Géry,71.
VERSAILLES,rueCarnot,2.— rueRoyale,23.
VERVINS,ruedeParis,16.
VICHY,rueGunin-Gridaine(hét.Guillermin)
VILLENEUVE-SUR-LOT,ruedesCieulat,!'

Agence de Londres : 5, Fenchurchstrëet, E. C.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE possède,enoutredesagencesci-dessus,
39 bureaux situés dans Paris et la banlieue de Paris.
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COIEMK IffiMAL FËSCOIPII :

DE PARIS

SociétéAnonymeauCapitaldeFr.75 OOO000, entièrementVersés

Siège social: 44, rue Bw§ère | Succursale : 2, pi. de l'ê/pém,
PARIS

m. pÊÎÏORMANDIÈ $
ArçciénGeuvepn'eardpla BanquedeFrance.,

Président"autiànsëild'Administration.

ÛPÉftAflÔiNS OU COMPTOIR

Escompte et Recouvrements, Chèques,Traites, Lettres éevrëâti,
Avances sur titrés, Ordres de Bourse, Garde éètiitrés^

Paiement de coupons,Envois defonds en Province et à VÉffrWniger.

BUREAUXDÉ©UAïpERDANSPARIS

A — Boulev. St-Gerniain, in.
B — Boulev.StvG«rmadn, 3.
C— Quai de la Râpée, 2.
D-.-—Rue Rambuteau, 11.
E — RtièTurbigo, 16.-...'
F -.-PI. de là République, 21,
G — Rue de Flandre, 24.
H. — Rue du Quatre^Sepfem-

bre, 2.
I — Boulevard Magenta, 84.
K— Boulevard Richard- Le-

noir. 92.

AtSENCESm ÏWINGE
Agen, AiX-èn'.Prov«nce,

Beaune, Béziers>Castres, Geltè,-
Bôrdêans,

Dijon, Dunk«Piju0,»VeHavre,
Hazebrouck, Lyon, Man'ôsqu'e,

Marseille, Ma*anîet(
Montpellier, Nantes, Narbonne,

Roubaix, Salon, Toulouse,
Tourcoing, Villeneuve-sur^Lot.

AGENCES
DANSLESPAYSDEPROTECTORAT

Tamatave, Tananarive, Tunis.

AGENCÉSA L'ÉTRANGER

Londres, Bombay, Calcutta, Shangàï, Hankow, Foochôw, Chicago,
San-Fraacisco, New-Orléans, Melbourne, Sydney.

Intérêts payés sur les sommes déposées
A 4 ans. ..... 4 o/"
A 3 ans. . ... . â d/2 0/°
A 2 ans: v .... 3 J* '-

Alan. 2 1/2 ,/»
A 6 mois ..... 1 1/2 ç/

0

A vue » 1/2 0/°

LeComptoirtient un servicede COFFIIES-FORÏSàla dispositiondupublic
Compartiments depuis 5 francs par mois.
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CHEMINS DE FER J)E L'ETAT

BILLETS DE BAINS DE MÉR AU DÉ;PART.;DE PARIS
Billets d'aller et retour à prix réduits, valables 33 jours

noncomprisle jour dudépart
.. "....avecprolongationfacultative"moyennantlepayementd'unesurtaxe

PourRoyan, La Tremblade(Ronce-les-Bains),Le Chapus, Le Château
(Iled'Olèron),Marennes,Fouras,Châtelaillon,La Rochelle,LesSablës-
d'Olonne, Saint Gilles-Croix-de-Vie,Challans (ïlë-de-Noirmoutier,
ïlè d'Yéù,Saint-Jean-de-Monts),Bourgneuf(Ile de Noirmoutier),Les
Moutiers, Là Bèrnerieï Pôrhie, Saint-Pèrê-en-Retz (Saint-Brêvinr
l'Océan)et Pàimboeuf(SIsunt-BrévinJ'OcÊàn)..- Cesbilletssoritdélivrésdu1" Maiau31-Octobredechaqueannée.
LesbilletsdébainsdemerdeParis pourRbyàn,LaTremblade,LeChapus,

Le Château(Ile d'Olêron);Mareiïnes,Fburas,Ghâtèlâiïïori,Là Rochelle,
LesSables-d'Olonneet Saint-Gilles-Groix-de-Vie,sontvalablesauchoixdes
Voyàgeursjsoit par toutevoieEtatviaChartreset Sàuraurou viaChartreset
Chinon(départparla garedeParis-Montparnasse),soitpar voiemixteOrléans-
Etat..viafpùrs-transit (départpar la gare déParis^Austerlitz,changementde
,réseau-à Tours)..Quellequesoitlàvoiesuivieà l'aller,lescouponsderetoursont
valables,soitparSàùmuret Chartres,arrivée à Pâris-Mbntparnassè,soit par
Tours-transit,arrivéeà Pàrisi-Austerlitz.

Lesbilletsde bainsdemerdeParis pourChallans, Bourgneuf,Les Mou-
tiers, La Bernerie,Pornio,Saint-Pèreen-RetzetPaimbçeùf,sont-valables
au choixdesVoyageurs,soitparvoie mixteOuest-Etatvia Segréet Nantes-
Etak-trânsit,soit par voie mixteOuest-Orléaris-EtatviaAngers-Sàint-Laud-
transitet Nantes-Orléâns-trahsit.Danscesdeuxpas,le départde Paris et le
retourà Paris"doivents'effectuer,soitpar la gare de Paris-Montpamass'ejsoit
parla garedeParis-St-Lazare.Quellequesoitla voiesuivieà l'aller, les cou-
ponsde retoursontvalablesindifféremmentpar l'une ou par l'autre voie.En
outre,lesVoyageursporteursdebilletsdebainsdemerpourPaimboenfont la

.facultéd'effectuersanssupplémentdeprix,soita l'aller,soitauretour,letrajet
entreNanteset Paimboeuf,danslesbateauxde la Compagniedé Navigationde
laBasse-Loire. BILLETS DE BAINS DE MER

!DÉLIVRÉSDANSTOUTESLESGABESDURÉSEAUDEL'ÉTATAUTRESQUEPARIS
Billettd'alleret retourà prix réduits,valables33jours

noncomprislejourdela délivrance,
avecprolongationfacultativemoyennantlepayementd'unesurtaxe.

Cesbilletsqui comportentles mêmesréductionsdeprix quelesbilletsd'aller
et retourordinaires,sontdélivréspendantla périodedu1" maiau 31octobre
dechaqueannéepourles destinationsde Royan,La Tremblade (Ronce-les-
Bains),Le Chapus,Le Château (Ile d'Oléron),Marennes,Fouras, Châte.
laillon, La Rochelle, Les Sables-d'Olonne,Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
Challans (Ile de Noirmoutier, Ile d'Yeu,Saint-Jean-de-Monts),Bourg-
neuf (Ile de Noirmoutier),Les Moutiers,La Bernerie, Pornio, Sâint-
Père-en-Retz(Saint-Brèvin-l'Ocèan)etPaimbqeuf(Saint-Brêvin-l'Ocêan)
par toutesles gares,stationset haltesduréseaudel'Etat(Parisexcepté).

(Pourtesprixet lesconditions,voirle TarifspécialG. V.n"6.)
BILLETS D'ALLER ET RETOUR

DETOUTEGAREATOUTEGARE . ,
Ilestdélivré^uslesjours^artouteslesgares.statiohsethaltesduréseaudel'Etat

et pourtouslesparcourssurceréseau,desbilletsd'alleretretouràprixréduits.
Lescouponsderetoursontvalables: !•pourlestrajetsjusqu'à100kilomètres,

lejpurdel'émission,:le lendemainet le surlendemainjusqu'àminuit; 2°pourles
trajets deplusde100kilomètres,unjourdepluspar100kilomètresoufraction
de 100kilomètres..-'Laduréede validitédesbilletsd'alleret retourpeut, à deuxreprises,être
prolongéedemoitié(lesfractionsdejourcomptantpourunjour),moyennantle
paiement,pourchaqueprolongation,d'unsupplémentégalà 100/0 du prix du
billet.Toutedemandedeprolongationdoitêtrefaiteet lesupplémentpayéavant
l'expirationde la périodepourlaquellela prolongationestdemandée.

(Pourlesautresconditions,voirleTarifspécialG.V.n' 2.)
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CHEMINS DE FER DE L'EST
__

1° RÉLATIONSDIRECTESDE LA GOMPÀÛNli;M L11ST r
(SERVICESPERMANENTE).

: a) AvecTÂutriehe-Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Bulgarie
et la Turquie :

i6 ViaAvricourt-Stràsbourg (train d'Orient);;
2° YiàBelfort-Bâley la Suisse orientale et ÎÀrfbe'rg (trains

rapides);
6) Aveéla Suisse, via Belfort-Bâle (traiùsràpides) i;. ';.,
c) Avecl'Italie* via Belfort-Bâle et le SlMGptbard(trainsrapides);'-,;
d) Avec Mayenee, Wiesbadén, Franefor.t-sur'iileinj,Ems et Hom?- i

bourg-les-Bains, via Metz-Sarrebriielt (trains rapides);
\e);Ayeé Luxembourg (charmante .ville-dans une situation fort

:pittoresque) >via Longiiyoti-Longwy et Rodangei(trains directs). ,•

: ^-VOYAGES CIRCULAIRESET ËXClJRSIOp A.PRIX RÉDUITS
;

, (SAISON:D'ÉTÉ)'-,
"'' A. - ENFRÀNCI;. .

Voyages circulaires à prix réduits pour visiter lés Vosges et
Belfortvavec arrêt facultatif dans toutes les villes du-parcours :

1» De Paris à Paris;
2» De Laon à Laon ;

'*• ne Nanrv à Nancvl °) "^ BlainviHe>Charmes:; ;3 DeNancy d Nancy
j 6) m pagny.sur.MeUSe) Vauçouleurs.

B. -A L'ÉTRANGER
1° Billets d'aller et retour de Paris à Bâlë, Lucerne, Zurich, Ra-

gàtz, I.andquart et Coire (yidBetfort-Delle ou Belfort-Petit-Croix).
2<>Voyage circulaire pour visiter la valllée de la Meuse, Hastière

et Dînant.
3° Voyage circulaire pour visiter 1»Luxembourg et la Belgique

(grottes de Han et de Roçhefort) : . ,.
a) Yid Luxembourg, Liège, Marloie ;
6) Yid Luxembourg, Arlon, Marloie.

4° Voyage circulaire pour visiter la Suisse, la haute Engàdine et
les lacs italiens.

5° Voyages circulaires pour visiter les bords du Rhin, la Suisse

(Oberland Bernois et le lac de Genève), l'Allemagne l'Autriche et
Mtaïie.

Nota. ->-Pour tous autres renseignements,consulter: 1» le livret des
voyagescirculaireset excursionsque la Compagniedes Cheminsde fer de
l'Est envoiegratuitementsur demandeaffranchie;2° les afficheset les indi-
cateurs,eu ce qui concernelesrelationsdirectes.
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CHEMINS DE FER DU MIDI

VOYAGES A PRIX RÉDUITS AUX PYRÉNÉES

Avecfacultéd'arrêt dans tontes les.stationsdu .parcours*
1er,2«et3»parcours: 1"cl.,G8fr.;2ecl.,'SIfr. (20jours).
M,è«,6°et7°parcours: 1"cl.,91fr.;S":cl/,68fr.(20jours).8*>parcours: irocl.,114fr.;2°cl.,87fr.(2ojours).

l*rparcours—Bordeaux—Agen-M̂onlauban—Toulouse—Montréjeau—Bagnèrcs-de-Lùchcn—Tarbes.—Bagncres-de-Bigorre—Mont-de-Marsan.—Arcachon—Bordeaux.-, ,2°parcours.—Bordeaux—Agen—Montauban—Toulouse—Moniréjèau—BagnôreiHle-Lùehon—Tarbes—Bagncres-de-Bigorre.—Pierrefitte—Pau—Bayonne—Hendaye-Irim—Dax—Arcachon—
Bordeaux.
3oparcours.—Bordeaux—Àrcachon—Mont-de-Marsan—Tarbes—BagnèreB-de-Bîgorre—Mon-

tréjeau—Bagncres-dc-Luchon—pierrefitte—Pau—Bayonne—Beûdaye-Irun—Dax—r'Bordeaux.:
A*parcours.—Commeau-1er.itinéraire,plusletrajetde.Toulouse-Cette'etretour.'
8»parcours.-- Commeau2<>itinéraire,plusletrajetdeToulouse-Cetteetretour!
6eparcours.—Commeau1eritinéraire,plusletraetdeTôulouse-Gerbère-Port-Bouet,retour.'' 7«parcours.—Commeau2"itinéraire,plusletrajetdeToulouse-Gerbcrc-Port-Bouetretour.' 8oparcours.—Marseille—Cette—Bézicrs—Narbonrië—Carcassonce—Gàstelnaudary.—-

Toulouse—Montauban—Agen—Bordcaux-St-Jëan—Arcachon—Dax-^ Bayonne—Pau—ou
Dax.•—.-Mimbaste—Pau—ouMoreenx—Mont-de-Màrian.—Tarbes—Pierrefltte-Nestalas—
Bagucrei-deTBigorre—Tarbes—Bagncres-de-Lu.chon—Montréjeau—Toulouse—Gette—Marseille,-

1611,1,E T g »E FAHULË
à destinationdesstationshivernaleset balnéairesdes Pyrénées

Desbilletsdefamille,deIre;2«et3eclasses,sontdélivréstoutel'aiméeà totitos-lèsstations
desréseauxdel'Etat;d'Orléanset duMidi;pourAlet—Arcachon—Àrgelès-Gazost—Ax-les-
Thermes—Bagncresrde-Bigorrë-1-Bagnèrcs-de-Liuthon—Balài'uc-lcs-Bains(l)—Baiiyuls-sur-Mcr(i)—Biarritz—,Boulou-Perthus(le)(1)—Cambo-Ville—Capvei'n—Géret(.1)—(Amélie-lès-Bains,
LaPreste,ctcl)—Cbuiza-Montazels—Dax—Guéthory(balte)—.Ilendaye—Loliique(Préchocq-
lea-Bains)—Lamalouries-Bains(1)—Lanncmczan(Cadéac;Vtéillç-Aure)—Laruns-Eaux-Bbhties
(-Eàux-Chàudes)—Oloroa-Saintc-Marie(Safnt-Christau)—Pau—Pierrefitte-Ncstalas(Barèges«-
CauteretSiLuz.Saint-Sauveur)—Prades(I){LeVernetetMolitg)—Qtiillan(Ginoles,Carcanicres.
Escouloubre,Usson-les-Baios)—Saînt-Flour(1)(Chaûdcsaîgues)—Saint-Girons(Aulus),.—Saint-
Jean-dc-Luz:—Salics-de-Béarn—Salies-du-SalatetUssat-lcs-Bains.

Avecles-réduotïonssuivantescalculéessurleeprixdutarifgénéraldiaprésladistanceparcourue,sou»réservequecettedistance;alleretretourcompris,sera,d'aumoins300-kilomètres.
Pourunefamillede2personnes,200;0;.de3,"2B0/0;de4,300/0:de8,3ii0/0îde6ouplua,400/0,Duréedevalidité: 33jours,non'comprislesjoursdedépartetd'arrivée;
Cetteduréedevaliditépeulêtreprolongéeuneoudeuxfoisde30joursmoyennantlepaiement»

pourchacunedecespériodes,d'unsupplémentégalhJO0/0duprixduBilletdefamille;
NOTA.—Desbilletsdefamillepourlesmêmesstationshivernalesetbalnéairesqueci-âesius,

sontégalementdélivrésaudépartdesstationsduréseaude Paris^Lyon-Méditcrranée,mais
seulementaux'famillesd'aumoins4personnes.Leprixs'obtientenajoutantauprixdesixbilletssimplesordinaires,leprixd'undecesbillets
pourchaquemembredelafamilleenplusdetrois-
. Avis.—LesBilletsdofamilledoiventêtredemandés.4joursàl'avance;ilsdonnentlafaculté
d'arrêtdanstouteslesstationsduparcoursdésignéessurlademandé.

(1)ExceptionnellementlesbilletsdefamilleaudépartdeParispourcettestationsontexclusi-
vementdélivrésparlaCompagniedeP.-L.-M.auxconditionsindiquéesauNotaci-dessus.

BILLETSDALLERET RETOURINDIVIDUELS
à destinationdes-stationshivernaleset balnéairesdes Pyrénées

Desbilletsd'alleretretourdétoutesclasses,avecréductionde2o0/0'en1" classeetde200/0
en2»et 3° classes*surlesprixdutarifgénéral,d'aprèsl'itinéraireeffectivementsuivi,sont
délivrés,toutel'année,à touteslesstations.desréseauxdel'Etat,d'OrléansetdûMidi,pourles
mêmesstationshivernalesetbalnéairesqueci-dessus.
Duréedevalidité: 2ojours,noncomprislesjoursdedépartetd'arrivée.
Celtedurée,peutêtreprolongéeuneoudeuxfoisde 10jours,moyennantpayement,pourchacunedecespériodes,d'tinsupplémentégala100/0duprixdubilletd'alleretretour.
NOTA.—Lademandedecesbilletsdoitenêtrefaite3.joursaumoinsavantceluidudépart.Unarrêtest.autorisé,â l'alleret;*uretour,pourtoutparcoursdeplusdeB00kilomètres.—Au

départdesstations,duréseauduMidi,lesBilletsd'alleret retouruesontdélivrésquepourles
stationsdistantesd'aumoins50kilomètresdelagared'émission.

Unlivretindiquantendétaillesprixet lesconditionsdans1lesquelles^peuventêtreeffectuéesles
excursionsci-dessusestenvoyéfrancoàtoutepersonnequienfaitla,demandeà la.Compagniedu
Midi.Cettedemandepeutêtreadressée,soitaubureaucommercialdelaCompagnie,84,boulevard
Uaussmann,àParis,soitaubureaudestarifs,ruedelaGare,àBordeaux.
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Paris à Londres

4ServicesrapidesquotidiensdanschaquesensviaCALAIS,ouBOULOGNE
Duréedutrajet7h;;Traverséemaritimeenlh;jTrajetdé3h;pluscourtquopartouteautrovoie.

Paris à Londres LondresèLParis

i», 2«lre.-2oi»,2»lrc2»3«
classeclasseclasseclasse
matinmatinmatinsoir

Paris;.,; dép; 8» 103011.50.9«
; Londres.....arr. 4 25 5 45 7 10 5,45

. soir soir soir matin

1«,2"Ire,2fIre,2elr«2e3o.
classeclasseclasseclasse
matinmatinmatinsoir

Londres,dép.... 8 » 10» ïï » 8 la
Paris. arr. 4 36.5 47;7 », 5-38,

soir soir matin
bernéesofficielsdelaposteviâ.Oa.ais,assuréschaque.jourpar3expressourapidesdanschaque

sens,partantrespectivementdéParis^Norda 8heureset11h.'SOmatin,et9heuressoir.
,i Leslettresremises-àlaboîteà lagareduNordavant11h..35dumatinpartentà11h,Îi0et
i sontdistribuéesle soirmêmeàLondres.—Cellesremisésavant9heuresdusoirsontdistribuées
lelendemainmatinàLohdrès'à4h.4S(1«distribution). ".

MalledesIndes,toutesléssemainesà l'alleretauretour.
PeuinsularExprès*,,touteslessemai»esdeLondresàBrindisiparCalaisetModane.\

;PRIX DBS' BHJLBTS /ENTRE E»A.R±S ET XJ03STX3TÏ.ES

BILLETSSIMPLES BILLETSD'ALLERETRETOUR
, ., " j *- . valablespendant1mois

; , DIEECTIONS..;: ™l».'"e'pendant7 JOUI. «oitparBoulogne,,soitparCalais

1»classe2*classe3«classe1»classe2»classe3»classé;

Amiens,.Boulogne,Eolkestone.68'fr.65'49fr. 8529fr. 95,,' „„ „-„ „„ „„ „ '

Amiens,Calais,Douvres.74fr. 7551fr. 3533fr. 35110fr-90» .*• 2o,» fr: 50

Pourdroitdetimbre,0fr. 10pourlesbilletsau-dessusde 10francs.

Paris, Bruxelles et la Hollande
;SExpressdanschaqnesensentreParisetBruxelles.Trajeten6 heures.—3Expressdanscha,què\;'.

' sensentreParisetAmsterdam.Trajeten10heures. '''
ParisversBruxelleset laHollande||LaHollandeet Bruxellesvers Paris

1«,2"1»,2«|i",2« !»• I»,2»'
;- classeclasseclasseclasseclasse

matin: soir soir soir

Paris...dép..S20midiM)S80 C20 11>
Bruxelles,ar. 138 66610131120 S17
Amsterdam,a.669 1127 . •» 1118

soir, soir. . malin

lt. Ir.2e3t1",2"1«,2cIre,2*
classeclaBscclasseclasseclasse' - malinmatinmatinsoir soir'

Amsterdam,d» » 720midi30616.
Bruxellcs,dép'

" W 1li!midi68608:1143
Paris...arr..midiW361 6 i 1117 660

soir soir soir matin' ; .

Paris, l'Allemagne et la Russie
5expresssurCologne.Trajeten8 h. —3 expresssur Francfort-sur-Mein.

Trajeten12heures.—4 expresssurBerlin.Trajeten 19h.
ÉTÉ.—2 Expresssur Saint-Pétersbourg.Trajeten54heures.—2 expresssur

Moscou.Trajeten62heures.•
HIVER.—1ExpresssurSaint-Pétersbourg.Trajeten59heures.—1Expresssur

Moscou.Trajeton 67heures.

Paris, le Danemark, la Suède et la Noryègé
2 ExpresssurCopenhague.Trajeten30heures.—2expresssurChristiania,'

Trajeten45heures.
ÉTÉ.—2 ExpresssurStockholm.Trajeten44heures.

HIVER..—1Expresssur Stockholm.Trajet en 56 heures.
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Saison desbains de mer. — Billets à prix réduits.
Fendantla Saison,du 1" mai au 15 octobre,touteslesgaresdu Chemin:de

fer duNorddélivrentdesbilletsdeBains-demerde'1",2"'et3°:Classeà destina-
tiondesstationsbalnéairessuivantes:BERGK(stationduchemindeferd'intérêt
local)mViRang-dù-Fliers-Verton,BOULOGNE,CALAIS,OAYEUX(stationdu
chemindeferd'intérêtlocal)maSaint-Valéry,QUÈNB-(Fort-Mahon),COtfCHIL-
LE-TEMPLE(Fort-Manon),DANNESrCAMIERS(PlagesSte-CéeileetSt-Ga'briel),
DUNKERCJUE,ETAPLESParis-Plage,BU(plagesduBoùrg-d'Aultet d'Onival),
GRAVELINËS,(Pt-Ft-Philippe);LECROTOY(stationduchemindeférd'intérêt
local)wiaNoyelles,LETREPORT-MERS,LOON-PLAGE,MARQUISE-RINXENT
(plagesde Wissànt,Wimereux,Audresselleset A'mbleteuse),RUÉ,SAINT-
VALÉRY,Wimille-Wimereux.,.

II.existe'troiscatégoriesdebillets,savoir: ; -,
1"Billets de saison de 1™,2'-et 3e classe,valablespendant33jours, sous

conditiond'effectuerunparcoursminimumde100'kil.alleret retour.Cesbillets,
:crééspourlesfamilles,sontnominatifset collectifs.11estaccordéuneréductionde
500/0à chaquemembredelafamilleen-plusdu troisième.Les billetsdontil
s'agitdoiventêtre demandésau moins4joursà l'avanceà la:gareoùlevoyage
doitêtre commencé. . .'..-' -.
...2?Billetshebdomadairesde1™,2"et3"classe,valablespendant5 jours,du
vendrediaumardiet deTavànt-veilleau surlendemaindes fêtes légales.Ces
billetssontindividuels.Lesprixvarientselonla distanceetprésententdesréduc-
tions<leSSà M0/0.

3°Billetsd'excursionde2*et 3*classe,les dimancheset jours de fêtes
légales,valablespendantunejournée.Cesbilletssont ou individuelsou dé
famille.—Lesprixréduitsdesbilletsindividuelssontindiqués,dansle tableau
ci-dessous.—Pourlesfamilles(ascendantset descendants),il est accordéune
nouvelleréductionsurle'prixdesbilletsindividuels,allantde5à 250/0,selon
quelafamillese composede2,3,4,5 personnesetplus.

Lesbilletsdesaisonetlesbilletsliebdomadairessontvalablesdans-iesmêmestrains
et auxmêmesconditionsquelesbilletsordinairesdu serviceintérieur..

Lesbilletsd'excursionnesontvalablesquedansdestrains spéciauxoudansdes
trains du service ordinaire désignésà ceteffetpar la Compagnie.

Lesprix,au départde-Parispourles3 catégoriess'ontlessuivants:
Prix des billets de Saison, hebdomadaires et d'excursion

Billet!de laitoneollectifide famille BILLETS BILLETS
.DE PARIS' „„ HEBDOMADAIRESd'excursions:

VALABLESPENDANT33JOURS
AUX ' .i

' "' PRIX PRIX

„,.,./. , PrixponrSpersonnesPrixpoarchaque*AR-PERSONNEparpersonne-
SlallOIllbalnealDCS (i) personneenplus (1) (0 ''

fcl-DESSODSit>oli2, cK8cc] lticl#.j, C|.U,c|#lr.cl.2«cl.3.cl. 2«cl.?•cl.

Berck....' 1*940101«166302660 1746'11-4631 » 241817 .,Ml18, 736
Boulogne(ville) 170701162076 i. 28.45192012S08* » 267018901110 730
Calais(ville) 1983018380878083062280146687902» ..2186,1236.810
Cayeux 137669860612024 i. 16461080293028051698.11» 72s
QUend-Fort-Mahon.. 1377098 » 600022981660101028302216)S48,9 60 c26
Conchil-le-Tcmple...14040918061802340188010-3028802280 1576 976 635
Dannes-Camiers187201062069302620177011183170214017601080 686
Dunkerque 20490188309080.Si15230816083886299822001260' 820
Élaplcs < 1624010290672026401716112030902888.17'»1086 676
Eu 12090816068102018 1860 885284020191370: 888•876
Gravelines.. 20400ISS3090303415:230615.0638882996.2260' 1280 8°0
LeCrotoy 13128891068202260 154010102790219815161028 675
LeTréport-Mers....'.128'. 83106V,. 20801388 9 » 2676:20361890 8 » 686
Loon-Plage: 20430188»'90.» 8408.23» 18 » 3878299022'60:1260 8'20
Màrquise-ïtinxcnt....18150122.407980 30262040138085502675.20» :1160 760
St-Valery-8ur-Sommo.131jlO8860-8760 2t881478 960271521381476'.930 605
Wirnille-Wiraereni...174601179076802910196812803488261019801126 740
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BAINS DE MER ET EAUX THERMALES

Billets d'Aller et Retour à prix réduits
DÉL.VIÎÊSDU1erMAIAU-31".OCTOHRK""

': \)KV,\mAUXSTATIONS-BAlMAUtES.OU"ÏH'EltMAl^S^UlVANTESs
A —-:Billetsd'aller et retour individuel?valablespendant4 jours
Aller: levendredi(|j,lesamedinuledimanche.Retour:iiedimanchepuleluri'lir-eulement.

1» ï^~ : : i» ! ~?r• classoulasj.e • - .... . classe«lasse
IV.c.fr. c. fr. c.;(V.c.

Dieppe—PourviHc,l'uy*-Bernerai.26"%1750Bayeujf—Arrqinanch''s.,Port-cn-Bessip.TouffrevUle-Crlel(« („„ iqt.0 Saih^Lsurcnt-sur-Mer.Asholles.>......36 • 26
Eu-rLoriu-nry-d'Aull,Onival...ttr... -:-,- - ° Isigny-BurTMer^Graiidcamp-ies-Bains.LeTrêport-Mers..,. - 1295020 » Sairuo-Mane-dii-Moht-*-;̂-.„,,«40 - 30 -
Saint-Valery-en-Caux—Vailles..-..,.(„_ lô^n Moatebourg—Valognes—Q))iiip^Cany—Vciilcitcs,LusPetites-pallcs/;^ ville,Si-Vaast-la-lluuguo(parcours45 - 3250
Fècamp-r-Yport.Ktrûtat,VaucpttesT• -yae.MfcIntmindépartementalde.Moulu-,sur-Mer,Bruneval,LesPetites-Dalles, "bourget Valognes,à Barfleur,non
. Les"Grandes^Dalles.St-Pierrc-cmPort.30 >2150 comprisdans'loprixdubillot).;-....-.,45 .. 3350
Les-lfs—Etretut,Vaucotlcs-sur-Mcr,- Cherbourg.-.-.-.-.-.,...=...-.,-.,...,.„,..50 36 •
Bruiicval..^...„..-.».*;, ,.« 3̂0 »21 » Coutances—Agôn.Coutàin.villc,Ttbîçtîtî—LeHavrê-Sainte-Adresse,BrunuvalJ .ville^_i....«r-..-..»'..».-. .'.f..„.45« 3350

Gaen.;.»'-.......t.«.Jt.c.,.J,ti.B..^.,.,....',30..22 .:Denneviïle(hakè)..:.... .„..... ; 50 «3350
Honfleùr;.4.:,vi,;v.i.»«i.„....,..l Port-BalL„„.» :...., 50 ••34 »
TroiiyHlerDeauvillô^-Villcrvîl|o|30 • 2150BarnevjUs(halte)... 50 • 3450
Villers-Bur-Mer;......-., |3Ô1»22 . Garteret .* .......50 >35 •
Beuzeval—iloidgate^...,,.i.,.i(„„ ;„„ tîranville—Donvillu,Stpair,Bouillon-
Dives-Cabourg—Le'nonwhVaravillc.j^ a* ' Jiillouville ;-,.,...„..!r.t ,. 45 . '32:. ,Luc—Lion-fcUï-Mur.- \ Mbntviroh-Sàrtill'y—Ga'rollcs; Samt-
LapgrunB.,i,(,. .1 Gosprixconir(«j «e Jean-lc-TIfomuw.*.-.-."..,»-'•45 >3150

Saint-Aubin...„ '...^proniientIppar-i1***" " ÈÂUX"THERMALES
BernièreB.v.;...,,.^.ycpup«total\>tu,{: Forges-les-Baux(S'jiiic-Inïériimrc),Couraeunoa—Vor-/çjiemindpfpf[35 >•26 » li^uoiloDieppoiparGournay..;,....£8 12."
sur-Mor........s„...l, '. Bagnoles-de-l'Orne,parBribùze.,,'.. 36:• 24 •

(1)Exceptionnellement,ces"billets'sontvalables"leJeudiparlestrainspanantdë^PAR'li)depuis5h..dusoir.

B ^ BUleJs4'aUèr et retour individuelsvalables pendant 33 jour?
(JourdeladélivrancenonCDïnorip)

]
~ r I 1" ; if

~
; . -,

~
! i",\- -2-

classeclasse cla^suclasse
fr. c. fr. c. . IV.e. fr. c.

Bayeux Plancoët—l.a<iardo-Sam{;CasrlSainl-
IsIgny-sur^Mer Jacut-r(e-la-Mer,-..' '.-.-. 56 »3780
MontèbourgetValognes,.:.'.... Lamballe—Plciiedi'.LoVal-André.'iîrquy.57503885
Cherbourg.w.l...«^».i.3 f3atnt-Brieuc—Horlricux...Saint-Quay60,2040.65
Coutanoes Lanhion—Perros-Guireo..-.-...; 70 ••4725
Port-Bail—Denneville(halte) / Morlaix—Saint-Jean-du-Doîizt,Piou- . .
Garteret—Barnevltle(halle) (56 3780 gasnQii-Pninol.....-.. 72154870.
Granvllle —w* t •-Y LapdarneaiiiBrignoiraii 77555235
Montviron-Sartilly . . J Brest «.,.,.,.... 80105405
LaGouesnière-Cancale—Kothéneuf.J Palmpol 69204670
St-Mâlo-St-Servan—Pûramé.-r.«i.i.«.f SaintPôl-de-Lèon......"..'..-....-.75.*5Q60
Dinard—fiaiut-Enogat,Suint-Lunairc.1 Roscolf—llpdeBalz 75955125
Saint-Brîac,Lancieux.fl.B.1....».*.^.*,..!Saint-Mazafre...,...*« 5970;4030
Nota.LesPrixci-iiessusnes'appliquentqu'auparcourseuchemindefer.
LeaBilletsdo<PARISaut'IFSoti FEGAMPjsoataecépt(!sihdiffûrfimtnentatiretour,ùl:wnuouàl'autrede

cesGares,ainsiqu'à,celleduHavre.
LesBilleudePARISau1IAVRBsontadmisnu:retouripartfsnfîeur,.TrwiiterDmumlleou-Cam.eeuxde

PAUISa.UONFLEUit,TR.OUVILLE-DEAUVILLEetCAENsontadmis,auretour,parLeJ/ucre,latraversiio
entreLéHavreetcespoint?étant-d-lachargeduvoyageur. . „
LesBilletsdoPARISkTR01JV1LLE-DEAUV1LLEsontacceptésalahaltodoBLONVILLE.
LosBilletsdoPARlBàBEUZEVALota DIVBS-GABOURGsontvalablesmdiffiirammentviùLltieur,l'ont-

l'ICvèqueoubiâMézidon.—LesBilletsdePARISàMONTEBOURGetAVALOGNESsontacceptaauretour
indilTérorhmenial'uneouAl'autredocesdoux:gares.—LesBilletsdePARISàSAINT-MAL0-SAINT-8ËHVAN
otàDI^AR-PsontindifféremmentacçcptéSiauretour,parl'unpu(!auirpdeçpsdeux,dernierspoints.
Abonnementsdits«deBainsdeMeret d'Eauxthermale?»trimestrielsoumensuels1 (,l«fJu(ï|etau15peptepjbre)

Çompprfantuneréductionde40'!«suêcsPr*xdesultonnemèiUtordinairesdemêmedurée
Cescartesd'abonnementsontdélivréespar.touteslestiaresdograndesliguesdi|rtUuaudel'Ouest,pourles-

fiarcours
d'aumoins25"kiloinetrou,à toutopersonnequipreiidtroisbilleUaumoins'pourÏIÙT»uioinbresdesa

ainilleJpudomcatîquoi,allantséjournersousleinêjiiutQit,dansimudesstauon^l^alnMairu^outhermalesdé-
iioimndesci-dp3sus..Lademandedesbilletsetdolacartod'abonaernshtdoiiêtreailres^éu'a lagaroded<ipai'taumoinscun|
jflUrs4l'avanco.

TypeB — 2
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BILLETS D'ALLER
Eïf

RETOUR COLLECTIFS

Délivréspar toutesles GaresP.-L.-M.

POUR LES VILLES D'EAUX

DESSERVIESPAR LE RÉSEAUP.-L.-M.

Valables30jours avecfacultéde prolongationd'uneouplusieurspériodes
de 15jours,moyennant10 0/0 de supplémentpouf chaquepériodede
prolongation.
Il est délivré,du 15maiau 15septembre,dans toutesles garesduréseau

P.-L.-M.,sousconditiond'effectuerun parcoursminimumde 300kilomètres,
alleret retour,aux famillesd'aumoinsquatrepersonnespayantplaceentière
et voyageantensemble,desbilletsd'alleret retourcollectifsde lre classe,2eet
3«classe,pourles stationssuivantes: Aik,AiXTles-Bains;Bàumè-lès-Dames,
Bollene-la-Croisière, Bourbon-Lancy, Carpentras, Cette, Chambêry,
Charbonnières,Clermont-Ferrand, Cluses,Coudes, Digne, Euzet-les-
Bains,Evian-lés-Bains,Genève,Besançon,Gières-TJriage,Goncelin-AUe-
vard,Groisy-le-Plot,La-Gaille.LaBastide-Saint-Laurent-les-Bains,Lêpin,
Lao-d'Aiguebelette,Le Vigan,L»ns-le-Saunier,Manosque.Montèlimar,
Montpellier, Montrond,Moulins,Moutiera-Salins,Pougùes, RêmiUy,
Riom, Roanne, Sail-sous-Gouzan,Saint-Georges-de-Coramiers,Saint-
Julten-de-Cassagnas.Saint-Martin-d'Estrêaux,Salins,Santenay, Sauve,
Thonon-les-Bains,Vàis-les-Bains-la-Bêgude,Vàndenesse-Saint-Honorè-
les-Bains,Vichy,Villeiort.

Leprixs'obtientehajoutantauprixde sixbillotssimplesordinairesle prix
d'undecesbilletspourchaquemembredela familleenplusde trois.Lestrois
premièrespersonnes-payentdoncle pleintarif,.etla quatrièmepersonneet les
suivantesle demi-tarif.

Lesdemandesde cesbilletsdoiventêtre faitesquatrejoursau moinsavant
celuidudépart,a la gareoùle voyagedoitêtre commencé.

FÊTES DE NICE

A.l'occasion: 1*'desFêtesdeNoëlet duJourde l'An;2*desCoursesdeNice!
S'duCarnavaldeNice«tdesRégatesdeCannes;4°desVacancesdePâqueset
desRégates.

BILLETSD'ALLERETRETOURDEl'« CLASSE
sont délivréspourNICEpar les garesdésignéesci-après:

Paris, Beifort,Vesoul,Besançon,Gray, Nevers, Is-sur-TUle,Dijon,
Genève, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Lyon, Grenoble, Cette,
Nîmes.

Les datesd'émissionsainsique les prix de cesbilletssont annoncésau
publicpa.rdesaffiches,quelquesjoursà l'avance.

Lavaliditédesditsbilletsest de 20jours,y comprisle jour de l'émission,
avecfacultédeprolongationdedeuxpériodesde10jours,moyennantpaiement,
pourchaquepériode,d'unsupplémentde100;0.

Les voyageurspeuvents'arrêter,tant à l'allerqu'au retour,à unegarede
leurchoix,à conditiondefaireviserleurbilletdès l'arrivéeà la gared'arrêt.
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RELATIONS DIRECTES ENTRE PARIS ET L'ITALIE
(via Mont-Genis)

Billetsu'Ailer-etRetourk PAÏlSàTDRÎN,à MILAN,àGÊNESelà VENISE
(via Dijon, M.Von,Àix-1es-Bains,Mbdane)

/ Turin. 1" cl.147 fr. 60 2»cl. 106 fr. 10 ) Tr
Pris âêBBillet* ! Milan. - 166 fr. 35 — 119 fr. » ( Validité
rnx aes minets Gêneg _ 167fr. 10 _ 119 fr. 15 >

„0 iours
( Venise. — 216 fr. 35 — 154 fr. » )

J

C«"Sbilletssontdélivréstoutel'annéeà lagarede'Paris-Lyonetdanslèsbureaux
succursales.

Làvaliditédesbilletsd'alleret retourParis-Turin estportéegratuitementà .
60jours,lorsquelesvoyageursjustifientavoirpris,à Turin,un billetdevoyagecirculaireintérieuritalien.

D'autrepart,la duréedevaliditédesbilletsd'aller :t retourParis-Tûrih peutêtreprolongéed'unepériodeuniquede 15jours,moyiimantlepaiementd'unsup-
plémentde14fr.75en1"classeetde10fr. 60en2"cl.sse.

Arrêtsfacultatifsà touteslesgaresd tparcours.
FRANCHISEDE30KILOGRAMMESDEBAGAGESSIS LEPARCOURSP.-L.-M.

TRAJETRAPIDEaePARISà TURIK.en1Sheures;V.MILANen19h. 1/2..

BILLETSD'ALLERET RETOUR
E>E PARIS. A. BERNE ET A INTERLAKEN.

(ViaDijon,Pontarlier,LesVerrières,Neuchatel)ouréciproquement.
DE PARIS A ZERMATT (MONT-ROSE)

(VUDijon,Pontarlier,Lausanne)sansréciprocité.

PRIXDESBILLETS
(Berne 1" cl. 101 fr.; 2«cl. 75 fr.; 3«cl.50 fr.

DoParis à J Interlaken ... — 112 fr.; — 82 fr.; — 55 fr.
( Zermàtt(Mt-Itose) — 140 fr.; — 108 fr.; — 71 fr.

Valables60jours,avecarrêtsfacultatifssurtoutteparcours.
Franchise de 30 kilos de bagages sur le parcours"P.-Tj.M.

TRAJETRAPIDEDEPARISABERNEEN12 HEURES
SANSCHANGEMENTDEVOITUREEN1™ET2°CLASSE.•

Lesbilletsd'alleret retourdeParis à Berneet à Interlaken sontdélivrésdu
15Avrilau 15Octobre; ceuxpourZermatt, du 15Maiau 30Septembre.

BILLETS D'ALLER ET RETOUR DE BAINS DE MER
Valables 33 jours, r^ Arrêts facul*..tifs.

BILLETSINDIVIDUELSET C0LLEGTV.4(de famille)
Il estdélivrédu l*rJuinau 15Septembredeoh?'./, année,desbilletsd'aller

et retourdebainsdemer,individuels et colle At's(de famille)de1", 2°et
3eclasse,à prixréduits,pourles stationsbalnéairessuivantes:

Algues-Mortes,Antibes.Bandol,Beaulieu,Cannes,Golfe-Jouan-Vallau-
ris, Hyères, La Ciotat, La Seyne-Tamaris-sur-Mer,Menton, Monaco,
Monte-Carlo.Montpellier,Nice,Ollioules-Sanary,Saint-Raphaël,Toulon
et Villefrancne-sur-Mer.

Cesbilletssontémisdanstoutesles garesduréseauP.-L.-M.etdoiventcom-
porterun parcoursminimumde 300kilomètres,allerotretour.

Le prix des billetsest calculéd'après la distanceafférenteau parcours
réellement effectuéet d'aprèsun barèmecomportantdesréductionsdoprixtrèsimportantes.

'
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PARIS LYON-MÉDITERRANÉE

:¥0^iGlE8 XIIEQini^mEgA;rtJS4BAlBB8 ÏÀCItH#TA.TIP8:;-.

.{BHteteindividuels ^ ppUeçtiîs)

Ilestdélivra,pendanttoute\\annêe,d)uMtputeflesgaresduréeeaijP.-L.-M.,4e?bUfetyittfHvh
duelse((CefyfnilUj:à prixpèsréduitp̂purfïfectuersurceréseau,des-uaî/fljescircuiaires',à
itinérairesétablispaple»;Vpî/a^e(irseux-ra$&ej»^avecparcourstotauxd'aumoins300kilomètres.Ces
billets,qui(jifflneRI&Uurporteurleijppit<jes>rrjtterdanstouteslesgaresdpl'|titiér*irét«fflt''Y*là-
blêspendant30,45on60jours*suivantl'importancedesparcours.
Les.6#{e^-(fcîfeîmil?9$collectifsspnjdéliyrégauxfamillesopfJWÎ#Q»ÏS4personneln.ayan.tplace

entièreetTgj^ani^iisepibU.I^eRri*s'obttentenajoutantaupriŝ êfroisbilletsdefp.yâggc.irc\)r
laïreàitinérâires'facultàtifsordinaires,lamoitiéduprixd'undecesbilletspourchaquenVenjb.r.edjt
la;familleenginsdetrois,sanstoutefoisqueceprixpuissedescendreaiiTîlesousdê.ÇgQ'Qdi}Tarif
généralapp'iîqjié4Venseinble<jes.nJffibpesdelafamille.
Lésdemandesdebilletsdoiverr;:êtrefaites.%;.jp»r$aumoinsk l'avanceet être•çeaiRpRÇwéïîi

d'uâecoasigaationdeiOfr.parbilèt4^man44*

yOY/lGIES A PRIX RÉDUITE

De mmm m À&flEII et m. TTOISI1

Ilestdélivré,pendanttouteVannée,desbilletsde\nt 2*et3«elassespoureffectuerdes'voyages
pouvantcomporterdesparcpurs.surlesH&pe*desfi-*e*9T'?ulvaïïtsr Par.i^Lyqn-Méditerranée,Est,
Etat,Midi,Nord*Orléans,Ouest,P-L.-M.-Algérien,OoMi-AlgëHen,Franco-Algérien,Est-Algérien,
Bône'Guelma,etsurleslignesmaritimesdesserviesparlaCompagniegénéraletransatlantique.Ces
voyages,dontlesitinérairesserontétablità.l'avance'parlesvoyageurseux-mêmes,doiventcom-
prendre,en'mô'metempsquedesparcoursfrançais,*oitdesparcoursmarUiraesjsoitdesparcours;,
maritimesetalgériensoutunisiens; lesparcourssurlesréseauxfrançais,doiventètpede3ÛOkilo-
mètresouÊtrecomptéspour300kilomètre»;;
Lesvoyagesdoiventrameperlesvpyageiira$ leurppttitdedépart,Ilspeuventcomprendredans

leuritinôraire^onseulementdeslignes(ferréespuinat'îtimes)formantcjrçuH,tm\nesontainsi
parcouruesqu'imefois,maisencoredeslignesàparcourirdeuxfoisauplus,unefoisdanschaque
senspudeuxfois'duoslemêmesen?t

' :

Validité'; 90 jours avec faculté de prolongation,
Atwétffacultatifs4 t&utetletgares$uparcours,

STATIONS HIVERNALES
' BILLETSD'AVERETRETOURCOLLECTIFS

Ilestdélivré,du16octobreau30septembre,danstouteslésgaresduréseauP.-L.-M.,sous
conditiond'eJTppteer.»mparcoursminimumde809kilom&tnes,alleret retour,auxfamillesd'au
moinsquatrepersonnespayant-placeentièreetvoyageantensemble,desbilletsd'alleret retour
collectifsdelfv2»et3»'classe,pourlesstationshivernalessuivantest Hyèreset toutesles
garessituéesentreSaint-Raphaël,Grasse,NiceetMentoninclusivement.

Leprixs'obtienten.ajoutantauprixdesixbilletssimplesordinairesleprixd'undecesbillets
pourabaquemambredo\afamilleen;plusdetrois.

Validitéi 30joursaveciaouUé4»prolongation.
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CHEMINS DE FER

DU SUD DE L'AUTRICHE

Le voyageur venant de France par la Suisse, ne tarde pas, après
avoir traversé l'Arlbèrg, d1arriver à înmbtmU, capitale du Tyrol,
C'est une dés plus jolies villes dès Alpesâutrichienhes^ Elle forme,
dé ce côté, tête de ligné du réseau des chemins:de.fër dû Sud de
l'Autriche.

Les lignes de cette Coînpàgnie aboutissent, d'une part, aux

'grands centres de Vienne et de Pesth, et aux ports de tfiestë et
de FlUme,et de l'autre, aux frontières de là Bavière et dé l'Italie,
à Kufstein, à Àlà et â Germons. Elles traversent les contrées lés

plus intéressantes et lés plus pittoresques de l'Autriche-Hongrie,
le Tyrpl, la Çarinthie, la Carniolë, la Styfie.

B'ïnnëbftiGk, là ligne conduit, parlëiJf'èttriêJ,1â Botzen(Sfles),
Mérati, Trente, Mori (station pour Àrco,{livà, le lac de Garde) et
en Italie, et rejoint d*âutre part, par le Pusierthal,. formant ainsi
trait de jonction entre les régions orientale et occidentale des

Alpes, l'artère principale du réseau (ligne de Vienneà Triêste) sur

laquelle elle vient se souder à Marbourg,
Là Compagnie dés chemins dé fer du Sud à fait construire, en

divers endroits, des hôtels de premier ordre, qui offrent aux voya*
geurs, au milieu des splendeurs des grandes Alpes,tout le confort
moderne des grandes villes.

A ïôblaôîi, station de la ligne du Pustërthal, se trouve un
excellent hôtel. On se rend deTôblaoh dans la ravissante vallée

d'Ampezzo, célèbre par ses Alpes dolomitiques. Cette contrée

surpasse en beauté les points les plus fréquentés de la Suisse.

Qui n'a aussi entendu parler des merveilles réservées aux voya-
geurs qui, remontant de Marbourg sur Vienne, en traversant la

Styrie, dont la gracieuse villede Gratz est la capitale, franchissent,
entraînés par la vapeur, la seotion de Semmering, un des chefs-
d'oeuvrede l'art et de la science modernes ?

L'hôtel élevépar la Compagnie du Sud au Semmering, occupe
une situation magnifique. Les environs sont splenciides, et l'air

qu'on y respire est délicieux, vivifiant,et tout chargé des senteurs
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aromatiques des mélèzes et conifères qui couvrent les versants de
ces montagnes.

Les environs de Vienne, traversés par la ligne du Sud, offrent

également un choix de points des plus charmants.

En descendant de Marbourg vers l'Adriatique, on traverse les
contrées excessivement intéressantes de la Carinthie et de la

Carniole; on passe successivement à Pragerhof (embranchement
pour Budapesth), Cilli, Steinbruck, Laibach, Adelsberg (endroit
renommé par ses grottes merveilleuses), Saint-Peter, Nabresina,
pour arriver enfin à Trieste.

De Trieste on gagne facilement l'Italie, soit par mer (service
régulier de navigation entre Trieste et Venise),soit par Nabresina,
Gorice et Cornions. Pour se rendre à Fiume, il faut quitter la

ligne de Vienne à Trieste, à.Saint-Peter.

Non loin de Fiume, à Abbazia (station de chemin de fer Mattu-

glie-Abbazia, de l'embranchement de Saint^Peter. à Fiume),;la
Compagnie du Sud a créé, au bord de la mer, un grand établis-
sement climatérique et balnéaire.

Abbazia, avec sa luxuriante végétation méridionale, est un
délicieux séjour. Bains de soleil en hiver, ony trouve en étél'agré^
ment des,bains.de mer. Toutes les conditionsde confort désirables

y sont réunies.

La Compagnie de la Stidbahn a organisé, de concert

avec les autres compagnies de chemins de fer autrichiennes

et étrangères, un grand nombre de voyages circulaires à

prix réduits, qui permettent aux voyageurs de toute pro-

venance de visiter, dans d?excellentes conditions de bon

marché, VAutriche, le Tyrol, la Bavière, VItalie, la Suisse

et les bords du Rhin.

Les voyageurs trouveront la nomenclature détaillée de ces

voyages avec les prix, la durée du trajet et toutes les par-

ticularités qui sy rattachent, dans les Indicateurs officiels

d'Autriche, a"Allemagne, de France, de Suisse et d'Italie.
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ABBAZIA

STATIONHIVERNALEET BALNÉAIREDE L'ADRIATIQUE

Le trajet de Vienne à,Abbazia se fait en, 43 heures.

Deux express par jour dans chaque sens; wagons-lits.

Assiseau fondde la poétiquebaie du Quarnero,au bord mêmede la
mer, à quelqueskilomètresdu port de Fiume, abritéedes ventspar une
ceinture de collinesboiséesdominéespar le Monte-Maggiore,préservée
en été des chaleursexcessivespar les brisesnormalesqui soufflent,le

jour versla terre, et la nuit vers la mer, Abbazia,l'heureuserivale dès
stationsles plus renomméesdu. littoral méditerranéen, jouit du rare
privilèged'être à la foisune station d'hiver et une plage d'été.

Le climat de ce coinde terre privilégiéeque baignel'Adriatiqueest
d'une douceur et d'une égalité tout exceptionnelles.Les variations
brusquesde température sont inconnuesà Abbazia.

Dans un vaste et splendideparc, au milieu des chênes verts, des
figuiers,deslauriers qui répandentdansl'atmosphèreleur senteurbien-
faisante,s'élèvent les hôtels et viUasappartenantà la Compagniedes
Cheminsdefer du Sudde l'Autriche. Bel et grandétablissementpourvu
de tout le confortet de tous lesperfectionnementsmodernesdésirables.

300.chambreset nombreusesvillas.—Salleset salonsdivers.•—Pro-
menadesdélicieusesdans les magnifiquespropriétés de l'établissement
et sur les bords de la mer. —Bains chauds,douches,massages,inha-
lations, électricité. — Un médecin est attaché à l'établissement.—

Equipages,barques, chevauxde selle et guides à disposition.— Dis-
tractionset plaisirs de toutes sortes.

Excursionsvariéesà Ika, Lovrana,Moschenizza,Vesprinaz,au Monte-
Maggiore(1,400mètres d'altitude), à Fiume, aux îlesde Veglia,Cherso,
Lussin(les anciennesîlesAbsyrtidesdes Grecs, où la tradition place le
crimede Médée).

L'élite de la sociétése donne aujourd'huirendez-vousà Abbazia,et
chaqueannéevoitaugmenterle nombred'étrangersde toutes les nations
qui viennenty fixer leur résidence d'hiver,.ou y cherchent, en été,
l'agrémentdesbains de mer.

Des omnibuset voitures font le service entre l'établissement et la
stationde cheminde fer Mattuglie-Abbazia.

S'adresser,pourrenseignements,directementà la directiondesHôtels,
à Abbazia(Istrie,Autriche).

La Compagniedes cheminsde fer du Sud de l'Autriche est aussipro-
priétaire de l'Hôtel du Semmering, site alpestre grandiose, à
l,000môt.d'altitudeet à deuxheuresetdemiedeVienne,encheminde fer.
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Lechemin'défer du'Qbtnâfd,la lignedemontagnela pluspittoresqueet la
plus ïntéfëssântede' l'Europe,traverse la Suisseprimitivechantée),jiaf les
poèteset glorifiéepar l'histoire.Surle p&foôursonrencontreïiuderne,%ubord
dulac duinfimenom',le lacde Zotig,le Rigi, célèbredansle mondeentierpar \
la vue incomparabledont<on jouit de. son sommet;puis la station-Ctoldau
(point de raccordement des lignes.Sud-Est-Suisseet Arth-Rigi), le lac
de Lowerz*Schwyz>le lao des Quatre-Gantons,avecie Rûtji et là chapelle
de Guillaume-Tell,Brunnën,la route de l'Àxen,Ftuelen,Altdoff,Brstfeld,
Wàseni Gbeschenèn,stationdela tête n*rd!dutunnel,oùcommencel'ancienne
routédu SaihtrGothardet d'où l'on atteint) en une demi-hetire,le célèbre
pont du Diableet la galerie dite trou d'Url, près d'Andermatt (tousdeui
d'un accès,facile),.Bellinzona,Looarno,le lac Majeur (îles Borromées);
Iiuganp, connuedansle mondeentier,et quiest devenueunestationclimato-
riqueielleestrelire au.funiculairedii Mohte-Salvatore,avecLuino,sur le laç:
Majeur,et avecMehaggië,sur le lacde CÔrnë.

Î5e là, la ligne franchitlé làc dé LtigânoÀMeîidé,passéattx gares de
Maroggia,Gâpolâgo(pointde raccordementdela ligne MonteCteneroso);ilëtt'-
drisio,Balerna,et arrive enfinà Chiasso,pointterminusdu Gothard,peur
continuersurGômeet Milan.

La ligne réunitainsi, des deux côtésdes Alpes,les bordsdeslacslesplus
ravissants,émaillésdevillassplendldes.

l'armiles nombreux,travauxd'art, oeuvresgigantesquesconstruitesdansles
flancsdes Alpeset quiexcitentl'étoilnementdtt Voyageur,il faut citer en
premièreligne le grand tunnel du Gothard, le plus long tùntteî existant
(14,984mètres),dontle percementa exigé neufannéesde travail; viennent
ensuiteles tunnels hélicoïdaux,au nombrede3 sur le côténordet de 4 sur
le côté'sud,le pontduKerstelenbach,prèsd'Amsteg,etc.,etc.

Deuxtrains directs et un express fontjournellement,enhuità dixheures,
le trajet danschaquedirection,de Lucerne à Milan, pointcentralpourtous
les voyageursaliânten Italie.Wagons-lits (sleepingcars),Voituresdirectes
entre Paris et Milan,éolairageau gaz, Ireins continus.

Prix de Milartà Lucerne: 1" classe 35fr. 7(3
— — 2" — ....... 25fr. »
-^ Paris à Milan: 1" classe . .'. . 104fr. 85
— — 8' ~ ,,....,,, 78fr. 25

Lecheminde fer du âbthardest là voiede Communicationla plus Courte
entre Paris et Milan (via Belfort-Bâle).A Milan,correspondance directe
de et pour Venise, Bologne,Florence, Gênes, Borne,Turin. A Lucerne,
coïhcidencedirectede et pour Paris, Calais,Londres,Ostende,Bruxelles,
Cologne,Francfort,Strasbourg,ainsiquedeet pourtouteslesgaresprincipales
de la-Suisse..
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Gompagnie des Messageries Maritimes

PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

Ligne de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie. Départ
de Marseille le 3 de chaque mois pour Port-Saïd, Suez, Aden,
Mahé (Seychelles ), King-George's Sound, Adélaïde, Melbourne,
Sydney et Nouméa, avec un embranchement à Mahé pour la Réu-
nion et Maurice.

Ligne de la Côte orientale d'Afrique. Départ de Marseille
le 12 de chaque mois, pour Port-Saïd, Suez, Obock, Aden, Zanzi-
bar, Mayotte,, Majunga, . Nossi-Bé, Diégo-Suarez, Sainte-Marie,
Tamatave, la Réunion et Maurice. Correspondance à Nossi-Béavec
la ligne de la côte ouest de Madagascar.
.: Lignes de l'Océan Indien. Départ de Marseille toutes les deux
semaines, à partir du 3 mars 1895., pour Alexandrie, Port-Saïd,
Suez, Aden, Colombo, Siogapore', Batavia, Saigon (correspondance
à Saïgon pour Quinhon, Tourane et Haïphong), Hong-Kong,
Shangaï, Kobé et Yokohama, avec embranchement toutes les quatre
semaines :

1° De Colombo sur Pondichéry, Madras et Calcutta ;
2° De Singapore sur Sarnarang.
Ligne d'Aden à Kurrachee et Bombay, en correspondance,

à l'aller, avec la ligné de la côte orientale d'Afrique, et, au retour,
avec la lignede ''l'Australie.

Services de l'Océan Atlantique. Départs de Bordeaux :
1" Le 5 de chaque mois, pour Lisbonne, Dakar, Rio de Janeiro,

Montevideo et Buenos-Âyres; -
2° Le 20 de chaque mois, pour Vigo, Lisbonne, Dakar, Pernam-

buco, Rallia, Rio de Janeiro, Montevideoet Buenos-Ayres;
3° Le 2S de chaque mois, pour Pasages, la Corogne,Vigo, Porto-

Leixoes, Lisbonne, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos,
Montevideo, Buenos-Ayres (et par transbordement Rosario).

Lignes delà Méditerranée et de la Mer Noire, desservant
les principaux ports, savoir :

1° Ligne de Marseille à Constantinople et Odessa, tous
les 14 jours, à partir du 2 mars 1893;

2° Ligne de Marseille à Constantinople et Batoum, tous
les 14 jours, le samedi, à partir du 9 mars 189S;

3° Lignes circulaires d'Egypte et de Syrie, toutes les
semaines;

4° Ligne hebdomadaire de Marseille à Londres avec escale
au Havre (spéciale au transport des marchandises).

BUREAUX : PARIS, rue Vignon, 1; MARSEILLE, rue
Cannebière, 16; BORDEAUX, allées d'Orléans, 20; LE HAVRE,
rue Ëdouard-Larue, 14; LYON, place des Terreaux, 7.





PAQUEBOTS-POSTEANGLAIS
POUR

LE BRÉSIL, LA PLATA, LES ANTILLES
LE VENEZUELA, LA COLOMBIE & LE PACIFIQUE

LIGNEDU BRESIL,ET DE LA.PLATA
LesSteamersde là Compagniepartent,de Southampton tousles

deux Vendredis, et fontescaleà Lisbonne le lundisuivantpour
l'embarquementdela malleet despassagers;les escalessuivantessont'
Pemambnco, Bahia, Rio de Janeiro, Montevideo et
Buenos-Ayres

LIGNEDES ANTILLESET DUPACIFIQUE
LesSteamersde laCompagniepartentde Southamptontouslesdeux

Mercredis : les escalesprincipalessont la Barbade, Jaemel,
Kingston (Jamaïque), Colon, Savanilla et Port-Limon.
Ala Barbade.desSteamersannexesspécialementaménagespour,leclimat
desAntillesdesserventTrinidad, Demerara, le Venezuela, la
Colombie, la Martinique, la G-uadeloupe, StThomas, etc.
AColon le transitdespassagersse faitpar le Chemin de fer de
Panama et la correspondancepourlePacifique se faità Panama
parles Steamersde la Pacific Steam Navigation Company
ouceuxde la Compania Sud Americana de Vapores pourla
Colombie, l'Equateur, le Pérou, la Bolivie et le Chili et par
ceuxde laPacific Mail-Steam Ship Company pour le Costa
Rica, le San Salvador, le Guatemala, le Honduras, le
Mexique et San Francisco.

Lacuisine,lesvinset leservicesont l'objetdes plusgrandssoins.

Pourtousrenseignementssurfret,passages,-etc.,s'adresser:
AusiègedelaCompagnie,à LONDRES,18,MoorgateStreet, E. C, et

20,CockspurSt.. S. W,;.9,AlbertSquare,MANCHESTER;.5, Konwick.
Street.LIVERPOOLandSOUTHAMPTON;à MM.GlioDUNI-OPet »,
à PARIS, 38,avenuedol'Opéra;à MM.MARCELet G»,ati HAVRE;à

.M..-H..BINDER,à HAMBOURG;à MM.HUGKRet C, à ANVERS;à
M.J;-L.MiCHÂ-ELis,à BREME.
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FRAISSINET & CIE

COMPAGNIE MARSEILLAISE DE NAVIGATION A VAPEUR

PAQUEBOTS-PaSTE FRANÇAIS

4 et 6, placede la Bourse(FONDÉEKN1832)

Services réguliers pour le Languedoc, la Corse,l'Italie,'le Levant,
le Danube, là mer Noire, l'Archipel et là Côte oooldéntalea'Atriiiùe.

LIGNES DESSERVIES PAR LA COMPAGNIE

LIGNESDULANGUEDOC.—DépartsdeMARSEILLE,tous lessoirs,pour CETTE
ouAGDE.Deuxfoispar semainepourIiANOUVELLE.

LIGNEPOSTALESUR*LACORSE,L'ITALIE..LA.SARDAÏGNE.- Départs dé
MARSEILLEpour : BASTIA,LIVOURNE,jeudiet dimanche,a 9 1. du matin.
AJAOCIO,PROPRtANO,BÔNIFACIO,PORTO-TORRES,vendredi,4 h. du soir.CALVI,
ILEROUSSE,mardi,midi.TOULON,NICE,vendredi,midi.— Départsde NICE
pour: BASTIA,LIVOURNE,mercredi,5 h. du soir. AJAOCIO(IleRousse-Calvien
été), BONIFACIO,PORTO-TORRES,samedi,6 h. du soir.

LIGNESD'ITALIE.—DépartsdeMARSEILLE,touslesjeudis,à 10h. matin,pour
GÊNES.—DépartsdeMARSEILLE,touslesmercredis,à 10h.matin,pourNAPLES.

LIGNEDECANNES,NICEETGÊNES.—DépartsdeMARSEILLE,tousles mercre-
dis,à 7 heuresdu soir,et tousles lundispour Nice.

LIGNESDE CONSTANTINOPLEET DU DANUBE.- Serviced'été, Danube.
Départs de MARSEILLEtous les jeudis, à 10 h. du matin, pourGÊNES.
LE PIRÉE, SMYRNE,SALONIQUB,DÉDÉAGAOH,DARDANELLES,GALLIPOLI
(facultatif),RODOSTO,CONSTANTINOPLE,SULINA,KUSTENDJB(facultatif),GA-
LATZet BRAILA.— Serviced'hiver (pendant la fermeturedu Danubepar
les glaces), Constantinople. Départsde MARSEILLEtous les jeudisà 10h.
du matin,pourGÊNES,LEPIRÉE,SMYRNE,SALONIQUB,DÉDÊAGACH,DARDA-
NELLES,RODOSTO,GALLIPOLIet CONSTANTINOPLE..

LIGNEPOSTALEDELACOTEOCCIDENTALED'AFRIQUE-—DépartsdeMARSEILLE
le 25dechaquemois,avecescalesâORAN,LESCANARIES,DAKAR(Saint-Louis),
CONAKRY,GRAND-BASSA(Libéria),GRAND-BASSAM,ASSINIE,ACCRA,LESPOPOS,
COTONOU(Dahomey),LAGOS,BOUCHESDUNIGER,BÂTA,BENITO,LIBREVILLE,
LOANGO,BANANE,BOMA,et autres portsde la Côte..—Départsde LIBREVILLE
pourMARSEILLE,avecles mêmesescales,le 20dechaquemois.

Traverséede MARSEILLEà LIBREVILLE,et viceversa, en 30jours.

Pourtousrenseignements,s'adresser: à MM. Fraisslnet et G', 6, placede
la Bourse,à Marseille;—à M.Acn. Neton, 9, rue de Rougemont,à Paris, et
à MM.F. Puthet et O, quaiSaint-Clair,2, à Lyon;— à M. R. Picharry,
40,quai de Bourgogne,à Bordeaux; — à M.G. Schrimpf, agentgénéral,à
Libreville;—à M. Aug.Pierangeli, agentgénéral,à.Bastia.
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COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE (o, TOUACHE)
DÉPARTS DE MARSEILLE

f ALGÉRIE — TUNISIE - LANGUEDOC
;Pour Alger (direct),lundis,mercrediset samedis,5 heuressoir,i
Pour Bougieet Djidjelli(viaAlger),lundis,5 heuressoir.

:;Pour Tunis (direct),Sousse,Monàstir, Mendia,mardis,5 heuressoir.
:.PourOràn (direct),mercredis,5 heuressoir.
IPourArzèw et Mostaganein(viaÔran),mercredis,5 heuressoir.
!PourBône(viaPhiiippevillejjmercredis,5 h. soir (via Cette),samedis,7 h.
•:PourPniiippéville (direct),mercr.î5 h. soir (viaCette et Bône),sam.,7 h.
;pourOran (yiâCette),samedis5̂ heuressoir.
PourPort-Vendrés etCette, samedis,8heuressoir;

COTE OGeiDENTALE D'AFRIQUE

,. Services-régulierset'départtoutesles6semaines,alternativementlesiy et fô.
Pour: Las Palmas, Dakar (Garabaneentransbordement),Conàkr^ Sierra-

Leone,GrandLaliou,Half-Jack,GrandBassam,Grand-Popo,Wnidàïï,
Cotonou....

RetourdeGotônoùà Marseillepar lésmêmesescales
Toutesles6semainesalternativementlesl*ret75.

Pour fret et paésages,B'âdresser:
ALvoni*uaiègedelaCornp»,.39,r;St-Pierre.I ACette.;à,M.G.Caffarelaîné,agentgénéral,AMarieillè;bur,det'expl.,Si,r.Gnbnebière.| AParis: àl'Ag.delaC*f70,r.B.-du-fiempart»

£nAlgérieeteaTuante: auxAgencesd«laCompagnie»
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A
AGHA (L') INFERIEUR,
AGHA (L') INFERIEUR, Station du ch. de fer d'Alger à Oran. - Etablissement de bains de mer (ouvert pendant toute la saison d'hiver). - Auberges. - Cafés-restaurants. -
Tramways pour  Alger  et  Hussein-Dey.
AGHA (L') SUPERIEUR,
AGHA (L') SUPERIEUR, P. et T. - Hôt.: Bon-Accueil; Anglo-Hollandais, rue Michelet,
AGHA (L') SUPERIEUR,  Victoria  (pens.). - Bains  Michelet.  - Ecole des hautes études. - Tramways pour  Alger  au plateau Saulière.
AIN-BAINEN,
ALGER, 1. - Pour les renseignements pratiques, V. p. 1.
AMEUR-EL-AIN,
AMEUR-EL-AIN, P. et T. - Auberges. - Voitures pour  Cherchel;  correspondance à El-Affroun avec le ch. de fer d'Alger à Oran.
ATTATBA,
ATTATBA, P. et T. - Auberge. - Café.

B
BABA-ALI,
BABA-ALI, Station du ch. de fer d'Alger à Oran.
BABA-HASSEN,
BABA-HASSEN, P. et T. - Auberges.
BELCOURT,
BEN-ACHOUR,
BEN-AKNOUN,
BEN-AKNOUN, Hôt. et café du  Lycée.  - Petit collège.
BENI-MERED,
BENI-MERED, P. et T. - Station du ch. de fer d'Alger à Oran. - Hôt. et café  Blandan.  - Cafés. - Messageries pour  Blida  et  Bou-Farik.
BENI-MESSOUS,
BERARD,
BERARD, Auberges. - Cafés.
BERBESSA,
BIRKADEM,
BIRKADEM, P. et T. - Hôt.:  de la Poste;  Cortès. - Restaurants et cafés. - Corricolos pour  Alger.
BIRMANDRAIS,
BIRMANDRAIS, P. et T. - Hôt.  des Platanes,  restaurant et café; villa de l' Olivage  et pension; aub.  Truyol.  - Corricolos pour  Alger,  service de Birkadem et Saoula.
BIR-TOUTA,
BIR-TOUTA, P. et T. - Station du ch. de fer d'Alger à Oran. - Cafés et auberges.
BIVAC (LE) DES INDIGENES,
BLIDA,
BLIDA, Station du ch. de fer d'Alger à Oran et de Blida à Berrouaghia par Médéa. - Buffet. - Voitures de place, 1 fr. de la gare en ville; omnibus, 20 c.; omnibus des hôt.: 50
c.; voitures publiques, 2 fr. l'h. pour les courses dans le territoire de la commune, la demi-journée 11 fr., la journée 20 fr. - Hôt.:  d'Orient,  place d'Armes, de premier ordre,
tenu par M. D. Gemon;  Géronde,  rue Bab-et-Sebt. - Cafés:  Laval,  cercle des officiers;  de la Poste; d'Orient;  - Poste et télégraphe; place d'Armes, angle S.-E. - Bains
français et maures; - Théâtre, avenue de la Gare. - Libraire,  Mauguin,  place d'Armes; - Banques:  Compagnie algérienne; de l'Algérie; Gouin.
BOIS DE BOULOGNE (LE),
BOU-FARIK,
BOU-FARIK, P. et T. - Station du ch. de fer d'Alger à Oran. - Buvette. - Hôt.:  Benoît; Mazagran; du Nord; de l'Oasis.  - Cafés. - Théâtre-concert. - Libraire:  Cuau.  -
Messageries pour  Blida, Douéra, Koléa et Alger.
BOU-FARIK-LES-BAINS,
BOUINAN,
BOURKIKA,
BOURKIKA, P. et T. - Auberges. - Cafés.
BOU-ZAREA,
BOU-ZAREA, P. et T. - Hôt.:  de France; du Bou-Zaréa; du Bel-Air.  - Cafés. - Observatoire. - Omnibus pour  Alger,  75 c.

C
CAFE D'HYDRA (LE),
CAFE DES PLATANES (LE),
CAMP DES CHENES (LE),
CAMP DES CHENES (LE), Auberges.
CAP CAXINE (LE),
CAP MATIFOU (LE) ou RAS-TEMENT-FOUS,
CASTIGLIONE,
CASTIGLIONE, P. et T. - Hôt.:  de France; de la Marine; du Tapis-Vert.  - Cafés. - Omnibus pour  Alger.
CHAIBA,
CHATEAU D'HYDRA (LE),
CHEBLI,
CHERAGA,
CHERAGA, P. et T. - Hôt.:  Malakoff; du Roulage; de la Colonie; du Sahel.  - Cafés. - Voitures pour  Alger.
CHIFFA (LA),
CHIFFA (LA), P. et T. - Station du ch. de fer d'Alger à Oran. - Hôt.:  des Voyageurs; de la Gare.  - Cafés.
CIMETIERES (LES),
CLIMAT DE FRANCE (LE),
COLONNE VOIROL (LA),
COLONNE VOIROL (LA), Cafés. - Omnibus pour  Alger.
CONSULAIRE (LA),

D
DELY-IBRAHIM,
DELY-IBRAHIM, P. et T. - Auberges. - Messageries d' Alger  a  Douéra.
DOUAOUDA,
DOUAOUDA, Auberges. - Cafés.
DOUERA,
DOUERA, P. et T. - Hôt.:  Falguière; Lafaurie; Lamarre; Riéger.  - Cafés. - Messageries pour  Alger, Bou-Farik et Blida.
DRARIA,
DRARIA, P. et T. - Auberges. - Cafés. - Voitures pour  Alger.

E
EL-ACHOUR,
EL-ACHOUR, P. - Restaurants. - Cabarets.
EL-AFFROUN,
EL-AFFROUN, P. et T. - Station du ch. de fer d'Alger à Oran. - Buvette. - Hôt.:  de la Gare; du Roulage; des Voyageurs.  - Cafes. - Tramways pour  Marengo.
EL-BIAR,
EL-BIAR, P. et T. - Restaurant  Riva;  Cafés-Restaurants. - Auberges. - Omnibus d' Alger  pour le  Bou-Zaréa  et  Ben-Aknoun.

F
FAUBOURG BAB-EL-OUED,
FORT-DE-L'EAU (LE),



FORT-DE-L'EAU (LE), P. et T. - Cafés-restaurants. - Omnibus pour  Alger.
FORT DES ANGLAIS (LE),
FORT-L'EMPEREUR (LE),
FOUKA,
FOUKA, Cabarets.
FOUKA MARITIME,
FRAIS-VALLON (LE),
FRAIS-VALLON (LE), Café-restaurant. - Omnibus pour  Alger.

G
GORGES DE LA CHIFFA (LES),
GROTTE DE CERVANTES (LA),
GUE DE CONSTANTINE (LE),
GUE DE CONSTANTINE (LE), Station du ch. de fer d'Alger à Oran. - Cafés-restaurants. - Correspondance pour  Rovigo.
GUYOTVILLE,
GUYOTVILLE, P. et T. - Hôt.:  de la Poste; du Phare; des Touristes; des Vignes.  - Voitures pour  Alger, Staouéli, Sidi-Ferruch, Castiglione et Koléa.

H
HAMMA (LE),
HAMMA (LE), Cafés-restaurants. - Omnibus pour  Alger.
HAOUCH-KALA,
HUSSEIN-DEY,
HUSSEIN-DEY, P. et T. - Station du ch. de fer d'Alger à Oran. - Hôt.:  de la Gare.  - Cafés-restaurants. - Omnibus pour  Alger.

I
ISLY,
ISLY, Omnibus pour  Alger.

J
JARDIN D'ESSAI (LE) OU DU HAMMA,
JARDIN D'ESSAI (LE) OU DU HAMMA, Omnibus pour Alger. - Cafés-restaurants.
JARDIN DU DEY (LE),

K
KADOUS,
KADOUS, Cafés.
KBOUR-ER-ROUMIA OU TOMBEAU DE LA CHRETIENNE,
KOLEA,
CHRETIENNE, P. et T. - Hôt.: du Cheval-Blanc; de France; de Paris. - Cafes. - Bains. - Messageries pour  Alger  et  Blida.
KOUBA,
KOUBA, P. et T. - Auberges. - Cafés. - Omnibus pour  Alger.
KOUBBA DE SIDI ABD-ER-RAHMAN,

L
LAC HALLOULA (LE),

M
MAISON-BLANCHE (LA),
MAISON-BLANCHE (LA), P. et T. - Station du ch. de fer d'Alger à Constantine. - Auberges.
MAISON-CARREE (LA),
MAISON-CARREE (LA), P. et T. - Station du ch. de fer d'Alger à Oran et d'Alger à Constantine. - Hôt. - cafés:  de la Gare; de l'Harrach; du Roulage; des Trois-Hôtels.
MAISON-CARREE (LA), Omnibus pour  Alger.
MARABOUT D'AUMALE (LE),
MARENGO,
MARENGO, P. et T. - Hôt.:  d'Orient; Marengo.  - Cafés. - Tramways pour  El-Affroun.
MESSAOUD,
MITIDJA (LA),
MONT-DES-BENI-SALAH,
MONTEBELLO,
MONTEBELLO, P. et T. - Auberges. - Cafés.
MOUZAIAVILLE,
MOUZAIAVILLE, P. et T. - Station du ch. de fer d'Alger à Oran. - Auberges. - Cafés.
MUSTAPHA-INFERIEUR,
MUSTAPHA-INFERIEUR, P. et T. - Restaurants. - Brasseries. - Bains de mer. - Omnibus pour  Alger.
MUSTAPHA-SUPERIEUR,
MUSTAPHA-SUPERIEUR, P. et T. - Hôt.: V. Alger. - Cafés. - Cirque. - Omnibus pour  Alger.

N
NOTRE-DAME-D'AFRIQUE,
NOTRE-DAME-D'AFRIQUE, Cafés-restaurants. - Voitures de place.

O
OUED-EL-HALLEUG,
OUED-EL-HALLEUG, P. et T. - Cafés. - Messageries de  Blida  à  Koléa.
OUED-KHRENIS ou LE RUISSEAU,
OUED-KHRENIS ou LE RUISSEAU, Cafés. - Omnibus pour  Alger.
OULED-FAYET,
OULED-FAYET, P. - Cafés. - Omnibus pour  Alger.
OULED-MENDIL,

P
PITON DE SIDI ABD-EL-KADER,
POINTE-PESCADE,
POINTE-PESCADE, Cafés-restaurants. - Omnibus pour  Alger.

Q
QUATRE-CHEMINS (LES),

R
RADJEL-AFFROUN,
RAS-KNATER,
RASSAUTA (LA),
RASSAUTA (LA), Auberges.
RAS-TEMENTFOUS ou CAP MATIFOU,
RETOUR DE CHASSE (LE),
RETOUR DE CHASSE (LE), Auberges. - Cafés.
RUISSEAU (LE), V. L'Oued-Khrenis,
RUISSEAU DES SINGES (LE),
RUISSEAU DES SINGES (LE), Hôt.
RUSGUNIA,

S
SAHEL (LE),



SAIR',
SAINT-CLOUD-SUR-MER.
SAINT-EUGENE,
SAINT-EUGENE, P. et T. - Hôt.:  du Château-Vert; du Beau-Rivage.  - Cafés. - Omnibus pour  Alger.
SAINT-FERDINAND,
SAINT-FERDINAND, P. - Auberges.
SAINT-MAURICE,
SAINTE-AMELIE,
SALPETRIERE (LA),
SAOULA,
SAOULA, P. - Auberges. - Cafés. - Omnibus d' Alger  à  Douéra.
SIDI-FERRUCH,
SIDI-FERRUCH, T. - Auberges. - Omnibus d' Alger.
SIDI KHRALEF,
SIDI-MADANI,
SOUK-ALI,
STAOUELI,
STAOUELI, P. et T. - Auberges.

T
TEFESCHOUN,
TIXERAIN,
TOMBEAU DE LA CHRETIENNE OU KBOURER-ROUMIA,
TRAPPE DE STAOUELI (LA),

V
VALLEE DES CONSULS (LA),
VIEUX-KOUBA,

Z
ZERALDA,
ZERALDA, P. et T. - Hôt.:  Féral.  - Auberges. - Cafés. - Omnibus d' Alger  à  Koléa.
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