
-Ce volume se compose de trois parties : le papier
blanc réservé au Texte,les pages bleues et les pages
illustrées sur papier rose.

Nos lecteurs trouveront dans les Pages bleues
tous les renseignements de nature à les éclairer sur le
choix des Hôtels et Restaurants ainsi que sur les
changements apportés d'une année à l'autre aux
horaires et tarifs des voitures, tramways, bateaux
desservant la région qu'ils visitent.

Les Pages roses contiennent toutes les combinai-
sons offertes par les différentes Compagniesde chemins
de fer pour les voyages circulaires, les mêmes indica-
tions pour les grandes Compagnies de navigation, ainsi
que des annonces de villes, stations thermales,plageset
grandes marques du commerceet de l'industrie.

La Pochette adhérente à la couverture renferme
une carte d'ensembledes régions décrites dans cevolume.

Nous prions instamment nos lecteurs de vouloir
. bien remplir et nous adresser le petit livret-contrôle

renfermé dans cette pochette. Il sera toujours tenu
compte de leurs observations.

N. B. —Prière d'affranchir et d'indiquer le nom et
l'adresse.

Guides Gonty
E. et J. LE BRUN, Directeurs.

Paris, \2, rue Âuber (près l'Opéra).
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Préface

L'Afrique dit Nord n'est plus, grâce aux courriers

rapides, qu'à 24 heures de la Cannebière et à 36 heures '

du Boulevard, et cependant notre belle colonie algé-
rienne et la Tunisie sont encore peu connues, ou plutôt
mal connues de la plupart des touristes et hiverneurs.

C'est que, jusqu'alors, les voyageurs étaient insuffi-
samment guidés et.qu'ils ne savaient trop où s'adresser

pour être bien renseignés. Il existait donc une lacune

que le Guide Conty vient de combler en présentant à
ses lecteurs le petit ouvrage « Algérie et Tunisie».

Nous nous sommes attachés à rendre pratiques les
excursions diverses à travers l'Algérie et la Tunisie
en signalant les villes qu'il faut visiter, les centres
dans lesquels on doit s'arrêter, les principales curio-
sités qui se rencontrent dans ces deux pays attrayants.

Nous avons condensé dans ce volume tous les ren-

seignements indispensables, mais si quelques erreurs

s'étaient, par mégarde, glissées sous notre plume, nous
saurions gré à nos lecteurs de vouloir bien nous les

signaler. Nous les en remercions d'avance.

GUIDES CONTY.

NOTA. — Nous venons d'éditer, sous le patro-
nage du Touring-Club de France, un petit guide
cyclo-touriste d'Algérie comprenant les environs

d'Alger, le massif du Petit Atlas et la Kabylie, cet

ouvrage contient 52 profils, trois plans et de nom-
breux documents. En vente partout. Prix: z francs.



ÇooScilS pratiques

Époque d'un voyage en Algérie et en Tunisie. —Le
momentlepluspropicepourvoyagerenAlgérieeteuTunisie,part
definoctobreet se termineonmai.Yersnovembre,eu effet,la
petitesaisondespluies,quisuccèdeauxsirocosdeseptembre,fait
généralementplaceà uu soleilradieux:,unvéritableétédeSaint-
Martinqui se prolonge,assezsouvent,jusqu'auxapprochesde
Noël.Voicidoncprèsdedeuxmoisdélicieuxquel'onpeututiliser
euprofitableset saiuesexcursions.Mais,versle nouvelau,arrive
la.grandesaisonpluviale,quidureparfoisjusqu'àmi-février.Co
sontalorsdospluies abondantes,maisheureusementintermit-
tantes,permettantà l'hiverncurdeprendreunsalutairerepos.

Dèslasecondequinzainedefévrier,levoyagerecommencesous
un cield'unbeaubleutendre,aumilieudescampagnessouriautes.
On peut,sans inconvénient,poursuivreles excursionsjusqu'au
15mai,époqueàlaquellele soleilsemontrevraimenttropardent.

Nousconseillonsdoncauxpersonnesqui neveulentpas hiver-
ner,maisseulementsepromenerenAlgérieoueuTunisie,defaire
cevoyagesoitdu1ernovembreau 15décembre,soit dofévrierà
finavril.

. Bagages et costumes. —Il estévidontquequandonentre-
prendun voyagedo longuehaleinecommeceluiqui nousinté-
resse,onpeutdifficilementse contenterd'unesimplevalise.Mais
suiveznotreavis : emportezavecvous le justenécessaire,car
vousn'avezaucuneidéedestribulationsparlesquellesvouspasse-
rezsivousvousembarrassezdemalleset decolisinutiles.

Lespelissesou autresvêtementsfourréssont inconnusde la
plupartdesAlgériens; seulsenfont usageceuxque leursoccu-
pationsobligentà séjourner,pendantl'hiver, dans les régions
montagneuses.Toutefois,il est prudentde se couvrir,surtout
vers lecoucherdu soloïl; la températurevarietrèsbrusquement,
a dessursautsinattendusdansunemêmejournée,spécialementsur
le.'littoral,et denovembreà,finmarsil ne fautjamaisdélaisserle
pardessusdodemi-saison,souspeinederefroidissementou d'accès

. de fièvre.Lesvêtementsde flanellesonttrès recommandés,enhi-
vercommeenété,parlesmédecinsalgériens.
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Monnaies. — La monnaiefrançaisea coursen Algérieet elle
est acceptéeparles banques en Tunisie."L'Algérie,possède un
papier-monnaiespécial,le billetde la Banqued'Algérie,quin'est
pas accepté"dansla métropole.Il faut doncavoir soin,avantde
serembarquer,d'échangerle papier algériencontre de l'or ou
desbillets de la Banquede France,La-même précautiondoit: "
être prisequandonpassed'AlgérieenTunisie,oùles billetsdela
BanquedeFrancesontseulsemployés.Attentionauxpiècesdémo-
nétisées:—Pour lesmonnaiestunisiennes(v.p. 308).

Des Hôtels. — Dans les villes principalesd'Algérieet de
Tunisie,les hôtels sont généralementnombreux;les prix va-
rient de7à 9fr. par jour pour les hôtels secondaires,et de 10 à
12fr. pour les hôtelsde premierordre..A ce prix,on peut pré-
tendre à une chambreconfortabledans un établissementbien
situé, et à deuxcopieuxrepas, déjeuneret dîner, vin du pays
(blancou rouge)compris.Ledéjeunerdu matin et le cafésont
payésà part : 75c. le petit déjeuner.-Lorsqueplusieurspersonnes
de la mêmefamilledescendentdans le mêmeétablissement,les
prixsontassezsensiblementmodifiés.

Sile séjourdansunevilledu littoral africaindoit se prolonger,,
onpeut faire choixsoit d'une chambre, soit d'un appartement
meublés,puis prendreses repasdansles restaurantsou à table
d'hôtequi, en général,ne laissent rien a désirercommevariété
decarte.Leprix d'unechambremeubléeconfortablementet située
dans un quartier sain, varie entre50et 80fr. parmois,service
compris;le déjeunerau restaurantcoûte 2 fr. 50à 3 fr., et le
dîner 3fr, 50 à 4 fr., vin compris;le prix dela pensionest de
80à 100fr. parmois.

.Postes et Télégraphes. — Mêmestarifs que la France—,
c'est-à-dire: lettres15 c-.par 15 grammes;télégrammespour la
France,5c.par mot,minimum,50c.

Frais de voyage. — Onpeutdoncvoir,par lesprix ci-des-
suset enconsultantlestarifsdescheminsdefer oudesdiligences
dAlgérie et de Tunisie,qu'il est facile d'établirun budgetdé
voyagede15à 25fr. par jorar.

C'estsurtouten'Algérieet en Tunisiequ'il est bonde semunir
de menuemonnaie.Apeinea-t-onmisle piedsurlebateauamarrév
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quaidela Joliette,à Marseille,que l'èredupourboirecommence.
Si le.voyageurpeutdépensersanscompter,c'est parfait; si, au.
contraire,il n'a qu'unbudgetlimité,qu'il se gardede selaisser
entraînerà d'inutilesdépensesetqu'ilait soind'éloignerde lui les
rapacesciceronid'occasion,européensou indigènes,qui pullulent
jusqu'aufonddespluspetitesbourgadesdunordafricain!

Il estuneautresortedeparasitecontrelequelondoitêtrepré-
muni : le marchandambulant,juif ou arabe,quivient offrir
tapis,couvertures,broderieset autresarticlesdits algériens,ma-
rocainsoutunisiens..,fabriqués,laplupartdutemps,enAllemagne
ouenAutriche.

Des chemins de fer. — Il y a peud'années,les moyens
decommunicationn'étaientpasfacilesenAlgérieet moinsencore
enTunisie.Il fallait,pourse rendred'un pointa un autre,s'en-' tasserdansles cahotantespataches,ou louerun cheval,oubien
encoresehissersurlabossed'unchaînerai.Aujourd?lnù,grâceaux
nombreusesvoiesferréesquisillonnentcesdeuxpaysentoussens,
on peut,en quelquesjours,voir le littoralafricain,oùlés cités
éclosentet sedéveloppentà vued'oeil,traverserdebellescontrées'
superbementcultivées,pénétrerdanslepaysdusableet faireun
tourdansledésertI

Quidonc;ayantloisiret 'argent,se refuserait,en de pareilles
conditions,unepromeuadeà traversl'Algérieet laTunisie?Nous
comprenonsqu'autrefois,au temps desdiligenceson réfléchit
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ayant de se mettreen routepourunecontréeparaissantsi éloi- *

gnée; maismaintenantquetroisjoursaprèsle départdeParis,on
peut cueillirla datte dansl'oasisdeBiskra,se promenerdans le
ksar d'Aïn-Sefra,ou admirerlesvieillesmosquéesdeKairouan,il .
n'y a plusd'hésitationpossible,d'autant quelesbilletscirculaires-.
facilitentcesexcursionset réduisentconsidérablementlesfraisde *
voyage.

Six Compagniesde cheminsde fer desserventactuellement--
l'Algérieet la Tunisie:

1°CompagnieP.-L.-M.Algérien: Algerà Oran; Philippeville
à Oonstantine.

2"Compagniede l'EstAlgérien: Algerà Oonstantine; Méner-
villeà Tizi-Ouzou; Bougieà Béni-Mansour; El-Guerrab.à Biskra;
Ouled-Rahmannà Aïn-Beïda.

3°-Compagniede l'OuestAlgérien: Sainte-Barbe-du-Tlélatà
Tlemcen;Sidi-Bel-Abbèsà Bas-El-Hâ;Orana Aïn-Temouchent;
Blidaà Berrouaghia.

4»AdministrationdesCheminsdefer de l'État : Arzeuà Aïn-
SefraetBuveyrier;Tizià Mascara;Jlostaganomà Tiàret; Oran6.
Arzeu.

5»CompagnieBàne-Guelma: KroubsaBône;BôneàEandoii;
Souk-AhrasiiTébessa;Dnvivierà Tunis; Pont-de-TrajanàBéjà;

> Tunisà Bizerte; Tunisa la G-oulette; Bir-Bou-Bekbaà ïfabeùl;
Tunisà Menzel-bou-Zelfa; Sousseà Kaïrouan;Sousseà Moknine;
Tunisà Zagliouan;Tunisà Haut-Momag-Crétéville.

6°CompagniedeS/ax à Gajsa.
En outre,il existe à Algerune Compagniedes cheminsdefer

surroutesd'Algérie(CîeC.P. R. A.)quidessert:

Alger au Mazafran; Algerà Eovigo; El Affrouna Marengo;
Bellysau Camp-du-Maréchal; B-ellysàBoglmi.

Ontrouveà la garedeParis-Lyonet dans les principalesgares
du réseauP.-L.-M.,lesdifférentesespècesdebilletssuivantspour
l'Algérieet la Tunisie:

1°Billetsdevoyagescirculairesà itinérairesfixes;
2»Carnetsdevoyagesà itinérairesfacultatifs;
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3° Cariesnominativeset personnellesvalablespendant trois.
mois,sixmoisouunan,donnantdroità demi-placesurtoutesles
lignesdel'Algérieet delàTunisie;

4°Billetsà tarifsréduitsde bainsde mer et de stationsther- .
maiesenAlgérieet enTunisie.

Avantd'arrêtersonitinéraire,consulterles Indicateursofficiels
où setrouventhoraireset tarifs.

Des;voitures. — Commenousl'avonsditplushaut, lesche-
minsdeferet lestramwaysélectriquesou à vapeurontnotable-
mentrestreintlenombredesvieillesdiligences.Cependantil existe
encoredesrégionsoùlavoieferréen'a paspénétré,tel lesuddu
départementd'Alger,oùl'onest forcé,quandonveiitlesvisiter,
des'accommoderd'uneplacede coupé,d'intérieur,voired'impé-
rialedansdesvéhiculesplusoumoinssuspendus.Lemieux,dans
ce cas,est de retenir sa placed'avanceet d'essayerd'obtenir,
moyennantunlégerpourboireau cocher,de n'êtrepointplacéà
côtéde bédouinspouilleuxqui,tropsouvent,dégagentdo leurs
personnesdefétidesrelentsd'huilerance.Le prixde la placepar
kilomètreestde10à 15centimes,suivantlescontrées.

Leprixdelocationd'unchevalou d'un mulet,guide,compris,
estdo7à 8francsparjour.Faireleprixd'avance.

Bîcyolettes et automobiles. Pour lesenvironsd'Algerle
massifduPetitAtlaset la Kabylie,nousvenonsd'éditer,sousle
patronageduTouring-ClubdeFrance,unguideGyclo-Touriste
comprenantplusde30profilsde route,troisplans-et desrensei-
gnementsdetoutenature.Il permet,en outre,de faire desexcur-
sionspresqueinéditesetmerveilleuses,c'estle complémentobligé
denotreguide.Enventepartout;%francs.

Vocabulaire Frarjco-arabe.

Un .' ouahhed. Beaucoup bezzcf.
Deux zoudj. Assez bai'ka.

. Trois Llata. Peu chouïa.
Quatre arba. Dessus ala,fbuk.
Cinq Uhramsa. Dessous, tahhat.
Six.,, setta. Devant koddam.

'.-" 1* .
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Sept seba.
Huit tmenia
Neuf tesàa.
Dix'. achra.
Onze ahdache.
Douze lenache.
Treize tlelache.
Qimtorze arbatache.
Quinze kramstache.
Seize seltache.
Dix-sept sebataohe.
Dix-huit temenlache.
Dix-neuf...... lesatache.
Vingt achrin.
Trente. lleline.
Quarante arbaïne.
Cimjuante khamsim.
Soixante setline.
Soixante-dix.. sebaïne.
Quatre-vingts. temanline.
Qualre-vingl-dixtesaïne.
Cent mïa.
Mille elf.
Bon mlia.
Beau chebab.
Joli djemil.
Propre nedif.
Droit mesloui.
Large.......... ouassa.
Haut aali.
Bas ouati.
Étroit dik.
Combien kaddech.
Hier...'. elbarah'.
Aujourd'hui... el-ioam.
Demain....... redoua.
Après-demain, bad-redoua.
Vieillard .. cheikh.
Homme....... radjel.
Pèlerin. -. hadj.

Derrière ouera.
A côté fi djeub.
Au milieu oust.
En haut fouk.
En bas esfeltahhat.
Dedans dakhrel'fi.
Sur ala.
Dehors berra.
A droite imin.
A gauche chemal.
Ici hena.
Carré merebba.
Petit ser'ir.
Grand kebir.
Soleil chemes.
Jour ioum.
Malin cebah'e.
Midi noncecnnclmr.
L«!ie qemere.
Etoile nedjma.
Soir msà.
Nuit leile.
Chaleur sekhana.
Froid berde.
Vent rihh.
Nuage shaba.
Pluie cheta.
Orage seh'haïra;

'

Boue r'arqa.
Neige teldje.
Année sna.
JU'ots chehar.
Heure sàa.
Chambre r'orfa.
Porte bab. ,
Serrure... kafl.
Clef meftah'e.
Cour oust.
Écurie mekhzene;
Pantalon...... seroual.



VOCABULAIRE il

Garçon Ifel.
Femme mra.
Chien. kelb.
Chat qelt.
Poide • djaja.
Canard krak.
Oie ouezza.
Pigeon r'amama.
Lion sebù.
Panthère nemere.
Hyène d'ebà.
Chacal dib.
Gazelle r'ezala.
Lièvre erneb.
Autruche naâma.
Perdrix h'adjla.
Aigle nser.
Faucon baze.
Scorpion àqreb.
Moustique namouça.
Clmmeau..... djemel.
Selle serdj.
Bât berda.'
,Couverture.... djelal.
Bride ldjame.
Étrier rekab.
Fer cebih'a.
Fouet chotreb.
Tente beile.'
Ferme haouch.
Postefortifié... bordj.
Marché souk.
Ville.: blad.
Maison dar.
Est cherki.
Ouest r'arb.
Chemin t'riq.
Terre ard'e.
Plaine outa.
Montagne djebel.

Veste..... r'elila.
Chapeau. berrita.
Bas cheqchir.
Bottes lemak.
Pain khrobs..
Vin cherob.
Laitdoux halib.
Beurre zebda.
Viande ... lahm.
Mouton kebeh.
OEufs beïda.
Poisson houta.
il/aïs bechena.
Huile

'
zite.

Vinaigre khall.
Poivre felfel.
Sel melh.
Oignon besla.
Figue kermous.
Raisin anob.
Datte Imere.
Orange tehina.
Banane mouza.
Assiette le'usi.
Couteau mous.
Cuiller mrherfa.
Serviette l'outha.
Café kahoua.
Sucre sekkeur.
Tasse fedjel.
Pipe sebsi.
Tabac doukhane.
Nord dahra.
Sud kebli.
Pont kanlara.
Bateau merkeb.
Port mers.
Lit frache.
Matelas metrah'e.
Tapis bsate.
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Montée akba.
Col ténia.
Rocher kef.
Grotte r'ar.
Herbe haehich.
Arbre chedjera. .
Forêt rhaba.

'

Eau ma.
Mer..- -.... bh'a'r.
Rivière oued.
Canal sakia.
Lac guelt.
Lac salé chott'sebkhra.
Fontaine aïn.
Bain hammam.
Puits bir.

Couverture... lehhaf.
Clumdelle.... chema.
Allumette kebrite.
Lampe moçbah.
Papier kar'te.
Plume qleme.
Encre h'abere.
Lettre brayya.
Livre ketab.
Fer hadid.
Acier dckir.
Plomb rsas.
Cuivre nehas.
Argent fodda.
Or deheb.

Quelques rrçois K,abyi«S-

Rivière acif.
Montagne adrar.
Mamelon aguemoun.
Plateau agouni.
Filsdescendantsait.
Montée akba.
Rivière arahar,arezor.
Rocher azerou.
Champ iguer.

Crcledcnwittcigne.ir'il.
Ruisseau ir'zer.
Ruisseau tacift.
Source tala.
Village tadert.
Aiguille tamgout.
Mamelon taourirt.
Crête lirilt. '

Col tizi.



PREMIÈREPARTIE-

RIiGEÎ*

D'Alger à Oran et embranchements

D'Alger à Constantine et embranchements -

D'Alger à Laghouat

D'Oran à Tlemcem et embranchements

D'Oran à Duveyrier

COïiSTRTlTIîlB

De Oonstantine à Biskra

De Oonstantine
à- Ghardimaou et embranchements

D'Alger à La Calïe

(Parmer)



(Phot.Lerovx,26,rueBabrAzoun,Âlgei*.)



DEUX MOTS SUR L'ALGÉRIE

Histoire. —Avantla conquête.—Lestempslesplusreculés
dontl'histoirefaitmention,il ressortquel'AfriqueduNordfut
habitée''pardespopulationssauvages,et c'estdelà qu'estvenule
nomd'ÉtalsBarbaresquessouslequelles ancienshistoriensdési-
gnèrentcettecontrée.

Lesjpremierssymptômesdecivilisationquenouspuissionsenre-
gistrer,furentimportés.parlesPhéniciensenviron900ansavant
l'èrechrétienne.Constatonsqueladominationcarthaginoiselaissa
deprofondesempreintesdanscepays,s'étendantalorsdol'Egypte
à l'Atlantiqueet dulittoral'auSahara,et quiformeaujourd'hui
laTripolitaine,laTunisie,l'Algérieet leMaroc.

LorsquelesRomainsdétruisirentCarthage(IdGavantJ.-C), la
vastecontréequiavaitconstituél'empirecarthaginoisfutpartagée
entrelesRomainsetlesroisdeNumidieet deMauritanie.Maisles
Romains,non.contentsdeleursvictoires,résolurentd'étêndrèleur
empireet, dansce but, ils harcelèrentsanscesseles rois,leurs
voisins,qu'ilsvainquirent,malgrél'héroïquerésistanceàa.Ju-
gurthaet deJitbaquiluttèrentjusqu'àla mortpourla défense
nationale,

LesRomains,maîtresdu pays,tentèrentde faireoublierles
coupsdeforceinhérentsàtouteconquête,ensuivantlespréceptes
desCarthaginois,qui avaientété des"négociantshabiles,éner-
giques,intelligents,et quiavaientfondédescomptoirssur.toutela
côte..Romecivilisanonseulementlelittoral-etle Tell,maiselle
franchitl'AtlasetatteignitleSahara.Aujourd'huiencore,:malgré
lesVandales,anciensetmodernes,onretrouvedansnotre.colonie
desrestesimposantsdel'occupationromaine,attestantlasplendeur
dupaystantqu'ilfutadministréparlesproconsuls.

LesBarbares,cependant,avaient-difiicilementsubiladomination
romaineet ilsn'attendaientqu'uneoccasionpropicepourlesjeter
à lamer.Elleseprésentaen420denotreère: lesVandales,con-
duitsparGenséric,chassèrentlesRomainsdel'AfriqueduNord,
et enféroces-conquérantsmassacrèrentles habitants,,saccagèrent
les villes,détruisirentles admirablesmonumentsédifiés.par.les
Bomains,mutilèrentlesstatues,démolirentlesaqueducs.Ladomi-
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nationde cesiconoclastes,quineduraguèreplus d'un siècle,ne
futqu'unsanglantépisode.

UngénéraldeJustinien,Bélisairc,substitualadominationgréco-
byzantineà la tyrannievandale,maisdéjà la décadenceromaine
avait commencéet nedevaitpluss'arrêter.Denouveauxenvahis-
seurs,lesArabes,anéantirentles Grecs-Byzantinsau vnesiècle,
et bientôtlessectateursde Mahomet,s'établissantdanstoutesles
directions,fondèrentun vasteempire.

Durantplusieurssiècles,l'histoiredel'Afriquen'estplusqu'une
longuesériede révoltescompriméeset sanscesserenaissantes,et
l'histoired'Algerse confondavec celle des contréesvoisines.
LesMaures,chassésd'Espagne,refluenten Afrique(1492),et se
livrentà lapiraterie.Tout le bassinde la,Méditerranéeestalors
sillonnépar leurs légères galères,qui portent leur brigandage
jusquesurlescôtesd'Italieet deFrance.Unemultitudedebandits,
souslesordresdesdeuxfrèresBarberousse,formentuneflottere-
doiitablo.MaisCharles-Quint,aunomdela chrétientétoutentière
s'attribuela missionde veugerles insultesdosAlgériens; il ne.
réussitpasdanssonentrepriseet doit,aprèsdesanglantscombats,
regagnerMajorqueaveclesdébrisdesonarmée.

LesAlgériens,forts de leur succès,continuentleurs actesde
piraterieetportentla terreursurtouteslesmers.Leursnombreux
vaisseaux,montéspardesnautoniersaussiintrépidesquesangui-
naires,vontcueillirdesprisonnierssur touteslescôtes,pillentet
coulentlesnaviresdecommerce,jettentpartoutla désolationet le.
massacre.A la fin,LouisXIVprendla résolutionderéduireces
forbanset. il leur envoie,d'abordle ducdeBeauforl(1663),qui
n'obtientquedepiètresrésultats,puisl'amiralDuquesnc(1682)qui
bombardeAlgeret soumetlesécumeursdemer.

Apartirdecetteépoque,lescorsairesbarbaresquesrenoncentà
exercerla pirateriecontrelaErance,maisils continuentleursdé-
prédationscontrelesautrespuissanceseuropéennes.Versla findu
derniersiècle,lesrelationsd'Algeravecla Francese refroidirent
ausujetd'unedettecontractéeen1763pourle compteduGouver-
nementfrançaisenvers la maisonjuive algérienneBusnaàhet
BalcrLCettedette se montaità sept millionsqui n'avaientpas
encoreétépayésen 1826.Le dey d'Alger,Hussein,était mêléà
cettespéculationcommerciale; il enréclamele règlementairsmi-
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nistresdeCharlesXetauroilui-même; onluidonneenpartiesa-
tisfaction,maislesfraisadministratifsabsorbentla plusgrande
part de la sommedue. Hussein,peuau courantdenosusages
financiers,enconçoitunegrandecolèreets'oubliejusqu'àeffleurer
desonéventaillevisagede M.Delval,notreconsulà Alger.On
s'émeutfort,enErance,de cetteinsulte,et desnégociationsen
vued'uneréparationd'honneursontentamées; le deyserefuse.à
fairedroitànosjustesréclamationsetilfaitmômetirerunevolée
de coupsdecanonsurle vaisseaulaProvence,quiavaitportéle
négociateuret quittaitleportd'Algerencorecouvertdupavillon
parlementaire.Dèslors,l'expéditionestrésolue;leministèrePo-
lignacmontrela plus grandeénergieet les préparatifscom-
mencent.

De'1830à -1901.—Il faudrait,pourdécrireleshautsfaitsd'ar-
mesaccomplisparnotrearméesurlaterred'Afriqueetlesprogrès
réalisésde1830à nosjours,plusieursvolumes.Cequi,d'ailleurs,a
étéfaitpar les écrivainslesplusautorisés.Oncomprendraque
dansuncadreaussirestreintqueceluidontnousdisposons,nous
nouscontentionsd'indiquer,analytiquementpourainsidire,les
différentesphasesparlesquellesestpasséenotrecoloniealgérienne
depuisl'occupationfrançaise.

Le14juin1830,la flottefrançaises'embossaitdanslabaiede
Sidi-Eerruch,et dèsle lendemainl'équipageet lestroupesopé-,
raientleurdébarquement.Aprèsmaints-combatsvictorieux,l'armée
françaiseculbutaitArabesetTurcs,et elleentraitle5juilletdans
la capitaledel'Algérie.Le généraldeBourmontenvoyaprendre
possession,parmer,d'OrauetdeBÔne,etpoussaunepointejusqu'à.
Blida.Auretour,il reçutlébâtondemaréchaldeErance.Quelques,
semainesplustard,legénéralClauzelluisuccéda; cefutunguer-
rier aviséet un administrateurhabile; malheureusementil fut
rappeléenErancedèslecommencementde1831,etonleremplaça
parBerthegène,RovigoetDrouetd'Erlon(1831-1835).

C'estalorsqu'apparaîtAbd-el-Kader.Clauzelest envoyéune-
secondefoisenAlgérie; ilbatl'émiren plusieursrencontreset le
forceàquitterMascara,sacapitale.Clauzelpartensuitepourl'est.
avec7.000hommes,maisil trouve.Oonstantineformidablement
défendueetbatenretraite(1836).OnleremplaceparDamrémont
quipacifieleSaheletlaMitidja.Bugeaudarrive(1837),avectroia
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régimentset débloqueTlemceninvestipar les troupestl'Abd-
el-Kader,

LasecondeexpéditiondeOonstantineestalorspréparée; Dam-
rénionty trouvelamort; legénéralValéeprendlecommandement
-ets'emparedelaville: il estnommémaréchaldeErance.Onfonde
Plnlippevilleet lepaysconquisjouitpendantquelquetempsd'une
paixrelative.

MaisÂbd-el-Kadern'avaitpas désarmé;il s'était emparéde
Milianaet deCherchellaprèsavoirmassacrélescolonset incen-
diéles fermes.LemaréchalBugeaad,nommégouverneurdel'Al-
gérieen1840,organisedescolonnesmobiles,livrenombredecom-

.batsheureuxà l'émir,lanceà sapoursuitelestroupescommandées
parleducd'Aumateet Lamoricière,et il attaque,avecCliangar-
nier,lesindigènesdumassifdel'Ouarsenis.

En 1843,prisedela smalaà'Abd-el-Kadcrpar leducd'Aumale
. etpoursuitedel'émirjusquesurleterritoiremarocain.Avec6.000

hommes,Bugcaudbat 65.000combattantsindigènes; il estcréé
duc d'Isly.

Cependantla sécuritéétait loin d'être assurée;l'émir, après
quelquesinstantsde repos,réunitde'nouvellesforceset harcèle
notrearméesanscesse,tantôtenKabylie,tantôt surles plateaux,
et tantôt sur le littoral. Bugeaudpartoutle poursuitet le bat,
maislemaréchal,rappeléenErance,cèdelaplacecommegouver-
neur auducd'Aumate(1847),qui reçoit la soumissionù.%Abd-el-
Kader.Pendantdouzeans, l'émirqui personnifial'indépendance
del'Algérie,avaitcombattuavecacharnementcontrel'envahisse-
mentdesinfidèles.

L'Algérieétaitdomptée.Laprovincede Oonstantineétait sou-
miseet le drapeautricoloreflottaitmêmedansle Sahara.Il n'y
avaitplus à praindrede guerred'indépendance,maisseulement
quelquesrévoltesdetribusisolées.

Lesgouvernetirsgénérauxse succédèrentrapidementaprèsle
départdudited'Aumale(1848);ce furent: Changamier,Cavai-
gnac,Marey-Monge.Charon,enfinRandonqui obtintla soumis-
siondesKabylesduDjurdjura,soulevésà lavoixdeLalla-Falhma,
.prophétessedesBéni-Yenni.
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LessuccesseursdeRandonfurent le princeNapoléon(1858),
Cliasseloup-Laubat(1859),Pèlissier(1860-18G4),Mac-Mahon
(1864-1870).Entre1857,datede la soumissionde laKabylie,et
1871,époquedela grandeinsurrection,iln'y'aàmentionneraucun
événementmilitairede quelqueimportanceque la révoltedes
Quled-Sidi-Cheihhqui duraplusieursannées,maisquelegénéral
'Wimpfenréussità rejeterdansledésert(1870).

L'insurrectionde1871fut laconséquencedenosdéfaitesde1870.
Lacaptivitédel'Empereur,l'avènementdelaRépublique,ledésar-
roiadministratif,l'agitationdelapopulationeuropéenne,l'absence
d'autorité,parurentauxindigènesdessignesdenotreprochaine
décadenoe;nousn'étionspluspoureuxqu'unenationde mercan-
tis.Lesdécretsdu24octobresurlerégimecivil,surlanaturalisa-
tion enblocdesjuifsafricains,agitèrentArabeset Kabyles,et
Mokrani,bach-aghadela Medjana,levale 1Gmars1871,l'éten-
darddelarévolte.Asonappel,8.000croyantsprirentlesarmes;
la guerresaintefut proclamée,puisIaKabyliese soulevatouten-
tière et l'insurrectiondevintterrible,s'étendant.de la merau
Sahara.Enfinle 5mai,le colonelFourcliautputjoindreMokrani
prèsdel'Oued-Soufiiatet luilivraunsanglantcombatdanslequel
le bach-aghatrouvalamort.

L'insurrectionn'est pas anéantiepour cela; Bou-Mezrag,
frèredeMokrani,en prendla direction,maisnostroupes,com-
mandéesparlegénéralSaussier,écrasentlesindigènesle13juil-
let 1871.Toutefois,il faut encoreplusdecinqmoisetdescen-
tainesdepetitscombatspourréduirecomplètementles rebelles
quis'étaientréfugiésdansle Sud.Cen'estqu'enjanvier1872que'
la colonneDelacroixdisperselesderniersdébrisde l'insurrection
prèsdeOnargla,ets'emparedeBou-Mezraggrièvementblessé.

Depuislors,il n'ya pluseu d'insurrectiondansle vraisensdu
mot.Signalons,cependant,les révoltesà'El-Amrien 1876et de
l'Aurèsen1879,dirigéesplutôtcontrecertainschefsindigènes
quecontrel'autoritéfrançaise.

Bienplusgravefut la luttequenouseûmesà souteniren1881.
contrelesOuled-Sidi- Cheikhconduitspar le maraboutBou-
Amama.CetteinsurrectionduSudOranaisvenaiten.mêmetemps
quelesagressionsdesKhroumirsenTunisieet quele massacrede
la missionFlatlersau Sahara.Bou-Amamarepoussal'attaque
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d'Innocenlià Çhellala,parcourut audacieusementles HautsPla-
teaux, brûlales chantiersde Krafalla,près Saïda, et massacrade
nombreuxouvriersespagnolsemployésà l'exploitationde l'alfa.
MaislegénéralNégrier, à la tête d'unecolonnecomposéedezoua-
ves, de légionnaireset de chasseursd'Afrique,se mit à la pour-
suitedeBou-Amama,infligeadespertestrès sérieusesà ses con-.
tingents, et le chassadu côtédu Gourara.A la fin de 1881,un
grand nombrede tentes insurgéesavaient demaudél'aman, et
Bou-Amamuétait abandonnepar ses dernierspartisans.

En 1882, l'annexiondu M'zabenlevaauxennemisque nous
avionsdans l'extrême-sud,uu marchéprécieuxoù ils s'approvi-
sionnaientd'armeset de poudre, et les OuledSkli-Cheikhfirent
leur soumissioncomplèteau moisde mai1884,Depuisla prisede
possessiondu M'zab,des postes avancésont été créés dans le
Sahara algérien, en 1900,nos troupessaharienness'emparaient
d'In-Salahet d'Igli et fin septembre1901Bou-Amamafaisait sa
soumission.

Races. —Lapopulationde l'Algériesedécomposecommesuit :
Erançaisd'origineounaturalisés 346.870
Espagnols 157.560.
Italiens 35.529
Maltais 12.815
Arabes . . . 3.035.160
Kabyles 692.504
Mozabites 27.525
Israélites 53.092
Nationalitésdiverses 29.093

TOTAL.. . 4.390.148

La populationindigènedel'Algériepeutdoncsediviseren deux
grandescatégories: 1°lesArabes; 2°lesKabylesouBerbères.

LesArabessedistinguentenArabesdescampagneset onArabes-
desvillesouMaures.Le rural vit sous la tente ou dans le gourbi,
eegroupeen tribus,n'a quedeux occupations:' l'élevagedes bes-
tiaux et l'agriculture.Sesprocédésde culture sont des pluspri-
mitifs; il se contentedejeterla semenceau hasard,puisil retourne
le sol, en respectant les chardonset lesbuissonset .enlaissantla.
nature faire le reste.Aussiarrive-t-ilsouventqu'aprèsuneannée
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desécheresse,onlevoit,pauvre,hâve,dénudé,venirmendieraux
portesdescités.LeMaure,quisefrotteà lacivilisationeuropéenne,
s'adonnegénéralementaucommerceetauxarts.Onrencontrechez
luidescéramistes,desbrodeurs,desciseleurs,desdécorateurs,dos
ébénistes,desbijoutiersforthabiles.

LeBerbèreouKabyleestleplusancienhabitantdel'Algérie;on
pourraitpresquele qualifierd'autochtone.Il estattachéà samon-
tagne,il tientà samaison,à sonchamp,et il a suresterindé-
pendantbienquetrès-hospitalier.Detouttemps,leKabyleaétéun
guerrier,nonleguerrierpartantenlointainesexpéditionsparesprit
dedominationoudelucre,maisunguérillatoujoursprêtàmettre
lemoukala(fusil)surl'épauleet le flissa(couteau)à la ceinture,
histoiredetaquinerlevoisin.Lorsqu'iln'y a pasdemotifs,il en
crée; il neluiestpaspossiblederestertranquille.LeKabyleest
intelligent,laborieux,industrieux,sobre,durà la fatigue.Chez
l'Arabe,la femmen'estquechairà plaisirpourle riche,bêtede
sommepourlepauvre;chezle Kabyle,au contraire,.lafemme
jouitd'unegrandeconsidération: c'estunecompagneet nonune
esclave.

LesMozabites,habitantsduMV.ab,confédérationforméedesept
villesrépartiesdansquatreoasissituéesà 600kilomètresd'Alger,
s'occupenttousdecommerce;ilsontpartoutdescomptoirs,sur16.
littoraletdansleSahara,oùilstrafiquentdetoiitessortesdemar-
chandises.LesMozabitesquiviennentdansle Tell,sontépiciers,
bouchers,marchandsdecharbon,baigneursoubanquiers,et.dès
qu'ilsontramasséunpéculesuffisant,ilsretournentan paysetse
fontremplacer,dansleurcommerce,par leursfilsouparleurs
parentslesplusproches.Onlesa comparésauxAuvergnats,etce
à justetitre,carilsenontl'énergie,lapatienceetl'économie.

Le Nègrefut amenédu Soudanparlescaravanes,et depuisle
décretde1848quiproclamal'abolitiondel'esclavage,il estresté
enAlgérieoùil exercediversmétiers,telsquemasseursdansles
bainsmaures,blanchisseurdemaisons,terrassier,portefaix,van-
nier.Lesnègressontdebravesgens,unpeutapageursaumoment
deleursfêtesreligieusespendantlesquellesilsparcourentlesrues
descitésengambadantau sond'uninfernaltam-tam,maispaci-
fiques,excellentstravailleurset fidèlesemployés.Ilsontembrassé
l'islamisme,etàchaquerecensementquinquennal,l'administration,
quin'yregardepasdesiprès,lesclassedanslaracearabe.
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Les'Juifsquihabitentlesvillesdusud,sontdesJuifs africains;
ceuxquiont établileurpetit commerceet quise livrent à desprêts
usurairesdansle Tellalgérien,ont pourancêtreslesémigrésespa-
gnolsdesxv«et xvr°s. Avant 1830,les Juifs étaient maintenus
par les Musulmansdans une conditionhumiliée; ils doiventà la
Erance d'avoir été émancipés,et le décretCrômieuxquiles fit,
en 1870,citoyensfrançais,eut pour résultat de déchaînercontre
nous les colèreslégitimesdes sujets musulmans.La mesureétait
certainementprécipitée,car les juifs algériensont conservéleurs
préjugés,leursmoeurs,leur espritmercantile,et surtoutleurhaine
du chrétien.Le Juif, en Algérie,est très âpre ftugain et possède
au suprêmedegré l'art d'attirer les épargnesdu pays. LesJuifs
algérienssontmarchandsd'étoffes,bijoutiers,marchandsdechaus-
sures, camelots,marchands de céréales,mais par-dessustout,
usuriers.

Tellessont lesracesquipeuplaientl'Algérieau moment do la
conquête.Depuis,l'élément européenest venu apporterà notre
colonieun contingentimportantquitendà s'accroîtrechaquejour.

Climatologie. —Leclimatde l'Afriqueest douxet sain.Pen-
dant qu'enEuropeongrelotte,quela neigerecouvrelesmontagnes
et lesvallées,le littoralalgérienjouit, denovembreà mars, d'une
températuremoyennede12°0 au-dessusde zéro; elles'élèvehabi-
tuellementà 30ou 35°C en juillet, aoûtet septombre.

Il n'en est pas demêmesur les HautsPlateaux,où leschaleurs
del'été sontmoinstempérées,maisaussimoiushumides,et où les
hiversrigoureuxne sontpas rares.Mais,prisdanssonensemble,le
climat est à la fois agréableet salubre,ce qui explique,au moins
enpartie,quela mortalitéen Algériesoitassezbasse.

Le Saharaest une véritablefournaise,«un despoêlesdel'uni-
vers», commedisentlesEspagnols.K'a-t-onpasvu 56°à l'ombre,
dansl'oasisdeTougourt?Dansle Tell,la chaleurn'est jamaisaussi
forte,maiselleatteint parfois,quand soufflele siroco,jusqu'à45°

l'ombre,au fonddesvalléeset deslieuxencaissés.

La températuremoyenned'Algerest de 20°,63, c'est-à-dire
qu'elle dépassede 1°,11celle de Malte,de 1«,66celledeMalaga,

, de 2.o,22celledeMadère,de 5°,90celledeRome,de 5°.55celle de
jtîice, de 7°,22celle de Pau. Si ce fait était généralementplus
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connu,onverraitchaquehiverà Alger,arriverunebonnepartie
desvalétudinairesquisedirigentsurcesdifférentspoints.

Aspect général. — L'Algérieprésente,en facedu littoral
européendelaMéditerranée,unelignepresquedroitesur laqueUe
sedétachentà peinequelqueslégèressaillies.Elles'étendentre
le 36edegréde latitudeK".et le30edegréde latitudeS., entre
le 6edegréde latitudeE. et le 4«degréde latitude0. Limitée
auK".parlaMéditerranée,auS.parleSahara,elletoucheà l'E.à
la RégencedeTunis,à l'O.à l'empireduMaroc.Elleformeainsi
lapartie.centraledel'ancienMagrebdesArabes,qu s'étendaitde
l'AtlantiqueaugolfedeGabès.

L'Algérieesttraversée,danslesensdesalongueur,c'est-à-dire-
parallèlementà la mer,parunechaîneimportantedemontagnes,
l'Atlas,quienforme,pourainsidire,l'ossature.Leversantsepten-
trionaldecettechaîne,profondémentraviné,hérissédemassifset
depics,creusédevalléesétroites,constituele Tell.Leversantmé-
ridionals'inclineplusdoucementet descendpar despentessuc-
cessivesjusqu'auSahara, avec lequelil se confond.Certaines
montagnesdel'Atlasatteignent2.300m.d'altitude.

Onrencontredansle Tellquelquesplainesétendues,dontles
priucipalessontlaplainedeBône,laplainedelaMitidja,laplaine
duChôlifE.«Denombreuxcoursd'eau,dit M.Mae-Catthey,arro-
sentle Tellet entretiennentunevégétationluxuriante; c'estla
régiondesforêts,desfruits,desgrains; c'estla régionlabourable,
colonisableparl'Européen,quitrouvedanssesvalléeset auxdiffé-
rentesaltitudes,nonseidementdesterresexceptionnellementfer-
tiles,maisdesconditionsclimateriqu.esidentiquesà cellesdeson
paysd'origine.LasuperficieduTellestd'environ14raillionsd'hec-
tares.»

Maisentrele Tellet leSahara,il existeunetroisièmerégion:
lesHautsPlateaux,quine communiquentavecle Tellquepar
quelquesvalléesprofondes,par desgorgessauvageset despentes
abruptes;du côtédu Sahara,au contraire,lesbourreletsmonta-
gneuxs'abaissentinsensiblement,s'infléchissentpeu à peu.Les
HautsPlateauxprésententunephysionomiedifférenteduTell; ce
sontde véritablessteppes,comprenant11millionsd'hectares,où
vit l'Arabepasteur,lorsquelespluiesd'automneet deprintemps
n'ontpasfaitdéfaut.
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Le Sahara, vaste mer desséchée,présentediversaspectsau.
voyageur: ce sont tantôt des plainesrocailleuses,couvertesdé.i
cailloux;tantôt de vastesétenduesde sable,striéespar le vent,
avecunerégularitéparfaiteet quiannoncentla régiondesdunes;';
tantôt enfindesmassifsmontagneux,nonloin desquelsdesoasis
d'unegrandefraîcheuront étécrééespar l'industriehumaine.Le,
Saharaa plusde 50millionsd'hectares. ;

a Unechosesurtoutattire et retientl'étrangerenAlgérie,écrit'
H. Edouarddit : c'estla beautéduciel.La couleurdespaysages;
est semblableà cellede l'Italie,de la Grèce,del'Orient.Lescol-1
Uneset lesmonts,auleveret au coucherdu soleil,se colorentde:
milleteintesdélicates,bleues,violettes,mauves,orangesoupour-j
près.L'airestpleinde lumière;les ombress'accusentnettement1;
et toutlepaysagesedessineavecdescontoursfermementarrêtes.\
Plusloin,dansleSahara,la transparencede l'air est plusgrande'
encore; l'horizonest,pourainsidire,sanslimites; la vues'étend[
à desdistancesinfinies,et tousles objets,dunes,arbustes,tentes, '
voyageurs,troupeaux,sedétachentd'unemanièresaisissantesur t
les vastesplaines.La nuit, la lune éclairele tout d'une lueur j
blanchequ'on ne connaîtpoint sousnos climats,car ellen'esÇj
pas ici l'astre blafardet jaune auquelnoussommeshabitués,i
maisl'éclatantoPhoebédespoètesantiques;lesétoilesscintillentj
plus nombreuseset plus brillantesquedansnospaysdu Nord, j
quelques-unessemblablest depetiteslunes,les autres,poussièreî
dediamantsseméedansl'azur pille.Bienn'égalela sérénitédes i
nuitssahariennes.» j

Divisions administratives. —L'Algérieest diviséeonter-
ritoirecivilet euterritoiredecommandement,placéssousla direc- !
tion du gouverneurgénéral,et formanttrois provinces: Alger,
Oranet Conslantine.

Leterritoirecivilformetrois départementsadministréspardes'
préfets,et il se subdiviseen arrondissementsadministréspar des•
sous-préfets.Lessous-préfecturesdu départementd'Algersont:
Médéa,Miliana,Orlcansvilleet Tizi-Ouzou;cellesdu départe-
ment d'Oransont : Mascara, Mostaganem,Sidî-bel-Abbèset
Tlèmcen;cellesdu départementde Constantine: Bahut,Bône
Bougie,Guelvia,Philippevilleet Sêlif.Lescantonsadministra-
tifs n'existentpasen Algérie,maisil y a descantonsjudiciaires
et descirconscriptionsélectorales.
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Lescommîmessontdedeuxsortes: communesdepleinexer-
cice,placéessousle régimedu droit commun,et commîmes
mixtes,soumisesà unrégimed'exception,et dontlesindigènes
formentla presquetotalitéde lapopulation.Lacommunemixte
estadministréeparun fonctionnairecivil,unadministrateurqui
a, soussesordres,unouplusieursadjoints.

Le territoiredecommandementouterritoiremilitaireestégale-
mentpartagéentroisparties: territoired'Alger,territoired'Oran
et territoiredeConstantine.-Legénéraldedivisionexerce,enter-
ritoirede commandement,lesattributionsdévolues,enterritoire
civil,à l'autoritépréfectorale.A la tète desautresfonctionsdu
territoiremilitaire,sontplacéslesgénérauxcommandantlessub-
divisions,lesofficiersdeBureauxarabeset lesofficierscomman-
dantlescercles,annexesetpostes.

Douanes.—Importations,—Lesproduitsnaturelsoufabri-
quésoriginairesdeFrance,a l'exceptiondessucres,et lesproduits
étrangersnationalisésdanslamétropoleparlopaiementdesdroits,
sontadmisenfranchiseà leurimportationdirectedanslesports
d'Algérie.QuantauxmarchandisesvenantdeFrance,parsuite
d'entrepôtsoudetransit,ellessonttraitéesenAlgériecommesi
ellesarrivaientdel'étranger.Cellesquisontd'origineextra-euro-
péenneet ont été importéesen Francepur la voied'unpays
d'Europe,sontpassiblesdessurtaxesinscritesdansletarifmétro-
politain,lorsqu'ellesnesontpasau nombredesarticlesspéciale-
mentdénommésau tarifet dontlesprincipauxsont:

Cafés,les 100k., 30 fr.; sucresbruts,15fr.; sucresraffinés,
20fr.;thé,25fr.;poivre,35fr.;muscade,vanille,100fr.;girolle,
40fr.;cannelle,45fr.;huilesminérales,5fr.; alcoolspurs(eaux-
vie, espritde vin, etc.), l'hoctol.,50 fr.; alcoolsdénaturés,
l'hectol.,12fr.; bière,l'hectol.5fr.

Exportations.— Lo régimedesmardiandisesexportéesde
l'Algérieh destinationde l'étrangerest lemêmequ'àl'exporta-
tiondelamétropole.

Lecommercedu tabac,desallumetteset descartesà jouerest
libreenAlgérie.



?ft§&M3OESS 11 ?§Tltôl§

Commentonse rend en Algérie.—Quevoussoyezmunid'unbil-
let circulaireounon,avant(lovousembarquerilMarseille,passezaux
bureauxdeU\Compagnieticnavigationquevousaurezchoisie,etretenez
votrecouchetteàbord.C'estunei>récautionâprendrepourêtresurd'avoir
delapinceetunebonnecabine.l?aitcs-vousconduireau bateau,soitpar
l'omnibusdel'hôtel,soitparnuevoiturede place,faîtesdescendrevos
petitscolisdansvotrecabine,assistezitl'enregistrementdevosgrosbaga-
ges,et, aprèsavoirprocédéàvotreinstallation,remontezsur"lepontafin
dejouirdela vuesuperbequ'offrentMarseilleettoutelacôte,lorsquele
paquebotsorlduport.

Sivouscraignezlemaldenier,gagnezvotrecabineetcouchez-vous; ne
vouschargezpasl'estomacpondantlatraversée,etpourcalmerlomalaise
quepeutoccasionnerunemeragitée,absorbezdesboissonsglacées,depré-
férenceduChampagne.

PlusieursgrandesCompagniesdonavigationdesserventchaquejourl'Al-
gérie;cesont: LaCompagnieGénéraleTransatlantique;laCompagnie
deNavigationmixte(Touachc)-,laSociétéGénéraledesTransportsma-
ritimes;laCompagnieCailloletSaint-Pierre.

LaCompagnieGénéraleTransatlantiquedélivreà Paris,au siègede
l'Administration,G,rueAuber,dosbilletsdirectspourAlger,Bougie,
Bouc,PhUixmeville,Tunis,etpourlesautresportsdanslesquelssesba-
teauxfontescale,ainsiqueticsbilletscirculaires.

Grâceà cescourriersrapides,on se rendaujourd'huienAlgérie,en
vingt-sixouvingt-huitheures,avectoutloconfortqu'unvoyageur,même
délicat,peutexiger.

Auxpersonnesqu'unetraverséede présde26 heuresempêchait.
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jusqu'àprésentdevisiterl'Algérie,nousapprendronsqu'unservice
depaquebotsrapides,organiséparla CompagnieTransatlantique,
leurpermetdorénavantdevisitercebeaupayssansredouterles
ennuisd'unelonguetraversée,puisquele trajetestréduità sept
heures,enpassantpar l'Espagne.Cetteheureuseinnovationest
dueauSyndicatd'initiativedel'Oranie.

LevoyageurquittantParis,est transportérapidementparPort-
Bou,Barcelone,et Valence,oupar Hendayeet Madrid,jusqu'à
Carlhagàne,pointde départdesgrandspaquebotsqui, en7heu-
res,ledébarquentà Orau,la grandecitéafricaine.

Voilàenfinrésoluleproblèmedel'excursionenAlgériesansmal
demer.Apeinea-t-onperdudevuelescôtesd'Espagneque l'on
découvrecellesdelamystérieuseAfrique.

Unefoisarrivéà Oran,levoyageurpourrasetransporteràAlger,
Constantine,Bisltra,en sleeping-car; deTunis,en10h., il seraà
Palerme,et il continuerasonvoyageà traversl'Italie.

Pourtouslesrenseignementssur lesservicesdespaquebots,voir
l'AgendaduVoyageur,fin du volume.

Voyages de 8 jours.

i

Irejournée.—Alger;lematin,visitedelavilleeuropéenne; l'après-
midi,visitedelaKasbaUetexcursionà Saint-Eugène.

2cjournée.—Matin: Environsd'Alger;laJardind'Essai,lechemin
de Fontaine-Bleue;leboulevardBru,la ColonneVoirai;leJîois-de-
Boulogne;Mustapha-Supérieur;chemindu 'J'hélémcly(voit.).L'après-
midi: ElrBiar,laBouzarèa,la Pointe-Pescudc,la TalliedesConsuls
(voit.).

îïcjournée.—Partir par lepremiertraindumalinpourJilida.
Louer«nevoitureà Varrivéeà lagare;visiterapidedeJilidaetdépart
pourtesgorgesde laChij}'a;l'après-midi,excursiondanslesgorgeset
retourà Blidu.

4ejournée.—DeJilidaà Oran(ch.d.f.).
5ejournée.—Lematin,visited'Orun;l'après-midi,Arcole,Monta-

gne-des-JAons(voit.).
6c journée. —JJ'Oranà Tlemcen(ch.d.f.); partirpar letraindu
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matin.—Déjeunerenarrivant.L'après-midi,visitedela ville;Bou-
Médhinc;Mansourah.Couclierà Tlemcen.

7ejournée. —Lematin,visitedesmosquéesdeTlemcen;Vuprès-
midi,départpourJiel-Abbès,visitedelaville,coucher.

8ejournée.—DeSidi-Bel-Abbèsà Oranouà Alger.

II

Jrcet 2ejournées.—Algeretsesenvirons.
:$ejournée.—D'Algerà Sétif,par lesgorgesdePalestroetlaKuby-

lie(ch.def.); déjeunerà Jiouïra;art; à Sétifle soir;ajirèsdîner,
visitedelaville.

4cjournée.—DeSétifà liiskra,par Jïatnacl lesgorgesd'El-Kan-
lara(ch.def.); lesoir,aprèsdiner,visiteduquartierdesOulcd-Nuïls.

5ojournée.—JiisUra;levieuxJH-ihra;déjeuner;l'après-midi,l'ou-
sisdeSidi-Okba(voit.).Coucher.

<»cjournée. —Jk:Jiisliruà Constantine(ch.def.). Lesoir,après
diner,excursiondansla JiusbahdeConstantine.Coucher.

*5«journée.—VisitedeConstantine;leChcmin-des-'J'ouristes,ravin
dullhumcl,déjeuner.L'après-midi,environsdeConstantine,leJlainma.
Coucher.

8t:journée.—Partirpar lepremiertrain])ourPhilippeviHe.J)è-
leunerà'PhiUppeville;l'après-midi,visitedela villeetdesenvirons;
Stora.

III

Iruet 2ejournées.—Algeretsesenvirons.
«ejournée.—D'Algerà Tizi-Ouzou(ch.de f.); déjeunerà Tizi-

Ouzou.DeTizi-Ouzouà Fort-National(diligenceouvoitureparticulière);
dineretcoucherà J^ort-Nationul.

4cjournée.—.Seleverdegrandmatinpourjouirduleverdusoleil.
VisitedeFort-National.ExcursionauvillagedesJiéni-Yenni(mulets;
emporterdesvivres).Retourà J^ort-Nationulau coucherdusoleil.Cou-
cher.

5cjournée. —])eFort-Nationalà Tizi-Ouzouet à Alger.Dinerà
Alger.Avantlecoucher,proincnadedanslaKasbaft.

<>cjournée.—Jilida.GorgesdelaGhiffa.Coucherà Jilida.
3cjournée.—DeBliduà Oran.
8cjournée.—Oranetenvirons.
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IV
i™journée.—Oranetenvirons.
2ejournée.—J)'Oranà Alger.
;{eet 4ojournées.—Algeretsesenvirons.
5ejournée.—J)'Algerà Constantine.
«ejournée.—Constantineetenvirons.
"3ejournée.—DeConstantineà Jiône,à PhilippeviHeouà Tunis.
8cjournée.—Jiône,PhilippevilleouTunisetenvirons.

Voyages de 15 jours.
i

Irejournée.—J.ematin,Alger;villeeuropéenne;l'après-midi,
Mustapha,Jardind'Essai,leRuisseau,leRavindelaFemme-Sauvage,
Birmandreïs,Colonne-Voirol,Mustuphu-Supôrieur,J'tuteau-SauUère
(voit.).Lesoir,aprèsdiner,visitedelaKasbah.

2ejournée.—Alger,Saint-Eugène,Deux-Moulins,Pointe-Pescade
CapCuxinc,Guyotville,la TrappedeStaouèli,Sidi-Fcrruch,Zéralda,
Mazafran,J)ouaouda,Milidju,Koléa(déjeuner);visitedeKoléa,duJar-
dindesZouaves,dela mosquéedeSidi-Embarek(dép.d'Algerpar le
trumw.à vap.duC.F. R.A.vers0 h. '/yditm.Jietourà Alger,vers
7h.hlidus.).

:ïcjournée.—JilidaetGorgesdetaChipa.Retourà Blidu;coucher.
4cjournée.—J)eJilidaà \IIammam-R'Jlira.J)éjeunerà l'établisse-

mentthermal.Jïxcursionauxenvirons.Partirl'après-midid'Jlummam-
H'Jiiraetallercoucherà Miltuna.

5cjournée.—J.emalin,visitedeMilianaet environs;déjeuner.
Aprèsdéjeuner,prendreletraind'Algerà Oranet bifurquerà Relizanc
pourserendreà Mostaganem.Visitedelavilleaprèsdiner.Coucher.

«ejournée.—Jxmatin,visitedesenvironsdeMostaganem.Prendre
letraindeMostaganemà Tiaret.Tiaret,visitede la ville.Dineret
coucher.

"Sejournée.—Environsde Tiaret.J)éjeuncr.J)cTiaretà Oran
(ch.de/;.).

8cjournée.—Oran-Villc;Villagenègre;lePort;Gambelta;Batte-
riedeCanastel;J^alaises.

Ocjournée.—Environsd'Oran(voit.);lematin,Mtsscrghin;lesoir,
Mers-El-Kébir.
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lOcjournée. —Lematin,d'Omanà Tlemcen(ch.def.); déjeuner.
L'après-midi,visitede la villeet de Sidi-Jiou-Mhédine.Coucherà
Tlemcen.

lie journée. —Lematin,environsdeTlemcen;Mansourah; déjeu-
nerà Tlemcen;départpourSidi-bel-Abbès(ch.def.).Coucherà Beh-
Abbès.

I2ejournée. —Jxmatin,visitedeSidi-Bel-Abbès;déjeuner.Départ
pourAlger(ch.def.).Coucherà Alger.

1,'Jejournée. —IXAlgerà Bougie(ch.de f.).Déjeunerà Bouïra,
Dineretcoucherà Bougie.

14ejournée. —VisitedesGorgesduChabel-El-Akra(voit.).
15ejournée.—Bougieetenvirons,ouretourùAlger.

Il

lie journée. —Jiematin,Oran-Villc;l'après-midi,promenadeaux
Planteurs(boisde pins);ascensionditMourdjado;chapelledeSanta-
Craz;Fortd Observatoire.

3Sejournée.—VOranà A'in-El-Turck(30UHom.); visiteduphare
ducapFalcon;retourparMers-Et-KèbiretlesJiuins-de-lu-Jïeine(voit.).

3cjournée. —tQran.Tlemcen.
4ejournée.—EnvironsdeTlemcen(voit.).
«cjournée. —DeTlemcenà Blida(ch.def.).
«ejournée. —GorgesdelaChiffa(voit.).
7ejournée.—TombeaudelaChrétienne;Jiolûa(voit.);Alger,pur
tramwayC.I<\/{..4..
Seet Oejournées.—Algeretsesenvirons.
lOcjournée.—D'AlgerriSétif;lesoir,visitedeSétif.
Ile journée.—DeSétifà Biskra.J.esoir,Oulcd-Nuïls.
12ejournée. —JJiskru; environs.
13cjournée.— DeBiskraà Constantine.Le soir, visitede la

iéasbah.
14ejournée. —Lematin,visitedeConstantine;lesmosquées;le

soir,environs.
I5c journée. —DeConstantineà Philippeville,à Bôneouà Tunis.
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ni

lie journée.—Jiôneetenvirons(voit.).
2cjournée.—DeJiôneà Philippeville(bateau).
;$ejournée.—J'hilippcviUeclenvirons.
4cjournée.—DeJ'hilippevilleà Constantine.VisitedeConstantine;

lesoir,taKasbuh.
5ejournée.—EnvironsdeConsluntine(voit.).
(>ejournée.—Constantineà Jiutna.
7cjournée.—TimgadetLambessa.
8cjournée.—JiatnaABiskra.J.esoir,promenadedansle vieux

Jiiskru,
ï»ejournée.—EnvironsdeJiiskra.Sidi-Okba.
lOejournée.—DeJiishraà Sétif.VisitedeSétif.
lie journée.—DeSétifà BougieparlesgorgesduChabet-El-Akra

(diligence).
12ejournée.—Jiougivetenvirons.
i;*ejournée.—DeBougieà Alger.
14cet 15ojournées.—Algeretsesenvirons.

IV

Sicv.t2cjournées.—Algeretsesenvirons.
:ïcjournée.—Blida.GorgesdelaChiffa.RetouràAlger.
4ejournée.—Algerà Mûncrville(ch.def.). LesGorgesdePulestro

(voit).DeMénervtlleà Tizi-Ouzou.CoucheràTizi-Ouzou(ch.def.).
5cjournée.—J.ematin,Tizi-Ouzouet environs.Déjeuner.J)eTizi-

Ouzouà J^ort-Nutional(voit,oudiligence).
Gcjournée. —DeFort-Nationalà Azazga,par Mékla(3iikilom..

muletoucheval).
7cjournée.—D'Azazgaà El-Kseur('67kil.,muletoucheval).Cou-

cheràEl-Ksem.
8ejournée.—IXEl-Kseurà Bougie(2Gkil.,muletouchevalouch.

def.).CoucheràBougie,
Ocjournée.—Bougieetenvirons.



32 PROGRAMMESDEVOYAGES

10cjournée. —J)eJiougieà Sétif,par lesGorgesduChabet-EIrAkra
(diligence).

Ile journée. —DeSétifà Biskra,par lesgorgesd'El-Kanlara.
13cjournée. —Biskraetenvirons.
13ejournée. —DeBiskraà Constantine.
14ejournée. —Constantineetenvirons.
15ejournée. —J)eConstantineà Philippeville,à Jiôneouà Tunis.

Voyage de 30 jours.

i

Ireet 2cjournées. —Oranetsesenvirons.
3ejournée. —D'Oranà Tlemcen.
4cjournée. —DeTlemcenetenvirons.Bel-Abbès.
5cjournée. —DeBel-Abbèsà Saïda.
<»ejournée. —DeSaïdaà Aïn-Scfrà.
7ejournée. —JXAïn-Sefra;Tiout;environs;Duveyricr.
8ejournée. —DlAïn-Sefraà Saïda.
Ocjournée. —J)eSaïdaà Mostaganem.
lOejournée. —DeMostaganemà Tiaret.



II

liejoiiriu'c.—Alger: villeeuropéenne;leport,l'Amirauté;jardin
Marengo;RumpcVallée;TournantsRovigo; monuments;squares;la
ICusbuh.
2ejournée. —Environsd'Alger: lematin,Mustapha-Inférieur,

Champ-de-Manoeuvres,Jardind'Essai,leRuisseau,RavindelaFemme-
Sauvage;Birmandreïs,Colonne-Voirol,Mustapha-Supérieur,Chemin
desAqueducs,RampeValée,Alger(voitureparticulière).L'après-midi,
El-Jiiar,LaBouzaréa(visiteduvillagearabe,del'ÉcoleNormaleindi-
gèneetdel'ObservatoiredelaVigie),ForêtdeJiaïnem,BuinsRomains
LaPointc-PcscadeetSaint-Eugène(voit.).

3cjournée.—Environsd'Alger: départversneufheuresdumatin
pourla TrappedeStaouéli.Itinéraire: Saint-Eugène,Pointe-Pescadc,
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lie journée.—DeTiaretà Mtliana.
12cjournée.—DeMïlianaà Teniet-El-IIadd.
13ejournée.—DeTenîet-El-IIaâdàBlida.
14ejournée.—DeBlidaà Médéa(parlaChiffa).
15eet 10ejournées.—Algeretsesenvirons.
17ejournée.—D'Algerà Fort-National.
18cjournée.—DeIrori-Nationalà Maillot(parlecolde Tirourda

mulets).
lOcjournée.—DeMaillotà Bougie.
20ejournée.—DeJiougieàSétif(GorgesduChabet).
2lejournée.—DeSétifà Butna.
22ejournée.—l.umbessaetTimgad.
23cjournée.—DeBa'naà Biskra.
24cjournée.—BiskraetSidi-Okbu.
25ejournée.—DeBiskraà Constantine.
2<>cjournée.—Constantineetenvirons.
27ejournée.—DeConstantineà Philippeville..
28cjournée.—J'hilippcvilleetenvirons.
20cjournée.—DePhilippevilleà Bône(bateau).
30cjournée.—Jiôneetenvirons—ouBôneà Tunis.
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Guyotville,Staouéli,la Trappe(déjeuner); visitedit monastèreetretour
parChéragas,El-Biar,Cotonnc-Voirol,Mustapha-SupérieuretPlaleau-
Saulière(voit.).

4cjournée.—Blida,Gorgesdela Chiffa; dineretcoucherà Blida.
5c journée. —DeBlidaà El-Affroun(ch.de f.): d'El-Affrouna .

Marengo(trama:,à cap.),déjeuner;deMarengoà Chcrchell(diligence
ouvoitureparticulière); visitedelaville,dumuséedesAntiquitésetdes
ruinesromaines;dineretcoucherà Chcrchell.

6*ejournée. — J)cChcrchellà Tipaza,par voitureparticulièreou
parmuletsentraversantleDjebelChênouu.Déjeuner.L'après-midi,visite
desRuinesromainesetdexenvirons.Coucherà Tipaza.

7ejournéc. —DeTipazaau Tombeaude la Chrétienne(voit,par-
ticulière),visitedu Tombeau,Koléa.Déjeuner;visitedetla villeetdu
JardindesZouaves.Mazafran; retourà Algerpar lecheminde fersur
routes.Dineretcoucherd Alger.

8c journée. —Départd'Algerpour Médéapar lepremiertrain;
déjeunerà Médéa.L'après-midi,visitedelavillevtdesenvirons;ascen-
sionduDaklu.Dineretcoucherà Médéa.

Oejournée. —DeMédéaà Bcrrouaghia; déjeuner.DeBcrrouaghiaà
àoghuri(diligenceouvoiture);dînerà Jioghart.Lesoir,visiteduKsur.
Coucherà Boghuri.
Kfc journée. —Deliogharià Boghar(omnibusou voiture).Retour

à Jioghart;déjeuner.DeBpgharià Bcrrouaghia(voitureoudiligence).
DeBcrrouaghiadAlger.Coucherà Alger.

Ile journée.— D'Algerâ Pulestro(ch.def.); Gorgesde Palcstro
(voit.).DePalcstroà Tizi-Ouzou(ch.def.).Coucherà Tizi-Ouzou.

12ejournée. —Tizi-Ouzouet environs:déjeuner.DeTizi-Ouzouà
Jïart'Nalional(diligenceouvoiture).Dîneret coucherâ }?ort-Nationul.
"i;*ejournée. —DeI^orl-Nationalà Michclet(muletoudiligence).
14cjournée. —DeMichcletà Akbou,par lecoldeChellata(mulet).

Coucherà Akbou.
15cjournée. —JXAkbouà Bougie;déjeunerà Bougie.Visitedelu

villeetenvirons(voit.);dîneretcoucherà Bougie.
16ejournée. —DeBougieà Sétif,par lesgorgesduChuhet(dili-

gence).Coucherà Sétif.
17cjournée. —DeSétifà Batnu.Visitedelaville.Dîneretcoucher.
18cjournée.—ExcursionàLambessaetà Timgad.Retourà Baina.

DeBatnaàBiskra.Dineretcoucher.
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10ejournée.—Biskra;l'après-midi,Sidî-Okba.DinerABiskra.Le
soir,Ouled-Naïls.Coucher.

20cjournée.—DépartdeBiskrapourEl-K.antara; visitedeVoasit
et desvillagesarabes;excursionà la Montagned'Albâtre.Dineret
coucher.

21cjournée.—ExcursionauxGorgesdeTîtatou;visitedesGrottes
Troglodytes(mulets;emporterdesvivres).Retourà El-Kuntara.Diner
etcoucher.

22ejournée. —D'El-Kantaraà Constantine.Dinerà Constantine-
VisitedelaKasbah,lesoir.Coucher.
23ejournée. —Constantine;déjeuner;l'après-midi,environsde

Constantine: leIlamma.Dîneretcoucherà Constantine.
24ejournée.—DeConstantineà Hammam-Meskoutine;laCascade

pétrifiée;lessources;l'établissementthermal.—bineret couchera
Ilammam-Meskoulinc.

25cjournée.—DeJlammum-Meskoutincà Jiône.Visitede la ville,
Dineretcoucher.

2«ejournée.—DeBôneà Tébessa(ch.def.).Dineret coucherà
Tébessa.

27ejournée. —Tébessa;visitede la ville;ruinesromaines;let
environs.CoucheraTébessa.

28cjournée.—DeTébessaà Tunis(ch.def.).
20ejournée.—VisitedeTunis.Coucher.
30ojournée.—EnvironsdeTunis.(Noslecteurstrouveronttousles

renseignementscompletsdanslapartieduGuideconsacréerîta Tunisie,
Voirladeuxièmepartieduvolume.)

NOTA.—Pourlesitinérairescyclistesetauto>nob'distesconsulter
notreguideCyclo-Touriste,enventepartout.Prix; 2 francs.
Cetouvrage,éditésouslepatronagedu Touring-ClubdeFrance,
comprendS%profilsderoule,3plansetdenombreuxdocuments-



Itinéraire. —Lepaquebotlèvel'ancreet sortdubassinde ta
Joliette; à g., lesfortsSaint-Jeanet Saint-Nicolas,qui défen-
dent l'entréedu Vieux-Portdominépar Notre-Dame-de-la-
Garde ; àdr., leChâteaud'If, les ilesde Pomèuueet deRalon-
ncau,reliéesparunedigue; aularge,lePhare du Planier. La
côtesedérouleà*vosyeuxet s'abaisseinsensiblement,pourdispa-
raîtrecomplètementauboutdequelquesheures.Vousnereverrez
plusla terre avantle lendemain,à moinsqu'un tempsclairne
vouspermetted'apercevoirles îlesBaléares. Le lendemain,on
commenceà découvrirla côted'Algérie,puisA.lgers'oflxea vos
regards,mollementcouchéesurle flancd'unecollinecouvertede
verdure.Avecsesmaisonsblanchies,la villevousapparaît,sousle
soleil,commeuneimmensecarrièrede marbreblanc.Adr.,c'est
lapointePescade,Saint-Eugène,dominéparNotre-Dame-d'Afri-
que,le faubourgBab-el-Oucdet le Phare; à g., leCap Matifou,
avecsonphare,lesvillagede Forl-de-l'Eauet de Hussein-Deyet
lesdeuxMustapha.Levantvouss'étendle port d'Alger, que
bordelesuperbeboulevard de la République, quicommence
auFortNeuf,hdr.,pourfinirauFortBab-Àzoun,à g.

Maisdéjàlepaquehotaccosteau ponton,et lesportefaix:indi-
.gènesvousinterpellentdansleurpittoresqueparlerSabir.

Nota. —Lavisitede 1&Douanea lieuimmédiatement,maiB
vouspourrezvousendispenserenyenvoyantle garçondel'hôtel.





(Phot.Leroux,26,rueBub-Azoun,A/r/cr.1

Capitalede l'Algérie,ville de 97.000hab. Résidence
du Gouverneur général,du préfet et du commandant
du XIXecorpsd'armée.Archevêché.Cour d'appel. Elle .

.se diviseen deux parties : la ville haute ou ville arabe
et la ville basse ou ville européenne.
' Arrivéeà Alger.—Parmer.—Lorsque-lepaquebotontroeurado
d'Alger,lepassagerjouitd'undesplusbeauxpauoramasqu'ilsoitpossible
.derevor.Adr.,derrièrelacôtecrénolûodorocsaigus,pointent,collésau
flancduinohtBouznréa,lescottagesdeSaint-Eugène*,enface,s'échelonnent.
lesverdoyantscoteauxdeMustapha,semésdevillas,depalais,dekotïbas*,
à.g.,locapîtatifouet sesrochersétranges,et toutaufonddel'anse,on:.
;.aperçoitblottie,aumomentoùlepaquebotvire,Alger,sijustement,appelée
«La.Blanche»,avecsakasbahquiscmblecroulerdansleVieuxPort,ses-.'

.vastesquais,sonlargeboulevardauxmajestueusesarcades,sesbouquetsde
;:,palmiersqui,émergeantdel'amasdoshautesmaisonseuropéennes,donnent.
.une.noteréjonissante.Etl'oeils'arrôteenfinsurlax>ittorcsquçceinturedes.
;çhiontagnesdel'Atlasquifermentl'horizon.



AI.GEU.—Vueprisedel'entréeduport.

(Phot.Leroux,2G.rueBab-Azoun.Alger.)
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Desquelepaquebotaccostele ponton,il estenvahiparunenuéed'A-
rabes,deyaouledsquifonttousleurseffortspours'emparerdescolis,va-
lisesouporte-manteaux.Nousconseillonsauxvoyageursderepousservigou-
reusementcettetourbeetdex>rcndrelesvoituresd'-hôteloulesvoituresde
louagequistationnentsurlequai.

Lesgroscolis,n'étantdébarquésquedeuxoutroisheuresaprèsl'arrivée
'Ûubateau,remettezvotrebulletindebagagessoitaugarçondel'hôtel,soit
àunportefaixdelaCompagniedenavigationparlaquellevousêtesarrivé,
afinqu'ilspuissent,plustard,lesretirerà la douane.Sivousave/,,dans
vosmalles,desobjetsdevaleur,retourne»vous-mêmeàladouaneetassister,
a lavisitedevosbagages.

Parchemindefer.—Lagareestégalementsituéesurlequai,hpeu
dedistancedupontondedébarquement.Là,aussi,desmyriadesd'Arabes
attendentlevoyageur.Chassez-lessanspitié,etdonnezvotrebulletinde
bagagesà votrecocher,quilesretireraetlesferachargersurlavoiture.

Choixd'unhôtel.—VoirVAgendaduVoyageur,lettreA.

Maisonsmeublées.—Loshôtels-sontnombreuxà Alger,maisles
voyageurs,enparticulierleshiverneursquidoiventséjournerquelque
temps,trouverontfacilementalouerdeschambresmeublées,desapparte-
mentsdefamilleondecharmantesvillas,auxenvironsimmédiatsd'Alger.

Agencesdelocation.—VoirAgendaduVoyageur,lettreÂ.

Restaurantset Cafés.—VoirVAgendaduVoyageur,lettreA.

Voituresdeplace.—l'rixdanslaville: lacourse,I fr.; l'h.,2fr.
<lojour);lacourseetleprixdu-l'heuresontaugmentésdemoitiélairait
(dominuità Gh.dumatin).Eudehorsdelaville,lex>rixdelacoursevarie
âl'infini,depuis1fr.40à3,4et5francs,etilestvraimentdifficiledese
reconnaîtredansla nomenclaturedechiffresetdelocalitésalignéssurle
tarif.Ilestpréférabledeprendrela voitureâ 2 fr. l'h.quandon doit
sortird'Alger.Sil'onquittelavoiturehorsd'Alger,indemnitédoretourde
vingt.centimesparkil.oufractiondekil.Alajournéede12h.,20fr.; la
demi-journéede6h.,11fr. Pourlescolis,pesantmoinsde50kilos,vingt-
cinqcentimesparcolis.

Omnibus.—Alger-ville,10c.; Champ-dc-Manoeuvres,15c.; Bel-
court,lôc.; Jardind'Essai,25c.-,StationSanitaire,15c.; Mustapha-
Supérieur,30c.•,Colonne-Voirai,"40c.; ClimatdeFrance,20c.; Pont
duFrais-Vallon,40c ; CimetièredeSaint-Eugène,15c; Sainî^Eugène,20c.;Pointe-Pescade,40c;; Hussein-Dey,40.c.; Ruisseatt,-30c; -El-'
Biar,50c; Ben-Akhnoun',G0C;Bouzarca;80c.;.Birmandrcïs,50c
Jointsdedépart: PlaceJlnhonetSquareBresson,
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Tramways.—SociétédesTramwaysAlgériens(tractionélectrique)
WDeVJIÔpUalduDeyàlaStationSanitaire,toutesles5m.; 20et15c—
2oDelaPlaceduGouvernementàlaStationSanitaire:15et 10c—3oDe
laPlaceduGouvernementa.l'HôpitalduDey: 10et5c—4oDcsPortes
Bab-elrOuedauxPortesd'Isly: 15et 10c.5°Dela StationSanitaireà
Mustapha-Supérieur: 15et 10c.; au BoulevardBru: 30cl 15c-, àla
Colonne-Voirol: 30et 20c—5°Dclal'ZaccrfuGouvernementâlaColonne-
Voirol; t. 1.1/2h.,45et30c.
SociétédesCheminsdefersur routesd'Algérie(tractionélectrique):

loDela Placedu GouvernementauxPortesBab-Azoun:10et 5c; à
l'Agha: 15 et 10c; auChamp-de-Munoeuvres: 20et15c.j à lMbattoir.*
25et15c.?aitJardind'Essai: 35et20c.; à Hussein-Dey: 45et25c.; â
Maison-Carrée: 80et50c.—2oDelaPlaceduGouvernementauLycée:
10et 5c; hBab-el-Oued:15et 10o.;à Saint-Eugène: 25et 15c.; aux
Deux-Moulins: 35et20c. —Dela PlaceduGouvernementauïiuisseau:
45et 25c.

Tramiuaysélectriquesd'El-Biar: loDolaPlaceduGouvernementà.
laPrisoncivile,toutesles15m.15c;2oDolaPlaceduGouvernementà,
El-Biur(village),toutesles30m.35c, jusqu'auChâteauncuf,40c

Canots.—Ontrouveauportdosbateauxà voilesetà ramespourpro-
menadesenmer.Ontraitedegréà gré.

Paquebots.— VoirAgendaduvoyageur,papierbleu.Alger.
Postes et Télégraphes.—Bureauoentral: ruedoStrasbourg.Suc-

cursale: PalaisConsulaire

Le ComitéAlgériende propagandeet d'hivernagefaitdecon-
tinuelseffortsx,ourattireronAlgérielestouristeset.leshivemeurs.Son
but,absolumentdésintéressé,estdofaireconnaîtredansle mondeentier,
maissurtouten"France,lesressourceset lescharmesdola colonio; c'est
pourquoiil a décidéd'organiser,ohaqueannée,pendantlabellesaison
hivernale,avecle concoursdosautoritéscivileset militaires,unesérie
d'excursionsdîtesCaravanesAlgériennes,qui permettrontaux touristes,
groupésselonleursaffinitésetlenrgoûtsdovoir,auxconditionslesmeil-
leureset les pluséconomiques,toutcequipeutlesintéresseronAlgérie.

Lesitinérairesseronttrèsvariés; desprogrammesdétaillésetcomplots
serontenvoyésauxpersonnesquienferontla demande,soitauSecrétariat
généralduComitéd'hivernage,rueConcheset 2, galènesOuchassaing,
Alger,soitaubureaudesGuidespratiquesConty,42,rue Anbcr,Parist
doutlesdirecteurssontlescorrespondantsduComité.

LesCaravanesAlgériennessontouvertesauxdamesaussibienqu'aux
hommes.Maiscesexcursionsneconforterontpasbeaucoux»deconfortet
seront,engénéral,unpeufatigantes.LeComitéa cherchéà réduireau
minimumlacotisationa demanderàsesvisiteurs,choisissantleshôtelset

.lesrestaurantsdesecondordrelesmeilleurs.
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Danscesconditions,lacotisationexigibleseraseulementde300francs
comprenanttouslesfraisdetransportpourlevoyageur,etsesbagages
surlespaquebots(2eclasse),cheminsdefer(2cclasse),voitures,muletset
tousfraisdenourritureetd'hôtel,devisitesdemonuments,deMarseille
(départ)àMarseille(retour).

PourseTendre,parchemindefer,dulieudeleurrésidenceàMarseille,
lesmembresdescaravanesjouirontsurlesréseauxduP.-L.-M.etduNord
d'uneréductionde500/0.

LestouristesquidésireraientvenirindividuellementenAlgérieet se
joindreàl'unedescaravanespourunepartieseulementduparcoursseront
admisavecunecotisationréduitedetouslesfraisnfférautauxparcours
abandonnés.

Demême,lespersonnesquidésireraientvoyagereuIreclasseouloger
dansleshôtelsde1erordrelepourronteupayantunsupplément.

DeuxmotssurAlger.—Algeroccupele sitedel'ancienIcosium
maisounepossèdequedetrèsvaguesdonnéessurcetteantiquecitéquifut
détruite\mrlesVandales.C'estseulementaux«s. qu'unchefBerbère,
Ziri,autorisesonfilsà fondertroisvilles: Médéa,MiliunaetDjezaïr-
beni-Mezghanna.CeltederniireplaceestlamoderneAlger.

AuXVlcs.,Algerpritsubitementunegrandeimportance.Eu1510,les
Espagnols,fatiguésparlesincursionsdespirates,firentconstruireune
grossotoursurunedespetitesîlesalorseuavantduport.Ilsl'armèrentde
piècesdegroscalibrequipouvaientbattrelaville,et lanommèrent-l'enon
deArgel,c'est-à-direRocherd'Alger.MaislesfrèresBarberoussecréent
VOdjcacets'établissentàAlger.Aroudjrepousseeu151GlaflottedeFrnn-
cescode Vera.Kaïr-EddindisperselesvaisseauxdoHugodeMon-
cade(151S)ets'empareduPetîon(1530);sonlieutenant,Hassan-Agha,voit
se briser,devantlesmursd'Alger,l'Imposai]toarmadado Charles-
Quint(1541),cl,dèscemoment,lespirates,maîtresincontestésdela
place,enfontloprlncipnlîleleursrepairesetlocentredeleurpuissance.
De1515à 1830,soixaule-seizepachasoudeyssesuccèdentàAlger;laplu-
partmeurentassassinés,maisl'Odjcacsemaintientàtraverscesrévolutions
incessantes,etDjûzaïrrestelacapitaled'unterritoirequi,grandissantton-
tours,formecequel'EuropoappelaitlaRégenced'Alger.«Adiversesre-
prises,lespeupleschrétiensessaientdoréduirelespirates,maisAlger,cinq
foisbombardéeparDuquesneen1GS2et1GS3,pard'Estrëcsen1CSS,parles
Espagnolsen1783,etparl'anglaisExmouUlen1S1C,serelèvetoujoursdo
sesruines,etrestepourl'Europecommeunemenaceetundéfi,jusqu'àce
quolaPrancc,provoquéeetpousséeàbout,termineenlabrisant,l'histoire
nationaled'Alger.»

Depuisl'occupationfrançaise,Algers'esttransforméepeuà peu;la
vieilleKnsbahaététrèsendommagée,delargesrues,debeauxboulevards
etdevastesquaisontétéconstruits;lesjardins,lessquares,lesplaces
publiquessontnombreuxet ilségaientcettevillenouvellequi,dejour
enjour,s'agranditets'embellit.Ons'yretrouveenpleinecivilisation,et
il nesemblepasqu'onaitquittél'Europe
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•Le climatd'Algerest-un desplusbeauxquisoient.Depuisquelque
.années,la villeet les environssontdevenusunedesstationshivernales
lesplusrecherchées.La végétation,raniméepar.les xiluicsd'automne,

.donneàlacampagneunaspectsouriantquel'onnerencontrex>oiutsurla
côted'Europe.Souslerapportdela salubrité,delanaturedusol,dela-
richessedelavégétation,enun mot,commetopograiihicmédicale,Alger
etsesenvironsrépondentà touteslesexigencesdel'hygiène.
' Le commerceeurpiiéenestà Algerce qu'ilestdanstouteslesautres
citésdelamétropole.Ontrouvedanssesmagasinslesmarchandiseslcsiilus
diversesàdeàx)r*xsensiblementégauxà ceuxdesmagasinsdePrance.
LesJuifsdo la ruede la Lyreontlaspécialitédesétoffesetdesobjets
indigènes;dansla -villearabesontles cordonniers,les fabricantsde
babouches,lesciseleurssurcuivre,lespeintresdécorateurs,lesorfèvres,
lesbrodeurs,etc..TouscesmétierssontexercésparlesMaures.

NOTA.—Lesoir,Algern'estliastrèsauiniéc;lesmagasinsfermentdés
y heuresetlescafésseulsrestentouvertsjusqu'à1heuredu matin.Alger
possède«11très,bonthéâtremunicixial,uncasino,uneSociétédesBeaux-
Artsoi!leshiverneursx>euvcntagréablementx>asserleurssoirées.LeComité
d'hivernageorganise,enoutre,pendantlusaison,dessériesdefêtesmau-
resques,deconcerts,etc.

Onxjeutaussivisiterle soirla Kasbah(v.p.4S)maisil estbond'être
accomxiagné,

Du port ou de la Gare en "Ville.—Duportoudela gare
(quiestsituéesur lequai,à peudedistancedu pontonde débar-
quement),levoyageurse rendraenville enpassantpar lit rampe
Magentaebla rampeChasseloup-Laubat.s'il se fait conduireen
voiture;parVescalic.rdusquareBressonoupar Vescalierde la
Pêcherie,s'ilvaà pied.

PROHEHADE DE LA MATINÉE

Prenezcommepointdedépartla place du Gouvernement
au centrede laquelles'élèvela statueéquestreenbronzeduduc
d'Orléans,et quebordeau N. iaMosquéede la Pêcherie.

La Mosquée de la Pêcherie (Djemaà-Djedid),qui bordela
lïartieîî. de la placedu Gouvernement,a laformed'unecroixgrec-
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queet rapxiollevaguement,parsonx^an-iSainte-SophiedeConstanti-
uople.Elleestsurmontéed'unegrandecouxiolcovoïdeetdequatreplus
petites,etflanquéed'unminaretcarré.L'intérieurn'arienderemarquable,
siceu'estlachaireenmarbreblanc,Cettemosquéex>os3cdeunuiainiscriL

(l'hot.Leroux,26,rueBab-Azoun,Alger.)

duKoran,d'unevaleurinestimable;cechef-d'oeuvred'oriicinenUUioncal-
ligraphiquefutenvoyéparleSultanàunx'acliad'Alger;chaquepageest
enjolivéededessinsetd'arabesquesquisontdesmerveilles,etâcôtédes
quelspâlissentlesmanuscritslesplusprécieuxdescouventsduMoyen-Age-
Lessoirsdegrandesfêtespubliques,lodômeetleminaretdocettemos-
quéesontilluminés,offrantauxyeuxdesi>romeiieursunspectaclevrai-
montféerique.

(Pourentrerdanslesmosquées,il fautsedéchausser.)
NOTA.—Losédificesconsacrésau cultemusulmansontengénéraltrfcs

sînvnlcsintérieurementetpresquetousx^fésententle muniecaractère.On
yremarque,enentrant,une.couroupatioavecunbassinxjourlesablu-' tions.Lesoldessallesdeprièresestrecouvertdenattesoudetapis,ainsi
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quelesmursetlescolonnesà hauteurd'homme.Lesornementsconsistent
princix)alcmentenlustresXÏOUartistiques.Leschairesounimbai'sontles
seulesx'ieecsdequelquevaleur.Souventlesmosquéesrenfermentdestom-
beauxdemarabouts.Avantroccux>ationfrançaise,Algerx>ossédaitungrand
nombredemosquées;il n'ensubsistex>lusactuellementqu'unevingtaine.
Lesautresontétédétruitesouaffectéesaucultecatholique.

En sortant de la Mosquéede laPêcherie,traversezleMarché
auxfleursquisetient souslesmagnifiquespalmiersdelaRégence
et montezla petite rue du Soudan conduisantà la place
Malakoff. Là-,vousvisiterezrapidementtroismonuments:

LaCathédrale(anciennemosquéedesKclchaoua),abîmée.xiarles
architectesmodernes;

LePalaisd'hiverdu Gouverneur(S'adresserauconcierge),undes
plusrichesmodèlesqui nousrestentdeshabitationsmusulmanes.Ce
monumentcontientdebeauxspécimensd'arabesquesenxjlîitre-stuo; le
patio,oucourintérieure,esttrèscoquet;seulslesbustesqui l'entourent
àlahauteurdelagaleriedu1er.étage,jurentavecl'ensemblemauresque
delaconstruction;

L'Archevêché,enfacedu3?alaisd'hiver,anciennerésidenceduT)ny
d'Algcr;xicudemodificationsyontétéfaites,etc'estencoreun desx'ins
beauxéchantillonsdel'architecturemauresque.(S'adresserauconcierge.)

Aprèsla visitede ces troismonuments,revenezsur vospas,
descendezla rue du Soudan et engagez-vousà g. danslarue
Bab-el-Oued (àarcades)jusqu'àl'Esplanade dumêmenom,
que vous traverserezen passantdevant le Lycée,puis vous
entrerezâ g. dansle JardinMarengoquigrimpeenamphithéâtre
par étagesdeverdoyantesallées.Arrôtez-vousuninstantaupoint
culminantdu jardin pouradmirerle beaupanoramadelabaie
d'Alger. Sortantensuiteparla porteS.du jardin,visitezla jolie
MosquéedeSidi-Abderrahnan-el-Tsalbi.

LaMosquéede Sidi-Abderrahman-el-Tsalbi,estunmonumentdu
XVesiècle,entouréd'uncimetièreombragé,lieudexièlerinagcdesmusulmans.
Al'intérieur,onremarquedebeauxx'anneauxdefaïencemauresqueetles
sarcophagesdesxierso:nnagcsqui ont jouéun rôledansl'histoiredu
Xiays,notammentOCAhmed,ledernierbeydeConstantine.

Delà, prenezà g., suivezla rue Randon, toujoursencom-
bréedeKabyleset d'Arabes,passezdevantlaSynagogueet arrivez
au Marché de la Lyre. Yousdescendrezalorslesescaliersdu
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Théâtreet vouslongerezce monumentdontla façadedonnesur
la place de la Républiq;ue.Acethéâtre,sousl'habiledirection
deM.Coulange,sontdonnéesdes représentationsd'opéras,opé-
ras-comiques,opérettes,etc. Del'autrecôtéde la place,face
.authéâtre,vousentrerezdansle squareBresson,trèsombragé,
peupléd'arbresexotiques,particulièrementdebambous; au cen-
tre s'élèveun kiosquepourla musique.

(Phol.Leroux,26,rueBab-Azoun,Alger.)

Aprèsuntourdanslesquare,prenez,àd. delaplacedelaRépubli-
que, la rue Bab-Azoun, dont les arcadesabritentde riches
magasinsfrançaiset souslesquellessepromènentde10h. à midi
et do6 li. â 7h. du soir,lesnombreux:oisifsalgérois.Yousarri-
verezainsisur la place du Gouvernement, votrepointde
départ.

PROMEHADEDE L'APRES-MIDI

DelaplaceduGouvernement,longezlaMosquéedelaPêcherie
déjàvisitée,etprenezà d.-la rue de la Marine (à arcades).

3.
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A pouprèsaumilieu,entrezà droitedanslaGrandeMosquée.

LaGrandeMosquée(Djemaâ-Kebir),dontla constructionremonte
auXlesiècle;la x»ortcx>rhicil)rd°sotrouvesousdesarcadesenmarbre
blanc.Cettemosquéeestornéeà l'intérieurdepilierscarrésquisoutien-
nentdestoitsà angleobtus,surdesarcadesdentelées-,dansla cour,fon-
taineenmarbreblancx'ourlesablutions.

Youspoursuivrezensuitevotrepromenadejusqu'aubout de la
rue de la Marineet vousprendrez,à g., le boulevard de
France, plantédepalmierset bordédemaisonsqui ont conservé
uncachettrèscaractéristiquede la dominationturque.Revenez
survospas jusqu'auVieux-Port, ancienrefugedescorsaires
fameux:;près de la darsequi abrite les torpilleurs,voir le
Palais de VAmiraitléet l'aucionfort du Penon.Remontezla
rampedu Yieux-Portet prenezà votreg. ; vousarrivezau
Nouveau-Port,dont vous suivrezles quais en longeantles
immensesmagasinset entrepôtsquioccupenttouslesdessousdu
boulevarddelaRépublique.

LePort.—Lox>ortd'Algerqui,du tempsdesTurcs,n'étaitqu'un
Xietitbassindo3 heot.,fut considérablementagrandiaprèslaconquGtc
définitivedesfrançais.Ona construitdeuxgrandesjetées,dontl'une,
celleduN.,ax>lusdeSOI)m.,etl'autre,jetée15.,1.255m.delong.Biles
circonscriventun espacéde î)0hect.; encorelejiortd'Algern'cst-ilpas
assezspacieuxx'Ourlo traficquis'yoxière,xniisqu'ona décidédecréerun
arriorc-xiortdanslabaiodel'Agha.Lestravauxsontencoursd'exécution.

Desquaislargesetcommodes,desmagasinsvofttés,desdocks,unbassin
de radoub,la douane,lesvastesbâtimentsdesCompagniesmaritimes,
convplètcntl'aménagementdu x>ort,quiest défenduxïarlcsuiusoirsdos
jetéesetpardenombrouxbastions.

Lex'ortd'Algercomx>rcndunx>ortdecommerce,unxwrtmilitaire,etJe
vieuxportturc.Chacunedecesdifférentesx>articsasax>hysionomiepar-
ticulièreetsax>opulationtoutesx>écialodemarins.Lejjortestencommu-
nicationaveclavillex>ardesrampesetdesescaliers-,lesquaisxiormottcnt
derecevoirdesmarchandisesde touteslesx'^ticsdumonde.C'estsurlc,
quaiS. quesetrouvolagaredescheminsdefer duP.L. M.Algérien
etdeVEst-Algùrien.

Aprèsvousêtreun momentlaissédistrairepar lemouvement
duportet desquais,gravissezl'escalierdu squareBresson,tra-
versezcesquare,puisprenez,àvotreg., larue de Constantine,
dontlecôtég. estpourvud'arcadesdanssapremièrepartie.Yous
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passerezdevantl'égliseSaint-Augustin,le Palaisdejusticeet la
casernedelaDouane,et à l'extrémitédecettelonguerue,lorsque
vousserezarrivéprèsduvieux/or/-Bab-Azoun,vousmonterezà dr.
versl'ancienneporled'Fshj,aujourd'huidémolie.Delà,suivezàdr.la
rue d'Isly, bellevoteneuve,bordéed'élégantesmaisonsefcplantée
d'arbres;traversezla place d'Isly, oùse trouventla statuede
Bugeaudet larésidencedugénéralcommandantle49ecorpsd'ar-
mée,poursuiveztoutdroitparla rue Henri-Martin, la place
du Marcbé de la Lyre, et arrêtez-vousquelquesinstantsde-
vantlesétalagesdesboutiquesjuivesdelarue de la Lyre. Yous
pourrezainsiavoirunefaibleidéedecequ'estle«petitcommerce»
dujuifalgérien.

Al'extrémitéde laruedelaLyre,traversezlaplaceMalakoff
quevousconnaissezdéjà,engagez-vousdansla rue Bruce et
prenezimmédiatementà g. la rue de l'Ètat-Major, oùvous
visiterezlaBibliothèquenationale.

La Bibliothèquenationale.—Ouvortede midià Gheures,1ex
dimancheset joursfériéscxcci>lés.Cettebibliothèque,quirenfermedes
plansetmanuscritsarabestrèsprécieux,estl'ancienpalaisdesiuslapha-
Paeha;il fautlevisitercommele sxiécimeuloi>lusxmratîl'architeeturj
algérienne;lesarchitectesmodernesnol'ontI>a3encoreprofané;ilaété
respectéetil estcequ'ilfut.

DelaBibliothèque,revenezplacedu G-ouvernemcnt,et dirigez-
vous,à dr.,versle boulevard de la République, à majes-
tueusesarcades,etquilongela mersur un parcoursdeplusd'uu
kil.Arrêtez-voussurceboulevard,etcontemplez,envousreposant,
le panoramamagnitiquede la baied'Algeret desmontagnesde
Kabylie.

îfOïA.—Lestouristesquiaurontplusieursjoursàxinsserà Alger,visi-
terontloquartierdelaPrùfccture,habitépardespGchcursnapolitains;les
tournantsRovigo(tramwayàtractionélectriquepartanttouteslesvingtmi-
nutesdelaplaceduGouvernement);laCanlera,aufaubourgBab-ol-Oued,
habitéy>B.vdesEsxmgnols;larampeVallêe,derrièrelojardinîïareugo;le
boulevarddelaVictoire,enhautdolaKasbah; laplacedeChartres,prts
delax>laecduGouvernement,marchéauxfruitset auxlégumeslomatin,
marchéauxvieuxhabits,vieuxlivresetbibelotslesoir.Ilsverrontle'fort
l'Empereur,-endehorsdelaville,auS.,dontl'explosionprécéda,en1830,laredditiond'Alger; lacitadelledelaKasbah;levieux'fortBab-Azoïm;laprisonBarberousse;lachapelledesJésuites(ruedosConsuls); l'église
ïïotrc-Damc-dcs-Vicloires,anciennemosquéeduXVlcsiècle(rueBab-
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eî-Oued); 3epalaisConsulaire,oùestinstalléel'ÉcolesupérieuredeCom-
merce(boulevardtleFrance,près(lelaplaceduGouvernement); VHôtel-
de-Ville(boulevardde la République);la salledesBeaux-Arts,petit
muséeassezpauvrede joliespeintures,maïsoùl'ontrouve,cependant,
quelquestoilesdeVcraetetdeGuillaunict(rueduMarché)jlaBibliothèque
Municipale,à l'Hôtel-dc-Ville;laBibliothèqueduGouvernementgénérai
(rueBruce); la Préfecture,(placeSoult-Bcrg),Enfin,pourbienserendre
comptedelabellesituationd'Algeretdubeaupanoramaqu'oiïrela ville,
lestouristesirontà l'extrémitédelajetéeNord,d'oùilsembrasserontd'un
coupd'oeillavilleentière.

(Vhot.Leroux,2G}rueBab-Azoun,Alger.)

LA KASBAH

Il seraitimpardonnabledeveniriiAlgersansavoirvulaKasbah
—ou cequienreste,lapioclieimpitoyabledesdémolisseurscivi-
lisésayantdétruitlesplusbeauxcoinsde lavilleorientale.

LaKasbahoffre,eneffet,un spectacledespluscurieux.C'estun
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enchevêtrementde rues tortueuses,ouplutôt de ruellesétroites,
étranglées,pavéesde cailloux,difficilesà monter,glissantesà,la
descente,encombréesdemilleobstacles.Çàet là, desenfoncements
imprévus,flanquésd'encorbellementset de moucharabis,troués
d'échoppes,demaisonstassées,renflées,auxlucarnesmystérieuses;
les étagesavançantl'un sur l'autre soutenuspardespilotis,sur-
plombent,arriventàsetoucherdesdeuxcôtésdelarue,et forment
desvoûtessombres.

S'il est impossibled'établirun itinérairedans la villearabe,
à causedecetenchevêtrementderues,ruelleset impasses,letou-
ristepeut, cependants'orienteret retrouvertoujoursson chemin,
enserappelantque,s'il monte,il arriverafatalementà la Kas-
bah, et que,s'il descend,il trouveraleQuartier Français.

NOTA.—Sivousvoulezvousrendrelesoirà laKasbah,faites-vousy
conduireparun oiccronesûr,quevouschoisiravotrehôtelier;caril est
déjàfortdifficiledoseguiderlejouràtraverscesruestortueusesetgrim-
pantes,à plusforteraisonest-ilimprudentd'essayerd'yallerseullesoir.

Enoutre,il estbond'évitercertainsquartiersetdenepoint'stnlionncr
souslescouloirssombres.Onpeut,cependant,entrerdansquelquesmaisons
mauresques,sortesdepetitsréduitsmystérieuxet,'toutenprenantunetasse
decafémaure(kaoua),assisterà desdansesmauresques,auxexercices
sauvagesdesAïssaouas,etc.

Nousnesaurionsmieuxfaire,pourdonnerune image-vraiede
la Kasbahd'Alger, que d'emprunterà un artiste.de talent,
ÎI. CharlesdeGalland,la sincèredescriptionsuivante:

« Si,dola ruedelaLyre,onpénètredansla rue Porte-Neuve,
on se trouved'aborddansune sortede carrefourétroit,où des
Arabesaccroupisvendentdes chapeletsd'oignonset desoeufs.
Continuonsnotreascensionetnousvoicidansla rueRandonque
nous traversonsrapidementpourrentrerdansle secondtronçon
de la rue Porte-Neuve.C'estuneautrevie, une civilisationdif-
férente.

» Le longde cetterue, d'unefortedéclivité,lesgens,montent,
descendent,sansbruit, sur le pavégluant.Sobresde gestes,les1
hommess'abordentet parlentsanséclat.Lesfemmesvoiléespas-,
sentavecune démarcheun peu lourde,quelques-unestraînant.
des miochesà moitiénus,et vont se perdre,commede blancs
fantômes,au fond d'uneimpasseobscureou dans le dédaledes
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•ruelles.Deszouavesles croisentgouailleurset rapidesdansleur
dégringoladeversAlgercivilisé.UneJuivevieille,trèsvieille,le
dosYOÛtéet la tête compriméedansun serre-têtedesoienoire
gravitle calvaireen geignant.Ellepasse,l'oeilinquietet fureteur
et montrele profilaiguet osseuxdesarace.

» Dansdepetitesépiceries,desboutiquierssilencieuxatten-
dentles chalands.Ils sont assis,trèsrésignés,entrelesproduits
de l'industrieeuropéenne,bougiesFouraierenveloppéesdebleu,
boîtesà pétrole,savondeMarseilleetlesconfiserieslocalesteintées
de safranoude vermillon.Descordonniersjuifsouarabespro-
posentdesbabouchesbrodéesà la coquetterieet à la convoitise
desdamesmauresques;destourneurs,munisd'instrumentsrudi-
mentaires,et s'aidantà lafoisdeleursmainset du grosorteildu
pied droit, fabriquentdes bagueset des braceletsen corne
noircie.

» Nousvoicià l'entréedelaruedesAbdéramesohlesmaisons,
avecleurétageen saillieet leursmuraillesbarbouilléesde jaune,
ontun aspectdecurieuseoriginalité.

» Gravissonsencorequelquesmarcheset nousavonsaccèsdans
la rue d'Anfreville.C'esttoujoursle mêmecalmeeblamême
quiétude.Lesgenscontinuenta passersans bruit devantle?
échoppes,oùhbasprixsedébitentdemenusobjets.Unmarchand
debric-à-braca étalé dansla rue de lavieilleferraille,desser-
rureshorsd'usageet devieuxchandeliersdéparoillés.Accroupi
surle sol,la tête sur sesgenoux,il sommeilleau milieudesa
tristepacotille.Enfacesurlemuroùs'accrocheundernierrayon
desoleil,despoivronsrouges,commedusangcaillé,achèventde
sesécher.Surle devantdesa boutique,unchaudronnierattend
immobileau milieudes jarres,dos bassineset des cruchesen
cuivre.Il est jeune,grand,nerveux,avecde beauxyeuxqui
brillentet éclairentsa facesaupoudréede poussièrede cuivre.
Desfemmess'arrêtentdevantdesfabricantsdecoffretspeintsen
vertet ornésdeclousdorés.

» Larued'Anfrevilleaboutità la rue Kléberet aucarrefour
.du"mêmenom,lecentrede lavie arabe.Ausommetdela rue,à
dïoite;estsituéeladjemàâSafir,vieuxsanctuaireoù,dansleclair-
obscur,se meuventrituellementles silhouettesconfusesdes
musulmansquiprient.Sixlourdescolonnesenmarbresoutiennent
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leplafond; suivantla règle, il y a à l'intérieurunetribune,un
mirhabet unmembar.Combienje préfèrecespaisiblesoratoires
delahautevilleauxdeuxgrandesmosquéesdubasoùlesmédi-
tationssonttroubléespar legrouillementdesfouleset lesbruits
quiviennentdudehors.

» DeladjeniaâSalir,nousreviendronssurnospas,poursuivre
lentementla rueKléberdanstoutesa longueur.Dansun espace
demeurélibre,surlepavéde la rue,par petitstas,sontdisposés
desfruitset des légumes,desgrenades,desdattes,desoignons
et des aubergines.Une grossenégresserieuse,enveloppéed'un
h'aïkdecotonnadebleuerayéedeblanc,tientdanssamainnoire
une grenadeentr'ouvertequ'ellevoudraitbien emporterà bon
compte.

» A droiteet à gauche,desimpassessilencieusessurlesquelles
s'ouvrentde petiteslucarnes.Unemauresques'arrêtedevantune
porte, saisit le heurtoir,rosaceen cuivreouvré,qu'ellelaisse
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retomber.Un bruit sourd,un appelde l'intérieur,un nomde
femmemurmuré... la portes'ouvreet la formeblanchedis-
paraît. Le silencerègnedenouveaudanslaruelleclose: d'une
fenêtreà l'autrecourtune guirlandedevolubilisbleus; lestons
sefondentdansles demi-teintes,et l'être,deplusenplus,s'im-
mobilisedansla torpeur.

» ArrêtdanslecarrefourdelarueKlôber,devantcecafémaure
oùFromentins'attardasi souvententreladjemaâSafiret lapetite
mosquéedeSiATIiamedChérlf.Ah1le jolicoinbienfaitpourla
paressequisecomplaîtdanslesrêveriessansfin, prèsdelafon-
taineoùles-biskriset lesfemmesviennentemplirleurscruches.
Tous ont dansleur attitudeune grâcepleinede souplesse: les
hommesqui, dansun mouvementoù serévèlela vigueurdes
muscles,placentet maintiennentsur l'épaulela cruchedecuivre
rouge; la jeunefille,dontleshancheset les cuissessontserrées
dansun pagnemulticolore; la petite négressequi balancesa
gargouletteavecdesposesdejeunechatte.

» Les buveursde café,portefaixà la blouseblanche,arabes
drapésdansleurburnous,regardent,sanséchangerun mot.Dans
lamosquée,il y a une zaouïa,écolepourlespetitsenfants.Surle
mur, où nos gaminseussentvolontiersesquissé,descaricatures
naïvesoù despantinsprimitifs,il n'ya.que l'empreintedequatre
petites mains, mainsminusculesaux doigtsfuselés.Et ces
empreintesdeviennenta la foisuneindication,unsymboleet un
talisman.

» J'entre dansla zaouïaet la mosquée.Dansle patio,qui a,
commeplafond,lespampresvigoureuxd'unevignecentenaire,je
nevoisqu'unchatquisomnole,unenfantet uneveilleuse.Nous
passonssousunportiquerudimentaireformédetorchiset deron-
dins.Làuneépiceriearabedontlesbaieslargesbordéesde boi-
seriesfestonnéessontunornementimprévu.Attenantà l'épicerie,
unréduitenconlre-hautoùunhomme,consciencieusement,fabrique
la « zelabia», pâtisseriechèreauxMusulmansenpériodederha-
madan.C'estune pâteliquidequifusedans le tubed'unenton-
noiret tombe,en formede huit, dansdel'huilebouillanted'où

. l'hommela retireaprèsunecuissondorée,pourla baignerdansle
mieldontelles'imprègne.

» Puis, c'est la successionnoninterrompuedesminuscules



ALGER 53

échox>pesdesJl'zabitesmarchandsde légumes,des bouchers,des
charbonniers,des épiciers.Polychromiedesfruitsjaunes,rouges,
ambrés,étalage des quartiersde viande,rougeoiementd'une
lampedouteusesur un amasde charbons,clair-obscursousles
voûtesbassesou passentdesfcapparencesd'êtres,éclatsubitdes
tonssousunrai lumineux.

» Entretemps,aufondd'unechambrebasse,largementouverte
sur la rue. un écrivainpublicécritavecunelamellederoseau.
A côtéde lui, trois ou quatre vieux Mauresdevisentà voix
basse.

» A droite et à gauche,d'autresimpassesteintéesde bleu
paleou de jaunetendre.Quelquefoisdansl'encadrementd'une
lucarne,mie tête très fine de mauresquecoifféed'un foulard
lamelledefilsd'or apparaît.Unsourire,un appel,maissanspro-
vocationet sanslascivité.

» Uneruellequidévale,c'estla rueCaton,avecdejolisjeuxde
lumière; unminaretcravatéde vieillesfaïences,unsanctuaireoù
desformesblanches,danslapénombre,selèvent,s'inclinentet se
prosternent;c'est la djemaiïdeSidi-Abdallah;descoinset des
recoins,despampresquicouronnentun muret retombentsur la
muraillelépreuseenfestonsverdoyants.Et nousvoilàpresqueau
termed'unepromenadeau coursdelaquellesesuccèdentdessen-
sationsd'art.

» Dansunretrait obscuronpeutencoretrouverunem'chaoha,
lelieudukif,oùquelquesmalheureuxinitiéss'enivrentenfumant
lesextrémitésdesséchéesetpiléesduchanvre.C'est un spectacle
assezrépugnant.

» La m'chachaheureusementtend à disparaîtreet elle ne
serabientôtplusqu'àl'état desouvenir.

» Nousrevenons,parla rueSidi-Abdallah,à la rueRandonoù
lebruit,lemouvement,lespromiscuitésde toutessortescontras-
tent étrangementavecle calmedela vieillecité arabe...

» Cil. DEGrALLASD.»



Environs d'Alger

Renseignements.—Touslesenvironsd'Algersontadmirablesetfor-
mentautourdolavilleuncontinueljardin.

Itieudepluscnoliautourqu'unepromenadeàpiedauxalentours,parles
bellesjournéesd'hiveretdoprintemps.Lessentierscouvertsvousmeneut
doucementversdesravinsd'unearborescenceinouïe; ensortantdopetites
gorgesrocailleuses,voustombereztouthcoupdansdes'valléesidéales,ou
poussentorangers,mandariniers,amandiers,grenadiers,bananiers,arbres
fruitiersdetoutessortes;lelongdesraidillonsfleurissentgenêts,lauriers-
roses,myrtes,arbustesodoriférantsd'unesurprenantetonalité,et,àtravers
lesrideauxdeverdure,pointillcntlesmaisonsblanches,entouréesdejar-
dinsbordésdefiguiersdolïarbarie,d'aloos,docactus.

Nousconseillonsdefaire,autantquepossible,cespromenadesît pied,
afindefouillertouslescoinsdupaysage;cependant,lespersonnesdéli-
catesouparessouscs,auxjarretsfatiguésetauxpoumonsdélabrés,pourront
faireenvoiture,auxenvironsd'Alger,laplupartdesexcursionssuivantes.
Grâceauxtramwaysquisillonnentlesenvirons,onpeutvisiterlesprin-
cipauxpointsd'unemanièretrèséconomique.Enfin,tontesleslocalités
desenvironsd'Algersontpourvuesd'hôtelsouderestaurantsconfortables
etpeucoûteux.

NOTA.—Pourtouteslesexcursionsà bicycletteouen automo-
bileaux environsd'Alger,consulternotreGuide.Cyclo-Tou-
riste, enventepartout.Prix: 2 francs.



Mustapha.

Renseignements.—<Cettepromenadehygiéniquevousdemandera
deuxheuresà peineà pied.Sivouspréférezvousy fairetransporter,
prenezà la Placedu Gouvernement,le tramwayélectriqueC.]?.It.A.
quivousconduirajusqu'auChampdoManoeuvres; vousn'aureza.faire,à
pied,quele trajetduChampdeManoeuvresau Platoau-Saulicrc,et là,
vousreprendrezle tramwayélectriquedesT.A;quivousramèneraà la
PlaceduGouvernement.

Itinéraire. — Dela placedu Gouvernementsuivezles rues
Bàb-Azounet deConstantine,et aprèsavoirdépassélesfortifica-
tions,vousarriverezà VAgita-Inférieur,quiestle commencement
delacommunedeMustapha.Toussuivrezla largemeSadi-Car- .
noljbordéedehautesmaisons,etvoustraverserezainsiMustapha-
Inférieur,commerçantet populeux.Avantd'arriverauChampde
Manoeuvres,à dr., au fondd'unealléeplantéede mûriers,est
l'Hôpitalcivil.

DuChampdeManoeuvres,revenezsurvospas,et prenezà g. la
belleavenueVictor-Hugo,plantéede palmiers,quivousconduira
au Plaleau-SauliàrCjquartierneufcle^l'Agha-Supérieur.Suivezà
dr. la rue Michelel,passez:devantl'ÉcolesupérieuredesHautes
Etudes,rastcmonument,longezleparcd'Isly,plantéd'eucalyptus,
et rentrezenvilleparla rued'Isly.

Saint-Eugène.

Renseignements.—Dela rlacoduGouvernementauxDeux-Mou-
lins(uxtrémitôde"Saint-Eugène),tramwayélectrique,35et 20c.; des
Deux-Moulinsà la Pointe-Pcscade,tramwayà vapeur: 20et-15c.Im
promenadeâpiedde.Saint-EugèneetdelaPointe-Pescadcexige4heures.

Itinéraire. — De la Placedu Gouvernement,prenezla rue
Bab-El-Oued,VEsplanade,passezles fortificationset suivezla
routequilongelamerd'unepart,et le basdu faubourgBab-El-
Ouecl,d'autrepart.Tousarriverezainsiau cimetièreeuropéen,en
faceduquelvousverrez,bâtisurunroc,levieuxfortdesAnglais,
aujourd'huioccupéparlesartificierset le génie.Delà,prornenez-
vousau hasarddansles ruescharmantesde Saint-Eugène; elles-
sonttoutesplusrianteslesunesqueles autres.Sivousavezbon
pied,poursuivez,en longeantla merjusqu'àla Poinle-Pescade
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(3Ml. de la mairiede Saint-Eugène),visitez.l'ancienbordjqui
couronnelapointe,construitau XVIes., et lesruinesdu château
de Barberousse.Bevenezjusqu'àSaint-Eugèneoùvousprendrez
le tramwayélectriquequivousramèneraà la PlaceduGouver-
nement.

L.e Jardin d'Essai.

Renseignements.—Il estinutiledevousfatiguerenallantàpied
auJardind'Essai,carle trajetestpeuattrayant.Prenezdonc,Placedu
Gouvernement,le tramwayélectriqueduC.P. K.A.quiparttoutesles
10min.(30et20c); en25minutes,vousirexauJardin.d'Essai.Cette
promenadedemande2h. environenutilisantégalementletramwayau
retour.

Itinéraire. — Le"tramway,en sortantd'Algerpar la Porte
Bab-Azoun,traverseunepartiede VAgha-Inférieur,en suivant
la rue Sadi-Carnoljusqu'auChampde Manoeuvres,qu'il con-
tourne.(C'estsur ceterrainplat et dénudé,qui ne mesurepas
moinsde60hect.,quese fontlesrevues,lescourses,les exposi-
tions,tout cequi exigedel'espaceetde l'air.)Letramwaylonge
ensuiteYArscnal,passedevantVAbattoir,arrivetl VOasisdes
Palmiers,oùvousdescendrez.Larouteparcourueentrel'Abattoir
et l'Oasisest poussiéreuse,maiselleest bordéedobeaux:jardins
maraîcherssoigneusementirriguéset entretenuspar desMaho-
nais.

En facede l'OasisdesPalmiers(cafés,restaurants),se trouve
l'entréenordduJardind'Essai.

LeHammaou Jardind'Essai,anciennePépinièreCentrale,a étéeu
1S32unedospremièrescréationsdecegenre;il occupaitalorsunepetito
parcelleà l'E.dol'emplacementactuel.

SespremiersdirecteursfurentlecommandantBèrard,Barniev,Hardy
et,depuis1SG7,Ch.Rivière*

Quoiquen'ayantpasl'importancequ'ila acquisedepuis,leJardind'Essai
étaitunechargepourl'ÉtatquiinstituaensonlieuclplacelaCompagnie
Algériennex>ardécretdedécembre1SG7etmars1SS3,sanschangerlades-
tinationdel'établissement.Cciicndant,aucunesubventionneluifutaccor-
déeetc'estx)arclle-mGmequecettemagnifiqueexploitationdoitvivre,fait
uniqueensongenroenFranceaussilienqu'àl'étranger.~Lcmoindreen-
couragementauraitfaitdu Hammaun établissementsansrivaldansle
mondeentier,telleestl'opiniondetouslessavantsétrangers.
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LeJardind'Essaiaunetripledestination:depépinièrepourladiffusion
desvégétaux,-leJardinscientifiqueet d'acclimatationetenfindeprome-
nadepublique.Maisil neconvientpointd'oublierquec'estuneexploita-
tiondontlesroutesprincipalessontouvertesaupublicaussibienqu'aux
besoinsduservice.Cependantunepartied'agrément,diteduLac,estune
sortedejardinanglaisdotéd'unemagniquevégétationexotiqueaussiriche
quevariée.

LeHammaestdiviséendeuxparties:l'uneplaneetl'autremontagneuse,
quisontséparéesparlarouted'Aumale.
Larégionplane,quiestlaplusbellepartîoduJardind'Essai,cellequi

renfermeunremarquablegroupementdelàfloreintertropicale,estdisposée
encarrésparallèlesaffectésà desculturesdiverses.
Troisgrandesalléesprineïx>alcsaboutissantà lamerdivisentledomaine

etontchacuneuneoriginalitéx>nrticulièrc'•
LesPlatanes,arbresgigantesques,entourésdolierre,formentx>cndantl'été

unemagistralenefdoverdure.
LesPalmiers,ayantlex»usgrandcaractèred'exoticité.
LesCaoutchoucsouFicus,grandioseet originalevégétationparleurs

racinesaériennestombantdesbranchespours'implanterdanslesol.
Douxautresalléessonttransversaleset coupentlespremièresà angle

droit.
LesChwnucropsouPalmiers-chanvredelaChine,avecleursguirlandes

dorosiers.
LesBambous,certainementun desexempleslesx'hissaisissantsdola

végétationdestropiques.
Quelquesoarrésdoculturerenfermontdesvégétauxduplushautintérêt

aux'ointdevuebotaniqueetutilitaire.Nonseulementlonombredescsx>èccs
yestconsidérableetvarié,maisl'attentionestparticulièrementattiréesur
leurdôveloxmcmentsemblableà celuiqu'ollesontdansleurpaysd'origine.

Lesobservationsculturalcset botaniquesfaitesauJardind'Essaietles
travauxxmbliéssontjustementaxmréciésetontrendudesservicesàlacolo-
nisation.

Unparcàautruchescontiontencorequelquesdébrisdelaraceharba-
rino: les.animauxxjondentetcouvent.

Lescataloguessontmisgratuitementa-la disi>ositiondupublic;enfin
toutesindicationsverbalesouparcorrespondancesontfourniesgracieuse-
mentauxintéressésetauxcolonsquionx>rofitcntlargement.

Onpeuts'adresserégalementà-la DirectioniK>url'acquisitiondevégé-
tauxutilesoud'ornement.
PourvisiterleJardind'Essaiendétail,laDirectionmetavecemx>rcsse-

mentdesagentsàladisxjositiondestouristes,maispourfaciliterlax>ro-
incnadeàceuxquinevoudraient-passollicitercottefaveur,voiciunx>ctit
itinérairequipermettradevoirlesxirlnoipalescuriositésdol'établissement.
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VisitemùtUodlque.—PourvisiterméthodiquementleJardind'Essai
etnepass'exposera errerdanslesxiartiesd'exploitationsansintérêtxiour
lamajoritédestouristes,il fautyarriverparlaroutedeConetantine.Le
tramways'arrêted'ailleursà-la PortodesPlatanes,principaleentrée,'
devantlafontaineturqueadosséeà lamontagne.

Onentreparl'alléedesPlatanes,composéedegrandsarbres,magnifique
voûtedeverdurependantl'été,puis,presqueaussitôtonprendlaxiremiôro
routeàdroite,jusqu'auxbâtimentsdelaDirection.Agauche,unx>crron
dominel'alléedesdattiers:on descendquelquesmarchesetl'onpénètre
souslesPalmiersdontl'alléos'étendjusqu'auborddela meroùellese
termineenoasis.

Aveclesdattiersalternentdeslataniers,desBambousetdesDragonniers
desCanaries,auxformesétranges.

Maisil convientdes'arrêterx'rcsqucaudébut,aucarrefourdesBambous.
Adroiteetà gauches'étendl'alléede cenom,plutôtuntunnelqu'une

voûtedeverduretantest densecegroupementdegrosbambousde
l'Inde.Leurhauteurdéx>asscquelquefois20mètreset leurdiamètrevarie
entre15et20centimètres.Al'automne,lacroissancedesnouvellespousses
atteintenviron20centimètresjmr24heures,JjCsracinesontunetendance
a envahirl'alléoet il faxitconstammentlesmaintenirdansleurslimitée,
cequiestunedifficultédex»uisunecinquantained'années.

Suivrol'alléedesBambous,àdroiteducarrefouretarriveràsonextré-
mitéquidébouchedansl'alléedesPicusouCaoutchoucs,arbresgigantesques
remarquablesj>arleursfortesracinesaériennesquidescendentdesbranches
Xiours'iinxùantcrdanslesol.

Descendre,à gauche,cettealléejusqu'aurond-pointditdesPicusonse
trouveungrandbassinentourédePicusdodimensionscolossulcsformant
unvastecirqueoùlesoleilnex'énèti-ex>oint.

Provenirsursespas,enremontantlamémoallée.Onaàsagaucheun
grandmassifdoPalmiersdiverssouslesquelsonxicutcirculer.

Onpausecncôrodevantl'extrémitédel'alléedesBambous,etàunequin-
«ainodomètresau-dessus,onquittel'alléedesPicusxiourpénétrerùgauche
dansunvastemassifdePalmiersquicontientlai>Iusrcmarquablocollec-
tiondoocsX)lïiutesdeprovenanceintcrtroxiicalc.Il fauty admirerx'rïuci-
paiomentlesCactus,lePalmierroyalouàcolonnoet,enremontant,a l'ex-
trémitédecomassifetdel'alléedosPicus,unénormeJuboeaSx>octabilis
des-AndesduChili.

En sortantde cemassif.etenappuyantsurlag., sedresseungroupe-
mentdoFicus,grandsarborescentsh tronclisseouayantdesraoines
aériennesgrossescommodestroncsd'arbres.Aumilieudecebolssetrouve
unénormePicusMaorox>hylla,d'aspectpittoresquedûàl'enchevêtrementde
sesracinesadventives.
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Acôtédece groupement,toujourssurla g.,un chainpde Cycadées
variées,puisdesgrosBambousaux-troncsêxnncux.Acôté,unpetitlac
ombragéi>arlaluxuriantevégétationd'unPicusà petitesfeuilles,dont
lesbranchess'étalent,soutenuesy>nvdesracinesaériennes: dansleseaux
debellestouffesdePapyrus.

Decepoint,ondécouvreunex^usgrandex>ièccd'eauentouréedePal-
miersetdeBananierset,immédiatementà-g.,unvéritablexicuplcmcntde
SrclitziaduCap,formevoisinedel'ArbreduVoyageurdeMadagascar,et
ayantquelqueressemblanceavecdesBananiers.

Lesxjetitesespècesontdesfleursoriginales,sortesd'oiseauxàbongbec
ethbrillantex>arurc.Onsuitla i>iècod'eau,ayantà sag.\inmassifde
grosPalmiersetunboisdeCocotierssouslequelonxicutcirculer.

A\iboutdelax^èced'eau,i)rendrel'alléehg.:onrctronvoleromVpoint
desPicus; onsuittoujourstoutdroitx'°urs'engagerdansunelongue
alléoditedesChamoeropsouPalmiers-chanvredelaChine,dontles
stixîossontentourésd'unebourregrossière: cesx>almierssontenguirlandés
derosiersvariésauxcouleursdiversesetdontla floraisonprintoniôrcest
surtoutféerique.

Ensuivantcettealléejusqu'aurond-x>ointdesPlatanes,onrencontre
celledesDattierssurlaquelleondoitrevenirx>ourdescendrejusqu'àl'oasis
du'borddelameretjouirdelàdelavued'unimnoiamamorvcillcux:
à g.,Algertouteblanche,etàdr.,lesmontagnesKabylesneigeusesdans
uncielbleuetbrillant.

NOTA.—Levisiteurquientreraitpnrlax'Ortcduborddelamer,x'n*"
laroutedeConstanlinc,devraitremonterl'alléedosDattiers,presquejus-
qu'àsonextrémité,s'arrêteraucarrefourdel'alléedesBamlousetrcxircn-
drol'itinérairex>récilé.

Lalîarticmontagneuse,trèsxiittorcsquc,offreccx>cndantmoinsd'intérêt
quelaX)loinc.Unegranderoutocarrossableconduitausommetducoteau
surunx>latoaudominantla baied'Algeretd'oùlavues'étendsurim
magnifiqueimnorama.

Toutcecoteauestconrplantêenesx>èccsaustraliennes,acaciasà fleurs
jaunes,gigantesquesaraucariasetcucalyx>tus,etc.

Docex'iatcauonxicutrejoindreMustaxmasupérieurparlcboulcvardEru.
C'estsurl'cinxnacemcntdolapartiox^lancduHamma,conrpriscentrola

meret lamontagne,queCharles-Quintdébarquale23octobre1541une
arméede24.000hommes,dontil rembarqualesdébrisquelquesjours
après.

Aprèsla visiteduJardind'Essai,sortezpar la grandeportedu
Sud(del'antrecôtédelaroute,vieillefontainearabe,cafémaure),
oùvoustrouverezencoreun tramwayélectriquequivousrecon-
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duiraà Alger,en passantparBelcourl,faubourgde Slustapha,le
ChampdeMa?ioeuvreset la rue Sadi-Carnol.

NOl'A.—C'està BelcourtquesetrouveleCimetièrearabe,trèscurieux
etqu'onpeutvisitertouslesjours,sauflevendredi,oùlesfemmes,seules,
yontaccès.Unj>cuaudeliiducimetière,estsituéelaGrottedeCervantes
oùle célèbreécrivainse cachalorsqu'étantcaxrtifn Alger,il tentade
s'évader(157y);la colonieesxjagnoloy a faitx'ïaccrunbusteenmarbre
blanc.

Hussein-Dey et Maison-Carrée..

Renseignements.—Choisissezle vendredimatinpourfairecette
excursion,afindepouvoirassisteraumarchéindigôiiodeMaison-Carrée.
DelaPlaceduGouvernement,vousire/,entramwayélectriqueà Maison-
Carrée,enuneheure,80et50c.Hfautcompter3h.environ.

Itinéraire. — Letramwaysuitjusqu'auJardind'Essail'iti-
néraireci-dessus,puisde l'OasisdesPalmiersa Hussein-Dey,il

. traverseunesuccessiondojardinsadmirablementirriguésaumoyen
denorias.Levillaged'Hussein-Dey(7kil.,plusde 4.000hab.),
est peuplésurtoutdomaraîchersmahonais.

D'Hussein-Dey>a Maison-Carrée(12 Ml,), la route côtoie
des dunesde sableassezdésagréablesquandle vent souille,
puisletramwaypénètredansla communedoMaison-Carréepar
laGrandc-Bueets'arrêteenpleincentredccevillagede5.500hab.,
surla placede taMairie.C'estderrièrela mairieque sotient le
vendredimatinunimportantmarché,où.lesindigènesdelaplaine
de.laMitidjaamènentleursbestiaux,et où lesKabylesapportent,
a dosd'iuic,leurhuileet leursfruits.Le spectaclenemanqueni
d'originaliténi de pittoresque; ilméritela peined'uneexcursion.

NOTA.—AMaison-Carrée,visiterleCouventdesPèresblancs: viguo-
•blcset vergerssuperbescréésparMsrLavigcrie.Endehorsduvillage»
maisondedétentionettuileriesimportantes.

Birmandreïs.

Renseignements.—Tramwayjusqu'auRuisseau(Gkil.)45et25
il fautcompter4.h.avecretourâ piedjtarlaColonneYoirol.
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Itinéraire. — Vousprendrez,placedu Gouvernement,le
tramwayélectriquequivousconduiraau Buisseauen 20min.,
parMustapha-Inférieur,leChampdeManoeuvres,leJardind'Esz
soi(côtéS.). Du Jardind'Essaiau Buisseau(pointterminusde
la ligneélectrique),la routeest très ombragée,bordéeà g. par
debellesculturesmaraîchères,à dr.pardescoteauxboisés.

En descendantdu tramway,prenez,immédiatementà dr., la
routedu Buisseauà Birmandreïs(4 kil.)et traversezà piedle
luxuriantRavinde la Femme-Sauvage.Vousarriverezau frais
villagedeBirmandre'is,etvousferezunecourteexcursionà tra-
verslescheminsromains,les sentierssinueuxqui entourentcette
charmantelocalitésituéeau fondd'un vallon.A Birmandreïs,
vousretiendrezuneplacedanslebon coricolo(il faut bienque
vousfassiezconnaissanceaveccesvoituresessentiellementalgé-
riennes)quivousramèneraù.Algermoyennant30c, par la Co-
lonneYoirolet JMustapha-Supérieur.

KOTA.•—Silax>romcnadeàx»cdduRuisseauà.Pirmandrcïsnevousa
pointfatigué,regagnezégalementà X)icd,x)arunebcllorouteaccidentée,
laColonneYoirol,oùvoustrouverezletramwayélectriqued'Alger.Vous
fcrcKcetteexcursionen4h.

Si,aulieudevousrendreduRuisseauàBirmandreïs,vousdésirezvoirKouba,
communedo2.500hab.,il9kil.d'Alger,vousx^oursuivreztoutdroitvotro
cheminendescendantdutramwayaupointterminus.Koubaestsituésur
uneomincuoequegravituneroutebordéedojardinset devillas.La
Kouba.quia donnésonnomalacommune,sevoitencoredanslojardin
duGrandSéminaire,nonloindol'églisecatholique,dontl'immensecou-
polesedresseau-dessusduvillageets'aperçoitdotouslosenvirons.Surla
place,statuedugénéralMargucrlttc.Panoramadola baied'Algerau N.
delaMitidjaetduDjurdjnraàl'K.Excursionde3h.

Mustapha-Supérieur.

BOULEYARDBRU.—COLONNEYOIROL.—LEPALAISD'ÉTÉ

Renseignements.—Tramwayjusqu'àla ColonneYoirol,30et'20c.
Excursiond'unedemi-journée,àfairedepréférencel'après-midi.

Itinéraire. —Prenez,placedu Gouvernement,le tramway
électriquede la Colonne-Yoirol,et arrêtez-vousa mi-cheminau
Muséenationaldes'Antiquitésalgériennes.
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LeMuséeNational,fondéparM.le GouverneurJulesCambonet
organiséparM.GeorgesMarge,estouvertde1h. à 5ludusoir,le lundi
excepté.Plusieurssallessontconsacréesà la x'é.riodcantique; quelques
autresa la périodemusulmane.Yousy verrez,à côtédemonumentsde
l'antiquitéberbère,commela stèled'Azibar,desstatuesgréco-romaines
commelaYénusdeChcrchell,desxu'oduilsdel'artmusulmanoudel'épi-
grax>hichébraïque.(Bellesmosaïques-,bas-reliefs;statues.monumentales;
sarcophages;objetsd'artindigène: armes,broderies,tax>is,faïenecs-his-
pano-mauresques,poterieskabyles,marocaineset tunisiennes;maroquins;
boissculptés;bijoux.)

Lemuséeestentouréd'unvastejardintrès ombragé,oula musique
militairesefaitX'nrfoisentendre,dansunkiosquedegoûtdouteux.

Ensortantdumusée,voussuivrezà dr., la belleroutedeMus-
tapha-Supérieur,et à100m.plusloinavotregauche,vousvisite-
rezlePalaisd'étédu Gouverneur,demeureseigneurialeentourée
demagnifiquesjardins.

LePalaisd'Été.—Cexialaïss'élèveau milieud'unsitedo3x)luspit-
toresques,àmi-côteduversantduSahclquiregardela mer.L'entréeest
saisissante;l'édifice,quiestenmarbreblanc,dustylemauresqueleplus
élégant,ressortdanssesmoindresdétailssurun fonddeverduretrès
habilementcombiné.Lejardinmesureplusde4hectares,et onseferait.
difficilementuneidéedesonasx>cctféerique.

DuPalaisd'Été,reprenezle tramwayélectriqnedu houlevard
Bru,et allezjusqu'àl'extrémitédecehoulevard,prèsducimetière
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deMustapha.(Vuemagnifiquede la haieet d'unepartiede la
Mitidja.)Suivezensuitele ChemindesCraies,jusqu'auSplendïde
Hôtel;voustraverserezleBoisdeBoulogne,et vousarriverez,en
glissantsouslespins,à la Colonne-Voirol.

Deht,revenezà piedparMustapha-Supérieuret le pittoresque
ChemindesAqueducsqui contournetousles vallonnementsdes
coteauxdeMustapha,traversele coquetvillaged'Js/t/et aboutît
à la citéBlch,enhautdestournantsRovigo.

NOTA.—Dola Coloimc-Yoirol,vouspouvezregagnerégalementAlger
enx>assantparlechemindesécoliers,c'est-à-direenx"'cnantletramwayà
tractionanimaledelaColonne-YoirolàEl-Btar(trajet: 15minutes,x'rix:
10c). Routesirpcrbeauborddelaquelles'élèventdenombreusesetbelles
villas.Dela x>laccd'El-Bïar,x'renczla routeàdr.jusqu'àl'extrémitédu
"village-,unxicuavantd'arriveràlavillaOlivier,enfoncez-voushardiment,
àdr.,danslecheminromainindiquéparunxioteauduClubAlpin,etsuive/,
lescontourssinueuxdocettevoieaccidentéejusqu'auchemindesAqueducs
etlaStationSanitaire.

Lespersonnesquele cheminravinéeffraiera,xircndronthdr.,au-des-
sousdolavillaOlivier,unchemindetraversoassezpraticable,quilongo
la baseduFortl'Empereuret aboutità laJJH'SOHBarberousse,d'oiiles
tramwaysdostournantsRovigolesramènerontpour10c. à lax>lacodu
Gouvernement.Ona, enfin,laressouroodemonter,à laplaoed'El-lîiar,
dansle tramwayélectriqued'Algerà EI-Dîar,(Exoursiond'unedemi-
journée.)

La Bouzaréa, Le Frais-Vallon,

Notre-Dame d'Afrique.

Renseignements.—Superbeexcursiondemandantenviron3h.envoi-
. turcparticulière(10fr.);onx>cutx>rcndrevers9h.,x>biceïlahon,lavoiture
delaBouzaréa(75c), quivousyconduiten1h.; onxiourradéjeuneràla
Bousiaréa.

Itinéraire. — En quittantAlger,voussuivezles tournants
îRovigo,vouspassezàEl-Biaret aupetithainoatideChùteau-Neuf,

Ipuis

obliquezà dr.parla routedelaBouzaréa.

LaBouzaréaestunmassifabnvptdo400mètresd'altitude,d'oùl'on
jouitd'unsuperbepanorama;i'reilembrasse,eneffet,labaied'Alger,la
pointedeSidi-Perruoh,lemontChônoua,leSahcl,leTombeaudelaChrér
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lionne,lespicsdel'Atlas.Levillageestenfouidanslaverdure.(Observa-
toire;vigie;écolenormaleindigène;villagearabe.)
"Bedescendozde la Bouzaréapar un sentierrapideversNotre-

Damed'Afrique,

(P.hol.Leroux,26*,rueBab-Azoxm,Alger.)

Notre-Damed'Afrique.—églisemoderne,construitedansunstylo
romanunpeubâtard,maisquiproduit,néanmoins,uneffetgrandioso
avecsondôinoetaonoloohercarré,quandonlavoitdulittoral.Lesmurs
delanefsont.couvertsintérieurementd'ex-votodetousgenres.Aubasde •
la statued'unoYicrgcnoire,setrouventles éx)écsdumaréchalPôlissicr
et dugénéralYusuf,unemédaillodu maréchalBugcandet la cannedu
généralLamorlcièrc.Dansunechax>clle,aucontredelabasilique,estuno
statueenargentdeSaint-Michel.Aux'îeddumaître-autelestletombeau
deMgrPavio,évoqued'Alger,fondateurdel'église.

PrèsdocetteéglisesetrouvelepetitSéminaire,lecouventdescarmé-
litesetlarésidenced'étédel'archevêqued'Alger.

De N.-D. d'Afrique,suivezla riante ValléedesConsulsqui
aboutit au faubourgBab-el-Oued,où vous prendrez,près de
l'HôpitalmilitaireduDey,le tramwayélectriquejusqu'àla place
du Gouvernement,
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Vouspouvezégalementredescendredela BouzaréaparleFrais-
Vallon,quiméritesonnomparl'agréabletempératurequiy règne
constamment; decoquettesvillass'abritentà l'ombredesesriants
vergers,aubordduruisseauquientretient,danscelieuprivilégié,
une fraîcheurperpétuelle.

îsOTA.—C'estauFrais-Talionquel'onvoitlemaraboutdeSïdi-Djclbar,
quia la spécialitéde fairetrouverdesmarisauxfemmesdivorcéesetde
rendrefécondesleséx>ouscsstériles.Il esttrèsfréquentéparlesMauresques,
lemardi,jourdepèlerinage.

Au Frais-Vallonvoustrouverezun tramwayà tractionanimale
quifait leservicedirectpourAlgerà 20c.

NOTA.—A l'hôpitalduDey,]iointterminusdutramwayélectrique
partantdelaStationSanitaire,\tnccorrespondanceattendlesvoyageursqui
veulentvisiterN.-D.d'Afrique.

Itinérairesuivant: RuedeLavigcric,lecheminàlacetsetàxicnterapide
deN.-D.d'Afriquoet lax>articK.delavalléedesConsuls.Onarriveainsi
à laportoprincixmledel'église.'Projeten1/4d'h.; 30c.jmri>lacc.Lavoi-
turex>artt. 1.h.,a lademiede7h.dum."à7h.dus.

Ax>rcsavoirvisitéN.-D.d'Afrique,redescendreà pied,au N.,par la
valléedesConsulsetuntrèsx>ittorcsqucchemindotraversequiconduith
Saint-Eugène,x>rèsdelax>orte(1/4d'h.).Là,on trouvele tramwayélec-
triqueC.F.11.A.quivadirectementàAlger(16c).

La Trappe de Staouéli.

' Renseignements.—CetteexcursiondoitOtrcfaiteenvoiture(20Jr.)
ou en machine(17kil.).Elledemandeunejournée.Ondéjeuneraa la
Traxme,leshommesdansleréfectoirecommun,lesdamesdansunesalleeu
dehorsde l'abbaye,prèsde l'entrée.Pourl'itinéraireenmachine,voir
notreGuideCyclo-Touriste,enventepartout.Prix: 2francs.

Itinéraire. —Pourvousrendred'Algerà laTrappedeStaouéli
vouspassezsuccessivement(v. p. Gl)par Mustapha-Supérieur,la
colonneVoirol,El-Biar,Obéragas(villageagricoleimportant),et
vousarrivezà la Trappe.

La Trappede Staouéli.—Cetteabbayerenferme150religieuxet
occupex«usde300ouvriersdontla.majeurepartieestfournieparlepôni-



66 AIN-TAYA

tcncicrmilitaire.Bellesplantations,jardinssux>orbos,véritablecolonie
agricolequevousvisiterezen arrivant,sousla conduited'uuFrère.Les
trapxûstesvendentlesx'roduitsdeleurcxi>loilation: légumes,fruits,vins,
liqueurs,essences,volailles,bestiaux;leursvinssonttrèsrenommés.

LerégimedelaTraxmcesttrèssévèreetl'accèsdel'abbayeestformelle-
mentinterditauxfemmes.L'homme,quiestxn-ivilôgiô,franchitlex'ortaîl
etx'énètredansunevastecourxjlantôcdex^lniiers.Lesbâtimentsenfor-
meutlescôtés,la facex>ostérieureestconstituéex>aruncloîtrequirègne
autourdejardinsd'orangerset d'arbresfruitiers.Lachapellequioccupe
uueailede l'édificen'a rienderemarquable,maisvousparcourrezavec
intérêtla salleduchaxntreetlabibliothèquequirenfermedessouvenirsde
la.bataillede Staouéliet de la prised'Alger,notammentla tablesur
laquellefutsignéelacapitulationdelax'iacc.

AlaTraxme,toutestshnxuc,modesteetréduitaustrictnécessaire.L'ac-
tivitédestrappistes,leurtravailopiniâtre,leurx>orsévéraucc,ontrendude
grandsservicesà larégion,et laféconditédelaterrelesdédommageanir-
plementdoleursmisèresetdeleursfatigues.

Bevenezà Algerpar Staouéliet Guyotv'dle,villagesquirjros-
pèrentet fournissentd'excellentsprimeurs.

Siletempslepermet,vousvousferezconduireaugrandRocher,
à 1kil. S.-O.deGrtiyotville,et vousy visiterezlagrottepréhisto-
rique.

La route de Guyotvillelongeles sinuositésdu rivageet a de
belleséchappéesde mer; elleest, du côtéde la terré,bordéede
roseaux,d'aloôs,decactus,dejoncset d'oliviersqui fonttmehaie
viveet charmanteà denombreux.jardins.

PoursuivezvotrerouteversAlgerenpassantdevantle capC«-
xmequevouslaisserezà votre g,; à la pointeducap,s'élèveun
pharede6ém.ayantuneportéede25millesmarins.Arrêtez-vous
uninstantaux BainsRomains,stationbalnéaire,maisonsdecam-
pagneet villasposéesgracieusementprèsde joliespetitesplages
ausabled'or.Bentrezenfina Alger,parlaPointe-Pescade,Saint-
Eugène(v.p. 58),et le faubourgBab-el-Oued.

Aïn-Taya.

Renseignements.—Excursiondemandantunojournéeenvoiture
(20fr.); onpeutl'exécuterégalementenmachine(32kil.).Yoirnotre
GuideCyclo-Touriste,enventepartout.rrix : 2francs.
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Itinéraire. —VouspasserezparMustapha-Inférieur,Hussein-
Dey,Maison-Carrée(v. p. 60); dece derniervillage,une route
plate, assezmonotone,conduit(6kil.)a Fort-de-VEau,localité
presqueentièrementpettpléede Mahonaisqui s'y livrent à la
culturemaraîchère; vouspouvezy visiter la station balnéaire
nouvellementcrééeet sonbeaucasino.

A 6kil. deFort-de-1'Eau,vouspassezsur le pontdu Hamiset
vous arrivezau villagedu Cap, prèsduquelvous visiterezles
ruinesromainesdeRusgunia,cité quieut unegrandeimportance
si l'onencroitPline.Del'autrecôtédesruines,l'administrationa
créédernièrementun villagede pécheurs,Lapérouse,habitépar
desCorses; maisce"village,de mêmequelesdeuxautresétablis
antérieurementàquelqueskilomètresdelà, estloind'êtreprospère.
ToutprèsdeLapérouse,vousapercevezun vieuxfortturc, Bordj
Tementfousl,puisle lazaretdeMatifou.A l'extrémitéducap,s'é-
lèveunphareà feuxintermittents,et,cachéeparunbouquetd'ar-
bres,unepuissantebatteried'artillerie(27kil. d'Alger).

DuCap,voussuivrezune routevicinaleassezbonne,laissantà
votreg. Jean-Bart,villagedepécheurs,habitépardesBretons,et,
avantd'arriverà A'in-Taya,vouscôtoierezlehameauô\'Aïn-Beïda.

Aïn-Tayaest unedélicieusestationbalnéaire; beauxombrages,eau
linix>ideetabondante,magnifiqueplagedesablefin,hautesfalaises.Voir
lasource,unpouendehorsdola localité,sousdohautsx>lûtanes,dansun
endroitéternellementfraisettoujoursagréableoùnousvousconseillonsdo
déjeunersi vousaveu:apx>ortédesvivres.Dela source,montezlapetite
côteconduisanth,la jolieX'lnffedeSurcouf,villagedopécheurshabitépar
desProvençaux(1,500mot.d'Aïn-Taya): nombreuxchalets,vivicr3,
coteaux.

Choixd'unhôtel,voirAgendaduVoyageurlcttroA,

D'Aïn-Taya,revenezà AlgerparBouïba(plainede la Mitidja,
immensesétendues de vignes),la Maison-Blancheet Maison-
Carrée.

Douera.

Renseignements.—PourcelteexcursiondanscSahcld'Alger,prendre
unevoiturex>articulièrc(20fr.), et partirle matinvers8h.Déjeunerà
Douera(23kil.).Eumachine,voirnotreguideCyclo-Touriste,envente
partout.Prix; 2francs.
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Itinéraire. — Vouspasserezpar Mustaplia-Supei'icur,Co-
lojme-Voirol,Birmandreïs(v.p. 60),Birfcadcm(richevillagesitué
à 10kil. d'Alger,bellefontainemauresquesurlaplace;à 2kil., à
l'O.jruinesromainesdeTrixeraïn).Laroutetraverseunecampagne
très fertile,et les crusprovenantdesvignoblesde Saoulaet de
Crescia,queTontrouveaprèsBirkadem,sonttrèsrenommés.

Douera est unepetitevillecoquetteetpropre,enmêmetempsqu'un
centreagricoledes-\ilu3imx)ortants.

Revenez,toujoursaumilieudesvigneset engravissantsucces-
sivementmaiuts joliscoteaux,par YOued-Fayet,Dely-Ibrahim
(forêtdepins),Deux-Bassins,Ben-Aknoun(petitlycée,succursale
du lycéed'Alger),El-Bktr,Château-Neuf,ravin de la Bouzaréa,
PontduBeau-Fraisieret Bab-el-Oued.

L'Arba et Rovigo.

Renseignements.—Cetteexcursiondemandeunegrandejournée,on
devraxiartirparletramwayversGh.40.Onnexiourra,guèreêtrederetour
avant7h.1/2.DoMaison-CarréohItovigo,2fr. 60; 1 ff.Sft.—Eu ma-
chine,consulternoireguideCyclo-Teuristc,en ventepartout.Prix:
2francs.

Itinéraire. — Prendre,placedu Gouvernement,le tramway
électriquejusqu'àMaison-Carrée;lu, monterdansletramwayà
vapeurconduisanta l'ArbaentraversantunepartiedelaMitidja
et les villagesdu Guéde Conslanlineet de Suli-Moussa.

Poursuivezjusqu'àRovigo,Vousaveztout le tempsdevoirles
bainschaudsd'Hammam-Môlouan,au piedde l'Atlas(6 kil. de
Bovigo,omnibus50c), de faireune joliepromenadesurlesrocs
qui bordentla rivièredel'Harrach,et derevenirpourdéjeunerà
l'Arba.

Visitezcetteimportantecommunedela plainede la ïlitidja.
(Bellesculturesmaraîchères,arroséespar l'ouedDjema; minesde
plombet de zinc.A 2 kil., domainede Bou-Kandoura,ex-ferme
ûmpériale).



Koléa, Castiglione et le Tombeau

de la Chrétienne.

Renseignements.—Excursiondemandant2 journées.On x'&rtira
d'Algerx»arleiramw.desDeuxMoulinsvers6h.45.Déjeunerle 1erjour
àKoléaetcoucheràCastiglione; le lendemain,déjeuneravecdesprovi-
sionsemportéeset retourversS h.dus.à Alger.PIestpossibled'aller
visiterleTombeaudelaChrétienneonunjour,de la manièresuivante:
Partird'Algerà 6h.50dum.xiourîlarcngo(voir-pageS7),y déjeuner,
se faireconduireen voitureparticulière(12fr.)auTombeau,visiterle
monument,repartirdeMarengoversGh.du s.,et arriverà Algerà yli
35m.dus.Enmachine,consulternotreguideCyclo-Touriste,envente
partout.Prix: 2francs.

Itinéraire. —Partez de la placedu Gouvernement,par le
tramwayélectriquemenantauxDeux-lfoulins(Saint-Eugène); là
changezde voiture et prenezle tramwayà vapeur de Koléa.
Vouspasserezsuccessivementpar la Pointe-Pescade,Guyotville,
Staouéli(v.p.65),Sidi-Fcrruch(quevouslaisserezà votrodr., à
2kil.),Zérakla,le Pont-du-Mazafranet Douaoudaet vousgagnez
Koléa.Le tramwayne va pas jusqu'à l'entrée de cette petite
villo; il s'arrête"à environ2 kil., au bas du coteau,maisun
omnibusvousattendàl'arrivéeet vousconduità Koléapour30c.

D'Algerà Koléa,letraincôtoiepresqueconstammentle littoral,
et levoyageestcharmant.

Koléa(37kil.S.-O.d'Alger),estuneriantepetitecitéde-1.000habit.,
situéesur le versantméridionaldescollinesduSahcletsurla rivedu
Maxafrau.Magnifiquesjardinset vergersd'orangers,demandariniers,do
citronniers;eauenabondance.Lesenvironssonttrèsgaisetadmirablement
cultivés.Visiterle jardindeszouaves,aubasdelaville,etl'ancienne
mosquéeconvertieenhôpital.

De Koléa,rendezvousà Castiglione,soit parla diligence,soit
en voit. part. (7 kil,). La routeest agréableet très boisée; elle
traverselevillageàe'Foukaà 3 kil. deKoléa.

Castiglioneestmiestationbalnéairedpxircmicrordre,trèsombragée,
trèssaine,fortbiensituée; son -petitportestsurtoutfréquenté\mrdes
pêcheursd'origineitalienne.

Choixd'unhôtel, voirAgendaduVoyageur,lettreC.



70 TOMBEAUDELACHRÉTIENNE

Buisle lendemain,degrandmatin,faites-vousconduireenvoi-
ture (10fr.)auTombeaudela Chrétienne(15kil.).

LaroutedeCastiglioneauTombeaucôtoiela mer-;on traverse
Tefeschoun,puisBérard,stationbalnéaire; onsuit pendantquel- .
quetempslaroutedeChercliell,et, arrivéau-pointditFermede
Kandoùri(12kil.), on prendà g. le cheminvicinalquiconduit
directementaupieddu mamelonsur lequels'élèvelemonument.
Cemamelona262m.d'alt.,maisl'ascensionenestdesplusfaciles.

LeTombeaude la Chrétienneestunemassedemaçonneriequa-
drangulaire,rex>osantsurunebasecylindrique,s'aiguisantversle sommet
etseterminantenunex>yramidcforméex>ardesdegréssupposés,letout
assezx'curégulieretdégradéparletenrps.

«C'estunoylindreénorme,dit M.StéphaneGsell,assissurunebase
carréeet coifféd'uncôneà gradins.Sondiamètreà labaseestdo64m.;
sa hauteuractuellede prèsde33m.;elledevaitôtreautrefois'de'40m.
environ.Laconstructionestenbellesincrresdotailledograndesdimen-
sions,disxiosôesenassisesjadisréuniesx>ardoscrantonsdoscellementon
plomb.Lapartiecylindriqueestornéede60colonnesquix)nraissentapxili-
quôescontrelaparoi,maisfontoorx>savecelle; quelques-unsdeschaxn-
teauxILvolutesqui les surmontaientsevoientauxabordsdelamaison-
nettedugarde.Cescolonnessuxmortaiontune corniched'unx'rofilassez
simple.Auxquatrex>oinlscardinaux,sedressaientdofaussesxjortes,pan-
neauxen formede trapèzedontlesmouluressaillantesimitentparlotir
dispositionunegrandecroixenferméedansun cadre.Au-dessousdela
fausseportedeTE., onremarqueunavant-corpsrectangulaire,dontle
basseul,sortedodallageonpierres,est aujourd'huiconservé.XJCSArabes
appellentcemonumentKbour-Koumia.»

L'entréedumonument,ferméeparunegrille,setrouvesquslesoubas-
sement,à l'E. Onsaitd'aborduncorridorbasetétroit,i>uisongravit
quelquesmaTcliosdonnantaccèsdansunelonguegaloriodeiirôsdo3m,
d'élévationquifaitletourdumonument.Cependant,lorsquecottegalerie
arriveà X'ro^imitéde sonpointde dûpart,elledécrituncoudeassez
brusqueversle oentreet aboutit&unx^etitcaveauvoûté; unnonveau
couloirmèneensuiteau derniercaveau,placéexactementaucentreet
mesurant4m.delongsur3m.delarge;lesparoisdufond,dedr. etde
g.,sontiiercéesdex>etttcsniches.

Lescouloirs,caveauxetgaleriesontundéveloppementde470m...Les
antiquairesnesontpasd'accordsurlavaleurarchéologiquedocetombeau.
Lesunsveulent,surlafoidol'historienMarmol,quecettesépulturesoit
celledeGava,filleducomte'Julien,l'undesgouverneursdel'Afrique;les
autresinclinenta.xjenser,d'aprèsPomponiusMola,quecemausoléeftitle
sépulcrecommunde la familleroyaledeNumidic.M.Gsellcroitquece
monumentappartientàuutennisoùl'influenceromaineétaitdéjàjirépon-
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dérantcdansJexjays>ct selonlui, cetombeaugrandiosefutérigépar
JubaH, cetillustrevassaldeE-omc,éprisdeluxeetpassionnépourlès
arts.

DuTombeaude la Chrétienne,revenezdirectementà Koléa
(22kil.),oùvousprendrezle tramwayà vapeurvousramenant
ilAlger.

(Phol.Leroux,2G,rue.Bab-Asoun,Ahjer.)

Les Gorges de la Cfriffa.

Renseignements.—Cetteexcursiondemandeunejournée.Onserend
nBlidaparloeh.def. (!)fr.15,Cfr.85,û fr.05,ail.etrct.)etdelàen
voitureimrticuliôrcauxgorges(1Gk.,5).33clilida,ilfautcompterGh.ail.
etret.,déjouncrcouvris,jKmrvisiterles gorgesdela GhifEa,onaura
doncletenuesdevoirBlidaavantdereprendrele trahix>ourAlgor.En
machine,consulternotreguideCyclo-Tonristo,enventepartout.Prix:
2francs.

Itinéraire. —Pourladescriptionde l'itinérairejusqu'àBlida
*et lesrenseignementssur cetteville,v. p. 78.

La routetraversêunecampagneflorissante,plantéed-arbres
fruitierset surtoutd'orangers; à gauche,on côtoielescontre-
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forts du Petit-Atlas,et aprèsavoirfranchiplusieursfoisl'Oued-
Cïrtixa,onentredanslesGrorges.Là, lespectacledevientvraiment
grandioseet setransformeenpaysagebienafricain.Une desrives
.del'ouedesttailléeà picdanslaterre rouge,tandisquel'autrerive
s'étendau loin,versla campagne,en grèvecaillouteuseparsemée
debouquetsdelauriers-roses.

Desquantitésdepetitessourcesdescendentdeshauteurstelle-
ment escarpées,qu'enbiendesendroitsle sol n'a été fqulépar
aucunpiedhumain.Et, cependant,malgréla résistancedecette
nature sauvage,l'hommeest resté victorieux.Le cli. de f. de
Blidaà Berrouaghia(v. p. 84),traverseles torrentssurlesponts
hardimentjetés, s'engouffredans des tunnelsnombreux.

La routea été tailléedansle roc, et à certainsmomentselle
domineà picletorrentde VOued-el-Këbir.Le point terminusde
l'excursionest le lïttisseaudesSingesouOuenfouf;

LeRuisseaudes Singes.—C'estla-qu'habitentlesderniersspéci-mensd'unoracequi va bientôtdisparaître,souslescoupsrépétésdela
oivilisationtracassière,c'estla raceamusantodessingesdeChifCa.

«Pourvoir ces intéressantsquadrumanes,il s'agitdo s'armerde
imticnco;parfois,onsodonnedescourbaturesà garderl'immobilité,on
s'écarquillclesyeuxa-fixerlepointindiqué,maishélas! il arrivolejîlus
souventqu'axirôsdesheuresd'alïûtons'enretournebredouille.Lessinges
(lel'Oûed-Oucnfoufnesontx,ns,cci)cndant,commecertainsespritssocx)ti-
quespourraientcroire,unoonteinventépar lesindustrielsdulieupour
attireret retenirlesvoyageurs.Ils cxislontréellement,maisleursmani-
festationssontsoumisestidesrèglesdontnousignoronsla olcf.Tantôtils
viennentlematin,tantôtilsrestentinvisiblesdessemainesentières.Leur
nombreestaussitrèsirrégulicr; raresx'endantcertainesannées,ils pul-
lulentcertainesautreset font des incursionsdansles vergersqu'il
dévastent.»

PrèsduRuisseaudesSinges,onvisitela Grottedu Lion,lesCascades,
leRocherpourri,lesFontainesromaines,leMaraboutdeSidi-Yaya,les
bosquetsd'oliviersdeM'ta-el-Jlabous.

L.es Gorges de Palestro.

Renseignements.— Onse rendauxgorgesde Palcslroonprenant
la ligneduen.'de f. de'Constantiucquel'onquittesoità Méncrville



PALESTRO 73

v.p. 198),soità Palestro,ilvautmieuxdescendreàcettedernièrestation
plusrapprochéedesgorgesoùl'onserendraenvoiture(Sfr.) en3/4d'h.
environ.DéjeuneràFalestro,retourà Algervers7h. 30.Enmachine,
consulternotreguideCyclo-Touriste,enventepartout.Prix; 2francs.

Itinéraire. —Pourladescriptionde l'itinéraireparlech.de
f. d'Algerà Palestro,v. p. 108.

Deuxmots sur Palestro. —Cevillagede 3.300habitants(500
Européenset2.S00indigènes)estsituéà 77kil.d'Alger,et à 1kil.Aela
gare(servicepublicd'omnibus: 30c.); il estentouréde troiscôtéspar
l'Oueàr-Issei\et dominéparde hautesmontagnesarideset desséchées.

Palestroest devenutristementcélèbreparlesiègequ'ysoutinrentles
colons;en1871,contrelesKabylesrévoltés.Cernésdansl'église,lepres-
bytèreetlamaisoncantonnière,ayantépuiséleursvivresetleursmuni-
tions,ilsfurentobligésdeserendre;la plupartd'entreeux.furentmas-
sacrés; unecinquantaineseulementfurentépargnés,etla colonneenvoyée
ausecoursdePalestronetrouvaplus,à laplacede la bourgade,qu'un
amasderuinesfumantes.Aujourd'huilevillagoest rebâti,unecitatïello
ledéfendcontretoutenouvellesurprise;surlaplace,monumentcommé-
moratifélevéh.l'endroitmémooufurenttuéslescolonsde1871.Marché
arabeimportantlemercredi.

Choixd'unhôtel, voirAgendaduVoijugeur,lettreP.

La routequiconduitauxgorgessuit les capricieuxméandres
deVisser,puisellepénètredansles gorgessauvages,dénudées,
rougeâtres,dontlesparoisrocheuseset àpic,d'unehauteurim-
mense,semblentserejoindreà leur sommet.Larouteest alors
suspendueau-dessusdela rivière,tailléeenpleinroc; l'espaceest
tellementresserréenun certain,endroit,qu'il a fallucreuserun
tunnelde 100m. pourfrayerun passage.Dansles fentesdes
roches,croissentdes lichens,descactus,dosmousses; dansles
placesoùla terrevégétalen'estpasenlevée,desarbresau tronc
noueux:et tourmentéfont ressortirpluscruellementla nuditédes
paroisvoisines.Cesrochersabruptssonthabitéspardesvautours,
desaigleset des singes.Atisortirdu défilé,on arriveà licni-
Ainramquia de splendidesplantationsd'oliviers,en facede
montagnesduBvti-Zegza*

NOTA.—Nousrecommandonsl'ascensionduTigremoun(1.030m.).
Elleestfaoilcàfaireen3h.,à piedonamulet.Duhautdecettemon-
tagne,panoramasplcndidedela Kabylie,duDjurdjuraetdelavalléede
Pisser.

D
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A25kil,dePalestro,audelà(VAomar,setrouvele villagede J!en-
Haroun,prèsduquel,sousun bouquetd'ormesséculaires,sourdcnt'dcs
eauxminéralesconnuesdepuisuntempsimmémorial;lesruinesqu'ony
rencontrejustifientquedéjàlesRomainsenavaientappréciélesqualités
thérapeutiques.

Hammam-R'Hira.

Renseignements.—Kxcursiond'unejournée.Prendreletraindumatin
d'AlgoàOrnnjusqu'àBou-Mcdfa(10fr.20,7fr. 05,0fr.60),d'oùl'onse
rend(12kil.)à HammamR'Hiraparla voit,publique(2fr.)oulavoit,
dol'hôtel.RetouràAlgerparletraindusoir,a-moinsquel'on,nepréfère
couchera Hammamll'Hirn.En machine,consulternotroguideCyclo-
Touriste,envontox^vrtout.Prix: 2francs.

Itinéraire. —•Pourla descriptionde l'itinérairejusqu'àBou-
Mcdfa,v. p. 03.

La routequiconduitdeBou-Medfaà Hammam-R'Hira,s'élève
peu àpeuau-dessusdelavalléedeVOued-Djer,enserpentantsur
iesflancsdespremierscontrefortsduZaccar.Lepanoramaest des
pluscaptivants: del'autrecôtédu val,c'est Yesoul-Btmian,avec
sonpetitclocheret uneagglomérationdemaisonsdontla couleur
semblese confondreaveclestpns jaunesdu sol; au loin,au S.
pareilà un entablementgigantesque,le massifdu Qunlass;à
l'O.,les collinesde Tizi-Francoet les contrefortsverdoyantsdu
Zaccar;et lavoituremontetoujoursà traversla campagnetour-
mentée mais délicieuse,jusqu'aupoint terminus, c'est-à-dire
l'établissementthermal.(V.VAgendaditVoyageur,lettreH.)
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Deuxmots'surHammam-R'Hira,—Ces"célèbressourcesétaient
connuesdesRomainssouslenomiVAqlMBCalidtB,villeromaine,à lafois
oloniedovétéransetvilled'eaux.Il estfaitmentiondecettestationdans

l'itinéraired'Antonin,dresséen44avantJ.-C.Lavillefutdétruite,comme
touteslesautres,parlesVandales,auViesiècle,etpendantlongtempson
perdlatracedecessourcesfameuses.Cen'estqu'en1842,lorsqu'ils'agit
detracerunerouteentreBlidaet Mlliana,quolesofficiersdugénie
reconnurentl'cmplaccmcutd'AçwtCCalidoe,et mirentà jourlesvostiges
donombreusespiscinesaumilieudesquellesjaillissaientdessourcesd'eau
chaudevariantde45°à72oC.

rHfcVrV-
(Phot.Leroux,26,rueBah-Azoun,Alger).

«Lespiscinesdalléesetrevêtuesdogranit,lesréduitssoutorraiusma-
çonnésdebriques,portantencorelestracesdufeuquiservaità produire
l'évaxioration"del'eaudesétuvesoua éleverla tcinpératuredusoldos
Slldatoria,lesstèlesetlesplcrre3sculptéesquel'onrencontreà chaque
pas,témoignentdel'importanceet dola splendeurdesthermesa'Aquoe
CalidanSurle plotcnuO.s'élovaiontlesvillaset leshospUiaoùles
maladesétaientreçusselonleurpositionetleurfortune.Là,aussi,s'éle-
vaituntempledédiéà Apollonllygin.Desfouillesrécentesontfaitdé-
couvrirdenombreuxex-voto,bras,mains,jambesenterrecuite,ongros
sculptéetenmarbre,offertsaudieupardesmaladesreconnaissants.Du
côtéand,laterreestjonchéedepierressculptéesousimplementtaillées,
debriquesmouléesotdodébrisdecolonnes.»
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..M.ArlÙS-Dufoura crééprèsdesanciennespiscines,dansun paysage
enchanteur,bornéparleshauteursdel'Atlos,le massifduZaccaret par
la plainedelaMitidja,unmagnifiqueétablissement,situésurun plateau
inclinéversle S.-E.,à unpouplusde500m.d'alt.,d'où,dequelquecôté
quel'onsetrouve,l'onjouitd'unmerveilleuxpanoramaquiproduittou-
joursuneimpressionprofonde.

(Phot.Leroux,26,rueliab-Azoun,Alger),

Le climatd'Hanmiom-R'Hiraestexceptionnel; la températuren'yest
jamaiBélevéemémoenétéet lescontrefortsdesmontagnesavoisinantes
protègentdufâcheuxsiroco; à partirde11heures,la brisedemerarrive
et vient agréablementrafraîchirl'air; onn'éprouvedoncjamaiscette
sensationdemalaisequeproduitl'atmosphèrepcBnntcethumidedesbords
dolameren Algérie,pendantlesmoisde grossochaleur.L'hivery est
adorableetonneressentpointcestransitionsbrusquesquisontl'apanag.
dulittoral;lesmaladespeuventdoue,eutoutesécurité,s'yrendreetlong-
tempsyséjourner.

Lesiteestdesplusbeaux;onfait,danslesenvirons,à pied,à cheval
ouenvoiture,lespromenadeslesplusagréableset lesplusvariées.Al'O,
la masseimposantedu Zaccar(1.500m.d'alt.),auxpitonscouvertsde
broussaillesetdepinsd'Alcp,estlerendez-vousdesNcmrodsalgériens.

Indépendammentdecesplendidchôtelthermal,dirigéaujourd'hui|)ar
le CréditPonoicrAlgérien,'on a installéà Hannnam-Il'Hiraunhôpital
civiloùlescolonspeufortunéset les indigènespeuventse rendre.H
existe,enoutre,unhôpitalmilitaired'unecinquantainedelits.
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Aqx-tonristcsquidésirerontséjournerquelquetempsdanscemerveilleux
pays,etnous.nesaurionstroplesy engager,nousindiquonsci-aprôsles
principalesexcursionsà faireauxdanslesenvirons.

Ontrouveraà l'établissementthermal,Hues,mulets,chevauxdeselle
etvoituresauxprixsuivauts: fine,la1/2journée,3fr., lajournée,5fr.;
mulet,la1/2journée,4fr.,lajournée,6fr.; chevaldeselle,la1/2jour-
née,6fr.,lajournée,10fr.;voitureà 1cheval,la1/2journée,Sfr.,la
journée,15fr.; voitureà 2 chevaux,la 1/2journée,12fr., la journéo
20fr.;voitureà3chevaux,la1/2journéo,15fr.,la journée,25fr.Enma-
chine,consulternotreguideCyolo-Touriste,enventopartout.Prix; 2fr.

Ireexcursion,—ForêtdeChaïba,toutprèsdel'établissementther-
mal;àpiedouenvoiture.Douxitinéraires,l'und'uneheure(envoiture),
l'autredo2h. 1/2.

2eexcursion.—D'HammamR'Hirah.Vesoul-Bcnian,importantvil-
lagesituésurun'plntcnu,dol'autrecôtédelavalléeduliou-Halouan,en
facederétablissementthermal(10kil.).unehenropouraller; retourpar
lel'ontdel'Oued-Djvr.(2Gkil.env.,3h.1/2à4h.onvoiture.)

3«excursion.—Marguerittc,villagesurlaroutodoMiliana,danslo
Zaccar,à20kil.d'Haiumam-H'Hirns'estrendueélèbroenavril1901par
unoinsurrection,aussitôtétouiïée.Superbesvignobles,sitepittoresque.
(De4à 5h.ail.etret.onvoiture.)

4oexcursion.—Miliana(33kil.).Itonteniognifiquo;panoramado
lavalléeduChéliff,delaplainedelaMitidja,desmontagnesdel'Ouar-
seniset deTiarct.Déjounorà Miliana.(Unojournéeontlorc; YOiturc,
v.p.95.)

5eexcursion.—D'Hammam-U'Hiraau Tombeaude la Chrétienne,
parMcuradetMarengo(30kil.).Routetrèsbelle.(Unojournée;voit.,
v.p. 09.)

6eexcursion.—D'Hammatn-tt'Hlraà Tipaza,parMarengo(38kil.
Unejournéeentière; voiture,v.p.90).

Nombred'autrespromenadesdélicieusessontàfaireà piedetàcheval,
tellesque: le chemindela Valléedel'Oued-El-Hammam,aupieddu
Xaccar(12kil.); laFontainefraîche,danslaforetdeChaïba(l h.à che-
val,);lepicduSamsam,danslaforêtdoChaïba;pointdevuemagni-
fique(1h. 1/2à cheval);la maisonforestièredeTagnara,au milieu
deschênes-liègesdeluforêtdeDamimoun(2h. 1/2à choval).

Tellessontlesprincipale3,maisilenestd'autres; onn'aquol'ombarras
duchois,etl'onpeutêtreassuréqu'envenantpasserunmoisàHammam-
R'Hira,onverra,chaquejour,unpaysagenouveau.



Renseignements.—CieParis-Lyon-Méditcrranéc(réseaualgérien).
421kil.; trajeten12h. Unsoûltraindojour;trainsdenuit3foispar
semaine,lesdimanche,mardiet jeudi;cestrainsyontunpeux'iusvite
quelestrainsdejour;47fr.15;35fr.35;25fr.95.

Lesvoyageurspressésouceuxqui'connaissentdéjàla ligne,devront
X>rcndrcletraindenuit,enétésurtout;maïslestouristesquionttoutle
tempsdevanteux,ferontbiendesuivrocolongimrcoursxmrlotrainde
jour,ons'arretantdansleslocalitésintéressantesqu'ildessert.

Nousrecommandonssxiéoialcmontdos'arrêteraBlida;d'allerd'El-
Afltroun,h Chcrchellet 'J.'ix>aza;dovoirMiliana,à quelqueskil. à dr.
d'Affrcvillo,et dolà,,pousserjusqu'àTonict-El-HaM,a\iS.; dofaire
l'excursiond'Orléausvîlloà Ténus;dobifurquerà Relizancx,0lu'visiter
Mostaganemndr.,puisTiarethg.

D'ALGER A BLIDA

Renseignements.—Quatretrainsx>arjour,51kil,eu1h.30;5fr.70,
4 fr. 30,3fr.00.Enmachine,consulternotroguideCyclo-Tourîstc,en
ventopartout.Prix: 2fr.

Itip.erai.re. —Eu sortant d'Algerlo train longela mer et
s'arrête d'abordà la st. do VAgha,côtoie toujoursle littoral
en contournantlabaied'Algerjusqu'àHussein-Dey,puis,secon-
tinuant,poursuitparMaison-Carrée(12k.),etentredanslaplaine
delaMitidja.
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LaMitidja.—Cetteimmenseplaine(xilusde200.000hect.),futle
grenierd'abondancedesRomains;aujourd'huiencoreelleestcouvertede
magnifiquescultures,seméesderiantsvillageset devillesimportantes.
Lecolonfrançaisquia sucaxitcrlesnombreusessourcesx>rovcnantdo
l'Atlas,a, avecingéniosité,irriguécesoladmirableousedéroulent,à
X>ertcdevue,debeauxchamx>sdevignes.

M.Mac-CarthyadivisélaMitidjaentroisxmrticsdistinctes: lapartie
orientale,limitéeparVJIarrach,oùsetrouventRovigo,l'Arba,Rivet,Lo
l'ondouk,Maison-Blanche,Port-dc-l'Kaxi,Rouïba,l'Aima,etdoutleter-
ritoireétaitoccuxiéx>arlesKrachnaetlesBcni-Moussa; lapartiecentrale
oùl'ontrouveBlîda,Boufarik,Joiuvillc,Béni-Méred,Bir-Touta,Cliébli,
l'oucd-El-Halleug,dontlax>opulationindigèneformaitla tribudesBcni-
Khrclil;lapartieoccidentaleconfondlesvillagesdela Chiiïa,MOUKU-
ïaville,de Bou-Roumi,d'Jïl-Aitroun,de Marengo;lesHadjoutesqui
domièrenttantdemalauxtroupesfrançaisesaudébutdolaconquête,
occupaientlemilieudecettetroisième-partie.C'estlarégioncentraloque
parcourtla routed'Algerà Blîda,endécrivantunangloobtus.'

LesHadjoutes,lesJieni-Moussa,lesBeni-Khrclilsontmaintenantdis-
jiersés;lescivilisésontchassélesBarbares,et c'estàxicinesionaperçoit
dc-ci,de-là,prèsdosvillageseuropéens,quelquesagglomérationsdogour-
bishabitéspardesindigènesforttranquillesqui,enéchanged'unmodeste
salaire,louentleurslirasauxcolons,déxionsontleursforcesauprofitde
l'envahisseur.

C'estdoncau milieudeluxuriantsvignoblesquevousvoyagez,
depuisMaison-Oarréojusqu'àBoufarik,en traversantlesst. du
Gué-de-Constanline,deBaba-Ali,de Bir-Toula,enfindeBoufa-
rik (37k.).

lloufnrik.—Aumomentdolaconquête,Boufarikétaitréputécomme
l'un desendroitslosi>lusmalsainsdesenvironsd'Alger.Aujourd'hui,
grâceauxtravauxd'assainissemententreprisparle géniemilitaire,ot
l)lxi3tard,parlesPontsetChaussées,Boufarikestunecitésainedontla
populationatteintprèsde10.000habitants.

Ni la fièvre,ni le tyx»hus,ni lesinvasionsréi)étécsdesHadjoutes,
n'arrêtèrentlescolonsfrançaisquis'enallaientauxchamiisavecunpetit
imquctdequininedansla pocheet le fusilenbandoulière.Maintenant
Boufarikestunniddoverdure,un©petitevilleiricinodefraîcheuret
d'ombre,quiprésenteàl'oeilravilotableaudesplxxsplantureuxpaysages
delaTonraïnc.

Voilurepublique.—PoixrAlger,touslesmatins;poxxrSouma,desser-
vanttouslestrains.

Choixd'unhôtel.—Voirï*AgendaduVoyageur,lettreB.
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Visitede la ville.—Alasortiedelagare,vousentredansunebelle
avenueplantéedehautsplatanesetbordéedecoquettesmaisons,et vous
lasuivezà piedjusqxx'àla placeMazagran,pointcentraldelaville,où
lescolonsontélevéunestatxxoenbronzereprésentantlosergentBlandan,
lehérosdeBéni-Méred,tuéle 11avril1842,aprèsavoir,avecquelques
compagnonsd'armes,tenutêtexicndautplxxsicursheuresil x>lusde300ca-
valiersarabes.D'autresavenues,égalementtrèsombragées,aboutissentà.
cettemêmeplaco,etpartoxxtonvoit,autourdeshabitations,desjardinets
fleurisqixîfontdoBoufarikxmluxueuxbosquet.Choisirdepréférence,
pourlavisitedecetteville,le lundimatin,jouroùsetient,endehorsde
lalocalité,surlaroutedoBlidn,unimportantmarchéarabe.

Excursionau Signalde Feroukra.—DoBoufarik,oupeutfaire
unejolieexcursionauFeroukra(141)7m.d'alt.),l'undespitonslespliiB
saillantsdelachaîneduPetitAtlas.

Cetteexcursionexige8 heuresà pied(Lemuletestimxiossiblc.)Ou
peut,aulieuderetournerà Ëouma,descendresurBlîdaparlescrûteset
laglacièreLaval; letrajetprendalorstroisheuivsetdemie.(Provisions.)

Itinéraire.—DeBoufarik,serendreà Soumai>arlavoituredixsoir;
dîneret couchora-Souma.Lolendemain,debonmatin,oncommence
rtsccnsioliaprèsavoirtraversélovillageindigènede Feroukra.Lesou-
tier,bientracé,estfaoiloa suivre:unoxu-omiorohaltosefait sonslos
olivierduolinctiôredoTala-Moussa-ben-Ainar,puisonreprendlamarche
et ondébouche,environ1h.1/2aprèsledépart,au milieudesgourbisde
Triraottim.Dolà, ontravers©uneforêtde chûnes-vorlsd'oùl'onsort
toutrà-coux)au-dossusdol'ouedBou-Chemlaquidescendenbouillonnant
dansunravinimmense.Traverséedol'oued,et en2h.demontéepénible,
ouarriveauSignaldeFeroukra(1407m.).Lepmxoramaestradieux: en
face,auS.,sedressentdesmontagnesetdesorêtessauvages;aussiloinqxio
lavuepexitporter,cenosontquepitons,rocheset croupesquisohéris-
sent;à l'I!.,loDjxxrâjura;h l'O.,îi plusdo150kil.à vold'oiseau,los
montagnesdoTcnict-EI-Haudet lapyramidedel'Ouarscnis;axxN.-O.,lo
Zaccaret loChônoua;au N,,enfin,laplainedela Mitidja.Ladescente
s'opèreen2 h.parle djebélrMarmoucha,a l'E.,ensuivantxmlongcol.
Retourà Souma,

NOTA.—Cettoexcursion,commeplxiaicursautresquenousindiquons,
nousaétésignaléeparloClubAlpin/VançtuSjSCClionalgéricmicdel'Atlas,
dontlosiègoestaulycéed'Alger.Lesmembresdela sectionde l'Atlas
semettenta-l'entièredispositiondestouristespourleurfournirtoutesles
indicationsnécessaires.

DeBoufarikà Blida,c'estencorela Mitidjacouvertedevignes
quenoustraversonspendantles14kil.qui nousséparentde ces
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deuxvillesen passantpar Beni-Méred,bâti sur l'endroitoùeut
lieul'héroïquedéfensedu sergentBlandan(v.p. 80).Nousarri-
vonsà Blida(51kil.),au milieud'unevéritableforêtd'orangers.
Embr.surBerrouaghia.(Y.p. 84.)

^OTA.—Pourlasuitedel'itinérairesurOranv,p.SG.

Petiteville27.800hab.dont7.000Français,situéeà l'extrémité
dolaMitidja,aupiedduPetitAtlas,dansunepositiondélicieuse.
Environsravissants.

Choixd'unhôtel.—VoirAgendaduVoyageur,lettreB.

Omnibus.—Delagaroenville,10c.

Voituresde place.—Dolagareenville,50c.

Posteset Télégraphes,—Alaîiatrlo,placod'Armes.

Deuxmotssur Blida,—«Ont'appcllopetiteville,etmoije t'ap-
pellepetiterose.»C'estdecocharmantmadrigalqu'unmaraboutvoyageur
saluaitjadisBlida.S'ilrevenaithlavieaujourd'huiets'ilrevoyaitlavillo
tellequ'elleest,ilnechangeraitpasd'opinion.Scnlcment,lapetiteroseest
dovonucunefleursuperbe,danslopleinépanouissementdesabeauté.

Blidan'estpasxmcvillebienancienne;clicnoremontepasàl'époque
romaine,maiselleétaittrèsprospèresousla dominationarabootsouslos
l>aohasturcs.îlalgrédeuxtremblementsdetorroquiluicausèrentclogrands
dégâts,Blidan'a rienperdudosaprospéritéd'axxtrcfois; cottevilloqui
compte25.000hab.avecsesannexes,estdansxmesituationdesx>lusheu-
reusesaupieddel'Atlasdontloscimesladominent;clloestabondamment
arroséeparxiïuslcurscoursd'oau,et,ducotéoxjposôà lamontagno,ollo
s'étendsurlaplainodolaMitidja»

TourserendrecomptedoladouceurdxxclimatdeBlida,poursopônétror
dosescharmes,il nofautpassebornerâ lirelesdésertions.Il faut
allerrespirerleparfumdesesorangers,allervoirleslauriers-rosesquifout
iisesruisseauxunehaiedefleursauxtonséblouissants.

Visite de la ville. —La garesetrouveà 1 kilomètrede la
ville.Unebelleavenue,bordéed'entrepôts,d'usineset demaisons

5.
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d'habitationentouréesde vergers,conduità la Place d'Armes,
centrede la ville,vasteplaceplantéed'arbrestoujoursverts,et
bordéedehautesmaisonsà arcades.

C'està cetteplacequeviennentconvergerlesprincipalesvoies
dela ville, la rue d'Alger,la Grand'Rue,-Bab-es-Sebl,Bab-er-
Rabah,ruesspacieuseset ombragéesquel'onpeut parcourirau
hasard.Blidaest entouréed'un mur continuet défenduepar lo
fort Mimich.Le quartiermaureest situédans lavillehaute,au
N.smaisil n'enrestepresqueplusrien.

ABlida,il fautvisiterleJardindesOliviersowBois-Sacré(al'O.,
ensortantparla.porteBizot),présentantle caractèred'uneforêt
quelamaindel'hommea légèrementdébroussailléepourla rendre
praticable;le tombeaud'un maraboutvénéré,Sidi-Yacotib,est
placéau centreduBois-Sacré.Plusloin,sur le versantd'unecol-
line,voirl'antiquecimetière,hantéparlesouvenirpieuxdessaints
quiy reposentdanslapaisd'Allah.

Excursionsaux environsde Blida.—13Ucssonttrèsvariéeset
toutescharmantes.ConsulternotreguideCyclo-Touriste,i>ourlesexcur-
sionsen machine,en vontopartout.Prix: 2 fr. Onjjoutallervoir
Joinville(2 kil.),Monlpensier(2kil.)-J)almatie(4kil.),lacascadede
Souma(8kil.),fairel'ascensiondesBeiii-Salah(1.G40m.d'altitxxde,rmxlet
etguide,5fr.,sefaitenxuicjournéo,v.ci-après),serendreaxxxGorges
de la Chiffa(v.p.71),(recommandé)ousofaireconduireauTombeau
delaChrétienne(voituresdexuacc,20fr.). (v.p.G9.)

AscensiondesBem-Salah.—L'ascensiondesBcni-Salahn'estpastrè
aiséeà.faire;lesontior,souventincommodeetpénible,passoà traversdo
bellesforêtsdecèdres,d'olivierset dechênes;prèsdusommet,couronné
parlakoubadeSidi-Abd-el-Kader,estétablieuneglacière,etdufaitedu
l)iclotouriste,enrécompensedesesfatigues,jouitd'xmevuesplcndidesur
lamer,lescimesdelagrandeKabylie,lesHauts-Plateauxetl'Ouarscnis.

DépartdeBlitlalomatinà 6lunpied;arrivéeà SluàlaglacièreLa-
val;à Dlu1/4aucoldeChrea,à midiauxrieddu coldeTalakat.Dé-
jeuner.

A1h. 1/2départpourlesommetducol(montéexiénible); travorsécdo
villageindigènedeGuergout;à 2h.,coldeTalakat;arrêtjusqu'à2h.45;à 3lu 15,Embache(hameauindigène);à 3h. y/2,plainedeBougdoub;suivreàmi-côteunsentierquicontournedenombreuxravins; arrivéeàGh.
au Camp'dcs-Chênesoùl'onreprendle trainpourBlida.(ClubAlpin.—Sectiondel'Atlas.)
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Renseignements.—C>cdel'Oucst-Algérien;84kileu4lu;xxntrain'
t. 1.j.Enoutre,3foisparsenu,losdïm.,mardietjeudi,trainsupplémen-
tairevers4h.dus.; 9fr.40; 7fr.05; 5fr. 15.

Cettelignen'estquelopremiertronçondelagraudoliguedei)ônétration
d'Algerà LaghouatdontlesChambresviennentde voterl'exéoution; la
constructiondecetronçona nécessitédestravauxd'artconsidérables,que
le touristepourraexomincravecintérêt,toutenadmirantl'aspectjntto-
rcsqxxeetsivariédupays.Dansxmcourtesi)acedetomps,il verrapasser
soussesregardslescontréeslesplusfertilesetlessiteslesx)lussauvages.Le
pointintéressantàvisiterestMôdôa,dontlesenvironssontsemblablesaux
campagneslesmieuxcultivéesdoFrance.

Enmnohine,consulternotreguideCyclo-Touriste,enventex'frtout.
Prix: 2fr.

Itinéraire. —EnquittantBlida,letrainsuitd'abordlaplaine
delaMitidja,aupieddescollinesdesBeni-Salah,franchitl'oued
Kobiret arrivea la Chiffa.Lalignepasseensuitesur les coteaux
de M'ta-el-Habous,puis s'infléchitvers le S., penètrodansles
gorgeset atteint,parunpetittunnel, la st. de Sidi-Madani.La
voiesetientsurla riveg. du torrent; elle traversel'un despre-
mierscontrefortsduMouzaïaparuntunneldo900m.et,aprèsavoir
franchileruisseatidesSinges(v.p.72),elletraverselaChiffaet suit
larive dr. jusqu'auconfluentdel'ouedHerdja.Beaucoupdetun-
nels,maisdanslespassagesà cielouvert,levoyageurpeutjouirde
l'admirablespectacledesgorges.

Onarriveà la st. du Camp-des-Chênes,puisonrentredansla
plainedelaMitidja; la lignesuitlavalléedolaMouzaïa,traverse
cinqfoisla rivière,côtoielepicdelaMouzaïa(1.600m.d'altitude),
et onatteintlast. deMousaïa-les-Mines(31ML),où l'onvoit les
ruinesd'unancienétablissementmétallurgiquefondéen1842.

DeMouzaïa,lalignecourtparmilesargilesdecouleurverdâtre,
longele Nador,s'élèvepar un gigantesquelacet,s'engouffresous
un tunnelet atteintLodi(45kil.),colonieagricoletrès pittores-
quementsituéeaupiedduDakla.Buislalignecontourneunevaste
conqueen formed'amphithéâtre,couvertedevergerset demai-
sonsarabes,et entredansla fertilerégiondeMédèa.

Môtlt'uestsituéesxxrxmplateauinclinéduDjcbcl-Nador,n927m.d'al-
titude.Sous-préfecturcde15.000hab.etchef-lieudela4csubdivisionmi-
litaire.
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C'estl'anciennecitéAdMédiasdesHomaina,donton retrouvepartout
desvestiges.Lavillearabea presquecomplètementdisxmrusouslescon-
structionseuropéennes;il n'ensubsistequequelquesminaretsetunean-
ciennemosquéequisertaucultecatholique.Onvisitecettelocalitéenforç
X)cudetcmx>s;elleestcntoxxrôcdemurspercésdecinqx)ortcsreliéesentre
(liesparunboulevardx)lantédex'iatanes.Voirla caserneetl'hôpital,sur
remplacementdel'anciennekasliah,ladirectionduGénie,l'aqueduc,la
sous-préfecture.Lax>lacci>rincix)alc,diteplaced'Amies,estbienombragée;
aucentre,fontaineenbronze.Surla placeNéred,monumentélevéà la
mémoirodessoldatstuésendéfendantlavillooontroAbd-el-Kadcr.

Lesenvironssontattrayants,couvertsdovignes,decéréales,dejardins
fruitiers;lesormeaux,lespoux>licrs,lesnoisetiers,lesmarronniersypous-
sentàmerveille.Denombreuxruisseauxdescendantdo la montagneà la-
quellelavilleestadossée,fontmouvoirbeaucoupdemoulinsetalimentent
desusines,desminotorics,desteintureries,desfabriqxxcsdesavon.Lavigne
et l'oliviergarnissentlescoteaux,et lesvinsprovenantdecettecontrée
sontjustementrenommés.C'estundosx'ointslesx>lusflorissantsetlesxûus
sainsdel'Algérie.

Choixd'unhôtel.—VoirAgendadu Voyageur,lettreM. .

NOTA.—Nousconseillonsaxxxtouristesdos'yarrêter,sanscherchorjt
X)onrsuivrejusqu'aux>ointterminusdelaligne,qxiiestlîcrrouaghia.

LePiton du Dakla.—Commeexcursion,signalonsl'ascensiondu
pitonduDakla(1.0G2nu),t'vfik.deHédéa;ons'yrendimrlaroutedo
3lédéàà Lodi.C'estxincdesx>lusintéressantesdel'Algérie,enocqu'cllo
offreunx'nnorainainoubliable.Doceluton,onax>crçoitloSahol,laMédi-
terranéeàtraverslabrochedelaCliift'a,lesmontagnesdoslîeni-Salah,lo
Djxxrdjura,lesmontaguusdesAouras,cellesdelîoghar,desOixlcd-Naïls,
l'Ouarsonis,leZaccar,leChëuomietenfinlaMouxaïa.Cetteascensionn'est
X)asX'ûnibloetsefaitendeuxheures.

AusortirdeMédéa,à 3kil., la ligneatteintDamielle,puis Lo-
verdo; elles'élèverapidement,contournantlesmamelons,puiselle
gagneBcn-Glùcao,sièged'unecommunemixtede 20.000hab.,
oùl'AssistancepubliquedelaSeinea fondéune ferme-écolepour
lesenfantsassistésdecedépartement.DeBen-Ohicaoa Berroua-
ghia,la ligneatteintsonpointculminant,traverseun payspitto-
resquequiintéresseraletouriste.Untunnelde530m. luipermet
depasserdansl'étroitevalléedel'ouedOhitane; lesouvragesd'art
y sontnombreuxet importants.

Berroiiogltlaestunecommunedex'ieinexercicede 2.000hab.etlo
ch.-l.d'unecommunemixtede33.500bal),indigènes.D'aprèsdesinsorip-
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tionsdécouvertesdanslesruinesromainesquisetrouventà g.delaroute,
cevillages'élèveraitsurrcnvplaccmcntdel'antiquestationTanaramitsa
Castra.Lesterresy sontdex>rcmïcrchoix,biencultivéeset,x'ourlaj)lu-
Xmrt,x»lantéeseuvignes.BerrouaghiaX'ossèdeixnonombreuseetcurieuse
coloniejuive,retiréedansunesortedeglicttox>lacônumilieuduvillage.

A2kil.dubourg,setrouvexmpénitencieragricolequirenfermex'iusde
1.500détenus;à 3kil.à l'E.,sourcesulfux'cusctrèsabondante.Visiterla
Bergeriedéx)artemcntalc,àg.del'oxxcdEl-llakoxm.

Choixd'unhôtel.—VoirAgendaduVoyageur,lettreB.
NOTA.—DeBerrouaghiaà Aumale,roulemuletière,67kil.(Voir:

D'Axunaleà ïîaret,j>.1G6).—DeBerrouaghiahBoghari,routecaxTossablc
45kil.Diligence;trajeten5 h.; i>rix; 4fr.(Voir: D'Algerà Laghouat
p. 155.)

DE BLIDA A EL-AFFROUN

Renseignements.—2tr.quotidiensdejour;1Skil. on30nu;2fr.05
1fr.60,1fr. 10.

Itinéraire. —Lech. def., enquittantBlida,se dirigevers
PO.,longeantd'assezloinlescontrefortsdel'Atlas;il traversela
Chiffaet passeàMouzuïaviïïe(63kil.),

Ascensiondu Mouzaïa.—C'estdeJïouv.aïavillequeTonpartpour
fairel'ascensiondxxBicdoMouzaïa(1.G04m.),0lu,guide5fr.

Itinéraire.—JJeMouzaïavilloaucafémaureduGrandCaroubier(I h*);
duGrandCaroubierauMaraboutdoSidi-AbiVcl-Kador(2h.); duMarabout
axxcol,eni)assautX'M"ChcmanaetXacmia(1h.);(DeClicniana,onpeut
sedirigerdirectementsurlolacdeMouzaïa(1lu); dusommetducolau
sommetdxxx»cdu Mouzaïa(1h.); dujùcaulac(l h.).Itctonrenfran-
chissantlecolqxiisetrouveaxxS.-O.et ensuivantlesentierquitraverse
leversantN.delamoiuagno(3k.).(ClubAlpin—Sectiondel'Atlas.)

PeuaprèsMouzaïaville,on gagneKl-Affroun,pointterminus
dola partieO.delaMitidja.situéet'iGOkil, d'Alger.

NOTA,—Pourlasuitedel'itinéraireversOran,V.i).02.

D'EL-AFFROUN A CHERCHELL ET A TIPAZA

Renseignements.—D'El-Affrounà Marengotramw.b,vap.(3tr.
X>arj., 20kil.,trajeten1h.1fr. 50et1fr.10);ensnitodoMarengoà
Chcrchcllvoiturepublique(26kil.en31/2,4fr.);deChcrchellàTipaza,
diligence(21kil.,3h.1/2;2fr.);deTipazaàMarengo,diligence(12kil.-
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1fr.25).Cettetournéedemande2jours.Enmachina,consulternotre
guideCyclo-ïouristc,enventexmrtout.Prix: 2fr.

D'EL-AFFROUNAMAB13NGO

Itinéraire.—Letramwaya vapeurqui,en1h.4min.,conduit
d'El-Affrounà Marengo,traverselesvillages(VAmeur-el-AXnet
BourkikasituésdanslaplainedelaMitidja.

Marengoestxmbourgimportant(4.500lu):entourédecultures
magnifiqxxcset surtoutdevignes.TJnbarragecontenanti>lusdodeux
millionsdemètrescubesd'eau,i>ernictd'irriguerlax)tahic,axxssilecolon
arrivc-t-il,danscetterégioix,àdesrésixltaîssurprenantsauxiointdevue
durendement;lesvignesdeMarengofournissentjusqu'àSOhectolitres
devinparhectare.Marchéarabelemercredi,oùserendentlosindigènes
delai)laiiicetlesmontagnardsdulittoral.

Choixd'unhôtel.—VoirAgendaduVoyageur,lettreM.
NOTA.—EnarrivantàMarengo,ouatoxxtlotempsdevisiterlabour

gadeavantdoprendrela diligencedoCherchell.Chaquejourdesooxir-
rierspartentdeMarengoxwurCherchcll,pourTipazaetiiourKoléa.
DeMarengo,onpeutfairel'excursionduTombeaudelaChrêticnne(Y.p.60)

XmrMontebello(13kil.)sxxrla routedeKoléa.Cetteexcursionsefaiteu
3lu1/2;plainedesplusfertiles,surtoutauxenvironsdulacHaloxUa,
Voit.x>articuliorc: 12fr,

DEMA11ENGOACHERCHELL

Itinéraire. —Lopaysagequetraversela potacheaumilieu
devignes,de vergerset dobosquetsestagreste; tourôtourla
voituremonteetdescendlesondulationsdescollines,franchitdes
ravins,s'arrêtequelquesinstantsaZurich(15kil.),puisreparten
côtoyantleDjebelGhenouâ,suitlohellevalléedoVOued~el-Acheur
dans laquelleonremarquelesruinesgrandiosesd'unaqueduc
romain,et arriveôCherchell.

Cherchcllestunadmirablepays;la terrey estd'uneextraordi-
nairefécondité; leclimatestdouxet salubre,l'eaulimpideeten
abondance; lesvoiessontlarges,bienentretenues,etlaluxuriante



88 CHERCHELL

végétationoffre,au sortirmômede la viUe,des coinsombragés,
délicieux,odoriférants.Lesjardins,lesprairies,lescoteaux,lesche-
mins couvertsont la tonaliténormande,et l'artiste qui, tout à
coup,descenddu Chênouaou du G-ouraya,reste éblouià lavue
de cette verdoyantebandede terre 01*1s'établirentles Eomains
deuxmilleansavantnous.

Maissi l'artistey rencontrelepaysidéal,le savanty trouveun
champd'étudesduplushautintérêt,etsi lotouristepeuts'yoffrir
deravissantesexcursionsà pied,à cheval,en bécaneou enauto-
mobile,lepaisibleretraitépeut y savourerdedélicieuxmetset y
humerunvin exquis.

La régionenvironnanteabondeencuivre,en fer,enmarbre,en
granit,en terreà poterie,et la merqui,çaet là, formede petites
criquesà l'abri de tous les vents, permetaux pêcheurset aux
baigneursdeselivrer,entout temps,à leursplaisirsfavoris.

Choixd'unhôtel. —Voirl'AmendaduVoyageur,lettreC.

Postes et Télégraphes.—RueduThéâtre.

Historique.—CherchellestVioli>hénîcicnnc,laCoesareadesRomains,
quicouvraitalorsunesirporiicïcde40Uhectares.Elleétait,la capitaledola
Mauritanieet sessplcndidcsédificesluiavaientvaluladénominationde
splcndissimacoloniaCoesaricnsis.Parmilesdébrisquiattestentcette
antiquesplendeur,on cite les Citernes,prèsdelaportodoMiliana,le
Théâtredonton a .utiliséles gradinspourla constructiondela ville
moderne,le Cirque,oùsubirentlemartyresaintMarcian,saintSévorinet
saintoAquila,un hypogéenpxmrtenrintà desaffranchisde Juba,un
Aqueduc,xmForum,unAwphUhéAtre,desThermes,unTempleconsacré
àNeptune,lesBainsdoDiane,etc..Denombreuseset fortbellesstatues,
prcsqxxotoutesenmarbreblanc,sontdécouvertesà chaqueinstantet
transportéessoitdanslex^ctitmuséede Cherchell,soitaxxMuséedosAnti-
quitésalgériennesde Mustapha,On suit encoreenavantdux>ort,les
tracesdegigantesquesconstructions.

LesVandalessaccagèrentCaîsnrcaet lesArabesla ruineront.Ala fin
dixXVes,,douzecentsfamillesde Maureschasséesd'Andalousie,vinrent
s'yétablir;ilsy fabriquaientsurtoutdela vaisselleen terre,desfersà
cheval,desobjetsenacier,dela cordonnerie.Leportexpédiaitdegrandes
quantitésde figuessèches,commercedontCervantesparledanssonDon
Quichotte.11ensortaitaussidescorsaires.
. En 1S30,lavillecomptaitenvironS.500hab.Leseulfait notabledo
l'histoirelocaledepuisla conquête,estlesoulèvementdeslîenï-Manasser
aumoisdejuillet1S71.LesrebellesbloquèrentalorsCherchellet atta-
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quèrcntles villagesvoisins.Auboutde 15jours,ledangersetrouvait
écartéparlamortduchefdelarevoie,Malch-el-Berkani,ettroissemaines
après,l'insurrectionétaitcomplètementdomptée.'

Deux mots sur Cherchell. — Cherchell,qui abrita,au
tempsdesRomains,150.000hab., n'en compteaujourd'huique
4.000à peine.Cependant,il seraitfacilede rendreà cetteville
un peude sonantiquesplendeur; il suffiraitd'y creuserunport
permettantauxnaviresdeforttonnaged'accoster,et deprolonger
jusqu'àlamerlavoieferréereliantEl-AfErounà Slarengo.

A voir. —LeMusée,danslaGrande-Rue,sur la droitequand
onvadel'esplanadeà laportedeTenès,àrO.;ïl existelàungrand
nombred'oeuvresdignesd'attentionet biensupérieures,comme
valeurartistique,à laplupartdesstatuestrouvéesdansle N. do
l'Afrique.(Nousconseillons,à ce sujet, de consulterle très
intéressantguidearchéologiqueCherchell,Tijxtza,Tombeaude
la.Chrétienne,deil. StéphanG-soll.)

ïtanchn fortlurc, le petitport, le pfutre,la GrandeMosquée,.
métamorphoséeenhôpital,dont les colonneseu grauitvert, pro-
venantdesminesde Coesarea,soutiennentdesarcadesonfer à
chevalsurlesquelless'appuiela toiture.

Excursions.—LeCherchollâGouraya(diligence; 30kil., trajeten
6h.Îprix: 3fr. 50); deCherchellàTïi>axa(diligence; 21kil., trajeten
3h. 1/2prix:2 fr.) ou parle Djobcl-Cliâiioua,mulot(trajeten4 h.
prixdu muletetduguide: 7fr.).ConsulternotreguideCyclo-Touriste,
enventepartout.Prix: 2fr.

DECHERCHELLAGOURAYA

Belleroutelongeantla meret traversantles villagesde Novi
(7kil.), la Fontaine-du-Génie(15kil.), Messelmoun(17kil.)et
Am-Satonna(21kil.).Gouraya,situéà 30kil. de Cherchell,'est
le chef-lieud'unecommunemixtedo25.000hab.Fairel'ascension
duDjebèl-Gouraya(1.500m.d'alt.),surlequelseperchela redou-
tabletribudosBeni-Menasser.DeGourayaà Tenôs(v. p. 102),
la routecontinued'Êtrecarrossable(99kil.), maissansservice
de diligence.
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DECHERCHELLATITAZA

Itinéraire. —Onsuit la routede Cherchellà Alger,en lon-
geantd'abordleJJ/e&eï-C/ie/wraff,puisonpasseparDesaix(ancien
Nador),villagepittoresquesitué au basde l'énormemontagne.
Cette excursionest fort jolie; nous conseillonsaux touristes
quiontbonpiedet bonoeil,do se rendre de Cherchellà Tipaza,
soità pied, soità mulet,parle Djebel-Chénoua.

LeGhênoua.—LeDjebelCliênouaestxuicgrossemasserocheusede
1,000m. d'alt., qui surgitcommex>urenchantementau boutdelu
Mitidja,et dontle versantX. plongeà jncdansla mer. La tribu
KabyledesBeni-Chênoua(carlesmontagnesdu Goxirayaet duCliCnoua
bienqu'enpaysarabe,sontx'cupléesdeKabylesvomislàonnesaitâ
quelleépoque,ni comment)futautrefoistrès guerrièreet lesTurcsne
réussirentpointà la soumettrecomx)lètcnicnt.Aujourd'huiencore,les
Beni-ChGnouasomélangenti>cuauxautresindigènesetils fréquentent
rarementlesEuropéens.Ilsviventdansleurmoutogixcqu'ilsaiment,ox^
ilssctroxxvcntbien,etilsn'endescendent0.110x>ourX'ortorsurlesmarchés
deCherchell,deTipazaoudoMarengolesbeauxfruitsqxiipoxissentdans
lesravinscultivés,etlesproduitsde leursprimitivesindustriesconsistant
enx>olcricsdeformesx>hénicienncs,enboisouvragéset entissixs.Ilssont,
ccjicudaut,hospitaliersetle voyageurx>eut,sanscrainte,s'aventurerdans
leursdouarsperchéssurlesx«eslesplusélevés.

Lescheminssonttrèspraticables,cex'cndantnousconseillonsdex'renure
un guideà Cherchell.Dxxhautde la montagne,X'nnorainacirculaire
incomparable.Do l'autrecôtéde la montagne,au x>icdduversantde
Tixiazaetyrissdela mer,voirlesgrottesotlacarrièredeinarbrerose.

Tipm.rn.rn

Ce petit port, situé à 21 kil. de Cherchellet à 92 kil.
d'Alger,tout à l'extrémitéN.-O.de la plainede la Slitidja,est
abritédesventsdu N. par le Chônoua.Levillageestgai,placé
dansun sitecharmant,aupieddescoteauxduSahel,entouréde
collinesverdoyanteset bordéde falaisesaux capricieuxcontours.
Stationbalnéairetrès agréable,belleplagede sablefin présde
l'embouchuredel'Oued-Nador.Joliesexcursionsà fairoauxalen-
tours.



Deux mots sur Tipaza. — Leport a pris unecertaine
extensiondepuispeud'années; ony embarqueune partiedesvins
queproduitlarégion.Lacommunecompteactuellement2.000ha-
bitants.

On.yvisiteraavecle plusgrandintérêtdenombreusesruines.
Cesruinestrèsintéressantesont étéscrupuleusementfouilléespar
M. Pierre Gavaultet étudiéespar M. SléphanGsellet par
M.Baril,mairede Tipaza.Signalonsà l'attentiondu touriste:
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Historique.—Onretrouveà Tipozadesvestigeslùiénicicns,cequi
XJrouvcquelesCarthaginoisy avaientétabliuncomi>toirdecommerce.
Peudetempsajirèsl'annexiondelaMauritanie,Claudefit deTipazaune
coloniequireçutledroitlatin,etquisedéveloiqmrapidement,s'étendant
jusquesurlescollinesvoisines,à l'E.et à l'O.Uneenceintede2,200m,
entouraitla citéquirenfermaitxuusae 20.000hab.Lacampagneétait
fertile,la pierrecalcaireetleboisabondaientdansla région,maisTipaza
X>araîtsurtoutavoirétéunevilledecommerce,ledébouchédela i>artie
occidentaledelaMitidja; lescommunicationsétaientassuréesavecl'inté-
rieurx>arunréseaudebonnesroixtes,etlex'ortétaiten relationsdecom-
mercesuiviesavecl'Espagne,laGauleetl'Italie,

LadominationdesVandalesfxxttrèsfunesteà Tix)aza,et leshabitants
X>crsecutosdurentseréfugierouEsx>agnc.LesByzantinsl'occupèrentquel-
quetemps,etax>i"èslaconqixôtcarabe,lavillefutabandonnéc.

Cen'estqu'en1854quel'Étatconcédal'emplacementdocetteville
romaineà M.Demonchy,à charged'ycoxxstruireun village.Levillage
existe,maisil nex>cutsed6velox>pcr,lessuccesseursduconcessionnaire
ayantaocax>arélesterrainsdisponibles.

Choixd'unhôtel.—VoirAgendaduVoyageur,lettreT.
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lesThermes,VAmphithéâtre,le Cluïleau-d'eau,lo Mausoléepyra-
midal,le Cirque,le Prétoire,le Gymnase,denombreuxhypogées,
l'Eglisebyzantine,la Basilù/uede Sainte-Salsa,despierrestom-
bales,des pierresvotives,etc.. Lesindigènessesont longtemps
servisde ces ruinescommed'unecarrière,et les Françaislesont
imités.Yoir dansle parcde la propriétéTrémaux,de nombreux
objetset desoeuvresd'art antiquetrouvésà Tipaza: inscriptions,
fragmentsd'architecture,jarres ayantcontenuautrefoisdu vin,
del'huileet des grains,petitsbas-reliefsd'originecarthaginoise,
sarcophagessculptésenmarbreblanc,etc.

Excursions.—Dans1rsravinsduCliônoua(apiedonh,mulet); x>arla
valléedel'Oucd-Nador,auTombeaudelaChrétienne(v.p.6!i)(10kil.),dansla
forêtdeSidi-Sliman,dontlesarbrestouffusrappellentlesboisdel'Ilc-de-
b'nmceet reposentunx>eula vue,fatiguéeà .lalongue,descactuset des
aloèsafricains(Voituresà Tipaza: 15fr.lajournée.)

ExcursiondansleChénoua.—PartirdeTipazaetsorendreauvillagedu
Nadorà 5k.500.Là,retenirunguidé.DuXnflorà Omar-MÛro,(45min.);d'Omar-Méroau 1ercol(50min.);ducolaumarabout,entreles2som-
mets(30min.);duniaraboutausommetdeLalla-tsafouredj(30min.).
Itctourà Tipaznj)arlo versantO.,enx^ssnntparAïn-Traret(45min.),
Baz-el-AhmcdvtRaz-el-Amouch(1h.45min.),juiisparlescarrièresticmar-
breroseetl'embouchuredel'OuedNudor.Totaldel'excursion: 7heures.
(Provisions.)Muletetguide: 5fr.

XOTA.—Il estrccpmmaudéde ne))assuivrela plagex)onrrevenirà
Tijiaza;le sableesttrèsfinetonenfoncejusqu'ilmi-jambe.(ClubAlpin.—Sectiondel'Atlas.)

DETIPAZAA Er,-Al>'KHOU>'.—OnregagneMnrengoparuneroutedo
12kilomètres,trèsxnttorcsque,quitraversela'belleforêtdeSidi-Sliman
(diligence: 1 fr. 25).A Marengo,onreprendle tramwayà vapeurdes
C.1?.Tt.A.quiconduita El-Anroun(V.p.87).

D'EL-AFFROUN A AFFREVILLE

Rensei0netnents.—.1tr.parjour,51kil.en1h. 30environ.Pris :
5ii\ 70,4fr. 30,3fr.15.Enmachine,consulternotreguideCyclo-Touriste,envontexmrtout.Prix; 2fr.

Itinéraire. —Presqueaussitôtaprèsla st. d'Affrevilie,la voie
pénètredansla valléedel'Oued-Djer,encaisséeentre unedouble
rangéedepetitesmontagnestrès boiséessur le versantdesquelles
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onaperçoitdes gourbisde charbonniersespagnols.Ondépassela
st. del'Oued-Bjer,puison arriveà Bou-Mcdfa.

îTOTA.—C'estdeBou-Mcdfaquel'onserendà lacélèbrestationther-
maled'Hammamlt'Hira,v.x>-74.

Lavoiecontinueà sedirigerversl'O.enremontantlavalléede
Bou-Halouan,tantôt cachéepar destranchées,tantôt plongéeà
descentainesde mètresau-dessousde la lignequi franchitdes
précipicesformidablessurdespontsaériens.Lesmontagnes,per-
dantleurmanteaudeverdure,sedénudentpeu ù peu.

OnaperçoitVesoul-Benian,juchésurunplateauetassezéloignéde
lagare; c'estuneanciennecolonieagricole,constituéeen 1850et
d'abordaffectéeauxtransportéspolitiquesfranc-comtois; le vil-
lagedomineles valléesde l'OuedHammamet dol'OuedBenian.
Ons'engageensuitedanslelongtunnelquitraversel'Atlaset par
lequellech.def. quittelavalléedel'Oued-Djer,pourentrer dans
lebassinduChéliff.Lavoiecôtoie,avantd'arriverà Maryuerille-
MiUana,exAdelia,lescontrefortsboisésdu Zaccar,sitedesplus
exquis,où la naturesembleavoirprodiguétouslestrésorsdeses
éternellesbeautés.

KOTA.—DeMargueritie-Mliana,un omnibusconduità Miliana
(v.p.Mb),situéa-9kil.delagare;50c.

ApartirdeMargueritte,à la sortieduderniertunnel,ondescend
dansleravindeTOued-Souffax;ona devantles yeuxla valléedu
Chéliff,largeet richeplaine,quela rivièrea laquelleelledoitson
nomparcourtdanstoutesonétendue,recevantdedr. et de g. de
nombreuxaffluents.Vouspassezentre deux rangées de mon-
tagnesboisées,puisvousvousarrêtezi\Affreviïle(120kil. d'Alger;
(Buffet).

AiïrcvlHeestunecommxmeimportante,au borddela x>lainoet au
X>icddu'Zaccar,qxûa étécrééeen 184Ssurremxuacemcntde la Colonia
Augusta.«Sonterritoire,d'excellentequalité,sefondavecla magnifique
valléeduChéliiï,quiatteintencetendroitla x>lusgrandelargeur.Les
eauxécumantesdel'OuedlïoutanquidescenddeMilianadanslesjardins
suspenduseuétagesauxflancsduZaccar,formentxiuecascadederiche
végétationquelesxdantationsdescolonsrejoignent.Lafacilitédesirriga-
tionsa,dèsleprincipe,dirigéleshabitantsverslesculturesmaraîchères,
auxquelleslaproximitédeMilianaoffrounfaciledébouché.»

Prèsduvillage,vestigesromainsiVAugusla,
NOTA.—Pourla sv.itcdel'itinéraireversOràn.(v.p.95.)
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(Phot.Icroux,26,rueBabsAsomAlger).



D'AFFREViLLE A MILIANA

Renseignements.—Unediligenceattenda l'arrivée,de tousles
traius;y kil., trajetenuneheure;prix1franc.Enmachine,consulter
notreguide'Cyclo-Touriste,enventepartout.Prix: 2fr.

Itinéraire. —Larouteremontele coursde l'OuedBoutan,
qui se précipitedu Zaccaren millecascades.La végétationest
luxuriante,la fraîcheurdélicieuse,et tout engravissantleslacets
duchemin,on ressentuneimpressionde bien-êtreinexprimable.
Onestencoreimprégnédu charmede cetteféeriqueoasis,quand
on parvientausommetde la route,à la Portedu Zaccar,par oîi
l'onpénètredanslapetitecitédeMiliana.

Sous-préfecturede 8.000hab., bâtie sur une terrassepresque
horizontale,aunorddu Zaccar~Kl-l\harbi';surdeuxfaces,au S.
etù.l'E.,le rocherde740m.d'alt. se terminepar de brusques
parois.Milianaest presquecachéeparle branchagedeshautspla-
tanesquibordentles esplanadesde l'enceinteet les contre-allées
del'avenueprincipale.

Choixd'unhôtel.—VoirVAgendaduVoyayeur,lettreM.
Posteset Télégraphes.—ItucVoilée.
Voiturespubliques.—TourMiliana-Margueritle(Adelia),trajeten

1h,Prix: 1franc,etx>ourAffreville,trajeton2h. Prix; 1franc.

Deux mots sur Miliana. —Milianaestbâtiesurl'empla-
cementdel'ancienneMaltianadesBomainsqui fut trèsprospère,
maisdisparutauv«s. Reconstruiteaux°s. par lefilsde Ziri,en
mômetempsqu'Algeret Médôa,ellefut très éprouvéepar
entreprisesguerrièresqui, durantde longssiècles,désolèrent
Maghreb.Ellea été occupéeen i840par les troupesfrançaises,
mais elleeut à soutenirles assautsrépétésdJ'Abd-El-Kader,et
ellen'éprouvadereposquelorsquel'émirfut défaitet chassédans
laprovinced'Oran.

La ville actuelleest entièrementfrançaised'aspect;à peine
voit-onquelquesrestesdeconstructionsarabes; pourtant,sur la
GrandePlace,c'estun vieux.minaret,revêtudelierre,qui sert
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d'horloge*Milianaest orfciûeea muraille,crééededeuxportes,
qui l'enserre,est bâtie sur les fondationsde l'ancienmurd'en-
ceinteromain;les rues sontbordéesde beauxarbres.Pour les
curieuxquiveulentjouird'unbeaupanorama,la «PointedesBla-
gueurs»estl'obligatoirerendez-vous;decetteesplanade,onvoit,
à vold'oiseau,laroutequipartd'AffrevilIeet serpentecapricieu-
sementlelongdejardinset demoulinsalimentéspar l'OuedBou-
tanet l!OuedBehan;plus,loin,à l'horizon,s'étenduneimmense
plainejaunecoupée,danstoute sa largeurpar la routedeTeniet-
El-Haàd; plusloinencorela vueplanesur l'immensehémicycle
des montagnesbleuâtresjusquepar-delàles pitonsaigus de
VOuarseids,dontle massifa la formed'unegigantcsqxiecathé-
drale, -

Visiterce qui subsistedu quartierindigèneet ses troismos-
quées.C'est dansla grandemosquéequese trouve le tombeau
de SidiAhmed-beii-Youssef,l'undesmaraboutsles plus fameux
du Maghreb.

AMiliana,les eauxabondenttoutel'année,aussile territoire
est-ild'uneextrêmefertilité;danslesravinset lesvallées,sur les
côteattxet surlesplateaux,lesolestcouvertd'arbresfruitiersqui
donnentd'abondantesrécolteset alimententlesmarchésd'Orlôans-
ville,deBlidaet d'Alger.Surlesflancsdelamontagne,jusqu'àla
lisièredelaplaineduChélifiî,lesvergerssontdisposésenverdoyants
étageset ilsétalentausoleilleursrichescultures.LevindeMiliana
esttrèsrecherché.

"Uneroutecarrossableconduitde Milianaà Cherchell(50k.)-en
passantparVesoul-BcniatietZurich.Fairel'ascensionduZaccar*
Ël-Rharbi.

ENVIRONS DE MILIANA

LeZaccar.—LeZaccarsediviseenZaccarOccidentalouZaccar
Rharbi(157»ni.)etZaccarOrientalouZaccarChergui(1535m.).

LeZaccarRharbidominoMiliana.;l'ascensionestfacileetsansdanger;
onl'exécute(montéeetdescente)en3h. 1/2: deMilianaaumaraboutde
Sidi-AM-cl-Xader,1h. 50min.à pied; du maraboutausommet,40min.
DescenteàMilinna,1h.Dusommet,vuemerveilleuseauN.surunchaos
demontagnesjusqu'àlamerdeCherchelletjusqu'auSahcldoKoléapar
ck-ssuslaMitidja;auS.,surMiliana,levalduChcliiïetunvasteentasse-
mentdemontsoùlrôn°l'Ouarsenis.
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LeZaccarCherguicst'soi»aréduprécédentx>arlecoldesJiftzVasqu'em-
pruntelaroutedeMilianah Cherchell;il fautdonc,pourenfairel'as-
cension,serendredeMilianaà Adelia(9k.).En2h,onarriveausommet
duZaccarClierguî,axirôsunemontéefortagréableparun-bonsentierqui
traverseuneépaisseforêt,ranoramatrèsétendu: vuedurivagedeTixiaza
etduChênoua,delaEouzaréaetduPetitAtlas,depuisle Bou-Zcgzajus-
qu'àl'Ouarsenis.Descenteen1 h.parle flancO.,assezdénudé.

Tourcesdeuxexcursionsontrouveà Milianadesmuletsaui)rix:de1fr,
l'heure,guidecouvris.

DEMILIANAA CHERCHELLPAULESBENI-MANAGER.

Renseignements.—Onx">utserendredeMilianaà Cherchellen tra-
versantlesmassifsmontagneuxdesBeni-Manacer.Cetteexcursion,à
mulet,demandedeuxjours(muletetguide,7fr.parjour).

Itinéraire: départdeMilianadegrandmatin; onX'nsseimrle coldes
Rltiras,parleZaccar-Chcrgui,pxxisondéjeuneà la FontaineduGénie;
l'après-midi,routedugéniejusqu'àla maisonforestièrede7'izî-Franco
(20kil.ducoldesTthiras).Dineretcoucherà Tizi-Eranco.

Lelendemainmatin,déjmrti>ourBou-Mad;arrivéeausommet(1.417m.)
\ersmidi.DescendreàMarceauen3h.1/2etdeMarceaxxsefaireconduire
envoitureàCherchell(10fr.); oubiencoucherâ Marceauetx>rendrele
lendemainladiligencequi,6n2h.,vousconduiraâ Cherchell(3fr.).
KoTA.—CetteexcursionestimpossibleqxiandlesBeni-Manacersont

couvertsdeneige.11n'yaaucuneressourceentreMilianaet Marceau,ni
aucunemaisonautrequelesmaisonsforestièresdesRhirasetde Tisi-
Franco.Il fautenmortoravecsoidosx'rovisionset descouvertures.Hest
bond'êtreaceoinxmgnéx»arxmgardeforestier.

D'AFFREVILLEA TENIET-EL-HAAD

Renseignements.—Diligence,1.1.j.,59kil.; trajeten7h,; coupé,
Sfr.; intérieur,7fr.Enmachine,consxiltcrnotregnideCyclo-Touriste,en
ventexmrtout.Prix;2fr.

Itinéraire. —Larouteest,toutd'abord,assezinsignifiante,et
cen'estqu'audelàdel'Oued-Chéliff,qu'ellecommenceà devenir
intéressante.Aprèsavoirtraverséunesuccessiondepetitsvillages
assezpauvreset d'innombrablesagglomérationsde gourbis,le
paysagese présentesouslesplusriants aspects,rapprochantet
reculanttourà tourlesplansde,l-horizon; etl'onarriveémerveillé
à Teniet-El-Haùd. /^\\V.Ql'J<J*\

i ~~§ , ''^\ G



Pointstratégiquetrès important(1.145rn.d'altitude),au pied
d'uncol; lignefrontièreduTellreliantTiaretà Bogliar.4.000hab.
dansla communedepleinexerciceet plusde30.000dansla com-
niune-miste.Lebordj,admirablementsituésurun mamelon,com-
mandela "vallée.A côté du villageeuropéen,s'élèveun village
nègre,diviséen « Tombouctousupérieur» et en «Tombouctou
inférieurT>.ïeniet a étéfondéen 1843parquelquescommerçants
venusà la suitedela colonnequioccupalecol.

Auxenvirons,carrièresde gypseblanc;montagnescouvertes
deneigependantunepartiedel'année; la plus hauteest le ïtas-
el-Prarit(1.787ra.)

Choixd'unhôtel.—YoirÀgcnchiduVoyageur,lettreT,

EHYIROîIS DE TOTIET-EL-HAAD

La Forêt desCèdres.—Tcniet-El-HaMestcélèbredansle mondo
desbotanistesetdestouristespassesadmirablesforêtsquirecouvrentles
deuxversantsduDjebelEndaULaforêtdel'Gued-Dardanecontientdes
pinsd'Alcp,deschênesblancsà glanasdoux,despistachierset des
frênes.Laforêt(lesCodro3,dontquelquespartiesn'ontriena envieraux
montsLiban,estsituéeà 13kil.dela commune.(Routocarrossablo;
duréedel'excursion:4h.; voituro,10fr.; muletavecguide,4fr.).Elle
a plusde3.000hect.desuperficie,maisellene contientpasquedes
cèdres-,surunespacodo1.200hectaresenviron,elleestboiséedechênes
splendidcs.Lescùdresatteignentdesproportionsgigantesques;ouona
mesurade3m.dediamètre,do10à 11m,decireonférencoet d'unfige
d'aumoins1.400ans,d'aprèsle nombredescouchesconcentriques; leplus
beaud'entreeuxestappelé«la Sultane».

Cetteforêtininterrompue,unedesmcrvcillosdel'Alg6rlc,estaménagée
avecunsoinjaloux,etl'administrationYeillesurelleavccuneincessante
sollicitude,commesurun desplusbeauxfleuronsde sacouronne.Parson
altitude,lavariétédesessites,laqualitéferrugineusedesesnombreuses
sources(analoguesà cellesdeïorges,doPonguos,de Iiussang,deSpaot
d'Orczaa),cepointseprêtemerveilleusementà l'estivage•,il est,d'aillcurSj
questiond'yinstallerun sanatoriumdansle genrede celuid'Hammam-
H'hira.

LaforêtdesCèdrespoussesurunsolcalcairemarneuxqui,quelquefois,
sedresseenrochersmagnifiquesouen gigantesquesmurailles,et quise
ramifieetsesubdivisea l'infini; d'oùcegrandnombrede précipices,de
valléesprofondes,decapsmerveilleuxdonnantà cettechaîneuncaractère
sipittoresqueetsivarié,Lechemincarrossabletraverselaforêtengrande
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partieetaboutità lamaisonforestièreduRond-Point,l'uudesplusbeaux
sites(1.456m.);enoutre,denombreuxcheminsmuletierspermettentde
lavisiterentoussensetd'atteindreleKef-Slga,pointculminant(1.800m.).Delà,unevuesplcndidedominanttoutlemassifmontagneuxdolarégionets'étendantau-dessusdel'immenseplaineduSersou,jusqu'auversantdu
Djebcl-Amour.

Le Sersou.—AusuddeTonict-El-Haâd,s'étendle plateauduSer-
sou,coupéderavinsdanslesquelscoulentdeseauxsauvages.LeSorsouest
unedesrégionsdel'Algérieoùsevoientlo plusdemonumentsprôhisto-'
rlques,tombelles,enceintes,pierreslevées;uneancienneville,à 40k. au
S.-O,deTcnict,occupeunesurfaceplusgrandeq\ielacitéd'Alger.Parmi
lesmonumentsétrangesdecetterégion,lepluscurieuxconsisteeualigne-mentsdepierresdéposéesdemanièreaformerimimmenselézardde80m.
delongueur.

Thaza.—A 22kil.surla routecarrossabledeTenict-el-Haftdà Bo-
gliar,dansuuecontréed'aspectassezmorne,surun ressautdel'Eachaoun
(1.604m.d'altO»setrouveThaza,pointculminantentreVOuarsenisa
l'O.,etleDirad'Àumalea l'E.Thazaestunancienposteromain,puisle
sited'unevillemusulmanebfitieen 700del'Hégire,où résidaquelque
tempsAbd-el-Kadcrquiy enfermait,dansuneforteresse,-lesprisonniers
français.Il no'restequedesYcstigesdolavillemusulmane.Sourceconsi-
dérablesortantd'unefissuredel'Eachaoïm,"VuesplendidcsurloTelletsur
leshauts-plateauxs'étendantjusqu'auDjebelAmour,

DETKNTE'r-Eli-HAADAP.OGHAR.—Trèsbelleexcursion(70kil.),l>«runeroutecarrossablequi,alternativement,descendlesvalléesprofondes,
côtoielesravins,grimxicsurleDjebelEachaouuets'enfoncesousla ramée
dumassifdosOulcd-Antar.(V.«D'AumaleàTiaret»,p.1G6.)

DETENIET-EL-HAADATIAUET.—(95kil.)Paruneroutecarrossable
surlesHautsPlateaux.Payspresqueentièrementdéboisé,maisfertile.
(V.«d'Aumaleà Tiaret»,p. 106.)

DETENIET-EL-HAADA OBLÏIANSVILLE.—(98kil.)Lapremière
partiedecetteexcursionsefaita muletouàcheval,pardesraidillonset
dessentiersdochèvresqui,aprèsunesuccessiondemontéeset dedes-
centes,conduisentaubordjdesBcni-Endel(54kil.deTcnict),chof-licu
delacommunemixtedol'Onarscnis,d'oùl'onfaitl'ascensiondufameux
montde<cl'OEilduMonde».DesP>eni-Endolà OrléaiiSYlllc(44kil.),on
X>areourtunpaysplatet aride(voiture: 25fr.).

Itinéraire.—/«•ojournée.—PartirdegrandmatindeTenict-Kl-Haad.
clicmindela forêtdesCèdres;montéeauKef-Sigaparleiiancîï.-O.I
descenteà lafontaineoùl'onarrivevers11lu; déjeuner.Départà 1h.
aprèsmidietarrivéechezlecaïddosBeni-Chaïbvers6h,dusoir.Journée
de35kilomètres.Oncouchesurladureavecdescouverturesemportées.
2«journée.—DépartdebonmatindesBcni-Chaïb; onparcourtlavallée

de l'Owed-Fodda,onpasseparle Hammamet on arriveaubordjdes
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])cni~Endel(25kil.desBcnï-Chaïb),versmidi.Déjcmieraubordj.L'après-
midifairel'ascensiondeVOuarscnispar le versantS.; traverséedela"
forêten3/4d'h.etmontéedeSidi-Armareu 1h. etdelà,faire,à pied,
l'ascensiondupicâ'Abd-el-Kader(1h.).PanoramasurlavalléeduChéliff
auN.,surlesHauts-Plateauxet lesmassifsde TcnictauS. et auS.-E.
Descenteparle versantN.et retouraubordj,.enpassantparlevillagede
lïou-Caïb,eu2h.Coucheraubordj.

XOTA,—VoirauHammam,lessourcesd'eauxchaudessulfureuses,etla
cascadede20m.dechute,tombantdansunegorgetrèspittoresque.A
Bou-Caïb,minesdeplombetdezincargentifèreexploitéesparla Société
LaVieille-Montagne.
. 3^-journëe.—DubordjduBéni-Endclà Orléansvîlïe(44kil.),parun
paysplat(courrier,place: 4fr.).

NOTA,—ABou-Caïb,onpeutcoucheràla rigueur;onpeuttoujoursy
manger.Pourtoutle restede la route,il faut,avoirdesprovisions.Le
muletavecguidecoûte7 fr. parjour.(ClubAlpinfrançais.Sectionde
l'Atlas.)

D'AFFREVILLE A ORLÉANSVILLE

Renseignements.—2 tr. parjour;traindenuittri-hebdomadaire
—80kil.eu2h.30environ9fr.95c.; 7fr.45c.; 5fr. 50.

Itinéraire. —Al'O.d'Affreville;lesvillagespopuleuxsesuc-
cèdentdansla valléodu Chéliff.Lesstationsde cheminsde for
situéesentre lesdeuxpointssont: Lavarande,LUtré,Duperrë,
Kerba,Oued-Roiiïna,Samt~Cyprien-dcs-AUafs,où l'onpeutvoir
le spectacleuniqued'unecommunautéd'Arabesconvertisaucatho-
licisme.Audelà,le ch.def. traverseLesAtktfs,Tëmoulga,Oued-
FoddOfh Barrage,Pontiba(83ldl.),et atteintOrlëansville.

Laplainedu Chéliff.—Lepaysagequel'ontraversen'offreriend'in-
téressantautouriste.C'estla plaine,uniforme,fertileetverteaprèsla
saisondespluies,rissoléeet roussâtreaprèslespremièrescaressesdu
siroco.Avantd'arriveràDupcrrê,-îavoiefranchitleChéliff,laplusgrando
rivièredel'Algérie,dontle parcoursatteintprèsde 700kil.; leChéliff
quiprendsasourcedansleDjebelAmour,prèsde Laghouatet vientse
jeterdanslaMéditerranée,prèsdeMoetagancm,n'estpasnavigable; ses
eauxsontbourbeuses; savalléeestinsalubre,balayéeparlesventsfurieux
dnrantl'hiver,excessivementchaudeenété.

Loscolonset lesindigènesquil'habitent,sonthâves,décharnés,minés
parla fièvrepaludéenne,etsouventl'Étatdoitvenirenaideauxaffamés,
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donnerunmorceaudepainaux«Meskînes»quela faimpousseversles
villes.LesArabesdisent: «Lopaysestsainauprèsdu Chéliffquand
l'hivern'apasétépluvieux;maisalorsiln'estpasfertileLlestfertile
quandl'hiver*a été pluvieux,maisalorsil n'estpassain,» Lc3eaux
abondantesquicourentdansla plainepermettraient,enl'irriguant,de
l'assainiretdeluiprocurerunefertilitéincessante.Denombreusesétudes
ontétéfaitesdanscesons;ellessontrestéesdanslescartons!

Pourlasuitedel'itinéraireversOran,v.p. 105.

Sous-préfecturedudépartementd'Alger,jolievillede fondation
françaisedanslavalléeduChéliff;12.200hab.

Arrivée.—Lastationestsituéeà 1kil.dolaville.Toituresdeplace
] fr.; omnibus: 25c,; onentroparlaported'Isly,puisonsuit,jusqu'au
centredelaville,uneruelargeetdroite,plantéedocaroubiers.

Choixd'unhôtel.—VoirVAgendaduVoyageur,lettreO.
Courriersquotidiens: D'Orléansvilleau bordj. desBéni-Endcl

(44kil.),prix: 4fr.; d'OrléausvillcàTénus(53kil.),prix: 6 fr. Honte
imilotièrciVOrléansviHcàAmmi-JIoussa(55kil.).

Voituresdeplace: 1fr.lacourseet2fr.l'heure.
Posteset Télégraphes.—ltuodolaMosaïque
Deux mots sur Orléansville. •—Situéeà 170kil. d'Alger,

surunplateauaridedelarivegaucheduChéliff,lavilleestdomi-
néeau S. par de hautesmontagnes;de nombreuxjardinsbien
irrigués,la forêtdepinset decaroubiersqui s'étendauS.-O.,en
font commeuneoasisau milieude la campagneenvironnante.
Uneenceintebastionnée,percéede huitportes,entourelaville,
dontlesruesspacieuses,bienalignées,plantéesd'arbres,seres-
semblenttoutes.Quelquesbellesplaceségalementombragées.On
a installélesdiversservicesdansdesconstructionsmodernesaux-
quellesonnesauraitdonnerlenomdemonuments; citons,cepen
daut: le Palaîs-de-Justice,lesBainsmaures,la Sous-Préfecture-
)eThéâtre,laMaisonduCadi.

LemaréchalBugeaudfondaOrléansvilleen 1843,sur uu lieu
oùTonnevoyaitqu'amasde ruineset broussailles;en fouillant,
ona découvertles fondationsde l'anciennebasiliquede Saint-
Heparatits,remarquablepar sa mosaïque.Nombreusesantiquités,,
provenantdol'ancienCastellnmTingitii.



102 ÏÉNÈS"

Commecentreadministratifet militaire,et commeétapeinter-
médiaireentreAlgeret Oran,cettevillea prisunecertaineimpor-
tancecommerciale;ellecompteaujourd'hui12.000hab. Unedes
portes,percéerécemment,donneaccèsà la pépinière,forêt de
300hect., contiguëà la villeet transforméeen promenade.Le
chemindefer surroutesquirelieraprochainementOrléansvilleau
portdeTénès,rendrala villetrèsprospère; maisles chaleurstor-
rîdesdel'été,lesventsglacésdel'hiverenferonttoujourspourles
Européensun lieuderésidencepeuagréable.Marchéindigènetrès
importantle samedi,ouviennentles montagnardsde l'Ouarsenis
et duDahra,et leslaboureursdela plaine.

D'ORLÉANSVILLE A TÉNÈS

Renseignements,'-—(52kil.), courrierquotidienpartantà3h.de
l'après-midi.Trajeten5h. Coupé,6fr,j'intérieur,5fr.Voit,particulière:
30fr. ChevaldeBelle: 10fr.parjour.

Itinéraire. —Ala sortied'Orléansville,aprèsavoirdépassé
la Ferme(hameauà 600m.à dr. dela route),ongravituue assez
fortecôte,à traversunerégionaride; arrivésur unpetit plateau,
ondécouvrel'immenseplainebornéeauN. et auS.parun rideau
demontagnes.Cettepremièrepartiedutrajet,pendantlaquelleon
traverseles villagesÔ.'Aïn-Beïda(12kil.),deWanvier(21Ml.),
des TroisPalmiers (28Ml.),manquede variété,maisdèsqu'on
arriveà VOued-Allela(32ML),le payschanged'aspectet devient
imposant,accidentéettrèsboisé.OndépasseMonienotte(46ML),
communede3.500hab.(minedeferdu Djebel-Hadid),puisonpar-
court des plateauxparsemésde bruyèresroseset de bouquets
d'arbresque les défrichementsde la culturearrachentpeuà peu
à leur stérilitécharmante.Larouteserpenteensuiteauflancde
montagnescouvertesde bellesforêts, et tout à coup,s'enfonce
dansunegorgemajestueuse,aufonddelaquellela doucerivière
murmureentre leslauriers-roses; le cheminest tailléenpleinroc,
et c'est ainsiquel'onarriveà Ténès.

Tènèm

Deux mots sur Ténès. — CetteTilleest situéeexactement
aumilieudela côteduDâhra.entreTipazaet Mostaganoni.Ténès
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estdiviséendeuxparties: le VieuxTenèsqui,s'il fautencroirela
légende,fut un repairede voleurset de bandits,et dont les
masures,colléessur un promontoired'unesurfacetrès inégale
enveloppéeparl'ouedAllela,remplacentles demeuresdes colons
phéniciens; sesmurs,queletempseffrite,abritentunepopulation
indigènede 1.200individus: le NouveauTénès,à 1Ml.enaval,
à l'embouchurede VouedAttela(S.000hab.), a étécrééen1843;
il estbâtisur le plateaude 20 m. de hauteur,où les Romains
fondèrentla ville de Garlenna,A l'E. de ceplateau,onplonge
dansla valléede l'ouedAllela,toute couvertede jardinsetde
prairies,et danslaquellese trouvele villagedeîlontenotte,le
principalcentrede la région; à l'horizon,on aperçoitun vaste
amphithéâtredemontagnesseterminantparl'énormemassegrise
ducapde Ténès.Du côté dela mer,l'escarpementestpresquefi
pic; sur la partie occidentaledu promontoire,il existe une
multituded'excavationsrégulièrespratiquéesdans le roc, qui
servaientd'hypogéeset que les habitantsont transforméesen
caves.

Lavilleestbienalignée,plantéede beauxarbres; les maisons
sontpropres,coquettes,entouréesde jardinets.Bemparts; quatre
portesmonumentales; par celledel'E., ondescendau quartierde
laMarine,habitépardespécheursespagnolset italiens.Salines,
mosaïques,colonnes,vaseslacrymatoiros,tombeaux,médailles
(un grandnombreà l'effigiedo Constantin),ont étédécouverts
lorsdel'établissementdela villenouvelle.

Ténèsest l'entrepôtmaritimedetoutela régionduDahra; le
port,quis'ouvreauÎ?.-E.delacité,couvertpardesrécifsquedes
jetéesenracinentà la côte,est un bassinde 24hectaresoùles
naviressontensûreté.Surlelittoral,deplusdo100Mlomètresde
longueur,quis'étendauS.-O.de Ténèsjusqu'àl'embouchuredu
Ohôliff,il n'y a point de villagesfrançais,et dansl'intérieurles
colonsne sont encoregroupesqu'en depetites agglomérations,
telloqueOassaignc.

Ténèsest aujourd'huiunevilleà pouprèsmorte,caronn'a rien
faitpouraiderà la prospéritédo cette citéabritéepar un cap,et
qui, par sa positionéquidistanteentre Algpret Mers-el-Kébir,
auraitacquisunegrandeimportancemilitaire,maritimeet com-
merciale,sileportavaitétéaménagéet si la voieferréela reliait
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à Orléansville.Souhaitons,pourTénès,que les grandstravaux
projetéssoientprochainementexécutés.

Choixd'unhôtel.—Voirl'AgendaduVoyageur,lettre,T.

ENVIRONS DE TEHÉS

Ténès,parsapositionaucentreduDahra,peutêtrelepointde
nombreuseset bellesexcursionsdont la principaleest celledu
Dahra.

LeDahra.—Cetimmensemassifmontagneuxencorepeuexploréest
comprisentrelavalléeduChéliiïet lamer,etsalongueurest(leprèsde
200kil.(130.000hectares).

Lapopulationdu Dahra,belle,vigoureuse,a ététrèsdifficileà sou-
mettre,et laconquêtedocepaysnes'estpasfaitesansbeaucoupdesang
versé.Lesplateauxaoûtdisposéseugradinsparallèleshlacôte; certaines
valléessontvertesd'oliviersetdefiguiers;laphysionomiegénérale,quand
letempsCBtpluvieux,rappelle,à faireillusion,le Bocagevendéen.Une
petiteville,autrefoisBerbère,Hlazouna,occupeaucentreduDahra,un
charmantvallon,ruisselantd'eauxvivesquidescendversleChéliiï..Al'O.
deManouna,lacollinedeNekmariaporteunancienbordjturc; c'estau-
dessousdoce'bordjques'ouvrent,ornéesde snporbesstalactites,les
grotteson l'élissierfit enfumer,en1845,la tribudes Ouled-Riah.11
yavait,dit-on,1.500personnesdansla grotteenfumée.

Oua créé,danslaDahra,quelquesvillages,tantsurleplateau,quesur
leversantduChélitï; cesont: Cassaigne,Renault,Bosquet,Aïn-Ouillis,
Nekmaria.

Excursiondans le Dahra.—1>-e.Tournée,—DépartdeTénèsa
Sh.dumatin(à pied); à i>h. 1/2fermeDessolicrs;à 10h, 1/2,cap
Kallah(déjeuner).Arrivéeâ Tarzoutà S h. dusoir.Dîneret coucher
chezM.llégnier,uningénieurquia fondélà, dosesproprosdeniers,une
trèsintéressanteettrèsprospèrecolonie.

2«Journée.—Promenadetrèspittoresqueclansla valléedeTarzout.
DépartpourlebordjdesBach; montéedel'Oued-Hoiuninam; contournerle
Djcbcl-Sabor(maraboutde SUlt-Aïssa-beu-Brcch);arrivéoau bordjde
Chehia.Dîneretcoucherchezlecaïd.

#oJournée.— Départà chevalpourRenault;maraboutde Sîcu-cl-
Abbid(753m.),vuesplcndidesurl'Onarseniset lesplateauxduSersou.
ArrivéechezlecaïddesOniad-Abdallah,prèsd'Aïn-Titaouinc.Déjeuner.
TraverséedeluplaineduGri; Mazouna(petiteConstantinc)(v. p.109),
fourmilièredeKouloughlis(Turcs)•,arrivéoà Renault.Dîneret coucher.

faJournée.—Départà chevalpourNekmaria;déjeunerà la maison
cantouniève,aupieddumaraboutSi-Ali,ou canix»desTurcs.L'après-
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midi,Koudiat-Derich-El->Ioglimc,vuesurlameret Nekmaria.Arrivée
àNekmaria;visitedesgrotteshistoriques.Dîneretcoucheroubordj.

ô'eJournée.—Départà chevalpourAïn-Epsiam; déjeuner; l'après-
midi,Aïn-Seft;mines;visitedespuits(sourcesdopétrole); départpour
Saint-Aimé;dîneretcoucherausiègedelaCicdessources.

(ClubAlpin.Sectiondel'Atlas.)
Autres excursions.—LesGoi'gesdeTénès(4kil.)»dcTénèsà

MonUnoltc(6kil,),auxminesduDjebcl-Hadid(à2kil.E,deMontenotto)
au.phareduCapTénès(promenaderavissante;voiture: 7fr,).

DETKSÈSACirKKCHKLL(1Î9kil.),routo.carrossablequilongelacOte
(voitureparticulièreprixàdébattre); ontraverselesvillagosmaritimes
à Aïn-cl-Bid,doYillcbouretdeGouraya.

DitTKSÈSAMOSTAGANKM.—la routecarrossabloquidoitrelior
uesdeuxpointsestencoursd'exécutionet seraprochainementterminée.
Onpeutse rendreactuellementà ïtostaganemen traversantlo Dahra
(muletetguide.V.ci-dessus.)

Pour mémoire.—PlusieurspetitesCompagniesdenavigationfaisant
le servicedela côto(d'AlgernTénèset vlce-vorsa)touchent,ivTenôs
quandletempslepermet,etyembarquentlesvoyageursetlesmarchan-
dises.J,cbateaulongecontinuellementlelittoralaccidenté,semédo cri-
quescharmanteset créneléde falaisesimposantes.Lorsquolamerest
calme,onfait escaleh Villebourg,îiGouraya,i\Cherchellotà ZVpasa.
Cepetitvoyageexigede24a-36heures.

D'ORLÉANSVILLE A RELIZANE

Renseignements.—S7kil.; trajeten2h.; unseultrainquotidien.
Untraindenuittri-hcbdoinadaire: 10fr.75;7Er.30; 5fr.35.

Itinéraire. — Xa voieferréesuitunedirectionsensiblement
parallèleà lamer,à traversl'immenseplainedu Chéliff.Ons'ar-
rêtesuccessivementauxstationsdeVOued-Shf,Choron,laMerdja,
lapremièrestationde laprovinced'Oran; Inkermann,grosbourg
bâtisurlesbordsdel'ouedEiou,au pieddocollinesà peineboi-
sées;Saint-Aimé;lesSalinesetRelisane(Buffet)(embr.surMos-
taganemetTiaret,v. ci-après).

Pourlasuitedel'itinérairevorsOrau,v. p. 111.
Relizane.—Yillcde7.000hab.,situéedanslavolldodelaMina,sur

lapented'unecolline,et bâtiesurlesruinesd'uneanciennecitéromaine.
Fondéeen1857.3JCSterresenvironnantessontsalées,etparconséquentde-
mandent,pourGtrcarrosées,beaucoupplusd'eauque.Ic3autres.Onya.
tentéinfructueusementla culture-ducoton.
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Toutautourdela ville,jardinscouvertsd'arbresfruitierset d'agré-
ment.Lebordjoùestcasernéeunepetitegarnisondetirailleurs,està
l'O.,surunmamelonpeuélevé.AdductiondeseauxdeThjfouanctqu'ap-
porteun aqueducde25kil.A3kil.enamont,barragedela Mina,qui
fournit1.500litresd'eauparsecondeetfertiliselaplaine.A13kil.,les
Salines,exploitationdu lacsalédesAkerma-Chcragadontla suporficie
atteint1.750hectares.

Environs.—Jltcndcz,seuleétapedepopulationeuropéenneentreZem-
morahetTiaret;Zcmmorahestunejoliebourgadesituéeaupiedd'une
hauteurquesignaledeloinunmonumentenfoi'inedetour,élovén,lamé-
moiredoMustapha-ben-Isniaïl.L'IIillil(voit,publ.,37kil.),estlechef-
lieud'unecommunedopleinexerciceet d'unecommunemixtoquicompte
plusde40.000indigènes;localitéagréableetprospère,surlesbordsdela
Mina.(Toit,pùbl.,19kil.) *

DE RELIZANE A MOSTAGANEM

Renseignements.—(Cheminsdeferalgériensdol'État),trajeteu
2h.45,2tr,parjour:Gfr.40;4fr.70.(2cet3cclassesseulement.)

Itinéraire. —LapremièrestationestBel-Hacel,puisla voie
traversesuccessivementSidi-Kheltab(21Ml.),Mékalia(29kil.),
Oucd-el-Kheir(44kil.),quineprésententpasde particularités;
Aïn-Tédelès(56kil.)estnn grosbourgde2.500hab.,quidomine
leChéliff,et oitl'administrationa crééunepépinièrequiestnne
puremerveille.OnarriveensuiteaPélmier,laportedela Vallée
desJardins(73kil.),et ongagneMostaganem.

Sous-préfecturedudép.d'Oran,de17.350hab.Situéedansnne
joliepositionà 1kil.delamer,

NombreusesécolesdeTolbasoùlesétudiantsviennentdedivers
points,notammentde3£ascara,pourapprendreleCoran.

Choixd'unhôtel.—"VoirVAgendaduvoyageur,lettreM.
Posteset Télégraphes.—Placed'Armes,prèsduThéâtre.

Historique.—CommepourlaplupartdesvillesdelaMauritaniecésa-
rienne,lesdocumentsofficielsromainsconcernantl'originedeMostaganem
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sonttrèsrares;oncroit,cependant,quelàsetrouvaitPortUSMagnmqui
auraitétédétruitparuntremblementdeterre.D'aprèsleschroniquesmu-
sulmanes,lafondationdelavillearaberemonteraitauXlTcs. AuXVes.,
lesMaureschassésd'Espagnevinrents'y fixeret y exercerlapiraterie
maislesEspagnolsleschâtièrentetprirentlavillequifutplustarddéli-
vréeparlesfrèresBarbero"asse.

LaprospéritédeMosUigancmquiavaitatteintsonapogéeverslomilieu
duXVlcs., seralentitpeuàpeusousladominationturque.Pondantprès
detroissiècles,lesincursionsdesArabes,l'incurieoul'aviditédesgouver-
neursturcs,paralysèrentle grandmouvementagricoleet industrielim-
priméparlesMaures..

LagénéralDcsmichelss'emparadocettevilleenIS33et occupalefort
Turc,lefortdesCigognes(convertiaujourd'huienprisoncivile),lefort
Bab-cl-Djcradet le quartierMatmorc.Abd-el-Kaderfitdevainsefforts
pourendélogernostroupes,otpendantdolongsmoisdonombreuxcombats
entrelesréguliersde l'émiret lesfrançaisensanglantèrentlarégion.Ce
nefutqu'en1840queseterminal'histoiremilitairedeMostagancm.

(Phol.Leroux,26,rueBab-Azoun,Alger),

Deux mots sur Mostagaiiem. — Cetteanciennecitéest
situéeà 1kil. dela mer,sur unefalaisede 100m. d'alt.queles
ravinsdeVA/in-Sefra(lasourcejaune)séparentendeuxquartiers:
à l'E.,lavillemaritimeonMatmoreoùl'administrationmilitaire
possèdeunhôpitalcontenantplusdemillelits, une caserned'in-
fanterieet deslocauxpourlesservicesdivers;à l'O.,la villepro-
prementdite, reconstruiteà l'européenne.Cettedernièrepartie
présentel'aspectde l'unede nospluscoquettespetitesvillesde
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France;les constructionsy sontgénéralementrégulières(celles
quientourentlaplacedelaRépubliquesontgarniesd'arcades),les
ruessontlarges,quelques-unesplantéesd'arbres; la sous-préfec-
Uire,la mairie,le tribunalcivil,sontdesédificesconvenablement
appropriésà.leursdestinationsrespectives.

Un mur d'enceintecontinuet crénelé,percéde cinqportes,
protègelesdeuxquartiers;la douane,l'habitationdu comman-
dantdelarade,quelquesmasuresabritantdespécheursespagnols,
une jetée,un phare,dèsauberges,telssontlesbâtimentsqu'ona
élevéssur le bordde la meret quipeuvent,à la rigueur,passer
pourêtrelequartiermaritimede Mostaganem,quoiquela ville
ensoitéloignée.Leportestmalabritéet, malgréde récentstra-
vaux,il esttoujoursbouleverséparlesgrostemps.

Toutefois,Mostaganemest une ville•prospère,grâceà l'abon-
dancedeseaux,à la richessedusol,à lafacilitédesvoiesdecom-
municationavecles campagnesenvironnanteset à la salubrité
proverbialedesonclimat.

AnS.età1*0.delaville,sontôparsdenombreuxvillages: lepluspo-
puleuxestoeluliVAboukir,lepluscélèbreceluideMazagran,bienconnu
par'ladéfensede sa petitogarnisonfrançaiseon1840.Sesmagnifiques
plantationsd'oliviersd'Aïn-Tèdelùs,doPont-du-Chéli'ff;lesorangeriesde
laTalléodesJardins,dolaplainedeMazagran;lesimmenseschampsde
figuiers,degrenadiersetdejujubiersquientourentlaville,complètentl'en-
oadrementdoverdurequiornolabanlieuedeMostaganem.

Environsde Mostaganem.—D'assezjoliespromenadessonthfaire
auxenvironsdela ville;rétomelleverduredujardinpublicestunedes
jouissancesdeshabitantsdeMostaganem.VisiterlevillagearabedeTidjit,
surlesbordsdol'Aïn-Sofra,laSalamandre,plageà 1kil.delaville,la
Marinea.1.200met.,Karoubaà4kil.

DEMOSTAGANEMAOIIAN.—(90kil.)Courrierquotidienen10h.,
coupé,7fr.: intérieur,6fr.TarMazagran(ôkil.).—Monumentélevéen
commémorationduglorieuxfaitd'armesaccompliparlecapitaineLelièvre
en 1840.Cetofficierdéfenditpendanttroisjours,avec123hommes,
Mazagranassiégépar1.200Arabes.DeMazagran,onsedirigeversLa
StidiaetdelàonpoursuitversSaintrLeu(40kil.); prèsdecevillage,R
l'E.,estlavillearabedesBethioua,occupantunemplacementconsidé-
rablederuinesromaines;peudemonumentsconservés;seule,unevilla,
dontlesrestesdisentquelledutenétrolarichesse,asonrez-de-chaussée
intact.Debellesmosaïques:lesTravauxd'Hercule,leTriomphedeBacchus,
,Apollon,ontété retrouvéesenexcellentétatet transportéesaunausée
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d'Orau.Lesolestencorejonchédedébrisdetoutessortes.DeSaint-Lcu,
onserendàArseu(42kil. v p. 112)etd'ArzeuàOran(v.p. 113).

DEMoSTAGAXEïIArKRmÏGAT/X(v,p.111).—(50kil.)Courrierquo-
tidienen5h.1/2.Coupé: 4fr.; intérieur:3fr.—OnpasseparMazagran,
RivolietNoisy-les-Bains(21kil.),sourcessulfureuses..

DISMOSTAHAXEMAMAZOUNA.—(11Skil.)Courrierquotidienallant
jusqu'àCassaigncen8luCoupé: 5fr.; intérieur: 4fr.—OutraverseAïn-
Tcdelès,Vont-du-Chéliff(20kil.),Ouilt's(31)kil.),Bosquet(43kil.),Cas-
saigne(54kil.).DeCassaigneh,Renault,etàMazouna(118kil.),cheval
ouvoituredelouage; routetrèsx'ittoresquopassantautraversdumassif
duDahra.Mazouna,villearabeimportante(2.000h.),s'étagesur trois
mamelons,numilieud'unemerdeverdure; lesminaretsélancésdequel-
quesmosquées,les dômesde quelqueskoubbass'élèventau-dessusdes
constructionsarabes,qnidétachentvigoureusementleursteintesblanches
oud'un bnm-rongeiitresurlevertfoncédesfiguiers.Unejoliecascade,
forméeparle ruisseauqui.alimentelapetiteville,dessourcesenfouies
sousdosarbrescentenaires,desjardinssoigneusemententretenus,telssont
lesenvironsdecettecharmanteMazouna,lacapitaleduDahra(v.p. 104).

NOTA.—Desbateauxfaisantleservicecôtier,d'AlgerhOranet vice-
versa,touchentàMostaganemdeuxfolsx'arsemaine.LaCîedoîîaviga-
sionmixte(Touocho)prendunefoisparsemaine,à Mostaganem,despas-
tagerspourMarseille.

DE RELIZANE A TIARET

Renseignements.—Cheminsdo feralgériensdel'État: i™cl.,
10fr.55; 2«icl.12fr.15; 2tr.parj., 122kil.en5h.

Itinéraire. —Aprèsavoircroiséla voied'Algerà Oran,le
cli.def. vadroitauxmontagnesquel'on voitau S. D'abordla
valléeapparaîttrès large,une vraieplaine.Maispeua peules
montagnesse rapprochent,et le ch. de f. s'arrête à la st.
H'Oued-Kellong,dontonvoitlesgourbiset lesjardinsde figuiers
doBarbarieaupiedducoteau.Onaperçoitensuiteun pitond'as-
pectsingulier,affectantla formed'unbonnetphrygien;il porteà
sonsommetla koubadu maraboutSidi-Mohamed-ben-Aouda,
quifut une sortede SaintLabremusulman;Fortassa,quivient
plus loin,est situéeau confluentde laMinaet de l'ouedAbd,
adosséea unmameloncouvertderuines.Placéeà l'entréeréelle.de
lavalléedelaMinaquiconduitauxhauteurssur lesquellesAbd-
el-Kaderavaitsesderniersretranchements,Fortassaa été témoin
de maintscombatsentrenostroupeset les Flittas,appuyéspar
les Hachcm,dont les territoiresl'avoisinont.33nremontantla
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valléedelaMina,ons'arrêteà la st. Sidi-Djilali-ben-Amar,où
il n'ya qu'uncaravansérail;la st. suivanteest cellede Médira-
Sfa; à 7kil,auN.-E.setrouventlesruinesde la fameusenécro-
poleantiquedeSouama.Onpasseensuiteà Mn-Sarb,àSéfalou
(177kil.),puisà Tagdempt.

Tagdempt,aussinomméelal'crmedesSiiahis,aclél'undesétablis-
sementsmilitaireslesplusimportantsd'Abd-el-Kadcr,quiavaitétablilà
iinarscnal,desforgesetdesmagasinsderavitaillement.Kn1S41,àl'approche
donoscolonnes,l'ÉmirincendiaTagdemptdontnostroupesnotrouvèrent
quelescendres.Lenouveauvillageestbâtiprèsdel'emplacementde
l'ancienpostoromaindeTingartia.

A11kil.deTagdempt,lech.def. atteintTiaret,sonterminus
actuel.

Cettepetitevillede5.000hab.commandeà la régionduîiaut
dela terrasséduDjebel-Guezzoul(1.083m.),3311ejouitdu climat
de la Francecentraleet leshiverssontrelativementrigoureux.
Lesétablissementsmilitairesladominentdeplusde 100mètreset
lagareestencontre-basdepresqueautant.LesBomaiusy avaient
déjàunétablissement;lesArabesyconstruisirentunevillehaute
etunevillebasse.Lavilleactuelle,toutefrançaise,a été fondée
sur l'emplacementdesruinesromainesparLamoricicre; elleest
ontouréed'uneenceintebastionnéopercéedotroisporteset ellese
diviseen Fort ou quartiermilitaire,envillebasseet enquar-
tierdeSidi-KIialed,quiestlecentredesaffaires.

Lavuedontonjouità lahauteurduCerclemilitaireestmagni-
fique: lo panoramaembrassele Sersouet les hauts plateaux
environnantsqui sontd'uneextrêmefertilité;beaucoupd'eau,
céréales,vignes,colonisationactiveaccéléréepar l'établissement
de plusieursbeauxvillages;marchéhebdomadaire(lundi)très
important,auquelconcourentjusqu'à10.000indigènes.Lacontrée
deTiaretestlepaysdeschevauxparexcellence;onyvoitlesplus
beauxtypeschevalinsdel'Algérie,parlatailleetlesqualités.

Choixd'unhôtel.—"VoirAgendaduVoyageur,lettroT.
DETlAHETA3?BBNnAlI.—(55kil.)Courrierquotidienen5h.Coupéî

Afr.; intérieur: 3fr.—Frendahestunecommunemixtedontlasuperficie
atteintprèsdo300,000hectares;elleestsituéea 105kil,S.-E.deMascara.
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Lecentrede[Frciulahest"bâtià unealtitudode1.130m.,surunpetit
plateaucultivé,faisantpartiedumassifmontagneuxquibornelavallée
del'Oucd-el-Thas,en vuedusplcndideampliithêatreduDjebel-Gaâda-,
AuS.-O.deïrcndah,Thangasous,villageberbèreperchésurluipromon-
toireà pic,trèshaut,au-dessusdeVOued-el-Tkat; a l'E.,prèsdessources
ditesItas-cl-Mina,troiscontrefortsseptentrionauxduJ)jebcl-cl-Ak1ldar
supportentlesDjcdar,constructionsmassivesquifurentdeshypogées
commeleTombeaudola Clirétlenno: cesontdesprismesquadrangulaircs
d'unehauteurde18m.terminésàleurpartiesupérieurex»ardesx^yrainidcs
fidegrés;surdesrochersvoisinssovoientdessculpturespréhistoriques;
quelquesdolmensdosenvironsontdesimportionscolossales;unedeces
pierresaurait46mètresdelong.
'Dansla régiondeFrondaitonrencontredevastesforêtsdochênes-verts,

dothuyasetdepinsd'Alep.Danslavalléedel'Oucd-cl-Abd,sur la route
deMascarah Ercndah,on trouvelelongdelarivièreungrandnombre
deruinesromaines(VAïn-Sbiba,quidevaitCtrounetrèsgrandeville.(Un
oourrlcrpartchaquejourdol'rcndahpourMascara: 117kil.)(v.p.148).

DKTIAH.ETAUDJEBEL-AlIOUll.—Uneroutemuletièrede300kil.
relieTiarethGéryvitleon passantparAflouetleDjebel-Amour.O'cBta,
mi-chemin&peuprèsqu'onentredansle fameuxmassifmontagneuxqui
prendracinedansledôpartcmontd'Alger,auS.doDjelfaetvasoperdre
dansleMaroc.SonpointculminantestleDjcbel-Mzi(2.200m.)prèsdela
frontièremarocaine,

l'altitudeduplateauest,engénéral,do1.000à 1.500m.;denombreuses
sourcesrendentlavégétationsiactive,queleslianesdesmontagnessemblent
uneforetaccidentée; ceDjebelestparsemédevillagesoul'oncultivelc3
arbresfruitiersetoùl'onvoitdobeauxjardinspotagers; danslesvallées,
onrécoltelo bléetl'orge.DeDjebel-Amouresthabitéparnuegrande
tribuaraberéputéedoracenoble,quia donnésounomaumassif.

DE RELIZANE A PERRÉGAUX

Renseignements.—2tr.parj.,tr.tri-hebdomadairedenuit;50kil.
en1h.environ; 5fr. 60,4fr.20,3fr.05.

Itinéraire. —LesstationsdeserviessontcellesdeClindiant,
VKillil,Oued-Malah'otPerrégautc.Ontraversela partieocciden-
taledelaplainedelaMina,et avantd'arriveràPerrégaux,lavoie
côtoiedes collinesdénudéessur lesquellespoussentde maigres
genévrierset quelquestouffesdelentîsques.

Perrégaux.—GrosbourgdeS.500hab.Embr.dela ligned'Arzcuà
Aïn-ScfraetDuvcyrier.Fondéeen1858,cettecommuneestaujourd'huitrès
prospère,etsonmarchéarabedujeudiaunegrandeimportance;ruesdroi-
tes,largesetplantéesd'arbres.CourrierquotidiendePerrégauxàMostaga-
nem(v.p.10S>),Auxenvirons,Barragedel'îiabra(v.p.147).
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Renseignements.—Cheminsdoferalgériensdel'État,50 il.tra-
jeten2h.;6fr.10,4fr.10.

..Itinéraire. —Lapremièrest. desservieest celledeFerme-
Blanche,centred'ungrandvignobledontlescavespeuventcon-
tenir plusde 50.000hectolitresdevin; onyvoituneorangerie
incomparabledeplusde60hectares,unebauanerie,despépinières
et desprairiesmagnifiques; ony visiteaussiunejumenterie,bâtie
aumilieude tamarisséculaires.
; A4kil.delà, st. deDebroussGvilte,oùM.Debrousse,le cons-
tructeurdela ligned'Arzeuà.Saïdaacrééun granddomaine"de

.24.000hectares.Onentreensuitedansla plainede la Makla,
puisle ch.def. longelanierà dr.,la routede Mostaganemà g,
et arriveà Arzen,aprèsavoirtraversélesst. dePort-aux-Poules
et Sainl-Leu(43kil.).
:Arzcu,têtedelaligneduchemindeferdeDuveyrier,estunevillede

5.G00hab.,fondéeen1S45,surremplacementd'uneancienneVilleromaine
quidûtavoiruneimportance'considérable.

Arzcuestentouréd'uneenceintedanslaquelleonpénètrepardeuxportes
seulement;lesruessontrégulières; leportestsuperbe,niaissesabordset
appontementsnesont,pasàlahauteurdutraficconsidérablequiluivient

,„doMascara,deSaïdaetdesplainesnlfatiôrcs.
AuS.de la ville,surmiecolline,se trouventd'importantesruines

romaines,quelesarchéologuesconsidèrentcommeunomineinépuisable,-Salinesd'El-Melah,à1Gkil.auS.,napped'eaude4.000hectaresoùlesel
secristalliseparl'évaporationnaturelle.

LoVieil-Arzeu,prèsduvillagedeSaint-Lcu,adesruinestrèsintéres-
santes;onyadmiresurtoutdebelles-citerness'étageantsurla colline
etprouvant,parlotirnombre,quedéjà,à l'époqueromaine,l'eaupotable
manquaità la ville.Toutà côtéestlarichecommunedeSaint-Lcu,La
radoestprotégéeparlefortLapointc.

CourrierquotidienpourMostaganem(v.p.10S).
Choixd'unhôtel.—VoirAgendaduVoyageur,lettreA.
'
D'AllZKUAOKAX.—Ch.dof. del'État,3tr.parj.,45kil.on2h.;3ÎT.60et2fr.70.
Arzcuestséparéd'OranparJemassifmontagneuxduDjebel-Kharetdu

Djebcl-Qrons,aupiedduquelpasselavoie,surunesériodecollinesàpeine
dessinées,couvertesdeculturesoudebroussailles.Del'autrecotés'étend
laplainedeTclauiiu,parseméedenombreuxet'florissantsvillages.

Entrela ligneet la mer,à dr.,setrouventlesvillagesd'iircole,de
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ChristeletKléberoùsontexploitéesdescarrièresdemarbreduDjebel-
Orous;à g.,onrencontrelesvillagestrèsprospèresde Saint-Loitis
etLegrand.LalignedessertSainte-Léonic,Renan-Kléber,lebeauvillage
deSaini-Cloud,Fleurus,Assi-Ameur,Assi-bou-Nif,; hdr.,onaperçoitla
montagnedesLionsdépendantduDjebel-Khar,Sidi-Cliami,Saint-Rémy,
hChemins,Viclor-HugoetOran.
NOTA.—ServicesréguliersdebateauxcVAraouhOranetd'Arzeuà

Mostaganemetlacôte.

DE PERRÉGAUXA ORAN

Renseignements.—75kil.,3tr.quotidiens,tr.tri-heMomatlaircdo.
. nuit;en2à311.;Sïr.40,Gfr.30,i fr.6».

Itinéraire.—EnquittantPerrégawx,onfranchitl'ouedHa-
bra,puison arriveà Saint-Deiiis-clii-Sig,villede prèsîle
10.000hab.,à 4 kil.dePerrégaux,quieut,pendantla guerrede
Sécession,grâceà la cultureducoton,unevéritablepériodede
splendeur.OnpeutyvisiterlebarrageduSig(à3kil.)etla ferme
del'Union,aujourd'huitransforméeenorphelinatagricole.Après
Saint-Denis-du-Sig,onpasseparVOugasse,laMare-d'Eaiiprèsde.
laforêtdeMoulaï-Ismaïl,quinecontientpasmoinsde13.000hec-
taresd'olivierssauvages,dethuyas,depinsd'Alepetdolentisques;
onarriveàSainle-Barbe-du-Tlélaloùsedétachel'erabr.delaligne
deSidi-bel-ÀbbèsetTlemcen;dela,ondépasselesst. d'Arbal,de
Valmy,de LaSenia,onrejointl'embr.d'Àïn-Teinouchentet
enfinonatteintOran(421kil.d'Alger).

Ville de 85.000hàb., chef-lieudu dép. et d'une
divisionmilitaire.Évêché.Situéeau fondd'un golfe
quiporte sonnom, Oranest bâtie en amphithéâtre,
sur les versantsde deux collinesque sépare Vqued
Rehhi;son nomlui vient du ravin(Ouahranj,sur les
flancsduquel elle s'étage. C'est une place forte de
1" classe.



OEAX,lePort.
(Phot.Leroux,Se,rueBab-Azoun,Alger).
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ArrivéeàOran.—Parpaquebots.—Logolfed'Oranestà la fois
grandioseetgracieux.Al'O.,onarierçoitlecapFalcon,Mcrs-el-Kebir,le
villagedeSaint-AndréetlesBains-de-la-Rcine; hl'E.,locapCanastel,
lapointedeVAiguille,levillagedeChristeldominéparlamontagnedes
Lions;enface,auS.,dèsqu'onentreenrade,onvoit,oupieddumont
Moiirdjadjo,lefouillisblancetordesmosquées,desiialaisetdesfortsde
l'antiquecitéandalouse,etonestfrappéparlabeautépittoresque,parla
grandeurindéniabledecettevillequi.estaujourd'huil'unedesplus
attrayantesdulittoralalgérien.

Ondébarqueà quai; lotransportdesbagages,duquaiàladouane,est
de25c.parcolis.Duportauxdifférentshôtels: 1fr.parpers.,25c.par
colisde15à40kilos,50c.parcolisau-dessusde40kilos.Il n'existepas
d'agences'occupantdesformalitésdedouane; lemieuxestd'cîichargerlo
propriétairedel'hôtelonl'ondescend.
Duport,onserendaucentredelaville(placed'Armes),ensuivantlo

quaiLapêrouse,larued'Orléans,aboutissantàlaplacedelaRépublique,
ouparlequaiSainte-MarieetlarueCharles-Quintaboutissantégalement
ùcettemômeplace.DelaplacedelaRépublique,onserendplaceKléber,
séparéedecettedernièreparVÏIôtûldelaPréfecture,puisonmontela
ruePhilippe,dontlaiiontcesttrèsraide,etquioboutitàlaplaced'Ar-
mes,levraicentredolavillenouvelle.(Voitures: 1fr.; tramways: 15
et10c.).Onvientdodéciderla constructiond'unegarenouvoUodu
P.-L.-M.quiseraédiilécBoulevardMarceau.
Parchemindefer.—DolagaredeKarguentahouSaint-Miclwl,on

entredansleboulevardMarceauetdela-,onarrivenuboulevardSéguin
quiconduitdirectementàlaplaced'Armes.(Toitures: ï fr.; tramways;
15et10c.)-
Choixd'unhôtel.—Voirl'AgendaduVoyageur,lettreO.

Voituresdeplace.—Tarif: coursesimple[intramuros),lejour,
1fr.;lanuit,1fr.50;a l'heure(intramuros),2fr.et3fr,Al'hcuro
(extramuros),2fr.50et3fr.f>0.

Sontcomprisdanslabanlieue,lesvillagesetfaubourgssuivants: l'A-
battoir,Gambetta,Saint-Eugène,l'Hippodrome,Delmonto,Vïotor-Hugo,
La-mur,leCimetière,Tamazhouct,lîoulangor,Eckmuhl,Ravin,Kaz-el-Aïu.
Lajournéede12heures,donnantdroità 50kil.: 16fr.Pourla demi-

journéede6heures,donnantdroità25kil,:Sfr.

Tramways.—Tramioaysoranais:DolaPlaced'Armes: loauQuai
delaDouane;2oà laJetéeSainte-Thérèse;3°a.Eckmiihl;4oauCime-
tière; 5oà lagaredeKarguentah;GoàSaint-Eugène; 7ohGambetta;
liecl.,15c.; 2ecl.,10c.; corresp.10et5c.
Canots.—1fr.l'heure,maispourlesexcursionsunpeulongues,faire

leprixd'avance.
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Paquebots.—LesCompagniesdenavigationdesservantOran,sont;
lo)aCiegénéraleTransatlantique;2°la CicdeNavigationmixte;3ola
C'edesTransportsmaritimesavapeur.VoirAgendaduvoyageurlettre0.

NOTA.—LescompagniescôtiôresassurentleserviceentreOran,Arzcu
etMostaganem,d'unepart,etOran,NemoursetleMaroc,d'autrepart.En
outre,unecompagniedenavigationespagnolefaitpartirunpaquebotd'O-
ranpourCarthagènc,lelundià 11h.dusoir.

Posteset Télégraphes.—Bureaucentral: boulevardMalakoff;bu-
reauxauxiliaires: lo boulevarddu 2e-Zouavcs;2oEcknùihl(routede
Tlemccn).

Syndicatdel'Oranie.—Aleurarrivéeh Oran,lesvoyageurssont
priésdos'adressernubureauduSyndicatoùilsrecevronttouslesrensei-
gnementsdenatureà leurrendreleséjouragréableet leurévitertoute
pertedetempsimxtile.

LeSyndioatcomprenantungrandnombredemembresserecrutantdans
touteslesclassesdelasociété,le voyageurtrouveratoujoursquelques-uns
d'entreeuxenmesuredes'entreteniraveclui desquestionsquil'intéres-
serontplusparticulièrement.Ilsle ferontsansautrebutquedefairecon-
naîtresoussonvéritablejournotrebellecolonie.

AParis,lestouristespeuvents'adressorauxGuidesConty,12rueAuhor.
correspondantsduSyndicatdol'Oranie.

Deuxmotssur Oran.—Lesdébutsd'Oronnefurentpasheureux;fondéeen903parlesArabes,la villoestbrûléeseptansaprès;rebâtie
aussitôt,elleestpriseet dépeupléeen955et à peuprèsabandonnéejus-
qu'enl'an1.000.Ellechangeconstammentdemaîtresetellesubit,tour-i'i
tour,ladominationdesOmniadcs,desAlmoravidcs,dosAlmohades,dos
Mèrénides,etc.;numomentmême(1-137),elleestlavassaleduroyaume
deTunis.Tendantprèsdetroissiècles(151)9-1792),Oranestoccupéparles
Espagnols,quidonnentà la villeunephysionomieet uncharmeparti-culiers.En1700,unterribletremblementdeterreruinetouslesédificeset
faitpérirletiersdelagarnison; deuxansaprès,lesEspagnolscapitulent
laissantlaplaceaubeydoMascara.

LivréauxTurcs,Oranestle théâtred'intriguesincessnntcsetdecrimes
quiamenèrenttoutun.défilédebeys.Jlassen,l'undos33boysquisesuc-
cèdentenmoinsd'undemi-siècle,combatlesArabescommandésparle
proprepèreô.'Abd-cl-Kadcr.Enfin,Oranestoccupéparlestroupesfran-
çaisesle4janvier1S31.

LesErançaïsn'eurentqu'àréparerlesfortsespagnolsdrosséssurles- pitonsetlespromontoirespourrendrelaplaceinexpugnable.Cesouvrages
militairessontàpeuprèstoutcequirestedestravauxfaitsparlesanciens
maîtres;àpeinevoit-onencorequelquesmaisonsespagnolesdansl'amphi-
théâtredeconstructionsblanchesquis'élèvesurlelianedelacollinecou-
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ronnécparlakasbah;c'estGOquartierdemaisonsétagéesquiavaitvaluà
OransonsurnomdeBlanca.
' Lesruesdelanouvelleville,quiestdominéeparleChâteau-Neuf,sont
bienpercéesetaérées;lesplaces,largesetspacieuses,sontrempliesd'une
foulebigarrée,auxélémentsordinaires.delaquelleviennents'ajouter,ici,
lesEspagnolsencostumenationaletlesJuifsmarocainsàla longuelévite
et aubonnetnoir.LesFrançaisn'ontpasla majoriténumériquedansla
ville;lesEspagnolssontplusnombreuxetmonopolisentquelques-unesdes
professionslocales.LosMusulmansneconstituentqu'unetrèsfaiblemino-
ritédansl'intérieurdelaville,età côtédesArabesetdesBerbèresmaro-
cains,ontrouvedesnoirset desgensdecouleur,réunisauS. dolacité,
àa.\\slofaubourgdesDjahliouÉtrangers,appeléleVillagenègre.

Uneenceintecontinue,enpartieforméedesanciensrempartsespagnols,
entoureOranetsis portesdonnentaccèsdanslavillequirenfermetrois
quartiersdistincts: lavillefrançaiseet lequartierdela marine;laville
mauresurleversantE.; lavilleespagnoleouBlancu,surleversantO.

-derOucd-Eehhi.Unassez,grandnombredefortsentourentlavilled'Oran;
le pluscurieux,celuiquifrappetoutd'abordles regards,est celuide
Santa-Crus,quicouronnelesommetdu picd'Aïdoui\

Itinéraire dans la Yill®

PROMENADEDU MATIN

.Avantde partir de la place d'Armes, pointcentral,visitez
l'Hôtelde Vilie,situésurcetteplace;c'est certainementle plus
belédificedecegenrequisoitenAlgérie.Onadmirera,dansl'es-
calier,lesbalustroset lescolonnesenonyxtranslucided'Aïn-Eck-
balct,qui sontd'un trèsbel effetdécoratif;en facede rentrée
danslesquare,onvoitunepyramidesurmontéed'unbronzerepré-
sentantla Victoire,dû au ciseaude Dalou.Ellea été érigéeen
mémoiredescombattantsdeSidi-Brahim.

Dela placed'Armes,à dr.de la mairie,prenezle boulevard,
National, surlequels'élèvela nouvellesynagogue(inachevée);
à dr. de ceboulevard,se trouvele quartierjuif,qui n'a riende
particulièrementintéressant.Tournezà g., par le boulevard de
Mascara, pourpasserdevantlesnouvellescasernesot.gagnerle
boulevard du Sud, grandeartèreduvillagenègre.Promenez-
vousdanslesruellesétroites,bordéesdevieillesmasuresbâtiesen
torchiset demaisonsbassesuniformeset badigeonnéesdebleu.
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Redescendezleboulevard du Sud jusqu'auCirqueBenayem,
puistourneza g.pourprendrelarue de Tlemcenensuivantla
lignedestramways,etsortezdesportes,clanslevillaged.'Eclm*ûhl,
Prenezensuitelepremiercheminà dr. à l'endroitoùsetrouvele
tir au pistolet,et descendezau RavinVerten passantdevantlo
Châteaud'Eau.CeRavinYertestsituédansunevalléede fleurs
et d'arbresfruitiers; quinconcede platanes; nombreusesguin-
guettes; beauxjardins.Rentrezparlaporte de Raz-el-Aïn et
remontezà laPlaced'Armesparla rue des Jardins.

(Phol.Leroux,2(1,ritelhib-Azoïm,Alger.)

PROMENADEDE L'APRES-MIDI

Delaplace d'Armes, descendezpar la "ruePhilippe, dans
laquellevousvisitezlaMosquéedu Pacha(courintérieureremar-
quable);vousarriveza laplace Kléber. laissantà dr.laPréfec-
ture, montezle boulevard Malakofî, ombragede suporbes
platanes,puis,arrivéprèsdelaporte de Raz-el-Aïn,prenezle
petitescaliervousconduisantau Coîisciîdeguerre,danslavieille
Kasbah,afindevoirlaportesurmontéedesarmoiriesd'Espagneet
du cardinalXiménôs.Revenantsurvos pas,vousremontezle
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boulevard Oudinot jusqu'àla petite rue à escalier(1™à g.)
conduisantà la rue du "Vieux-Château ; jetezun coupd'oeil,
enpassant,sur une petitemosquéeavecminaret,puis tournezà
dr.pourgagner,parla rue de l'Hôpital, laplace de la Perle,
anciencentredelavilleespagnole.Montezensuiteà dr., jusqu'en
facede la routes'ouvrantà g. dela cathédraleSaint-Louis.

LaCathédralea étéreconstruiteen1839;onn'aconservaquel'abside
del'ancienneégliseespagnole,tombantonruines.Cetédificeaffectela
formed'unlongparallélogrammequedeuxrangéesdopiliers,soutenant
dosarcadesen plein-cintre,divisenten troisnefs;l'intérieurdusanc-
tuaireproduitunbeleffet-,lafaçade,grâceà sondoubleescalier,ornéde
statues,estd'ungrandcaractère.

De la cathédrale,continuezen passantdevantl'Hôpitalmili-
taire; prenez,à g., la rue du Golysée quiaboutitau Musée
Demaùght.

LeMuséeDemaëght(archéologueéminentmortilyaquelquesannées
etfondateurdumusée).—Cemuséeestdiviséenquatregrandescollcotions;
1*>Peintures,sculptures,dessins; 2»Archéologie,numismatique;3oHinô-
ralogio,géologie,zoologie,ornithologie,botanique; 4oProduitsdol'agri-
culture,ducommerceetdel'industrie.Lagranderichessedumuséecon-
sistedansla valeurdospierresâpigrapbiquesdo l'époqueromaine,et
surtoutdescélèbresmosaïquestrouvéesà Saint-Leu,représentantlesTra-
vauxd'HerculeetTriomphedeBacchus.

Descendez,parles escaliersenfacedu musée,sur la place de
la République, et de là, rendez-vousau Port, aprèsavoir
admirélavuedela rade.

LePort,.crééà,la placedol'anciennedarsedesEspagnolsetdosTurcs,
mesure24hectaresde supernoie;unejetéed'unkil.delongueur,quise

• détacheau pieddu fort Lamoune,s'avancejusqu'auxprofondeursde
20métros;d'autresjetéesdivisentceporteubassinssecondaires.Parsa
proximitéavecriïspagne(Carthagoneestseulementà 200kil,),le port
d'Oransedéveloppedeplusenplus,et il deviendra,pourlaville,une
sourced'inépuisablesrichesses.C'estexclusivementunportmarchand,car
lamarinemilitairea conservéleportdeMers-cl-Kébir,a S kil.N.-O.La
douane,unemanutention,dovastesmagasins,desdocks,desentrepôts,ont
été construitssurlesquais,et formentunevéritableville,pleined'une
fiévreuseactivité.Lech.def. pénétrantdansla villeparle côtéS.-E.,on
ressortparle frontE.,pourformerungrandlacetquipermetàlavoiede
descendrejusqu'auxquaisduport.
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Bemontessparla rue Charles-Quint jusqu'àlapromenade
de Létang, longued'unkii. et contournantle Château-Neuf.
Ohjouit,delà, au momentducoucherdu soleil,d'unevueadmi-

..rablesurlavieilleville,leport, le DjebelHourdjadjo,sur lequel
se détachentles silhouettesdesforts,et sur la Méditerranée.Les
ombragesy sonttouffus,et cettepromenadeest le rendez-vousde
la sociétéélégante,les joursoù lamusiquemilitairey donneson
concert.

DelapromenadedeLétang,rendez-vousà laplace d'Armes,
encontournantleCMteau-Neuf{da,nslequelsevoientlestroistours
de l'anciendonjon),puis,en attendantl'heuredu diner,prome-
nez-voussurleboulevardSéguin,laprincipaleet laplusbelleartère
delavilleneuve,à VentréedelaquellesetrouvelebelHôtelCon-
tinental.

Environs d'Or an

Onnepeutétablirdecomparaisonentrelesenvironsd'Oranet
ceuxd'Alger; les promenadescharmantesdansles sentiersfleuris
et ombreuxsontpeuconnuesici.Labanlieueest triste, maisdes
effortstentéssurquelquespoints,notammentà Gambettajrendent
aujourd'huilesenvironsd'Oranmoinsmonotonesetplusagréables
à parcourir.

Quelquespromenadesintéressantessontà-faireaux.alentours:
Gambelia,déjàcité,villagequiprend,de jour eu jour,uneplus
grandeextension,grâceà son site merveilleuxet aux travaux
exécutéspar la SociétéImmobilièrede l'Algérie;le Campdes
Planteurs,forêtde pinsd'Alepcouvrantles flancsdu Mourd-
jadjo; leVieuxCimetière,avecsatourespagnole,sescactuset ses
cyprès; le Mourdjadjo,du haut duquelon jouitd'unpanorama
eplencU.de.
. A l'O.d'Oran,lesfalaiseslaissentà peinel'espacenécessaireà la.
route,maisona profitédela moindrebrèchepoury construiredes
groupesde maisons; prèsdessourcesthermalesdesBainsde la
Reine,le hameaude Salnte-Clotildeoccupeunede cesniches,au
pieddelamontagne;plusloin,Saint-Andréemplitde sescaba-
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rets lepetit vallonquis'ouvreà l'abride la péninsulede Mers-el-
Kébir.A l'E. et au S., où nul obstaclen'arrête l'extensionde la.
ville, s'étendentles vastesfaubourgsdeGambettaet <L'Eckmùhl,
maisleMourdjadjo,dontledernierpromontoireporteles fortsde
Santa-Cruzet deSaint-Gi'égoire,n'a pasencoreété utilisépour
la constructiondesmaisonsde plaisance;une routecarrossable,
cependant,conduitpresquejusqu'àla crête.AuN. dela chaînede
montagnes,la plainedesAndalousqui se termineau N.-E.parle
capPalcon,est couvertede villages.Le plateaudu cap porte les
plushautesfalaisesdu littoralde l'Algérie.

Excursion à Santa-Cruz. — Cetteexcursionpeutmainte-
nant sefairepresqueentièrementenvoiture,maisnousconseillons
dela faireà pied;elleestfacile,peu fatigante(3kil.) et l'ascen-
sionne durequ'uneheure.Onse rend à Santa-Ci'uzsoit par le
cheminqiùpartdelaportedu Santon-,soit par le boisdes Plan-
teurs.Montezparle premier,pourredescendrepar le second.

Ongravit,pardessentiersen lacets,la montagnecouverted'un
vignoblesuperbe,maislorsqu'onarrive près du fort Saint-Gré-
goire(quel'onpeutvisiter),le décorchange,et c'està traversles
asphodèles,les micromésiaset les bouquetsde clématiteque l'on
atteintle plateaude Santa-Cruz(400m. d'altitude).En quelques
minutes,onescaladelesdernièrescrêteset l'ongagnelepointcul-
minantduMourdjadjo,petit plateaucouvertde broussailles,sur
lequels'élèvele maraboutdédiéà Abd-El-Kader-el-Vjitali.

Onjouitdelàd'unevuesuperbe: ouditmême<jucl'onpeutax)0rcc''oir
lescôtesd'Espagne;ducôtédela mer,c'estSIcrs-cl-Kébiravecsa rude;
plusloin,c'estla plaged'Aïn-cl-Turck,audelàde laquellesaprofllele
phareducapl'alcon.Sil'ontournesesregardsversleS.,onembrassed'un
coxipd'oelltoutelaplaine,dominéeparlemassifdoTwsalah(1.Ofi'Jm.).
Al'O.,lesinontngnesdeTlemeenfermentl'horizon.Àl'E., la montagne
desLionssedrossocommeun dômeau dessusde la chaînedu littoral;
dansleprolongementdela chaîne,onremarqueunplateaugrisâtre: le
Djcbcl-Orousso.

Redescendezà Oranpar la route ombragéedu CampdesPlan-
teurs,belleforetdepins,percéede joliesallées(à 2kil. d'Oran).A
quelquedistancedesPlanteurs,surla route d'Oran,on voit des
grotteshabitéesparrmepopulationétrangeet peurecommandable
de gitanos,de chiffonniers,de mendiantsqui grouillentdansla
vermine: ce lieua étésurnomméMadrid-Troglodyte.
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Excursion à Mers-El-Kébir.—Lapromenadeparexcel-
lenceest Mers-el-Kébir(leGrandPort),à 8 kil.d'Oran.Ony va
envoiture(3fr.al.et ret.)et endiligence2foisparjour(50cent.).
Laroute,tailléedansleroc,longelamer,etvouslaissez,à 3kil.,
le Bainde la Reine,curieusesourcethermalequis'échappedu
fondd'unegrotte,et dontl'eauclaireet limpidea unesaveur
salinetrèsprononcée.Elledoitsonnomauxfréquentesvisitesde
Jeanne,filled'Isabelle-la-Catholiquc.Ami-chemin,on laissesur
la g. le coquetvillagede Rosevilleet Sainte-Clotilde,vrainid
d'aigleaccrochéauxflancsdela montagne(4kil.)»puisontra-
verseunvillagedepécheurs,Saint-André(7kil.)et on arriveà
Mers-el-ICébir,

Deuxmots sur Mers-el-Kébir.—C'étaitle PortusDioinusdos
Romains.C'estlàquevinrontaborderlesPortugaisetlesEspagnolsquand
ilsrésolurentdechâtierlespirates'barharesquesquiinfestaientlaMéditer-
ranée;c'estlàaussiques'installalogénéral.iamrêmonlquandilvoulut
s'emparerd'Oran..

Mers-el-Kéhirasubiconstammentlesmômesvicissitudesquesagrande
voisine,et tombaavecclicauxmainsdesTurcs;la conquôtcfrançaise
lui renditl'animationqu'ilavaitperduedepuislors.Lapetitevilleest
pittoresqnemontaccrochéeauflancd'unepointerocheuse;elleprésenteun
aspectcharmantet elleestdominéeparuneforteresseélevéosu."une
roclicquis'avancedanslamer.Loportestadmirahlc,maisl'achovement
duportd'Oranluia faitperdretoutesonimportancecommerciale; il est
réservéàlamarinedeguerre.
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NOTA.—Quandona lotemps,il fautallerdeMcrs-cl-KchiràÂ/in-el-
Turck(7kil.),trèsjolipetitvillagemaritimepossédantunebelleplagede
sable.D'Aïii-cl-Turckau CapFalcon(3kil.),paruneroutetrèspitto-
resque.Serviced'omnibusd'Oranà Aïn-cl-Turck: 1fr.DeMers-el-Kébira
Aïn-cl-Turck: 50cent.

Excursion à Misserghin. —Misserghinest ladeuxièmest.
dela ligned'Oranà Aïn-Temouchent.2 tr. parjour.; 20kil.; tra-
jet en 30min., 2 fr. 25c.; 1fr. 70c; 1 fr. 25c. Deuxdéparts
d'omnibuspar jour;prix: 1 fr, 50c.

Itinéraire. — La routecôtoie,en sortantd'Oran,le Djebel-
Mourdjadjo,traverselaSénia,longela Sebka(immenselac salé
de32.000hectaresdesuperficie),passeà traversune plainearide
aitriennepeut pousser,et débouchetout à coupdansunevéri-
tableoasis,dansunniddeverdure,dansuneforetd'orangers,de
citronnierset demyrtes,où.l'onvoit sourdrel'eaude touscôtés.

Deuxmots sur Misserghin,—Unecoloniemilitaire,établieaus-
sitôtajirèsl'occupation,ycréaunepépinière.En1851,cettepépinière,com-
prisedansundomainede50hectares,fut concédéehl'abbéAhvamquiy
établitun orphelinatet un asiledovieillards.Cettopetitecolonieest'
aujourd'huitrèsprospère; plusde4.000hah.sontvenussegrouperautour
docesétablissementsdebienfaisanceetselivrentàla culturemaraîchère,
cequileurpermetd'approvisionnerle marchéd'Orandolégumeset de
fruits.Lapépinièredel'orphelinatestunevéritableforêtenminiature
quifournitdejeunesplantsdotoutoessencela provinceentière.Bergerie
modèle,vignoblesimportants,autrucherie.

Promenade à Christel. —Promenadeà fairepar mer,en
deuxheures,quandletempsestbeau(autrement,le débarquement
seraitimpossible).Christelest un petitvillagearabequis'étage
derrièrela pointedel'Aiguille;il est intéressantpar l'abondance
desessources,parlabeautédesonsite,parla verdurede sesjar-
dins.Onpeutégalements'yrendreparSaiht-Cloud(routed'Oran
àArzen),maislovillagen'estmalheureusementdesserviquepar
demauvaissentiersarabes.

O'QR&tt à fËESieS»

Renseignements.—165.kil.,2tr.quotidiens,trajeten5h. environ.
1Sfr.45e.;13fr.90c: 10fr. 15c.
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Renseignements.—78kil.,4tr.parj.,trajeten3Ii.oiivir.Sfr. 70,
Gfr.55c, 4fr.80c.

Itinéraire. —Pourladescriptiondel'itinérairejusqu'àSainte-
Barbe-du-Tlélat,v. p, 113.

A6kil,deSainte-Barbe,ons'arrêteàSaint-Lucien,villagepeu
intéressant,ch.-l.decommunemixte;puisla.voieferrées'engage
dansuneétroiteet longuevallée,assezmonotone,jusqu'auxLau-
riers-Roses; ontraverseensuiteVOucd-lmbert,lesTrembles,et,
avantd'arriveràSîdi-Brahtm,lavoiecôtoielamontagnerocheuse
et franchitl'Oued-Sarno.A l'horizon,s'élèventlesmontagnesdu
Thessalahet, jusqu'àS'idi-bel-Abbès(Buffet),le trainparcourtde
richesplainesparfaitementirriguées.

NOTA.—Pourl'itinéraireversTIcnicen,v.p. 125,

5idi«&eH-A&&&s

Cettevillecompte26.000hab.etprendchaquejourde l'exten-
sion; commetoutesles localitéscrééespar le géniemilitaireen
Algérie,lesruessontlarges,tiréesaucordeauetbienombragées;
ellepossèdeplusieursfaubourgs: lefaubourgdelaMekerra(nom
dela rivièrequi l'arrose),le faubourgespagnol,le faubourgdes
Palmiers,lefaubourgThierset levillagenègre.Cesseulesdésigna-
tionsmontrentquelapopulationdeBel-Abbésest très panachée.
C'estdanscettevillequetient garnisonle 1errégimentde laLé-
gionétrangèredontlamusiqueestréputéecommel'unedesmeil-
leuresmusiquesmilitaires.

Omnibus.Delagareenville,25c.
Choixd'unhôtel.—Y>irYAymdaditVoyageur,lettreS.
Voiturespubliques.—1»DeSidi-3id-Abbèsâ Mascara,88kil.en

10h.; coupéSfr., intérieur,«fr.(v.p.US).
2oDoSidi-Ucî-AUbèshMvi-cier-LacombC)en4h.; coupé,4 fr., inté-

rieur,3fr.
- 3oDeSidi-Bél-AbbèshDaya,parTenira,75kil.,eu11h.; coupé,
12fr.;intérieur,9fr.
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En sortantde la gare,une routede 800m.vousconduità la
ported'Oran,situéesur'le frontN. du rectangleformépar l'en-
ceintede la ville.

Vous entrez par cette porte et vous suivez la rue Pru-
don, qui partage la ville en deux parties à peu près égales
et aboutit à la jtoite de Dai/a, situéesur le front S. La rue
Prudonestcoupéeaumilieuparla rue de Tlemcen, qui forme
l'axedurectangledanssa longueuret quiaboutità l'O.à la porte
deTlemcen,horslaquelleestle Jardinpublicet, à l'E., à laporte
de Mascara.Le côté de la rue Prudonest presqueentièrement
occupépar lesétablissementsmilitaires.

Lesédificescivils: VHôteldeVille,laSoîis-Préfccture,le Palais
de Justice,le théâtre,la mosquée,Yéglisen'ontrien de remarqua-
ble.Asignalerau centredela ville,unbeausquaredanslequelest
construitle cerclemilitaire.

DE SIDI-BEL-ABBES A TLEMCEN

Renseignements.—2tr. parj.; S7kil.;trajeten2h. 1/2onv.

Itinéraire. —EnpoursuivantversTlemcen,letrainensortant
deBel-Abbôstraversedesplainesd'uneadmirablefertilité,semées
debouquetsd'arbres,etrencontredeslocalitésintéressantescomme.
Sidi-Lhassen,Sidi-Khaled,Bou-Kanéfts,Tabia(hiî.CLeRaz-el-Hà).
ApartirdeTabia, la voie,toujoursascendante,côtoie,à g., les
contrefortsdela chaînedesmontagnesde Tlemcen,couvertesde
broussailles,oh les Espagnolset lesMarocainsviennentfaire du
charbondebois.Surladr., la voiedomineune large et profonde
vallée,au delàdelaquelleonvoitun immensepanoramademon-
tagnes.Ontraverseainsiles stationsde TalfamanetAin-Tellout.
dontlesenvironssonttrès pittoresques.

AÏii-TeUout.—Cepetitpaysmériteunevisite,caronnesauraitima-
ginerunensemblepluscurieuxdesitestoura tourgracieux,x>ittorcsquos
ou grandioses,se trouvantgroupésdansun rayonde 500à 600m. A.
200m. de la gare,environ,setrouventlesruinesd'unoppidiwm;puis
c'estmietourdémanteléeà côtédelaquellesedresseun figuiergigan-
tesque;plus loin, c'est unecascadeidéale,tout enfouiesousnue
épaisseverdure,et unerochepercéedespluscurieuses.
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Passantà traversohamps,versl'JG.,onsetrouvedevantunravinx>rofond
"bordédefalaiseshautesde50à GOm.,oùl'onvoitunegrandecascade
tombantde40m. surungrosroc.Il fautpousserjusqu'àl'cxtrômité^du
promontoirerocheuxpouradmirerlasplendeurdupanorama.Celiamoau
esthabitépardesEspagnolsquidéfriohentlesterresdans"la'valléede
Sebdouetquiexploitentletanninetlecharbon.

Barbierarabe.
(Phot.Soîer,40,av.deFrance,Tunis).

D*Ain-Tellout,on arriveà Lamoricière,autrevillagepitto-
resque(107k.); la gareest unecuriosité,le terrainsur lequel
ellesetrouveayantfaitpartiede la colonie(YAltava;lesArabes
donnentà celieulenomsignificatifdeHadjar-Roum(lesPierres
romaines).C'estqu'eneffet,tout le terrainautourdola gareest
remplide débrisde toutessortes: colonnes,chapiteaux,vases,
restesdeconstructions,vestigesdemoulinset decanauxd'irriga-
tion.

Lamorleïôre,situéàGOOm.delagare,a l'extrémitéd'unebelleave-
nue,dominela valléedesOulcd-ïlimoun;del'extrémitédu village,on
jouitd'unmerveilleuxpanorama; àg.,lavalléeprofonde,couvertede
culturesetdeprairiesirriguées;àdr.,lavalléeestlimitéex>ardesfalaises
rocheusesoùl'onpeutvisiterdonombreusesgrottes,puisonarriveàune
snperhocascades'ccbappantd'unefissureprofonde.

«Toutautour,ditMac-Carthy,desarbres,desjardins,lesdonnerarestes
delavégétationquidevaitcouvrirautrefoisceterrainaccidenté.Maisce
quirendcesiteparticulièrementremarquable,cequifaitqu'onnosaurait
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Xilusl'oublieraprèsl'avoirvu unosoûlefois,c'estlo groupedepetites
montagnesquile domineimmédiatementducôtédusoleilcouohant.Il
fautlesvoir,dressantauxdernièresheuresdujour,surlo fondcalmodu
ciel,leurx>rofilaccentuéet-bizarre.lAmcd'elles,avecsacrêtedéchiquetée,
ressembleàunescierenverséeet inclinée.L'autroélèvesonx'itonunique
commepourguiderlesvoyageurs.»

Oued-Cfiouly,la stationquisuit Lamoricière,en se dirigeant
surTlemcen,ne présentepas d'intérêt; on passeà Aïn-Fez-sa,
ch.-l, de communemixte, qui méritequ'onla visite,à causede

. sesgrottesmerveilleuses,maiscetteexcursion,ainsique celledes
cascadesdevantlesquelleson passe,doit sefaire de Tlemcen,où
l'onarriveenfin.

Tl«Ê&@e&

Villedo 35.000hab., sous-prérecture,subdivisionmilitaire,
situéeà unealtitudede816m. Placeforte,villeindustrielle,com-
merçante,agricoleet vinicole,Tlemcenn'aconservédesonantique
splendeurque les débrisde ses anciensmonuments(mosquées,
médersas,minarets),dosesremparts,dosesaqueducs,bassins,bar-
rages,canauxet conduitesd'irrigations.Lerégimefiscaléorasant
desTurcsavaitréduitlapopulation,quidépassaitcentmilleâmes
lorsqueTlemcenétaitla capitaledes Bêni-Zeiyan,à quelquescen-
tainesdo Maurescb do Koulouglis,lorsquela Pranceen a pris
possession.

SfArrivéeà Tlemcen.—Lagareosti)lacéedansunsitemerveilleux,à
mi-côte,aupieddol'admirablevillagedoJîoil-Mêdine.Kilodomine,vers
leN.,unevalléeboisée; ausortirdelagare,unerouteenlacetsdo600m.,
d'unepenteassezraide,conduitaupieddesremparts.Ouentredanslaville
parlaportedelioit-Médineetl'onsuit,jusqu'àVesplanadedu Méchouar
(citadelle),laruedeBel-Abbès.(Omnibusd'hôtels:50c,; voitures: 1fr.).

Choixd'unhôtel. —Voirl'AgendaditVoyageur,lettreT.
Voiturespubliques.—-TourNemourst. 1.j. 10fr.
Poste et télégraphe. —UneXimenès.
Deuxmotssur Tlemcen.*—Tlemcenestcertainementunedescités

les jïlusgracieusesde l'Algérie;on lui donnele nom.do Grenade
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africaine».Lavilles'élèveà la hase*sox>tcntrionalcdu Djebel-Term^aumilieud'unmassifd'oliviers,defiguiers,decaroubiers,detérébinthes,;
d'orangers,etelledominelesimmensesvalléesdeVisseret delaTafna.\
Sonarborescencevalutà lacolonieromaineétablieà l'endroitqu'occupent'
aujourd'huiTlemcenetAgadir,lenomdePomaria.

Surlesminesdelacitéromaine,lesArabesérigèrentla villed'Agadir-
quidevintla cnpitaleduMaghrebcentral. \

(Phol.Leroux,2G,rueBab-Azoun,Alger,)

Leberceaude TlemcenestdoncAgadir; successivementoccirpéepar.
diversesdynasties,les Idrissitcs,les ITathnidcs,les Almoravidcs.les
Almobades,lesMésinidcset lesAbd-cl-Onadites,Tlemcenfutsaccagée,
brûlée,pillée,affaméeiircsqucchaquefoisqu'unenouvelledynasties'em^
paraitdu gouvernement.KilogranditnéanmoinsetauXVcs., sonsles
Abd-cl-Ouadites,elleatteignitl'apogéede sasplendeur;elleétaitalors
peupléede 125.000hab.;elleétaitricheetprospère,denombreuxet
magnifiquesmonumentsen faisaientla merveillede l'Afriquesepten-i
trionale,et parsoncommerceet la culturedessciencesetdesarts,elle1
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pouvaitsecomparerauxvilleslesx>luspolicéesdel'Europe.Lesminarets
etlescoupolesdesmosquées,les ciselureset lesarabesquesdesparoisra-
contentlagloiredesesartistes.L'autoritédu sultande Tlemcens'éten-
dait alorssurtoutle Maghreboccidental,c'est-à-direà x^oux>rèssurles
l>rovinecsactuellesd'Algeret d'Oran..

LorsquelesEspagnolss'cmx>arèrcntd'Oran,Tlemcendéchutrapidement;
seshabitantsômigrèrentau Maroc,et en 1553,Salah-Iiaïs,x'achaturc

,„„.,_(VAlger,s'euemparafacilement.Depuislors,lavillen'afaitques'enfoncer
Xilusavantdansla ruine; dépcuiiléepar l'émigration,ellea vu presque
toussesmonumentstomber,les unsaprèslesautres,sousla mainimpi-
toyabledutempsoula rageacharnéedesesconquérants.

En 1S37,Abd-el-Kaderen fit sa capitale;maisil essayaenvainde
reformeràsonprofitl'empiredesAlmoravidcs.Enfinen1842,Tlemcenfut
oucupéei>iirl'arméefrançaise; c'étaitalorsuneiictitccitédélabrée,mais
depuis,Tlemcena réalisédesx'rogrèsconsidérablesj elleest le centre
d'une-desplusbellescontréesdel'Algérie,aumilieud'unpaysabsolument
pacifié,etclicestdevenuelechef-lieustratégiquedelafrontièremarocaine.

Reconstruiteà l'européenne,la villenouvellea dosrueset desplaces
régulières,de nombreuxédificesmilitaires,maisellesodistinguesurtout
par l'étenduede sesquartiersmoresques.Les maisonnettesbassesdu
quartierjuif,aveu'sesmurslépreux;sontdo véritablessentinos.Losseuls
beauxédificesquirestentdeTlemcendostempsberbèressontdesmosquées;
quelques-unesontgardéde beauxminaretsilcolonnettesdemarbre,déco-
réesdemosaïques,depeintures,defaïencesvernissées.

Lesindustriesquifirentla gloiredeTlemcenne sontpascomplètement
perdues;les indigènestravaillentencorelescuirset.lalaine,tissentles
étoffes,fabriquentdesarmes: ony rencontredesdécorateursetd'habiles
céramistes,quelquesouvrierseu broderiede soieetd'orsurdvax>et sur
maroquin.

LapopulationmusulmanedeTlemcenestforméed'hommesdediverses
races:Arabes,Maures,Koulouglis,Berbèresmavocainset Nègresdu
Soudan.11y a aussibcancoirpdeJuifs.

ïtsbaëraix© dans la IFiîI©

Partez,pourlavisitedela ville,de la jwrtedu Méchouar.
Le Méchouarou PalaisduConseilq\vis'élèveauS. de la ville,

comprenaitnonseulementlacitadelle,maisaussilesappartementsroyaux,
lescasernes,lesprisons,commeleskasbahdesautrescités;les sultansy
tenaientunecourfastueuse,à laquelleilsattiraientlessavantslespoètes,
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lesartistes; ilsvenaients'yreposergaiementdeleursexpéditionsloin-
taines,aumilieudecourtisanset decourtisanes,qu'attiraitdeloinleur
hospitalitégénéreusoetX'rineière.LeMéchouarn'agardé,aujourd'hui,
qu'unemosquéeet deux:toursanciennesenclavéesdansun ensemble
modernedeconstructionsmilitaires.

Delaporteduîiéchouar,suivezl'Esplanade, toutornbragéede
grandsarbres,et dirigez-vousversleN. pourprendrelarue de
France quiest dansl'axede l'Esplanade,afind'arriversur la
Grande Place doTlemcen,partagéeendeuxparcettemémorue
de France.À.g., laplace d'Alger, à dr. laplace St-Michel,
toutesles deux plantéesd'arbres.Sur la placeSaint-ïlichel,
s'élèvelamairie,édificefortmédiocre,maisquicontient\inpethV
muséeoù.setrouventquelquesantiquitéscurieusesetunecollection

'

defossiles.

LaGrandeMosquée,Vjama-Kcbir,estenfacedelamairie:c'estun
vastebâtimentcarréde50m.docôté,flanquéd'unminaretrectangulaire
de35m.dohaut.Ceminaretestornédecolonncttcsdomarbreetdemosaïques
euterrecuitevernissée;il estsurmontéd'unex'iote-formo,à laquelleOn
accèdoparunescalierdo130marchesetd'oùl'onjouitd'unevuemerveil-
leusesurlavilleetlepaysquil'environne.OnX'ènètrcdanslamosquée"
parSxjorlcs,quis'ouvrentsurunecourdalléeen onyx,décoréed'une' fontaineégalementenonyx,etbordéeyturdesarcadesal'O.età l'E.; le
côtéN.estbornéx)arl'enceintedola mosquée,le côtéS. estforméx>ar
losanctuairelui-mOmc,vastevaisseaudont72colonnessurmontéesd'arceaux
en ogive8ux>x>ortcntlox>lafond; au-dessusdumihrabsetrouveunecou-
j)oloàjourd'uneornementationtrèsdélicate.Deslanvpcs,deslanternes,
desgirandolesencristalderochesontsuspenduesauxarcades;duxùafond
tombounénormelustreenboisdecèdre,recouvertdolainesdocuivre
ouvré.CettemosquéedateraitduXIHCs.

Ensortantdolamosquéehl'E.,souslecloîtrequiconduitàlaplaceSt-
Michcl,ontrouvedevantsoiun petitoratoiredanslequelesteuterré
Ahmed-bcn-Hasscn-Jîl-3lomari,marabouttrèsvénéré,morton14GG.

Sur la placed'Alger,au coindela rueHaëdo,setrouveune
petitemosquéedemodesteapparence,maisquiest un petitbijou.

LaMosquéeDjama-Abou-L'Hassen;dedimensionstrèsrestreintes,
EGdistinguexmrlarichessedesessculx>tureseniriâtrcd'unegrandepureté
etd'unecxtrôincfinesse;dcscoîonncsenonyxsnpxiortentlcplafondenbois
decèdre,finementtravaillé,et le mihrabestornédemosaïquesetde
colonncttcsexquises.CettemosquéedatedelafinduXllles.

NOTA.—A g. de la mosquée,la ruedesOrfèvres,trèspittoresque,
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débouchesurlaplaced'Alger.Trèscurieuseégalement,la ruedeMascara
quise trouveà l'B.dola x'ia00Sfc-Miclicl;elleestonquelquesortelo
centreducommerceindigèneetc'estlàquel'onx'CUtfairequelquesacqui-
sitionsd'objetsdupaysouduMaroc: étoffes,tapis,broderies,couvertures,
armes,cuivresouvragés,x'°tcrics,maroquineries.La rue de Mascara
conduità laTortcdel'Abattoir.

Unepetiterue,à l'angleS.-K,delaplaceSaint-Michel,conduit
à laplacedes"Victoires,d'oùlavues'étendauloinpar-dessusla
villebasse.De la placedesYictoircs,vousgagnezla rue Lamo-
ricière, et voustournezà g.pourarriveraux:boulevardsquevous
suivezà l'intérieurdo l'enceinte;cettepromenadeestravissante;
enbeaucoupdepointsde cesboulevards,la vue est superbe.Du
boulevardd'Oran,onaperçoitla mer(à plusde50kil.),entreles
dépressionsdesmontagnesquifermentl'horizonversle N. Sortez
parla porte d'Oran pour gagnerle GrandBassinou Sahridj;
c'est un immenserectanglede 220m. duN. au S.et largode
150m.Lobassinestprofondde3m.; il étaitdestinéauxexercices
nautiques,maisdesséchéaujourd'hui,il sertdechampdemanoeu-
vres.AprèsavoirlongéleGrandBassin,rentrezparlaporte deFez
et passantdevantlequartierdecavalerie,voussuivezla rue du
Maroc d'abord,puisla rue Haëdo qui aboutitsur la place
d'Alger; de là prenezà dr. uneruequelconqueet vousrevenezà
l'EsplanadeduMéchouar.

NOTA.—Cesx>rîiioïx>alcsartèresconnues,onX'outfacilements'orienter,
dansTlemcen.TarlarueXimenèsquitraversela villedu2Î.auS.,on
arrivod'abordau bureaudesPosteset Télégrax>hes,x}uisà laplacede
l'Église,aMboulevardNationalet la placeCavaignac;c'estloquartier
neuf,trèsspacieux,avecbcaucoux>dobeauxarbressurlesplacesetles
avenues.LaSous-Préfectureet le TnlaisdeJusticesontdeshutimonts
dontlemieuxestdoneriendire.Lesseulsmonumentssontlesmosquées
quiontsurvécu,àx>cux>rèsintactes,aumilieudel'effondrementiirogrossif
dolavilleetdel'empiredesémirs.Collesquirestentdebout,soitqu'elles
aientrésistéauxoutragesdutcnvjjs,soitqu'ellesaienttrouvégrâcedevant
lesdémolisseursmodernes,attestentl'auciennosplendeurde la citéet
commandentl'admirationetlerespect.



MaraboutdeSidï-Yacoub.
(Phot.Leroux,26.rueJîab-Azoun,Alger.)



Environs de Tlemcen

L'onpeutfaireauxenvironsdeTlemcenun grandnombredeprome-
nadespluscharmantesetplusintéressanteslesunesquelesautres.Abon-
dammentarroséesX'ardeuxmillefontaines,lesxw-ntes(1«la terrassesur
laquelles'élèvecettecité,domêmequelesvalléesinférieures,sontmer-
veilleusementcultivéesenjardinset vergers.Lesorangeries,lesolivettes,
formentà lavilleunezonedeverdureayant'unrayondedixàdouzekil.;
eu outre,lesforêtsdu payseonix>reuiieiitx>lwsd'unmillioid'oliviersnon
greffés.

Lesexcursionsquele touristepeutfaireauxenvironsdeTlemcen,sont:
liou-Mèdine,MansouraU,Agadir,Brèa,Ouzidan,Kèfani,M-Ourit(les
Cascades),etAïn-Fvssa.

Êl-Kubbad.
' '

\

Itinéraire. —Sidi-bou-MédineouEl-Eubbad(à2kil.auS.-E.),
sevoitde la gare.Lecheminquiy conduitest très pittoresqueet
toujoursverdoyant.OnsortdeTlemcenparla porteBou-Médinc,
et à quelquescentainesdemètres,onvoit,à g., la koubbadeS'idi-
Yacoubet, à dr., celle(L'Es-Seuouci,recouvertedetuiles.A l'in-
térieur de cette koubbase trouveun riche catafalque,ornéd'é-
toffesprécieuses,detapiset debannières.

NOTA.—Sîdi-Moluimed-cs-Senouciétaitungrandsavant,morten1-189,
sonfrère,jurisconsulteéminent,reposeà sescôtés.

Unpeuplusloin,vousvoyez,à g., les ruines d'une élégante
koubba,auxarcadesenfestons,où.reposelemaraboutAbou-Ishac-
Ibrahim.Ons'engagealorsdansun véritablechemincreux dont
lestalussontcouvertsd'aloès,de figuiersde Barbarieet d'arbres
fruitiers. ...

Encorequelquespus, et l'on entre dans l'uniquerue de El-
Eubbad,villagenoyédans la verdure,accrochéaux flancsdola

. montagne,arroséparl'eauvived'unintarissableruisseau.Euhaut
dela rue, setrouventlesmonumentssacrés,au nombrede trois :
le Tombeaudu maraboutSidi-bou-Médine,la Mosquéeet la Mé-
dersa. .• > . -

^
- .

LeTombeau.'~ Onparvientau Tombeauparuneporteà auventen
bois,xicintedetoutescouleurs,quis'ouvre'surunex>otitcgaleriedalléeeu
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faïenceshisxmno-maurcsqucs.Il fautdescendrequelquesmarchesx'ourarri-
veralakoubba,dansunecharmantex>Qtitecourmauresque.Làrepose,de-
X>uisprèsdeseptsiècles,dansunechâsseenboissculxitérecouverted'étoffes
Xirécieuses,lemaraboutliou-Médine,quetoutl'Islamvénère.Acôtéde
lîou-Médinc,uneaxitrcchâssecouvrelesrotesdeSidi-Abd-es-Selam-el-
Tounin,undosesx'iusferventsdiscixnes.Surlesmurs,couvertsd'ara-
besquesetd'objetsd'artmerveilleux,onvoit,liôlas1accrochésdesobjets
depacotille,dessusxionsionsetunehorlogebaroqueI

Lamosquéen'estliasmoinsrichequelakoubba.Lexiortail,enarcade,
estdécorédebellesmosaïques,deraresfaïences,d'inserix>tionsarabes.Un
escalierde11marchesconduitàlax>ortcenboisdecèdre,revôtuedelames
decuivreouvrées.Lomarteau,lesgonds,lesamicauxet lesx'enturcssont
égalementencuivreetrichementtravaillés.A dr.duxiortails'élèveun
sux>orbcminaretcouvertdejoliesfaïences.Ouymontepar92marches;de
lax>latc-formcle x'auorainaestmerveilleux.

Sil'onpénètre,onarriveàunesortedecloîtrequiconduità la porte
duminaret;la cour,dalléoenfaïence,avecunevasqueenmarbrex>our
lesablutions,a 12m.decôté.L'intérieurdela mosquéeest diviséen
huittravéesd'arcades,LodessousduX'ortiqueetlesmursdelamosquée
sontcouvertsdofinesscubjturcsenplâtre,demêmequel'arcadedumihrab,
quiestsoutenuex>ardouxcolonnesenonyx.Cessculpturesnelecèdenteu
rien,x'ourl'éléganceetlafinesse,àcollesdol'Alhauihra:cesontdex»u-es
merveilles.

LaMédersa(quisetrouveàcotédelamosquée,étaitjadisdestinéeau
logementetauxétudesdesétudiantsenthéologieetelleétaitaussiriche-
mentornéequolamosquée.Elleest,actuellement,dansunétatdedéla-
brementcomplet.

L'ensembleforméparlakoubba,lominaret,la mosquéeet lamédorsa.
estunspécimenuniquedel'artmauresquedanssonexpressionafricaine.

Mansouraïi.

Itinéraire. —Mansourahestsituéà 3kil.0. deTlemcen,sur
lanouvelleroutedeSebdou.Onserendà Mansourahensortantde
Tlemcen,parlaportedeFez.Ami-chemin,onvoitunpetitmonu-
mentélevéà la mémoiredeSidi-bou-Djemâ,et unpeuxùusloin,
à g.,lakoubbadeBaba-Sapr,

Mansouraha étéconstruiten 1303xmrAbou-Yacoubquiassiégea
TlemcenpendantSannées(1299-1308).Lesmurailles,enformedotrapèze,
longuesdex>bisdo4kil.,renfermaientplusde100hect.Onvoitencoreles
courtinesetlestoursenX"séde1m,1/2d'épaisseur,et de12m.dohau-
teur,à l'O,etauN.



MANSOURAH 135

D'aprèsl'historienarabeIbn-Kaldmtn,Mansonrahpossédaitdo grandes
malsons,dovastesédifices,desiialaismagnifiqueset desjardinstraversés
X>arquantitéderuïssclcts;il neresteaujourd'huidecetteantiquesplen-
deur,quedesportionsdercmxiartset la moitiéd'unminaret.

Al'excmi>ledebcaucouxidenoséglisesromanes,la x)0rtemonumentale
de la mosquées'ouvraitdanslabasemémoduminaret; cettex'ortcest
merveilleusementsoulptée.Fenduendouxparquelquecoupdefoudre,il
no restedeceminaretquela faceX.,dontlesx>anncauxXJortcntencorela
traced'ornementsenfaïence.Lesarceauxdesdoublesfenêtresretombent
surde colonncttcsenonyx.Ceminareta 40m.dehaut.

(Phol.Leroux,26,rueBab-Axoun,Alger.)

Il fautvisiterlevillageeuropéendoMansourah,quidatedo1S50,x>ui&
aulieuderevenirsursesytas,il convientdoremonterla rueduvillago
jusqu'audelàdel'ancienneenceinte.Là,unruisseauquitombeen x>ctites-
cascadessur lesrochersdeLalla-Setti,fait mouvoirunehuilorieimx>or-
tante.

Arrivantausommetde lacollinerocheuseoùl'eaudu ruisseauforme
laxircmièrccascade,il fauts'orienterversl'JÎ.,età quelquescentainesde-
mètvosonvoittonteunesériedocascades.LasourceestcelleA'Aïn-Kald-
quialimenteetenrichitTlemcen.Lesiteestcharmantetx>ittorcsque.

Onrentreà,Tlemcenpar le ravinà'El-Kalâ.



Agadir.

Itinéraire. —OnsortparlaportedeDaya,à l'E. delaville.
Entournantà g., aupieddesremparts,onestà 200m.duvillage
nègre,fortcurieux,dominéparunminaretdontlespanneauxsont
trèsbeaux;lamosquéeportelenomde Sidi-Lhassen,En suivant
la route,on arriveà lacélèbremosquéedeSidi-Halouï,situéeà
l'angleK".-E.del'enceinte.

La mosquéede Sidi-Halouïestresplendissantedemosaïquesd'un
dessintrèsxmr;sadisxioMtionintérieureestanalogueà celledelaGrande
Jlosqnée;leminaretestornésursesquatrefacesdeXKMUUHIUXrehaussés
defaïences.C'estunemosquéeà visiteravecsoin.

l'rèsdelà, sur unpetittertre,estle tombeaudanslequelrcxiose,à
l'ombred'uncaroubierséculaire,lecorx>sdumaraboutSidi-Halouï.

Revenantsur vospasjusqu'auminaretdeSidi-Lhassen,enga-
gez-vousà dr., danslepetitchemincouvertquivousconduitsur
l'emplacementoùfurentlaPomariadesRomains,et YAgadirdes
Arabes.

L'endroitest ravissant.Anboutde 10 minutes,onpassesous
unegrandetourruinée,la «TourdesVents».Aquelquespasde
là,setrouvent,au milieuderuine6romaines,degrandestanneries
dominéespar le minaretd'Agadir,de55m.dehauteur,et quia
pourbasesdegrandespierresromaines,débrisde Pomaria,dont
plusieursportent desinscriptions.Onvoit, près des tanneries,
quelquespansdemurailleen piséet un grandbassindesséché:
c'esttoutcequirested'Agadir.Plus loin, on aperçoit,à g., de
l'autrecôtéd'unvallon,lejolimaraboutdeSidi-Douadi,l'antique
patrondeTlemcen,supplantéparBou-Médine.Adr , ona devant
soilesdébrisdel'ancienneportedeSidi-Douadi,portearabecons-
truitesouslessoubassementsd'uneancienneporteromaine.

Toutprèsdelà uneroutequifranchitle ravin, vous conduità
un massifd'énormestérébinthesqui abritent les maraboutsde
Sidi-Yacoub.

Aprèsavoirvisitécettesaintenécropole,revenezsur vospaset
engagez-vous,à g. duravin,àtravorsdesjardinsmagnifiques,dans
descheminsombreux,dontl'ensemblea étébaptisédunomquel-
quepeuprétentieuxdeBoisdeBoulogne.11n'enestpasmoinsvrai
quequelquesfalaises,au pieddesquellesrouleleruisseaudeKala,
offrentdesaspectsextrêmementpittoresques.Lecheminquevous
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suivrezconduittout droità la gare; de là, vousregagnezTlem-
cen par la PorteBou-Médine.

XOTA.—Cetteexcursionx>cutsefaire,sanssex'i'esscr,en2h. 1/2ou
3heures.

Bréa.

Itinéraire. —Bréaest à 4kil.au N. deTlemcen,sur unpla-
teauentrele ravind'Aïn-el-Houtset la routede Rachgoun.Au
lieud'allerdirectementà Bréa,nousconseillonsaux touristesde
serendreà M?i-elHoiils(lasourceauxPoissons); la routeesttrès
pittoresque,à traversunealléerocheuseen partiecouverted'oli-
viers(5kil. deTlemcen.).

Haïn-el-HoutSestunpetitvillagearabeaupiedduquel,dansleravin
dela Saf-Saf,unesourcesortd'unegrotteetformeunx>ctitétangoùl'on
voitdesx'oissonsmulticoloresnageantà l'envidansceltevasquenaturelle.
Lamosquéeestrustique;enface,ravindélicieuxtrèsombragéet abon-
dammentarrosé.A200m.x>l"sloin,au pictld'unmarabout,setrouveim
villagenègre.

Il faut traverserle cheminde montagneconduisantà Bréa
(2kil.), visiterce jolivillageagricoleetviticolequi fournitdes
vinsblancsrenomméset revenirYiTlemcen,par uneroutechar-
mante: on a constammentle panoramadeTlemcenet de Bou-
Slédinesouslesyeux,avecsespremiersplansquivarientà l'infini.

NOTA.—Lax^omcnatloenvoitureestd'environ2h.1/2.

Ousidan.

Itinéraire. —Onserendà Ouzidanpar une routeombragée,
à traversun paysd'uneincroyablefertilité.A 3 kil. environde
Tlemcen,se trouveun ravindanslequelDoineau,capitaineet
détrousseurde diligences,attiradanstin guet-apenset assassina
lâchementSidi-Abdallah,aghadesBeni-Snouss.A 6kil.deTlem-
cen,ontraverselevillagedeNégrier,et à 2kil.dela se trouvent
lescascades,lescaverneset lesbeauxjardinsduhameauindigène
&Ouzidaiu

8.



Kéfani.

Itinéraire. — Onsortde Tlemcenpar la ported'Oran; à
1.200m.environ,setrouvelecimetièrejuif,très curieuxle ven-
dredisoir,lorsqueles Juivesauxlongsvoilesrougesviennentse
lamentersur les tombesenmarbreblanc.Enfacedelaportedu
cimetière,à g.dela routedu champdecourses,un petitchemin
conduiten10min.à Kéfani.

Kéfani.—Tillageberbèreintéressant.Apartlemaraboutetquelques
maisons,il esttroglodyte;leshabitantssontinstalléssousdosvoûtesnatu-
relles'forméespardesrochers.

TTnpeuplusloin,onarrivedu côtédeMansourahet l'onpeut,
avantderentrerenvilleparla portedeFez,admirerla parlede
la Victoire[Bab-cl-Khemis),quisetrouveentreTlemcenetMan-
sourah,à g.dela route.Cetteportefaisaitpartied'unniurdecir-
convallationélevéàlafinduXIIIesiècle; elleestenbriquesrouges
etfortbienconservée;sahauteurestde10mètres.

NOTA.—Lax>romcnadedeKéfanix>cutêtrejointeà colledeMan-
sourah.

El-Ourit et Aïn-Fezza.

Itinéraire. -—Paruneroutequiserpenteàtraversrocsetmon-
tagnes,onarriveaux Cascadesd'El-Ourit,situéesà 8 Ml. de
Tlemcen,dansunpaysageincomparable.A2kil.plusloin,ons'ar-
rêteàAïn-Fezzaoùil fautvisiterlesGrottes*Il est bondes'a-
dresserh l'administrateurde la communequivousprocureraune
équiped'Arabesmunisdetorches.

A2kil,auS.-E.duvillage,ongravitunumphithéatrodocalcaire,sur
lequels'ouvrel'entréedesgrottesdesHal-el-OucdoudeSidi-Aïssa.L'as-
censionestassezx»oniblc;onx>énètrcdanslesouterrainx'^runeouverture
basseetlarge,puisunex'ontoraidevousconduit,à traversundédaledo
couloirs,dansdessalleshautesdo8ou10m.quilaissentx^ndrodossta-
laotiqucsd'uneadmirablofinesse; dusols'élèventdesstalagmitesaffectant
lesformeslosplusbizarres; colonnes,statues,chasseurs,tClcsdefauves,
chameaux,animauxapocalyxJtiqucs,voûtesenogiveetà pleincintreet
touteslesfantaisies-d'unearchitectureextravagante.

Il faut,parfois,seglisserà.traversd'étroitsxiûSSaBe3»rnnii>erxirèsde
crevassesprofondes,regrimper,s'insinuerentrelesaiguillesdesstalag-
mites,sehisser,avecuneagilitédoclown,surlescolonnades: c'estleseul
moyenpratiquedex,aS3erdeBalleensalle.Maisonneregrettex'issa
peine: sousle foudestorches,a l'éclatdumagnésium,celadevientmer-
veilleuxquandonallumeunfeudeBengaledanslagrottedite«duCha-
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nicau»,onesttransporté,d'unseulconx)dobaguette,auxin7saeshouris
C'estindescriptibleetsupcrlativementbeau.

NOTA.—L'excursiondescascadeset desgrottesexigecinqheures(voi-
ture: 10francs).

DRTLEMCENASEBDOU

Renseignements.—Sehdouest à 3Skil. doTlemcen;diligence,
déxiartt. 1.j., trajeten5h.; 5francs.Excursionde2jours.

Itinéraire. —En sortant deTlemcen,la penteestrapideet
la routeserpenteà traverslesrocsjusqu'au5Ukil., oùl'onarrive
à laRochePercée;delà, panoramasuperbe.Onparcourtensuite
loplateaudeTerni(1.380m. d'altitude),couvertde broussailles.
Au 22ekil. ons'arrêtequelquesinstantsau caravanséraild'Aïn-
Gfiaraba,puisonsuitun cheminrocailleux,aumilieudeschênes-
vertset desolivierssauvages; au 34ekil.,onvoit,à g., la grotte
d'oùsortla Tafna,et à 800m. plusloin,ondescenddansla plaine
deSebdou,postemilitairesituéà 015m. d'altitudesur la lisière
desHauts-Plateaux.

Environsde Sebdou.—A 14kil.doSebdou,versla frontièredu
Maroo,setrouvelefameuxmaraboutdoSidi-Yahia,établisurunmame-
londominéauS.parleCoudiat-el-Ressas(laMontagnedexilomb)etauN.
XiarlcKef-el-Koudjou.LakoubbadeSidi-Yahiaa cinqcoupolescouvertes
dotuilesvernisséesvertes;elleestx>récédécd'unecourautourdolaquelle
sontdisposéesde3chambresderefugex'ourlesx,as3agers,quitrouventlà
nuasileinviolablepourypasserlanuit.

A4kil.environauN.deSebdou,et bordantla routedoTlemcen,on
trouvelesTombmuxdesGéants,dontonn'aj>uenooreindiquerl'origine:
cesontdestas dex^erresoccux'nntunegrandesnrfacode20à 30m.de
c5té.Leterrain,en remontantbrusquementau N., formeun ressaut,
gigantesque,itéréedevallonsentrecoupésdopromontoiressaillantsax>pc-
léslesDouzeApôtres.

NOTA.—Onx>eutrevenirdeSehdoueusuivantlocoursdeVOued-Mer-
bahetenxiassantx"irlecoldeSidi-Aïssa;onsuitlo coursdeVisser,xmr
lavalléeduJSeni-Smiel,etonarriveàLamoricière.

DETLEMCENANEMOUES

Renseignements.—DiligencedeTlemcenà Nemours,touslesjours
enX0heures; prix: X0fr. Souspeula diligenooserarcmplaeéopardes
automobiles.

Itinéraire. — Bréa (4kil.), Hennaya(12kil.), leCaravan-
sérail,Rammam-bou-Rhara(42kil.),situédansun endroitchar-
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mant,toujoursvert,arrosépar la Tafnaet la Mouïla;celafait
l'effetd'unbeaujardinau milieud'uneplainearide.Au 54ekil., '
setrouvelacommunemixtemilitairedeLalla-Maghnia.

I~>alla-Itlaglmiacstloehcf-licud'uncerclemilitairex»acésousl'au-
toritéd'uncommandantsupérieurquiexerceles fonctionsdomaire; son
annexe,El-Arichaestlesièged'unbureauarabedontlechefestuncapi-
taine.LecercledeMaghnïaoccupeunesuperficiede134.000hectareset
possèdeunepopulationde20.000bah.Laredoutea étéconstruiteen1844,
surremxîlaccmentd'unanciencampromaineth x>roxïmitéd'unmarabout
élevéàlamémoiredela prophétesseLalla-Maghnia.Levillageest 1res
prospère;marchédesplusïiux>ortantsle dimanche: céréales,vins,bes-
tiaux,ch,cvaux,laines,tissus.

DeLalla-Maghniaonpeutallerà Gar-Itoubun(34kil.),situésurla
frontièremarocaine: minesdex>lomU)ticcuivreet demanganèse.Une
autreroutomuletièrede23kil. conduità Oudjapetitevillemarocaine,
trèscurieuse;poury pénétreril faut l'autorisationde l'amel(caïd)
d'Oudja; il nelarefusejamais.

AprèsLalla-Maghnia,la routese poursuitversXcniours:le
chemindovienttrèsaccidenté,raviné,boisé;onmonteunepente
assezraideausommetdelaquelleonjouitd'unbeaupanoramasur
lecirquedoNedromaet surlesmontagnesdu Maroc;on descend
ensuiterapidementpar la routeenlacetset onarriveà Nedroma
(87kil.).

Xcrïromu.—Lax'd^evilleberbèredeNedromaestsituûedansune
corbeilledoverdure,à 300m.d'altitude,surlefiancN.d'uncontrefortdu
J)jebvl-Filalioucen(1.150m.),auxâcdducoldeBab-Thaza;elleestarro-
séex'arlasourceH'Aïn-McasounetelledominelaplainedeMézaourouqui
la séxmrcdoNemours,oùclicaboutitparuneroutebienempierrée.Quel-
quesauteursvoiontdanssesmursles ruinesdel'ancienneKalama(les
Itomains,maisrienn'estmoinsprouvé;aucunindicenerelèvecetteorigine,

Nedromaetsabanlieueoccupentunesuperficiedeplusde2.000hect.;sa
poxmlationestde4.000hab.Ony fabriquedeshaïks,deshumons,dela
chaussure,destax»s,decurieusepoterieberbèredeformesx'béniciennes,
notammentlesKhadra',grandesmarmitesenterrerougeimportéesdans
toutl'O.delaxirovinee.Lemarché,quisetientlejeudi,esttrèsfréquenté.
L'Administrationa créé,enbasdelaville,mietrèsjoliepéxiinière.

EnsortantdeNedroma,ontraversela jolieplainede Mézaou-
rou, à l'extrémitéde laquelleon s'engagedansles gorgesde
VOued-Tlcta;on passedevantdesrocsoùTonpeutvoirdepro-
fondescavernesautrefoishabitées,etonatteintàiVemowrs(100kil.),
aumilieudebeauxjardinst .
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îïeiuours. —Nemours,VAdFratresdesRomains,le Razouat
desArabes,situéentrel'embouchurede la Tafnaet la frontière
marocaine,estunepetitevilletrèscoquettesurlamer,à 64kil.0.
deRachgouii: 2.600hab.Luvilleestbâtieanpied0. dela inou-
tagnede Toimt,terminéeà sapartiesupérieureparun plateauoù
l'onvoitencorelesruinesdel'ancienneDjamàaGluxzouet,repaire
de forbanset d'ccmneursde mer,sousles Berbèreset lesTurcs.

Cecentrea étécrééen 1844,plutôtcommepostemilitairede
ravitaillementetplacestatégiquesurla frontièrequecommecen-
tredecivilisation.Lavilleest entouréd'unmur crénelé; les rues
sontspacieuseset propres,coupéesà angledroitet ombragéespar
desarbresdebellevenue.Végliserappellelepluspurstyleroman,
et VHôteldeVilleest Renaissance; surunedesdeuxplaces,belle
fontaineenmarbredupays.Leclimatesttrès tempéré; une ma-
gnifiqueplagecomplèteles délicesrecherchespar les étrangers.

A l'O.de la rade, émergeantdu sein desflots,on voit deux
rochersappelésles DeuxFrères (AdFratres, desRomains).La
ville est entourée,surtoutsur les bordsde la rivière,VOued-
Gazaouna,dejardins,devillaset denombreusesplantations.

Choixd'unhôtel. —Voir1*Agendada Voyageur,lettreN.
A10kil.auS.-O.deNemours,setrouvelakoubbadeSidi-Brahim,où

lecolonelMontagnacfutmassacréavecsessoldats,aprèsunehéroïqnedé-
fense.Alamémoiredeceshéros,loGouvernementa faitéleverunmonu-
mentdansla ValléedesJardins,à Xkil,delaville.
Déx>artsirrégulicrsdepaquebotspourOran,lacôted'Espagneetpourlo

Maroc.
DETLEMCENCHEZLESBENI-SNOUS

Renseignements.—Voila,unetrèspittoresqueet trèsintéressante
excursionàfaireetquichangedessentiershabituellementbattus-purles
touristes.LatribudesBeni-Snous,composéedeBerbèresréunisenconfédé-
rationethabitantdesvillagesoùils n'admettentaucunétranger,occux>o
unvasteterritoireà 25kil.auS.-O.de TlemcenetvatoucherauMaroc.
LesBcni-SnoushabitentlavalléequiformelaHauteTafnaà.l'O.deSeb-
dou,etlavalléedel'ouedKhamis,affinentde la Tafna,quivientde la
frontièreduMaroc;lepaysestmerveilleux,conrplantéd'arbresvigoureux,
abondammentarrosédesourcesvives,couvertdeculturesetdojardinsx'O-
tagers,et ilestdominé\m.rdehautesmontagnesquirenfermentdesgise-
mentsminiers.

Lestouristesquivoudrontvisitercetteremarquablex^Tticdol'arrondis-
sementdeTlemcen,pourrontyaccéderX'&rdeuxvoiesprincipales.
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Nousconseillonsvivementauxtouristescottebelleoxonrsionquidemande
deuxjoursenpartantde Tlemcenen voiture.Coucherà Zahra,ohea
l'agha..

Itinéraire. —Envoiture,parlaroutedeSebdoujusqu'auhaut
de la côtede Zafiret; puison quittela routedeSebdoupourse
dirigerversAhfir,magnifiqueforêt de chênes-liègesen pleine
exploitation.Ontraversecetteforêtpendantquelqueskil.sur une
routetailléeà.flancdecoteau; aprèsunedescentedespluspitto-
resques,aumilieude laquellese trouvele plateaud'El-Oguiba,
arroséparlessourcesd'Ain-Kerma(sourcedesFiguiers)et d'Aïïï-
Derdar(sourcedes3?rônes),ondébouchedansla plainedesBéni-
Snous.

DucôtédeSebdouonpeutarriveraussiauxBéni-Snousparun
cheminmuletierde15kil.quitraversela chaînedeTîssideltetdu
Djebel-Mohazèb.Onpassed'unversanta l'autrepar leTeniet-eî-
Libel,pointstratégiquetrèsélevé.

LesvillagesdesBenî-Snoussontnunombredevingt,surunesuperficie
do34.600hect.; lesxûusintéressantssont: l'efssera,TlelaetZahrasurla
riveg.delaTafna,etBeni-Rahdélsurlarivedr.Lestroisx>rcmiersBout
situésauxX'iûdsdesmontagnesquiséxiarentlesBeni-SnousdesOulad-en-
N'har;ilssontarroséspardobellossourcesetentourésdenombrouxjar-
dinsetvergers.Lequatrièmeestx>crohôsurunplateaurochouxtrôsescarpé
etàpicsurlaTafna.

Tefssera,à flanodocoteau,estnoyédansla verdure; sesjardinsen
gradinssontoouvertsd'unevégétationluxurianto; joliemosquéesurmontée
d'unminaretà mosaïquesdefaïence.

Tlétaestsituéà2kil.à l'O.deTefsscro;l'eauy couleàiilcînsbords,

Zahra,à 1.500m.à l'O.duprécédent,estpresqueexclusivementcom-
posédemétayerset deserviteursdel'agliaSi-Ahmed-ben-Abdallah,dont
lamaisondocampagneestsituéeaufondd'unvallon.Danslesprairies,
ombragéesx>&rdogrosoliviers,sotrouveunejumenteric,oul'aghaélève
deschevauxdegrandevaleur,L'aghadesBeni-Snousestunhommed'une
éduoationparfaiteetd'unerarocourtoisie;ontrouve,soussontoit,laplus
largehospitalité.

Beni-RahdelestsituépresqueenfacodoZahra,dol'autrecôtédola
Tafna,à100m.au-dessusdola rivicro.Onpassela Tafnaa-guéx'°ur
atteindreunx>etitsentierquimonteenserpentantjusqu'auvillage.Cepetit
contredopopulationestbienletypeduvillageberbère; lesruessont
étroitesetescarxiées;lesmaisonsxiotitcsetbasses,pittoresquementperchées
surdesrochersàpic; levillageentierestytviBentreuneénormeroche,qui
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lecouvreauN.,et l'abîmeprofondqui le défendau S.Il estentouréde
Ijoisd'oliviers,detérébinthesetdegenévriers.

Leslieni-Snoussontcultivateursetpasteurs.Intelligents,industrieux,ils
KOlivrenth lafabricationdesflidgs,grandesbandesenlaineet'onpoil
dechameauquel'onassemblepourformerlostentesdecampement; ils
fabriquentaussinueespècedenatteenspartericavecdessinsenlainesmul-
ticoloresd'untravailremarquable;leurpoterie,leursplatsàkouskousset
leurscoupesonboisdefrênesontrenommés;lesburnouset leshaïksque
leursfemmesconfectionnentsonttrèsappréciés.

Renseignements.—O deVOuesl-Ahjévîen,2tr. p.j.; 7Gkil.,trajet
en2h.20cnv.; 8fr.50; Gfr. 40; 4fr,70.

Itinéraire.—La Scnia,Misscrghin(v.p. 123),Brédea(sources
importantescaptéespour l'usagedela ville d'Oran);Bou-Ttelis,
bâtiaupiedd'unemontognoquerecouvrela forâtdeMsila,Lour-
mél,la dernièrecommuneriveraineduLacSalé,Er-Rahcl(56kil.),
pointeoccidentaledela fertileplainedela lileta, quis'étendauS.
duLacSaléjusqu'auRio-Salado.

ÎÏOÏA.—33r-ltaliclestla garea laquelleons'arrêtepourallerà lasta-
tionthermaleûoHammam-bou~nadjur,commedesRomains;eauxsalines
de55o;à 1li.dela,setrouventdeseauxsulfureusesâ 90»recueilliesdans
deuxbassins.

La st. que l'on rencontreensuiteest Rio-Salado,qui tire son
nomd'unpetitruisseauauxeaux:saumâtres; los Eomainsl'appe-
laientI?lumensalsuhuLavoiedu chemindefer laisseensuiteà
<lr.un ravincouvertdebroussaillesquifut le théâtred'unliorriblo,
carnage,cequil'a fait appelerpar los ArabesChabet-el-Lahm,le
Défiléde la Chair.Un corpsd'EspagnolsallantsecourirTlcmcen,
yfutmassacréen1543.Treizehommesseulementpurents'échapper
et raconterà Oranl'épouvantableboucherie.

Am-Texuouclientspointterminusde la ligne(76kil.),sedresseau
"bordd'unefalaiseà250m.d'altitudeC'estla TimicidesRomains.Aeu
jugerparl'étcndnodosesruines,par le nombred'inscriptionsqu'onya
trouvées,parleshas-rclicfs,sculptures,statues,débrisdecolonnes,chapi-
teaux,monnaies,la villeantique.devaitavoirunecertaineimportance.
Uneinscriptionplacéesurunemaison,rappellelarésistancede79hommes,
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militairesetcivils,réfugiésdansAïn-Tomouchent,alorssimpleredoute,
contreAbâ-cl-Kaderet ses1.500hommes,du 28septembreau 5 oc-
tobre1845,

Ain-Tcinouchcntestunepetitevillede5.000liai).,bienvivanteet en
pleineprospérité.C'estmicentreagricoledepremierordre; lesvignesqui-
l'entourentsontmagnifiques.Delagare,unelargeetbelleavenueplantée
d'arbresconduità lavilleetforme,enlatraversant,sonartèreprincipale.
Atrèspeudedistancedelagare,onrencontrelevallonaufondduquel
couleYoitcdSûnan,arrosantdeheauxarbresfruitïorsetfaisanttournerdo
nombreuxmoulins.

Choixd'unhôtel.—VoirYAgendaduVoyageur,lettreA.
2?OXA.—D'A'm-Teniouchcntà Tlcmcen(GGkil.),diligence,trajeteu

Slu; coivpé,5fr.; int.,4fr.

Renseignements.—Laligned'Oranà ltnz-cl-Mu(152kil.)emprunte-
la ligned'OranàTlcmcenjusqu'àTabla.2tr.parj.,trajeten7h30euv.:
17fr.;12fr.75;8fr.35.

Itinéraire. —D'Oranà Sainte-Barbe-du-Tlclat(v.p. 113)et
deSainte-BarbesiTabia(v.p. 125).

DoTabia,la lignede Raz-et-Madescendrapidementdansla
plainedoTifJUès,encoretrès couvertede broussailles.Letrain,
traversantla plaineduN.auS.,se dirigevers les montagneset
serapprochedelarivedelaMêlcerraqu'ilnequitteraplusjusqu'à
Bedeau.OntraverselesjardinsdoTiflilès;aprèsavoirentrevu,au
milieud'unbouquetdeverdtire,la koubbade Sidi-Ali-ben-Youb,
onarriveà lagaredu Ghanzy.

Ghanzy.—Villagesituéà 1.500m.dolast.,à flancdecoteau,surla
lisièredelaforetdeMagenta.

A800m. environauS.-Jï.;importantesruinesromaines;prèsdela,
sourcesthermales,l'uned'elles,l'Aïn-Srana(lasource'chaude)débite
environ10.000litresparminute,à la températurede25o;ellesourdau
milieuduplateaucultivéquiséparelaMékcrradesmontngncsjurassiques
dela rivedr. lie l'autrecôtédola rivlôro,autresourceégalementtrès
abondante,prenantnaissanceâ l'extrémitéd'implidetorraincouvertdo
lontisqucsetdejujubiers,dansunsitex'ittorcsqnc.

En quittantla garede Clianzy,bâtieau piedd'uncontrefort
rocheux,la lignesuitlesbordscultivésde la Mckerra;peuaprès,
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elleentredansla foretdeMagenta,unedesraresforetsalgériennes
vraimentdignesde ce nom,et quinosoitpasun amasdebrous-
saillesplus ou momstouffues,usurpantle qualificatifforestier.
Lavalléeseresserre,la lignedu cli. de f. êventredescontreforts
rocheuxcouvertsdepins,delentïsques,dethuyasaupieddesquels
coulelaSlékerra;onjouitdecepaysagesylvestredurant 30 kil.,
entraversantSlissen,Magenta,entouréde montagnes,sur l'une
desquellessetrouvelepostemilitairedeBaya.

KOTA.—LaroutedeMagentaà Bayaseglissesousbois,entredeux
contreforts,dansmiplidelamontagne,hdcini-oaohéc,pourreparaîtreen
lacetstortueuxquiatteignentxicniblcmcntlcsommet.LetrajetdoMagenta
àDayaestunedesplusjoliesexcursionsqu'onpuissefairedanscepays.

Ausortir de JMagenta,on traverseun pays aride; les arbres
deviennentdeplusenplusrares,la verduredisparaît,les coteaux
s'éloignentet les touffesd'alfaso montrent;insensiblement,on
pénètredansune régionnouvelle.AprèsavoirdesservilesPins
(47kil.), et Tilen Yaya (54kil.), on voits'ouvrirdevantsoides
espacesimmenses,auxondulationsmonotones;onpassedevantla
redoutedeBedeauet onarriveà Raz-cl-Ma.

Rnz-el-ÏUa.—L'entréedesHauts-Plateaux,aupiedduDjebel-Beghira,
(montagnedela Vache),dontlesommetdénudédominelavasteplaino
monotonequis'étendauS.-O.jusqu'àEl-Ariclia,etjusqu'auKreider,au
S.-E.Cettemontagne,quiatteintÎ.300m. d'altitude,émergeau milieu
d'impaysplat;sonsommetprésentel'aspectd'unelonguearêterocheuse
complètementahrupteetdirigéesensiblementduN.-E.auS.

Desonsommet,onperçoit,auîî.-O.lesforêtsdoDayaet deMagenta
qui étendentjusqueversUel-Abhcset Sobdoula nappedeleurverdure
sombre;auS.,onaperçoit,àpertedevue,uneplaineimmense,sansun
arbre,sansun"buisson,sansunrocher: c'estla merd'alfa,limitéeparde
hautesmontagnesdontlescimessedevinentà l'horizon.

Choixd'unhôtel.—VoirAgendaduVoyageur,lettre31,

Par Aïn-Séf'ra.

Renseignements.—Lalignedopénétrationde Duveyriermetle
littoralalgérienen communicationdirecteaveole bassinduNiger.En
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effet,dela régiond'Aïn-Sefraoù.la Francepossèdelesoasisde Tioul,
iYAïn-Sfissifa,desdeuxMoghrar,etc.,coulentversleS.plusieurscours
d'eauqui,sousdesnomsdifférents,voutformerVOued-Zourfana,affluent
deOued-Ghir,lequelàx>axtird'/gît,pointdejonctiondesdeuxrivières,
prendlenom(YOued-Messaoïtra.Aprèsavoiravoirarroséle longchape-
letd'oasisquiformentleTouat,VOued-Messaoura,souslesnomsd'Oued-
Messaoud,(VQued-Teghazertetantres,vaseperdre,ax>rèsluiparcoursde
1.000kil.,dansdeslacsoumaraissituésprèsduNigerentreBourroum
etTombouctou,

Géographiquement,lespostesdu SudOranaisquedessertcettevoie
ferrée,dépendentdonchel et biendubassinduNiger.La lignequi,
maiteiraant,atteintla st. deDuveyriersituéeàquelqueskil.deFiguig,
nes'arrôterapaslà; elleseprolongerajusqu'àIgli,pourallerdelà au
Tonat,et plustard,jusqu'auNiger,quideviendrale FarwestdesAlgé-
riens.

Pourserondred'OranàDuveyrierparAïn-Scfraparlalignealgérienne,
il faut2jours.Oncouchoà Saïdapourenrepartirlelendemainmatinet
arriverlesoiràAïn-Scfra; 4S0kil.-,prixdesplaces: 51fr. Gô; 37fr. 95.
D'Aïn-SefraàDuveyrier,traintouslessamedis.

Toutefois,auxtouristespressés,nousrecommandonsletraintri-lichdo-
madairoquipartlesdimanches,mardis,etjeudisd'Orandirectementpour
Aïn-Scfra(401kil.)parlaligncd'OranaArzcudolaSociétédoCheminsdo
ferAlgérienset la lignealgériennedol'Étatd'Arzcuà Aïn-Sefra.Ce
trainquipartd'Oranb,4h.55dusoirarrivele lendemainhAïn-Sefraà
10h.40dumatin.Demémopourle retouril existeuntraintri-hebdo-
madairopartantd'Aïn-Scfralesdimanches,mardisetjeudisdirectement
XiourOran.Cetrainquipartd'Aïn-Scfraà3h.35dusoirarrivelelen-
demainmatinà Oranà t)h. 15.

Desbilletsd'alleret rctoiiTvalablesSjoursnoncomx>vislesdimanches
etjoursdefêteslégales,sontdélivrésd'Oranj)ourAïn-Sefraauxprixde
6Sfr.50etde46fr.

Conseils.—Nousconseillonsauxtouristesd'allercoucheràPerrêgttltx,
d'oùilspartirontle lendemainmatinpourMascara,quivautunecourte
visite.Ilsauronttoutletenaisdevoirlaville,dedéjeuner,derepartirde
Maso.ira,x]0urarriverà Saïdalusoir.DePerrégauxà îlascara,62kil.:
5fr.20; 3 fr. 80.Lestouristesx)cuvcutégalementpartird'Oranlesoir
etallercoucher-à Mascara.

D'ORAN A TIZI

Renseignements.—124kil.; 3tr.parj. ;trajetenGh.cnv.
Itinéraire. —D'Oranà Perrégaux(T.p. 111).Audelàde

dePerrégaux,lecli,def. côtoied'aborddesmontagnesescarpées,
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trèspittoresques,et à 11kil.dePerrégaux,onrencontrelefameux
barragedel'Habra,

Lebarrage de l'Habra.—Construitau-dessousde la réunion";do
l'Oued-eï-IIammam,deVOued-Tezoùet del'Oued-Fergoug;il a unc^lon-
gueur.de500m.,unehauteurde40m.et contient14millionsdométrés

(PUot.Leroux,2G,rueJfab-Azoun,Alger.)
cubesd'eauquis'écoulentpardopuissantesvannesqu'unhommeseul
peutouvrir.En 1SS1,cebarrages'estbrusquementécroulé,noyantdes
centainesd'hommes,entraînantlesbestiaux,détruisantles'douars,etilne
fallutx)asmoinsde5millionsdefrancspourlercoonstruirc.

Euquittant l'Habra,on traversedes verduresétonnantesqui
rappellentlaLimagne,puis on grimpedoucementsur desmon-
tagnesargileuses,profondémentravinées,nu flancdesquellesse
collentde misérablesgourbisprotégéspar de doublesliaiesde
jujubierset defiguiersdeBarbarie.Ondépasselesst. doDubl'meau,
La Guelna,Bou-Hanifia,et onarriveà Tizi(50kil.dePerrégaux,
bif.deM.ascara).

NOTA.—Pourla suitedel'itinéraireversDuveyrier,v.p, 149.

DE TIZI A MASCARA

. Renseignements.—12kil.; 2tr.parj. ; trajeton30min.,1fr.;75c.

Itinéraire. — De Tizi,on traversela plainede YEghris,au
milieude superbesvignoblespuis,aprèsla stationde Sidi-Maâ-
mar, oncôtoielescontrefortsdu Djébél-Chougran,
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mascara est assiseà unealtitudede 580m.,sur le revers
méridionaldesBeni-Chougran; dominantla plained'Eglirisqui
s'étendà sespiedssurquatrelieuesdelargeuret dixde longueur,
la villeoccupedeuxmamelonsséparéspar un ravin,quia été
transforméen tin beaujardinpublic,et au fondduquelcoule
VOued-Toudman.Avecson faubourgde Bab-Aliet avec ses
annexes,Mascara,sièged'unesous-préfectureet d'unesubdivision
militaire,compte17.000liab.Leclimaty esttempéré.

Mascaraétait la capitale(YAbd-el-Kader.En décembre1835,
une colonnepartied'Orany arriva; commeon ne pouvaits'y
maintenir,lavillefut abandonnée.En1837,Abd-el-Kaderyrésida
denouveau,maislemaréchalBugeaudoccupadéfinitivementcette
villele30mai1841.

Desrempartsde3.2G0m.,percésde sixportes,entourentcette
petite cité; les rues sont régulières;quatrepontsrelieutles
quartiersséparésparle ravindeYOued-Toudman;lefaubourgde
Bab-Ali,seul,présentel'aspectd'uneville arabe.C'estdansla
mosquéed'Aïn-Beïdaaujourd'huiconvertieen magasinde blé,
qu'Abd-el-Kaderprêchaitla guerresainte.

Choixd'unhôtel.—YoirAgendaduVoyageur,lettreM.

Diligences.—DeMascaraà Sidi-bel-Abbùs(SSki).),diligence,trajet
en10h.j couxié,6fr.; int.,5fr.

DeMascaraà Tiaret;parFortassa(138kil.),routecarrossable;x)[ir
Trcnda(159kil,),routemuletière.
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"Renseignements.—2 tr, parj. endehorsdutr. tri-hchd.donuit;
347kil.

Itinéraire. —EuquittantTizi,la voietraverselapetiteplaine
del'Eghris,danslaquellesetrouventlesst. deFroha,Thiersville,
Taria, puis pénétrantdans des gorgessauvages,contournedes
coteauxcouvertsde lentisqueset de tamaris,et enfinentre dans
la valléede l'Oued-Saïda,laissantà g. Eranchettiet sesrochessi
bizarrementdéchiquetées,qu'ellesont absolumentl'air de ruines
féodales.C'est,d'ailleurs,pourcetteraison,quecevillageportele
nomde Franchelti-les-CMteaux(95kil.). Yient ensuiteAin-
Naz-ereg.

Aïn-Na/.creg(laSourcebleue)estentouréod'arbresquibaignentleurs
racinesdansdenombreusessourcesd'unegrandelimpidité;oncultivelà
touslesfruitsdeFranceet on se croiraitauxenvironsdoParis.Aïn-
Nazercgpossèdeunegrottedex>lusde300mètresaufonddelaquellecoule
unbeauruisseau;desimorbesstalactitestombentdelavoûte.Il fautdos
torchespourvisiterlagrotte;ony accèdex,arlultroud'oùs'ôchaimcntde
nombreuxramiers;sionnevousl'indique-pas,lo «TroudesPigeons»
estdifficilea-découvrir; il fautydescendreavecdescordes.

Peuaprèsla voieatteintSaïda.

Stiïtla,5.G0Ohab.,situéà la limitedosHauts-Plateaux,SSOm.d'alt.
Kuceiutefortifiée,reliéea-la garepar unebelleroute"bordéed'arbres;
hôteldevillegracieux; mosquée.

LavieilleSaïdad'Abd-el-Kaderestdel'autrecôtéd'unevalléex""o-
fondc;onlavoitensortantdola redoute,versleS.-E.,à 2kil.dela
nouvelleville.

Aufondd'unravincreuséentredesmontagnesx'ourx>rées,ondoieune
sourcevivetaxnsséedelauriers-rosesetdesaules-x)leureurs;surlesversants
lesmoinsabrupts,xjoussentl'amandier,l'olivieret lepalmier.

11y aderavissantesexcursionsà faireautourdeSaïda;iinrexempleccllo
A'Aïn-Tigfridà 28kil.à l'E.; chemincarrossable;debellescascadesse
voientaufondd'unegorge,tapisséedelianes,defrênes,detremblesetdo
térébinthes.Cettegorges'ouvregraduellement,x,ourdevenirbientôtune
valléemagnifique.Curieusespétrificationsaivprèsde la cascade;il y adu
Xioissondansseseaux,et toutautourbeaucoupdegibier.

Choixd'un hôtel.—VoirAgendaduVoyageur,lettreS.

EnquittantSaïda,le ch.def. prendsonélanpourgravirune
montagneà pic,maissoudainil s'arrêteà,mi-côte,s'enfoncedans
une gorgetapisséedo pâquerettes,décrit une courbegracieuse
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et suitunmerveilleuxlabyrinthequivousconduitsur lesHauts-
Plateaux.

VoiciAïn-El-IIadjar(132kil.), centrequi ressemblebeaucoup
auxcitésouvrièresduN.dela France; tout estbâti surlemême
modèle;desmaisonsbasses,recouvertesde tuilesrouges,et des
jardinetsenclosdepalissadesgrises.C'estlà quese trouventles
grandesusinesdela CompagnieFranco-Algérienne.

Tafaroua(141kil.),estlepointculminantdela ligne(1.150m.
A10kil.à l'O.,ruinesdeZimetlas).Khrafalla(164kil.),oùeurent
lieu,en1881,les fameuxmassacresdesEspagnolspar lesbandes
insurgéesdumaraboutBou-Amama.Ontraverseensuiterapide-
ment les garescréneléesde Mitlcy,Abd-el-Kader,El-Bc'ida,
Modzba-Sfid,où la sociétéEranco-Algériennea obtenuune con-
cessionde 300.000hectares,Tin-Brahhn, Asuî-el-Madanioùon
nevoitquedel'alfa,puisonarriveau Krcider(220kil.dePerré-
gaux).

EI-KrcIderamiasxicctparticulierquitire l'oeil.Onsesentdéjàhor?
delacivilisation,malgrélavégétationextraordinaireet.desmilliersd'ar-
bresd'essencesvariéesquiontétéx'hmtésjiarle2cbataillond'Afrique.

TJneredoutc-vigios'élèvesurunmamelondesable,ethquelquescen-
tainesdomètres,unpetitvillagebienxjnmrct,auxruesdroites,convena-
hlcmcntentretenues,et superbementarroséirnrunesourceviveonl'on
rcmx>litleswagons-citemesdestinésà rapprovisiomicmontdesgaresetdes
chantiersd'alfa.

"Vousvoilàen pleindansle blanc,maisun blancparticulier,
miroitantet aveuglant;c'estlechottEl-Chergui,un immenselac
figé,cristallisé,si scintillantqu'oncroiraitroulerau milieudes
étoiles;à l'horizon,desvillesimmenses,crénelées,des îlesescar-
pées, des arbresdémesurés,puis tout disparaîtbrusquement,
commed'uncoupdebaguettemagiqueetnousn'avonsplusdevant
nousque le blanclaiteux,vaporeux,sortant doucementde la
croûtesalineet seconfondantaveclevideinfini.

A la sortiedu chott,ouarriveà la garefortifiéedeBou-Ktoub,
d'oùpartentlesconvoispourG-éryville.

Maisla voieremonteinsensiblement,de nouveauatteint les
Hauts-Plateaux,enfouisdansl'alfa,et suitparallèlementlachaîne
duDjebel-Antar,à dr.,montagnesdontles arêtesvivessemblent
seperdredansl'azurduciel.El-Biod(273kil.)est un pointcen-
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tral,fortifié,oùl'eauesten abondance.Mêchéria(302kil.) estun
ancienksarabandonné,situéà 1.168m. d'altitude,au pieddu
Djebel-Antaret du Djebel-Haneiter.Quelquesmaisonsen pierre
de taille,un assezgrandnombrede cabaneset de cabarets;le
colonelColonieua fait établirune redoutepouvantcontenir
2.000hommes.

En quittantMécheria,le payschanged'aspect.Le solestplus
rocailleux,la végétationplusrare; l'alfaestremplacéparle diss
et le drin.Aufondde l'horizon,à dr., on voit les montagnes
bleuesduMaroc; d'immensestroupeauxfontde largestachessur
le solgrisâtre;les gazellesfuient, les chacalsaboient;le pays
caillouteuxet arideesttoutjalonnéde carcassesd'animaux,et de
nombreuxvautoursplanentsur ce champde mort.Onest tout
heureuxd'ensortiret,aprèsavoirpasséMékalis,où l'onvoitune
montagneisoléeau milieude la plaine,on atteint Aïn-Sefra
(404kil.dePerrôgaux,454kil.d'Arzeuet 480kil.d'Oran).

Aïn-Sofrn.—Aïn-Sefraestlexircmiorksarquel'onrencontreenpéné-
trantdanslepaysdosdattes; il estsituéàunealtitudedo1.070m.surles
premierscontrefortsduversantsaharien.C'estle x'ostcmilitaireleplus
importantdecettex'artiedol'Algérie;il ya làuneredouteet descaser-
nementsconsidérables,oùl'onpeutlogerfacilement4.000ou5.000hommes.

Leksarestédifiésurle sommetd'uncoteau,au x>icdduquelcoule
VOued-Sefra(la Itivïèrc-Safrnn); c'estuneagglomérationdemasures
informesfaitesdebriquescuitesausoleil.Ceshuttesindéfinissables,sur-
montéesdeterrassesàmâchicoulis,sonttoutesôtnyées; lamaisonestplus
oumoinsgrande,Kclonl'importancedela famille; elleseconixiosod'une
largopièceaurez-de-chaussée,danslaquelleonpénètredifficilementpar
uneouverturehasscetétroite,etd'unx>ctitenclosoùdorment,pêlc-mClc,
enfants,chèvres,poulesetbourricots,Lesfemmessetiennentsurlater-
rasseoùellestissentdesburnousetdescouverturesxiourlestribusnomades;
leshommes,couvertsdehaillons,s'accroupissentdanslescoins,ous'ôten-.
dentausoleil,fumantougrignotantdel'orgegrilléeet desdattessèches.

Uncheminderonde,entredeuxmurscrénelés,ceintcesinguliervillage-,
nudelà,quelquesjardinsplantésd'arbresgrêles,defiguierset degrena-
diers;plusloin,le massifdedattiers.

Lapoxnilationdeceksarsecomposexirincipalementdegensdelatribu
desAmour;ilss'administrenteux-mêmeset chaqueKsara sadjemmâa
quijirélôvclesimpôts,rendlajustice,décidelapaixoulaguerre,veille
auxbesoinsdesx^U-vrcs;maiscesksouriensreconnaissent,néanmoins,la
suzerainetédesHamïan-Gharba,nomadesquiiiarcourentleschaînesbor-
diôrcsduSudetdéposent,chaqueaimée,danslesksours,leursprovisions
degrainsetdedattes.
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Enfacedelaredoute,surlarivedr.del'oued,sedresseunpetitcentre
européenoùl'onnevoit,à la vérité,quedescaharetiersetdepauvres
marchandsdecomestibles.

Leclimatd'A'ïn-Sefra,commeceluidotoutelarégionsaharienne,est
glaciallanuitettrèschauddanslajournée; malgrécesvariationsdetem-
l>érature,lepaysestsain,etlestroupierssontrarementmalades.D'ail-
leurs,pendantl'été,onlesenvoieàquelqueskil.delà,ausanatoriumdu
DjebeJrMekalis(1.830m.),oùrégnentla fraîcheur,l'eaulinii>idoetle
gibiervarié.

Choixd'unhôtel.—VoirAgendadu Voyageur,lettreA,

D'AIN-SEFRAA DUVEYRIER

Renseignements.-—117kil.800.1trainjiarsemaine,lesamedià5h.
dumatinpourl'alleretlesamedià10h.40dumatinpourleretour,trajet
4h.1/2.Trix:9fr.00;7fr.25.

Itinéraire. —Lapremièrestationquel'onrencontreestTiout,
situéà11kil.(VAïn-Sefra.

TloutestundosplusbeauxksoursduSudAlgérien,situéaumilieu
d'unericheoasisparseméederoohorspittoresques,d'unecolorationintense,
fantastique.Lesxialmicrs,lescultures,lesvignescolossalesfoutl'effet
d'unelargetachedevertsomhro,tombéex>arhasardaubeaumilieud'une
interminablecouched'oerc.

Adr.,à g.,enavant,enarriôro,lesable,toujoursle sabledudésert,
jusqu'aufonddel'horizonoùil seconfondaveolo jauneduciel.Les
palmiers,lesamandiers,lespêcherssonthaignôsparunvéritablepetit
laccouvertd'unevégétationmerveilleuse.

Leksarestpouimportant,maisil possèdeunecurieusex'ortefortifiée,
appeléeDab-Sidi-Ahmed-bcn-youssef.Lc3ruesensonttrèsétroites;les
habitationsen"boucséchéosontcolléeslesunescontrelesautreset for-
mentdecapricieuxcarrésentourésdejardins.

OnnevapasaTloutsansfaireunpèlerinageauxrochersdegrèsrou-
gesquisetrouvententêtedel'oasis,surlesquelsonvoit,gravés,desdes-
sinsreprésentantdesscènesdemoeursdol'antiquité,d'unsuprêmenatura-
lisme.

En quittantTiout,la voiedescendversle S. entrele Djebel
DjaraetleDjebel-Bou-Leghfad,passeà l'arrêtà'Aïn-el-Ifadjadj,
puisà ceuxdeRouibaetdeDi*â-es-SàapourarriveràMoghrar.

Moglirar,ouMoghrar-Tahtani,estuneoasisde30.000palmiers;l'eau
ycouloenabondance,la mosquéeestremarquablex>arsonélégance.An
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milieudel'oasis,ondoieVOucd-Nammou(larivièredesMoustiques)etau
S.,onaperçoitdesmontagnesaiguës,élevées,garniesde thuyas,de
chênes-vertsetdelauriers.

C'estduksardeJloghrarquepartiton 1S81l'insurrectionde Bou-
Aniama.

Audelà deMoghrar,la voiecôtoiele Djebel-Moghrar,passe
auxOglats,laisseà dr. le Djebel-Mekteret à g. le Djebel-Zarif
pourentrerensuitedansuneplainedesableunie,sansdîmes;
aprèsl'arrêtde Dayet-el-Kesch,onparvientà Djenien-bou-Rezg.

Djemcn-bou-Hezgestsituéaumilieud'unocontréequioffredetrès
beauxx'aysages,c'estledésertdanssagrandeur.

Enquittantcettestationou aperçoitau S.-O.lesdernierscon-
trefortsDjebel-Amour,puisaprèsla haltedeHadjenatM'Guîlon
atteintDuveyrier.

(Phot.Leroux,26,rueBab-Axoun,Alger.)

Duveyrier.—Gareterminusduch.defer,àSkil.deïiguig.Cepays,
d'inrportancostratégiquedexn'einierordre,n'estàproprementparlerqu'un
lieudeconcontrationetdoravitaillementpourlestroupesenattendantle
prolongementdelalignejusqu'àIglisituéà jimsdo200kil.auS.

Al'O.deDuveyriersetrouventlesoasisdeFiguigquiaimarticnnentau
Marocetqu'ilneseraitpasprudentdevisiter.Auroste,sil'ons'éloigne
doDuveyrier,il estbond'avoiruneescorte.
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Touslesksours<luFiguig,bâtisprèsdesources,sontentourésd'une
enceinteenpisé,percéedemeurtrières;d'élégantesmosquéessedégagent
decetteverdure.L'ensembledecesoasisa environ250.000dattiersetren-
ferme15.000individusdelatribudesAmour.

Ceshabitantssonttrèspropresetd'unehautestature;ilssontlaborieux
et,commerçants;ils échangentleurstissus,desarmes,delax^oudre,des
bijoux,contrela poudred'or,lesxilumcsd'autruche,lescuirs,lesesclaves
. dupaysdesnègres.QuelquesJuifsviventdanslesoasis,maisil leurest
.défendu,sousx'oincde mort,defairedesprêtsd'argent,etl'acquisition
desmaisonsoudesterresleurestinterdite.

LesZenaga,quisontlesmaîtresréelsdeÏTignig,ontsu,jusqu'alors,con-
serverl'iudéi)endancede leurterritoire;ils acceptenttouslesmécontent';,
lesdéserteurs,lestraitantavechumanité,maisils leurimposentunerési-
dencex>crpétucllcdansunedeleursoasis.

Cetteexcursionestx«irfois,surtoutquandleventécrêtelesdunes,assez
pénible;lostouristesquipourrontla faireneregretterontjjaa,cependant,'
leursfatigues,carilsverront,dansleSudOranais,deschosescurieuseset
originales;maissoyezprudentet informez-voustoujoursauprèsdesoffi-
ciersayantdefaireuneexcursion,carcepaysestà peinesoumis.

VERS LE SUD

LeSaharaalgérienadéjàfaitbiendesvictimes: Flalters,Mar-
celPalat,Douls,pourne citerqueceux-là,ont payéde leurvie
1eurstentativesd'explorationssahariennes,et le mêmesort était
réservé,dansleSudTunisien,à deMores.

Troisfaitsd'unegrandeimportanceontmarquélesannées1890
et 1900; c'estla traverséedudésertparlamissionFoureau-Lamy,
la prise (YJn-Salah,dans le S. d'Alger,et l'occupationii'lgli,
dans leSudOranais.

Il n'estpasdouteuxquecesfaitsd'armesouvrirontuneèrenou-
vellepourlesrelationsaveclespopulationssahariennes.LesToua-
regset lesautresnomadesdudésertcomprendrontenfinque sila
Francenes'étaitpasencoreavancéejusque-là,cen'étaitpointpar
faiblesse,commeils croyaient,maisparce qu'elle jugeait que
l'heuren'était pas venue.Aux extrémitésde l'immenseespace
qu'ilsparcourent,à Tombouctou,à In-Salah,à Igli, ils voient
flotterle drapeautricolore.

ÎÎOTA.— 2.383kilomètresséparentTombouctoude Duveyrier;si le
ch.def. transsahariensefait unjour,onxioutjugerdutravailénorme
qu'ilyauraà faire.



Parmer.

Renseignements.—Nousl'avonsditjuiishaut,lesdépartsdos"Ba-
teauxpourla côtesontirréguliers;ilestactuellementquestiondelesrégu-
lariser,maisil estfortx>rohahlequenousattendronslongtempsencore.

Itinéraire. —LetrajetentreOranetNemoursestde8à 10h.
Lepaquebotsuitconstammentla côte,à quelquesmillesaularge,
passed'aborddevantMers-elKébir,doublele capFalcon,passe
devantlapointeducapLindlès,et aprèsavoiratteint lecapPi-
galo, s'arrêtegénéralementau petit port de Beni-Saf,situéà
l'embouchuredelaTafna,enfacedeVileRachgoun.Jusqu'àBeni-
Saf,la côtechangeà chaqueinstantd'aspect: tantôtbordéede
hautesfalaiseset de rocsétranges,tantôtde joliesplageset de
charmantescriques,seméed'îlotsetdepetitscapssouventtrèses-
carpés;levoyage,parbeautemps,est fort agréable.AprèsBeni-
Saf,la côteestassezuniformejusqu'aucapNoê,puiselleredevient
trèsescarpéejusqu'àNemours,oùl'onaborde...quandl'étatdela
merlepermet(v.p. 141).

et à El-Goléa.

Renseignements.—Levoyagod'AlgeràLaghouatnodemandepas
moinsdoquatrejours: 1erjour,d'AlgeràBcrrouaghïa,enchemindefer,
et endiligencedeEcrrouaghianBoghari;2ejour,deBogharià Guclt-cs-
Stol;3cjour,deG-uclt-cs-StclàAïn-el-Ibel;4ojour,d'Aïn-el-Ihelà La-
ghouat.lin février1901,douxantomobilesontfait le trajetd'Algerà
Laghouaten16luetdeLaghouat»Ghardaïaen7h.; total; 23h.,aulieu
desixjoursI

DeBcrrouaghiaà Boghari,diligence,4fr.; deBogharià Laghouat,
coupé,50fr.; intér.,40fr.

Itinéraire. —D'ALGERABERROUAGHIA(v.p. 84).
DEBERROTJAGIIIAABOGHARI(46kil.en4h.).—Routeinté-

ressanteet pittoresque.Dequelquespoints,on jouit d'unevue
merveilleusesurunesériedechaînesdemontagnes,puisontombe
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dansunelongueduneplantéedepins.Laroutesedirigesur Bo-
ghar, situé sur une hauteur,et que l'on aperçoitdansle loin-
tain2h. avantd'yarriver.Aprèsavoirtraverséquelquesvillages
sans importanceet longédeuxcaravansérails,onarriveàBoghari
(166kil.S. d'Alger).

Bogliarï.—Communedepleinexerciceetch.-l.d'unecommunemixte.
Parsasituation,quieufaitunentrepôtentreleTelletlessteppes,c'est

uneplacecommercialed'unecertaineimportance.Aquelquescentainesde
mètresestsituéleksardeBoghari,quinercssemhleonrienauxlocalités
duTellsurlalisièreduquelil setrouve; il estdex>«reconstructionsaha-
rienne;villagofortifiécommetouslesksoursduS.,il estjuchésurun
mamelonaride.Lanuit,dansesdesOulcd-Nnïls.

A8kil.à l'O.deBoghari,setrouveBoghar;uneredouteavecdivers
établissementsmilitairesoccupelex>latcaud'unmamelonrocheux,h1)70m,
d'alt.Yuoadmirablesurlo Tell,le valduChôliffet lesHauts-Plateaux,
d'oùsousurnomdoBalconduSud.Boghnrestundespointsinmortautsdo
la ceintured'avant-postesqui couvrentle Tellet observentleshautes
plaines.Konterritoireenvironnant,àl'O.età1\E.duChéliff,estcouvert
deforêtsdex'insotdethuyas.

«QuandonaquittéBoghari,ditFromentindansl'Étédansh Sahara,
laplaineinégaleet caillouteuse,coupéedemonticuleset ravinéox,arIe
Chéliff,est,àcoupsur,undesîiayslesplussurprenantsqu'onpuissevoir..
Imaginezun paystoutdoterreet dopierresvives,battupardesvents
aridesotbrûléjusqu'auxentrailles;mieterremarneuse,joliecommede
la terroà x'Otcrie,presquoluisanteà l'oeil,tantelleestnno,etquisemble
avoirsubil'actiondufeu;sansla moindrotracede culture,sansune
herbe,sausunchardon...D'ailleurs,ni l'été,ni l'hiver,ni le soleil,ni la
rosée,nilospluies,quifontverdirlesolsahlonueuxdudésert,nepeuvent
riensurmieterreiiarcillc...»

Choixd'unhôtel. —VoirAgendadu Voyageur,lottroB.

DEBOGIIAMATEXIET-EI.-HAAD.—4rcjournée.—Départà 7h.du
m.(àcheval),deBogharipourBoghar;chemindescrêtes;moulinDona-
dieu;oafômauredesOulad-Antheur(11h.).Déjeuner.

Départà midix>onrle versantS.pardesraccourcispassantprèsdu
maraboutdeSidi-Brahim,imisau colentrele.Djcbel-KsahetleDjcbel-
Taguclsa.A 4 h. 1/2,arrivéeà letourneux,villagequipossèdeune
auberge.Coucher.

2ejournée.—Départ(àpied),à 7h.,sousla conduitedugardefores-
tier,pourAïn-Kcrmaetl'ascensiondei'Ac/iawïT.(l.S02m.);à 11h,,arrivée
auSignal.Uetourà Letourneux;déjeuner.
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Axirèsmidi,dôx'artdoLetourneuxà 3îi.(àcheval); arrivéeà 5h.chez,
le caïdduSiouf.Coucher.

3?journée.—Départ(à cheval),a 8 h.dumatin;arrivéeà Tazah
10h.1/2;déjeuner.

DépartdeTaza(àcheval),à1h.; arrivéeàTcnict-El-Haûd(r.p.9S)fi51u

(ClubAlpinfrançais.—Sectiondel'Atlas.)

DEBOGHARIAGUELT-ES-SXEII,caravansérailoù l'oncouche,la
diligencefranchit,aumilieude cepaysdésolé,95kil.;ondéjeivne
à mi-route,à Ain-Ousera,autrecaravansérail.

DEG-UELT-ES-STELA AIN-EL-IBET..,105kil. Onpassepar le
«RocherdeSel», caravansérailoùl'ondéjeune;c'estundéfiléde-
boueargïlo-gypseuseet de sel gemme.Le sel,exploitableà ciel
ouvert,y formedestalusescarpésde 20 à 30m.; lessourcesqui
émergentdecedéiilé,oùhabitentdesmilliersdepigeons-ramiers,
sonttrès richesen sel. 28 kil. plusloin, par unemontéeassez
rapide,onarriveàDjelfa(319kil.d'Alger).

Djelfa.—Communemixtemilitaire,situéeà l'altitudede1.167m.j
trèschaudenété,trèsfroidenhiver.Lebordj,bâtien40jours,en1852,
esthabitéparlebacli-agliadesOuled-Naïls,dontDjelfaestlocentre.Il
estlogéà côtédubureauarabe.L'alfaesttrèsabondantdanslesenvirons-
doDjelfa,quiestaussiuncentretrèsimportantx»ourl'élevageducha-
meauet du mouton.A 12kil.au X.-O.,à Aïn-Auarrou,nionninonts
mégalithiquestrèsnombreuxélevésdansun ravin.Dansla vallôodo
VOued-Milah,fontainethermaleà 2!)o;à Skil.enaval,cascadosdola
rivièrequitombeduhautdeterrasses.Buincsromaines.DeDjelfa,tous
les2jours,x>artuncourrierpourBou-Saâda.

AprèsDjelfa,ontraverseleColdesCaravanes,on rencontrele
caravansérailde VOued-Sédour,puisonarriveau caravansérail
à'Aïn-El-Jbel(357kil.d'Alger),oùl'ondîneet couche.

D'AIN-EL-JBELALA.GHOTJAT,76kil.Routetoujoursmonotone'
dansunpaysdoplusenplusdésolé; déjeunerau caravansérailde-
Sidi-Maklouf,situésur le bordd'un ravinoù couleune rivière
quel'ondit intarissableet poissonneuse(?); puisonparcourtun
paystoujourstrès plat,couvertd'alfa;aprèsavoirpasséunpetit
col,onsereposequelquesinstantsau café-postede Métlili,puis-
onentredansunebellerégiondeculture,et, aprèsbeaucoupde
fatigueetde poussière,onarriveenfinàLaghouat.]



VuegénéraledeLaghouat.
(Phot.Leroux,26,r.Bah-Azoun,Alger)
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Laghouat. —Situéeà448kil. auS.d'Algeret à 741m.d'al-
titude, en dehorsdes chaînesbordièresdu plateau algérien,
Laghouatestbâtie surdeuxmonticulesendeuxamphithéâtresse
faisantface.Cesdeuxmonticules,séparésparuneforêtde30.000
palmiers,sontcouvertsde maisonsdéfenduesparuneceinturede
murset de tours; c'estlaville,notablementtransforméedepuis

l'occupation.Unebelleplacerectangulaire,desruesdroitesboi'T
déesdemaisonseuropéennes,desmonumentsmilitaires,ontrem-
placélamoitiédesmasuresindigènes; lequartierS,-0.seulement,
avecsesruellestortueusesà demi-voûtées,sesmaisonnettesblan-
chesetsansouvertures,auxportesmystérieuses,conservelesou-
venirde l'ancienneville.

Vasteplacedeguerre,avecuneceinturedemuraillescrénelées
et deuxfortssurleshauteurs,pourvued'unegarnisonnombreuse,
habitéeparprès de5.000individus,Laghouatestlabaseprinci-
paledesentreprisesquel'onpourratenter dansle S., le postede
liaisonentre le S. Oranaiset le S. de Constantine,le point de
divergencedesroutesquiconduisent,versl'O., chezlesOuled-
Sidi-Chcik; versleS.,au M'zabet à Ouargla; danslèsZibanset
Bîskra,à l'E. C'estenfinun importantpointdedéparcet deravi-
taillementpourlescaravanesquivontaudésert.

Choixd'unhôtel.—VoirAgendaduVoyageur,lettreD.
Entrelesruinesdux^latcanet lesjardinsdeLaghouat,coulela rivière

Maiqui,àquelqueskil.enaval,prendlenomdeDjeddi.Uncanald'ir-
rigation,dérivédutorrent,serpentedansl'oasisetx"isscentreles deux
collinesx>ourseramifierdanslaplainequis'étendaudelà.

Occupéeunex'tcmièrefoisen1844,Laghouatfat rexiriseen1852parle
maréchalPùlissier,aprèsunassautmeurtrierquiseterminaparunmas-
sacre.

EnavaldeLaghouatetdesonoasis,l'Oued-Djedditraversedesrégions
qui,en maintsendroits,x>ourraientêtremisesencultureetproduiraient,
bienirriguées,desrécoltesabondantes.Lelitdel'ouedreçoitle Demmed
quivientdepasseri)arlesdéfilésdesmontagnes,prèsdeMessadetde
Demmed,ksoursxùltorcsqucsdosOuled-Nails,-puisil parcourt,surde
vastesétendues,desstepx^csquevisitentles"bergerset les gazelles.

Lesoasisx^roprementditesnerecommencentquedanslapartieinférieure
delavalléeduDjeddi,au S.duZabDahri.

Leksarle pluspopuleuxest celuidesOulad-Djellal,quine com-
prendpasmoinsde1.400maisons,chacuneentouréedesonjardinet de
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sespalmiers,chacunex^ossôdautsonpuits,quidescendjusqu'àla nappo
souterraine.

Al'O.deLaghou.it,entrecettevilleetGéryville,setrouventlesmassifs
montagneuxduDjebel-Amour,surlesquelsonrencontredenombreuxvil-
lagesberbèresetdeksoursappartenantàlaconfédérationdosLar'Ouatis
lesxïrincipauxsont: El-Assafia,Tajemout,Tudjerouza,Aïn-Mahdi,El-
Haïa,Ksar-el-Ilaïran,quitousontlemêmeasjicGtquiestlaphysionomie
généraledetouslesksourssahariens;le i>luscurieuxestceluideTaje-
mout,h34kil.N.-O.deLaghouat;ouyvaàchevaletonenrevientfaci-
lementdanslamêmejournée.

DE LAGHOUATA EL-GOLÉA

Renseignements,—DeLaghouatà Ghardaza(1S9kil.),unevoiture
faitle serviceen40heures: coux>ô25fr.; intôr.20fr.Lerestedelaroute
sefaitàchevalouàchameau.

Itinéraire. —EnsortantdeLaghouat,longueplained'unsol
caillouteuxet mouvementé; çà et là,dansdescuvettes,quelque
végétation;onfranchitensuiteunreliefduterrain,leRas-Ghaab,
et'on entredansunerégiontoutedifférente,dansla Chcbkadu
M'zab.

liU.Cheliltn.—C'estun vastex'iatcaurocheux,couxiédenomhroux
ravinsquiformentuninfiniréseaudorocset docreuxx»orrcux;cette
régionestabsolumentstérile,c'estleDésertdanstoutesonhorreur.

Dansla Chebka,à 141kil.de Laghouat,onvoitse dresserla
villem'zabitedeBcrr'ian.

Berrlan,hflticenamphithéâtresurunmamelonotcouronnéeparun
minarettrèsélancé,a\ix>icdduquols'étagent400blanchesmaisonnettes,
auxtoitsaxilatis.Dansdesravins,au-dessousdumamelon,sedévcloppcn
lesjardins,séparéslesunsdesautresx,ar**csmuraen terre; ony
trouve28.000x>almiers,desarbresfruitiersetdesvignes.Lax'opul*11''011°^G
Bcrrianestde4.500hab.

DeBerrian,larouteconduitau coeurmfimede laconfédération
duM'zab,aucirqueoùs'élèventlescinqvillesdelaChebka:

«C'estd'abordGhardaïa,ditM.EdouardCat,dansAtraversleDésert,
la oaiiitalcdela Chebka,avecses1.800maisonscouvrantuncs])acodo
1kilom.carréet étagéesdela baseausommetd'ungrosmamelon,cou-
ronnéparungrosminaretà formed'obélisque;desruesétroitesetassez
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Xiroiircsescaladentlemonticule,bordéesdesdoux"côtésdemaisonsblan-
ches,sanBfenêtres,mystérieusesettoujoursfermées.

»Laville,envelopiiéod'uneenceinteenmauvaisétat,flanquéedetours
et x)erccede sixx)ortes,se diviseentroispartiesdistinctes: aucentre
habitentlesHl'zabites;auS.-O.,lesArabesMcdabiah,appelésjadispar
undescofBou |>artiBquidivisaientlaville,et quiontsuprendrequel-
quefoisuneréelleautoritésurGhardaïa;à l'E.,estconfinélequartierdos
Juifs,véritableghettosordideet nauséabond,oùgrouille\mepopulation
laborieuseet active,maismépriséeet ayant,iiarsuite,desmoeurs
servîtes.Lemarché,situédansunei>lainc,i>rèsdelaX'orlcduS.,estun
desiriusimportantsduSahara;onyvenddotout,dcxniïslesnoyauxde
dattesconcassésx,ourlft nourrituredeschameaux,jusqu'auxconserves
desfabriqueseunmGenncP,aux"bougies,ausucre,etnaguère,avantnotre
occupation,toutessortesd'armesetdexioudrc.

»Si l'onsortde la villeparcetteportedu S.,ona devantsoile
Port,élevésurunmamelon,avecun puits,descasernes,unemaisonde
commandementetdontle canonsurveilletoutle cirquedeVOued-M'zab.
Surlag.,onvoitdanstousleursdétails,versle S.-E.,Mcllika,construite
surlesommetd'unmamelonrocheux,jadisvillesaintedontlamosquée
conservaitdanssescavesletrésordelaconfédération,etplusauS.,Beni-
Isyuen,uneautrecitésainte.

»Celle-ciestdetoutesleslocalitésduMV.ab,lamieuxconstruite,laplus
I)roprc,laplusricheetcelle.ohlesnueurssontloplussévères;lesétran-
gersn'ontx>nsledroitd'ypasserlanuit.Beni-Isguen,c'estAlger,ditun
proverbeduiinys,eteneffet,ses1.000maisons,admirablemententretenues
etblanchiesà la chaux,rapxicllcntle gracieuxxirofildelavillearabedu
littoral.

»Leshabitants,industrieuxet actifs,ont su tirer un merveilleux
partidux>cud'eauquitombesurleursrochers; ilsontétésouventenlutte
contrelosgensdoGhnrrtaïa,et malgréleurinférioriténumérique,onteu
quelquefoisledessus.Naguèreencore,dansunbutdedéfonsccontreleurs
voisinset contrelesArabes,ils oiitrcnvplacéleurvieilleenceintede
briquessèchesparuneautreen maçonnerieetconstruiteselonlesrègles
del'artparundoleurscompatriotes,quiavaitétéentrepreneurdugénie
à Blida.

»A2kil.environà l'E.delicni-Isgnon,onvoitsodresserfièroment,sur
unrocherà jricau-dessusdela rivière,la villedeBou-Noura; ondirait
unecitédumoyenâgedontlesrempartsseraiententourésdepalmiers;
maïsà l'intérieurtoutestenruines,tristeeffetdelonguesguerresintes-
tines,etlapoxïulationnedépassex>as1.200hab.

»Enfin,un peuplusa l'E.encore,aumilieud'unpaysagedésolé,près
d'unouedpierreuxavecdespuits'mortsetdesxialmicrssansforce,apx>a-
raîtElrAteuf,la plusorientaledesvillesdela confédération.EUosemble
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presquenoire,êtagéesurunmamelonavecdeuxminarets,carrésà la
base,pointusausommet.Celasignifiedeuxvillesdansmie,milledisputes
anciennes,desbataillesetdesvendettas.C'estlà untristeséjour.»

Aunejournéede marcheauS. de Ghardaïa,toujoursdans la
plainerocailleuse,onarriveà VOued-Melliliet auksar du même
nom; entreles bergesde la vallées'allongeune foretde30.000
palmiers,à l'ombredesquelssontlesmaisonsentoubset lestentes
desChambaâà quicettelocalitéappartient.

NOTA.—A85kil.environà l'E.deMctlili,setrouveOuargla(577kil,
d'Alger),situéedansle "bas-fondformépar les rencontresdosvallées
sahariennesderOucd-SIiaetdcsBcni-Sts'.ah.Cettebourgade,dontLèonVAfri-
cain,à lafinduxves. x>arlecommed'unecitédeimislongtempsfloris-
sante,nevitplusguèreaujourd'huiquesursessouvenirs;elleestx>resque
inhahitablc,sesmosquéessontmalentretenueset sonclimatestmeurtrier.

LesOuarglicnssedistinguentxmr1&noirceurabsoluedu teint,bien
qu'ilsnesoientpasderacenègre;ilsontxihvtôtle tyx>eberbère.

jOnarglacompte,dit-on,xirèsde500.000palmiersetxilusde150.000arbres
fruitiersdivers,arrosésx)lirG0l>puitsordinaireset 400xnntsartésiens.
A12kil, au S., s'élèvele monticulede Krima(200m.)surlequelon
a reconnulestracesd'uneancienneville.

A16kil.auN. doOuargla,setrouveNgouça,oasissituéex,rosdo la
sebkhaSafioun;50.000x)fumiers.Lesgensde Xgouçasontégalement
noirs;ilsfabriquentducarbonatedesoudeetdesmedal,grandschai)eoux
qu'onplacepar-dessuschéchiaet turban.KoubbadeSidi-AU-Bahlout.
NgouçaestunendroitbienmieuxtenuetplussaluhrequeOuargla.

DeMetlilià El-G-oléa,il n'y a pasmoinsde 250kilomètres,ce
•quiexigeau minimumsix journéesde chameau.Le paysqu'on
parcourtesttoujoursceplateauaride de la Chebka,traversépar
denombreuxravins; deloinenloinapparaissentdesdunesisolées
-ouenpetitsgroupes,quiaugmententdehauteurou d'importance
à mesurequ'onavanceversle S.; la route est partout difficile,et
lesdunesseules,visiblesde loin, indiquentla directionà suivre.
Lespointsoùl'onfaithaltesontplacésdanslesnombreusesvallées
qui coupenttransversalementla route; dansles hiverspluvieux,
ellesroulentunecertainequantitéd'eau,et, la végétationcrois-
.5ant avecvigueur,les nomadesviennents'installeravec leurs
Ttroupeaux.

Denombreuxpuits sont échelonnéssur la route; à partirdu
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j vieuxpuitsdeHassi-Zizara,lepays estparsemédefortesdunes;
i on s'aperçoitqu'on approchede la région sablonneuseappelée
\ El-Arog,et, à 26Gkil. de Ghardhaïa,à 454=de Laghouat,on
j atteintEl-Goléa(la«Petiteforteresse»).

El-Gol6n.-—Le ksar occupele xilatcausupérieurd'unegara ou
tahlcrocheusequidominetoutelarégionet est entouréed'unemuraille
engrossespierres; clloestpercéed'uneseulex'orlc,auju'èsde laquelleest
unx'uitsd'unesoixantainedemètresdex>rofoudcur.Dola xjortejiartune
rueuniqueettortueuse,"bordéeàgauchoetà droitedemagasinseniwirtie
creusésdansl'argile;ce sontlesmasuresoù.lesnomadesdéposentleurs
dattes,leursgrains,leursprovisionsdetousgenres,masurespresquetoutes
ruinéeset.qui formentunfouillisimpénétrable.Quandona achevél'as-
censionx'ûniblede cetterue en rampe,onaboutità uniietitplateaude
formetriangulaire,terminépresquedotouscôtéspardesescarpements
abruptsetqu'entoureunmuràcréneaux: c'estlakasbah,avecunex'ctite
mosquéeetdeslocauxenruine,

Al'O.etaupiedduksar,aumilieudesxialmicrs,sontéparscsdepetites
masures,construitesontoubs,malfaiteset grossièrementrecouvertesde
branchesdepalmier;ily enaunecinquantaine,habitéesj>ardesBouarha,
desgensémigrésduTouatetdesnègresaffranchis; ils sonttousdecou-
leurnoire.

Aumilieude cesx>auvrcsmasures,s'élèventquelquesbelleskoubbas
blanchiesà la chaux,bâtiesenl'honneurdessaintsde la familledos
Ouled-Sidi-Cheikilesmaîtresreligieuxdu payB)A l'cntourdesmai-
sons,sontles jardinsentourésdoxjolitsmursenterre.L'oasis,quoique
s'étendantassezloinversle S.,n'estyastrèsriche;ellenecomprend
guèreque10.000palmiers,unpetitnombred'abricotiers,d'amandiers,de
grenadiers,defiguiers,quelquescarrésdeblé,d'orgeetdelégumes.L'eau
est|abondante,d'excellentequalitéet à quelquesmètresseulementde
Xirofondcur.

El-Goléaestundeslieuxdepassagelesx'hisfréquentésaudésert,carlà
séjournentlescaravanesquivont(VJ-n-SalahetdeTimmimounauM'zab
etcellesdesChambaâquiserendentauTidikeltetauGourara.Cexioint
aacquisunegrandeimportanceaupointdevuemilitairedepuis,surtout,
l'occupationd'Li-Salah.

11fautenvirondixjoursdemarchepourse rendred'El-Qoléaà In-Sa
lah,à traversun x'I^tcaucrayeux,analogueà celuido la Chebka,où
quelqueslignesde dunessesontforméesçà et làdesdébrisduplateau,
délitésx>arlespluies,lesoleiletlevent.
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Renseignements.—Lesamateursdu«Sud»quinex'cnventaffronter
la longueetpénibleexcursiondeLaghouatetduM'zab,ceuxquiveulent
avoirune idéedocequ'estun ksar,uneoasis,entrciircndrontle voyage
X>luspratiqued'AlgeràBou-Safida.

Ons'yrendx>artroisvoiesdifférentes: lo d'Algerà Aumalc,directe-
mentpardiligence;2ojmrlech.def. d'Algerà Bouïraet\mrladiligence
doBouïraà Aumalc;3ox>arlech.def. d'Algerà-Bordj-bou-Arrôridj,ctdcs
Bou-Arréridjà Bou-Saada,endiligence.Nousneconseillonspasle-pvc-
miormoyen,quenousindiquons,ccx)cndant,le trajetà Aumalcendili-
gencene demandantx)asmoinsde 15h. Xousengageonslestouristesà
prendrelesecondmoyen,c'est-à-direAlgcr-Bouïraen ch.de f., Bouïra-
AumaleetAumale-Bou-Saâda,en diligence,pourl'aller,j>uisderevenir
parlatroisièmevoie,deBou-Saâdaà Bou-Arréridj,en diligenceet en
imssantparM'Sila.

NOTA.—Auxcyclistesetauxautomobilistes,nousleurconseillonsde
consulternotreguideCyclo-Touriste,enventepartout.Trix; 2fr.

D'ALGER A AUMALE
Endiligence.

Renseignements.—(123kil.)Départt. 1.j. d'Alger,iilaceMahon,
à 6heuresdusoir: Sfr. 60lecoupéetGfr. GOl'intérieur.Onpeutéviter
30kil.deimtachc,enxirenantletramwayà vapeurjusqu'àl'Arba.

Itinéraire. —De l'Arba, la voituremonteversSahhamodi
(53kil. d'Alger),le pointculminantdela route(810m.), où sont
exploitéesdes minesdo zinc; ensuite,elle arrive à Tablât, les
33 kil. séparantTablâtde Blr-Rabaloun'offrentaucunintérêt;
ontraversela plainedesArib,puisonarriveà Aumale.

Par Bordj-Bouïra.
Renseignements.—Ch.dof. jusqu'àBouïra.123kil.,2tr.parjour,

trajeten4 h. Prix: 13fr. 80,10fr. 35,7fr. 60.Diligencede Bouïraà
Aumalc44kil., en5h., 3fr. 55c.

Itinéraire.—Pour la descriptiondel'itinérairejusqu'àBouïra,
(Buffet)v. p. 106.Prenant la diligence,on traverseunepartiede
la plainedesArib,puis les HautsPlateaux.Levoyageestmono-
tone.Sur le parcours,deux centresde colonisation,Aboutvilleet
Bertvillc; un peu plus loin, Am-Bessem,ch,-l. de commune
mixte.
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Communede 5.000hab. et résidencede la communemixte.
Aunialeestbâti danslaplainedeHamzaprèsde YOued-Lakhal
et surl'emplacementde la cité romaineAuzia,devenuesousles
Arabes,Souk-Ghozlan,

Choixd'unhôtel.—VoirAgendaduVoyageur,lettreA.
Voiturespubliques.—TourBou-Sailda,pourBou't'raetpourAlger.
Posteset Télégraphes.—Angledela Grand'rucetdusquare.

Aumalc,fondépour tenir en respectla Kabylie,et qui com-
mandelavastecontrées'étendantauS.duDjurdjura,n'arjastardé
à devenir,grâceaux avantagesnaturelsdesaposition,uncentre
decolonisationdesplusimportants,qui assurenosrelationsavec
leSahara,Leterritoirey estfertile,leseauxabondantes,le climat
salubre.Plantationsconsidérables,magnifiquejardinpublic,mar-
ché,ledimanche,surlequelonvendles plusbeauxchevauxde
l'Algérie.

Aumalcest construitau pieddu Dira (1.800m.), pic très
boisé du massifDira-Ouannoitraqui nu S. du massif du
Djurdjura,s'étend,endécrivantunarc dontla courberegardele
Midi,dessourcesdeTisserà l'Oued-Kseub,la rivièredoM'Sila.
Sonextrémitéocoidcntaleestcegroupede crêtessiconnusousle
nomdeRochersverts.

Deux mots sur Aumale. — Le territoireest jonchéde
vestigesde l'occupationromaine,maisnousne voyonsà signaler
(etencoreleurimportancesomblo-t-elîobienamoindrieactuelle-
ment),quelesruinesdeRap'uli,situéesdansledouarDjoua'b,sur
l'itinéraired'Antonin,A*Auzia(Aumale)à Julia Coesarea(Cher-
chell); ellesse trouventà 30kil.O.d'Aumalc,surlecheminde
grandecommunicationde Berrouaghiaà Bordj-bou-Arréridj.La
route qui y donneaccèsn'est empierréeque pendant20 kil.
environaudépartd'Atimale,etn'existeensuitoqu'àl'étatdepiste.
Il esttoujourspossibled'yaccédersoitàcheval,soit àmulet.

Cesruinesontperdudeleurimportanceenraisondesfouillesquiy
ontétépratiquéeset quiont eupourrésultatderéunirà Aumale
môme,sur une desplacesprincipalesdu quartiermilitaire,une
centainedépierrestombaleset autresdontlesinscriptionssesont
conservéesintactes.
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Bapidicouvraitune superficiede15 hect.environ;sapopu-
lationétaitvraisemblablementde7à 8.000hab.Elleétaitentourée
d'unmur de pierresde grandappareil,qui préservaitla ville
desattaquesextérieureset formaitunremparttrèsrésistant,dont
quelquesvestigesatteignentencore3 ou 4 m. de haut. Trois
portesdonnaientaccèsdanslaville,et il estfaciled'endéterminer
encorel'architecture,a l'aidedocolonnes,chapiteauxou plinthes
qui couvrentle solaux alentours.

Pourallerà Bapidi,lemieuxest,en l'étatactucl de la route,
de ne comptervoyagerqu'à cheval; la locationde la monture
estde 10fr. parjournée.Ontrouveà Bapidiune maisoncommu-
naletrèsmodeste,maisoffrantunabrisûr.

A 10kil.d'Auinale,au S.-33.,dansledouarEl-Morva(Ouled-
Slama),onvoitun mausoléeromain,consistantsimplementenune
constructiondeformequadrangulaircde5m. surchacunedesdi-
mensions; cetteruinea étéclasséecommemonumont historique.

Onpeutaller à ce mausoléeen voitureou à cheval et le
coûtdel'excursiondoit êtreprévuà 5 fr. A4 kil.de cetteruine,
en faced'un mamelonrocheux,existeune excavationdonnant
accèsdansunsouterrainprofondet très long, se dirigeantdu
S.-O.auN,-E.; on le nommeMatmora.Les Arabesprétendent
que ce souterrainn'avaitpas moinsde 40 kil. de longet qu'il
communiquaitavecleDjurdjura.

A 40 kil, E, d'Aumale,sourcessulfureusestrès fréquentées
parles indigènesdu Dira.Trèsbellesexcursionsà fairedansla
montagne.

D'AUMALïïA.TIA1LETparBerrouaghia,Boghar,Tcnict-cl-llaftd,277kil.,
routeenx>articcarrossable,enpartiomulotiore.-—Jusqu'àBerrouaghia,le
cheminestx'ossiblcà chevalouàxiicd;mais$tt.senvoiture-,onpassepar
leterritoiredesOuled-Ferah,lelongduversantN.duDira,etonarriveà
Berrouaghia(67kil.d'Aumale).DeBerrouaghiaonserendà Bogharxiar
la routed'Algerà Laghouat;à iwrtirdeBoghar,laroute,carrossable,
s'engagodansdebellesforêtsdochênesetdepins,à traversunx»aystrès
accidenté,pourmonteraucoldeGueblia; puislopayssedénudeetdevient
trèsdurjusqu'àTeniet-El-Haûd(v.p.9S); iln'estpraticohlcauxvoitures
quepartenaissec.

Ax>r6sTcnict,laronlcestassez"bomiojusqu'àrJMaret(v.j).110); clicpasse
à Aïn-7'enkria,lelongdosmontagnes,surlesquellessedétachentlessil-
houettesdekoubbasoudobordjs;au S.,losx»&teauxdésolés,couverts
d'micvégétationrabougrie,s'étendentà pertedevue.



D'AUMALEA BOU-SAADA

Renseignements.—Diligenceparlanttouslesmatinsd'Aumaleà9h.
etarrivantà Bou-Saâdalolendemain,dôslomatin.Jïlleestx>eucoufor-
tahlc.10fr.,135kil.

Itinéraire. —Larouted'Aumaleà Bou-Saada,saufquelques
pointstrèspittoresquessur 10kil.audépartet 20à l'arrivée,est
constammentunterrainlégèrementonduléetmonotone.

Onlonged'abordlescontrefortsdu Dira,par descôtesrudeset
descheminsmalentretenus; aprèsavoirfranchiVOucd-Djenan,
ondescendrapidementversSîdi-Aïssa,puison continue,à tra-
versles dunesde sable,jusqu'àAïn-Kerman,enpassantdevant
Aïn-Hadjclet denombreuxcaravansérails,constructionsrectan-
gulairesqui,toutes,seressemblent.Cetterouteestétrangeetsent
déjàle«Sud»; tantôt,cesontdevastesespacesrocailleux,tantôt
desterrainsmeublesquele ventenlèvecommolapoussièredes
chemins; tantôtenfin,desforêtsdobroussaillesoùl'ona peineà
sefrayerpassage,oudessteppesdosablegrisâtrequelo simouna
striéesavecunerégularitéadmirable.

Lescontrastessontsaisissants; souslanuitrayonnante,pleine
dofeux,s'allongentles grandsespaces,blancsde lumière,qui
semblentvideset désoléssouslesvoilespâlesde l'aurore,de
longuestraînéesdevapeurslilasrevotentles contourstremblants
desmontagnes,etlorsquele soleil,plushaut,criblela terrede
sesbrûlures,onsesentenveloppéparl'haleined'unefournaise.

Am-Kermnn(ï>4kil.d'Aumale),estuneancionnooasisabandonnée.
Siîcpittoresque;surunmonticules'élèvelebordjet quelquesruines;de
cepointlavues'étendsurtoutelapartieoccidentaledesJlodna.

Apartir d'Aïn-Kermann,on franchitunpetitdésert,puison
sortdecettenatureingrate,decesmoellonset decescollinespour
aboutirà la plaineet contournerles massifsmontagneuxdes
Oulad-Sidi-Brahim.Paruncontrastesubit,ledécorsedéveloppe
danstoutesasplendeur; à dr.,hatitesmontagnespresqueparallè-
les; l'uned'elles,isolée,presquedeformerectangulaire,s'appelle
le billardducolonelPein.Ontraversel'oasisà'Ed-Dis,l'éperon
duDjebel-el-Bathen„on arrivesur lesdunesde sablequis'éten-
dentdevantBou-Saàda.
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Bou-Saûtla.—578m.d'alt.Cecerclemilitaire,delasubdivisiondo
Hcdéa,a unesuperficiede 1.487.275licet.,et surcevasteterritoire,en
plainesetenmontagnes,sontdisséminées21tribus.Laville,situéedans
lebassinduHodna(entre33iskraetLaghouat),s'élèveenamphithéâtre,
enfacedu fortservantdecaserneàlagarnison;elloestinclinéevers
l'oasisquil'entouredesesjardinsfruitierset de sespalmiers.

(Phot,Soler,10,avenuedeFrance,Tunis.)

Aupieddufort,à,l'O.,aétéconstruit1Gcercledesofficiers;unpeuplus
loin,l'habitationducapitaineduburoauarabe;enfin,dansmieruetrans-
versale,laliguedesmaisonseuropéennes.Laplaceestbordéed'uncûtépar
lesboutiquesindigènes,del'autreparlamaisond'école,lecommissariatde
police,toutprèsduquelsetrouvel'asiledesOuled-Naïls.

Laprincipaleruequidébouchesurlaplace,donneaccèsdanslosquar-
tiersarabos;lescommerçantsjuifsetlesartisansindigènesy sontnom-
breux;danslesquartiersarahes,ruesétroiteset tortueuses,bordéesde
banquettesenterredurcie.LamosquéedesOulad-Atligettrèsancienne;
on pénètred'aborddanslapetitezaouïa;au premierétagesetrouvele
Mirab;duhautdela mosquée,onadevantsoilesdeuxkoubbasdeSidi-
ben-Aihia,àl'O.,etcelledeSidi-Brahini)à l'E.Puislarues'étendSUTles
terrassesquivontdévalant,pargradinslargesetplats,jusqu'auxdernières
lignesdespalmiers.LaifosquoedesPalmiers,Djernad-el-Mekhla,restaurée
récemment,estcharmante.
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Bou-Saûdaestunksarayantuncaractèresaharienprononcé; sonoasis
aunesuperficiede140hect.compte10.000palmiersetunemultituded'ar-
bresfruitiers;elleestdiviséeenungrandnombredejardinsclosdemurs
etirriguéspardesruisseauxdérivésdeVOued-Bou-Saàdaquidescenddes
montsdesOulcd-Xaïlsetquiestbordéderochersdeformesbizarres.

Bou-Saîidafaituncommerceassezconsidérabled'échangesaveclestribus
nomades;lesJuifsysontnombreuxetsordides;cesonteuxquifabriquent
lesbijouxdontseparentlesfemmesOuled-Naïlsqui,àBou-Saîida,comme
danspresquetouteslesvillesfrontièresdusudalgérienetduSaharacons-
tantinois,viennentgagnerleurdotenselivrantàla libidineusedansedu
vontre.LecolonelVeiliqui,pendantlongtcmxjs,commandale cerclede
Bou-Saâda,écrivaitdanssesLettresfamilières:
((Ons'estfiguréjusqu'àprésentqu'onnepouvaitdanserqu'avecles

jambes; c'estuneerreur.LesOuled-Naïlsseserventxicudesjambes;le
ventreetlesbrasfonttout.Leurnombrilpossôdolaspécialitéd'unva-et-
vientsiaccéléré,qu'ilm'estarrivédeloconfondreaveularotation.Jene
dispasqu'ilnesoitpasplusdifficilededansersurlespointes,mats,àcoup
sûr,c'estmoinsoriginal.Je savaisle ventrecapabledebiendeschoses,
maisjenepensaispasqu'ilputseplieràcetexercice».

ABou-Saâda,commeend'autrescentres,onaffecteà cesdanseusesun
localspécial,quiapresquetoujourslesmuniusdispositions:demenues
chambress'ouvrantsur unecourintérieure.Cesfemmessontvelues
detuniquesliottantes,auxcouleurséclatantes,serréesà la taillepar
un foulardde soie.Auxchevilles,do largesliiiollihtiU(anneauxde
jambes),rehaussésdepointesenargentoudecabochonsdecorail.Aux
poignets,uneprofusiondebracelets.Unmanteaud'élolïclégèreretenusur
latête,etvoilantenpartielesjoues,sodrapesurlesépaulesetretombe
droitsurlatunique.Lacoiiïurc,surtout,aducaractère; surlatéto,s'élève
undiadèmedesoielaméed'or;deuxnattesépaisses,relevéesontorsades,
onvelopxïontleursoreillesauxquellessontapx>ondusd'amplesamicaux,

Ellesmettent,danslesmouvementsgiratoiresdutorseetdcshanches,dans
lesondulationsduventre,unesigrandeoxi>ression,quel'ontrouveungrand
chnrmcà suivrecespantomimesd'amour.11y adesrenversementsdo
mainsbattantl'aircommedesailes,desflexionsdocorps-,desvoltcs,des
mouvementsdetête,desbondslégerset soudainsquisontd'ungrandart
hiératique.Lorsquecessingulièresaiméesontramasséuncapitalsuffisant,
ellesregagnentleurtribu; alorsellessemarienti>tdeviennenttrèsver-
tueuses.

Choixd'unhôtel.—VoirAgendaduVoyageur,lettreB.
A15kil.auS.-O.deBou-Saâda,sotrouvelacélèbreZaouïad'El-Hamel.

Ons'yrendensuivantdessentiersàpeineindiquésjusqu'aupieddumassif
montagneuxcùs'élèvelazaouïa;larouteestpresquexiarallèlcauxsinuo-
sitésdel'oued.Laaaouïaesthabitéeparunejoliemaraboute,Lella,Zincb,filleducélèbrecheikMohammed-ben-Bclkaccm.

•10



DE BOU-SAADA A BORDJ-BOU-ARRERIDJ

Renseignements.—147kil.,diligencejusqu'àtirSila,Gfr.; doM'Sila
à Bordj-bou-Avreridj,5fr. 15.

Itinéraire. — Pour se rendredeBou-Saâdaà 31'Sila,ontra-
verseleHodna,vaste plainesablonneuse,compriseentrelesder-
nièrespentesdesmontagnesdes Ouled-Naïlset duZa&auS.,et
lesmassifsdu Hodna et du Rira, au N. On passeparBanioit,
bordjconstruitsurunecollineocreuse,puis on longedes salines
dontleseffiorescencesbrillentau soleilet produisentde fréquents
mirages;on arriveà M'Sllaentraversantdebeauxjardins.

M'Sila.—M'Silajouaun grandrôlependantl'insurrectionde1871.
Mokranis'y étaitretiréaveclesfemmesdesOulad-Mokrancetcefutde
cepointqu'ilorganisaladéfenseetxmussalestribusà la révolte.

M'Silaestuneoommuncmixtede384.000hect.etde30.000hab.Laville
s'étendsurlesdeuxrivesdeYOued-Ksob.DanalapartieJ3.,surlarivedr.,
a étéconstruitlequartiercuroi>écnquiestsituéentrodeuxagglomérations
domaisonsarabes;à l'O.,sur lariveg.,estla villearahe.

Lequartiereuropéencomjtrcndla maisonet lesbureauxdel'adminis-
trationetquelquesautreshabitationsmodestesentouréesdebeauxjardins;
devantlamaisonde l'administration,s'étendla x'iacesur laquelleune
fontainedonnedel'eaulimpideen abondance.Enbordure,unerangée
d'échoppes,oùdesindigènesfabriquentdesobjetseucuirrelevésdebrode-
riesd'or,d'argentetdesoiex'olychrome,desorfèvres,descéramistes,des
sculpteurssur bois.Dola xilacc,onliassesurunpontquirelielesdeux
l>artïesde la ville.Jolievue,dela rivedr.delarivière,sur lesjardins
et lequartierarabequisedressesurunmonticule;lesruesysontétroites
etmaltenues; troismosquées:Bou-Djemlin,SiOmap-ben-AdidclKher-
bal-Tellis.Visiterlapremière;ony pûnètroparunesortedexîatiocompris
entredeuxrangéesdelourdsarceaux;laportequiclôtlesanctuaireoùest
ensevelilemarabout«auxdeuxchameaux»,aquelquecaractère;elleest
composéedei>ctitslosangesrouges,noirsetjaunesetencadréede vieilles
faïences.

La mosquéedeKlterbal-TeUispossèdeunminaretduhautduquelona
unevueadmirablesurlesmontsvoisinsetsurlaplainedeM'Sila,parse-
méede dômesovoïdess'élcvantsurdescubes;del'autrecôté,s'étendle
Hodna.AuxenvironsdeM'Sila,nombreusesruinesromaines;noussigna-
lonscellesdeBechUgUfà 4kil. à l'E., et lesvestigesdesbarragesde
l'Oued-Legouman,à 15kil.à l'O.

Deït'Silaà Bordj'-bou-Arreridj(v.p. 213).Routepeu intéres-
sante et très monotonepar la Valléede VOued-M'Sila,longue
de 72kil. lilleestparcourueen6li. parla diligence.



(Phot.Leroux,26,rueBab-Azoun,Alger.)

CettepartieE.de la provinced'Algerest,nousne dironspas
plusintéressantequelapartieO.—celadépenddesgoûts—mais
elleestabsolumentdissemblable.

11estdifficiled'imaginerpaysplustourmenté,pluspittoresque-
mentsauvage,offrantunevariétéde sitespluscomplètequela
Kabylie.Ici, des montagnesgigantesquesauxarêtesvives,aux
picsaigus,formentunemultiplicitédegorgesaridesoudebelles
valléesnoyéesd'ombre; là,desrochesrocailleusesetd'unétonnant
ton derouillesurplombentd'effrayantsprécipicesoùs'égrènela
cascatelle; puisd'immensesforêtsdechênesverts,defrênes,de
cèdres,tapisséesdelichens,de moussestendres,depâlescycla-
mens,laissentapercevoirà traversderareséchappées,tantôtles
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bleusazurésdelamer,tantôtlesmystérieusesprofondeursduSud,
et les coteaux,piquetésde touffesde térébinthes,d'oliviers,de
palmiersnains,delentisqueset dejujubiers,semblentcroulerdans
les ravinssombresoùmugitle torrentsousl'épaislit de vignes
folleset delianesemmêlées.

Maisce quifixesurtoutl'attention,ce sont les villagesblancs
couvertsdetuilesrouges,jetésçà et là, au hasard,juchéssurles
hautspitonsouplaquéssur les crêtesanguleuses,accrochésaux
rccsabruptsoublottisdanslestênôbrositésdeséchancrures.Et,
sur toutcela,ondiraitquelamortplane; pasunerouteneparaît,
pasun filetdefuméenes'échappedestoitures.Bienne trahit la
vie.Parfois,seulement,partdola feuilléeuneplaintivemélopée,
un douxair de flageoletdont les soupirss'envolent,mourants,
jusqu'auxplushautescînies...

Souscecalmetrompeurgrouille,cependant,unepopulationtrès
dense—oncompte,enKabylie,plusde cent habitantepar kilo-
mètrecarré—uneracetrèsbelliqueuse,deshommestrès curieux
à étudier,unmondenousoffrantcespectaclesingulierd'un ordre
socialtrèsréel,maintenusansuucombredegouvernementdistinct
dupeuplelui-même.

« Il n'est rien de plusadmirable,dit M.Masqueray,que les
longuespentesqui descendentdu pieddesvillageskabylesau lit
des torrentsqui les enveloppent,striéesde sillonsprofonds,ver-
doyantesdefiguierset de champsd'orge,assombriespardesmas-
sifsd'oliviers.Lepluspetitcoindeterre,et leplusmalaisé,y est
fouilléà lapiocheet y acquiertunevaleurincroyable.

Laraisonvraiedeceprodigedel'AfriqueduNord,est queleshom-
mesquienonttiré leurvie,nepouvaientallerailleurs.Cloisonnés
dansdesterritoiresnrinusculos,ilsavaienttoutautourd'euxdesen-
nemisdéclarés,aumoinsdèsrivauxprêtsàprendreleursplaces.S'en
éloigner,c'étaits'exposerà la misère,courirpeut-êtreau-devant
delamort,ot cependantcetteexistenceconsacréepar l'habitude
leursemblaitbonne,parcequ'ilsn'enconnaissaientpasd'autrequi
pût garantirleur sécuritéet leurhonneur.Ils aimaientà rester
pauvresdansleursnidsd'aiglesqu'ilsjugeaientinaccessibles.»

Danscepaysà lafoissi sauvageet si grandiose,la végétation
ost partoutluxuriante;sur le sommetdesmontagneseffilées,les
arbresde toutesessencespointentversla nue; sur les coteaux,
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lesjardinss'étagent,etlesoliviers,lesfiguiers,lesarbresfruitiers,
semésà profusion,dégringolent,en un capricieuxdésordre,jus-
qu'aufonddesravinsarroséspardeminusculesruissclets.

Ungrandnombrederivièreset d'ouedssillonnentlaKabylie;
citonslesdeuxplusimportantes: l'Isscret leSôbaou.Partoutoù
il a étépossibled'eucréerona faitdesroutescarrossables; dans
lamontagne,d'invisiblessentiersrelientles villagesindigèneset
facilitentlescommunications.

Leclimat,douxet tempérésurle littoral,esttrès variablesur
les montset malsaindanslesbas-fonds.Maisil n'estpointrare
devoir,danscepaysde vautoursfauves,d'aiglesroux,desinges,
de chacals,de lionset de panthères,leKabyle,malgrélamisère,
les lourdsimpôtset les tracasseriesde toutessortes, devenir
centenaire.Cequiprouvequeia Kabyliea dubon.

Le Voyage en Kabylie.

LevoyageenKabylieestleplusattrayantquoletouristoinûsscsouhai-
ter;cen'est-passculomcntlamontagnoquiattiro,o'ostaussiloscollines
ayantunasx^ectde fraîcheurrustiquequireposelavue; c'estencoroles
jeunesboisflottantsousloventcommedesx>auachcsverts,lesforôtssécu-
lairesdontleshautesfutaiesmenacontla nue,la rivièrocaprioieusobor-
dantdesesarabesquesgrisd'argentle tapisentaillédesprairies.

Achaqueinstantloterrainsedéchireets'emplitd'accidentsbrusques;la
?eèuodescontrastess'accentuedeminuteeuminuto: c'estunosuccession
devalléesfleuriesetderocsabrui>ts,docampagnesx>arfuméeset doxilcs
escarpés,degrottesnombreuses,docavernesinaccessiblesoùseulslessinges
l>ciiYcnts'abriter,etdesourcesvivesglissantsouslogazon.

Etleshabitantsnesontj»asmoinscurieuxà observer;ceuxdesvillages
«d'enbas» n'ontni lesmêmesmoeurs,ni les mêmescoutumes,ni lo
mêmetempéramentqueceuxdesvillages«d'enhaut»; lespremierssont
oudesartisansindustrieuxoud'excellentsagriculteursqui,i>endautla
moisson,vontauloin,chezlescolons,offrirleursbraspourfairelarécolte
doscéréalesoux>ourfairelavendange; lesseconds,ceuxquihabitentles
l>icsneigeux,sontfarouches,sauvages,trèsmiséreuxet ils nequittent
leursnidsd'aiglesquepourserendresurlesmarchésvoisinsoùilséoou-
lentleurspauvresj>roduits.LesBcni-Bou-Addou,quiviveutsurleshau-
teursduDjurdjura,sevantentdedescendredirectementdessinges!

Denovembroa-finavril,ondoitcraindrelestourmentesdoneige,ot
l'ascensiondescolsestsouventimpossibleet toujourspérilleuse;cen'est
qu'àpartirdemai,ax)rèslafontedesneiges,quel'onpeuts'yaventurer.

10.
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Nousavons,à dessoin,notélesjoursoù,danschaquelocalitétraversée,
setiennentlesmarchésindigènesquioccupentunetrèsgrandeplacedans
la viede cespeuples..C'estnon-seulementleklieu où s'échangentles
produits,oùsetraitentesaffairescommerciales,maisaussileforumoùse
discutentlesquestionsde politiquegénéraleet où se communiquentles
nouvelles;c'estlopotinvillehebdomadaire.

Onvoit,surcesmarchés,desarracheursdedents,desbarbiers,desdiseurs
debonneaventure,desmarchandsdexiacotille;ony rencontreaussi,loin
del'oeildel'Administrationet descavaliersdela communemixte,des
marchandsdepoudre.Encecas,l'affairesetraitesousleburnous.

Voiciquelquesexcursionsquisontspécialementrecommandéesi)ftrle
ClubAlpind'Alger,sectionde VAtlas;nousengageonsles touristesqui
veulentlesentreprendre,às'entourer,avantledépart,de'tonslesrensei-
gnementsnécessaires,ausiègeduClub(Lycéed'Alger).L'aimablesecré-
tairegénéral,M.E.Pressoir,quiestunalpinistefervent,semettraàleur
entièredispositioni>ourleurfournirlesindicationsindispensableset leur
procurerdescartesde recommandationx,0"r̂ csadministrateurs,chefs
indigènesethôteliers.

Note importante.—VansnolrepetitGuideCyclo-Touriste
denombreusesexcursionssontdétailléesau pointdevuecycliste:
état desroutes,rampes,courbes,etc.,lesprofilsdesaccidentsde
terrainssontrigoureusementexactset desplans très clairset un
textetrèsexplicatifvousconduisentcommepar lamain.Cevolume
estenventepartoutauprix de%francs.

EXCURSIONSENKABYLIE

I. —J« journée. —WAlgerà Tizi-Ouzou.Déjeuner.J)eTizî-Qu&ou
à Mkla(diligence),arrivéeà Sh.1/2dusoir.Coucksrà Méhla.

Zejournée. —VisitedeDjemaâ-Saharidj.RetouràMêlcla; déjeuner.
JMprès-midi,montéeà muletdeMéklaà Fort-Nutîonal(3lu-f/2).Cou-
cherà Fort-National.

»cjournée. —DeFort-Nationalaux Béni-Ycnni(3h. demulet).
Visitedesvillages.Déjeuneravecprovisionsemportées.L'après-midi,des
Béni-Yt-nnià Michelet.Coucher.

4ojournée.—'DeMicheletauColdeTirourda;duColà laFontaine;
déjeuner.DelaFontaineà TazmaU(1h.1/2).RetouràAlger.
NOTA.—Tourarriverà Tasimalt(st.de la lignedeBougieàBéni-

Mansour)autr.d'Algerpassantvers1h.15dusoir,ilfautpartirdeMiche-
letà 5 li.dumatin,avecdehonsmulets,et nei>ass'rtrrêterplusd'une
heureà laFontainepourdéjeuner.Sil'onsedirigeversBougie,le train
nepassantqu'à2h.59min.,onamoinsà sepresser.
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II. —Irejournée.—D'AlgeràFort-National.Coucher.
2cjournée.—DeFort-NationalàMichelet.Coucher.
3ejournée.—LeColdeTirourdaet ascensiondeVAzerou-Wtoher..

DeVAzcrouà MaillotouauxBeni-Mansour.RetouràAlger.

III.—Irejournée.— D'Algerà Fort-National.Coucher.
2cjournée.—DépartdeFort-National(mulet)pourVOued-Djemâu

et Taourirt-Mimoun(Bcni-Ycnni).MarchédesBeni-Mengucllct(Souk-el-
Djcmùa).Michelet.Coucher.

3ejournée.—Tifdcout;Aziz;leDjebcl-Tizibcrt(1785m.);Barkis;
lesBcni-'/Jkki.Couchersouslegourbi.

**cjournée.—Ait-Ayud;Dora;Aït-Salah;DjcmùaLekla(1.292m.):
2'izi-Tefrioun;Timerin;Ayger-Safrcn;Tifrit.Couchersouslegourbi.

5»!journée.—Sidi-Ludi;forêtdesBcni-Ghobrï;Tamellah;Ya-
houren;Azazga.Coucher.

Ocjournée.—Frecha;Tamda;Tizi-Ouzou;Alger.

IY.—lrojournée.—AlgeràEl-Adjiba(stationdela ligneAlger-
Constantinc).Tiharumpt.Campement<iTigounalinv.
2c journée.—Colde Tizi-bou-el-Md(1.688m.);picdeGalUmd

(2.1Mm.);picPressoir(2.100m.);Tizi-Neenniul; lac.d-Ogoulmine; Tizi-
Ogoidmine; Irib-Guefranc;laplaineduIlamza;Bouira;Alger.

Y.—lie journée.—D'AlgeràAzazga.Courtier.
2c journée.—D'Azazgaà Yakourcn;promenadedansla forât;

ascensionduBou-Jlini.RetouràAzazga.Coucher.
3cjournée.—DAzazgaà Fréha.DeFréliaà Port-Gucydon(dili-

gence).Coucherà Port-Gueijdon.
4«journée.—Excursionsauxenvironsdelfort-Gueydon.
5c journée.—DePort-Gueydonà Dellys,purlarouteencorniche

sur lamer.Coucherà Dellys.
Ocjournée.—DeDellysàAlger.

YI.—Irejournée.—D\AlgeraFort-I\aîional.Coucher.
2e journée.—LesBcni-Yenni.CoucheràFort-National.
3o journée. —DeFort-Nationalà Azazga(voitureparticulière).

CoucheràAzazga.
4cjournée.—Environsd'Azazga.
5ejournée.—DAzazgaàEl-KseuretBougie.
Ocjournée.—DeBougieàAlger.



D'ALGER A DELLYS

Renseignements.—Tourallerd'Algerà Dellys,on doitprendrele
cb.def. d'Algerà Méncrville(Buffot),puisla lignedeMéncrvilleàTizi-
Ouzoujusqu'auCamp-du-Maréchal.Du Cainp-du-Maréchalà Dellys,
tramwayà vapeurdelàCicdesCheminsdefersurroutes(121kil.).D'Alger
auCamp-du-Maréchal,3tr.x>arj., trajeten4h., 10fr. 10,7fr. 55,5fr.45.

DuCarop-du-MarôchalàDellys,trajeten1h. 40;2 fr. 35,1fr. 70.En
machine,consulternotreGuidecyclo-touriste,en ventexiartout.Prix
2francs.

Itinéraire. — Pour la descriptionde l'itinéraire jusqu'au
Camp-du-Maréchal,v. p. 179.Enquittant le Camp-du-ilaréclial,
le tramwaysuit la valléedu Sébaou,riche contréecomplantéo
d'arbresfruitiers et couvertede villageskabyleset européens.
CettelignedessertlescommunesdeRèbeval,Bois-Sacré,Touabet
(20kil.), TadkempUpuisDellys(31kil. du Camp-du-SIaréchal).

(Vhol.Leroux,26,rueBab-Azoun,Alger.)

ï>clïys»—Petitevillemaritimede15,000hab.,l'ancienïtusu-
currus des Romains.Elle se composededeuxparties: le vieux
Dellysbâti au pied d'unehaute colline,à l'O. dela rade, et le
nouveauDellys,situésur unplateau inclinéde80m. dehauteur,
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dominantla rade et reliéà la mer par despetitespentesassez
rapides."Unepointerocheusede600m. environ,appeléecapBen-
gui,abriteleportdesventsdeN.-O.Aubasdelaville,setrouve
iequartierdelaMarine.

La situationde cettepetitevilleest très pittoresque,lesan-
ciennesconduitesd'eauétabliesparles Romains,ont été réparées
et desserventlenouveauDellys.Hôteldela subdivision,siègede
la communemixtedeMizrana,rempartspercésdecinqportes; le
Gouvernementayant transforméla grande-mosquéeen hôpital
militaire,a fait construireune mosquéenouvelled'uneélégante
architecture;Écoleélémentaired'Artset Métiers.

Choixd'unhôtel.—VoirAgendaduvoyageur,lettreD.

Auxenvirons,nombreuxjardinsquis'étendentà l'Osurunelongueurdo
4kil. et quetraverseunevoieromainebienconservée.Ony trouvedes
calcairestrèshydrauliques,desxûcrrcslithographiques,dugrèsbleudur,
despouzzolanes.Il estx«mdolocalitésx>roduisantdoplusbeauxraisins
dontla réxmtationest fortancienne;oneutrouvela preuvedansles
pierrestumulaires,sur lesquellesdes personnagesseulxitésen relief
(MuséedesAntiquitésdeMustapha),entiennentx'rcsquotoujoursuno
grossegrappeàlamain.Mosaïquesetnombreusesinscriptions.

TJCclimatdeDellysestd'uneinconmarablcfraîcheuren été; aussiles
colonsduSébaouet l'Isscry viouucnt-ilsx'assorl°s douxmoislesi>lus
chauds.

Promenadeset excursions.—Nousrecommandonsdovisiterprèsde
DellyslomaraboutdeSidi-Soussan(210m.)etlesgrandsbassinscons-
truitsparlesltomains.VoirégalementlephareducaxiBcugut(2kil,).

Excursionà Tigzirt,—(25kil.à l'E.).Routecarrossable.En 1894,
unjeunearchitectealgérien,M.PierreGavuult,mità jour,à Tigzirt,les
assisesd'unegrandebasiliqueduvos., de38m. dolong,sur 21m.
delarg.,etil retiradesdécombresde nombreusesstèlesxilusoumoins
complètes;il découvrit,euoutre, de joliesmosaïques,un rempart
romain,uneenceintebyzantine,desthermes,uneconduited'eau,une
nécroxiole.Malheureusement',la mortvintsurprendroM.Gavaultot
dcx>uislorslesfouillesn'ontxiasûtôreprises;aussi,malgréla vigilance
desadministrateursdeMizrana,indigèneset colonsabîment-ilscespré-
cieuxvestiges,pillentcesrichesses,prenantpourleursbesoins,pierresdo
taille,motifsd'architecture,fûtsdocolonneset chapiteaux.

Tigzirtest"bâtisurunplateaudominantlamer;bellesplagesdesable.
LaroutedeDellysàTigzirtlongeloborddelameret traverseunepartio
delaforêtdeMizranaoùl'onrencontreencorequelquefoisdespanthères.
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Sitespittoresques.DeTigzirt,allerà Taksebt,villageindigèneoùse
trouventdebellesruinesromaines(1h.demuletà l'E.).

INOTA.—DeTigzirt,onxieutalleràAgouni-Goughran(13kil.auR.);
routequitraverselaXîlusbellepartiedelaforêtÛcMizrana.

Excursionà Agouni-Goughran(24kil. an S.-E.),x>romcnadeà
cheval.Maisoncanlonnièrc,xrôpinici'es,vuesuperbecôtéduDjurdjura,
vuede l'ort-Natioual.Si l'onveutalleri>lusloin,la routeconduitsur
Porl-GueydonouAzazga;cetteroute,construitesur lescrêtes,domino,
ducôtéK.lanier,etducôtéS.lesvalléesdeVOued-Stitaet duSébaou;
elletraversederichescontréesKabyles.

D'Agounià l'écolede Makouna(Gkil.au S.),routede TigzirtùTisû-
Ouzou.Makounaestxmvillageindigènecurieux.

Excursionà Port-Gueydon(66kil.à l'E.),routecarrossahlcjusqu'à
Tigzirt,muletièreensuite(v.x>-195).

DEDELLYSABOGHNI

Renseignements.—Glkil.Tramwayà vapeurdelaCicC.]?.II.A,
2départsquotidiens,trnjetenGh. environ;5fr. 05c.; 3fr.70c.

Itinéraire. — Le tramwaysuit le trajet déjàparcourude
DellysauCarap-du-Maréchal,puissedirigeà l'E.vers Boglmien
traversantunpaystrèspittoresque,coupéde gorgesressemblant,
enpetit, à cellesde luChiflia;cetterégion,peupléedeKabyles,
est situéesur lesdernierscontrefortsduDjurdjura.

ïïoglmlaxnmrtientaucantondeDra-cl-Mizan.Cettepetitelocalitéest
entouréopar lesmontagnesdesBeni-ben-Addou,desBeni-bou-Ghardanc
(oùsetrouventdescarrièresdemarbrerouge),etdesBeni-Kouffisur
lesquelspoussentdefortbeauxcèdres.LavalléedeBoglmiprendnais-
sancechczlcsBeni-Yenni,courtdel'E.àl'O.etvasexierdredanscelledo
Dra-El~Mizan.Leseauxvontse joindreà collesdela valléeduSébaou
parlagorgex'rofondcdeVOued-Azssi.Marchétrèsimx>ortantledimanche,
fréquentépartoutelaxioxjuhitionduDjurdjura.

NOTA.—DeBoglmiàDra-el-Mizan,16kil.;courrierquotidien,1fr.50,
Buis,deDra-cï-MizanàAomar(v.X'-199)(stationdelà ligned'Algerà
Constantine).12kil.; voituredesservanttouslestrains.

Ascensiondu TamgoutHaïzeur (2.115m.)-—DoBoghnî(oude
Dra-el-Mizan),onpeutfairel'ascensiondnTamgoutlla'izeur;elleexige
deuxjours.



LE CAMP-DU-MARÉCHAL 179

iTiSÉnAIltE.—1™Journée.—Bartîraprèsdéjeuner,gagnerles
sourcesdel'Oucd-BoglinienremontantlavalléeetenallantYersAït-Ali;
ilexisteauxAït-Aliunemaisonforestière(gardeindigène)oùl'oncouche
(6h.demarche).

gcJournée.—Dela maisonforestière,onfait enmoinsde2heures
l'ascensiondel'Haïzeur.Descente: Dusommetde l'IIaïzcurondescend
surEl-Md-Oussenioum,puisde là onretourneauxsourcesdeVOued-
Boghni.Dessources,onserendà Bou'ira(ligueAlgcr-Constaiitinc),en
passantparleTizi-Djaboub0h.30m.demarche).

(ClubAlpinfrançais.—SectiondoVAtlas.)

D'ALGER A TIZI-OUZOU

Renseignements.—3tr. quotidiens;107kil., trajeten4 à5 h.;
12fr.; 0fr.; GfrGU.ChangementdevoitureâMéncrvillc(Buffet).
En machine,consul1ernotreGuidecyclo-touriste,enventepartout.

Prix2francs.

Itinéraire. — Pour la descriptiontic l'itinérairejusqu'à
iMéncrville,v.p. 19G.

Eusortantde Ménerville,aprèsavoirtraverséunpetittunnel,
on laisseà dr.laligned'Algera-Oonstautine.Blad-Guilounse
trouvedansun paysassezplat, dansla valléedeTisser,cours
d'eauquelétrainfranchitplusieursfois; onarriveensuiteà la
st.deshsers(10kil.). dontlesenvironssonttrèsfertiles; plus
loiu,on atteintBordj-Mcnaïel,grosbourgsituéàl'entréede la
Grande-Kabylie,entrelavalléedeTOued-Isseret celledel'Oued-
Chendir,ancienfortturc;auS. delalocalité,mosquée,marabout
etancionnesredoutes.Leoh.def. passeensuitedanslavalléede
l'Oued-Chendiret,aprèsdeslacetsnombreux:,arrive;YHaussoyi-
villiers,villagepeupléd'émigrésAlsaciens-Lorrains.(Auxenvi-
rons,setrouventlagrotted'Issen,remarquableparsesstalactites
lagrottederOued-Chentlir,unecarrièredemarbreblancet des
ruinesromaines.)

EntreHaussonvillierset le Camp-du-Maréchal,st. suivante
(35kil.),lepaysesttrès accidenté; laliguesedéveloppedansun
vastepanoramabornépardebellesmontagnes.Onpasseclansplu-
sieurstunnels,puisoncôtoieunemontagneescarpéeet dépourvue
devégétationet, aprèsavoirfranchinombredoravinsetdecours
d'eau, on atteintle Canty-du-Marechal(embr. pourDellys,
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v. p.176).Lalocalitédoitsonnomaucampqu'yétablitlemaréchal
Bandonpendantla campagnede1857.

Lavoieentredanslavalléedel'Oued-Sébaou;le coursd'eauest
à g.,au delàdelaroutedépartementale; denombreuxravins,dont
la plupartsontarroséspardepetitsruisseaux,sillonnentlesflancs
desmontagnesquibornentlavue iidr. Onarriveà Mirabeau.(A
8kil., gorgesdeTleta,remarquablespar leurssitespittoresques.)
LavoiefranchitTOud-Scbt,bordédetamarinset delauriers-roses,
puisdécritunegrandecourbe,quittela valléede rOued-Sôbaou
et prendla directionduS.-Ejusqu'àTizi-Ouzou.

YïmïB©Um.Q>U

Tizi-Ouzou(lecol'desGenêts),occupeune positionimportante
quicommandetoutelavalléeduSébaouet lesprincipauxpassages
destribuskabyles.Lefort,surun mamelonnuS.,occupela situa-
tiondel'ancienbordjturc, à 257m, d'altitude;ons'yrendpar le
JardindesZouaves;vuesuperbe: à l'O.,valléedoTOued-Sôbaou;
auN., leDjcbel-Eellona(710m.); auS.,le versantseptentrionaldu
Djurdjura;à TE.,les montsboisésdu Tamgoutet lemassifdes
Béni-Baten.

Tizi-Ouzouest une sous-préfecturegaie,bienentretenue,qui,
avecsesnombreusesannexes,compteprèsde30.000hab. La ville
est construiteau piedjdu Bellona,à 1.200m.dela gare. (Voi-
tures : 50c.) Squaredevantl'Hôtelde la sous-préfecture; rues
larges,plantéesd'arbres; jardinsétagesau N. Surla g., aupied
d'unemontagneestlevillageindigène; joliemosquée; dessentiers
bordésde cactusy conduisent.Les hautescollinesquientourent
Tizi-Ouzouet empêchentl'arrivéede labrisede mer,rendentle
climatinsupportableenété; l'hiver,nucontraire,y estrigoureux.
Marchéindigènetrèsimportantle samedi.

PourembrassercomplètementlepanoramadelaKabylie,il faut
fairel'ascensionduDjebel-Bellona,surlequelonarriveenpassant
parleTizi-Ouzouindigène.Ondescendà TE.,au-dessusdesgorges
uu Sébaou.Cettepromenadesefait en3"h.

Choixd'unhôtel.—YoirVAgendadu Voyageur,lettreT.
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Voiturespubliques.—PourDellys,pourAzazga,pourAzsefoun,
pourFort-National(v.p. 1S3)-,pourPort-Gueydon(v.p. 195).

EHYIROrlS DK TIZI-OUZOU

Renseignements.—OntrouveàÏixi-Ouzouchevauxetvoiturespour
lesexcursionsenKabylieàprixraisonnables.Loprixdelajournéeestdo
25fr.pour2x'Crs.; 30fr.x'our-1x'ers,; 40fr. x>our6x>crs.

SituéaucentredelaKabylie,Tizi-Ouzouest le pointdedépart
desprincipalesexcursionsdanscetteintéressanterégion.

Parmilesroutesprincipales,nousvousciteronscellede Mi-
chelet,parFort-National; celledeBougie,parEl-Kseur; cellede
Dellys,celled'Azzeïomi(Port-Gueydon),celled'Azazga,etc.

L'excursionde Tizi-Ouzouà MicheletparErot-Nationaletre-
tour,dmo2j. ; de Tizi-Ouzouà Maillotet retour,5j.; deTizi-
puzouàYakourenetretour,2j. ; doTizi-OuzouàEl-Kseuret re-
tour,5j.; deTizi-OuzouàPort-Gueydonet retour,3j.

DKTIZI-OUZOUADllA-JÎL-MlZAXPARLKSMAATKA,—Départdo
Tixl-Ouzoudegrandmalini arrivéeà l'Oned-Féli,;':0min.; montéeaux
Maalka,arrivéeauxoliviersetaucal'émaure,1h,Pindolamontéejus-
qu'àlaDjciuniîiSidi-Abdallah,25m,Yuocomx>lctoduDjurdjuraetdo
Dra-el-Mizan.

Descente:Souk-cl-Kliremis,1h.; delààBorkouka,1h.40;arrivéeau
derniercol,1h.25;ducolà Aïn-Zaouïa(Pircttc),40m.; Dol'irotloà
Dra-cl-Mixan,1h,25.Autotal: Sh.25demarche.

Cettecoursedeplusde40kil.estrecommandéeauxlionsmarcheurs.A
partirdoSouk-el-Khicmis,onpoutdescendredirectementà Boghni
(v.x>.17S),aulieud'obliquerx>arBcrkouka.DeBoglmiàDra-el-Mizan,
1Gkil.debonneroute.(ClubAlpinfrançais,sectiondeVAtlas.)

DE TIZI-OUZOU A MICHELET

Renseignements.—48kil.Cetteexcursion,l'unedesplusbellesdo
laKabylie,demandeunejournée,deuxj. ail.etrct.

EnmachineconsulternotreGuidecyclo-touriste,envontex>artout.Prix
2francs.

DETIZI-OUZOUAFOUT-XATIONAL

Renseignements.—Diligence,t. 1.j.,23kil.,"trajeten4h.;4fr.10,
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Itinéraire, —La voiturede Tizi-Ouzouà Port-Nationalne
metpasmoinsde4h. pourparcourirles23Kil.séparantcesdeux
localités.C'estdiresi la routeest accidentée! Levoyageà mulet
est plusintéressantpourlamontée,et c'est un premieressaiqui
ne doitpasÊtrenégligépar les touristesqui seproposentdetra-
verserleDjurdjura.

DeTizi-Ouzou,la routedescenddans la valléedu Sébaou;on
suitdetout prèsle coursd'eaujusqu'auconfluentde l'Oued-Aïssi,
quitraverseunelargeplaine,puisons'engagedansla montagne.
Lavégétationarborescenteest superbeet se composeessentielle-
mentdefiguiers,de pêcherset d'oliviers,'entremêlésde vignes
grimpantes.Surlespremièrespentes,boisd'oliviers; à dr., l'Ouetf-
Aïssiserpenteau fondd'unravindonton voitaugmenterlapro-
fondeur;il formeun fosséà flancspresqueabrupts; del'autrecôté
duravin,lesvillagesdes Beni-Aïssi,pittoresquementéchelonnés
sur lescontrefortsquiplongentpresqueà pic sur la rivière.De
nombreuxsentiersdetraverse,très praticablesaux mulets,per-
mettent d'éviter les grands détoursde la route.Ontraverseles
premiersvillagesdesBeni-Raten,les diversesportionsduvillage
d'Adeni,puislaroutecontournele mamelondo Toudja(bellevue
sur les ravins,à dr. et à g.). Ici, une collineesttraverséeparle
milieu,et lesdeuxcôtésdu cheminont 10ni.dehaut; là, letalus,
eoupéà la piochesur lelianede la montagne,a 60m. d'élévation;
plus loin, le rocher qu'il a fallu briser par la mine,s'étalesur
130m. delong.Selonle capricedu chemin,on voit à l'horizon,
tantôtleDjurdjura et ses neigeséternelles,tantôt lesvalléesdu
Sébaouet deVOued-A'issi,avecleursprofondeursblanchâtres.Lus
eauxclairesdossourcesdescendent,en sinuant,lespentesîlescol-
Snes,traçant sur leurpassageun longcheminde verdure.

On arrive,à 600m. d'alt., au village de Tamazirl; sur la
ïoute,écolekabylefrançaise,lapremièreinstalléedanslepayspar
l'autoritéacadémique.Ellevautunevisite.("Onsentierde 200m.
y mène.)A partir decepoint,d'où l'on commenceà voir Fort-
National,la routesuitunepenteassezdouce,avantde passerau
cold'Azouza,villagekabyle(714m.); del'autrecôtédosravins,le
fort est à 950m. La route contournele mamelon(L'Agremoun,
qu'unsentierpermetdetraverser,et arriveà Forl-Nationah

1SOTA.—Pourla suitedel'itinéraireversMichelet,v.p. 167.



Chef-lieu,à la fois d'une communede pleinexercicede
10.000hab.etd'unecommunemixtede55.000indigènes.Situéau
centreduterritoiredesBeni-Raten(050.m,d'altitude),il relieles
différentescrêtesde leursmontagnes,commeuncarrefourprin-
cipalreliedesroutesdivergentes.Lespicsdu Djurdjurasont à
5ou6lieuesàvold'oiseau.

Choixd'unhôtel.—Voirl'AgendaduVoyageur,lettreî".

Deux mots sur Fort-National. —"Fort-Nationala été
bâti sur un mamelondominantdotrois côtésla Kabylie,sur
l'emplacementdu villaged'Icherouia,enjuin 1857.Le fort est
construitsur le flancN.-E.dumamelon,dontle sommetculmi-
nantestà 965m.d'altitude.Lasituationestparticulièrementre-
marquable; dechaquecôtéonyjouitd'unpanoramadifférent.

Dela rueprincipale,oumieuxdupetitplateauen dehorsdola
ported'Altjer,la vues'étendau N.-Ksur la valléeduSébaouet
surlesmontagnesdesBeni-Djennad,quedominele Tamgoutàla
tête chauveet auxflancscouvertsdeforêts.Au premierplan,le
villagedeMekla;audelà,lesvillagesdeFrélictet d'Azazga.Eu
face,à l'E., la crêteavecles villagesde Taddert-ou-Fellah,de

. Tablabat,etc.
Longerextérieurementlefortenremontantà partirdelaporte

d'Alger; lavue,versl'O.,esttoutedifférente: ondevine,aufond
duravin,lecoursdoVOued-Msti;audelà,lescrêtesdesDouélaet
desBéni-Mahmoud; plusloin,la chaînede Timezcrit,lesmon-
tagnesdesFlissns; un peuplusà l'O.,le Tigremoun,lesmonta-
gnesdesBeni-Khalfoun,le Bou-Zegza,et, auxlimitesde l'ho-
rizon,lesmonlsde BlidaetdeMêdéa.YorsleSébaou,le fortet
le bourgde Tizi-Ouzou,qu'ondiraità sespieds,la gorgeduSé-
baouentreleBellouaet lemassifdesAïssa-Mimoun,et, pardelà,
entempsclair,onentrevoitlamerpar deuxéchancrures,auvoi-
sinagedel'embonchuredeTisser,

Maisle pittoresqueet le grandiosesontdanslepanoramadu
Djurdjura,vudurempartdu S.; ona devantlesyeuxcettemu-
raillegigantesquede40kil., dontlesaltitudesvariententre1.900
et2.300m.Al'O.,lapartiela plusmassiveet la pluscompacte,
dontlepointculminant,leTamgout-Haïtzcur,s'élèveà 2.123m.,



VuedeFort-National.
(l'Ilot,leroux,SC,meJSab-Azmm,Alger.
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présentedespentespresqueabruptesverslaplainedeBoghni.Au
centre,le massifdes Ait-Irguen,formela partiela plusmajes-
tueusedelachaîneetpeutenêtreconsidérécommelep'usimpor-
tent.Yersl'E.,lamuraillequiprolongele Talelatet continuela
chaîneprincipale,montredesdépressions,passagesfréquentésdes
Kabyles,parmilesquelslecoldeTirourda.

Enavantdelachaîne,se développentles contrefortsdumassif
kabyle,profondémententaillésparles ravins; lesvillages,nom-
breux,sepressentsurlescrêtesetsemblentautantdeforteresses.
Souslesyeux,presquesouslespieds,la tribudesBéni-Yenni,-
plusloin,aupieddelachaîne,lesMl-Ouacif,lesAit-bou-Akkach,
lesAït-bou-Drar,etc.; telsdecesvillages,quise serrentsurles
crêtes,offrentdesagglomérationsde1.200à 1.500hab.

DeFort-Hational,pourcontemplerle prolongementduDjurd-
jura à l'E.,il fautfairel'ascensiond'unde cesmamelonsquido-
minentlefort,principalementprèsduvillageiVlmaïsercn;dela
ondistinguelesmontagnescouvertesdeforêtsde la régioncVAk-
fadou(1.500m.); plusau S., lesrochersdentelésdumassifdes
Beni-Zihki(1.700m.), et le pic duTizibert(1.720m.),au pied
duquelsetrouvele coldeChellata.

LevillagedeFort-Nationaln'arienparlui-mêmedebiencapti-
vant; rueslarges,bastions,citadelle,deuxportes.Maislesexcur-
sionsà faireauxenvironssontindescriptibleset Oespluspittores-
ques;ellesdoiventsefaireà piedouàmulet.

ENVIRONSDE FORT-NATIONAL

Excursionà Dra-el-Mizan,cheminmuletierpassantparBoghni.On
descenddanslavalléedeVOued-Aïssi,quiporteicilenomd'Oueri-Ta-
kourt;onjmsseaupiedducontrefortdesOuadiaet onsuitlapartieK.
delaplaiucdesBeni-Scdka,ayantconstammentlavuesurleDjurdjura.
OntraverselesMechtras,heausitedAïn-Sultan,et onarriveà Boghni
(16kil, doDra-el-Mizan).Lacourseestlongueet demandeunegrande
journée.

Promenadeau monumentd'Iclierriden(7kil,)-Cemonument,
quia étéélevéen1S95àlamémoire-descombattantsde1S57etdo1871,
doniine-nuicaveaudanslequelontétédéposéslesossementsdessoldats
français.Dupointoùs'élèvelapyramide,quiestlaformeadoptéepource
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monument,la vues'étendsurtoutela régionmontagneuseet embrasse
Xircsquedanssouensemblele massifdu Djurdjura.Nousrecommandons
cetteexcursionprincipalementauxpersonnesquinepeuventvoyagerqu'en
voiture.

Excursion à Djemaâ-Saharidj(10kilo au N.-13.Anciennecité
romaine,dansunevalléetributairedeVOued-Sébaou,auversantN.d'une
montagneélevéesurlaquelleonaétablilevillagedoIgoulfum.LesPérès
lïlaucsont un établissementd'instructionx>our1°3 jeunesKabylesà
Djemaâ-Saharidj.Onrencontredonombreuxvestigesde l'occupation
romaine,despansdeinnrs,descolonnes,d'énormesbassinsenpierre.Une
petitemosquéosurmontéed'unminaretintéressant.Surunmonticuledomi-
nantlevillage,ruinesindiquantremx)lacementd'uneenceintefortifiée.
L'aspectduvillagecettrèsoriginal.

Excursionà Kouko(18kil.),auS.-O.,surle flancd'une,montagne
escarxjée.Anciennevilleromaine;nombreuxetbeauxjardins.

Excursionaux Beni-Yenni(12kil.)au S.Ondescendassezrapi-
dementversVOued-Djcmud,enpassantparlevillagedeTaourit-Amokran
etencôtoyantdesprécixûccsde 100m. dex>rofoudcur; ax>resavoirtra-
versél'ouedquicouleaufonddela vallée,onmonteverslacrêteoùest
assislevillageô.Aït~el-lI(tssen,parunraidillonrocheuxcoupéenmaints
endroitsparlesravinsetlescrevassesetlongeantdesx^aroisdemontagnes
droitescommedesmurailles.

Losprécii>ïccsgrandissent;unfauxxinsdelamonture,onrouledansl'é-
ternitéDisonsbienvitequelesaccidentsdecegenresontextrêmement
rareset qu'ilssoproduisentsenlcmcntenhiver,lorsquele rocestcou-
vertdeverglasetquelomuletnopeutxircndrcx>icd.Onarriveausom-
metdumamelonboisésurlequels'étagelenidd'aigleconnusouslenom
A'Aït-el-lIassen,villagex>rineipaldela tribudesBeni-Yenni,etnecomp-
tantxiasmoinsde5.000hab.

T'outprès,à 200m.hxioinc,onvoitdeuxautresvillageségalementx>cr-
ebéssurdesxiitonsescales,entourésdexH'écipiccsetdepentesabruptes:
cesontAït-el-ArbaetTaourit-Mimoun,et,unpeuiilusloin,onenaper-
çoitun troisième,Taouril-el-Iladjaj.CesquatrevillagesdesBeni-Yenni
abritentx>résde15.000indigènes.

LesBeni-Yennisonttrèsindustrieux: joailliers,orfèvres,armuriers,
forgerons,onrencontrechezeuxdevéritablesartistes;ilssaventtravailler
l'ivoire,lecorailetilsimitentetréimrcntàmerveillecesgrandsfusilsarabes
auxcrossesincrustéesd'argentoud'émaux.Lesbijouxquisortentdeleurs
mainsn'ontx>asle finidesnôtres,maisils sontoriginauxet i>ortentce
cachetfantastiquequidistinguetouteslesoeuvresduvieilOrient.

ChacundesquatregrandsvillagesYcmûexercespécialementunepro-
fessiondistincte,affectéea seshabitantsparunesortedex>rivilcgetradi-
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tionncl.Aït^el-Hassetnfabriquesurtoutlesbijouxet lesarmesdeluxe-;
Taourit-Mimouna la spécialitédesinstrumentsaratoires;&Taourit-el~-
Iladjajsontlesfabricantsd'outilset les tisserands;enfin,à Aït-el-Arba
sefaitlacoutellerie...et la faussemonnaie.Ajoutonsquecottedernière
industrien'estplusaujourd'huitrèsx>rospore,maïsil y a poud'années
encore,elleétaitl'objetd'uncommerceimportantet la faussemonnaiese
vendaitsurlesmarchéscommeunedenrée.

Excursionau douarKouriet.—Yvisiterlesgrottesd'Aiï-et-STattf,
enx>laiue,etfairel'ascensiond'undespicslesxilusélevésduDjurdjura,
leKouriet,parunsentiermuletierquel'autoritélocaleentretienten boir.
étatdeviabilité.Dusommet,la vueembrassela valléedoMaillot-Beni-
Mansour.Visitedutrèscurieuxvillagede Tagucmounl-Naïl-Ergant.Dos
singesviennent,parleursébats,égayerla routequix'cutx><U'aîtreun peu.
longueauxtouristespeuentraînésa-cesdéiilaecmcnts(3journées).

Excursionau pic de Lella-Khredidjâ(2.300m.d'altitudo),dansle
massifdu Djurdjura,directionS. L'excursiondemande2 journéeset ne
peutsefairequ'àdosdemuletjusqu'aucolde Talu-Iïana,ett\x>iedpour
l'ascensionduxdatcau.Panoramamagnifique.Levoyageurintrôindequi
entreprendcetteexcursion,au lieude revenirsursesx'f-s,i>ourragagner
luvoieforréeàMaillotouâ Beni-Maiisour.

DEFORT-NATIONALAMICHELET

Renseignements.—Fort-Nationalestreliéh Micheletet àAsttzg*
pardesroutescarrossables.Leprixdumuletestdo3 fr. |iarjouret de
-1fr.M)avecguide.Lorsqu'onfaitdosexcursionsdox'iusd'unejournée,il
fautemporterdesvivreset descouverturesX'0"fIn-nuit,d'oùnécessité
d'unmuletsupplémentairedebât.XJCSx'rixdesvoituresnosontx«isfixes
etvarientselonlesheuresdedépartetl'étatdesroutes.

20kil.Diligence2dép.parjour: coimé,2 fr., intér.,I fr.50c.En
maelunc,consulternotreGuideCyclo-touriste,en ventepartout.
Prix: 2fr.

Itinéraire. —LarouteduDjurdjurasuit le flancducontre-
fort le plus importantdu massifkabyle; elle est établiede telle
manièrequ'onregardepresqueconstammentle S., et, par suite,
lesaperçussurle Djurdjura,amesurequ'ons'enapproche,devien-
nentplusintéressantsdansles détails.Cetteroute est bordéede
préoipicosvertigineux:et traverseune contréeassez:aride, tout
hérisséede rocherset fenduedecrevassessurlesquellesflotte,au.
vent,le tapismulticoloredesbruyères;c'est le paysaccidentéet
changeant,c'est la terreclassiquedu paysage.
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A7kil. deFort-National,ontrouveà dr. un sentiermuletier
se dirigeantverslesBeni-Yenniet lestribusdesBeni-bou-Drar;
c'estla routeà suivrepourserendreà Tala-Taza,au pieddu
Djurdjura,d'où l'on peut faire l'ascensionde Lella-Khedidja
(2.308m.),quandonl'entreprendenpartantdeFort-National.

Laroutelaisseensuiteà g., sur un mamelonélevé,le village
d'Icherridcn;auS.,sedressele contrefortdesAïl-Mcngucllelavec
denombreuxvillages.Onfranchitunpetitcol,Tizi-Oumtdou;en
face,lescrêtesdesAïtr-Yahia(1.145m.); lepassaged'undeuxième
colramèneenprésenceduDjurdjuraet l'onarriveà Michelet(A'il-
el-Hammam).

Chef-lieude la communemixte du Djurdjura;G2.000hab.:
onzetribuset douars;18écolesfranco-indigènes,uneécolema-
nuellede menuiserieet de forge.La situationde Michelet,surle
flancd'unmamelonde1.220m,d'altitude,estremarquablecomme
dominanttouteslestribusquis'échelonnentaupiedduDjurdjura.
Lescontrefortsse trouvantmoinsélevés,on peutembrasserd'un
regardune quantitédevillages,dontlesmaisonsblanchiesà la
chauxformentautant de tacheslaiteusesd'uneffetpittoresque.

Choixd'unhôtel.—VoirAgendaduVoyageur,lettreM,
Onsetrouvetrès rapprochéde la chaîne,et ondistinguedans

tous leursdétails,lesmassesrocheusesqui la jalonnent;a l'ex-
trémitéorientale,se voientl'Azerou-Tidjcret larjyrainideaiguë
del'Azerou-N'toher(1.823m.)

Lesvillageskabylessontdisposéssur lescrûtes,à desaltitudes
variantde 800à 1.000mètres;un seulse trouvedansunravin
entrelesdeuxchaînesdu Djurdjura: c'est le villagedasAït-ou-
Abane(1.146m.).

ENVIRONS DE MICHELET

Excursionaux Beni-Yenni.—Ongravitlexnusmerveilleuxdes
sentiers;la x'cnteestà xricet le sentier,dela largeurd'unmulet,est
encaisséx'rofondémcnt; lesdétoursen sontsi brusques,lescrochetssi
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courts,quelesbêtesnefontpasdeux-passanschangerdedirection.Eu
uneheure,onatteintla crêteet onentredanslevillageprincipal.Des
Beni-Yenni,on x>cuten 3 h., allerà Fort-Nationalparlesgorgesde
VOueà-Djemaâ.

Excursion,à Souk-el-Djemaâ.—(Marchéduvendredi).A2li.deMi-
chelet.Marchélex>lusimportantdelarégion.Lesindigèness'yrendenten
fouledetouslesx»ointsdelaKabylie,Sx>cclacletrèscurieuxdansuncadre
desi>luspittoresques.

Excursionau col de Tirourda et ascension de l'Azerou
N'toher.—(17kil.de Michelet).Enmachine,voirnotreGuideCyclo-
Touriste,enventex>artout.Prix: 2fr. RoutecarrossabledePort-National
iiBeni-Mansour,trèsx'Utorcsquedansla partiecomx>riseentreMichelet
et Tirourda.

NOTA,—Pourfairel'excursionducoldoTirourdaet l'ascensionde
l'Azcrou-N'tohcr,il fauti>artirdeMicheletle matin,soitenvoiture,soit
.àmulet.Ondéjeune(emporterdesvivres)aui>icddol'Azerou.Rentréelo
soiràMicheletx'ourdîner.

DeMicheletonserendd'abordà laMaisonCantouuière(0kil.),enlais-
santà g. les contrefortsdesBeni-YahiasurlesquelssetrouveKouko.
Plusloin,onpasseau pieddela montagneû'Ourdja,éperonducontre-
fortdénudédesBeni-Hourar,dontlessommetss'élèventà 1.350m.

LaMaisonCantonnièrcsetrouveaux'ieddoVAzerou-Tidjer; onpasse
ancoldo'Tizi-Djemaâ,entrodeuxravinsx>ro£ouds;àdr.,l'Oucd-Djemud;
h g.,VOued-El-Hallel.Dansunravin,socachentlesvillagesdeTuhlehet
deTirourda.

Konssommesdansun paysextrêmementmontagneux,aumilieud'un
mondederocherssauvages,inaccessibles,nus•,le territoireestremarquable
entretousx>arledésordretourmentédosonsol; cependantlo passagodu
coldel'irourdan'offreaucunedifficulté,car con'estpasundéfiléres-
serré,maisx>lutûtunxùateau.Ons'élèvejusqu'ausommetducol(7kil.)
liar̂ lnex>cntoassezdouce; onxiassesurloilancdesrochersdeVAzerou-
Tidjerquelaroutea dûentamerpardeuxtunnels; à g.,lorochertombe
à jjicdansle ravin;le x'aysageestgrandiose:enface,la pyramidede
VAzerou-Ntoher; auN,-E.,la verdoyantevalléede la Soummam;an
N.sodéroulelex>anoramadela Kabylie;à-l'horizononax>erçoltlamer.

Enuneheure,onx>eutallerdolaMaisonCantonnièrcà Thachoucht,le
pointÎGx'hisélevéducol(1.600m.).Ony trouvedel'eaueuabondance;
detouteslesfissuresdurocher,jaillissentdesruisselcts,et danslesravins
oùsuintel'humidité,onrencontredeminusculesprairiesvertes,depetits
Xïlaleauxcouvertsd'herbesfraîches,quexiaissentlestroux>oauxau coeurde
l'été,alorsquelesflancsdesmontagnessontdesséchesparl'ardeurdu
soleil.

DeThachoucht,onjouitd'unpanoramaidéal: toutela Kabylieestà

11.
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vospieds;à l'E.,X'Oued-Sahelet lo bordjdesBeni-Mansour; au S.,les
montagnesAAumale;auS.-E.,lesmontsquibordentle X'iatcaude la
Medjana;auN.,d'innombrablesforêts,desx>i«sverdoyants.Lepanorama
estimmense,presqueaussigrandiosequedusommetdeLella-Khedidja,
et, pourainsidire,illimité,sur la moitiédesxirovincesd'Algeret de
Constantine.

LecoldeTirourdacommuniqueavecceluide Tlviziethet avecceux
AAïl-Amor-ou-ZianeetdeChellaia,pardessentiersquisillonnentlepla-
teau.EntreThiziethet Tirourda,s'élèvele x»cdel'AzerouN'toher,
couronnéparunmarabout.

DucoldeTirourda,onpcutydcsocndretrèsaisémenten3h.1/2,à tra-
verslaverdureet la fraîcheur,à Maillot,villagebiensituésurunecol-
linedominantlavalléedol'Oucd-Sahcl,couverted'unevéritabloforêtde
magnifiquesoliviers.(Maillotestunestationdelaligued'AlgeràConstan-
tine,v. p.199.)

DucoldeTirourdaons'engagesurlacrête,imisonarriveà unepetite
forêtdecèdresquicouvrelespentesdeVAzerou-N'toher.Delîi,enune
montéed'unquartd'heure,iiarunesortod'escalierrocailleux,onarrive
aumarabout,quioccuxieles20m.carrésdolaxùatc-formo(1.S23m,).

Descenteà l'E.dol'Azerouparunevastecheminée; ondégringolesur
desx>entescaillouteusesquin'offrentaucunedifficulté,à conditionqu'on
selaisseglisser.Onatteintainsilofonddela couléeoùl'onretrouvele
sentier; c'estunbienbeauchemindomontagnequecetescaliereulacets»
auxanglesaigus,auxmarchesinégalesethautes,quelesmuletsdescen-
dent,cexjendant,avecunegrandesûreté.Avantd'arrivera la routede
Michelet,il fautencoregravirdesxicntesraides,descendredansdesravins,
contournerdesmamelons.Ax>rèsSkil. dobonneroute,onrevienth ïli-
chelct.

Excursionà Lella-Khedidja(2.308m.).—Partiràmulotdejiicho-
lctlematin.Emporterdéjeuneretdîner.ArrêtauvillagekabyledeDama,
aprèsavoirtraverséla tribudesBeni-Attafs.PassagedescolsdeTizi-
IPtirkabinetdeTixi-N'Uouillub,oùonlaisselesmuletsx'ourfairel'ascen-
siondu pic.Arrivéeousommetau coucherdu soleil.Dosgourbison
Xûcrrcssèchesi>ouvcnt,ausommet,servird'abricontrelefroidetlevent.
Coucherdanslesgourbis.

Déx>artlelendemainaprèsloleverdusoleil.Vuesplcndidosurlesdépar-
tementsd'AlgeretdeConstantine.

NOTA.—Avoirsoind'emx)Ortcrd'épaissescouvertures,carle froidest
trèsvif,lesoir,mt'.iioenpleinété.

Excursionau col deGhellataet à Akbou.—Enmachine,con-
sulternotreGuideCyclo-Touriste,en ventepartout.Prix: 2fr, Deux
itinéraires:
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loParlescrêtes,enpassantpnrlecoldeTirourdaetl'Azerou-Wtoher.
Cetteimrtieduvoyageestfortintéressanteetméritel'attention.Ducol
deTirourda,onsedirigeversle coldeChellataensuivantla crête,par
unsentiertrèsfacilesurunterraingazonné.Onjouitconstammentd'une
vuosx>lendide,d'uncôtésurla Kabylie,del'autresurlesmontagnesdes
Beni-AbbèsetdesBeni-Aydel.Devantsoi,lesmontagnesdoChellataet
lesforêtsHAkfadou; à dr.et à g., lesravinss'enfoncentà desx>rofon-
deursquidonnentlevertige.

Lacrêteestlarge,lesondulationsi>cuaccentuées.5h.demuletenviron
pourarriverà Chellata.DucoldeChellata,ladesecutoestrapide,etpar
lessentiersdetraverse,oupeutatteindreon3h.lox'iateau(VAkbou.La
situationd'Akbousereconnaîtà samoutagnoconiqueet isolée,quibarre,
enquelquesortela rivière.Akbouestunest.delalignedesBeni-Mansour
àBougie,(v.p. 200).

2»ParlesItlouraghet lesIlliltcn,eupassantparlesvillageskabyles
doSoummeur,Zoubga,TijikoutetAït-Aziz.ArrêtàZoubga,midesi>lu-
bcauxvillagesdelaKabylieduDjurdjura,enfouidanslaverduro,sousde
grandsarbres,au x»cdd'undescontrofortsdeVAzerou-N'toher.C'estde
cheminhabituellementfréquentéx»arlesKabyles.Cevoyagodemandeenvi-
ron9li.demxilct; il estplusdifilciloetbeaucoupmoinsattrayantquole
premier.

Excursionà la grotte de Tiroual.—Traverséeà mulotdosBeni-
bou-Drar(parAït-AH-ou-HarzouuetBou-Adcnan)etdosBeni-bou-Akkacllc
(l>arTiguomonuineetTiroual).

A1h.environdeTiroual,aupieddu Thaltliat(vulgairementaxmcléle
PicdelaMaiu-du-Juif),grotted'unaccèstrèsdifilcilo.Trèsx>euconnue.;
lesKabylesnos'yaventurentpasseuls.Colonnesdostalactitesetdesta-
lagmitessuperbes.

Rotonrx>arles-Beni-Ouacif;villageskabylestrèscurieuxformantune
chaîneininterrompueenfacedesrochersîmx>osautsduDjurdjura.Excursion
d'unejournée.

NOTA.—Tourchacunedecesexcursions,desguidesetdosmuletssont
nécessaires;leurnombrevarieavecceluidesexcursionuistoset laquan-
titédebagagesoudelïrovisiousemportés.Le-prix,d'unejournéedemulet
peut,àMichelet,êtreriy.ûen moyenneà 5fr.; celuid'unguideà 2ou.
3fr.

DE TIZI-OUZOU A EL-KSEUR

Renseignements.—Diligencojusqu'àAzazga,35kil., trajeten
3li.1/2,3fr.60;ensuite,voit,x'art.,35fr. Enmachine,consultornotre
GuideCyclo-Touriste,en ventepartout.Trix; 2fr.



DETIZI-OTJZOUAAZAZGA

Itinéraire. — En sortantde Tizi-Ouzou,la routedescend
dansla valléedu Sébaouet suit assezlongtempsles contours
capricieuxdela rivièrequi,s'échappantdela montagnedel'Akfa-
dou,parcourtunelargeet plantureusevalléeet coupeendeuxla
KabylieduDjurdjura.Aprèsavoirdépassél'embranchementde la
routede Tizi-Ouzouà Fort-National,oncôtoielescontrefortsdu
Tamgout,puis on franchitVOucd-hndouzenavant d'arriverà
Fréha.Larouteva rejoindreensuitelavalléedeVOued-Diss,puis
monteparunepenteassezrapideà Azazga.

Azazgaest lo chef-lieude la commmiemixteduHaut-Sébaouî
42-000hab.,huittribus.localitésaine,pittoresque,entouréedemontagnes
boiséesetdeforêtscomplantéesdechênes-liègesetdezéens.Delademeure
dol'administrateur,bellevuesurlavalléeduSébaouet surlesespace-
mentsduDjurdjura.Marchéindigènelesamodi.

Environs d'Azazga.

Lesenvironsd'Azazgasontdélicieuxdefraîcheuret deverdure;
lessourcesvivescoulentdansles ravins,ebles oliviersséculaires
quis'étugentsur les collinesdonnentune noteun peu sombre,
maistrès doucea cettebellecontrée.Le prix d'un muletavec
guide,5fr. aumaximum;voit,part.,de25à 35fr.

Excursionà Yakouren(Il kil.).—Enmachine,consulternotre
GuideCyclo-Touriste,enventeportout.Prix: 2fr. La forêts'étendsur
toutleparcours.Belleroutedépartementale(routedeTizi-OuzouùBon-
gie),quicontournelesfianosduBou-IHni(1.014m.).Ona,à g.labron-
chemèrede VOued-Diss,dominéeau N.xiftrlesescarpementsboisésdu
Djébel-Zraïb(933m.),dominélui-mêmeparloTamgoutdesBeni-Djenndd
(1.278m.).Yakourenestunpauvrevillage.AuS.,à environ2kil.,Tala
N'Rbîaoùsetrouveunemaisonforestière.Pointsa visiter: lolemara-
boutde Sidi-Brahimd'oùl'onvoitlavalléedeSidi-Khalifaetlamer;
2°boisdotrèshautefutaie,axipelôFontainebleau.

AscensionduBou-Hini(1.014m.).—Picau-dessusd'Azazga,al'E.,
surlequels'égrènentlestroiscentsmaisonnettesdudouardeBou-Hini,
appartenantà la célèbretribuguerrièredesBmi-Gliobri,Uneheurede
muletpourl'ascension,parunchemincaillouteux,trèsdur.

BoU'JIiniressemblea touslesvillageskabyles: lesmaisons,construites
enmoellons,recouvertesdetuiles,sontrangéessuivantunevoieprincipale
alaquelleaboutissentd'étroitesruelles.Enbasduvillage,lafontaine,où
laventdesfemmestrèssaleset x'resquonues;surle pasdesportes,de
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toutesjeunesfillestrès"belles,desvieillardstrèsgraves;sur les toits,des
multitudesdomoulchatchous(lestoutpetits),trèsx>réoccupésdel'arrivée
durouini.Surle sommetd'unmonticule,toutla-haut,onremarqueune.
maisonpluspropre,pluscoquettequelesautres: l'anciennedemeuredu
célèbrechefdebanditsAreski-El-Bachirqui,pendantprèsde5ans,-tint
la campagneilla têtede 150révoltés.

Delà,pointdevueremarquable: ondomine,h l'O.,toutela valléedu
Sêbaou; auS., la chaînedu Djurdjurasedétachenettementsurtoutesa
longueur.

Onpeutredescendrede JBou-Hinipar le versantS.-E.,directementsur
Yakouren; delà, rontodeYakourenà Azazga.

Ascensiondu Tamgout.—Ticdo1.200m.d'ail,anN.d'Aznzga;le
plusélevéde la chaînequi séxinrcla valléeduHaut-Sébaoudela nier.
4h. aumaximumà muletpourl'ascensionqui est trèspittoresqueet se
faità traversdesboisépaisetd'énormesrochers.Dupic,ouvoittoutela
côte,depuisAlgerjusqu'aucapdeBougie;au S.,la valléeduSêbaouetle
Djurdjura.Coupd'oeilmerveilleux.

Excursion à l'Akfadou.—Forettrèsimportanteet trèspittoresque.
Peuvisitée,cette forêtà chevalsurlesdeuxdépartementsd'Algeret de
Constantinc,est accessiblesur la crôte,grâceà un cheminforestiertrès
praticableauxmontures,d'où,à certainsendroits,ona surlesdeuxdépar-
tementset surtoutsur celuide Constantine,despointsdevuedetoute
beauté.Il fautconsacreraumoins24h. à cetteexcursion.

D'AzAZGAA roilT-NA'i'IOKAL.—Routecarrossable,35kil.Ondescend
la montagneboiséesur laquellese trouveAza*/.ga,puisonoutredansla
valléedol'Oucd-Sébaouque l'on traverse;on arriveà Mèkla,joli petit
centreeuropéende300liait,,entourédo nombreuxvillageskabylesà mi-
flancdesmontagnes(Djemad-Saharidjest à.5kil. de Mékla).Sitepitto-
resque;bellevégétation.13cJlékla,lochemincQtoiodes collines,puisil
suitjusqu'àPort-National(v.p.183)le flancducontrefortdesAït-Oltmalou,
tribudesBciii-Itntcu.

D'AZAZaAAEL-KSEUIt

Itinéraire. —D'Azazgaà Yakouren;la route continueensuite
vers l'E., sur le flancN. de montagnesboisées,dont l'ait, atteint
1.000m.; onpasseprèsdesvillagesde Tizi-N'tridetet deTamellat
(col)et onatteint la limite qui sépare les deuxdépartements.Au
N., la valléede VOued-el-Hammam,au pied descollinesabruptes' couronnéespar lesvillagesdeBon-Mansour,de Tiril-bou-Ksèset
de Tamga.Onpénètredenouveaudansla foret, entre les sommets
d'Azerou-Mcllouze(1.077 m.) au S., et (L'Aguemoun-Aouna
(1.011m.)au N,
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Onarrivealorsà El-Iîammam; danslefondduprécipice,coule
unesourcechaude,à visiter.La routepassesurleflancdeVfrîl-
Ala,pénètredansleravinduTazmelt-Thigalt,contourneleDjebcl-
Touka,et entredanslaforêt(L'Atcfadou.Ausortirde la forêt,on
traverseVOued-Hammam,qui formeunesériede cascades,puis
onpasseprèsdesruinesdeKsar-Kébouch(1.110m.),d'oùlavue
s'étendsurlavalléeinférieuredel'Oued-Sahelet surtoutlemas-
sifdesBabors.Decepoint,ondescendàTaouril-ïril,ovisetrouve
lebordjdel'administrationdelacommunemixtedeFenaya;on
liasseensuitelecoldeTalmelz,onpénètredansla forêtdeTaou-
rit-Iril,puisonarriveà El-Kseur(st.de lalignedesBeni-Mnn-
souraBougie,v. p. 201),parune descentede 7 kil.formantde
nombreuxlacets(60kil.deAzazga).

DE TIZI-OUZOUA PORT-GUEYDON(AZZEFOUN)

Renseignements.—Onaccèdeà rort-Gucydon: loParvoiedemer,
à l'aideticsbateauxà vapeurquifontleservicedelae&loK.d'Algerà.
liônc;prixdupassaged'AlgeràIPort-G-ucydon: 10fr.Duréedutrajet:
10li.,avecescaloàDcllys; 2<>parunoroutecarrossable(64kil.)partant
deTizi-Ouzouet passantparTamdaetFréha.ServicedirectentreTissi-
OuzouetFort-Guoydon,t..1.2j. DépartsdeTizi-Ouzoulesmardi,jeudiet
samedi,etdePort-Gucydon,leslundi,mercredietvondredi:5fr.Enma-
chine,consulternotroGuideCyclo-Touriste,enventepartout.Trix: 2fr.

Itinéraire. —DeTizi-OuzouiiFrè.ha,voirde Tizi-Ouzoua
Azazga,p. 192.

Delîréhaà Port-G-uoydon(40kil,),la routemonterapidement
lescontrefortsduTamgout,puisentre dansla très belleet très
sauvageforêtdeTamgout,quisembleaussiinextricablequesilon-
cieuse.Lechemin,sinueux,grimpedesmamelonspiquetésdevert
tendreohpercentlestoituresrougesdesvillageskabyles; çaetlà,
desclairièresbordéesde rocsrouges,hérissés,crevassés,trouésde
profondescavernes; à traversles éolaircies,onaperçoitquelques
douars,et sur lespicsquiparaissentdénudés,s'élèventquelques
constructionseuropéennes:cesontlesmissionsanglicanes,établies
danscettecontréesauvage,pourévangôlisorles populationsindi-

- gènes.Cetteforêtet cesmontsdu Tamgoutfurentlorefugedes
bandescommandéespar Ares!ci-eî-Bachiret Mohamed-Abdoun;
aujourd'hui,le Tamgoutestpacifiéet forttranquille; lesbandits
ontdisparu. (



(AzsGfoun.)

La régiond'AzzeEounest unedesplusignoréeset cependantdes
pluspittoresquesdela grandeKabylieduDjurdjura.Levillagede
Port-G-ueydonen estle centreadministratif,judiciaireet decolo-
nisation.Localitéprospère,possédantun squareet unepépinière
transforméeenparcet enpromenadepublique.Yignessuperbes;
commercedevin,desel,d'orge,defigueset deliège.Marchéindi-
gènelejeudi.L'aspectde la régiond'AzzeEounchangeà chaque
pas,et les excursionssusceptiblesde captiverle touristey sont
nombreuses.Nousindiquonslesprincipales.

Choixd'unhôtel. —VoirAgendaduVoyageur,lettreP.

ENVIRONS DE PORT-GUEYDON

KOTA.—Ontrouvefacilementà louer,à l'ort-G-ucydon,dc3muletsà
partirde3fr, parjour,guidecompris.

Levillageindigèned'Azzefoun.—AGkil.à l'K.dorort-Gucydon,
surunplateauélevé,sotrouvelovillagokahylod'Azî-.ofoun,bâtiengraudo
partiesurdesvoûtesromaines,quol'on supposeavoirétédesmagasinsà
grain; nombreusesruines;puitsromain;vestigesd'uneconduited'eaufor-
méedetuyauxtaillésdansdogrosblocsde |)ierros'emboîtantexactement
lesunsdanslesautres;cequ'ily a detrèscurieux,c'estquecotteconduite
d'eauromainepassaitensiphonaucold'iumziouen.

Siài-Khalifa.—A12kil,d'Azzefoun,surleplateauquisépareYOued
Si-Ahmed-ben-Youcef,del'Oued-lbahrizcn,ourcncont.rola colonieagri-
coledejeunesdétenusdeSidi-Kkalîfa,on voled'installation,et quiest
appeléeà aiderà,laprospéritédupays,enmontrantauxindigèneslesres-
sourcesquepeutprocureruneculturerationnelledc3terres.Unscrvlco
quotidiendediligencereliePort-G-ucydonà Sidi-Khalifa: 1fr.

DoSidi-Khalifa,uncheminmuletierconduitdanslesIghil-N'sékri,où
l'onpeutvisiterlesmissionsanglaisesdeTaaroustetdoTabaroust(35kil.
dePort-Gucydon).Cheminfaisant,onadmirerale sitesauvageduvillage
doYgoudjal(20kil.),lesorangers<YAit-Chafa(25.kil.),et lesravinsdes
Jîeni-liacaïn(30kil.).

LeTamgout.—DeuxcheminsmuletiersconduisentdePort-Gueydou
auplateaudu Tamgout.L'unpassoparEl-Kelaà,l'autreiiarAbbèche,
AchoubaetIbtskrien,villages,celuid'Ibiskricnsurtout,trèspittoresques.
Suivantlarouteadoptée,le trajetserade20oude26kil.Surleplateau
duTaingout,ontrouvelesvestigesd'unetourromainede surveillanceet
uneinscriptionbienconservéedonnantdesrenseignementssurlemonu-
ment.
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L'ascensionduDjebcl-Tatngout(1.278m.)seraensuiteaccomplie,et l'oeil
émerveilléduvoyageursereposerasurlepanoramamagnifiquederochers,
demassifsboiséset deplaines,quis'étendradevantlui,limitéauxder-
niersplansparleDjurdjuraetlescontrefortssurlesquelss'élèventFort-
NationaletTizi-Ouzou.Puisla mer,etuneéchappéesurledépartement
deConstantineaboutissantàdesmontagnesquidisparaissentdanslabrume.

Taboudouchtet Sidî-Mansour.—Onvisiteraencoreavecplaisir
levillagekabyledeTaboudoucht(25kil.auS.-O.dePort-Gueydou),et,
prèsduvillagedeTimizar(30kil.del'ort-Gucydon),dansledouarIza-
rasen,lazaouïarenomméedeSidi-Mansour,oùdenombreuxtolbaska-
bylesviennentseperfectionnerdansl'étudeduKoran.

DEPOIIT-GUKYDOSADiïiiLYS(G2kil.).—Deuxroutes,relientPort-
GueydouàDellys: l'une,cheminstratégique,parlescrêtes,estpraticable
auxmulets;l'autre,oncornichesurla mer,passantpar Tigzirt,est
actuellementen construction;17kil. sontencoreenlacune,entrele
kil. 20etlekil.40,quel'onpeuttraversersoità pied,soità mulet;le
restantdelarouteest,dèsmaintenant,carrossable.

DEPoiiT-GUEYDONABOUGIE(60kil.).—DePort-Gncydon,laroute
oôtièrosopoursuitsurBougie,et elloestcarrossablesurunequinzainede
kil.Nombreusesruinesromainestoutle lougdecetteanciennevoiequi
reliaitÇoesarea(Cherche!!)à Cartilage;de nombreuxcheminsmuletiers,
conduisantdansl'intérieurdesterres,viennentyaboutir.Trèscurieuxro-
chers(à9kil.)orcusésparlesRomainspourformerdosmoulinsàhuile.A
1kil.del'écolekabylelYAU-Chafa,ruinesromaines,sarcophage,inscrip-
tionfunéraire,fontaineromaine.

Renseignements.—Laligned'Algerà Constantine,desserviepar
la C"cdel'Est-Algérien,a unparcoursde46-1kil. partantdu littoral
algérienpouraboutiraucentredela provinceconstantinoise.Ellereliele
réseaualgériende la CiuP.-L.-M.à celuidola C'clïône-Guelma,et
formeaveccesdouxCompagnies,la grandelignedecheminsdeferqui
traverseleîî. del'Afrique,delafrontièreduMarocà Tunis.

Unseultr.quotidienpartantvers8li.dumat.pourarriverà10h.30
dus.Troisfoisparsemaine: lesdun.,mardietjeudi,tr.denuit;51fr.05,
39fr.,28fr.60.
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Renseignements.Untr. parj. jusqu'àBcni-ilansour,endehorsdu
tr. tri-hebdoluadaircdenuit,172kil.trajeten5h. 1/2.

5 tr.jusqu'àilcncrvilleet2jusqu'àTiordj-Bouïra.Irecl.19.fr.25; 2ccl.
14fr, 45c.

Enmachine,consulternotreGuideCyclo-Touriste,en ventepartout.
Prix; 2 fr.

Itinéraire. —D'AlgerïiMaison-Carrée,laCicdel'Est-Algérien
empruntela voie du P.-L.-At. et traverse les stationsVAgha,
Hussein-Dey,Maison-Carrée(v.p. 78).De cette dernièregare,le
train pénètredansla plainedelà Mitidja,del'O. à 1"E.,et passe
parVOued-Smar,puispar Maison-Blanche(18kil.).

2NOTA.—Letouristequis'arrêteà cettest.peut,serendrenuFondouk,
à 11kil. (servicede voitures).A 7kil. duFondouk,auS., s'élèveun
immensebarrageretenant14millionsdemètrescubesd'eau.
'DuPondouk,lestouristespeuventfairel'ascensionduBou-Zcgza(1.032m.)

enpassantparVArbatache(Gkil.duFondouh)-

Itinéraire.—DuPondouknu sommetdela montagne,il faut compter
5b.Onpassepar le cafémaurede la Passerelle,puis on monteà la
Grottedelikar-lfriparle chemindel'Écolearabe-française.Onquittelo
sentieràg.enarrivantauxpremiersgourbis,qu'ondoitlaisserunpeua
dr.Passernu piedd'unefalaisoapicetgagneruncolsurlag.; lestou-
ristestombentsur la grottedontl'orificen'estsignaléqueparunpetit
olivier.Visitede la grotte;elleconsisteeu unegrandesalleornéedo
stalactitesformantpilierset draperies;ondescendjusqu'aufondpurun
paninclinequix>outavoirdo150à200m.

Onmonteensuitedirectementausommetdu Bou-Zcgzapar le couloir
quisetrouvea dr.(enregardantlesommet)dela<ilîosscdu Chameau»
aux»cddelaquellesetrouvelagrotte.

DescentesurlesGorgesdeTifrenl,etretourparlesGorgesdeKeddara
et le Moulin-Bourlier.Onaeusoindo commanderune voiturequi,
attendles touristesau sortirdesGorgeset lesconduità l'Aima,oùils
peuventreprendrele trainpourAlger.

On peutaussiredescendreparle villagedeTifrent,suivreunsentier
conduisantà YOued-Keddaraquel'ontraverseàgué-,longerlarivedr.
del'ouedparunsentierpeufréquentédanslesGorges,et rejoindreenfin
unsentiermuletierquivaà Palestro(14kil.).

Cetteexcursionestintéressanteet d'autantplusfacilequeleBou-Zcgza
estauxportesd'Alger.Dusommetdecemont,vuesplcndidcsurAlger,la
mer,la Mitidjn,la Kabylie.Onpeutlafaireh mulet.

(ClubAtï>infrançais.,sectiondel'Atlas.)
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Aprèsavoirquittélast.deMaison-Blancïie,le eh,def. traverse
VOued-Hamiz,coupedesvastesétendîtesde vignobleet arriveà
Ilowba-Aïn-Taya(25kil.).DeBouïbaà llénerville,lavoiedessert
lesvillagesdeRégJuïia,Aima,GorsoetBelle-Fonlaine.Cetteder-
nièrelocalité,à 1.300m.au S., estsituéeenvuedela mer,au
sommetd'unecollined'oùla vues'étendà très grandedistance
dansla directiond'Alger(Buffet).

Onarriveà Ménerville(53kil.), grandcentred'exploitation
agricole,situé danslecoldesBeni-Aïcha(ernor.sur Tizi-Ouzou
v. p. 180).

En sortantde Ménerville,lalignepénètredanslaplainede la
Grande-Kabylieet jusqu'àBoiiïra,monte desrampestrès rai-
des,décritdescourbestrèsaccentuées,traverseunevingtainede
tunnels.Lepaysest des pluspittoresques,les sitessontgran-
dioses;nousconseillonsde prendreplaceà dr. ducompartiment.

OnpasseparSouk-el-Hàad,villagedominépardehautesmon-
tagnes;Beni-Amrand'oùl'onpeutfaireunetrès belleexcursion
a l'Iril-Zénabir(G30m.).

Excursionà l'Iril-Zénabir(G30m.).—DeBôni-AniranauBord)
it-IIadj,1h.5; dubordjàYïril-Zénnbir,45min.

DescentedeYlrit-Zénabirà YOucd-Bou-Chacour,30min.;del'Oued
à Belle-Fontaine(st.deoh.dof.) 1h,35.

Cottepetitoexcursion,peufatigante,esttrèsagréableauxmoisd'avril
etdemai;ellesefaitfacilementeu4h.

(ClubAlpinfrançais,sectiondel'Atlas.)

La lignefranchitensuiteVOued-Isser,puis s'engagedans la
chaînedemontagnesaridesetescarpées,ditesGorgesde Paltïstro
(v.p.72).Letorrenta peineà trouverpassageà traverslesparois
rocheuses,dontlesmursiVpic, d'unehauteurimmense,semblent
serejoindreà leursommet.Uneroute,suspendueau-dessusdela
.rivière,est tailléeenpleinroc; lavoiedeterre et la voieferrée
sontséparéesparlelit ducoursd'eau.

I'nlestro. (76kil,),villageadmirablementsituédansla valléedo
YOued-Isser,à l'extrémité0.du Djebel-Tigremoun,montagned'aspect
sauvage,habitéepardessinges(1.080m.).V.p.73.

L'ascensionduTigremounestfacile;desonsommet,onaunsplcndidc
panoramasurlemassifmontagneuxdelaGrandeKabylie.

DePalestroà Thiers,leen.def. suitlavalléedePisser,aubas
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du ïigremounet arriveà'Aomar-Dra-el-Mizan,importantch.-l.
decommunemixtesituéà 12kil. dela gare (servicede voitures).

NOTA.—Avisiterauxenvironsdo Dra-el-JIiï.an,le villagede Ben-
Aroun,dontles eauxferrugineusessont trèsréputées(ruinesromaines);
Boghni,Tizi-Iienif,lesmarbrières.

Audelàdela gare d'Aomar,la lignesuit la valléedel'Oued-
Djemâa,bornéepardehautesmontagnesoccupéesparlesvillages
indigènesdu douarde Deloucht.Contréepittoresqueet présen-
tant bienle caractèredespaysageskabyles.La distancecomprise
entreDra-el-^Iizanet Bou'iraest de 24 kil. et, sur cettedistance,
onpassede230m.d'alt.à 550m. Lalignese développeenlacets
dans les valléesde POued-Djematiet de l'Oued-àlôroudj,surle
flancdemontagnesargileuses; la voiedécritdescourbesvraiment
fantastiques,formantpresquelestroisquartsd'un cercle,et après
avoirparcouruun très beaupaysageayantpourfond, à g., les
hauts sommetsdu Djurdjura,et à dr. des mamelonscouvertsde
vieuxoliviers,onarriveà Bordj-Bouïra(122kil.)(Buffet).

Itordj-Klouïra.—.Localitétrèsprospère,habitéepar dorlchoscolons
selivrantà.l'élevagedesbestiaux.Lobordj(ancienfort turc)estsituéa
1kil.auS.dolalocalité,dansla valléedeYOued-Eddousetcommando
lavasteplaineduHamza.

Lesexcursionsâ faireauxenvironsde Bouïrasontnonibrouscset
intéressantes;c'estdoecttolocalitéqnol'onpeutse dirigerau K. vora
lescimesduDjurdjura,en passantparle trèscurieuxvillagekabyledes
Mcrkalla; auS.,se trouvele 'fessara, avecsessitesxilttorcsqucs; Aïu-
.licssem,avecsesruinosromaines-,enfinAumalc,reliéà Bouïraparun
servicedodiligences(v.p. ll>5).

En sortantde Bou'ira,le ch. de f. pénètredans la valléedo
l'Oued-Sahel,bornéauN. parlesmontagnesduDjurdjura,donton
verra les sommetsjusqu'àBeni-îlausour.On passepar Aïn-cl-
JSsnam,Kl-Adjiba,Maillot(161kil.),prèsduquelsontgroupésdo
nombreuxvillageskabyles,et d'oùl'on peutfaire l'ascensiondo
LallaICrctlidja,le pic le plus élevé du massifdu Djurdjura
(2.308m,).

Ascensionde LellaKredidja(2.308m.).—-DoMaillotà Tala-
Hana,2h. 1/2; deTala-Ranaau Pic,2 h.Totaldelamontée: 4h. 1/2.

Descente:duPt'cà Tala-liana,1h. 30; do 3'ala-Ranaà Maillot
2h.Totalpourladescente: 3h. 30.

Dusommetdecepic,quisurx>lombeun effrayantprécipice;panorama
immensesur la Kabylie,la valléedu Sêbaou,lesHauts-Plateaux,les
montagnesduChabot,laMéditerranée.
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!NoTA.—S'adresseral'administrationde la communemixtepourla
locationdesmulets.

(ClubAlpinfrançais,sectiondel'Atlas).
Onarriveenfinà Beni-Mansour(172kil.), embr.delalignede

Bougie.LeBordjdesBeni-Mansouroffre»n aspectgaiet coquet
qui contrasteaveclapanoramasévèreduDjurdjuraqu'onadmire
duhautdesaterrasse.

NOTA.—Tourlasuitedel'itinéraireversConstantine,v.p.212,

DE BENI-MANSOUR A BOUGIE

Renseignements.—LalignedoBeni-MansouràBougiesuit'&urtout
sonparcourslavalléedoYOucd-SuhelquiséparelaGrandedola Tctite,
Kabylic.Ona constammentsouslesyeux,desdeuxcôtésdela voie,les
belleschaînesdemontagnesquibordentlavallée.

89kil.; 3tr. quotidiens;trajeten3luenviron.9fr,05c.; 1fr.50c.;
.r>fr.50c.

Enmachine,consulternotreGuideCyclo-Touriste,en ventepartout.
3Mx: 2fr.

Itinéraire. — DeBeni-Mansour,le ch.de f. se dirigevers
Tazmalt,Allaghanet Akbou(23kil.).

îïOTA.—CettedernièrelocalitéestsituéesurleversantS.-E.duDje-
bel-Tisibert(1.705m. et en facedu Vjcbel-Gueldaman.Les touristes
quidésirerontavoiruneidéeexactede ce qu'estla luxuriantevalléede
YOued'Sahel,descendronth.Akbouetdelàserendronthmuletà Bougie.
L'excursiondemandedeuxjours.

4rt>journée.— DépartA'Akbouh mulet;Azib-Ben-Ali-Chêrif,les
Ouzellaguenet arrivéeh l'école(Ylfri;vuodu Tizi-N'Cheria(visite
de moulinskabyles);st. doch. de f. A'Igzer-Amokran.Delà à El-
Kscurdîneretcoucher.
2ejournée.—DéparthmuletpourToudja; montéedanslesforêtsde

VEmtik-Tamcrarl; El-Aïnseur;déjeunersousles orangers.Départ
surlaroutedelaUùunion.St.de la Béunion.DelàKéunionà Bougie.
Coucher.

3e journée.—AscensionduGouraya(GG0m.) Descentedirecteà
l'E.sur lePicdesSinges,parlechemindescrêtes; visiteduPhareetdu
SémaphoreducapCarbon.Bctourà,Bougie.

(ClubAlpinfrançaissectiondel'Atlas).

AprèsAkboule trainarriveà Azib-ben-Ali-Chérif,puis il tra-
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versemielargeplaine;ensortant<L'Igzer-Amokran,lavoieentre
dansle défiléduFallaï,danslequelsetrouveTakriels-Scddouck.
OnrencontreensuiteSidi-Aïch,ch.-l.dela communemixtedela
Soummam.Aprèscette st. lavoiese rapprochedel'Oued-Sahel
quidécritdenombreuxlacets;à g., s'élèveleDjebeld'Akfadou,
dontle ch.de f. contournel'extrémitéE. Le paysageest très
beau.Vient ensuiteEl-Maten(56kil.); entre cette st. et la sui-
vante,auGlckil.,s'élèvent,sur l'autre rive de VOued-Sahel,les
ruinesromainesde Tiklal (Tubttsuclus);ces ruinessituéesau
milieud'unpaysagréable,aupiedd'uneeminence,comprennent
unmurd'enceinte,desarcades,descippes,despierresformulaires,
descolonnesmilitaireset un nombreconsidérabledeciternes.

On gagneEl-Kseur(64 kil.), bâti sur un mamelonet sur
l'emplacementd'uneanciennecolonieromainefortifiée.Entre
cette st. etLa Bounion,on passeà dr. d'un immensecirque
formépar le DjebelIghil-Aferlas au S., le Djebel-Toudjaa l'O.
et les coteauxde YOued-Bhirau N. Au départ de La Bou-
nion,lavoiese maintientdans la partiebassede la plaine.A
dr. et à g. lepaysest peuplé.A un kil. de Bougie,à g., sur la
hauteur,s'élèventlesblokhauset lo fort Clauzel.La voiedécrit
unecourbeà dr. et passederrièrel'établissementconnusousle
nom de Jeanne-d'Arc.A dr., l'anse forméepar la merrepré-
sentel'ancienPort llomain.LagaredeBougie(88kil.),est cons-
truiteaubasdelaville,surun terre-pleinconquissur la mer et
défenduparunedigue.

fis©>i*igi@

Bougieestunesous-préfecturede 13.000hab.,situéeà 210kil.
d'Alger,dansla provincede Constantine.La ville,bâtie sur le
flancS.duGournya,s'élèveenamphithéâtrejusqu'àune altitude
de 500m.; elle est éclairéeà l'électricitéet entouréede hauts
rempartsoù se distinguentles fortsde la Kasbah,Barrai, Gou-
raya et Clauz-cl;unphare,construitau sommetdu Gouraya,la
demine.Dela meroudelavoieferrée,l'aspectdecettejoliepetite
citéestgai,coquet,verdoyant,carnombredemaisonssontentou-
réesdejardinssplendides,oùpoussentraerveilleusenientlesarbres
d'essenceslesplusvarices.
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Choixd'unhôtel.—VoirYAgendaduVoyageur,lettreB.
Voiturespubliques.—PourSélifitrajet13h.: 5fr.,6 fr.; coupé

15fr.; banquette: 10fr.—TourEl-Kseur,trajet3h.; 1fr, —Pour
Oued-Amizour;trajet3h.,1fr.TourSouk-Èl-Tnin; trajet3h.1/2,2fr.

Posteset Télégraphes.—PlaceGueyrton.

(Phot.Leroux,2G,vueBab-Azoun,Alger.)

Deuxmotsd'histoire.—L'histoiredeBougieremonteà laplus
hauteantiquité.DesCarthaginoisyavaientfondéunemporium(dépôtde
marchandises);àlachutedeCarthage,lesRomainss'enemparèrentety
fondèrent,SOUSJlonomdoSoldai,unevilleforted'oùilsrayonnèrentau
loin,et,decettedominationromaine,il subsistedesvestigesdetravaux
gigantesques,telsque: routespavéesescaladantlesmontagnes,fortifica-
tions,palais,bains,mosaïques,uneconduited'eaude28kil.tailléeilflanc
demontagneavecuntuunelde300ni.,quia étéutilisée,etc.Kvûchéau
Vus.,aprèsavoirétépriseparlesVandales,BougiedevientauXI«s. la
propriétédesBerbèresquis'enemparerontsonsla conduite(YEn-Nazer
Elles'appelaalorsBcdja'taetfutcitéd'unecertainesplendeur,capitale
d'unroyaumeetmarchéimportant.

C'està partirdecetteépoquejusqu'auXVlos. quedateréellementla
vraieprospéritéde lîougic.Bedjaïaétait,eneffet,loberceaudesarts
hispano-mauresquesetcefutlàqu'onfabriquacettebellepoterieàreflets
métalliquesquieuttantderenomméeetdontlesspécimenssontaujour-
d'huisirares.Oncomptaitalorsà Bedjaïaplusde100.000hab.;8.000
maisons,denombreuxcollègeset mosquéess'étageaïentdepuislerivage
surlesflancsduGouraya,parseméesdansdesfouillisdeverdure,des
bouquetsd'oliviers,d'orangers,decitronniersetdegrenadiers.

En1610,BougietombaauxmainsdesEspagnolsquines'ymaintinrent
qi\ependant45ans.Ilnousrestedecetteoccupationdeuxcitadelles: le
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fortBarraiet la Kasbah.Eu 1555,cefut le tourdesTurcs,quin'occu-
pèrent-le paysquepoursecréerdesressourceset seprocurer,dansles
forêtsdesBeni-Fovghal,lesboisnécessairesà,la constructionde leurs
vaisseaux.

3îe Jijôôà 1S33,le paysfut ruiné,misà feuet à sangpar les
guerresincessantes;aussiquandlesfrançaiss'enemparèrent(29sep-
tembreli>33),l'antiqueSuldoedesItomains,GourayadesVandales,Bed-
jaïa desKabyles,BugiadesEspagnols,ne formaitplusqu'unamasde
ruines.Cen'estquedepuisvingt-cinqansquedestravauxsagementcom-
pris,despercementsderoulesreliantBougieà Alger,SûtifetAwnale,le
'creusementduportdonnantplusdesécuritéquela rafleauxnaviresde
forttonnage,ontredonnéunnouvelessoraucommercebougiotte.^

(Phot.Leroux,20,rueBab-Azoun,Alger.)

Itinéraire dans la ¥111©

Surleport,prèsdela gare,onvoitla PorleSarrasine(Bab-el-
Bahar),arceaueu ogive,recouvertde verdureet d'un aspect
curieux.Passantsouscette porte,on tourneà g. pourprendrela
rue Trézel, principaleartère de la ville; dans cette rue on



204 BOUGIE

voitl'Église,dont le clocher,surmontéd'une coupole,sedistin-
guede fort loin; ellen'offreriend'intéressant,sinonqu'ellea été
édifiéesur l'emplacementd'uneanciennemosquéequielle-même
avaitremplacéuntempleromain.

Cetterue Trézel aboutità la place de l'Arsenal, point
centrald'oùpartentdifférentesrues.Ellessonttoutesassezinsi-
gnifiantes,et les monumentspublicsqu'ony rencontreneméri-
tent pas d'attirerl'attention.Bougien'a d'originalitéqueparson
ensemble,sonsite pittoresque,et ellese distinguesurtoutparsa
situationadmirableentrela mer et dohautesmontagnes,dans
unpaystrèsfertile.

Ontrouveà Bougieun certainnombred'antiquitésromaines;
mentionnonslesgrandesciternes,prèsdu fortBarrai; le cirque-
amphithéâtre,prèsdelaporteduGrandRavin;lescotonnesdela
placeFouka,la Fontaine,etune trèsbellemosaïque,placéedans
unedescoursdeVlïôpilalcivil,représentantle fleuveOcéan.

Lesmosquées,aunombredecinq,sontbanales;niaislaKasbah
mériteunevisite: c'estun grandmonumentrectangulaire,flan-
quédebastions;ellefut construiteauxvi°s. par Pierrede Na-
varre.Lesfortset casernes,quidatentdela mêmeépoque,occu-
pentuneplaceimportanteà Bougieet osaisles environs;le port
romaina disparu;lesTurcslaissèrentle port arabedansun état
déplorable,et il a fallu destravauxd'artconsidérablespourper-
mettreà Bougiededevenirun portde commerce;cestravauxse
continuentactuellement.

EHYIROKS DE BOUGIE

DenombreusesCompagniescôtières,et, deuxfoisparsemaine,
la CompagnieTransatlantiquedesserventleporj,deBougie,vouant
dela côte0. (Alger)et delacôteK (Tunis);enoutre,il existeun
servicedirecthebdomadairedeBougieàMarseilleet vice-versa.

Les excursionsaux environsde Bougiesontnombreuseset
variées; peudevillesdulittoraloffrentdeplusbellespromenades
sur de plusbellesroutes;le cyclismeet l'autoniobilismey sont
spécialementfavoriséspardelonguesexcursionsdansles sitesles
pluspittoresquesduNordAfricain.
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Ascensiondu Djebel-Gouraya.—Onsortpar luporteduRavin
etoupasseparlePénitenciermilitaire.Letrajetdemande2h. envoiture
et3h..ilpied(alleret retour).Ausommetdelamontagne(706m.),existe
unfortd'oùl'onaperçoitleseûtesdeYAlgérie,lespicsdela Kabylieet
Bougieà sespieds,entrelamontagneetlamer.(Toiture; 8fr.)

Le BlqkliausSalomonet l'Oasissontsituésà,1kil.0. deBougie,
clanslesplainesdelaSoummam;"bellepromeuadeombragée.

LeCapBouak,à 2kil.E.,parlarouteduportet lakoubbadoSidi-
Yaya; chemin"bordéd'oliviers.Usineimportantedocliauxhydrauliqueet
deciments.Lemouillagequiconstituel'ansenaturelleforméejmrles
sinuositésduGoaraya,présenteunesécuritéremarquable;ona projeté
d'yétablirungrandxiortmilitaire.

Excursiondu Cap Carbon,—Promenadeféeriquede4li.alleret
retour(4kil.500)àfaireàpied;onpassepardeshauteursvertigineuses
àpicsurlamer.Peautésnaturellesincomparables,panoramaunique,tra-
verséedela ValléedesSinges.Lavuequel'ona dupharequidominele
capestunedesplusbellesqu'onpuisserêver.(Toiture: Sfr.)

Enbicyclette,consulternotroGuideCyclo-Touriste,enventepartout.
Prix: 2fr,

ExcursionàToudja.—(21kil.auS.-O.)Ruinesromainesdesplus
remarquablesd'unaqueduoconduisantleseauxà l'ancienneSaldui.Mon-
tagnefameusepar ses orangeriesadmirablementirriguées.Altitude:
1.317m.Cetteexcursionexigeunedemi-journée.

Excursionde l'Oued-Amizeur,parunorouteenchanteressetrans-
portantle voyageurparmilesvillageset tuilerieskabylesd'unehaute
antiquité.Unejournée.

Ascensionde l'Arbalou(1.317m.).—4™jour.—DépartdeBougie
pourEl~Kseur.Déjeuner.Aprèsmidi,départh,piedpourToudja.Apres
3 h.demarche,arrivéeà l'écolekabyle-française.Tisitode l'aqueduc
romainCL'1frêne.Coucherà l'école.

£<-'jour.—Départlematindel'écolodeToudja,parlosentierdeTima-
ilitime,petitvillageq-.'onlaisseà dr.pouroontiuucrparle sentierde
Tizi-Harissènefinel'onsuitjusqu'aupieddesdeuxgrossescornesde
rochesdémantelées;oi lescontourne»à dr.pours'engagerdansunsentior
dechèvresoùTongrimpeà g.d'unpitonrocheux.Taourl-Touati;on'
monteen obliquantà g. versles crêtes;Taourt-Amziane; Bjemmaâ
iS'ter.hcnat; Signaldepierres.Montée: 3h.

DescenteparlecolletetentrelomaraboutetleSignalversTisi-IIaris-
sene;col.hl'E.duquelestunemaisonkabyleotunefontaine,Timri-0U-
Goifil,maraboutperchesurunrocisolé.ÉcoledeToudja.Descente: 2h.
Déjeunerhl'école.RetouràEl-Kseuretà Bougie.

(C'tubAlpinfrançais.—Sectiondel'Atlas.)

M



LeChabet-El-AJa'a
(Phot.Leroux,ÎG,rueBab-Azoun,Alger.)
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Par lesgorgesduChabet-El-Akra.

Renseignements.—U3kil.Diligencet. 1.j,; trajet: 15h.Coupé,
lSfr.; intérieur;15fr. ISousconseillonsauxtouristesdeprendreune
voitureparticulièreetde fairele voyageendeuxjours,en couchanth
Kerrala.Prix: 100fr,pour4personnes.

En machine,pourcette superbeexcursion,consulternotre
GuideCyclo-Touriste,en ventepartout.Prix : 2fr.

NOTA,—Onpeutvisiterles Gorgesdu Chabct,enpartantdogrand
matindeBougie,et en allantdéjeunerà Kcrrata,(59kil.),puisou
revenantcoucherà Bougie.

Itinéraire. —DeBougieauCap Aokas,la routequi longele
borddelamerestdespluspittoresques; elle dominola falaiseet
permetd'avoirsouslesyeuxun paysageravissantdont la radede
Bougieformele dernierplan.Il faut 2 h. pour arriverau Cap
Aokas,en traversantla communemixte de VOued-Marsaet en
passantauprèsdit maraboutde Sidi-Rechan,lieu de pèlerinage
vénéréquiestentouréd'ungrouped'olivierssacrésd'unedimen-
sionabsolumentgigantesque;lalégendeindigèneenfaitremonter
laplantationauxRomains.

Aprèsle CapAokas,la route est bordéede chênes-lièges,de
lentisques,d'oliviers,de lauriers-roses;le panoramachangecom-
plètement; onabandonnele bordde la mer,on côtoielesberges
deVOued-Agrioun,ensuivantunesuperbevallée.

Aprèsavoirtraversédebellesforêtsdochônes-verts,decliarmes,
defrênes,d'olivierset de peupliers,et dépasséle Bordjdu Caïd,
on arriveà l'entréedesgorgesdu Chabel-El-Akra(te Défiléde
l'Agonie),les plusgrandiosesde l'Algérie.La route des gorges
serpenteconstamment,surunparcoursd'unedizainedekil., entre
les paroisd'immensesrochersqui atteignentjusqu'à près de
1.000m. dehauteur; ellesuit le lit de VOued-Agrioundontles
eauxagitéescourententrelesblocsderochersqui en obstruentle
cours.Bienn'estplusimposantquece paysageaccidenté,et sou-
ventletouristeressentiraunecertaineémotionlorsquela voiture
suivrala routesuspendueauflancdurocheret dominéepard'im-
mensesmuraillesà pic.Desnuéesdepigeonssauvagess'envolent,
de grandsaiglesplanent,et, parfois,on aperçoitdes singesqui
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grimpentsur les rochersénormes,suspendusan-dessusde
l'abîme.

C'estun spectacleà la foissublimeet sauvage.Il fallaitune
persévéranceinouïepourfairepasseruneroutedanscedéfilé,et
l'onne saitcequel'ondoit leplusadmirer,ou la terriblebeauté
delanature,oulahardiesseétonnantedugéniehmnaiu.Laroute,
eneffet,tantôtest tailléesur la paroiverticaledurocher,tantôt
est soutenuepar desarcadesdontle torrentbaigneles soubasse-
ments;souventelleest suspendueà plusde100m.au-dessusde
VOued-Agrioun,et toujourselle est surplombée,écraséepar ces
muraillesgigantesquesquiy répandentuneombreéternelle.Un
pont, jeté d'un côtéde l'abîmeà l'autre,réunit les deuxparois
rocheusesversle milieudu défilé;unpeu avantd'yarriver,on
passeà côtéd'unecascademagnifiquequi,s'éclmppantd'un trou
du rocher,vientmêlerseseauxà cellesdutorrent.

A200m.environdela sortiedesgorges,se trouvele pittores-
quepetitvillagedeKerrata,oùl'onserepose.

NOTA.—EnrepartantdeKcrratavers1h. dol'apres-midi,onpeutar-
riverà Bougiexiourdîner.Mais,larontedoKerrataà Sétifétantassez
insignifiante,nousengageonsles touristesquidésirentbienvoirles
Gorgesdu Chabot,à resteruno journéeentièreà Kerrata,où ils
trouverontmuletsetguides,etd'excursionnerauxenvironsdocevillage.

AscensionduTakoucht(1.S9Gm.),dontvoicil'itinéraire:Domatin,
départàpied(guide)deKerrata.PassagedeYAgrioun;oncontournele
flancS.deYAmaT-Rcdouparunbonsentierquipasseencontre-basticla
l)jemad-Si~Ahmed.Tala-Izer;cold'IrilH'zigaoua.Marchedansladirec-
tiondeYlrilLarikcn;éviterlesravinsdogauchoetsedirigerverslesu-
picblancsdelaVjemaâ-Si-Abel,enpassantaupieddesblocsrougeâtresde
dr.,àtraversledissetlespierresroulantes,jusqu'auplusélevédestrois
cèdresquel'onvoitau-dessusdesoidansladirectiondupic.

Dudernierdecescèdres,monterversladr. jusqu'àl'arêteterminale.
Cetteascensiondemandeenviron5 h. (Emporterdesprovisions).Retour
parlesmêmespontes; Tala-Irsfeni.Descenteà g. par Jîou-Rallel,Tizi-
ou-Ferdjnis; lepontduChabetetKerrata.Descente: 4h.Total: 9h.

AprèsKerrata,ensedirigeantsur Sétif,on traversequelques
jolisbouquetsd'arbres,puisonarriveà Takilount;c'estunbord]
commandantquelquesmaisons,delaterrasseduquelonjouitd'une
vuesplendide: leDjebelMinlanou,le Dra-Kalaoui(enformede
paindesucre),le Grand-Babor,le Talifesscrt,le Chabetdéroulent
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auxregardsleurpanoramaderavins,devallées,decontreforts,de
pics,d'unemajestésereine.

NOTA.—Ontrouveà Takitountdesguideset desmonturespourl'as-
censionduBabor; Dusommetde cettemontagne(2.000m,d'alt.)»lore-
gardembrasseunegrandepartiedelaKabylie,etauN.,s'étendjusqu'àla
mer.

Aunedemi-heureduvillage,à Aïn-el-JIamsa,jaillituneeaugazeuse,
quesesprincipesminérauxrapprochentdel'eaudeYichy.

DeTakitountà Sétif,onpassesuccessivementparAmoncfia,le
cold'Aïn-Gouaoua,aupiedduDjebel-Magris,El-Ourieia,Ferma-
lou,et aprèsavoirtraverséune contréeravinéeet à peu près
inculte,onarriveà Sétif{Y.p. 214).

DEBOUGIEADJIDJELLI

(105kil.)
Itinéraire.— Unerouteidéale,vraimentmerveilleuse,creusée

en encochedansle rocà pic, a deshauteursvertigineusesau-des-
susdelamerquibatsesflancs,relieBougieà Djidjelli.

En construisantla routede Djidjelli,le longdes falaisesqui
^voisinentle pontde l'Oued-Gmllil,aussinomméVOued-Dar-el-
Oued,prèsdeBougie,desouvriersont découvertune excavation
miseà jour par l'explosiond'une minedont l'explorationleur
révélal'existenced'unegrotteincomparablede beauté.

Qu'onse figureune salleimmensede plus de cent mètresde
diamètre,entièrementgarniedestalactiteset destalagmites,d'une
blancheurcristallineéclatanteet serejoignantencertainsendroits
pourformerdescolonnescompactesdu plus beaumodèle.Leur
nombreest si grandqu'encertainsendroitsil est impossiblede
poserles piedsni desefaufilerentrelesstalagmites.

Septchambresde grandeurvariableet d'unehauteurvariant
entrecinqet huit mètresont été explorées,maisil est probable
que d'autreschambresserontdécouverteset que la grotte de
Mansouriahréserveencoredessurprises.

Cettegrotte ne reçoitl'air extérieurque par une ouverture
donnantsur la façadedela falaiseà quelquestrente mètresau-
dessusde la mer.

De l'avisdetousceuxqui l'ont visitée,le spectaclede cette

12.
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grotteéclairée,soit parle magnésium,soitpardesflammesde
Bengale,estabsolumentféerique.

Signalonsencorecommemoyende~transportlebateauàvapeur;
en4h. onva,parvoiedemer,deBougieà Djidjelliqui luifait
face,deVautrecôtédugolfe.

(Phot.Leroux,26,rueBab-Azoun,Alger.)

Djidjellis'élèvesurunepresqu'îledontl'isthme,quiémergefai-
blementde la mer,est commandépardeshauteursimmédiates,
couronnéesparlesdéfensesdolaplace.

Historique.—Il estcertainquecettevillefut,commeBougie,fondée
parlesCarthaginois,donto'étaitun importantcomptoir.Elleest,suivant
lesauteurs,nommée:Gigelli,Gigel,Bjidjel;lesBomainsl'appclôrontIgil-
gelli.Plinelaqualifiodocolonied'Auguste,etelleavaitalorsunogrande
importance,puisquereliéeàSaldoe(Bougie)et à Cirta(Constantine),par
delargesvoies,troisautresencores'engageaientversl'intérieur.Dépen-
dantdelaMauritaniecésarienne,sonsClaude,clloappartient,sousDiocté-
tien,àlaMauritaniesétiiicmie.
Auv«siècle,Jgilgelliestunéveché; en772donotreère,lesMusul-

manss'enemparent;en1143,lesSiciliensydébarquent,chassentleshabi-
tantset braientlaville;lesGénoisleursuccèdentjusqu'àl'arrivéode
BarberOïtSSequienfaitunpointimportantdopiraterie.Lecommerce
européencessealorstoutesrelationsaveccettevillequidécroîtrapidement,
puisqu'en1725,Peyssonnel,quilavisite,ytjonipteàpeine60maisons.
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LostroupesfrançaisesontoccupédéfinitivementDjidjellien 1852,mais
la véritablerésurrectiondecettecitédatede1871,c'est-à-direde l'insur-
rectionkabyle,dontlesrésultatsontétépourelledemcttre.auservicede
la colonisation20.000hect.deterresséquestréesauxindigènes,quel'admi-
nistrationrefoulaversl'intérieur.

Deux mots sur Djidjelli. — Djidjelli,aujourd'hui,devient
un importantcentrecommercial,agricole,industrielet maritime,
quiva s'accroîtreconsidérablementdès que sonport seraterminé.
Il seraalorsun desports les plus vastes del'Algérie.

La Djidjellifrançaise,avec ses rues bordéesde magnifiques
platanes,constitueune desplus jolieset despluscaptivantespe-
titesvillesdenotrecolonie.Lequartierarabe,entourédeparapets
et deremparts,est devenule quartiermilitaire,et la ville elle-
mêmeestprotégéepar des forts.Sapopulationest deG.000hab.

Choixd'unhôtel. —VoirAgendaduVoyageur,lettreD.

Postes et Télégraphes.—BueLyonno.

Diligences.—TourConstantine,11fr.; Bougieet El-Milia.

Excursions.— LesBeni-Kaïd,à 3 kil.deDjidjelli,sitoravissant,
terresexcellentesetdegrandrapport,jardins,vergers;panoramasuperbe.

Excursion en Petite Kabylie.—1™journée.— Dép.doDjidjelli
à 7II.dum.parla routecôtièro;capCavallo,9h. 1/2.Visitodolacar-
rièredegranit.Déjeuner.Dép.à1h. 1/2a muletpourGuerrouch;colde
VAouana; arrivéeà Guerrouchà 5h. 1/2.Dîneretcoucherdanslamaison
forestière,

2eJournée.—Dép.deGuerrouchà 7h.dum.; admirablecheminfores-
tier; payssuperbes;véritablesrivières(cequin'estpascommunenAl-
gérie); bandesdosingesdanslesbois.Gorgesde'faza,fortjolies,mais
trèscourtes.BaiedeTaza.Déjeunerdanslesgrottes,del'autrecôtédela
baie.Jolipaysagemaritime.Aprèsmidi,dép.à 2h.pourla maisonforos-
tièrodeBou-Mraou;montéeassezardue;descentesurYOued-Guélil;sen-
tierencorniche;coldeDjemaà;maisonforestièredeBou-Mraou(jolio
vueversl'O.).Dîneretcoucher.

5cJournée.—Dép.deBou-Mraouà 7h.; descentea Ziama; visitodos
ruinesromaines.OntraverseVOued-Ziamaetl'onprendla routeduTélé-
graphe,bonsentiermuletierqui,aprèssesdétourssansnombre,descend
surVQued-Bou-Zazouet VOued-Agriounqu'ontraversesurdesponts.A
11h. 1/2,arrivéeàSouk-el-Tina;déjeuner.

Dép.à 2h.pourKerrata: onremonteYOued-Àgriounpendant24kil„
GorgesduChabet,dîneret coucher.
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#cJournée.—Dép.deKerrataenvoitureparticulièreà2h.dum.; tra-
verséedesgorgesauclairdelune; effetsféeriques.ArrivéeàBougieà10h.m.

NOTA.—Cetteexcursiondela régionsituéeentreDjidjellietBougie
CBtmiedespluscellesquel'onpuissefaire; nousnesaurionstroplarecom-
manderauxtouristes.Ontrouvefacilementdesguides,maisnousconseil-
lonsdeconsulterlacartedeDjidjelli,TazaetZiamaau50.000cetlacarte
deBougieau200.000c.Semunird'uneautorisationdelogerdanslesmai-
sonsforestières,délivréeparleConservateurdesforêtsenrésidenceàCons-
tantine(luiécrire).Pourlesmulets,s'adresserà l'administrationdela
communemixtedeTababort,enrésidenceàDjidjelli.

(ClubAlpinfrançais.—Sectiondel'Atlas.)
DEDJinjBLT.IACOSSTAS'J'IXB.—Courrierquotidien(130kil.),coupé,

17fr.; intériour,12fr.Arrêtà Milapermettantdevisiterlaville(p.22U),
Itinéraire:Duquesne,Strasbourg,Mila(v.p.22H)(anciennevilleromaine

trèscurieuse),Aïn-KernxaetConstantine.Cetterouteestpresqueentièrement
bordéedebellescultures,et traverse,iiarendroits,descontréestrèsboi-
séesetdesgorgessuperbes.Uneexcursionàmuleta traverscepaysconnu
souslenomdoPetiteKabylie,surtoutdeMilaa El-Milia(routemule-
tièrede35kil.),émerveilleralotouriste.Onyrencontredenombreuxvil-
lagesindigèneshabitésparnuepopulationlaborieuseet trèshospitalière.

DEDJIDJELLIACOLLO,routemuletière,pittoresqueet montagneuse,
traversantdonombreusesforêtsdochênes-verts,d'oliviers,detamarins,de
mélèzes,etc.Laroutesuitsouventle lit desruisseaux,véritablestorrents
quandvientl'hiver,etd'autrefoislesenjamuosurdemauvaisponts,quand
ilnefautpaslespasseràgué; ellesuitla merdansunegrandepartiede
«onparcours,maisl'abandonneàKhrouba,poursedirigerversloS.-35.,et
remonterensuiteversle N.-E,Nombreuxvillageskabylessuspendusaux
flancsdesmontagnes.Trèsbclloexcursionde110kil.; 2jours.Emporter
desvivres.

DE BENI-MANSOUR A SÉTIF

Renseignements.—2tr.parj.; 136kil.; trajeten4h. 15.Prix:
Irecl.,15fr.26;2ocl.,11fr.70; 3ocl.,Sfr.35.Enmachine,consulter
notreGuideCyclo-Touriste,ouventepartout.Prix: 2fr.

Itinéraire. —EnquittantBeni-Lfansour,onentredanslapro-
vincedeConstantine.Lavoiequittelavalléedel'Oued-Sahelpour
entrerdanscellede l'Oued-Mahrir,en prenantbrusquementla
directionduN.auS.et entraversantla chaînedesBibans.Végé-
tationtrèsrabougrie; detouscôtés,amoncellementderochesaux
formesbizarrescouronnantdesmursnaturelsde schiste; contrée
sauvageetdéserte; vuesurlesmontagnesdesBeni-Abbôs,trèsdé-
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chiquetées,couvertesdepinsà leurbaseet complètementdénudées
au sommet.OnarriveauxPorles-de-Fer(185kil. d'Alger),qui est
unedespartieslesplussauvages,les plus accidentéesde la ligne
d'Algerà Constantine.

Les Portes-de-Fer,—Lavalléeestresserréeentredegrandsrochers,
decouleurgrïs-rougeâtreetdisposésencouchesverticalesqui,en certains
endroits,prennentl'aspectd'immensesmuraillesparfaitementconstruites.
Ondiraitlesruinesde quelquegigantesqueforteressedestemxispréhisto-
riques.C'estlecélèbrodéfilédesBibansouPorles-de-Fer,aufondduquel
coulel'Oued-Mekhlou;deuxbrèchesou trouéesoffrentseulesun passage
facilementpraticable; la voiedu chemindefer passeparla «Grande
Porte».Cequia valuauxBibansleurréputation,c'estla terreursupers-
titieusequ'ilsinspiraient.Jamaisleslégionsromainesnelesavaientfran-
chis; lesTurcsn'yavaientpasséqu'enacquittantuntribut,

3Tairctraverserce défiléparunearméede3.000hommessemblait,au
momentoùl'expéditioneutlieu, uneactionhéroïqueet sanségale.Les
Portes-de-Ferdurentainsi,aupassagede la colonnefraneaisc,uneréputa-
tionqueneleurauraitpeut-êtrepasdonnéel'incontestablebeautédeleurs
rochersabruptset la profondeurdeleursabîmes.L'inscriptionsuivante:
« Arméefrançaise,1S39»,gravéesurla paroirocheuse,perpétuele sou-
venirdecetteactiond'éclat.

AprèslesPorles-de-Fer,la vallées'élargit; elle est bordéede
montagnessansvégétation; contréedéserteet désolée,et il enest
ainsijusqu'àMZitad'abord,puisjusqu'àMansourah.Entre cette
dernièrestationet Et-Aehir(17kil.), le ch, def. passe sousun
tunneldeplusde2kil. delongueur,à la sortieduquelon aperçoit
l'immenseétenduedesHauts-Plateaux, vaste plaine très mono-
tone,bordéeauN. et auS.par des montagnes.On atteint Bordj-
Bou-Arréridj{239kil.), localitécrééedanslespremierstempsdo
la conquêteet protégéeparunfort, constructionmassive,flanquée
de quatretourssurmontéesd'unecoupoleconique.

NOTA.—A12kil. de Bordj-bou-Arréridj,se trouventles ruinesdu
Bordj-Medjana,anciennerésidenceducélèbrobach-aghaMolihraniqui
dirigeala formidableinsurrectiondo1871et se fitvaillammenttuerà la
tètedesrévoltés.ABordj-bou-Arréridjpasseladiligencefaisantleservice
quotidiendeSétifà M'Silaet Bou-Saâda(v.p. 170).

TJnebelleexcursionà faire depuisBordj-bou-Arréridjest celle de
Zamoura(20kil.),bâtisurl'Oued-ZamouraquisejettedansloBou-Sel-
lam.Zamouraestentourédoriantsjardinset decharmantsbosquets.

Cen'estpasla ville,malgrésonoriginalité,quiprésenteleplusd'intérêt;
c'estlepaysquil'entoure,c'estcettevalléedélicieuseduBou-Sellamqu
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semblerouler,commeàregret,sesflotsverslamer;cesontcesmontagnes
auxarbresséoulaires,quecouronnequelquesolitairekoubba; cesontces
valléesprofondes,cesparoisroohousesquele soloiln'éclairejamais; ce
sontcespointsdevuesuperbessurlaMedjana;c'est,enunmot,cebeau
paysagealgérien,avecsesverduresétonnantes,sesrochesnues,sescas-
cadesbondissantes,sessentiersvertigineux,sesvillagesmystérieuxqui
attirentletouristeetcaptiventl'artiste»

A 30kil. au S.-E,deBordj-bou-Arréridj,emplacementdel'ancienne
KalaâdesHammadites,anciennevillede100.000hab.élevéeenl'an1.000.
Nombreuxmonumentsmégalithiques.

De Bordj-bou-Arréridjà Sétif,le ch. de f. traverseun pays
plat,insignifiantetpassesuccessivementparEl-Anasser,Chénia-
Cérez,Aïn-Tassera,T'ucler-Tocqueville(gisementsdephosphatesà
Tocqueville),El-Hammam(vueà g. surlemassifdu G-uerguour),
Mesloug,danslavalléedel'Oued-Sellam,puisSeït/?(308kil.)(Bufi:et).

Sétif,sous-préfecturede 14.000hab.,estsituéesur lesHauts-
Plateaux,à 1.100m.d'alt.

Choixd'unhôtel.—YoirYAgendaduVoyageur,lettreS.
Voiturespubliques,chaquejourpourBougie(parlesgorgesduCha-

bet-elAkra,v.p.207);pourConstantine;pourBordj-bou-Arréridj,M'Sila
ctBou-Saâda;pourColbcrt;pourSaint-Arnaud;pourAïn-Abessa,Aïn-
RouaetGuergour.

Posteset Télégraphes.—AucoindosruesYalécetTrajan.
Historique.—Elleporta,à sonorigine,lonomdeSitiftsColonia,puis

ceuxdeColoniaNervianaetAugustaMartialis;cefutlaclefdesposses-
sionsafricainesdesUoniains.Onpeutserendreconrptedesonimportance
parlesdimensionsdel'cncoiutequinemesuraitpasmoinsdo4kil.dodé-
veloppement.Entièrementdétruiteh lasuitedol'invasiondesArabes,elle
neprésentaitplusqu'unamoncellementdoruinesau momentdol'occu-
pationfrançaise,le31octobre1830.

Deux mots sur Sétif. —Commeaspect,Sétifestuneville
entièrementeuropéenne.Avecsesruesdroitesetbordéesd'arbres,
sesmaisonsà unoudeuxétages,onlaprendraitpourunevilledu
centredelaFrance,sicen'étaientlesArabesquivousycoudoient
à chaqueinstant.Envenantdela gare,situéeà 300m.,onpénètre



DE SÉTIFA.CONSTANTINE 215

dansla villeparla portedeConstantineet la rue du mêmenom
quiva jusqu'àla ported'Alger,c'est-à-direà l'autreextrémitéde
la localité.C'esten dehorsdelaported'Algerquesetient l'impor-
tant marchéarabedu dimanche,où se réunissentparfoisplusde
10.000indigènes.

Sétifn'a pasdemonuments; on nepeut, eneffet,décorerdece
nom,sonéglise,samosquée,sasous-préfecture,sahalleauxlégu-
mes.Lavilleproprementditeest entouréed'un rempartpercéde
troisportes.Onrencontreune placepresqueà chaquecarrefour;
lesprincipalessontcellesdu Théâtre,du Marché,de VÉgliseet
Barrai, cettedernièreenfouiesouslesarbreset décoréed'unefon-
taine.Lapromenaded'Orléans.esbassezagréable; plantéedebeaux
arbres,demassifsderieurset deplaDtesdupays,ellesertausside
muséearchéologique.Ony a réunilespierrestombales,lesinscrip-
tions,les statueset les colonnesdécouvertesâans les ruinesde
Sélifet danslesenvirons.

Auboutde lapromenaded'Orléans,on rencontreunecolonne
surmontéedu buste en marbredu ducd'Orléans.Lesbâtiments
militairessont entourésd'une enceintefortifiéeindopendante]de
celledela ville; unebellemosaïque,représentantunedéessema-
ritime,estdéposéedansle pavillondugénie.

Environs.— LesenvironsdoSétifsonttrèsfertiles; la villeesten-
touréed'uneceinturedevillagesflorissantssituésaumilieud'tinocampagne
riante.Citonslesvillages<YAïn-Sefia,<VAuassu,doKalfoun,doMesloug,
deFermatou,iVAïn-Arnat,doBouhirat,d'El-Ouricia,etc.,quisontdes
centresdecolonisationen pleindéveloppement.En1858,uneCompagnie
genevoiseaobtenu,pardécretimpérial,uneconcussionde20.000hectares
deterresquisontmerveilleusementcultivées.

Intéressanteexcursionà fairodoSétif&Mila,à 86kil.auïf.-E.Laroute
passeparDjemilaquimontresesruinesgrandioses;lemorceaucapitalen
estl'ArcdeTriompheélevéà Caracalla; c'estunmonumentpresqueintact
d'unearchitectureetd'unstyleparfaits;unthéâtre,iratempledelaTie-
toire,unautretemplequadrilatèredécoréde six colonnes,unebasilique
chrétienne,desinscriptionssansnombretémoignentdel'anciennesplendeur
deCuiculum.

DE SÉTIF A CONSTANTINE

Renseignements.—156.kil.,2tr.parj., trajeten s lu; 17fr.45,13fr. 10,9fr. 00.
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Itinéraire. —Letrajet,parlavoieferrée,deSétifàConstan-
tinene présentex>asgrandintérêt; le paysageestuniformeet
plat.En partantde Sétif,le ch.de f. franchitl'Oued-el-Hassi,
passepar Chasseloup-Laubal,st. aprèslaquelleon aperçoit,à
g., le Pain-de-Sucre(2.000m.),quelesArabesnommentleDje-
bel-Braho,etquiestentouréde plusieurspetitslacssalésquel'on
peutvoirduch,def. Adr.,lachaînedemontagnesla plusrap-
prochéeestcelledel'Oued-Salem,A l'horizon,on découvredis-
tinctement(àdr.),plusieurspicssituésprèsdeBatnaet apparte-
nantà la chaînede l'Aurès.Saint-Arnaud,d'oùl'onaperçoitau
K".les sommetsdesOulad-Kébbab(1.445m.); derrièrele massif
principalestsituéeLjemila(v.p, 215),à'34kil,deSaint-Arnaud.

VientensuiteBir-el-Arch-Navarrin,situé,à-l'extrémitéduDje-
bel-Débès; auS.-E.,onaperçoitlessommetsduDjcbel-Tinolitet
plusloinceuxduDjebel-Meksem.OngagneSaint-Donal,vueàg.
surlamontagneboiséede l'Agha-Jlcrouil,peupléed'antilopeset
degazelles;nombreuxdouarsentrelavoieetl'Oued-Bhummel,et
plusloin,Mechla-Chùtcaxidun,Oued-Ségîdn-Télergina,El-Guer-
rah (427kil.)(Buffet)embr.de la ligneà'El-GuerrahiiBatnaet
Biskra,v. p. 230).

ÎÎOTA.—C'estàElrGuerrahquelesvoyagoursvenantiYAlgerpourse
rendredirectementàBiskra,doivents'arrêteretcoucher,s'ilsontprisle
traiudejour.

OnsuitlavalléeduBou-llerzoug,et ouarriveauxOuled-Rha-
tnoun,(Buffet),embr.du ch, def. a voieétroiteà\'Am-Beïda
•(v.p. 267).

Puis,ondépasseLeKroubs(Buffet)oùsetientun desmarchés
arabeslesplusimportantsdel'Algérie.(Embr.de la lignede la
C'°deBône-Guelma,pourles directionsdeGuelma,Bône,Souk-
Ahrras,Tébessaet laTunisie(v.p.272).

DuKroubs,le ch.def..montejusqu'àConstantine,enpassant
.parle3st. de YOucd-IIamimim,l'Hippodrome,Sidi-Mabrouk,
puisConstantine(4G4kil.,embr.surPhilippeville)(Buffet).







Constantine,préfecturede50J000hab.,estle chef-lieududépar---
tementorientalet latroisièmevilledel'Algérie.Résidencedugé-
néralcommandantlaprovince,sièged'un évéchéet d'untribunal^

.depremièreinstance.Construitesurunrocherde600ni. formant::'r
^presqu'île,safortepositionmilitaireadû.enfaireunecitadelledès, :
lesoriginesmômesde l'humanité.Laville,reliéeàl'O. au Kou-}.,
diat-Atyparunelanguedeterre,s'étagesur un plateauqui a la ,
formed'untrapèzeetdont la plusgrandediagonaleprésenteune
inolinaisonde 110m. LaJcasbahestplacéean pointleplusélevé;
deceplateaiijà 044m.; la pointede Sidi-Rachidn'aplusque :-.
534m.

. Arrivée.—Lochemindefer s'arrétosurlohordmémoduravinau
fondduqùolcouleloRhummcl.-Ensortantde la gare,appoîécGarede.:
Mansourah,lo voyageurnepeutretenirmicri d'admirationdevantlo ;
spectaclemerveilleuxquis'étaleàsesyoux; enfacedelui,lapetitoplaino
quis'étendaupiedduMansowuh,*puis,superbeet.iifcro,vrainidd'aigle
sursonrocherquiscnihleinaccessible,ConstantineavecSC3tours,sosmi-'
narcts,sescoupoles;à sespieds,loravin,effrayantprûcipicoquetraverso,
enune00111-1)0hardieloiioutH'El-Kantara;à l'horizon,loClietîabd,dres-
santdanslesairssacroupomamelonnée.

Voitures.—Lacourse,1fr.25;Wicure,2fr.; ladouiï-jouraôc,10fr.;,
lajournée,20fr.

Voiturespubliques.—Dolagareen VilleotaufaubourgSl^Jcàn,' 0fr.25.
'

Diligences.—1»deConstantineiiAïn-licida(y.p.268),112kil.en1Gh.
Coux>6;20fr.;intérieur,15fr.;

2odeConslantineàMila,parSidi-Mirouan(v.p.229);
3odoConstantineà Sétif,parl'Oued-Athmùnia,12Gkil..en 12h.

coupe: 12fr.; intérieur,8fr,;
. 4»doConstantineà liaina-parLambessa(y.p. 232);
5°deConstantinehDjidjelli(v.p. 210);
6odeConstantinehColla(v.p. 227).
Posteset télégraphe,rued'Orléans,iïr6sdelaPlaceduPalais.

De la' gare en ville. —Delagare,pourserendreancentre
delàville,on suitl'avenuede la Gare,à di\, on prendlepont
.d'El-Kantara(pointdevuevertigineuxsurleravinduRhummel),
;aprcsquoionobliqueà g.etonmonteenvilleparlarueNationale

'13
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quisépareendeux,le vieuxquartierarabe,etconduitjusqu'àla
placede.la Brèche,c'est-à-direjusqu'aupointd'oùl'onpeut
rayonnerdanslaville.

Deuxmotssur Constantine.—Auxpremierstempsdel'histoire
mauritauicunc,clicnousapparaîtsouslenomdeCirla; l'appellationde
Constantine,quis'estmaintenueenarabesouslaformedeK'santhina,lui
futdonnéeenl'honneurdeConstantin,aucommencementduives.Dos
ruinesconsidérablessurlerocherdelavilleetdauslesalentourstémoi-
gnentdel'importancequepritla capitaledelaNuinidic,centredola
dominationromainedanstoutel'Afriqueseptentrionale;

Constantinefutlongtempsuncentrereligieuxetlittérairo;lesdécisions
deses-ulémasfaisaientautoritéetdenombreuxétudiantspuisaient,à ses
vingt-cinqécoles,lascienceetlefanatismequ'ilsrépandaientensuitedans
toutle pays.C'étaitle foyer.lumineuxdel'Algérie; ony honoraitles
savants,onyrecherchaitleslivres.

En1535,ConstantinetombaaupouvoirdesTurcsquilasoumirenta la
provinced'Algor;clicdevintalorslechef-lieud'unbcylicatdépendantdu
pachad'Alger,jusqu'aujouroù,aprèsdeuxsiègesfameuxet desplus
meurtriers,l'unen1836qu'ellesoutintglorieusement,l'autreen1837où
nossoldatsserendirentmaîtresdelaplace,elledevintfrançaise.D'après
latradition,Constaiitineauraitétéprisequatre-vingtsfois.

C'estaujourd'huiunevilleprospère;ellepossèdodosrueslargos,bor-
déesdemaisonsélégantes;au S.dela Kasball,s'entrecroisentlesrues
régulièresduquartiereuropéen;lesJuifshabitent,à l'E.,unlabyrin-
thoderuesinégales;verslecontresetrouventlesM'zabitos;auS.,dans
lavillebasse,grouillentlosArabes,dansun,dédaledoruellesoudecours
oùlosEuropéensnes'aventurentd'ordinairequ'accompagnésd'unguide.

Constantinen'aguèredemonumentsremarquables; deses95mosquées,
quelques-unesseulementsontrestées,etl'architecteeuropéenonamodifié,
liélaslI03proportions.L'édificelopluscurieuxdolaville,et l'unedes
demeuresmauresqueslesplusintéressantesdel'Algérie,estlopalaisdu
dernierBcy,Ahmed)occupémaintenantparlesofficiersfrançais.Vudu
dehors,c'estunensembledemasures; maisà l'intérieur,il aderiches
colonnadesornéesdosculptures,defaïencesoriginales,dofresques,et"ses
beauxjardinscontrastentdélicieusementaveclemouvemeutet lobruit
desruesenvironnantes.

Sasituation,lesGorgesduRhummel,l'originalitédesonquartierindi-
gène,attirentle touristedanscetteville,C'estqu'eneffet,dotoutesles
villesd'Algérie,bienplusqu'Alger,bienplusqu'Oran,Constantineagardélemieuxsaphysionomiepremière; quoiquela civilisationy aitmarquélesétapesaumoyeudelapiochedesdéinolisscursjquoiquedesruesnou-
velleséventrentenpartielavieillecité,elledonneencorol'impression
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d'une-vieillevillearabe,et, danstelsdesesvieuxquartiers,n'étaientles
nomsfrançaisaccolésà sesruellesétroiteset tortueuses,onnesedouterait
pasquedepuisplusdesoixanteansnotredrapeauflottesurlesmursdesa
kasbah.

XtiAiralr» dem© la "Fille

-PROMENADE DE LA MATIÏÏÉE

Partir dela place de la Brèche, la plus animéede Constan-
tine. Ainsi que son nom l'indique,c'est là que l'armée française
pratiqua une brèche pour monter à l'assaut de la ville. Sur cette
place, setrouvent le beau marché couvertet le Théâtre. Prendre
la rue Nationale qui aboutit sur cette place,et la suivredans
toute sa longueur; en passant, s'arrêter à la GrandeMosquée,
Djama-el-Kebir,qui a été modifiéepar le percementde la rue; il
a fallu construireune façadeet un minaret.
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LaGrandeMosquée.—Onn'yrencontrepasunamoncellementde
richesses,unemerveilled'architecture,maisony verraun spécimen
curieuxdel'artaveclequellesArabesontsufaireservirà leurusagedes
matériauxtrouvésunpeupartout.Levaisseau,à peuprèscarré,est,en
effet,diviséeucinqnefsparquarante-septcolonnes,presquetoutesdiffé-
rentesdeformes,dediamètreetdehauteur.Ona rachetélesdifférences
dohauteurenajoutantà cellesquiétaienttropcourtes,deschapiteaux,
desblocscarrésoumêmeinformes; onaenroulédescordesonpoilde
chameauouenchanvreautourdesfûtstropgrêles,afind'obtenirundia-
mètreuniformedescolonnes.

Aprèslavisitede la mosquée,continuezladescentede la rue
Nationale et traversezle pont d'Ël-Kantara, sur le ravin
duRhummeldanslequelvouspénétrezparlechemin des Tou-
ristes, -qui,parsesescalierset sespasserellesscellésdansleroc,
permetdeparvenirjusqu'aufonddel'abîme.oùgrondele Rhum-
mel.

LesGorgesduRhummel.—Lavisitedecesgorgesestunique;il
n'est,certainement,pasdevilleaumondequipossèdeunepromenadeplus
pittoresque,plusextraordinaire,plusvertigineuse.Voicicequeditl'éiui-
nentgéographeEliséeReclusdeceravinmerveilleuxquientourepresque
entièrementConstantine:

«Cinqpontsunissaientautrefoislesdeuxlèvresdel'abîme;dequatre
d'entreeux,il nerestequedosfragmentsinformes;lecinquième,bfltià
l'angleorientaldurocherdoConstantine,atoujoursétéreconstruit,et,sous
sagrandearcadedeferjetéeà 105m.Îlehauteurparlesingénieursfran-
çais,sesuperposentdespansdemursdetouteslesépoques.Immédia-
tementau-dessousditpont,le 'Rhummeldisparaîtsousunovoûtede
rochers;le ravinn'estplusqu'unvaldéchiréet percédopuisards,du
fonddesquelsmontelemurmuredescascades;a 300m.environ,le tor-
rentémergedecesnoiresgaleries,et,dopartetd'autre,losfalaisesdes-
cendentverticalementjusqu'aufonddelacluse; seule,unearcadeisolée!
ogivenaturelled'uneétonnanterégularitédeforme,unitencorelesdeux
paroisopposées.
C'ostlàqueladéchiruredusoloffresoncaractèreleXJIUSgrandiose:

lesmurailles,diversementcoloréeset càet là surplombantes,sedressent
àplusdo200m.dehauteur,portantquelquesconstructionsausommet;là-hautsetrouvaientjadisles« troispierres» placéessurleKefChe-
covaou«RocherduSac»,duquelleTachafaisaitprécipiter,cousuesdans
unsac,lesépouseset.lesesclavesdontil voulaitsedéfaire.Enbas,letorrentsediviseenplusieursbrasentrelespierres,puis,arrivéà l'issue
delagorge,plongepartroisressautssuccessifsdansla valléeinférieure,
cirqueimmensede verdure,parsemédemoulinset demaisonnettes,et
rayéderoutesblanchesdescendantenbrusqueslacets.»
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Aucunedescriptionnesauraitdonneruneidéesuffisantedesterrifiantes
merveillesquela natures'estpluà prodiguerà cesgigantesquesgorges.
Lespectacledecesravins,decesgouffres,decesx>rofondcscavernes,de
cêacascades,estabsolumentgrandiose,et l'espritenrestovivementfrappé.

"Prenezl'escalierdu chemin des Touristes, situé près du
pontd'El-Kantara; vousarrivez,d'étageenétage,jusqu'au-dessous
dupont,c'est-à-direà l'endroitqui voussembleêtre le fonddu
gigantesqueravin;"mais,vousdevezdescendredenouveaux:esca-
liers creusésdansune antre partie du roc et vous commencezà
vousrendrecomptequ'au-dessousdece précipice,il en existeun
autre,beaucouppluseffrayant,et qu'au-dessousde ce pont,qui a
demandéau géniehumaintout ce qu'il pouvaitproduire,la puis-
santenatureena crééun autre centfoisplus merveilleux:encore.
Aprèsavoirpénétrédansune sorte de tourelleménagéedans le
rocher,voustraversezpardeuxfois,sur despasserellesallantd'un
boutà l'autredel'archenaturelle,le dessousdelavoûtedecepont
gigantesque.

Vousdescendezensuitejusqu'àunbalconaccroché,au moyende
cramponsde fer, contrele rocher,et vousobservezainsi,pendant



CONSTANTINE 223

plusd'uneheure,lefonddeceravinensuivanttoussesméandres,
tantôtayantdeséchappéesde cielau-dessusde nostêtes, tantôt
passantsousdes tunnelsoudespontsnaturelsplusélevésau-des-
susdevousquelesvoûtesdesplushautescathédrales.Youspar-
venezjusqu'auxcascades: là, l'horizons'élargit,et unevaste
éohaucruredesrocherspermetde jouird'unspectacleaussigran-
diose,maisplusriant.Puisvousrevenezsurvospas,et, au lieu
deremonterau-dessusdupont,vousparcourezlapartieS.jusqu'à
la pointedeSidi-Rached,pourpasserauprèsde l'établissement
thermalde Sidi-M'Gid,dont les eaux sulfureusesont plus de
40degrés;vousressortezpar la pittoresqueroute de la Cor-
niche etvousrentrezà Constantineparlepont d'El-Kantara
et la rué Nationale.

NOTA.—Unseulxiointnoirdansce tableau: l'odeurinéphitiqnoao
dégageantduRavinduRhummel;leravina ététransforméenégout.Il
està désirerquelaville,xiarrespectpourelle-mêmeet X)Oivrlesmerveil-
lesdelanature,prennesoiudonettoyerlàGorgeduRlmmmcl.

PROMEHADEDE L'APRES-MIDI

Partezde la place de la Brèche. En obliquantà g., vous
trouvezdeuxsquares.Celuide g. a de bellesplantations;au
centre,statueenbronzedumaréchalVallée.Dû squarededr.,on
jouitd'unebellevuetrès étenduesur la valléeduRhummel,la
routédePhilippevilleet quantitéde cheminsqui serpententau
basdela ville.Voustraversezle squareetvousarrivezenfacede
laHalleauxGrains,situéeaupiedd'unecollineportantlenomdo
Goudiat-Aly,dontlavilledéConstantineà entreprisle dérasement
depuisquelquesannées.

Suivantà g. la rue Rohault-Fleury, vousarrivezà la
colonneDamrémont,monumentélevéà la mémoireducomman-
dant enchefdel'arméeexpéditionnaire,quifut tué en cetendroit
le 12octobre1837.Dansla mêuie.direction,la gendarmerie,la
prisoncivileet plusloinlefortdeBellevue.

DelacolonneDamrémont,tournezà dr. et entrezdansle fau-
bourg Saint-Antoine ; la rue principalevousmèneau fau-
bourg Saint-Jean. Cesdeuxquartierssuburbains,situésà la
jonctiondesroutesdePhilippevilleet deSétif,sontappelésà un
grandavenir; ilsoccupentle seulemplacementsurlequella ville
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puisses'étendre,lorsque,commecelaseproduitactuellement,elle
se trouveraà l'étroit sur la presqu'îlerocheuse.

.Passant près du vieux fort, revenezà la Halleaufegrains et
rentrez dans la ville par la porte de la Citerne (Bal-el-
Djabia). La rue Perrégaux commenceà cetteporte, et vous
voici dans le quartier arabe.ïlèine fouillisdeconstructionsqu'à
Alger, mais animationbeaucoupplus grande.Lapartiearabede
la populationconstautinoiseest, en effet, plus intéressanteque
celled'Algeret des autres grands centres de l'Algérie. Le type
musulman y est plus beau. Signalonsaussi les jeunesfemmes
juivesdont certainessont d'une remarquablebeauté. L'industrie
arabeest très prospère; elleconsisteprincipalementdansla fabri-
cationde la cordonnerie,de la sellerie,deslainages,desburnousj
descouvertures,destapis, desarmes,desbijoux,etc. Aussiferez-
vous maints crochets pour parcourir les rues adjacentesdans
lesquellesrsont installés les artisans indigènes.A visiter la très
curieuseEcoleprofessionnellede tapis et de broderiesindigènes
dirigéepar KmcSaucerotte.

Beveuezà la rue Perrégaux, au haut de la laquellevous
arrivez au pont d'El-Kantara ; continuezvotre route par le
boulevard, de l'Est et passezdevant le Lycéepourarriverà
\&Kasbah.

Xa Kasbah. —Sortedecitadellerenfermantl'arsenal,la manutention,
l'hôpitalmilitairoet plusieurscasernes.D'immensesciternes,construites
par les Homainset jiouvantcontenirjilwsde12,000mètrescubesd'eau,
existentencoredansla Kusbali;ellesservent"de châteaud'eaupourla
distributiondeseaux.Dujardindel'Arsenal,la vueestdetoutebeauté:
ondistinguelesCascades,la sortieduRhummel,les moulinsLavie,les
poudrières,et l'ona souslesyeuxtoutelaplaine,encadréedesdeuxcôtés
par lessommetsdesrochers.C'estde l'un de cesrochers,'deceluiqui
aboutitau jardinque, d'aprèsla légende,lesmarisjalouxprofitaient
dansle videlesfemmesaccuséesd'adultère.Onvoit, encastréesdonsles
mursde la Kasbah,de nombreusesinscriptionsépigraphiquesd'untrefc
hautintérêt.

Suivez ensuite les rues Salomon et Guignard qui vous
conduisentà la place Négrier. Les tribunaux y occupentun
grandbâtiment.Surle mêmecôtéde la place,la mosquéeSalah-
Raïi, plusconnuesous.lenomdeSalah~Beyqu'onpeutvisiter.
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LaMosquéedeSalah-Bey.—Onpénètredanslamosquéexiar.une
grandex,ort-ecintréequis'ouvresurunescalierenmarbreauxmarches
mi-partieblanchesetmi-xiàrticnoires.Cetescalierdonneaccèsdansune
coin*pavéedemarbreblauo,entouréed'arcades.Deuxportesconduisent
'danslesanctuaire)soutenuxîfirdescolonnesenmarbreblanc,et recouvert
d'unplafonddex'outresxjcïntcsen vertet rouge; deuxcoupolessont
ménagéesdansle plafond,au-dessuset dansla directiondu mihrab.
Lesmurssontornésdofaïencesmulticolores; de'richestapisgarnissent
lesdalles:degrandslustresencristaléclairentlevasteesx>aceaumilieu
duquella chaire,forméed'unassemblagedexïresquotouslesmarbres
connus,étalelarichessedesessculptures.

LaMédersaSidi-el-Kattantestannexéeà lamosquée;unecinquantaine
d'étudiantslafréquentent.Danslacour,onvoitlestombeauxdeSalah~
Bcyetdesafamille.

Enquittantla mosquée,suivezle côtédr. delaplace,etvous
l>arvenezà larue de France, rueeuropéenneetcommerçante,
quivousmèneà lacathédrale,anciennemosquéedeSouk-er-Rezel.
L'intérieuroffredesbeauxspécimensdesculpturesetd'arabesques,
particuUèrernentsouslatravéededroite,prèsdubaptistère.

Montezlesquelquesmarchesquivousséparentdela place du
Palais, ouvousvisitezle palaisd'Ahmed-Bey,puisdirigez-
vousversle Musée,sur le boulevard de l'Ouest; cemusée
contientd'intéressantescollectionsde numismatique,d'antiquités
romaineset africaineset d'histoirenaturelle.Youscontinuez
ensuitepar lesboulevards du Nord et del'Ouest et vous
revenezaupointdedépart,place de la Brèche,

ENYIROÎÎSDE COHSTAUTIÏÏE

Lescuriositésà voiraux environsimmédiatsde Constantine
sontpeunombreuseset les localitésà visitern'offrentpas beau-
coupd'intérêt; signalons,cependantVaqueducromain,la Pépi-
nière,Sidi-Mabrouk,Salah-Bey,leHamma;nouslesindiquerons
sommairement.

L'Aqueducromain.—Dirigez-vous,delaplacedelaBrèche,verslo
Coudiat-Aiyetpoursuivezjusqu'àlaHalle.auxgrains;dolà,parunche-
minassezrapidetraversantlequartiersordideditdes(.Beni-Uamassésw,
vouspassezxnèsdujiardo,anciennecasernedecavalerieturquesituéesur

13.
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leborddu Rhummel,ot un x>cuplusloin, dansune sorted'oasis,vous
trouvezl'aqueducromain.Il nesubsistequecinqarcadesdocetédifice,
dontla constructionremonteà Justinie'n;mais,quoiquemutilés,ces
restessontlesruineslesi)luabelleset losplusconsidérablesquel'antiquité
ait léguéesà Constantine.L'archela plusélevéea 20m,dehauteur.Cet
aqueduc,enfouidansla verdure,détachantvigoureusementsa silhouette
rougeûtrecontrela teintegrisedesrochersqui l'entourent,formeun'
tableaucharmant.(Voiture; 2fr.)

La Pépinière.—Ongravitloversant33.du M'cîd,del'autrecôtéde
la garoet du inatcaudeMansourah]prèsdela Pépinière,setrouvent
l'hôpitalcivilet le cimetièrejuif. Beaupanorama.(Voiture: 2fr.)

Sidi-Mabrouk.—Cecoquetvillage,vordoyantet saluhre,refugedes
Constantinois.fortunéspendantles chaleursestivales,est situésur les
pentesduMansourah; c'estunest. (3kil.) du ch.def. doConstantineà
Alger.Jolieshabitations,beauxjardinsbienirrigués.A 1 kil.,l'Jfîppo-
dromeoùontlieulescoursesdechevaux.(Voiture: 3fr. 50.)

Salah-Bey.—Poursorendreà Salah-Bey,la routepasseparle Pont
d'Aumale(3kil.),juiisonbifurquepourx>rendrc,&dr.,la routedeMila.
Salah-Bey(7kil.),oùunancienbcydoConstantine,nomméSalah,avait
faitconstruireun stixicrhci>alaissurl'eiuxjlaconientd'unevillaromaine,
est situéau sommetd'un mamelon.La vuoesttrèsbelleot la contrée
fertile.Sourcesthermales;ruinesdol'habitationdeSalah-Bey.(Voiture:
6fr.)

NOTA.—Si lo touristea le tenrps,nouslui conseillonsdepousser
Jusqu'àKhreneg(24kil.): l'ancienneville do T'iddi,"ruinesromaine,
imiJortantcs,situéeaubordduravindol'Oued-Smendou.A4kil.doKhreneg,
onvoitlemonumentdesLoelUus,dei>rôsdo6m. dohaut.,placésurun•massifdontlespentesdescendentà l'Oued-Smendou.(Unojournée; voi-
ture: 20fr.).

Le Hamnaa.—•DoConstantine,vousvousrendezau Hamma(10kil.)
par uno routetaillôodansle rocetsurplombantloravinduRhummel;
puis,vousdescendesdansla valléeet vousarrivezà cejolivillage,qui
empruntosonnomà sessourcesthermalesabondantes,et qui est entouré
dç1.200hect.dejardins,faisantdo cette localitéun des joyauxde la
province.Le Hammaest la premièrest. de la lignodoPhilippevillo.
(Voiture: 10fr.)

DECONSTANTINEA COLL

Renseignements.—125kil.: par la lignedo Philippevillejusqu'à
Robertville(v.p. 268); doRobertvilleà Collo,diligonce,G0kil.à travers
unpaysmamelonnéetboisé.
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NOTA.—UneintéressanteexcursionpeutêtrefaitedansleSahelde
Collo;elledemandeplusieursjours;nousenindiquonssommairement
l'itinéraire,d'axirèslesrenseignementsquinousontétécommuniqués
parleClubAlpin,sectiondeVAtlas(Alger),

^roJournée.—DépartdoConstantinelematin,parlavoituredeJffiîaj
arrivéeà Milaà midi; visitelaville.Coucher.

SuJournée.—Déxmrtde Milaà mulet;Sidi-Mérouan;passagedo
VQued-el-Kêbir; Mzalmet;arrivéeàEl-Milialosoir-,coucher.

5eJournée.—Départà muletpourVOued-Zouhr(à7kil.delamer);
laZérzbadeTarsett;VOued-Zouhr; couchersousla tonte.

4QJournée.—Départàmuletpourleborddelamer;Oued-Toutouche;
Bou-Negha; arrivéeauxgourbisd'Oudja; coucherdanslesgourbis.

5cJournée.—Départà muleti)ourla ZéribadeTounen;coldu
Gouffi;sommetduGouffi(1.700m.);Bessombourg;Cheraïa;coucher.

6oJournée.—AscensionduSidi-Achour(002m.);départà muletpour
lecapBougaroun; Oued-2'amanar;pharedoBougaroun;retouràCheraïa
parlavalléedoVOued-Tamanar; coucher.

7oJournée.—DépartdeCheraïaàmulet;sommetduGouffi;descente
versl'E,-N.-E.; confluentdesdeuxcascadesquiformentVOued-Adi;
Zeriba-Basses; fermeLeroy;Collo.(Semunird'uneoartodel'iïltat-
Majoretprévenirlesadministrateursquixirocurcrontdesguides.Pour
tonsrenseignementss'adresseràlaSectiondel'Atlas,ClubAlpind'Alger.

Collo,leChulludesRomains,leKoulloudesindigènes,estsitué
sur le bordde la mer, à 110kil. de Djidielli,.à 125kil. de
Constantine.Bourgadede 1.600hab., à peu de distance de
l'embouchurede l'Oued-Guebli,sur le flancorientaldu Djebel-
Goufi;bonmouillage,abrité desventspar le formidablecap
Sebaa-Rousou des«Sept-Têtes», appeléaussiBougaroun.Les
Romains,établisà Chullu,y possédaientdesatelierspourla tein-
turedes étoffesen pourpre.Pendanttout le moyenâge, Collo
futunlieudecommerceouPisans,Génoiset Marseillaisvenaient
chargerdescéréales,de la cire,du miel,del'huile,despeauxet
autr.esdenréesapportéesparlesKabyles.
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Les Françaisn'occupèrentColloqu'en1843.Lemonumentà peu
prèsuniqueest la mosquée,qui s'élèveprèsde la plageet dont la
constructionremonteà 1751.Lesenvironssontgaiset luxuriants;
la plaineest fertile,couvertede jardinset d'olivettessur les bords
àe,VOued-el-Guebli,et sur lespentesdes montagnesque domine
le Goufi,onexploiteles chênes-lièges.

Une petiterivière,VOued-Zhour,la seuled'Algériedanslaquelle
on pêche la truite, limite à l'O. le massifde Bougaroun;plus
loins'épancheun coursd'eau plus abondant,appelél'Oued-Kébir,
qui est la continuationduRhummel.

.Importantport depêche; établissementsde salaisons,iliues de
plombargentifèreet demercure.Climattrès sain.

Choixd'un hôtel. —YoirAgendadu Voyageur,lettreC,
DmCOLLOAD.IIDJEI,LI(110kil.),routemuletière.
DBCOLLOAPlttLirPKVILLïî.—"Unebonneroutemuletièremènedo

Colloà Philippeville(80kil.),on traversantl'Oued-Guebli; elles'en-
fonceversle S.le longdescrêtesdesmontagnes'duBeni-Mehcnna,jus-
qu'àla sourcedeVOued-Zeramna,dontclicsuitensuitelabellevallée.Ce
sonttoujoursles mêmesaspectsqu'onne selassex>asd'admirer: gorges
abruptes,forêtsséculaires,terrainscultivés,ruisscntixtombanten cas-
cadesduhautdesrochers,oucourantgaiementdansquelquevalléeriante
entredeuxhaiesitcuriesdo lauriers-roses;do loinen loin,un village
montresestoitsrougcfitrcsau-dessusd'unbouquetdoverdure,ouquelque
koubbadétachesacouiioleblanchesur le fonddela montagne.

A Saint-Antoine,surVOued-Zeramna,on rejointla granderoutede
Constantineà Philippeville; lavallées'élargit,la routecontournelesder-
nierscontrefortsmontagneux,et bientôtles jardins,les culturesmaraî-
chères,annoncentPhilippeville(v.p. 269).

:UOTA.—CourrierquotidiendeColloàRobertvilleetàCheraïa.Parmer,unefoisx>arsemaine,unpaquebotdelaCompagnieTransatlantiquede-la
ligneAlger-Tunis(etvice-versa')faitescaleà Collo;jjlusicursCompagniesc&tiercsdesserventégalementceport.

DECONSTANTINEA3I1LA

Renseignements. —Lesexcursionsde Constantineà Djidjelliou
à Collosontlongueset fatigantes; c'estpourquoinousconseillonsaux
touristesdevisitercesdeuxvillespar lavoiedonier,carc'estencorece
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qu'ilyadepluspratique.Cependant,nousengageonsvivementceuxqui
désirentvoirunedescurieusespartiesdela PetiteKàbylie,defairel'ex-
cursiondeMilaet l'ascensionduDjebel-Lekhal(la îlontagneNoire)'.
;*>5kil.,6h.devoyage,$>rix: 5fr.

Itinéraire. —DescenteduRocherdeConstantine;leHamma,
avecsesjardins; leMamelon-Vert,Rouffach,aupiedduChettaba.
Plusloin,vignoblesautourdu hameaud'El-Malah.Ondescend
ensuitesurYOaed-KotonqueTonpassedansunegorged'aspect
sauvagequiseprolongejusqu'àSidi-Khalifat(eauxthermales);
puisonmonteà Aïn-TinnpourredescendreencoresurAzéba.A
lasortiedelagorge,lavueplongesur la cuvettedeMilaet s'é-
tend,jusqu'àMouïaet auxgorges(L'El-Milia;ondescendalors
rapidementenpassantdevantplusieursmachtas,lemoulinVey-
rineet lesjardinsduvieuxMild.^

pito,

Milaestbâtieà prèsde500m.d'alt.,suruncontrefortsepten-
trionaldumontLehhal;c'estunevillekabyledontle monument
le plusimportantestlamosquéedeSidi-Ali-ben-Yah'ia,à l'élégant
minaretcarré;unevillefrançaises'élèveàcôtédesvieuxquar-
tiers; les maisonsen sontpresquetoutesconstruitesavecdes
pierresromaines.Lesolyestunconglomératderuinesjusqu'àune
profondeurde7à 8m.Bellehalle;jardinpublicplantédebeaux
arbres.Autourdela ville,200hectaresplantésd'arbresfruitiers,
et coupésdepetitsruisseauxet dehaiesdejujubiers,Dansl'en-
ceintebyzantine,vit une populationindigènede 3.000âmes:
quartierstrès pittoresques,maisonsblanchespercéesd'étroites
meurtrières,bastions,impassesvoûtées,ruellestortueuseset
étroites; à touslescoinsde rues,inscriptionsromainesdansles
murs,portesantiques,fortsromains,fontainedatantdeplusde
1.500ans,tel est le vieuxMila,qitelestouristesparcourenten
1 h. C'estcertainementune deslocalitésles pluscurieusesde
l'Algérie.

Choixd'unhôtel.—,YoirAgendaduVoyageur,lettrejtf.
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NOTA.—A12kil.doMila,sur la route(VEl-Milia,se trouvele vil-
lagedeSidi-Merouan.uniqueenAlgériex>arl'originodeseshabitants.Il
est,en effet,peupledeGrecs,filsde cesMaïnotesquiémigrôrontà Car-
ghèse,en Corse,versla fin du XVIlos. Ilssedistinguententretousles
autrescolonsparleurprobitéparfaiteet leurhainedesprocès.

Ascension du Djebel-Lekhal(1.259m.). —Do Mila,ongagne
Aïn-Tinnparla diligencequii>artà 5h. du matin,et decevillage,on
fait l'ascensiondu Djebel-Lekhal,quise présenteau N.sousla forme
d'uneimmenseniontagnoà yAo.A mi-hauteurde cet cscarxiement,on
aperçoituntroubéant,grotteprofonde,habitéeautempsdesUomains.On
grimpepardessentiersabnrpts,aumilieud'ôboulomentsfantastiques,qui
amènentà unpetitplateaubattux>arlesvents(1.259in.).Doceplateau,
lavueestextrêmementétendue; on voitjusqu'àSêtifd'unex>art,et jus-
qu'au-delàdes Tournicttes,à l'E. Yisitodosgrottes,malheureusomeut
obstruéespar les éboulemonts.

Ladescentesefait auS.,à traversdesterrainsmouvants;onarriveà
la demeurede la familledesOuled-Cheihh-ben-Haoussinequi reçoivent
toujoursles touristesaveccettobonnegrfi.eesi tentantedosrichesindi-
gènes.Leurhabitationestunmondo: sallodoshôtes,logementsparticu-
liers,éooleprivée,bains,.écuries,moulins,jardins,rienn'ymanque.Il y
amémounvillageoccupéentièrementpar leurskhammès(fonciers)'.De
là,en2h., onretourneà Jlfz'ïaparunchemindotraverse.(Mulots.)

11 COHSTANT'IKE: & 8SSKR&

Renseignements,—Uneexcursionà Biskra,complémentpresque
obligédetoutvoyagoenAlgérie,c'estunopointepousséeversleDésert.
TXnseultr. parjour,deConstantineà Biskra;il met 8 h. environpour
parcourirles240kil.du trajet; 26fr. 85; 20,15;14,80;a. etr. ltédnc-
tiondo350/0pour2i>ers.; de400/0x>our3p.; de450/0pour4p. ; do
500/0pour5XJ.etx'lua.

DE CONSTANTINE A BATNA

Renseignements.—2tr. parj., 119kil., en 4 h. Prix: 9 ir. 05;
6 fr.80; 6 fr.

Itinéraire. — Pour la descriptionde l'itinérairejusqu'àEl-
Guerrah(Buffet.),v. p. 216',en sensinverse.
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Lecli.def. suit la valléedé l'Oued-El-Gruerrah,très maréca^
geusependantla saisondespluies,passe prèsdu hordj d'Aan-'

Haddada,laisseà g. le Hjebel-Fortass(laKontagneChauve)et
atteintAïn-M'Lila(13kil.),oùse.fait un importantcommerce
d'alfa.

NOTA.—A 7kil.à g.dela ligne,surlarouted'Aïn-Jt'LilaàAïn-
Fakroiin,se trouveFesguia,oùsontcaptéesleseauxquialimentent
Constantine.Lex>aysageestbeauet la végétationabondante;lelacest
poissonneux.C'estunjolibutdepromenade.

LavoiecôtoieensuiteleNif-Enser(Bec-d'Aigle),montagnequi,
vued'uncertainpoint,affecteà sonsommetla formed'unbec
d'aigle.Ony chassela gazelle.Onarriveaux:Lacs(31kil.). Eu
hiver,leslacssalésattirentunequantitéénormede canardssau-
vages,desarcelles,deflamants,degrandscchassiers;lesindigènes
ramassentleseldeceslacslorsqueleseauxbaissent.Lavoielonge
lepetitlacsetrouvantà dr.,surunparcoursde 4kil.; le grand
lacsetrouveà g.,maisunmamelonle cacheà la vuedu voya-
geur.VousgagnezAïn-Yagout(48kil.).

LeMedracen.—LeMed.racenou«TombeauduSphinx»;oneuaper-
çoitlesommetdolavoie.Onpeuts'yfairoconduirotVMn-Yagoul;voi-
ture; Gfr.

C'estunmonumentoriginalsurlequelsesontescrimées,depuisplusd'un
siècle,lascienceetl'ingéniositédesarchéologuos.Qu'onsofigureuncy-
lindroassezcourt,surmontéd'unesérie.do24cylindresdécroissantsucces-
sivementetformantautantdogradins,au-dessusducylindreinférieur.La
plate-formesupérieurea 11m.40dediamètre,et sonaffaissementcentral
formounentonnoirde1m.50.Legradininférieura 58m.66dediamè-
tre;'il formeunecornichesaillante,supportéeparGOcolonnes,espacéesdo
2m.00d'axeàaxe,etayant2m.70dehauteur,chaxntcaucompris*

Cescolonnesreposentsurundoublesoubassement,àpeuprèscachéparles
terresquisesontamonceléesà sonpied.Lemonumententierdevaitme-
surerautrefoisde18à20m.dohaut.

Onadécouvertl'ouvertured'unescalierdansle quatrièmegradin; cet
escalier,bouchéparunepierredugradinquel'onfaitglisser,étaitobstrué
àlasixièmemarche.Maisdonouvellesrecherchesontpermisladéconvorto
d'autresmarches;onestarrivéainsijusqu'àtincgalerieetàunechambre
sépulcralede3m.delongsur1ni.50delarge.Onya constatédestraces
d'incendieetonn'yatrouvéquedesdébrisdeliterieetquelquesmorceaux:
ûecuivre.Al'O.dumonumentétaitadosséunbâtimentrectangulaireassez
grand,dontilnerestepresquerien.
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Onsedemandequellex>utêtrela destinationdu Medracen;il n'estpas
permisdedouter,aujourd'hui,quecen'aitétélàquelquetombeaxifastueux,
élevéà la gloired'unroinumide,commelesPyramidesélevéesà celledes
Pharaons.X*cdocteurLcclercn'hésitepasà direquec'estle tombeaude
Massinissa,édifiéparsonfilsMicîpsa.LeMedracenest,eneffet,aucontre
dupaysqui,pendantdeuxsiècles,futl'empiredelafamilledoMassinissa.

-ViennentensuiteFontaine-Cliaude; El-Maader-Pasteur.; Fes-
dîs (70kil.)."A5kil. de cettedernièregare, le Bavin desïtumes
aveceauxthermales; haltespittoresques.Enfinonarriveà Batna
(Buffet){81kil.).

•NOTA.—Pourla suitedol'itinéraireversBiskrajv.p.249.

(Phol.Leroux,26,rueBab-Azoun,Alger.)

Sous-préfecturede 6.500hab., 1.054m. d'alt.
Pointstratégiqueimportant,situédansune plaineen formede

cirquequicommuniquepardescolsfacileset delargesvalléesavec
lebassinduHodna, ' ....
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.Choixd'unhôtel.—Voirl'AgendaduVoyageur,lettreB.

Posteset Télégraphes.—2G,ruedeConstantine.

.Voiturespubliques.—VourLambùse,3fr.parjour,l fr.50.—Pour
Khcnchela,t. 1.j. 15et18fr.

Deux mots sur Batna. —Batnctquifut,à sonorigine,une
citéexclusivementmilitaire,en a conservél'aspectfroidetrégu-
lier;entouréed'unfosséet d'uneenceintepercéedequatreportes,
elleestfaitedelargesruesombragéesdeplatanes,bordéesdemai-
sonsbassesetquisecoupentà angledroit.Dansl'unedes allées-
delaPrairie,quiestuneagréablepromenade,se trouvele Musée
archéologiquedequelqueintérêt,avecdébriset fragmentsprove-
nantdesruinesromainesdeLambèse.A 500m.de la villefran-
çaise,estlavillearabe,quin'arienderemarquable.-

Batnaa étéoccupéparlestroupesfrançaisesen1844; l'inconvé-
nientdecettevilleestlavariabilitédesonclimat;on y éprouve,
eu effet,deschaleurstrès fortesen étéetdesfroidsintenseseu
hiver.

Environs de Batna

Renseignements.—LesenvironsdeBatnasontcharmantsetcouverts
doruinesduplusliantintérêt.Nousallonslesmentionnerraxiidemeutx'Our
letouristequinopassequetrèsx,ei1 '1°tcinxjsdanslarégion,engageant
ceuxquis'intéressentx>lusxîarticulièrcnicntauxétudeshistoriquesetarchéo-
logiques,à consulterlesnombreuxet savantsouvragesparussurcette
matière.

Le Djebel-Tougourt

Renseignements.—AuN.-O.delaville,s'élèvele Djebcl-Tougourt
(2.100m.); laforêtquis'étagesurlespentessex>tcntrionalcsdecettemon-
tagne,estunedesx>lusbellesdel'Algérie.SansÊtreaussiétenduequecelle
deTeniei-eV-Jîadd,ellerenferme,commeelle,descèdresdetoutebeauté
etc'estunvéritableenchantementquede sex>romciicrsouslesombrages
de.cesarbresséculaires,auxproportionsgigantesques.

Itinéraire. <—OnpeutfairedeBatna,en 4 h., l'ascensiondu
Tbugourt,excellentbelvédèredeVAurès.OnvadeBatnaà lamai-
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sonforestière(12kil.), envoitureouà mulet; de la maisonfores-
tière au sommet,sur lequelsetrouveun signal géodésique,5 kil.
à faireà piedou-à mulet.Sil'on sepassede mulet, il est bon de
demanderaubrigadierforestierunguidequipeutvousfairegagner
uneheureenvousindiquantles raccourcis.

NOTA.—Sicetteascensionestfaitel'après-midi,on'peutcoucherà la
maisonforestière-et, le lendemainmatin,visiterlobeaumassifdeBor-d-
jem.

Excursion à Lamloèse

Renseignements.—OnserenddeBatnaà Lambèse,situéà 11kil.
surlaroutedeKrenchela,en1h. 1/2parla voiturepublique,(3dép,par
j. etvice-vcrsajx>rix; 1fr. 50).

Itinéraire. —Laroute côtoielesdernierscontrefortsdel'Au-
ras et passeprès du tombeaude QuinlusFlavius, légat de la
III* légion;un peuavantd'arriverà Lâmbèse,onretrouvela voie
romaine,bordéede monumentsfunéraires.

LAMBÈSE

Historique.— LosRomainsavaientoréôLamboesispoury établirle
quartiergénéraldo la fameuselégionï'ertia Augustaetlocentredela
Numidia-Miliciana.L'anoicnnoville ocoupaïtuno étenduedoplusieurs
lieues,quel'onn'apasenoorooxxiloréoscientifiquementdanssonentier;. xuasde4.000inscriptionsviennentde là,otchaqueannéeonendécouvro
denouvelles.Lamboesisétaitunevilleflorissanteet riohedontlosdéoom-'
très couvrentencoreprèsdeG00hectares.

Dansl'histoirepolitiquedelaFrance,Lambèse,plusconnuesouslenom-
doLambessa,rappellelesévénementsdola guerreoivile.En 1848,après
lesjournéesdeJuin,plusieurscentainesdoParisiensy furentinternés; il
enfutdemêmeaproslecoupd'Étatdo1851: lo pénitenciera ététrans-
forméenunemaisondedétentionjiour.loscondamnéscivils.

"Visite de Lambèse. — On reconnaîtles emplacementsde
deuxcamps,dont l'un fut, jusqu'à Bioclétien,la résidencede la
IIIe légion; c'est le mieuxconservéde tous ceux qu'ontlaissés
lesconquérantsdumondeméditerranéen.Il formeun rectanglede
600m. de longsur400m. de large, entouréde rempartsde 4 m.
dé haut, flanquésde tours. Au centre, se dressele Proelorium,
grandmonumentmesurant25m. sur 30,dont on a fait un musée
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oùsontquelquesmorceauxremarquables,entreautreslamosaïque
desQuatreSaisons,très endommagée,maisencoreintacteen
quelquesparties. *

Des 40 arcsde triomphequevit Peyssonnelau xvinesiè-
cle,alorsque la villeétait encorepresqueentière,4 seule-
mentsontrestésdebout,dontl'un avaitétéélevéeu l'honneur
del'empereurCommode;lesautresontétédémolispourservirà
laconstructiondemasures,decaserneset deprisons.Ensepro-
menantàvtraverscesruines,on voit les restesdesThermes,le
Templed'Èsculape,VAmphilîiéâlrequi,dit-on,pouvaitcontenir
10.000spectateurs,lesvestigesd'unaqueduc,descolonnesrenver-
sées,desmurseffondrés,desstippesqui,partout,jonchentlaterre.
Unvillagefrançais,entouréde jardins,s'estétabliaumilieude3
décombres.

Outrequelquessubstructiousdontonno peutconnaîtreencore
lasignificationexacte,;Ionvientde découvrirtout un amasde
pierresarrondiesquiservaientsansdoutedeprojectiles,soitpour
les soldatsarmésde frondes,soit pourcertainesmachinesde
guerredonttoutearméeétait pourvueà sonquartiergénéral.
L'emplacementdesfouilles3etrouvanten pleincampdela 111°
légion,il estprobablequ'onsetrouveenprésenced'undépôtde
cesprojectiles,ouautrementditd'unepartiedel'arsenal.

Choixd'unhôtel.—Yoirl'AgendaduVoyageur,lottroL.

NOTA.—AuxenvironsdoLambèsoonremarquelesmagnifiquesvigno-
blesdoSaint-Eugène,et à 3kil.auS.,sotrouveMarkonna,pônitonoïer
militaireimportant,entourédebellesruinesromaines.

Excursion è. Thimgad

Renseignements.—Descentainesdetouristes,do-curieux,d'archéo-
logues,viennentmaintenantvisiterloscélèbresruinesdoThimgad;c'eBt
unpèlcrinagoduplushautintérêt.PompéiotRomem&mcn'offrentrien
deplusbeau.

Ilestquestiond'établirprochainementunserviocd'automobilesdeBatna
àThimgad; enattendant,forceestdeprendreunevoitureparticulièrepour
parcourir,ocs37kil.Cetteexcursionexigeenviron12h.,sil'onveutbien
voirlesruinesdeThimgad,etcellesdoLambèse,soitàl'aller,soitaure-
tour.Emporterdesvivres.(2pi.,25fr.; 4pi.,30fr.)



TMmgad.
(Phol.Leroux,26,rueSab-Azoun,Alger.)
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Itinéraire. '—Laroute,qui passepar Lambèse(voirci-
dessus),n'a riende pittoresque;on côtoielessoubassementsde
VAurès,et,au35ekil.delaroutedeKhenchela,onbifurqueàdr.,
puisà2kil.delayonarriveàThimgad*

THIMGAD

Historique.—LaThamugadidesRomains,fièrementcampéeaupied
dureversîî.delachaînedeVAurèStfutnonseulementuncentredecivi-
lisationetdocolonisation,maisaussiunepépinièredocitoyensprêtsà
assurerlerecrutementdelaIIIclégion.

Cefutlelégat[AICÎUSMunaliusGallusquijeta,enl'an100,sousle
règnedeTvajan,lesfondationsdoThamugadi.L'histoirodooettocitéest
celledelaTfumidieauxépoquesimpériale,vandaleotbyzantine;elledis-
Xiaraîtlorsdel'invasiondévastatricedesArabes.

LafindoThamugadidateduviresièclo;depuiscetteépoque,outreles
tremblementsdeterrequidisloquerontetabattirentlesmonumentsres-
pectésx>arlesBarbares,lesableetlapoussiôrodolaplaineamonceléspar
lesiroeo;lesterresdelamontagnequidominolavilleentraînéesparlos
pluies;lavégétation,enfin,ontenterrélesruinesimportantes,dontM.Al-
bertBattu,architectodéléguéduservicodesmonumentshistoriques,a
entrepris,depuisplusieursannées,lodéblaiementméthodiquoetlaconso-
lidation.

Visite de Tliimgad.— Thimgad(1.071m.d'àlt.),-estbâti
dansun renfoncementdu'inontMorris;VOued-Stoulz,dontla
sourceestsituéeà 3kil.auS.,alimentaitla villeeneaupotable-.
aumoyendeconduitesenmaçonneriepresqueentièrementconser-
vées;unappareilélévatoirecontenudansunchâteaud'eau,aujour-
d'huienruines,distribuaitle précieuxliquidedanslesaqueducs.

SionlaissedecôtélaforteressebyzantinequidomineThimgad,
l'espacecouvertderuinescompactesest sensiblementuncarréde-
800m.decôté; cesruiness'étendentdoncsurunesuperficied'en-
viron60hect.,dontunepartieimportantea étémiseà jour.

Unegrandevoieséparelavilleendeuxfractionsinégalesetelle
estcoupéeà angledroitparuneautrevoiepluspetite.Lesmonu-
mentslesplusremarquablesdel'antiquecitésont:VArc-de-Triom-
phe,de16m.dehauteur,construitencalcairebleuprovenantdes
montagnessituéesauN.delaville; lesLatrines.publiques,cens-
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truitesavecleplusgrandluxe; le Forum,avec les édificesqu'il
contienttels que: la Basiliquecivile,ancienneBoursede com>
merce,longuede37m.et largede15m.; lesBoutiques;la Curie;
la Tribuneaux ïujrangueset.leTempledela Victoire;les statues
érigéesenl'honneurdes empereurset despersonnagesmarquants
dela cité. Puis,en sortantde la placepublique,le Théâtre,qui
pouvaitcontenirde1,800à 2,000spectateurs;lesThermes;le co-
lossalTemplede JupiterCapitolin,le itfarcfcéet sesannexes; les
maisons.ViennentensuitelesBasiliqueschrétiennnes,disséminées
dansdiversquartierset mêmedanslesenvirons;enfin,le fameux
Fort byzantinquidomineThimgadet quifut ledernierrefugede
l'antiquecivilisation.

Thamugadiétaitentouréedesfaubourgsdontlesmuraillessont
parfaitementvisibles; les ruinessuburbainesqui regardentle S.
semblentoccuperune étendueplus considérableque les autres
et l'ontrouvedececôtéquelquestombeauxcreusésdansle roc.

Grûceau créditspécialmis chaquoannéeà la disiiosltiondo31.A.
BalluparleParlement,lesopérationsdofouillesontxirîsunoextension
,considérableet les résultatsobtenusont dépassétouteslesespérances;.
«Encorequelquescampagnes,dit 31,Cognât,etl'ontraverserad'unboutà
l'autre,eufoulantlopavédosruesantiques,unovillefondéeparTrajan,
etembellieparsossuccesseurs;onpourrarevivre,nonXJIUSonimagina-
tionmaisenfait ot par los yeux,l'existencedes"bourgeoisromains
d'Afrique,contemporainsdesAntoninset desSévères,»

NOTA.—A4 kil. au S.-O.de Thimgad;s'ouvredans.l'épaisseurde
VAurcs,entrolo x>l&tcaude Bou-DHasenet celuideKharrouba,un
défilétrès étroit,unogorged'accèsi)resqueaussidifficilequecellede
Constantine: delà,sansdoute,lonomdoFoum-Ksantina.Loshauteurs
quidominentla gorgesontcouvertesdotombeauxcirculaires; onenvoit,
au moinsun milliersur loplateaudo Bou~Driasen,a\i xiromontoiro

. iVJchoukkanet 2.000surla Kharrouba; do petitestourss'élèventça
etlàaumilieudocestombeaux,ainsiquedesrestesd'édifices.

Excursion à Kîiencîiela

Renseignements.—Unediligencefaitle servicedeBatnaà Khen-
chela(110kil.)en15h.; coupé,18fr.; intérieur,15fr.

Itinéraire. — La routepassepar Lambèse(v.p. 234),laisse
Thimgad(v. p. 237)sur la dr., traverseBou-el-Freiss(l'ancien
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Claudide l'itinéraired'Antonin),et aprèsavoirdépasséFoum-el-
Guess,entredansunevalléeriante,biencultivée,sillonnéedecours
d'eau.

KHENCHELA

Khenchela,communemixtede i7.000indigènes,est située
dansuneheureuseposition,aupointde convergencedeplusieurs
valléefertiles,etsurlepassagede la voieromainede Lamboesis
à Theveste.Lapetitecitécommandela partienord-orientalede
VAurès,etc'estdelàquel'onpeutlemieuxexplorerlarégiondes
montagnes(1,000m.d'altitudej.

Khenchebest l'ancienneMasculadesBomains;seséveques
despremiersâgesde l'églisechrétiennel'onrenduecélèbrepar
leursdisputesentrecatholiqueset donatistes; c'estencoredans
sesmursquele confesseurArchvna7iussubitle martyre,sous
Gensérïc,Dansun rayonde 60 Ml., on rencontre,en maints
endroits,desruinesromainesconsidérables; lesmonumentsméga-
lithiques,surtoutles tombeauxentourésdecerolcsdepierre,se
voientparmilliersdanslarégion.

NOTA.—-«AUS.doKhenchela,s'olèrelamontagnepresquoisoléede
Djaa-fa,quisetermineparimotnmoentouréodoprécipicesportantles
ruinesd'uneguclaa(greniercommun); o'étaitprolmblomontla rochoqui,
dutempsdesRomains,portaitspécialementlonomiVAurasius; ello'fut
prisoparlegénéralByzantinSalomon,»(E.Masqueray.)

L'AUHES

Deuxmotssur l'Aurès.—L'histoiredespopulations,d'origines
trèsdiverses,guihabitentVAurès,estd'ungrandintorôt,maisentraîne-
raitàundéveloppementquenepeutcomporteruuG-uido,Hnousa paru
utile,cependant,d'endirounmotenpassant,àsoûlefinquelestouristes
quivoudrontparcourirlesvalléeset fairol'asoensiondespicsdece"
massifdespluscurieux,setrouventenpaysdeconnaissance.

ISAurès,considéréd'ensemble,estunerégiontroppauvrepouradmettra
lavieabsolumentsédentaire: brûlésur'unedesesfacesparlosoleiletle
ventduS.-O.,stérilisélentementdepuisla destructiondestravauxdes
Itomains,il exige,de la partdeceuxquil'habitent,l'exploitationdu
"bétail,outrela culturedelaterre.Pendantl'hiver,,lesChaouïa(habi-tantsdeVÂurès)labourentdonclesterresarablesj ilsyreviennentpour
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moissonnerpendantl'été; entretemps,ilssuiventleurmaigrebétailsur
..lespentesdesmontagnesdontilssontlesmaîtres; ilsdoivent,pendant
l'automne,descendredansle S.,pouracheterdesdattes.Il s'ensuitque
leurviese composededéplacementssuccessifset parfaitementréguliers,
etquecesgens,qu'unvoyageursuperficielcroiraitdessédentaires,sont,,
ensommOjdesdemi-nomades.

QuelquesChaouïadeVAurèSviventencoreendesgaleriessouterraines;
levillagedoTizi-Grazin,\mrcxenvple,situéprèsdel'Oued-Bdjer,estun
refugedetroglodytes.Eu cetendroit,lesommetdelamontagnesecom-
posedestratesauxbordscannelés; c'estentrecespiliersnaturelsquesont
niohéeslesdemeures,et desperchesenfoncéeshorizontalemententrelos
assisesformentdespaliers,desplansinclinés,desdegrésextérieurs,sur
lesquelshommesetanimauxmontentetdescendent,suspendusau-dessusdu
vide.

Onrencontrebeaucoupdoblondsparmileshabitantsdecesmontagnes;
.destribusentièressontditesRoumfinïya; la languedupaysa gardé
beaucoupdo termeslatins,et l'onretrouvechezcesgensdessouvenirs
vaguesempruntésaujudaïsme;ilsontconservél'usagedeqnolqucsfûtes
ohrétionnes; notrecroixetla oroixbouddhiquecombinéesavecla main
deladéesseTanitconstituentleurstatouages.«Avantnotreoccupation
ditH,Masqueray,ilsignoraientpresqueabsolumentlalanguearaboetne
pratiquaientla religionmusulmanequ'avectiédeur.Leurlégislation
consistaitenKartoûnextrêmementcourts,sortesdotarifsdopénalité
comparablesauxindiciiomscanoniewdol'ancienneKomo.Toutétaitréglé
donschacundeleursgroupespar,l'assembléedesImokrunem(anciens),
souslaprésidenced'unKtsbir.Laoonquétcfroneaisomodifialourorgani-.
sation,etla loiqu'onleurimposafut précisémentla loimusulmanedont
ils s'étaientdéfaits:il n'est.i>asexcessifdodireque.nousavonsislamisé
l'Aurès.»

Lo.massifdeVÂurèsn'estpas,commeceluiduDjurdjura,disposaeu
formedocitadelle; il socomposode chaînonsdistincts,formantautant
d'avenuesfacilementaccessiblesù l'uneetà l'nutrooxtréniité.Certaines
montagnesBoutd'unohelloaltitude; lepicduCheliaatteint3.321)m,-,c'est
leplusélevédel'Algérie.'-L'Amas,quicommcnoc'aivS.-E.do33atna,viont
mourirdanslaplaiuodelîiskra,.ctsil'onconsidèroquelïatna,quin'est

. séparé"deBiskraquepar100kil.àvold'oiseau,se trouveplacéà X»'ÛSdo
1.000m. au-dessusdu.niveaudo la mer,tandis-quelîiskran'estqu'à
125m.seulement,onpeutjugerdeladépressionsahariennedanslaquelle

. il plonge.
LostroisvalléesprincipalesdeVAurèssontcellesdeVO\UiCl~Abditdes

Ouled-Vaoudetdeslicni-bou-Sliman.
LavalléedeVOued-Abdifquiestla routedirectede Eiskraà Lamhèso

etBatna,estétroitementresserréeentreleschaînesdomontagnes; lavégé-
tationy estprécaire,maisony rencontre,cependant,quclqxicsoasis,
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tellesqueDjemorahfAmcntane,Menûa,Chair,oul'onvoitdospalmiers
quisemêlentauxoliviers,mûriers,grenadiers,abricotiers,figuiers,noyers,
etc.EntrecettevalléeetcelledesOulcd-Daoud,s'intercalelahauteplaino
doMoudjià 1.300m.d'altitude,couvertedeculturesetdeforêts,etqui
renfermedesminesdoplombargentifèreetdemercure.

L'altitudedola valléedesOldcd-Daoudestassezconsidérable: en.
amont,Avrissotrouveà prèsdo1.300m.etTirhanimine,enaval,
s'élèveencoreàplusde1.000m.3511eressemble,conmioaspeotetcomme
végétation,à la valléedeVOucd-Abdf,etc'estlàquel'onrencontrele
caractèreleplussaillantdelarégionaurasique.Lefondenestétroit;la
riveg.deVOuad-cl-Abiodquilatraverse,estaccompagnéeparunomon-
tagneàcrêtedroiteetà pentoraide,boisée,inhabitée,nomméeDjébel-
Sevan(montagnedupâturage)•surla rivedr.,le terraina étédécoupé
X>arleseauxenmamelonsinégauxquis'élèventlesimsau-dessusdes
autressuruneprofondeurdoprèsdo4kil.Danscettevallée,sotrouvent
levillagedo2'upcntoitt,juchésurdeuxpitonsquidonnentloxirofild'une
sellearabe,etceluideJivl-Ichoud,situésurunpetitplateaudominantla
plaineetquisemblefortifiéà laYauban.

Lavalléedos'JJeni-bou-Slitnan,largoincntétaléoentreloDjebcl-Loua
ctVAhmar-Kaddou,présouteunaspectgénéraldograndedésolation;c'estl'airduSaharaqu'ony respire.Leprincipalvillagedecettevallée
estTkout(906m.d'alt.),résidenced'unofiieierdosaffairesindigènes»lesoulturesetlesjardinsy sontadmirablementaménagés,maisilsdoi-
ventexclusiveinentleurexistenceà unesourcoquodéjàlesRomains
avaientcaptée.Lesautresvillagesimportantssont: Tifetfel(750m.),
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Oïied-Outiach(700m.),Mchoitncchc(370m.)DeTkoutàMchounechc,dans
l'espaced'unejournée,ona la transitioncomplèteentreïa montagneet
ledésert.

LesvillagesdoVAUrèSsont,enmajeurepartie,construitssurdesmame-
lons,dansdespositionsdéfensivesnaturellementtrèsfortes; cesvillages
sontde formeconique,composésde maisonsgrisâtresqui s'apxmicntles
unessurlesautres,autourd'uneforteresse-bâtieà la pointedu cône;on
appellela forteresse«Guelàa»; elle sertd'entrepôtcommunoù.lesgens
duvillage,quandvientlasaisondel'émigration,déposontleursprovisions
et leursrichesses,sousla protectiondogardionsvigilants.Detellescons-
tructionsoffrentunegrandeanalogieaveclespetitesvillesmozabites.

Le commercedosgeusdo VAurèsconsistedansla ventedes fruits,céréaleset bestiaux; ilsfont,avecleS.,beaucoux>d'échanges.Loscultiva-
teursfabriquenteux-mêmesleursinstrumentsaratoireset montentleurs
moulins;onrencontrequelquesbijoutiers,destanneurs,descordonniers;à Menaû,il oxisteunegrandeindustriede chaussures;ony fabriqueune
espècedopantoufleapjjclée«belgha»,trèsrcoherohéedosindigènessaha-
riens,Lesfemmestissentles burnous,les gandouras,descouverturesori-
ginales,quelquestapis; ellesfont égalcmontdosnattesmélangéesde
laineetdepoildochèvres,d'unegrandesolidité.

Unoseuleroutoearroasablc,dontle tracéa étéfait par l'autoritémili-
taire,existoà l'heureactuollodansVAurùs: c'estlechemindoliatnaà
Médina,danslesOuled-Daoud;il travorsol'Oued-AbdîdanssapartieN.
Lesautrescheminsexistantssontdessentiersmuletierssemésdedifficultés
et i>rcsquoimx>raticablcsenhiver.Il fautattendrela fontedesneigospour
pouvoirx^arcoiirirlomassifdeVAurèset fairequelquestrèsbellesexcur-
sionsà traversce jmysx)rcsqucinconnudesEuroxiéenset quenousne_
saurionstroj)x'ecommanderauxtouristes.

LosRomainsavaientpénétrédanslesvalléeseurasiennes,et nombreuses
sontles ruinesqui témoignentde.l'ourslabeurset do leuractivité.La

. Francen'apasencoreosécréerunseulvillageentreles contrefortsméri-
dionauxde l'AurôsjlesseulsFrançais-qui aient,à notreconnaissance,leur habitationdansla montagnesont: l'officierchefd'annoxo,l'inter-
prèteet lestroisouquatresoldatsdo y/eouf/l'instituteurdoMenaAet les
troisPèresBlancsquisurveillent,avecl'aidedoneufreligieuses,l'hôpital
indigèneiVArris,fondéen1890parSI.le GouverneurgénéralJulesCam-
ion.

«Danscet^Aurèsquirapprochetantdocontrastes,ditTA.HenriBusson,
quinuitl'oasisdudésertuuxx>aturagcsdelamontagne,touteslesrégions
sont'étroitementsolidaireslesunesdesautres.Delà cetteexistencesingu-
lièredes1Berbères*Chaouïas,qui joignentà la viesédentairedesmonta-
gnardskabyles,la vienomadedesTouaregssahariens,quiunissentdans
leursmoeursle Tellet leDésort,commel'Aurèsles unîtdanssonclimat
et savégétation.».
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UNEEXCURSIONDANSL'AUEES

CesontcinqmembresduClubAlpin,sectionde l'Atlas,qui
ont,lespremiers,faituneexcursionsérieuseà traverslemassif
del'Auxès,enavril1901.Nousdevonsàl'obligeancedeMM.Les-
pèset Rouyer,professeursau lycéed'Alger,depouvoirdonner
l'intéressantitinérairesuivant,quinécessitepeut-êtrequelques'
efforts,maisqui,enrevauclie,procuredessensationsaussidiver-
sesqu'agréables:

lr*JOTTRSISE.—Lematin,départen voiturede Batnapour
Lambèse(Y.p. 234);visitedesruines;déjeuner.L'après-midi,dép.
àmuletdeLambèsepourThimgad(v.p.237),à 3h.L'administra-
teurdelaoommimemixtedel'Aurès,dontlesiègeestàLambèse,
a misuncavalierà ladispositiondesexcursionnistes.Lacaravane
nesuitpaslaroutedeLambèseà Khenchela(v.p.238),etprend
parlesraccourcis,dontuncoupela nouvelleroutedeLambèseà
Arris.MaraboutdeSidi-Mansour; ravinstrèsnombreux,difficiles-
afranchirpendantlasaisondespluies.LemoulinGautier(15kil.
deLambèse)oùl'oncouche.

2°JOUEXËE..—Dép.dumoulinil6h. dum.; trèsjolitrajet;à
dr., onaperçoitlescrêtesneigeusesdu Chelia;à g., trèsvaste1
horizon;ruinesromainesnombreuses.Arrivéeil 7 h. 10m. à
Thimgad(5kil.dumoulin).Visitedesruinesquiexige3h.Déjeu-
ner.Dép-l'après-midià 1h. deThimgad;marcheversle S.; à,
2h.1/4,ruinesromaines.;a 3h. 1/4,aprèsavoirtraverséVOued-
Taga,entréeduFoum-Ksantina.Lesmuletspeuventpasserparla
gorge; il existeunsentier.Visiteduplateauquidominelecanon;
superbesà-picde150m. environ.Duplateau,bellevueverslà
plaineN.etsurleChelia(S.).Ruinesmégalithiques;enceintesde
formecirculaireavecdolmensaumilieu: cesontlesSebaergotid*
les« SeptTombeaux».

Dép.duKsantinaà 5 h. 1/2;à 6 h. 1/2,gorgesdeFoum-
Ktoub,le premiervillagechaouïarencontré(curieux).A dr.,
Toucha,danslamontagne.Ontraverseletorrentet on grimpeh,
traversles vergers.Surun petitplatea'u-quisurveillel'entrée-
dela gorgeducôté.S., ruinesd'un posteromain.Ondescend
ensuite,aprèsavoirlongéun petitvillagea,dr., dansle ravin,
où couleVOued-Chemmoul.Onle traversebientôtet l'ongagne
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en montantverslag., le villagedeHanged-el-Maâch;arrivéeà
7h. 1/4du s.Coucherdansungourbi.

3eJOURNÉE.—Dép.à5h.20m.dum.deHanged-el-Maâch;mon-
téeensuivantl'oued,quel'ontraversepourescaladerdespentes
couvertesdechênes-verts.Il y a unepistequiconduità flancde'
montagne(ravinà dr.),versunepetiteplaine; onla traverseet
oharriveaucoldeTiliniobà 6 h. 10,d'oùl'onaperçoit,à g. le
Chelia,à dr.Vlchmoul,et en facelescroupesdu Djebel-Zebalou*

Descenteà g.,poiu"serapprocherduChelia;onlongeleflancde
lamontagne,ontraversedesravinsetondescenddansunevallée
inclinéevers le N.-E.Onsuit l'oued,puison le traversepour
monterjusqu'àunpetitplateauherbeux; bellevuesurlespentes
du Chelia(forêtsdecèdres)et sur lesvalléesdu N.-E.(1.700m.
d'alt.).Il est 8 h. Montéedu Chelia,en contournantlesrochers
parladr.Arrivéeau signalà 10h. 1/2. Vuetrèsétenduesurle
Mahmel,surlesPlateaux(chotlsduTarf),et, ducôtéS.,horizon
trèslointainduSahara.Déjeuner.

L'après-midi,dép.du sommetà 11h. 40; arrivéeau campe-
mentà 1 h. d'oùl'onrepartà 1 h. 1/2; onsuit l'ouedversle
S.-O.enrevenantsursespas;traverséede la plainedeMédina;
à g.,maisondesPèresBlancs(abripossible); Oued-el-Abiod.On
sortdela plainepar le col de Tellaten.

Desconteà traversdesuperbespinset chênes-verts.Valléede
VOued-cl-Abiod.Onlongela montagneà flancdecoteau(côtédr'.
dela vallée); auxOulad-Moussa,onrejointla routedeLambèse
à Arrisquel'onsuitpendant3/4d'h.environ; ellecesséalors,et
le sentierlui succède.Trajetfatigant;grandnombrederavins
à traverser,de crêtesà grimper.Arrivéeà Arrisà 7h. 10dus.
Coucherdansla maisonquel'administrateurpossèdeauprèsde
l'hôpitaldesPèresBlancs.

4UJOUHNÉE.— Dép.à'Arrisà 6 h. 10du m. Descentevers
VOued-el-Abiodentraversantdesravinstrèspittoresques.Villages
nombreuxà dr.surleshauteurs; à g., reliefà pentesboisées; en
face,beauxrochersduDjebel-Louah.Aremarquerla positiondes
villagesdeEl-Maçaraet de Bellihoud,qui gardentla valléedu
hautde leurspromontoires,et surtoutcellede Tabentout,oùl'on
passevers9h. 1/2.



L'AURÈS 245

A 10 h., entrée de la gorgede Tirhamimine.Traverséede
l'oued,quel'onfranchit 3 fois; montéeà dr. ensuivantla segtiùi
romaine;à environ1/4 d'il, de l'entrée de la gorge,setrouve
uneinscriptionde la VIe légion. Déjeunerdans la gorge,un peu
au-dessusde l'ouedà g., dansun endroitcharmant.

L'après-midi,départà 1 h. 40.Montéetrès raideverslesrochers
du Djebel-Louah,à traversdesbouquetsdethuyas,au milieudes-
quelson trouve, à environ1.300m. d'alt., des terres cultivées.
Arrivéeaux rochersà 3 h. 40; monterun peu (à dr. en regardant
Tkout),demanièreà découvrirla valléede Tkout,Mchounecheet
le Sahara.Le Mahmelest aussivisiblede ce point versée fond
de la valléed'An'is.-Vue superbe.

Descentevers Tkoùt,h g.; belles denteluresdelà crête; on
ne perd pas de vue le bordj blanc du village ni la mosquée.
Toutprèsde Tkout,avant la traverséede l'oued,ruinesd'unposte
romainà dr. de la route.Arrivéeà Tkoutà5 h. 15du s. Réception
charmantepar l'officierdu bureauarabe.Visitedtijardindu bordj
du village et de la « galad ». Au sommetdu village, immé-
diatementau-dessousde.la galad,vastebassind'origineromaine,
Coucheraubordj.

5eJOURNÉE.— Départ de Tkoutà 8 h. du m. ; à 9 h. 1/2,
Tifelfel,àdr., lapremièreoasisclemontagne; route brûlée,efflo-
rescencessalines,végétationdu désert. Villagescurieuxsur des
hauteursà g., et vuedesescarpementspelés de VAhmar-Kaddou.
A 10li. 50,à Tabalit,entréedansle lit de l'oued,à la bouchedu
canon.Superbecanonet oasis; troglodytesà g. L'ouedétant trop
gros,on remonteau bout de 20 min. et on cheminealors sur la
crêteet sur le borddu canon.(Dansles annéesassezsèches,il est

. possibledesuivrel'ouedjusqu'auxOulad-Yayia.)A g., villagede
Haïza; troglodytes;traverséedeRoufi;vuesuperbesur lecanon.
Traverséed'unplateau désolé.Halte à 1 h. pour déjeuner, à la
hatiteurdes Oulad-Yayia,prèsd'unesoiucedans le lit del'Oued-
el-Arès.

,Onrepart à 2h. 50,laissantà dr. la petite oasisde Edissa; on
découvreBaniane, superbeoasis par. sa situation. On traverse
VOued-el-Abiodquiva s'engagerdans des gorgestrès profondes.
Ongrimpejusqu'àun cold'oùl'on dominel'oasis de Mchouneche,
ïe.Sahara (onvoitBiskra)et les gorgesde VOued-el-Abiod.Des-

M.
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centerapidesurMchouneche#(v.p. 259).Arrivéeà 7h. 15.Jour-
néeparticulièrementdure.Coucherchezlecheikh.

NOTA.—MGnieobservationqueplushaut.Il estpossibledosuivro
l'ouedparlesgorgesdeBanianeà Mchouneche,si l'ouedn'estpasabon-
dant;lotrajetestsuperbe.

6°JOURNÉE.— Le matin,avantde partir,onvisitelesgorges
de Mchouneche,une"desplusbelleschosesquel'onpuissevoir
dansle voyage; à-picsformidables;en certainspoints,les deux
lèvresdelabrècheserejoignentpresque.Sur la riveg. de l'oued,
onvoituneseguiaromaine.

DépartdeMchounecheà 7 h. 1/2dumat.; on traversel'oasis,
puisVOued-el-Abioddeuxfoiset l'on suit unepistequisedirige
versleK".A 9h., ravindo VOued-el-Atrous,qui est,d'ailleurs,
desséohé.Palmiers,lauriers-roses,bordjen ruine,sourceexcel-
lente.A 9h. 45,Oued-Chicha,égalementà sec.Plateauxdéserts
surmontésdecônes,detroncsdecônesénormes,semésde gypse.
A10h, 50, aprèsune fortemontée,on atteintles beauxrochers
du Djebel-Azlef(1.100m.). Vtie superbe:à dr.,Baniane,tout
VAhmar-Kaddou,le SaharaavecBiaïcraet locoldeSfa, et d'un
peuplushaut,surlapiste,onpeutapercevoirle chottMelrir,qui
miroiteausoleilfdirectionS.-E.).Lapistelaisse,à g., le village
deHaddada,oasisavecquelquespalmiers,unegalaa,descultures
soignées;à 11li. 1/2,onatteintuncol.Descentesurun wallonoù
sotrouveunesourceexcellente.Déjeuneràmidi.

L'après-midi,dép.à 2h. Onremontedansla directionduN.-O.
pourfranchirleDjebel-Lazeregparun cold'oùl'onaunevuesu-
perbe sur le Sahara (Sidi-Okbaparaîtêtre aupieddela mon-
tagne). Leschotts sont complètementvisibles.Onse trouveà
1.400m. environd'alt.).Descente;à 5.h,onpasseà Ourhanim,
villagetrèsintéressant; culturesenterrassesremarquables,s'éta-
geantenamphithéâtre;quelquespalmiers;eaudélicieuse.A6 h.,
onlaisseBreiedà g.; on franchitalorsunesériede crêteset de
ravinsalignésparallèlement(directionN.-O.-S.-E.).A 7h., on
traverseYOued-Abdi,puisonmonteuncolimaçonetdespassages
couverts,jusqu'àlamaisonducheikdeMenâa.Coucher.

7eJOURNÉE.—Lematin,visitedeMenâa.Dép.à 8h.1/2; che-
minbientracé.A11h. 20,Amentane;la descentesurAmentane
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est superbe; oasistrès belle. On descendl'oueddanssonlit, eu
contournantl'oasis.Il y a, sur la rive g., unesourceexcellentequi
débouchedansl'oued.Montéeà traverslesvergersjusqu'auvillage
duhaut. Ondescendplus loindansle lit de VOued-Abdiqui s'en-
gagedansdesgorges.Onsuitcesgorgesentraversanttrès souvent
l'oued. A 1 h, 10,Beni-Souik.On déjeunesur le bordde l'oued,
souslespalmiers.Pas d'autreeau quecelledel'oued,q^uin*estpas-
fameuse.

L'après-midi,départà 2h. 40; onsuit l'oued.A 3h. 45,Djemo-
rah-,magnifiqueoasis de 60.000palmiers; beauxrochersrouges-
surplombantl'oued; quelquescaverneshabitéespar destroglo-
dytes.LecheikdeDjemorahest très hospitalier.Départ deDje-
morahà 4h. 10; montéepar despentesdénudées.Arrivéeà 6h.
auvillagedesBeni-Ferah.Visiteduvillage,le plusbeaude l'Au-
rôsavecMenâa.A-picsur leversantN.; bellevue du sommetsur
leS.-O.; riches cultures; sourceexcellenteà l'entréedu village.
Coucherchezle cheik.

8°JOURNÉE.—Dép.desBeni-Ferahà 7 h. du m. Bellevuedu
haut de la montagnesur El-Kantara et le Metlili. Déjeunerà
l'hôtelBertrand, à l'entrée de la gorgetfEl-Kantara(v. p. 249),
où l'on arrive à 11 h. Départ à 2h. 50par le train pour Biskrar
où l'on arriveà 4 h. 25.Séjourà Biskra.

NOTA.—Cottotravorséocomplètedol'Aurôs,quia étéfaitex»ourlapre-
mièrefoisenavril1901,exigo,commoonlovoit,huitjournéosassenfati-
gantes,maislestouristesquiserontassezintrépidesxiourl'exécuter,nos'en
rcvicntirontx>aset enemporterontun ineffaçablesouvenir.Nousleurcon-
seillons,d'abord,deprendretousrenseignementsindispensablesauj>rèsdes
membresduClubAlpin,sectionde l'Atlas,dontlosiègeestanlycéed'Al-
ger;dosomunirdescartos,quoiqueimimrfaitosotsouventerronées,dola
régionde l'Aurès;d'avertir,par lettre,l'administrateurdola communo
mixtedeYAurès,dontle siôgcestàLambèse,afinqu'onarrivantilssoient
pourvusd'imcavalier,absolumentindispensable.

Nouslour recommandons,en outre, d'onrportordes effetsblancs-
(fiancllcou toile)x)0lu*1°î°ur, niaisdosomunirdoburnous,do plaids
oude couvertures,qui.lourseronttrèsutileslematin,lesoiret lanuity
.commecoiffure,le casqueen liègeest cequ'ily a doplusx>ratique.Ne
pasoublier,surtout,les])rovisionsdobouche,conserves,pâtés,etc.,car iî
ne faut i>ointtrop comptersur lo ravitaillementen coursde route.
Nousleur disons,enfin,do se méfierdes guidesautresque oeuxqui
leur serontdésignéspar l'administrateuroulo lieutenantdoTkout,les
autresayanttoujoursla maniedo chercherdesroutesou dessentiers--



Défiléd'El-Santara.
(Phot.Leroux,SO,rueBab-Asoun,Alger.)
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plusou moinsmuletierspourles Eouinis,à seulefin d'éviterla tra-
verséedesouedsou bienl'ascensiondesmontagnes,ce quinon seule-
mentoccasionneunesérieusepertede temps,maisempêcheaussidevoir
lessiteslespluspittoresques.

DE BATNA A EL-KANTARA

Renseignements.— Unseultr. par3., 6Ckil. en 2h..; 7 fr. 40,
b.tr,55ct4'fr. 05. *

Itinéraire. — Après Batna, la voie-franchit deux viaducs
importants,côtoie,à g., les coudiatsde Temchit,d'El-Haractas
(ruinesromaines),deTemourti,et passeau point culminantde la
ligne (1.080m.). On arrive à la h. de Lambiridi. De ce dernier
point à la st. suiv., Ain-Toula(114kil.), le ch. de f. franchit
7viaducset suit la valléedel'Oued-Ksour.

NOTA.—Belleexcursionà 3kil.à l'E.à'Aïn-Touta.Audelàducol,on
rencontredesruinesromaineset ]}hisloi11dessourceset descascades.

Partant d'Aïn-Touta,la voieferrée,la routenationaleet le cours
d'eau,très rapprochéslesuns des autres, suiventexactementla
mêmedirectionjusqu'àla st. desTamarins.A dr., s'élèvelebordj

» desTamarins,à l'extrémitédesmassifsrocheuxdu Djebel-Tilatou,
A dr. également,le coldesJuifs, autrefoisréputé commepassage
dangereuxpour les voyageursqui s'y:aventuraient.A g., lavue
s'étend dans la vallée de l'Oued-Ksour'qui prendle nom(YOued-
Tîlatou.Levillagedumêmenomestsitué à quelqueskil. dansles
gorges.Le ch. def. s'éloigneensuitede l'Oued-Ksouret décritun
grandlacetde10kil. pourcontourner,à flanc de coteau,l'extré-
mitéde la montagnequi s'élèveà dr. et passedans la valléede
l'Oued-G-uebliquel'on suit jusqu'àEl-Kantara (146kil.) (Buffet).

NOTA.—Pourla suitedol'itinéraireversBiskra,v. p.252.

L'oasis.&'El-Kantara(lePont),est ainsi nomméed'unpontde
constructionromaine,jeté entraversd'unecoupureétroite,qu'on
diraitfaite demaind'hommedansuneénormemuraillede rochers
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detroisà quatrecentspiedsd'élévation.Du centredecepont;on
aperçoittoutà coupl'immensitédudésert.C'estcequelesArabes
appellentFoum-es-Sahara(la Bouchedu Sahara). Spectacle
étrange,saisissant,et qu'onn'oubliejamais.Fromentinécrivait:
«Cettesubiteapparitiondel'Orientparlaported'ord'El-Kantara
m'alaissépourtoujoursunsouvenirquitientdumerveilleux.»

. Choixd'unhôtel.—Voirl'AgendaduVoyageur,lettreE.

Visited'El-Kantara.—El-Kantaraestlaprcmiôrooasisquel'onren-
contresurlavoieferréodoBiskra;sestroisdédieras(villages),XJOrtcntlos
nomsdeKlirekar,surla rivog.,Dahraouïa,Burlarivedr.,etKbour-el-
Abbasauconfluentde VOucd-cl-Kanlaraot dol'Oued-Bou-Badia.Ces
villagessontentourésdomursonx'isé.

Leshabitantsdocotteoasis,quicompte20.000palmiers,s'occupentdo
laculturedeleursjardins,patiemmentconquis,aumoyendocanauxd'irri-
.gation,surles terrainsd'alluvionsdela rivière.Lesfemmestissentla" laine,confectionnentdesburnous,destellisetdostaxns.L'oasisestdomi-
néeparlesrochersgigantesquesduDjcbel-Gaouset duVjebcl-Esser.

ïiOucd-El-Kantara,axirèss'étrofrayéunimssagcaumilieudesgorges,
traversel'oasisdanstoutesalongueur,venantajouterauxiaysagounemys-
térieusegaietéparlalimpiditédoseseauxetlablancheurdesesrochers.
LepontH'El-Kantara,d'origineromaine,auneseulearchedo10m.d'ou-
rerturoj sahauteurau-dessusdol'ouedestdo14m.Ilavait,danslestemps
passés,uneimportancecapitale; il assurait,eneffet,à sonpossesseur,lo
passageduTolldansledésert.

Onjouit,decepont,d'unedesplusbellesvues.qu'ilsoitpossiblo
d'imaginer.NullepartailleursenAfrique,loxiassagodesrégionsoul-
tivéesauxsolitudesaridesnesofaitd'unemanièreaussibrusquo,

Avantl'entréedelagorge,àl'embouohuromômedudéfilé,à droitedo
lagare,onremarquequelquesmaisonseuropéennesparmilesquellesVhôtel
Bertrand,avecunbeauvergervertet frais,puisderrière,dansl'épais-
seurdola muraillemontagneuse,unebrèohogigantesque,unecoupuro
étroitoethaute,auxbordsàpic,semblableàcellesque,danslesïyrénéos,
la légendeditavoirétéproduitesX'arl'épôodoItoland.

Onn'a besoinquedoquelquesminutespourfranchirlopassage,et
quandon arriveà l'issuedola gorge,brusquement,commesi uno
toilese levaitBnroothéâtre,on adevantsoiunpaysagesaharien.La
plumeestimpuissanteà décrirel'imprévuetlagrandeurdecespectacle,
à rendrel'admirationqu'éprouvelevoyageur..

NOTA.—Lesrenseignementssur351-Kantaraotsesenvirons,nousont
étégracieusementfournisparM.Taupin,locélèbrex'ointroorientaliste.
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*Il n'estpasadmissiblequele touristeailleàBiskrasanss'arrêter
à El-Kantara,soità l'aller,soitau retour.Nonseulementil trou-
veraun grandcharmeà la visitedestroisdecherasdel'oasis,mais
il feraauxenvironsdetrèspittoresquesexcursions.

NOTA;.— Ontrouvea-El-Kantara,quiest un délicieuxséjour,dos
voitures,deschevauxetdetrèsbonsmulets.Leprixdelavoitureestde
2fr.50l'heureî muletde selle,3 fr. 50par jouravecharnachement
indigène(peucommode),et5fr. imrjouravecsellecurojiéenuc.Lesguides
seliaient5fr. parjourpourlesexcursions,et3 fr.-parjourpourlaviBlto
dol'oasisetdestroisvillrtges.

Tilatou.—5kil.à faireà l'O.surla routenationalede Constantinc,
pni3,10kil.degorgesx>ourarriverûTilatou,villagox>crchésurunrocher
à xiio*Avecdebonsmulets,onnemeti)asxdusdo2 h. L'excursion,aller
etretour,exigeunedemi-journée,maisnousconseillonsauxtouristesqui
B'arrGterontàEl-KonlaraenrevenantdoBiskra,dopartirdel'hôtel,après
déjeuner,vers11h.,ponrfaire,à mulet,cottebelloexcursion.Ilsauront
toutloteinpsdovoirlesgorgesetlovillagedoTilatou(troglodytes),puis
d'allerreprendrelotraindoConstautinc,st.desTamarins.

Maâfa.—21kil. (auN.),dont11kil. de routenationale.Onentra
ensuitedanslagorgoquel'onparcourtpendantx»'èsdo10kil.Ontrouve
surlaroute,perehéoà flanc'de rocher,lajoliemosquéedoSidi-Yayia;
toutàcoup,l'oeilaperçoitdouxagglomérationsdogourbis,tandisquodans
leflancdurocondécouvre-descavernesdotroglodytes.Partirlo matin;
emporterdesvivresiiourdéjeunersurxùacc,dansunendroit'ravissant,
prèsd'unesourceabritéepardesgrosfiguiers.Avecdebousmulets,on
peutGtretrèsfacilementde retourà El-Kantarapourl'heuredudîner.

Beni-Ferah.—3h.1/2demuletà l'E.,x>arvoiesmuletières;lovillage
indigène,campésuruneroche-csoarx)éo,etdesplusouriouxavecsondcÛalo
doruelles.Partirlomatinet emporterdesvivresx>ourlodéjeuner.

L'ascensiondu Métlili.—(1.500m.d'alt.).A l'O.d'El-Kantara;
posteoptique;vuesplcndidesurloSaharaet le Hodna.2h.1/2domulot
liouratteindrelesommet.Ascensiontrèsfacile.

La Montagned'Albâtre.—A7kil.Amuletou à pied.Ccttomon-
tagned'albatrc,situéeauS.,del'autrecôtédol'oasis,esttrèsintéressante.
Chasseaumouflonetà lagazelle.

D'El-Kantaraà Batna.—ParBeni-Ferah,Menaâ,Taggoust,Molka,
Bouzina,Zgag(maisonforestière),Lambèseet Batna(115kil..environ).3 journées.Coucher,le 1erjour, à Menad,le 2cjourà Bouzinaouà
Z(J&g.CetteexcursionnepeutGtrefaite qu'aprèslafontodesneiges,on
avriloumai,



252 D'EL-KANTÂRAÀBÏSKRA ':'"<'.

D'El-Kantaraà Biskra.—ParBeni-Ferah,Djemorah,Branis,Biskrd
(contrefortsdol'Aurôs).80kil.environ;2journées.CoucheraDjemorah,
(Pourcesdeuxdernièresexcursions,emporterdesvivres.)

Excursiondansl'Aurés.-—l>eJOTJKNÉK.—El-KantaraâDjemorah
(mulet),parlesBeni-Ferah.(LevillagedesBeni-Ferahesttrèscurieux
àvisiter.)Djemorah;visitedol'oasis;deuxbellessourcesoùl'ontrouve
denombreuxpoissons.Coucher.

2ejomtxÉE.—DeDjemorahà Menad: YalléodeVOued-Abdi,au
milieudesoasis;.ontraversel'ouedx>lusdevingtfois;arrivéehAmentane
chezlesBen-Salah.Déjeuner.D'Amentane,-'onvaen3h. à Menad.
TisitedoMenad.Coucher.

3oJOURNÉE.—DeMenaâà Bahli:Cheir;visitedeCheir;déjeuner.
Do-Cheirà Bahli,eu5h, (DeBahli,onpeutmontersurlacrôtoqui
;sépareVOued-AbdideYQued-cl-Abiod;bellovue;1h. pourla montée;
unedemi-henropourladescente).CoucherchezlecheikdoBahli.

4eJounKÉE..—DoBahliàArris:doBahliaupiedduKef-Mamel,
environ1h.1/2,AscensionduMamel,Ih.1/2;descente,40minutes.Col
deBahli,aprèsdéjeuner;arrivéeàArrisl'après-midi.Visitedol'hôpital
iudigôno(L'ArrisdolamaisondosPèresBlancs.Coucherdanslamaisonde
l'administrateur.

5oJouiisÉE.—D'Àrrisà Tkout.PassageparlesgorgesdeTîghas-
•Siminc(inscrii>tionromaine),arrivéeà Tarhirt,chez,lesBou-Slimane,
Dôjouncr.DoTarhirton2h.,onarriveàTkout.VisitedoTkout.Couohor.

6°JOTjitNiÎK.—DETkoutà Mchouneche:Benianeoul'ondéjeune
(s'approohordol'Ouud-eir-Abiod,trèsencaissésurtontsonparcours).De
BanianeàMchouneche,2 h. 1/2.Yisitodesgorgestrèsintéressantesde
Mchouneche.

NOTA.—Il importedesemunirdosandales,carla visitedes-gorges,
nox>outsofairoqu'àpiedetilfautsouventtraverserl'oued.

[ ù JouitNibK,.—DeMchounecheàBiskraen5h.
. (ClubAlpinfrançais,sectiondel'Atlas.)
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Renseignements.—1tr.par j, trajeten1 h.'30min.; 5Gkil.
6fr.25; 4fr.70;3fr.45>

Itinéraire. —Lech.def. passesurl'Oued-Kantara,traverse
unpremiertunnel,puisdeuxautres,longel'oasisà dr., côtoiele
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Bjebel-Seiloum,s'arrêteà la Fontaines-aucc-Gazelles(164kil.)
situéeà l'E.<L\iDjebel-Kroubzetaux gorgespittoresques(ancien
thermesromainsà 9kil. dela gare).Enarrivantà El-Oitktya,on
aperçoitsur la g. leDjebel-Molahou Djebel-Gharrilou,grosse
montagnedeselgemme,exploitéepar lesArabesquiretirent,en
été,les blocsde sel que les pluies.et les neiges.del'hiveron.
désagrégés.

NOTA.—L'ascensiondecettemontagneesttrèsdangereuse,à causedos
énormescrevassesquisoformentàlasuitodelasaisondesxiluics.(Ituines
romainesdanslesenvirons.)
. Lavoietraverseensuitel'oasis(YEl-Outaya;à g., s'élève.un:'
caravansérail.Onpasseà la FermeDufour;à dr., audelàde .
l'Oued-Bou-G-atou,onremarqueleDjebel-Bou-B'zolet le colde
SfaquiséparecettemontagueduDjebel-Bou-Mangou.Laroutedo
Constantinepassedanslecol;lech.def. contournela montagne
à l'E.PassageduCol-des-Chiens,à g.barragesurla rivièreservant
à la retenuedeseauxquidoiventirriguerunepartiedel'oasisdé
Biskra.Prèsdu barrage,le Fort turc, et à g., avantd'arriverà
Biskra(202kil.),leFortSaint-Germain.

Mï&kwm

Biskra,villede8.000liai).,estappeléeà bondroit la « Reine
desZibans».C'est,eneffet,unedesplusbellescitéssahariennes
qu'ilsoitpossibledevoir.

Choixd'unhôtel.—VoirVAgendaduVoyageur,lettreB.
Voituresde louage.—2 fr. SO,l'heure;12fr. In1/2 journée;20fr. la journée; au coldeSfa,.6fr.; h Sidi-Okba,15fr.; a Clietnta,10fr.;auxDunes,10fr.; à Droh,20fr.; auxsourcesd'Ouniaclic,12fr.;à Tolga,2ôfr.
Voiturespubliques.—Pour.Tougourt,t. 1.2 j. (v.p. 261).Pour

Sidi-Okba,t. 1.j. Prix: 2fr. ail.etrct.
Tramway.—DeVavenueDelacroixauVieuxBishra,10o.,àHam-

mam-cs-Salahin,30c. . .
Posteet télégraphe.—EueSaâde.
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(Phot.Leroux,26,rueÏïah-Azoun,Alger.)
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Historique.—LeslXomainsl'appelaientAdrPiscinam,àcausedoses
eauxthermales,et cettevilleromaineétaitunpointstratégiqueimpor-
tantd'oùrayonnaientplusieursroutes; un grandnombredepostesla
défendaient.SouslegouvernementdesTurcs,Biskradéchutetdevintune
villepresquemorte; elleeûtétécomplètementabandonnée,silesAura-
siensn'y avaientapportéleursxiroduitsqu'ilséchangeaientlà avecles
tribusnomadesvenuesduSahara.Nostroupesl'occirporcntle4_mars1844Î
le ducd'Aumalcy laissauneconrnàgnic-dosoldatsindigènesquipeu
après,lut ontieromeut•-massacrée; l'occupation,définitivenodateque. -
du18maidelamémoannée.

L'Hivernage.—Il estsirncrfludovanterladouceuretlarégularité-du
climatdelîiskrà'x)cndantl'hiver;lesinnombrablestouristesqui,chaque
année,-viennentvisiterla «Renie.desOasis»,s'enretournent.émerveillés
etn'ayantqu'unseuldésir,d'yreveniret d'yséjourner..Lasaisonhiver-
nalecommenceennovembreet peutseprolongerjusqu'àlinavril,mais
ellebatsonx>leinx'cndantlestroisx)rclmcramoisdel'aimée.Depuisquel-
quesannées,depuis,surtout,laconstructiondesmagnifiqueshôtelsetdu
Casino,lesétrangersailluont; nousconseillonsdoncauxtouristesde
X>rontlicleursx>réoautionsonretcuautleurschambresà l'avance,autrement
ilssoverraientexposésà coucherà;labelleétoile.

Attractions.—Eudehorsdesconcerts,desreprésentationsthéâtrales,
desjeuxducasino,desdansesetticschantsdosOulcd-Naïls(v.p.ÎG'J),les
hivcnieurstrouventàBiskrad'attrayantesdistractions:coursesdechevaux.
fantasias,coursesdemcluvra(chameauxcoureurs)quix'arcourent,d'uno
seuletraite,la distancedeBiskraà Tougourt(2lOrkil.),ohossosà la
gazelle,aumouflon,à l'outarde,auxjugeonsramiers,auxcaillesquiabon-
dentenmars.Enfin,lefastueuxprinoodesZibaus,l'aghaMohamed-ben-'
Gan'aoffre,dotempsentemps,'auxhôtestlosabonnoville,unochasseau
faucon.

. VÎBitede Biskra. —Biskra,deformecarrée,estorientéedu
N.-O.axiS.-E.AuN., prèsducanalprincipal,s'élèveunfort
carréde200m., appeléFortSaint-Germain,avecbastionsaux
angles; lemagnifiqueparcdelavilleesttraversédanssalongueur
parunebellealléedegommiersauxpiedsdesquelscoule,dansles
seguias,l'eaudessourcesetdolarivièrequisertà l'irrigationde
lavilleetdel'oasis.LarueBertheformeàdroiteunelonguesuite
demaisonsàarcades; dansunieruetransversale,se trouvel'hôtel
desPosteset Télégraphes;un.peuplusbaségalement,.enface
d'unjolisquareavecjetd'eausurmontéd'unestatuereprésentantnue«Source»,onvoitVHôteldeVille,monumenthybrideetpeu
gracieux.Enlaced'unsquare,onaperçoitle Marchécouvertaveo
courintérieure; cemarchéesttrès pittoresqueetréunitlesmar-
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chaudslesplusétrangestant par la couleurduteint et l'accoutre-
mentoriginal,queparla.diversitédesproduits.Deuxrueslatérales,
aprèscelleduMarché,attirent dans les maisonsà moucharabis,
les indigèneset les Européenscurieuxd'assisteraux dansesdes
Ouled-Nails.

NOTA.— Voir page160Bou-Saûdapour la descriptiondes
dansesdesQuled-Naïls,leursmoeurs,leurcostume,etc.

A l'extrémitéde la -rueBerthe,est le squareDufourg,jardin
au milieuduquelsetrouveimparcàgazelles.Enfacedecesquare,
la superbestatue du cardinal Lavigerie, oeuvredu sculpteur
Falguière: le cardinalest représentédebout,tenant de la main
gauchelacroixà doublebranche,et indiquantdeîadroite,le direc-
tion du Sahara; la statuereposesur un socleenpierresblanches
et rosesduplusbeleffet; lemonumenta 0m. de hauteur. Là,
commencel'ancienneroule de Tougourt, devenueaujoiu-d'hui
avenueDelacroix,quimèneauvieuxBiskra.

Après avoir dépassél'écoleprimaire, à g., on voit à dr. un
immensemonument,qu'à sonminaretélancé,oupourraitprendre
pourunemosquée: c'estleRoyal-Hôtel,destylemauresque,quia
100m. de façadesur 150de côté.Le rez-de-chaussée,surmonté
d'unétageavecvasteterrasse,comportesur safaçadeune galerie
devingtarcades,diimilieudesquelless'élanoele gracieuxminaret
de 28m. dehaut.; l'accèsenest gratuit,lesétrangerspeuventdonc
jouir,du sommetde ce monument,d'unesuperbevue sur Biskra;
les oasis;lesmontagnesdeVAurès,le Sahara, le coldeSfa ; c'est
là quetouslessoirs,lestouristesseréunissentpourassisteraucou-
cherdu soleilsur VAhmar-Kaddou.

A unevingtainedemètresdu Royal-Hôtel,en retrait sur l'ave-
nueDelacroUc,la Compagniede Biskra et de l'Oued-R'ira fait
construirele joli CasinoDar-Diaf,la «Maisondes Hôtes»,qui
surgitau milieudespalmes.C'estunpalaismauresquede la plus
admirablepuretéarchitecturalequi offre,à tout venant, ses jar-
•dins,ses-salons,ses spectacles.Le monument que construisit
M. AlbertBallu, a sa façadeprincipalesur le grand cheminde
Tougourt,deOuarglaet deTombouctou.Attenantà cesomptueux:
établissement,estVHôtelDar-Diaf,vasteet majestueux,au milieu
du plusmagique-décororiental.



(Phot.Luroux,SG,rueBab-Asoun,Alger.)

Environs de Biskra

Lesexcursionsautourde l'oasissontnombreuseset variées.
Parmilesprincipales,nousvousciteronsd'abordquelquesprome-
nadespourainsidireobligatoires,queletouristequipassequelque

•tempsàBiskradoitfaire; maisil en est d'autres,pluslointaines
etduplushautintérêt,quenousindiquonsensuiteetd'ourevien-

' drontcharmésleshiverneursqui,laissantpourquelquesjoursla
ReinedesZibans,voudrontpénétrerlesmystèresdeceSudéblouis-
sant,

NOTA.—Pourtouteslesexcursionsil est,sinonnécessaire,du
moinsutiledeprendreunguidequivoussertd'interprète.
LeVillagenègreestsituéà1kil.auS.dolavilleeuropéenne;il est

composédequelquesmaisonsetdehuttesconiquesonbranchesdodattiers
et deroseaux,semblablesà desruchesd'abeilles;là,onrencontredes
échantillonsdetouteslesracesnoiresduSoudan.Unpeux>lusloin,apx>a-
raîtle Chûteau-Landon,maisonquasi-prîncioro,avecunxiarodedeux
hectaresquel'onpeutvisiter,quiestmerveilleusemententretenu.-etovi
croissentlesarbresetlesarbustesdestropiques.
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LeVieux-Bisbra,à 2kil.surla routedeTougourt,avecsesseptvil-
lages,estdesplusourionx; lesmaisonssontentorchis,lesruellesétroites;
lesjardinsoffrentunevégétationluxurianteentretenuepardenombreux
«anauxoùl'eauestdistribuée,à tourderôle,auxdiversesx>ropriétôs.Quel-
quesminaretsélancésdominentcetteoasïBquicompte150.000palmiers,
desarbresfruitiersdetoutesessences,et quis'étendsurunelongueurdo
TJIUSde5kil.,surla riveg. deVOuedrBiskra.
- Hammam-es-Salahin.—AGkil.àro. deBiskrasetrouveHammam-
es-Salahin(Fontainc-Cliaudc),sourcesulfureusedonnantun débitde
150.000litresd'eauà40o,parheure.L'établissementthermalestordinai-
Tcnicntfréquentépar lesArabes.Danslesenvironssontdeuxpetitslacs
clairsetprofonds.

LeCol-de-Sfa,6kil.; onsuitla routedoConstantinc,enpassantprès
duFortTurc.Ducol,la vues'étendsurl'immensitédudésertet,à g.,sur
lesmontagnesdeVAurès.LoSaharaestparsemédemassifsdei)almicrs
formantdesoasisIJIUSOUmoinsimportantes.Cepanoramax«"Oduîtune
profondeimpressionsur le touristequivisitex'ourla x>rcmièrefoisces
contréesoùl'onrencontreunevégétationsnx>crbeaumilieud'unex'iaine
«lesable.

L'oasisde Sidi-Okbaestsituéeà 20kil.deBiskra,auS.-E.C'estla
capitalereligieusedesZibans,bourgadoassezbienx'oupléoquia uneécole
dedroitmusulmanassezfréquentée,et la mosquéela x>lusanciennedo
l'Algérie;ornéed'unminaretcarré,surlequeloni)CUtmonter,élégant
déoorôod'unXJortiquoetd'unecolonnade,ellerenfermeles restesdeSidî
Okbaetpossèdeunex>ortoadmirablementsculptée.

Sidi-Okba,quivivaitdansloproiuiorsièolodol'Hégire,fut lefondateur
doKalrouan,il guerroyaavecsuccèsx>o»danttoutesa vie et,ax»'èssa
mort,satombedevintunlieudopèlerinagetrèsfréementô.

Cettoexcursiondomandcuuodemi-journée;voiture,15fr. Enx>arUintlo
matinotenemportantdesX'rovisions,onpeutdéjeunerdanslesjardins
ducaïd.

UnediligencefaitleservicedoBiskraà Sidi-Okba.Déxiarttouslesma-
tinsà 6heures.Uotourtouslessoirsà5h. 1/2.Prixdesplaces: alleret
retour: 2francs.

Sidi-Okbaestcertainementunodesjùusjolieset despluspittoresques
excursionsà fairedoBiskra.

L.'Aîimar- Kadd ou.

Renseignements.— XSAhmar-Kaddou-estunesuperbecroupede
montagnequiseprofileà l'E.deBiskraet quelesoleilcouchantteinteen
rosetendre; onladiraitpasséeausirox)degroseille.Onx'eutfaireTcxcur-
sionet l'ascensionondeuxjours,maisil est xiréfôrable,pouréviterune
tropgrandefatigue,d'yconsacrerunejournéedeplus.
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Itinéraire. — lorJOTJR.—Dép.deBiskraà 10h. dumat.
(mulets); onlaisseà dr.lesoasisdeFiliachetdeChetma;à 12h,
et demie,arrivéeà Droh;déjeuner.(Jusqu'àDroh,il y a une
piste.)

A1.h.45,dép.pourMchouneche.(Iln'yaplustracedeohemin.)
Onpasseau milieud'unerégiondehautesdunes,ensuivant,au-
tantquepossible,lesdéfilés.A3h,, onatteintl'oasisd'El-Habbel
qu'arroseVOued-el-Abiod.Audelà,lesolestdeplusenplusraviné,
affouilleparlespluiestorrentielleset lesagentsatmosphériques;
à4h. 1/2,ontraversel'Oued-Abiodà guéet,à 5h. 1/4,onarrive
à lamaisonducheikdeMchouneche.Coucher.(40kil.eu-5h,1/2.)

2eJOUÏI.—Ily a13kil.deMchounecheau Posteoptiqued'où
sefaitl'ascension.Uncheminmuletiera ététracédanslamon-
tagnepourle soldatqui descend,tousles 5 jours,recevoirà
Mcliounechcle ravitaillement.Dép.deMchounecheà 8h.1/2du
m., an*,à 11h. à l'Observatoire.Ceposte,quicorrespondavec
BisîcraetleKel-el-Dohrà87kil.dansleS.,estcomposédequatre
télégraphistescommandésparun sergent.Duevisite,pources
exilés,estunefête.Déjeuner.

L'après-midi,dép.à 1h.1/2pourlechemindescrêtes,quin'est
qu'unesuccessiondemontéesetdedescentes.Vuefortbellesurla
valléedeVOued-el-Abiod,surla régiondesdunes,sur l'oasisde
Baniane,quel'onaperçoitdanslelointain,etsurtoutsurlachaîne
principalede l'Auras,le Djebel-Taguetliout.Aupied,la petite
oasisà'Ain-Ourmès.Après2 h. 1/2demarche,onarriveauSi-
gnal,plantéaupointculminantdela montagne.Ledernierjam-
bageascendantestunerochepresqueverticaleet d'une,escalade
assezdifficile.Descentefacileen2h. Onrevientau Posteoptique*
Dîneretcoucher.

3»Jouit.—Retourdirectà Biskra.Partirà 9h. dum.Déjeu-
neràmidi,à Mchouneche.Bepartirà 2h.; arrivéeàBiskraà 6h.

ÎÏOTA.—Emporterdesrirovisionscopieuses; l'airdelarnontagnoaiguise
l'appétit,etlessoldatsdupostooptique,quireçoiventtoujoursaveecor-
dialité,sontheureuxdepouvoirtrinquerà la bonnesantédeleurshôtes.Undestélégraphistessertdeguidex>ourl'ascensiondelamontagne,(Club
Alpin.)



Les Zibans.

Deux mots sur les Zibans. —A l'E. et à l'O. de Biskra,
pointcentral,sont lesZibans,long chapeletd'oasis,la régionla
plusimportantedu Sahara algérien,commenombredepalmiers,
sinoncommevaleur.Sur une longueurde 150kil., unelignede
60oasiss'étendjusqu'àla frontièretunisienne,et comprendplus
de 900,000palmierset 500.000autresarbresfruitiers,Al'E., dans
loZab-Chergui,lesprincipalesoasissont:Sidi-Okba,Ohetma,Sidi-
Khalil, Zeribet-el-Oued; Diana, où l'onvoit les ruinesd'un fort
romain;Khanga-Sidi-Nadji,au débouchédesgorgesdeVOued-el-
Arab;Badès,oùl'onvoitlesruines(VAd-Badias.

Le Zab-Rarbi,oudel'O.,estbeaucoupplusimportantquecelui
del'E.;il estdiviséendeuxgroupes: leZab-Dahraoui,comprenant
lesoasissituéesau N., et leZab-Guebli,comprenantcellesduS.

DeZab-Lahraouicompteparmisesoasis: Bou-Chagroun,avec,,
sonétrangekoubba;Lichana,où l'on fabriquedestapisà haute
laineet aux vivescouleurs; Zaatcha,qu'a rendueimmortellele
siègequelle soutint, en 1840,et qui nouslit subirdespertessi
cruelles;Tolga,ancienneville romainequi est, aprèsBiskra,la
plusimportanteoasisdela confédérationdes Zibans; ellepossède
encoreunchâteaufort,dontlessixtourssontenbonétat et aux-
quelless'adossentlesmaisonssahariennes.
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Lesmosquées,leskoubbas,les zaouïassontnombreusesdans
cetteoasis.Lesoasisdu Zab-Guebli,quisontséparéespar des
sablesetdesmarécagesdu Zab-Dahraoui,sont : Oumach,dans
unpaysfiévreux;Meliliet Bigou,aumilieudesablesmouvants';
Ben-Thious,dont la mosquéedétachesa coupoleovoïdeau
milieuduvertmétalliquedespalmiers; Lioua,où l'on extraitle
salpêtredes"terresprisesau milieudes anciennesbâtissesde
l'oasis;.Ouled-Djellal,qui compte45.000palmierset 1.400mai-
sons,dontplusieurs,bâtiesen pierre,sontornéesà l'intérieurde
colonnesdegrèsoudemarbre,extraitesdescarrières.quisonttout
près,surla rivedr.deVOued-Djeddi;Sidi-Khaled,oasistrèsani-
mée,quia plusieursmosquées;la plusgrandeest surmontée
d'unminaretélevé,axisommetduquelonarrivepar unescalier
tortueuxd'unequarantainedemarches,et d'oùl'ondécouvreune
trèsbellevuesur laplaine: dansl'E.,cesontles OuledrDjellal;
au S., les dunes;auN.,lesmontagnes;dauslelointainet à l'O.,
ledésertpresqueà l'infini,un paysarideet inhabitéquis'étend
à sixjoursdemarchesanstracedeviehumainejusqu'auxksours
quiavoisinentLaghouat.

Telleest la physionomiedesZibans: desforêtsde palmiers
entourantlesvillages;surle borddesoueds,partoutoùcelaest
possible,deschampsde blé ou d'orge;entrechaqueoasis,le .
désert,c'est-à-diredesplainesrocailleuseset arides,dessables
mouvants,desdunes,oubiendévastesespacescouvertsdeplantes
rabougries,tourmentées,presquesansfeuilles,et quiluttentmisé-
rablementpourleurexistence.

Maisil ressortdel'examenattentifdecetterégionquesa ferti-
litédut êtreautrefoisplusgrande; lesruinesquila recouvrent
ensontlapreuve.En multipliantlescanaux,enrecherchantles
sources,encreusantdespuits,le paysduZabredeviendracequ'il
était,uninappréciablejoyau.

DEBISKBAATOUGOUKT

L'OuedIt'ir.

Renseignements.—L'excursiondeBiskraàTougourtdoitCtrofaite
entrenovembreetavril;inondantlesautresmoisdel'année,latempôraturoestinsnpxiortablc.Unediligencefaitleserviceentrelesdeuxvilles; dôxiart
touslesdeuxjours; trajeten36h.environ;prixdela itlaca: 35fr.Brix
adébattrex'ourlesvoituresparticulièresquimottontprèsdo4joursiiour

lo.
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fairele trajet.Suivantlemoyende locomotionquel'onadoptera,il con-
viendradesorenseigneràBiskraaux>rèsdepersonnesconnaissantbienlepays.

Itinéraire. — En sortant de Biskra, on entre dans la plaine
sablonneusede Saada, couvertede forets,il y a 50ans encore.A
28kil., on s'arrête au bordjde Saada, construitsur les bordsde
VOued-Djeddi;le bordjde Chegga,à 50 kil., est le premiergîte
d'étape des caravanes.On rencontre ensuite le lit desséchéde
VOued-Iltel,puisongravitunefaiblerampedehauteursgypseuses,
qui courtde l'O.à l'E., perpendiculairementà la route : c'est le
Kef-el-Dohr,bordjoccupépar le télégrapheoptique,correspondant
avecTougourtau S., et avec VAhmar-Kaddou,auN. Sidescrêtes
du Kef-el-Dohr,on regardevers le S., on aperçoitles oasisfte
VOuedR'ir, vers lesquelleson se dirige en côtoyantle bord du
grandchoitMelrir,qui,dit-on, a plusde 300kil. de longueur.

Deuxmots,sur l'Oued-R'ir.—Lavalléede VOued-BHr,quis'étend
duKef-el-Dohrjusqu'àTemacine,surunparcoursde150kil.,estunosuite
iniuteiTOmxmed'oasisdontl'aspectverdoyantformeuncontrastesaisissant
aveclasurfaceblancheduchoitqu'onlaissesurla g. etdonton suitle
rivagependantplusieurskilomètres. -.yHïa -. ,-

Avantl'occupationfrancaiso,la valléede l'Oued-R'irformaitun iictlt
royaumedontlavieet locommercercx>osaicnt^lniqucmcntsurla culture
duimlraicr-datticr.La i>riscdoBiskra,en 1844,amenala soumissiondo
toutlopays.Néanmoins,cenefut qu'en1854quolecommandantMarmier,
intervenantaprèsquolqucstroubles,occupadéfinitivementTougourt.Il
existedanscottovalléouno.napxiosonterrainoconnuode touttcmx>s.ets• dontleshabitantsréussissaientà fairejaillirl'eaudusolencreusantà des
profondeursdo50à 80mètres.

LocolonclDesvaux,frappédostravauxdoforageexécutésx^arlesindi-
gènes,obtintl'ouverturedo créditsdestinésà entretenirun atelierde
foragomilitairequidonnabientôtdemagnifiquesrésultats;c'estdoncà
cet officierquo.revientl'honneurdes sondagosqui,en i)cude temps,
devaientdôcuplcrlavaleurdecotterégion.Cefut le 19juin185Gquel'in-
gôniourJus fit jaillirunegerbemagnifiquodu x»"eiuicrpuitsfrançais*
LecolonelDesvauxx>ouvaitdire,quelque'tenaisaprès,cetteentièrevérité:
«Lesoasisdol'Oued-R'irsosontrelevéesdeleursruines; desfontaines,
desvillagesontsurgidumilieuduDésert.Laconfianceestdevenuosigé-
nérale,si complète,quelesindigènes",certainsdejouirdesfruitsdeleur
travail,selivrentavecardeurà denouveauxsondages,x>lantentdesxial-
inicrsetreconstruisentleurshabitations; lestribusdelaprovinceviennent
y conimeroorisolémentetiiaroflravancs,n'ayantx^lnsàredouterlesaccidents
d'autrefois.»

Quelqueschiffresdirontpluséloquemmentquetoutephraselesx^rogres
accomplis: en 1856,la populationde l'Oued-R'irétaitde7.000hab.,elle
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estaujourd'huide15.000;3cnombredesmaisonsetbordjss'estélevéde
2.400à3.150,celuidesoasisde33ù 4C,celuidespalmiersde300.000à.
C50.000,celuideslitresd'eauparminutedotouslespuitsde62.000à
310.000.

Choseà noteraussi: cenesontpasseulementlesindigènesquiont
étendudejourenjourleursoasis;lesFrançaiseux-mêmesonttentéla
colonisationdel'Oucd-R'ir.En1881,MM.Faitet Foureaii,quiavaient
déjà,en1S78,achetédeuxoasisdansleZab-Gueblt,faisaientforerunpuits
etplantaient7.500palmiersàlanouvelleoasisdeChvia-Saïah,LaCom-
pagniedeVOued-R'ivétaitfondée.

Soncentred'exploitationestà JUskraetsespalmierssontéchelonnés
surla routedoJlîskraà Tougourt,danslesoasisdoCheggatM'raicr,
Oitrlana,l'amcrna-Kedrina,Tamcrna-Djedida,SidiSUman,Zaouïa,
Tebesbcst,Tougourletiïezla.
LaCompagniede l'Oucd-R'irpossède,à l'heureprésente,50.000pnl-

miersdansla région,8puitsartésiensetdonombreusespartsd'eau;elle
possède,enoutre,undoublematérieldesondagesluipermettantdofaire
elle-mêmelesforagesartésiensquifournissentl'eaunécessaireà l'irriga-
tiondesesdattiers,

D'auti-Bparton1880,M.GeorgesRollandvisitaitetétudiaitl'OuedIt'ir
commeingénieurdosminesA'imomissiontranssaharienneet,dossonretour,
signalaitl'avenirréservéà cotterégionqu'ilcomparaitaunepetiteEgypte
aveoun>"ilsoutorrain,qui,s'iln'apnsdocruesfertilisantes,estdximoins
constantdanssondébit.

En1881,M.Rolland,fondaitavecM.leMarquisdeCourcival,ancien
olhoierdol'armôod'Afrique,la Sociétéagricoleet industrielledu Sud
algérien,dontl'oeuvredocréationagricoloestoortainemontunodosplus
importanteset desplusaudaoiousosquiaiontétéentreprisesauloinet
menéesàbionparl'initiativeprivée
ÀcllosculocelteSociétéa créédotoutespiocostroisgrandesoasisot

troisvillagesà.Ourir,à Sidi-Yaliiaot Ayala;clloa foréonzepuits
jaillissantd'undébitdeplusdovingt-qualrométroscubesxïfti*minute,défriché
etmisonvalourplusde400hectaresdetorrainsauparavantstériles,Traies
stoppesbrùléosparle soleil,planté50.000palmiersreprésentantlostrois
quartsdesplantationsfrançaisesdansl'OuedIt'ir,creuséplusdo40Ml.de
fos3ésdedrainageet élevéd'importantosconstructionsrurales,appelées
Bordjs,comprenantleslogementsdesesagentsfrançais,ceuxdoses
fellahsououvriorsindigènesetdesmagasinspoursesrécoltes.

Enoutreà.Biskra,la Sociétéa construitdegrandesinstallationspour
lesservicesdeladirection,l'entrepôtetla manixmlationdesdattesqn'ollo
reçoitdesospropriétésetréoxpûdiodansle niondoentier;enfinc'osth
Biskraqu'ollefabriquesonexcellentecau-de-viedodattes.
LaSociétéestorganiséede façonàlivrer,sousle nomdoLaSaha-

rienne,desdattesde l'OuedB,*irfraîcheset choisiesexomptosdotoute
préparation,.del'ospècofineet transparente,quodanslo payson
AppelleDegletnour.Onen trouvetoutl'hiverprêtesh ôtroexpédiéesen
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colis-postaux,ausiègedeladirection,rueMalakofi:à Biskraetdansles
nombreuxdépôtsquiexistentdanslesprincipalesvillesd'Algérie.

«C'estauchemindoferqu'ilappartientmaintenantdocouronnerl'oeu-
vre,dîtM.G.Rolland.Voicidéjàquela locomotives'avancejusqu'à
JJiskraet-faitentendresonsifflementjoyeuxà l'entréeduSahara.
Maisellenosauraits'arrêterlà, etla forcedeschoseslax'onsseraen
avant.Il faudraqu'ellecontinuesamarchecivilisatriceversleS.,jus-
qu'àTougourld'al.ord,puisjusqu'àOaarnla,tenuenécessairedecette
lignedepénétrationquis'inrposeautriiilcpointdevuestatistique,x>oli-
tiqueetcolonial.»

Pournoslecteursquivoudraientaimrofomlirl'étudesi intéressantedo
rOu'edU'ir,nousnesaurionstropleurrecommanderlolivredeM.llollanâ,
ingénieuraucorpsdosMines: L'Oued-R'iret la colonisationfrançaise
auSahara.Paris,Challamcl1887.
. Lapremièreoasisdel'OuedR'irestOurir(100kïl.j,decréation
européenne,dontlesplantationssontdominéesparunbord]et un
nouveauvillage.D'Ourîr,onaperçoit,trèsprès,lespetitesoasisde
Msiegaet deN'sira,etauS.,àdeuxlieuesenviron,unebeaucoup
plusgrandeM'raier,véritablepetitevilledeplusde80.000pal-
miers;lebordjestunevéritableforteresse;il estassesconfortable.
C'estlaqu'estlepremierrelaideladiligence;c'estégalement,le
deuxièmegîte d'étapedescaravanes.DoM'raierà Sitîi-KheHl,
quiestencorea4 lieues,le paysqu'ontraverseestuneplaineoù
lesableet lecalcairealternent.Sldi-Khelilestuneoasispetiteet
pauvre,situéeendehorsducourssouterraindel'OuedR'ir. ,t

PlusauS., l'horizonestpartoutparsemédepetitesoasis,sépa-
réesà peinepar quelqueskilomètresl'unede l'autre: M(tzer>
Nzaben-Rzig,Tenedla,El-Berd,Zaouiel-el-Ribab,Sidi-Amranii
etenfinlagrandeetbelleoasisH'Ourlana; surundespuitsarté-
siens,petitmonumentconsacréàlamémoiredulieutenantLchàut,
mortdesfièvrescontractéesaudurtravaildesforages; bordjmonu-
mental,prèsdela,surunecolline,construitparBen-Driss,ancien
officierdespahis,quifut quelquesannéesaghade Tougourl.Au
S.H'Ourlànas'étendunautrechapeletd'oasis,lesdeuxTamerna
etSidi-Rached(175kil.),Sliman,Sidi-Bram,Ramra,àdr.ouà
g.delaroute.Enfin,aprèsavoirparcouruunerégionsablonneuse,
onatteintTougourl,la cHeinedesoasisdel'Oued-H'ir»,quiétale
surlesbordsduchoitGhemorases500.000palmiers,et renferme
5.000hab.
Tougourt.—«Deloin,ditM.EdouardCat,lavilleestsignaléepar

leshautsminaretsdedouxdesesmosquéeset -parsoskonbbasoù.dômes
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d'unedizained'antres.Uneenceinteassezréguîièrol'entoure,jadisbordée
d'unfosséxîlcïnd'uneeaufangeuseet nauséabonde,quel'aghaBcn-Driss
ufaitdessécheretx>lantcrd'arbres.Quandony a i)énétré,onsetrouvesur
unegrandex^oeirrégulière,bordéed'uncôtéyt&vdesmaisonsdontles
toituresrexiosentsurdegrossièresarcades;à unanglesedresselaKasbah,
véritableforteressequi renfermela demeuredo l'aghaet unecaserne
entouréed'unmurbastionnéet crénelé; derrièrela maisondel'agha,
s'ouvreunjardinquiest un fouillisde cotonniers,de ricinset mêmede
grandsetbeauxarbres.

A.1*0.de cettex'iacosontlesmillemaisonnettesdola ville,semées
assezirrégulièrementet séparéespar desruellestortueuseset étroites;
la plupartsontconstruitesen toubsou on calcairejaunedu jinysct
sontcouvertesdo terrasses.I/oasis,qui s'étendsurS kil, duN. au S.,
avecunelargeurmoyennedo2kil.,a del'eauenabondance,fournie\mv
400puitsforésx>arlesindigènes.

» La x'Ol'ulatîonde Tougouvtx>rûscntetoutesles nuancesde la x>cau,
dei>uisleblancleplusx>urjusqu'aunoirlex>lusfoncé.Lax>luxiartdeshabi-
tantsparaissentêtredecetteracesahariennequel'onapx>clloRouarhuct
quia la couleurpaind'épïecs,le ncagrossansêtreéxmté,leslèvresépaisses
maisallongéescommecellesdesnègres,lescheveuxcrépussansOtroai-
ncux.Il y a,deplus,unassezgrandnombred'Arabesctde Berbèresinti-
mementmélangésetquiontdusangnègredanslesveines.Certainestribus
vivent"nomadesauxenvironsdeïougourt,où.ellesno viennentquolors
dela récoltedesdnttes;eniindesfractionsdolagrandotribu desOulcd-
NaïtSjviennentilolemx>sà aut.rocancersurunecollïnovoisinedo.la
ville,qu'onappelledunom,'caractéristiquedo«MontagnedesPoux».

»Ajoutonsquedanslavillohabitentdesindividusdoracojuive,con-
vertisx>arforceà l'islamismect qu'oùaxmcllc«Mchartjoria»; ilsvivent
dansunquartierdistinct,nesemarientqu'entreeuxetsontisolésct mé-
XU'isésdesautresliai)Hauts.»

Tougourtestsituésousl'undesclimatslesplus violentsqu'oncon-
naisse: ony a vudesfroidsde7degrés,et deschaleursdo50degrési
l'ombre.

DnÏODROUHTAOUARfii-A.—A10kil. au S.de Tougourt,onsui-
vantla sebkraChemoruct aprèsavoirtraverséuneplainesablonneuse
onvoitsedresserTemacin,dansunexjositionhardiect xnttoresquc; cllo
s'étagesurunecollineavecunecentainedomaisonsen toubs,dominées
l>ardeskoubbasct desminarets;elleest semblablede touti>oiutà une
villedumoyenfige.Ax>rcsl'avoirtraverséeoucontournée,onentreimmé-
diatementdansuneautrecité, Tumclhat,la villesaintodol'ordredes
Tedjînî,quiraxmcllonosanciennesabbayes.

A\iS.de Temacin,la valléodeVOued-R'irsepoursuitencoropendant
unevingtainedokilomètres; on traversel'oasisdolîlidet-Amar,lader-
nièredeVOued-R'ir.Audelàcommencele désertdosable; onrencontre
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quelquescollinesx)cumarquées,lepuitsà-'El-Mouila,puislochotlBagdad
•et enfinl'oasis(VEl-Hadjira.A quelquedistancedo l'oasis,sur une
hautecollinedominantlax»ainc,s'élèveleksar<¥El-Hadjira,entouré
dehautesmuraillesflanquéesdotoursquiluidonnentl'aspectd'unvéritable
chfltcau-fort.Au-delà,on ne rencontrejûasquedesespacesinhabitésct
incultes,x^uisonatteintOuargla,situéeà 3G6kil. deBiskra(v.}}.1G2J.

D13BISKBAAUSOUF.

Itinéraire. — De Biskra,on se rend au Soîtfpar diverses
voies,engénéralassezfaciles,passablementpourvuesd'eauct de
bois.Lameilleureparaîtêtre cellequi, empruntantde Biskraau
bordjde Cheggala route de VOued-RHr,obliqueensuitevers le
S.-E., et en trois petites journéesde marcheatteint El-Oued
{185kil. de Biskra).Uneautre, égalementfréquentée,va par les
oasis de Sidi-Okba,A'i?i-Naga,Sidi-Salah, traverse la plaine
creused'El-Faid et une régionparseméedechotts et de dunes;
quoiquepassant souventdans les sables,cette route est assez
bonne.

Deux mots sur le Souf.—« LoSoufreprésente,dit un savant
.géologue,unemerqui seseraitsolidifiéex'cndautuneviolentetcinxiêlc.
.Desdunesscmblablosàdesvaguess'élèventl'unederrièrel'autrejusqu'aux
limitesde l'horizon,séparéespar d'étroitesvalléesqui rcin'éscntcntles
dcxiressionsdes"grandeslamesde l'Océandontellessimulenttousles
.asx>ccts.»

Losoasisdu Soufsontau nombrede huit;cinqsontsuruneligne
jillontduîs. auS.-E.: Guemar,Tarzout,Kouinin,El-Ouedet El-Ha-
mich;troissurunoligneauN.-O.de151-Oucd: Xgoun,Jiehinia,Deliba.
LoSoufa x>rèsde200.000x'aliuicrs,ct sesjardinsx»'oduisontdutabactrès
estimé,doslégumes,dukif,dela garance,ducotonotdosarbresfruitiers
-asseznombreux,aussila valeurdocesjardinscst-cllctrèsgrandeCette
régionccmrprend8.000maisonsde sédentairesct 2.000tentesdonomades,
soitunepopulationd'environ35.000individus.El-Oued,l'oasisla mieux
•construitectlapluspouxiléc,a 4.000maisonsot 13mosquées;'elleestle
centrexiolitique,la caxiitalcde toutle x>ays.LaExaucea là unbordjet
unegarnisond'unecentained'hommes,x'oursurveillerl'E.dolafrontière.

LosSouafasontrelativementriches; outrelesx«"oduïtsde leursjardins,
ilsontdestroupeauxasseznombreuxde moutonset dechameaux;leurs
femmestissontparan 70.000burnous,haïksct tapis,d'unevaleurdoplus
d'unmillion,qui sontvendussurlesmarchésdu Tell,duSahara^etdo
Radamès*



Renseignements.—2tr.p.j.-,120kil.en5h.30min.;13fr.45;
lOfr.10;7fr.-10.

Itinéraire. —(Pourladescriptiondel'itinérairejusqu'aux:Olt-
led-Rhamoun(Buffet),v. p. 216.)Ongagned'abordSila; decette
stationIYSigus,lavoielaisseà dr.lavalléeduChabetG-oulea-bou-
Serab.

Sigus.—LevillagedeSigusestà dr.dolastation;lebordj,lofort
etlesruinesromainessontà g.Lax>ositiondeSigus,dansundéfilé,lui
donnaitunegrandeinvportanccstratégique; clloa servidorésidenceà
plusieursroisNumides.Onya trouvédenombreusesiuscrix)tioiiBetl'une
d'ellesluidonnolenomdoPagusSigensium.

A.prèscettegare,onpasseparTayas,Mn-Fahroun,puisontra-
verselecolH'Ourkis(993m.d'alt.).Ensortantdelastationd'Our-
kis,la liguefranchitla crStede Touzzeline,descendensuitedans
la plained'Oum-el-Bouaghi,passeà dr. del'extrémitédu Djebel
El-Sidi-Beïset remontesurle petitcontrefortau sommetduquel
estbâtilehameaudeCanrobert.Audelà,lavoietraverseunbois
depistachiers,puislastationdeBir-Rougaet aboutitàAïn-Beïda
(93kil.),pointterminusdelaligne,situéà 993m.d'alt.



Aïn-Beïda(lac SourceBlanche»)>estuiie joliepetitebourgade
de7.000hab., à 100m. environde la gare.Une excellentesource
débiteprèsde500litresd'eauà laminute.Villagesnègres;deux
bordjsconstruitsen1848et 1850,une église,une synagogue,un
marché,desécoles.Ducôtédelavilleopposéa la gare,onremar-
quele vieuxSouk,les cimetièreseuropéenet juif. .

Deuxmots sur Aïn-Beïda.—Aïn-Beïdaestsituésur le territoire
desHaraclU,tribuessentiellementguerrière,quiavaitétésoumiseX'ar
lesTurcspourlax'rcmièrcfois.Maiscen'estqu'àx)ai'tirde1S54,sousla
dominationfrançaise,qu'ilsontdéfinitivementéchangéleméharicontre
loboeufctlefusilcontrela charrue.CeX'civplc,devenuagriculteur,xios-
sèdeaujourd'huidesjardinsmaraîchersauxalentoursde labourgade,ct
plusde-30.000hectaresdo terrescultivéesdanslax)lainodesHaructU.

Toutle territoireestcouvertderuinesromainesdes6i>oqucsx>aïcnnect
chrétienne,quiméritentà touslestitres.d'êtrevisitées.Laquantitéen
estconsidérable,etlesvoyageursquis'intéressentauxdécouvertesarchéo-
logiquesdecettecontréedel'Algérie,devrontsemunirdesouvragesspé-
ciauxtraitantcesujet.Lesruineslesx>hisinniortantcssont: à 30kil.
N.-O.,Ksar-Sbehi,redoutebyzantine;à 20kil.O.,Mrikeb-7'alha,leMa-
COmabidltsd'Antonin;à 25kil.N.-E.,Fcdj-Souïoud.bornemilliairede
2m.33dehaut,donnantd'imx>ortantcsindicationsxmrsesinscrix'tions.

Choixd'un hôtel.—YoirVAgendadu Voyageur,lcttroB.
D'AlS-BKIDAA KlIKXCIIEI.A(v.xi.23!l)(37kil.),diligence,trajet

en 5 h.; coupé6fr.; intérieur5fr.Yoyagcmonotone.
D'AlS-BlilDAA TlhlïiSSA(90kil.),diligence,trajeton0 h,; coupé

16fr.; intérieur,10fr. —LaroutepusseparAïn-Oulman,x>arle coldu
Djebcl-Hammar,traverseMeskianapuisundéfiléentrelebjebel-llalloufa
à g., ct leDjcbel-Gourigmrà dr. JSllox'asscensuitex>arla xùaincde
Chabroctaboutità Tèbessu(v.p.2S0).Trajettrèsintéressant.

Renseignements.—3 tr. \mvj.; trajet,3a 4h.; 9fr. 75,7fr.30
et5fr. 35.

Itinéraire. — Le trajet est très intéressant.La voie,sur la
plusgrandepartie de sonparcours,passedansdebellesvallées
entouréesdehautesmontagnesà l'aspectgrandiose.
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OndépasseLeHamma,Bizot,Condé-Smendou,joliebourgade
trèsombragée; lavoiedécritensuited'immensescourbes,traverse
destunnels,laisseà g.leDjebel-ïoumietoulésaDeuxMamelles»
(895m.)etpasseauCol-des-OUviers(Buffet),puisà El-Arrouch
(50kil.); lagareestà 5kil.delaville,situéeauconfluentduSaf-
Safetdel'Eusa; ils'ytientunmarchédesplusimportants,chaque
semaine,oùleshuilesdeKabylie,lescéréales,leslaines,lespeaux
ct lestissussontl'objetdetransactionsconsidérables.Yieuuent
ensuiteRoberlville,Sainl-Chaiics,avecsa joliepetiteéglisesur
un mamelonà g.; Saf-Saf,situédansunemagnifiquevallée;
Damrémontet Phiilppevitle(87kil.),dontla gare estsituéeà
côtéduport.

(Phot.Leroux,26,rueBab-Azoun,Alger.)

Villede20.450liab-,situéesur le borddelaMéditerranéesur
laquelleellepossèdeunbonport.Oh.-l.d'arr.du départementde
Constantine.Jolisenvirons.

Choixd'unhôtel.—VoirVAgendaduVoyageur,lettreP.

Voiturespubliques.—PourBàne,parJemmapes,t.1.j.

Posteset Télégraphes.—PlaceduCommerce.
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Deux mots sur Philippeville. —Grééepourservirdeport
à Constanline,tropéloignéde Bôneet deBougie,Philippevilleest
un centretout modernede23.000hab.; sous-préfecture,résidence
d'ungénéraldebrigade,port très important.La ville s'étendau
fondde labaiedeStora,surl'emplacementdel'ancienneRusicade,
dont on a découvertdenombreusesruinesquandonjeta lesfon-
dationsdela nouvellecité.

Quoiquede constructionrécente,elletire uneoriginalitéparti-
culièredela configurationdusolsurlequelonl'abâtie; elles'étage,
en effet,sur deux:collines,VAddouna,à l'E., et le Bou-Iala, â
i'O.,séparéesparun étroitravinquimontelentementens'élargis-
santpeuà peu.Leravinest devenula rue Nationale,la principale
artère de la ville, qui va de la porte de Gonstantinejusqu'àla
place de la Marine,c'est-à-direjusqu'auport.

Les autres rues, dont quelques-unesassezlarges, la coupent
à angle droit; commeelles montentsur les hauteurs,beaucoup
sontgarniesd'escaliers.Larue Nationaleestbordéedebellesmai-
sons,presquetoutesà arcades.Lesplacessontnombreuses;la plus
belle,celledela Marine,s'ouvreenéventailsur la mer ct elleest
la promenadefavoritedeshabitants;bordéed'hôtelset decafés,le
mouvementdu port,le va et vientdesvoyageursarrivantsoitpar
le chemindefer, soitparlepaquebot,lui donnentune animation
et unegaîtéextraordinaires.

Maisellea un autre attrait ; on y jouit d'unevue splendideà
l'O. : les montagnes,boiséesjusqu'aufaîte,baignantleursforets
dechênes-liègesdanslesflots;la petiteville de Slora,découpant
sur' ce fondvert sombrel'élégantesilhouettede sesmaisonset de
sacurieuseéglise;VileSriginaavecsonphare, ct, a l'horizon,la
merbleue,tel est le beauspectaclequi s'offredecette terrasse.
SignalonsencorelesquareCarnot,au centre dela ville,le square
Wagram,à laportedeConslanline,la promenademilitaire, dite
«Petit bois», la place Bêlisaire,au centreduBou-Iala,mame-
lonO.dePhilippeville.

Lesmonumentsn'offrentrien d'intéressant;en voicila nomen-
clature: VEgîise,renfermantun tableaude VanDyck (Christau
tombeau);la Mosquée,bâtie sur le versant S.-E. desBou-Iala,
précédéed'un escaliermonumental,produisantun effet majes-
tueux; elleestflanquéed'unminaretoctogoneet surmontéed'une
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coupole;le PalaisdeJustice,leThéâtre,un collège.communal;
VHôpitalmilitaireconstruit,ainsiquelescasernes,surl'Addouna,
dominelamer;desesterrasses,lavueest admirable.Au-dessous
del'hôpitalcivil,se trouveunebellemosaïquereprésentantle
Triomphed'Amphitrite.

Il faut voiraussile Théâtreromain,qui pouvaitconte-
nir 3.300.spectateurs,puisvisiterleMusée,surla placed'Armes,
dontlacollectionarchéologiqueestlaplusrichedel'Algérie,en
statues,sarcophages,mosaïques,cadransolaire,moulins,etc.; les
autrescollectionsdumuséeconcernentl'époquemoderne:peinture,
sculpture,armes,coquillages,monnaies,etc. Lavilleestentourée
d'unrempartpercédetroisportes: deGonstantine,deBôneet de
Slora;eerempartsuittoutesles sinuositésditterrain,grimpant
d'uncôtéauhautdescollinespoux*redescendredel'autre.

LePort.—OnacreuséàPhilixmcvillo,au x»rixd'énormessacrifices,
unportinvportantdoplusde37hect.etbienorganisépourrecevoirles
nombreuxbateauxquis'yarrêtent.Il estreliéà Marseillex>&rmiservice
régulierdex'aquebotsdolaC'cTransatlantiqueetdolaC'«deNavigation
Mixte(Touaohe);laduréedelatraverséeestd'environ36h. LaCioTran-
satlantiquectquelquesComx>agnicscôtlères,fontxilusicursfoisparsomaino
leserviced'AlgeràPhiliimcvillc,avecescalesà ïïougio,Djidjclli,Collo«
Enfin,cemOinocoursiertransatlantiquevenantd'Algerunofoisjmrse-
maine,repartdoI*hîlix>pevillopourla côteE.etMarseille,avecescalesù
Bône,LaGalle,lïizcrtoetTunis.

EMPIRONS DE PHILIPPEVILLE

Promenadeà Stora(5kil.).—Localitécharmante,habitéeonma-
joritépardespécheursnapolitains.Ony arrivex>arunebellerouteen
cornichequi,aprèsavoirtournéle ravindesBeni-Melek,réputépoursos
bonsvins,côtoielesflancsboisésdelamontagnectsurplombelamer.Jo-
liesvillassurlox^arcours,aumilieudovéritablesforêtsdechênes-lièges
dechénes-verts,dethuyas,d'eucalyptus,d'oliviersquiformentuncadre
parfaitàStora,

^églisede Storaestd'unstyleitalienbaroque;maisonne vient
paslàpourvoircottebizarreriodemauvaisgoût;onyva surtoutpour
jouirdola beautédo la routect xiourvisiterlesbellesciternesro-
maines,situéesà mi-côtect alimentéesyavVOued-Chcddi;leseauxdu
ruisseauysont;amenéesaumoyend'ixn-tuunclquicontournelamontagne.
Lessièclesontliassesurcesouterrainsansl'entamer; quandonle rcs-
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taura,onn'eutx'i'csqucrienà faire.TJnautrevestigede la domination
romaine,c'estlabellectgrandevoûtedontlesarceauxabritentunefon-
tainejaillissante; elleaaussirésistéauxoutragesdutcmx>setdeshommes.

Ami-olicmindo3?hilii>iicvilleà Stora,onX'ûurravisiterla bellex'ro-
XiriétôLandon,magnifiquejardind'acclimatationdescendantdolarouteà
lamer.LaduréedolapromenadedeStoraestde3h.; voitures: Gfr.

Saint-Antoine.—Houtcombragéederiulixmcvillcà Saint-Antoine
(Gkil.)ïonx^assesousundômede feuillage.LevillagedoSaint-Antoine
esttrèscoquet;bellesxilantationsdevigiles,d'orangers,de inaiidariniers
ctdecitronniers.3h.allerctretour;voitures,Gfr.

DKPntLirrEVILLEACOLLO,parSaint-Charles(y.p. 227).
DEPiilLirpiïVILLEABOXE,parJemmapcsctA'in-Mokra; diligence,

trajet'on11)h.(112kil.);coux>6,12fr.; inlér.,Sfr. Onpeutaussiprendre
lecli.dof. de rhilix>pcvillcà Saint-Charles(19kil.),ladiligence-de
Saint-CharlesàAin-Mokra(G2kil.),puisleeh,dof. (VAïn-MokraàBùne
(33kil.,v.p.27S).

Renseignements.—DeConstantino,pourserendresoitàBanc,soit
à Tunis,lovoyageurcmimintcla lignedeVEstalgérienjusqu'auKroubj*
(v.x»-21G).Deceltestation,ilx»'cndleréseaudela CioduDônc-Guvhna
qui,d'unejmrt,aboutîtîi'Bône,otd'autrepartrayonnedanstoutelaTu-
nisiequ'elleultciiitaudelàdoGhordimaou.

DeConsiantineà Bùne,2tr.parj., 21»kil, trajeten7à Sh.; 24fr,55,
18fr.60cl13-Tr.20.

DeConstantineà Tcbessa,1tr.x>ar>j.,344kil.,trajeten15h.; 3Sfr.55,
2!)fr. 25cl20fr.70.

DeGonstantineà Ghardimaouet 'Tunis,1tr.parj., 275kil. à Ghar-
dimaou; -104kil. à Tunis.Trajeten9 h.x)ourGhardimaou,ct en 15h.
pourTunis.

. PourGhardimaou: 30fr.S0,23fr:40ct1Gfr.50.
TourTunis: 51fr.05,39fr.45ct 27fr.S5."



DE CONSTANTINEA HAMMAM-MESKOUTINE

Renseignements.—2tr.parj.; X12kil.;trajeten4h.; 12fr.45,
9fr.40ctGfr.70.

Itinéraire.—(Pourladescriptiondel'itinérairejusqu'auKroubs,
r. p.216.)AuKroubs(Buffet),lesvoyageursquittentlaliguede
VEstalgérienetprennentcelledeBône-Guelma.Onpassesucces-
sivementpar les st. de: Bon-Naoura,Aïn-Abid,A'in-Regada,
Oitcd-Zenati.Cettepartiedu trajet est assezmonotone;"d'im-
mensesétenduesplantéesdecéréaless'étendentàpertedevuedans
lfiplaine.LaCompagniealgériennepossèdedanscettecontrée,de
trèsvastesdomaines.Ruinesromainestrèsnombreuses.DeVOued-
Zenali,ondessertlesst.de: Bordj-Sabath,de Taya,ctonarrive
àHammam-Meshouline(111kil.).
KOTA.—Pourlasuitedol'itinéraireversGhardimaou,v.p.277,

Choixd'unhôtel.—VoirVAgendaduVoyageur,lettreH.

Stationthermalequitendàprendreunegrandeextension.Eta-
blissementconfortable.

Degrandesmassesde vapeurquis'élèventau-dessusdusol,
indiquent,à dr.de la voie,unpeuenélévation,la situationde
sourcesthermalestrèspuissantes,dontla températureestde05°,
ctdontledébittotalestdeplusde100.000litresparminute.

Deuxmots sur Hammam-Meskoutine.—LesRomains
connaissaientceseauxsouslenomdeAquceTibililanoi; lessources
jaillissaientalorsau-dessusdusol;maispeuàpeu,desdépôtscal-
cairessesontformésautourdesorificeset sontmontésau-dessus
delahauteurdesjets,formantdescônesdontl'eaunes'échappe
plusetquidonnentauplateauunaspectdespluscurieux.Ondi-
raitunesériedemenhirsdruidiques.Cesont,suivantla légende
arabe,lesassistantspétrifiésd'unerichenocearabe,interrompue
paruucataclysmequipunissaitles mariés,qui étaientfrèrect
soeur,

Ensortantdelagare,à droite,le cheminalpestrequesuit le
touriste,longed'abordYhôpitalmilitaire,puisdescend,à tra-
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versla verdure,jusqu'àla grandecascadeque l'onvoit très bien
de lavoie.Alimentéepar troisgriffonsd'une puissancededébit
considérable,cettecascadeoccupeunesurfacepresqueverticalede
30m. dehauteur,au-dessusde YOued-Cliedahra,surfacecoupée
endifférentspoints, commepar des étages,devasquesélégantes
quiamortissentla chutedel'eaud'uneblancheuréclatante,luoù
l'eaucouleenabondance,elleaffecteles couleurslesplusvariées
aux endroitssecsou à courantspeu considérables.

Lecheminmonteensuite,passeau milieudescônes,et aboutit
à l'établissementthermal, dont lejardinestremplidedébristrès
intéressantsprovennantdesruinesromainesH'Announa.

(Phot.Leroux,2G,rueBab-Azoun,Alger.)

Lessourceset l'établissementse trouventsitués sur un plateau
dominé'au S. et S.-O. par lescrêtesdesBeni-Brahim,formant
pour ainsidire un étage intermédiaireentrecesmontagneset la
vallée.L'horizonestbornéauN".parlemassifimposantduDjebel-
Debar(1.200m.);au N.-K par les.collinesboiséesdes Beni-
Addi; àl'E. par lacoupured'oùs'échappela rivièrepourpénétrer
danslavalléedeYOucd-Cherf;au S.-B.,au S. et au S.-O;parlés
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pentesverdoyantesdelaMahounaetdesBeni-Bi'ahim,et enfinà
l'O.,parlesmontagnesescarpéeset l'entréedelagorgedu'Taya.

Lesol,oùachaquepasonretrouvela tracedel'eauthermale,
possèdeunevégétationdesplusluxuriantes; desolivierssécu-
laires,despistachiers-térébinthesprotègent,doleursombrages,les
promeneurs.Laculturedescéréalesctdelavigneyestflorissante;
lesrivièressontdesvéritablespetitstorrentstrès encaissésdans
lesquelspoussent,au milieudesrocheset desgalets,desfrênes,
desmicocoulierset deslauriers-roses.

NOTA.—Laroutex'artantdelagarectx>assantaujiresdel'établissement
thermal,varejoindrelagranderoutedoConslantineàBôncà5kil.plus
loin,prèsdoMedjez-Amar.

Pourx>lusdodétails,voirla brochure: ilammum-.Vcskoutinect ses
environs,parM.L.ltouyor.

ENYIROHSDE HAMMAM-MESKOUTINE

LesGrottesdeTaya.—A 17kil. au N.-E.se trouventdansla
montagnedocenomctàGkil.dolast.deTaya.L'ouvcrturodesgrottes
estsituéesurloilanoN.-O.duDjebel;dosinscrixitionsvotiveset mor-
tuairesexistentdanslecouloirdorentrée;ellesdatentdunies.donotro
ère.Jj'exxnorationdola grottox»'inoix>alocstassezdifileïloctil fauttra-
verserdenombreuxboyauxfortétroitsavantd'arriverà la grandosalle
delaDjemud,aumilieudolaquollos'élèveunerocheénorme,quidevait
êtrel'auteldessacrifices.«Ilfautrenoncerà x'oiudrola magnificencedo
cesnxierbcvaisseau,coiinmrabloauxx>lusbeauxédificesdumonde,orné
demilliersdostalactitesctdostalagmites,l'iclairéoaumagnésium,lasalle
delaDjemaddépassotoutcoquol'arthumainx'cutimaginerenniatioro
deféerie.»(L,Rouyer.)
Ax>r6slavisitedesgrottes,onx>cutfairel'ascensionduDjebel-Taya

(1.200m.);dola erélolax>lusélevée,ondominounsxïlondidehorizon;
l'oeildistinguo,aisémentla lignoblanchedesrempartsdePhilippeville,lemassifdesZerdezasle lacFelzaract lamontagnedoVEdough,au
pieddelaquellesetrouvecachéelavilledeBônc,

LessépulturesmégalithiquesdeRoknia,sontsituéesà 2h.do
marched'Hammam-ÏIcskoutinc,entrele Djebcl-Debar(auS.-13.),etle
tyëbel-R'ra-r,à430m.d'alt.Letrajetsofaitaisémentàcheval,aumilieu,
d'unpaysmamelonné;àmi-chemin,setrouveunetrèsbellesource,T}rbs
û'unovieilloforteresseromaine.Ilyapoud'annéesencore,oncomx>taita
Rokniaprosdo2.000séxmlturcsforméespardeuxgrossespierrosdebout,
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recouvertesx'arunetroisième;aujourd'hui,grflccauxexx)lorationsscienti-
fiquesde quelquesvandalesoflleiels,il en resteà xicïncquelques-unes
intactes.Onnetrouve,danslesenvironsimmédiatsdesdolmens,aucune
constructionromaine,maisseulementquelquesexcavationsx'ostérieurcsà
l'époquedesdolmens.

Le lac souterrain, situéà 2kil.au S.d'Hammam-îlcskoulîuc,est,à
coupsûr,miedescuriositéslesx>lusattrayantesdesenvirons.-La caverne
aufonddelaquelleestcelac,sosubdiviseen deuximmensestrousd'une
longueurtotalede 100m.environ.Ilsviennentaboutirl'unct l'autreà
l'entréedelagrotte,dontlex>lal"ond,bas,ornéde stalactitesbizarresx>i*e-
nantauxrefletsdesfeuxdebcngaledesalluresd'énormescousdedragonsà la gueuleentr'ouverte,nepermetx>:isauvisiteurdesetenirdeboutsur
labarqueloconduisantsurcetteeaudormante,d'unex""ofondcurde20m.
Lemomentle xilusfavorablexiourla visitedu lac; esttic2à4h. do
raX)rÈsrmidi,à l'instantoù.le soleildirigesesrayonssurl'entréedola
grotte.

Announa,anoienneTibilisdes Romains,oùl'on voltdetrèsbelles
ruines,est'situéeà 11 kil. d'Hainmam-Mcskoutino,xinrla routecar-
rossable,ct a6kil.seulementx>arle cheminmuletierx>assantparlamon-
tagne.«L'antiquecitéromaine,dontl'imxïortancoétaitconsidérable,oar
huitroutesvenaientdotousles x'ointsde la Xumidiectdela l'rovince
Komainovenaienty converger,s'élevaitsur un j>lateauassezuni,mais
trèsescarx>éauxtroisfaoos,ctn'offrantguèred'issuefacilequoversloS.
Aocsdéfensesnaturelles,venaitsejoindreunemnssivoforteressodontles
débrisjonchentmaintenantl'augloX.duiilatenu.Situéeà x>lusde700m.
d'alt.,dominantl'admirablovalléedel'Oued-Chef,ct a l'abrides grandes
chaleursestivales,TibilisétaitrecherchéeconnueHeudex>laisancoi)arles
famillesrichesdelaiwovinco.»(X.RûUljer.)

Lovisiteury trouveradeuxportestriomphalestrèsbienconservées,une
superbevoioromaine,un oxmidura,x>lusieursmaisonstrès belles,des
statues,desbas-rolîcfs,.etunegrandebasiliquechrétienne.

Autres excursions.—LosgorgesdeTaya,à 1kil.à l'O.d'Hammam-
Meskoiitino.—Loravissantx>aysagede Medjez-Amar)a 1/2h. on voi-
ture,parunchômaienchanteur.

^ascensionde la Guelaa-Serdouk,montagnesituéede l'autrecôtéde
l'Oued-Bou-Hamdamct plongeantpresquei\picdanscetterivière; surle
sommetsetrouveunfortromainassezbienconservéetuneciterneintacte;
dolà vuemagnifique(1h. domuletpourl'ascension; 3/4d'h.xiourla
descente).

Fedj-Âddallah,autrefortromainsituésurunpitonélovéquilimitesur
la riveg.l'entréeduBou-ïïamdanidanslesgorgesdu Taya; on peuty
allerégalementàx^iedouàmulet.
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Renseignements.—2tr.parj., 53kil.,trajetenl h. 45.—5fr, 90;
•fr.50;3fr.20.

Itinéraire. —Entre ïïammam-SIeskoutineet Guelma(Buffet)
unerencontrequ'uneseulegare,celledeMcdfez-Amar.

Gucltiia,sous-x>réfccturede7.300hab.,situéeau milieude la.vallée
0 la Seybouse.Joliex>ot-iteville,x»ttorcsquemcntassiseau x)icudu
ijcbcl-Muhonna,danslequelGérard,le tueurdelions,a commencésa
cnommée.(juélmaesttraverséepardesruessxiacieuscs,jtoxivla jilupart
lordécsd'arbres; les placessontvastes; la TÎllcestentouréed'unmur
rénclé,x>oroodecinqportes.Joliemosquée; lemusée,à dr. de laplace
e l'JÈglise,contientdes autels,des tombeaux,des statuesotd'autres
uriosités.Visiterle théâtreromain,,assezbienconservé,et lesruinesdes
kermès,dansl'enceintedelakasbah.

Promenadesprès de la ville: l'Esplanade,leJardindesfleurs,la

1ère.

A5 kil., Hiélopolis,charmantx>etitbourgdeG00hab.enfoui
:vertfeuillagedesesjardins,surlesrivesdeVOued-Berdaquiail-
lesminoteriesles xiluainuiortantcsdela contrée.Visiteraussiles
èresdela Mahonna,récemmentdécouvertes,

quittantGùelma,lavoietraverselesstationsdeMille&imo,de
deNador,puiss'engagedanslespittoresquegorgesduNador
e parcourtpendant2 kil. environ,en suivantla Seybouse,
le.litencaisséet rocailleuxse déroule,à g., à quelquesm.
nentencontrebasduch. def.Le passageest desplus.étroits,
roches.sedressent,desdeuxcôtésdelavoie, à une hauteur
m. environ,presque verticales,couvertesdo bouquetsde

ïçmcset de myrtes sauvages.
sBomainsconnaissaientle Djebel-Nador(lePappua),où ils
nt captédes sourcessalineschaudeset crééun établissement
ual(Curieusesruinesa explorer).Lech. de f. traverseensuite
tabet-el-A.hmar,et arrive à Duvivier(148kil. émbr. de la
dcBône)(Buffet).
TA.—Tourla suite"del'itinérairesurGhardimaou,v. p. 285.

DU DUVIVIER A BONE

nseignements.—i tivparJ.,65kih, trajeten111.1/2,6 ir, 10;
>0; 3te.30.

-inéraire. — Cette ligue est,sariscontredit,l'une"decelles
parcourentla campagnela plusfécondeet la mieuxcultivée



278 ; BONE

de tout le département.De Duvivierle ch. de f. traverse des
vergers,desjardinsmaraîcherset suitla Seybouse,tantôt resserrée
entre desrivesrocailleuseset escarpées,tantôt courantlibrement
dansla plaine; a la st. deYOued-Frarah,débrisd'un pontromain
dansla Seybouseet tracesde la voieromained'Hipponeà Tagaste.

Lavoiepasseà Saint-Joseph(162kil.), puiss'engagedans les
petites gorgesde Barrai, très agrestesavecla rivière qui coule
au milieud'unfouillisinextricablede verdure; à l'E. commencent
les grandesforêtsdesmontagnesdeBeni-Salah,couvrantplus de
30.000hect. Le village de Barrai, situé sur un coteau,à g., est
environnéd'unvieux.murdefortificationset flanqué,à sesquatre
coins,de bastionsdevenussans usage.Le villagesuivant, Mon-
dovz,est égalementceint de remparts en ruines; on entre alors
dans la magnifiqueplainede Bône,-plantéedecultures,d'arbres
fruitierset devignoblesimmensescouvrantdesmilliersd'hectares
desdeuxcôtésde la voie.

Plus loin}le villagedeRandon ou Oued-Iba(184kil.), puis les
vignoblesduGChapeaudegendarme», lesplusbeauxdolaprovince
deOonstantine;Saint-Paul (embranchementsvxRandon(Y.p.282)
par Daronssa,petite ligne de10 kil.,amorced'une ligne qui ira
rejoindreSouk-el-Arba); Diizerville,localitériche ct prospôre;
AlléWc.A partir de cette dernièrestation, le ch. de f. court à
travers des jardins maraîcherset des vergers d'une luxuriante
végétation, où toutes les plantes, tous les arbustesdesrégions
tempéréesde France, voisinentavec lés cactus, les agaves,les
orangers,les plaqueminiers,les eucalyptuset les palmiers.La
voiecoupecelled'Aïn-ïlokra; sur la g., à quelquescentainesde
mètres, on voit la basiliquede Saint-Augustin,érigéesur une
collineombragéepar.desolivierscentenaires.A dr., on côtoiela
Seybousequiprend ici desallures de grande.rivière,et dont les
rivesplateset nuesd'uncôté,sontcouvertesd'arbustesde l'autre.
Enfin,on arrive en gare de Bône, à l'E: de la/ville,sur.le bord
dela mer(203kil. deKroubs,.219kil. deGonstantine.)

Bône,VHipponeromaine,l'AnnabadesArabes,est unesous-pré-
fecturede 36.000hab. C'est une desplus joliesvillesde l'Algérie;
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siseau bordde la mer,au fondd'un superbegolfe,le cônedu
montEdoughlui faitun délicieux:fonddeverdure,tandisque
toutautour,lesvigneset lesvergers,lesrivièresdelaSeybouseet
delaBoudjimal'encadrentd'unrideaufraiset charmant.Laville
n'estpasconstruitesurl'emplacementH'Hippone;lacitéromaine,
dontonvoitencorelesruines,s'étageaitsurlesommetdelamon-

(Phot.Leroux,26,rueBab-Asoun,Alger.)

tagnedeYEdoughtn2kil.de là.-Acetteépoque,le port se trou-
vaitaupiedmêmedu coteau.Plustard, la villearabes'étendit
au-dessousde la citéromaine,maisdepuislaconquêtefrançaise
(26juin1833),lesconstructionsmodernesontenvahila plaine.

Choixd'unhôtel.—YbirVAgendaduVoyageur,lcttroB.
Voiturespubliques.—PourLaCalle,t. 1.j., 20ct15fr.
Posteet Télégraphe.—HueRaudon.

l'ftquebots.—PlusieursCompagniesmaritimes,laCompagnieTran-
satlantique,laCompagniedeNavigationmixte,la CompagniedesTrans-
portsmaritimesà vapeur,reliantlo portdoBôneà Marseille.En
outre,desCompagniescôtièresassurentle servicedescôtesO.ctE.Les
joursetlieurcsdedépartvarientsuivantlessaisons;il estdonctoujoursprudentdeconsulterleshoraires.



Itinéraire daag la Tilie

Lecours National divisela villeendeuxparties: à g. (en i
regardantla mer),la villeancienne,à dr,, la nouvelleville. J

Partantdela Cathédrale,descendrele cours National jusqu'à
]a statuede Thiei'S.C'estunetrès bellepromenadequebeaucoup
de grandesvilleseuropéennesenvieraient;les alléessont larges,
superbementombragées,les squaressontadmirablemententrete-
nus,et leshautesmaisonsà arcadesquibordentle cours,luidon-
nentun aspectgrandiose; c'estlà lerende»-vousdetoutelapopu-
lation.

Du square .Thïers, on entre, à dr., dansle quartiereuro-
péen,par la rue Thiers; puis on parcourt"les rues Lemer-
cier, Gambetta,. Négrier, Bouscarein, de l'Edough et
Randon, larges,aérées,bordéesde constructionsélégantes.Un
longboulevard,plantéde caroubierset d'acacias,terminelaville
tout contrele mur d'enceinte; c'estle boulevard de l'Ouest,
quis'étenddelaporteRandonà la portedesKarézas.Onrevient
à la placedela cathédrale,par la rue Randon, à l'extrémitéde
laquellesetrouvelebureaudesPostesetTélégraphes.

Delaplace de la Cathédrale, prenez,àg.,leboulevard Vic-
tor-Hugo, quimonteenpentedouceverslequartierdescasernes;
tournezà dr.,dansla rue Damrémont quivousmèneau coeur
dela vieilleville,dontvousparcoure»lesruesauhasard.Lequar-
tier n'a, d'ailleurs,aucunephysionomieoriginale,puisquela plu-
part des anciennesdemeuresont été démolieset remplacéespar
des constructionseuropéennes; signalons,toutefois,les rues
d'Armandy, Louis-Philippe ct Vieille-Saint-Augustin,
cettedernière,étroiteet escarpée,ayantconservélemieuxcertain
cachetindigène.

Avoir, au centrede la vieilleville,la place d'Armes, octo-
goneparfaitqu'entourentdesruesà arcades,et surlaquelles'élève
la mosquéeDjama-Bey,restauréedepuisl'occupationfrançaise,
maisn'ayantrien de remarquable.Dansun desbâtimentsde la
placed'Armes,sontinstallésla Bibliothèqueet un petitmusée.

. .Prenezla rue de l'Arsenal pourrevenirau squareThierset
de.làdqscendresur le çuai Varnier afinde visiterlePort,qui
se composed'unedarseprofondede 7 à 8 m. et d'un avant-port
d'environ65hectaresprotégépardeuxjetées. *
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C'esttoutcequ'ily aàvoirdansBône-Ville,quiexistesurtov
poursonlargecoursNational.Quantaux monumentspublics
nousconseillonsdevisiterVHôteldeVille,édificesomptueux,
achevérécemment.

Environs de fâône

LesenvironsîleBôneoffrentmillepromenadescharmantesct variées;
lesvoituressepaient2fr.l'h.,1Gfr.lajournéeet9fr.la1/2journée.

LesSantons,X'ctîtccollinequ'onaxicrçoitauboutducoursNatio-
nal;elleestlongéex>aruncheminombragédemûriers.Ony accedopar
leboulevardVictor-Hugoetparla routedesCaroubiers.Lacollinedes
Santonsestentièrementrecouverted'unesuperbei>incde: x'nnorania
comx>lctdeBône.

LaKasbahdominelacollinedosSantons; ony accèdei)aruneroute
facilehordéodecaroubierset d'acaciiis.Lacitadclloa étéentieremon
refaitedormislàprisedeBône; il nerestex>hisquelax>ortod'entréeo
quelquesciternes;ellesertdei)énitenciormilitaire.Panoramaadmirable*
surtoutelaville,surlegolfectsurla xilaine,depuislesBeni-Salahjus-
tivcàVEdough.
LaPépinièreestsituéeauxportesclolaville,versleN.-O.,entrela

montagnect lamer.Ony accèdepftr»ncavenuex'iantécdopalmierset
dexùatanes;derrièrelamaisondugarde,onvoitunantiquesaroox>hago,
dontlexwnncauprincixjalrcx>réscutouncombatd'amazonesetdeguerriers
romains,Dosalléeslatéralesviennentseraccorderàl'avenuecentralepour
conduireàl'intérieurdocovastej>arcfleurictcouvertd'ombrages.

LaGrenouillèreestunejoliex'iagedelacôteoccidentaledeBône,très
fréquentéejienâantlabellesaison.Ons'yrendonunedcmi-licurcàpied
snnssex'reaser,ctenunquartd'heurex>arl'omnibus(20cent.).Ony va
enx»assantparlaportex>ratiquecsouslefortdelaCigogneetparla route
quilongelafalaise.
LeCheminde la Cornicheestnueravissantex>romcnado.Jusqu'à

l'Oued-Koubba,salongueurestde4kil.àx>artirdela darse.Onprendlo
mêmecheminquepourallerà la Grenouillère,audelàdelaquelleon
atteintlaBatterieduLion,xirèsdurocherquiportecenom.Onarrive,
toujoursencorniche,àlaplageLuquin,îmisàlaplageChapuis.Onpeut
retournersoitparlaroutedel'Oued-Koubba,soitparcellequiaboutità la
ColonneRandon.
LeGapde Garde,dontla routeestleprolongementdecelledela

Corniche,a10kil.delongueur.Au8okil,,setrouvele FortGénois,du

•16.
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XVos.A2 kil.du fort,estlo Phare,à feutournant,dontlabaseestà
143in,au-dessusduniveaudola mer.Enfin,à 500ni.delà, onarriveau
Capde Garde,but de cettetrès pittoresquepromenade.Visiter,à cet
endroit,plusieursgrottestrèscurieusesct la carrièred'oùles Boninïns
avaienttirélesmarbresquiontserviauxédificesA'Hippone.

Randon,ch.def., 27kil.,2tr. p. j., trajeten1h. 25; 3fr.; 2fr.30-
1fr, C0,

Ontraverselesst. doSainUPaulet Daroussa,au milieudesvignes.
Randonestsituépresqueà l'extrémitéde la plainodoBône,à l'endroit
où.celle-civa rejoindreles coteauxct les collinesformantles xircmiers
contrefortsdesmontagnesdesDeni-Salah,La communede Randonest
l'unedesX'iusrichesenvignoblesdelaplainedoBône.

Mokta-el-Hadid,ch,dof. dola « Compagniede Mokta-el-Hadid»;
34kil.,2 tr, p.j. ; trajeten1h. 45.3fr. 1)5;2fr. 65;1fr.30.

Leparcoursesttrèsjoli,numilieudesvignoblesct desmassifsd'euca-
lyptus.Ontrouvolesst.deKarézas,Oacd-Zied,Aïn-Daliah,Ain-MoUra
ctonarriveaupointterminus.Au20»kil.aprèsla st.doYOued-Zied,on
rencontrelo ïacFctsara,qui s'étondsur une superficiede13.000heot.
Enliivor,il estcouvertdogibierd'eau.A'in-Mokraestsituéà onviron
1kil.desminesdeferdeMokta-el-Hadid,dontlemineraiestundosplus
richesconnuB(620/0).Ononexportejusqu'onAmérique.Toutle cOtôS.
de la darsedux'ortdoBôneestoccux>ôpourl'embarquementdecemi-
nerai.

L'Edoughestunomontagnesituéeà 12kil.à 1*0.deBône.Onatteint
lepieddoYEdough,aprèsavoirtraversédanstoutosalongueurlo fau-
bourgdola ColonneRandon,l'annexela plusimportantedeBôno.C'est
parunolargeavenue,plantéed'arbresélevéesct bordéedevillas,quola
routedeYEdoughdébouchedansla petiteplainedoBône; x^uis,parde
nombreuxlacets,ellesedirigeversle coldesChacals,pénètredansla
forôtdeohênes-lièges,etgrimpejusqu'auxilatcaudeBugcaud,oùlocoquet
villageétendsesmaisonnettesle longd'unealléedohautsx'iatancs,à
'900m,d'alt.

CevillagealpestreesttrèsrecherchédesBôrioispendantla chaudesai-
son,à"causedel'airpur,fraiBet sainquiy règne.Dola x>lace,entourée
d'unebalustradeen pierre,trèsbellevuesurla,merct le capdeGarde-
AunkilomètredoBugeaud,Betrouvele villageforestierEdough,oùl'on
serendparuneroutecarrossableà traversla forôt; il estabritéparle
Sou-Zizî,quile dominedeplusieurscentainesdemètres.

Un.largesentierconduitd'Edoughà l'Aqueducromaind'abord,puis
-àla..FontainedesPrinces,dansl'endroitleplusrustiquedesenvironsde
Bône.



Hippone.

Renseignements.—Siletouristen'aquei>cudetempsà séjournerà
Bône,il ferachoixdesxiromenadesauxenvironsquiluisemblerontlesplus
attrayantes,maisil nepourrapointsedisxîcnserd'unevisiteà Hippone\

Historique.—Hipponeétait,avecCarthagc,auxiiicetivesiècles,le
plusox>ulcntmarchédel'Afriqueromaine.C'estalorsqueleshabitants,
enrichisparlecommerce,élevèrentcesmagnifiquesmonuments,cesaque-
'ducsgigantesques,cesréservoirsimmenses,cesgrandesvoiesdecommuni-
cationquiétonnentlacivilisationmoderne.L'annéequisuivitlamortde
saintAugustin(431),Hipponefutx"'isex>arlesVandalesquilaréduisirent
encendres.Bcx>riscon534parBélisairc,HipponetombaenG97aupouvoir
desArabes,quiachevèrentl'oeuvrededestructiondesVandales.

Itinéraire. —Hipponeestà 2kil.auS.deBône; on s'yrend
ensortantparlaported'Iîippone,aprèsavoirlongélecôté0. de
ladarse,enprenantlaroutedeGonstantineet en laissantla gare
duBône-G-uelinai\g.AprèsavoirfranchilarivièreBou-Djemasur
unancienpontromain,onprendà dr. unealléeombreusebordée
d'oliviersséculaires,quiconduitauxCiternes,situéesà nii-cute.
Cesréservoirsétaientalimentésparunaqueducamenantles eaux
du.montEdoùgh.Les ruinesde ces citernessontimposanteset
pittoresquestoutà la rois; danstoutesles fissuresdesmurailles,
surlesarceauxdesvoûtes,danslefond,partoutenfin,c'estl'épa-
nouissementdelavégétationla plusluxuriante.Les oliviers,les
grenadiers,les amandiers,les aloès,les figuiers,les acanthes,les
cactusetmilleautresplantess'yclisputentla place.

Xonloindecesruines,ausommetdela colline,à quelquesmè-
tresseulementdumonumentfunérairesurmontéd'unestatuette
enbronzereprésentantsaintAugustin,sedresseunebasiliquetoute
neuveélevéesur l'emplacementmêmedu monastèreoit l'illustre
évèqued'Hipponocomposala CitédeDieuet sesConfessions.La
nefdelabasiliqueestsoutenuepar unedoublerangéedecolonnes
monolithesdemarbrerose,deproportionséléganteset duplusgra-
cieuxeffet.Bouslabasilique,unecrypteprofonde,fraîche,àpiliers
trapus,abriteunechapellesouterraine,oùles vieillardsdel'hos-
picetoutprochevontassisterauxofficesreligieux.

L'enceintedelavilleantiqueembrassaitenviron60hect.; aussi
le monticulesur lequels'élèventles édificesmodernes,est-ilde
toutespartsentouréderuinesromaines.Decepoint,lepanorama
est magnifique: une plainefertile,Bôneaupieddel'Edough,la
meràdr.;puis,auloin,versTE.,lesmontagnesdelaKkroumirie*
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Neterminonspassansrappelerla légendede sainteBarbe.Fille
d'uncenturion,Barbeaurait,avec son père,inventéla poudre,et
ellese seraitfait sauter,avectoutes les religieusesdu couventoù
ellese trouvait,nu momentoù les Vandaleseu franchissaientle
seuil.Depuislors,elleestlapatronnedesartilleurset desmineurs.

DEBOXEA LACALLE

Renseignements.—87kil.Diligencet. lesj., trajeten10h.Coupé,
20fr.; intérieur,15fr.

Itinéraire.— On traversel'immenseplainedesBéni-Urgin,
puisRandanet Morris(22kil.); onentreensuitedanslebassinde
la Chefjîa,contréeremarquableparsesnécropoleslibyques,sesmo-
numentsmégalithiqueset sesnombreusessourcesthermales.On
passepar le Tarf,à 1.500ni.duDjebel-Turf,puis par Yusuf,vil-
lagepresqueenclavédansles immensesforêtsdechênes-liègeset
decliôues-zéensquis'étendentdeIhjusqu'àla frontièretunisienne
endécrivantautour.deLa Galleun vastedemi-cerçleboisé.Après
Yusuf,la routepasse entre le lacOubeïrafig., et le lacTongaà
dr. Toutela régioncompriseentre le Tarfet Yusuf,commecelle
compriseentre le dernierdecesvillageset La Galle(87kil,), est
couvertededébrisde l'ocoupationromaine.

La Galleest une petite ville de 5.000hab.,Mtiesur unrocher
qui n'est rattaché à la terre que par un isthmeétroitd'environ
40m. de longueur,sur lequels'ouvrela portedelaville; c'estson
seulcôtéabordable,tout lereste.n'estquebrisantset rochersinac-
cessibles,La Calleest diviséeen deux quartiers: la vieilleville,
longuede400m., large à peinede80,d'unedouzainede m. au-
dessusdela mer,et la nouvelleville,qui s'étendtout le longdela
crique,sur le flancdespetitescollinesenferméesentre le fort du
Moulinh l'E., et lefort de la Croupeau S.-O."Uncheminenpente
doucerelielesdeuxquartierset mèneà unebellepromenadeplan-
téedepalmiersdonnantà la nouvellevillel'aspectd'uncommen-

• cernentdegrandecité.
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LaGallea, de tout temps,étéconnueparsescoraux-dont-la
pêcheoccupeauuuellementde300à 400bateauxde6à 15ton-,
neaux.Dès1560,le privilègede cettepêchea appartenuà la
FranceetfutconcédéàuneSociétédeMarseille,quipritlenomde
Compagnied'Afrique.Aujourd'hui,lesbancsdecorauxsontdé-
vastéspar lespêcheursitaliensquifouillentlesfondsaumoyeu
d'unengindestructeur,désignévulgairementsousle nomde
«gratte».

OncroitgénéralementqueLa CallcestTunibia,desBomains;-
cntoutcas,El-Bekrila nommeMers-el-Karez(lePortauxbre-
loques).Sesvicissitudesontété nombreuseset intéressantes.Lé
premierétablissementfrançaisétaità,unpointphisrapprochédu
capRosa,quelesMarseillaisavaientnommé«BastiondeErauce»j
etqu'ilsabandonnèrentpourLaGalle,en1694.

Choixd'unhôtel.—VoirAgendaduVoyageur,lcttroL.

Environs.—Descoteauxplantésdovignesfondentà lavilleunra-
.vissantécrindeverdure;immédiatementax>rès,commencentlesforêtsdo-
manialesdontla contenanceax>l>roximativeestde100.UU0hectares.En
avantdocesforêtss'étendenttroislacs,dontlesbordssontx>lant«sdo
beauxarbres;leseauxdeceslacsx'Oîssonncuxbaignentdoverdoyantes
prairiesonabondentlestrouxicauxdestribusvoisines.

A16kil.deLaCallcestlevillagedoRoum-el-Souk,situéà 500m.do
lafrontièretunisienne.Unmonumenty aétéélevéà lamémoiredessol-
datstuésx>cndantî'exx>6ditionde1S81.Ony trouvedessourcesthermales
sulfureusesdanslesenvironsdeBordj-el-Hammam(Tunisie),à4kil.,do
Jloum-cl-Souk,ctlesruinesromainesquiyexistentsemblentindiquerx'ar
leurimx)ortancequelesRomainsavaientlàunétablissementconsidéinhlo.

SurlaroutedoLaCallcàAïn-Draham,au12«kil.,setrouvelevillago
deKef-Oum-Theboulsur'unliionliculodo300m.d'alt,; ilestbâtiprfcsdu
bordjdosminesdoplombargentifèretrèsriche,cxx>loitéesx>arunoCom-
pagniemarseillaise.
DeLaCallconx>cutfairedebellesexcursionsenKliroumirie(v.p.349)

l»ayscurieuxctx>cuexploré.UnerouteconduitdeLaCalloà Tabarka
(v.p.350);uneautredeLaCallcàSouk-cl-Arba(v.p.3-15).

DE DUVIVIERA SOUK-AHRAS

Renseignements.—4tr. parj., 52kil.;trajeten1h.30;5fr.£0.
?4fr.40,3fr,10. ...
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Itinéraire. —DeDuvivier,la lignes'engageclansun pays
admirable,extrêmementpittoresque,rappelantle Dauphiné,le
JuraoulesVosges; elles'élèved'abordpourtraverserle colde
Fedj-Makta,puisellepénètredanslabellevalléedel'Oued-îtelah.
OnpasseparMedjez-Sfa,Aïn-Tahamimin,AXn-Affra.Le pays
est admirablementboisé;pluson s'élève,pluslepanoramase
développeet devientimposant.Ondominetouteune sériede
montagneset lesvalléesde la Seybouseet de l'Oued-TMelali; on
voit,au-dessousde'soi,letracédela voieparcourueà unepro-
fondeurde plusde 600m. Laverdureestunhameaugracieuse-
mentjuchéàflancdemontagneet entourédebeauxvignobles; la
régionesttrèsaccidentéeettrèsboisée; lesforetsd'alentourren-
fermentencorequelqueslionsetdespanthères.

DepuisMedjez-Sfaon a traverséde nombreux:tunnels;en
sortantdeceluiquipassesousle coldeFedj-Makta,pointcul-
minant(700m.), ons'engagedansla gorgedu Colimaçon,des
pluspittoresques,où.la voiedécritdescourbesaudacieusesau-
dessusde ravinset de précipicesquel'onfranchitjusqu'àAin-
Sennour,st.renomméepourseseauxgazeuses.Encore10kil, à
parcouriravecleplusbeaupanoramasouslesyeuxetàtraversdes
forêtsmagnifiques,efcl'onarriveàSoitk-Ahras(216kil.).

NOTA.—Pourlasuitedel'itîiioraircversGhanliniriou,v.p.294.

S®VÊèr]£È£&®B

Villede6.000bab.,trèsprospère,et qui,chaquejour,prendun
développementconsidérable.C'estle pointdejonctiondesroutes
deTébessaet deTunisversBône,et l'unedesplusimportantes
st.du réseaude aBône-Guelma».Le climat,y estsainet tem-
péré,etlavilleestentouréede vignoblesplantureuxdontlevin
estrenommé,etdeforêtscomparablesauxplusbellesde France.
Dureste,lesRomainsy avaientimimportantétablissementqu'ils
appelaientThaga&te; c'estlàquenaquitsaintAugustin,enl'an364,
le13novembre; sonpère,Patrice,étaitledécuriondeThagaste.

Choix:d'un,hôtel.—Voir1*AgendaduVoyageur,lettreS.
Voiturespubliques.—Pour'laouriat̂. lesj. PourTébessa,t. lesj.
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Visite de Souk-Ahras. — Lesrueslargesde Souk-Ahras,
bordéesde trottoirsspacieux,débouchentpresquetoutes..surla
placede Thagaste,plantéesursesquatrecôtésd'unedoublerangée
deplatanes.Il n'existepas,à proprementparler,dequartierarabe
danslaville; lesindigènesselogentdanslesmaisonseuropéennes,
etsauflesdômesdequelqueskoubbasqui dépassentlestoitures,
onsecroiraittransportédansune petiteville des montagnesdp
France.

Unejoliepromenadepublique,très ombragéepar de grands
arbres,setrouveà l'une des extrémitésde laville,onallantvers
l'hôpitalcivil.Encontrebasdelaville,unvastesquaresertdepé-
pinière; aupiedducoteauoù.s'élèvelamaisondel'administration,
ona réunidansunpetitenclosquelquesdébrisromainsrapportés
deKhemissa,villeanciennedont les ruines,situéesà 16kil.de
Souk-Ahraset fortbienconservées,attestentà queldegrédecivi-
lisationétaitparvenucepayssousla dominationde Rome.Doux
statuesdemarbre,degrandeurnaturelle,attirent l'attention.On
rencontreencoresurle sommetd'uncoteautoutprochedelaville,
unénormeoliviersouslequelsaint Augustin,préteud-on,venait
prêcherà Tfiagaste.A visiter : Vhôtelde ville, la mosquéeet
Véglise.

Environs.—Toutela région,couverte(le(161msromains,est très
intéressantepourlosarchéologues.Desmontagneslesplusprochesdola
ville,lesplusimportantessontle JDjebel-Alehl(1.-110in.d'nlt.),surlover-
santN.duquelsetrouventlc3sourcesthormalcsde]Iainmam-'Oulud-Zeidt
etleDjebel-Zarourin,au-dessusduvillagedecenom(12kil.).Endehors
deZarouria,signalonsauxtouristes: Khremissa,Tifech,Mdaourouchot
Taoura*

Khremissamériteunementionspéciale.C'étaitla citéromainedeThu-
ImrsicumKumiduruin,situéeà940m.d'alt.,prèsdessourcesdelaMed-
jerdahfloBagudrasdesltonmins.Onyvoitlosruinesd'unthéâtre,d'un
établissementthermal,doxialais,d'une"basilique,d'unarc-dc-triompho,do
uiurnillos;lesmosaïquesetlesinscriptionsy abondeut.lia routequicon-
duitdeSouk-Ahrasà Khremissa(29kil.)monteparunesériedomame-
lonsdénudés.

AGkil.deKhremissa,sotrouvel'admirableplainedoTifech(958m.
d'alt.); lavillearahoet la villeromaineontdisparu,maisla citadellede
T-ipusa(nom.romain)resteen grandepartiedebout.Cetteplaineétait
couvertedefermesdontonretrouveles traces.Dolmensà4kilomètresdo
Tifech.
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' A12kil.auS.deSouk-Ahras,"sontlesbellesforêtsduDjebcl-Dakla:
à 4 kîl. plusloin,dansla mémodirection,Âïn-Tamatmat,ruiucsd'un
établissementantique. '-

Hammam-Tassa,à 10kil. auS.-E.de Souk-Ahras;eauxsulfureuses
thermales'(43o0.),fréquentéesparlesArabes;à 12kil.plusloin,Taoura,
anciennesmaladespahis,la Taguradesltomains;ruinesnombreuses,et,
surunrocher-escarpé,unancien-templeromain,créneléparlesArabesqui
"enontfaitunfortiu.

Enfin,à 11kil. au K.-E.deSouk-Ahras,surle cheminde LaCalle,
Hammam-Oulad-Zeid,eauxsulfureusesthermales(32oC.), et plus
loinjà 29kil.,autreseauxthermales(45«à 47oC.)appeléesHammam-
Oulad-Mcssaoud.

DE SOUK-AHRAS A TÉBESSA

Renseignements.—12Skil.;2 tr.p.j.; trajeten 5 h.; 14 fr.35;
10fr. 90;7fr. 70.

Cetteligneà YOÏCétroitea été livréeau publicpar la «Compngnie
Bônc-G-uclma»eu18SS.

Itinéraire. —Eu quittantSouk-Aliràs,la'voieferrées'engage
pard'audacieuxlaceti, à traversdesuperbesforêts.Onlaisseà g.,
levillagedeZarouria,à flancde coteau,puis le paysagecîiange
insensiblementd'aspect,les arbresdeviennentde plus en plus
clairsemés,et lavoiemontetoujourspouratteindreVOued-Chouk,
Dréa, Mdaourouch(36kil.), situéesdansune vasteplainetrès
fertile.

NOTA.—C'estàSkil.deMdaouvoitchques'élevaitl'importanteoitéde
Madaurc,-oùApulée,l'auteurde «l'Aned'or»ou «la Métamorphose»,
vitlejourenl'an114,etoùsaintAugustinfit sespremièresétudes.On
trouvelà desruinesnombreuses,descolonnes,deschapiteaux,desfrises,
descornichesetdesmosaïques-;ony voitlesrestesd'uneforteressebyzan-
tine,danslesquelsondécouvredesinscriptionscurieuses.Unehcmiumu-
letiermènedelagareauxruines.

DeMdaourouch,oùla ligneatteintsonpointculminant(872nu),
la voiepassepar Oued-Damous,puiscontournele Kef jtfekririga
(1.000nu),quiprésenteuneparticularitéremarquable: aux deux
tiers environde sa hauteur,vers la dr., on aperçoitunelucarne
naturelleparfaitementronde,à travers laquelleon voit l'azurdu
ciel.Lepaysestmonotoneet aridejusqu'àClairfontaine(68kil.)
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(Buffet),surlariveg. del'Oued-Keleg.Al'horizon,à g.,onaper-
çoitlerocherdeKalaal-el-Esnam,enTunisie,dontlesommetporte
unvillagequifut longtempslemagasinderéservedelabelliqueuse
tribudesHanencha.Toutela contrée,surunvasterayonautourde
Clairfontaine,estseméedenombreuxvestigesdel'activitéromaine.

LastationdeMorsottpossèdeégalementdebellesruines;exploi-
tationimportanted'alfa.OnS.traverseencoreBoulaf-Dyret on
arriveà Tébessa(344;kil.deGonstantine).

(l'hot.Leroux,2G,rueVab-Asoun,Alger.)

Chef-lieud'unecommunede pleinexercicede 6.500hab,fà
1.088m.d'alt.,à 17kil. 0. de la frontièretunisienne,au pied
d'unedesramificationsdeVAuras,leDjébel-Osmorquiserattache
auDoukans,Tébessajouitd'unclimattempéré; lesjardinsetles
vergersy sontmagnifiques; lesmatériauxdeconstructionyabon-
dent,lesbellesforetsdesalentoursdonnentleboisetd'inépuisables
carrièresfournissentlapierreetlemarbre.

Choixd'unhôtel.—YoirVAgendaduVoyageur,lettreT,
Voiturespubliques.—PourAïn-JJcïda,1.1.j., 15et10fr.—Pour

Youks-les-Bains,1fr.

-17
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Voituresparticulières.—2fr.Vh.,15fr.la journée; mulet,3 fr»
XMirjour;cheval,5fr.parjour. .

Historique.—Tébessaétaitla ThevesteouCîvUasTheveslinorumdes
Romains.Safondationremonteà l'an72avantJ.-O.C'estsouslerègnede
Septime-Séoèrc,auIIIcs. del'èrechrétienne,quelavilleatteignitson
apogéederichesseet degrandeur.C'està cettedernièreépoquequ'ilcon-
vient,de faireremonterla constructiondosesprincipauxmonuments.
DétruiteparlesVandales,Tlievestefut reconstruiteon543xiarSalomon,losuccesseurdelïélisaire.Ellefutunedespremièresconquêtesdosïiusul-
niansversl'an950.SouslesTurcs,Tébessaétaitunevilleneutre,dansles
silosdelaquellelestrilmsdéposaientlesrécoltes.LegénéralSaint-Arnaud
l'occupaen1851.

Deux mots sur Tébessa. — Cetteplaceimportantecom-
mandelesvalléesqui descendentvers le Saharatunisien,aussi
bienqueversle Saharade la provincede Constantine;elle est
aussi,à l'O.,la clefdela valléequi vaversKairouanet decelle
quivaversleKef; elleestenfinlepointde jonctionde huitrou-
tes.Lavoieferréequila relieactuellementà Soulc-Ahras,sepro-
longera,à l'K, enTunisie,jusqu'àGabès,parles grandesoasisde
Kasrin,Feriana,GafsaetEl-Guettar.Lech. def. deConstantine

.à Aui-Beïdas'yrattacheraà l'O*

La villemodernes'estadosséeà la villeantique,sansla faiirc
totalementdisparaître;en conservantaucontrairelesphisbeaux
vestigesclasséscommemonumentshistoriques.Leshistorienssont
d'accordpouraffirmerqueThevesterenfermaitdanssesmursune
populationde 40.000hab.; les monumentsqu'ony rencontre
attestentencoreassezhautementla puissance,la richesse,la vita-
litédela citéqiûlesrenfermait.Citons,dansl'intérieurdelaville,
le TempledeMinerve,VArc-de-Triompheet lesThermes.

Le7'empledeMinerve,situéentreVArc-de-TriompheetlaKasbah
turque,a étérécemmentdéblayéet restauré; on l'a comparé,non
sansraison;à la Maison-Carréede Nîmes,dontil a leportique
aux éléganteset sveltcscolonnescorinthienneset l'aspectexté-
rieur.Ceremarquablemonumentestélevéà 4m.au-dessusdusol;
ony accédaitparunescalierde20marches.Onl'a transforméen
musée,où,parlessoinsdeM.Délapart,curédeTébessa,à quil'on
doitlesplusbellesdécouvertesarchéologiquesfaitesdanslarégion,
ontétéassembléslaplupartdesbeauxvestigesromainstrouvéssoit
danslaville,soitdansla campagne.
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Aquelquespasdecetemple,s'érigeVArc-de-TriomphedeCara-
calla,construiten 212par la puissantefamilledesCornélia,Au
direde tousles archéologues,c'estle plusbeauvestigequela
dominationromaineait laisséenAlgérie.C'estunvéritablechef-
d'oeuvred'architectureet d'unedispositionsi particulière,qu'on
n'enconnaîtqu'unautrede cegenre,celuideJanus,à Home.Il
estquadrifrons,c'est-à-direquechaqueface.représenteun arcde
triompheordinaireà uneseulearche.Ensomme,c'estun arcà
quatrefacespareilles.

{H

était doncfait pourÊtreisolé;malhettreusement,lorsque
ssByzantinsreconstruisirentlesmursdémolisparlesVandales.
s engagèrentdeuxdesouverturesdanslesmurset lesbouche-
nt, si bienquel'arcà quatrefacesfut transforméen simple
orte.Mais,mômedénaturécommeil l'est,l'Arc-de-Triomphede'
aracallaoffredesrestesmagnifiques.

(Phol.Leroux,26,rueBab-Azoun,Alger.)
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C'est dansl'annexe,au quartier de cavalerie,que se trouve
cetteautremerveilledestempsantiques,la MosaïquedesThermes,
qui:pare le fond de l'une des sallesd'un ancienétablissement
thermal; cettemosaïquereprésentele Triomphed'Amphitriteque
l'onvoitportéepar un monstremarin aufonddeseaux,où.lui
font cortègede naïadeset destritons; ellemesure7 m, sur 9.
Dansleschambresadjacentes,on voit d'autresmosaïques,moins
bienconservées,représentantchacuneun quadrupèdeouunoiseau
quelconque,et marquéesd'unnumérod'ordre.

Saufla Kasbahfrançaise,quelquesmaisonseuropéennesetVéglise
catholique,la ville actuelleest tout à fait arabe; les rues sont
droiteset pavées,les maisonsbien construites;quelquesquares
et les promenadespubliquessont parfaitemententretenus.Les
murs de la citadellebâtie par Salomonen 543, sont encore
debout;leur pourtourestde 560m., leurhauteurde7 m.et leur
épaisseurde2m. Il y a quatre portes,et quatorzetotu's carrées
flanquentcetteenceinte; un cheminde ronde,auquelon accède
par des escaliers,permetd'admirerles environsde Tébessadu
haut decettemuraille.

EHYIROHS DE TÉBESSA

LesenvironsdirectsdeTébessasont couvertsde plantationset
dejardinsmaraîchersetfruitierssillonnésde ruisseletsdébordant
d'eau vive. Cesjardins s'étendentsur une superficied'environ
250hectares,depuisla portedeCaracallajusqu'aufond du ravin
deVAin^el-Blcd,dontla sotircealimenteencore.laville, comme
au tempsde l'antiqueTheveste,au moyendu mêmeaqueduc.Du
haut decet aqueducona imevue ravissante,qui s'étendau N.
jusqu'auxmontagnesduDyret duChapeau-de-Gendarme.

Cesenvironssont, du reste, sauvages; des ravinsabrupts,des
torrentsseprécipitantencascadesduhaut desrochers,desforêts
escaladantles montagnesjusqu'aufaîte, fontdecette partiedu
Djebel-Osmorun but d'excursionintéressant.Ony a trouvé,et
l'on y découvrechaque,jour,des sculptures,des colonnes,des
mosaïques,desinscriptionsromainesou byzantines,destraces de
camps,denécropoles,cléspuits,deciterneset detours. Endehors
desruines,ils existedesdolmenset destunnelsquinousmontrent
Tébessacommeunedesvilleslesplus importantesde laNumidie,
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Aumilieudesjardins,auprèsducimetièreeuropéenet à 300m.
environdel'Arc-de-Triomphe,sedresselaBasilique,monumentle
plusintéressant-par l'espacequ'il occupeet parlesruinesquile
jonchent.Tourà tourforum,templeet églisechrétienne,cesanc-'
tuaireétaitdalléeumosaïquesqueletempsn'a pudétruirequ'en
partie.Onpénètredans le monumentparunemagnifiqueporte
triomphaleouvertesuruneavenuedallée.Lescolonnesmonolithes
en marbrerose ou vert, les vasquesspacieuses,leschapiteaux
gigantesquessont des témoignages.irrécusablesde sasplendeur
passée; uneenceintefortifiéeavectourscarréesetcheminderonde
supportépardeséperonsdisposésà l'intérieurdu mur d'enceinte,
prouveque ce monastèrehabitépar les premierschrétienseut
maintssiègesà soutenir.CetteBasiliqueestuniquedansl'Afrique
chrétienne;l'administrationdesBeaux-Artsa entreprissarestau-
ration.

Excursions.—A4kil.S.-O.,danslesgorgesd'Orphana,sevoientles
tracesd'uneroutetailléedanslorocparlesRomains.A 8 kil. S.-E.,se
trouveledéfilédeTemoukla,quiconduitàlaplainedeVArneb(plainedu
lièvre),parseméedovestigesromains.Trèsrcinarquablosaussilagorgedu
Djcbvl-Goura,à 10kil.doTébessa,derrièrela ruinobyzantineduKsarA
Gourai,le défiléd'Halioufa,cousdoBekkaria,deTenoukla,à'Aïn-
Chabra,deRfana,oùunerouteromaine,tailléedanslerocsurunpar-
courede2kil.,xiorteencorolesempreintesdesrouesdesvoitures.Signalons
encorecommebutsd'excursionsauxtouristes,Thala,célèuroparle aiôgo
qu'ellesoutintcontreJMotcllius,Hydva,grandcentreromain,etPeriana,'
touscesendroitssontcoUYortsdoruinesencoreinexplorées.

Youks-les-BainsouBoulhaf-le-Dyr,a 15kil.au N.-O.doTébessa,situéeaupieddu Djebel-Doukan,estremarquableparla richessedela
végétationquel'ondoità l'initiativedeM.Ch.Cambon,quiasureotteillir
etutiliserleseauxarrivantdesmontagnesvoisines;sitepittoresque;eaux
thermalesà 38oC.(AdaquasCoesaris); autrefoisvillégiaturedesriches
habitantsdeTheveste; admirablo3grottesau-dessusdu villageindigène&&'Youkous.îïonloindeYouks,surlorocherGeminium,s'élèvela tour
deMestirïoù,audiredeProcopc,Gabdad,chefVandale,avaitenfermé
sesfemmeset cachésestrésors.La tourfut priseparlessoldatsdo
Salomonquis'emparèrentdesfemmesetdol'argent.(UnsorvicorégulierdevoituresconduitdoTébessaà Youksen2h.; prix: 1fr.)

**eKouif,à 28kil.doTébessa,estunvastegisementdephosphatesoùtravaillentplusde1.000ouvriers;il estreliéà TébessaparuneligneerrûeappartenantàlaCompagnieexploitante,quimotseswagonsgra-tuitementà ladispositiondestouristes.
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LeDir,autreexploitationdephosphates,à 15kil. doTébessa,'remar-
quableparsonch.def. aérien.Ons'yrendenvoiture.
. DETÉBESSAAAÏN-BEÏDA(90kil.),diligence.(V.p. 268.)
- DETÉBESSAAGAFSA(Tunisie),routemuletièro(184kil.).Onpasse
XiarBcccaria,FcrianaetÎlenchir-Sidi-Aïch(troisjournées)(v.p.395).

DE SOUK-AHRAS A GHARDIMAOU

Renseignements.— 59kil.; l tr,quotidienet 1 tr. tri-licbdorna-
dairc;trajet:1lu30à 2h,20: Cfr.60;5fr.; 3fr. 55.

Itinéraire. —DeSouk-Ahras,la lignes'enfonceù traversmi
paysdemontagnesboisées,ensuivantle coursde la Medjerdàh.
Onnesauraitsefaireuneidéedela beautédessitesqueparcourt
lavoie,dontl'établissementa nécessitédes travauxremarquables.
Ohtraversed'immensesvignobles,desuperbespâturages,au-dessus
desquelss'élèventdesforêts de chêneszéenset dechênes-lièges.
Surunparcoursde 9 kil. la voiepassedans des tranchéespro-
fondes,danscinqtitnnelset surunviaduc.Lesst. desserviessont
cellesde Tarja; Sidi-Bader; Oued-Mougras; Sidi-el-Hémessiet
Ghardimaou(276kil.deConstautine,et 198kil.deTunis)(Buffet).

Ghardimaouest la st. frontièreoùsontréuniesladouanefrançaise
quivisitolescolisvenantdoTunis,etladouanetunisienno(v.p.306)qui
visitecouxquiviennentd'Algérie.Toutlomondedescenddevoiturepour
permettrelavisitedesoompartimonts.Afind'évitertoutesdifficultésde
douane,il importoquolesvoyageursassistentà laviBitodoleursbagagesà
cettegarefrontière.

Aro/a.—Pourla descriptionde l'itinérairede Ghardimaouà
Tunis,voirla 2epartiedonotreGuide,p. 331.

et Tunis 'par mer.

Renseignements.—LaCompagnieGénéraleTransatlantiquedessort
lao6toEst,unefoispar semaine; lo départa lieud'Alger)lo samedià
h h. dusoir.Enoutre,plusieurspetitesCompagniesde navigationalgé-
riennepartent,plusieursfoisparsemaine,d'Algerpourlespetitsports
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situésentrecetteTilleetBônc;lesdépartsdocesbateauxnesontpastrès
réguliers.

Itinéraire.—Lepaquebot,on sortantduportd'Alger,se
dirigeversle capMatifou,qu'ildouble.Jusqu'aucapDjinet
derrièrelequelse trouveDellys,la côteestassezplate; belles
plagesde sable.(LesCompagniescôtièresfontescaleà Deltys,
v.p.176.)AprèsDellys,lacôtedevientplusescarpée; oupasse
devantlapointeducapTedelis,puisdevautcelleducapCorbelin,
auflancduquelest situéPorl-Gaeydon(Azzefoun,v. p. 195),
(escaledesCompagniescôtières).Onaperçoitlesbellesmontagnes
boiséesdeKabylie.Delàà Bougie,onpassedevantlecapSigli,
devautVilePisan,rocherde600m.delongueur,puisdevantde
grandsrochersàpic; oudoublelocapCarbonpourrentrerdans
leportdeBougie(v.p.201).

DeBougieaDjidjelli,le naviresedirigesurlecapCavallo; de
cecapà Djidjelli(v.p.210),joliespetitescriques,plagesspa-
cieuses,falaisesuniformes.Aprèsceport,ou.lepaquebottrans-
atlantiquenepeutaborderquepar tempscalme,onvoitle cap
Bougiarone,dohautesfalaises,desbaiesprofondes,puisonarrive
àCollo(v.p.227).

DeColloaPhilippeville(v.p. 269),onrencontreViledeCollo,
hautedé 60m. environ,le cap Bibi,le rocherd'Àsralc,Vile
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Sigina; la côtea desenfoncementsprofondset des rocherstrès
dentelés.De Philippovilleonsedirigesur'lapointeducapVert,
encôtoyantunetrèsbelleplagebordéededunes; onpassedevant
le capdeFer, le cap-Toulcouch,aprèslequelonvoitunrocher
coniqueappeléla Vachenoire,puisle

1
cap deGarde,trèsescarpé,

leRas-el-Hamain-,leroclierduLion,et onarriveàBdne(v.p.278).
La côte,dePhilippevilleàBoueest trèsaccidentée.

A.l'E.deBône,aprèsl'embouchuredelaSeybouse,onpassede-
vant lapointedu capHosa,dontlesrocherstrès élevés(100m.
environ)tombentà picdanslanier.Aprèsce cap,quelquespetites
anses,detrèsbellesfalaises,le capMzera,le capGrosetLaCalle
(v.p. 284).

NOTA.—Pourlasuitedutrajet,deLaCulteà Tunis,v.p.409.



DEUXIÈMEPARTIE

TUNISIE

TUfilS

De Tunis à Ghardimaou

et embranchements.

De Tunis à Sousse et à Kairouan

et embranchements.

De Tunis à Sfax et à Gates et environs.

De La Calle à Gahës.

Par mer.



JuivodeTunisencostumetlemariée.

(Phot.Soler,40,avenuedeFrance,Tunis.)



DEUX MOTS SUR LA TUNISIE

Histoire. —Avant la conquête.— D'oùvinrent lespremiers
habitantsdelaLy&ie,laTunisieactuelle?Del'Espagneparledétroit
de Gadès,commele supposaientdéjàlesAnciens,oudel'Egypte
parlaTripolitaine,oudesprofondeursdu-Sahara?Onl'ignore;tou-
jours est-il qu'au momentoù luisent les premièresclartés de

. l'iiistoire,un peuple s'était formé, qui n'était pas encorefort
homogène,maisquiavaitpourtantunecertaineunité et parlaità
peuprèslamêmelangue.

Périodepunique.—Lorsqueles Phéniciensabordèrentsurces
côtes(environ12a 14sièclesavantnotreère), ilsy trouvèrentdes
cités prospères,et bientôty établirentdesnombreuxcomptoirs;
Hadrumetum(Soussc),Oulih(Uttique),Hippo-Isasitos(Bizerte),
Thimès(Tunis).Cefut un grandpeuplequibâtit desvillesimpor-
tantes,creusadesportset colportaun peu partout sesmarchan-
dises.SadominationenAftïqviene pénétrapas très profondément
dansles terres,maissoninfluences'étenditbeaucoupplusloinque
sonautorité.Lapluscélèbredescitéspuniques,cellequijouadans
l'histoireun rôle fameux,.Carthage,fut construitepardesémi-
grantsphéniciensvenussousla conduitede l'infortunéeprincesse
Elissa, fuyant son frère assassinet le paysoù son marivenait
d'êtreassassiné.

Vraie fille de Tyr, Carthageambitionnaitl'empire colonial.
SousMalkus,elles s'emparedes îles Baléares,entreen Corse,
fondela colonieA'Ecresus,Ilamon-le-Grandpromèneenmaîtrele
pavillonpunique dans la Méditerranée.Ses fils,Asdrubal et
Amilcàr,et son petit-filsHamon concourentsuccessivementà
la prospéritédeCarthage.Dansson orgueil,cette citéveutplus
encoreet, s'alliant-avec Xerxèscontre les Gfrecs,elleporteses
armesen Sicile.Battue par Gelons,princede Syracuse,l'armée
carthaginoisefut tellementbroyéeparle célèbreTinioléon,qu'elle
dut accepterla pais. Sa lutte contreAgathoclèset l'intervention
dufameuxPyrrhus,réduisirentCarthageà la seulepossessionde
Schybée.Cette place était même étroitementassiégée,lorsque
l'inconstantPyrrhusquitta brusquementla Sicile,laissantcomme
adieuce motprophétique: « Quelbeau champde bataillenous
laissonsauxCarthaginoiset auxKomainsI » ...
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Bientôtéclatèrentles premiersincidentsdecettelutteépique
connuedansl'histoiresousle nomde Guerrespuniques;lestrois
actesdece dramesanglantauquella guerredesmercenairesvint
ajoutersonhorreur,seterminèrenteu146parlaprisedeCarthage
parScipion.Lavillefut livréeauxflammes..

Périoderomaine.— LesRomainsayantpris et détruitCar-
thage,il restaità vaincreles Berbères.Il fallut toutel'énergiede
Marinset surtoutla trahisondesMaurespourvenirà boutde
Jugurtha.Il étaitàpeinetombéet Borneavaità peineannexéla
Tripolitaine,quele paysdevintle champclosde Césaret des
Pompéiens,liais CésarreconstruisitCarthage,la civilisationsuivit
soncoursméthodiqueet progressif.Desroutessontpercées,des
travauxd'utilitépubliquecouvrentle sol dela Tunisie.Dessoins
intelligentssontdonnésà la cultured'un sol iirodigieusenientfer-
tile; c'estpar milliersquelesfamillesromainesviennentdansîc
pays.Cependantl'agitationcontinue,et c'est ailmilieudesinsur-
rectionset desalertescontinuelles,l'épôed'unemainet lacharrue
del'autre,queRomepoursuitsansdéfaillancesoutravailcolonial
et oivilisateursur la terred'Afrique.C'estla civilisationromaine
dontlesruinestriomphentenAfrique: on ne peutfaireun pas
sanslesy rencontrer,et cesdébrisaugustesfont, et ferontlong-
tempsencore,l'étonnemeutdumondéeEnTunisieontrouveEome
partout: à Teboursouket au Kef,à Aïn-Tounga,à Zanfour,à
Maktar,aumilieudevéritablesdéserts,à El-Djem,hMahdia,u
Sousse.Harrivesouvent,quandonparcourtla Tunisie,depasser
auprèsdequelquesamasdepierreset d'apercevoirparmilesruines
desfragmentsde mosaïqueset dofûts de colonnesétendus:.ce
sontdesrestesdefermesetdevillasquipeuplaientces'campagnes
oùl'ontrouveàpeinequelquesgourbis.LavisitedeDougga,dont
on pourraitpresquefaire une autrePompéï,fait éprouverune
sortede sentimentprofond;onsentquelo peuplequi bâtit ces
mei-veillesfut grandentre tous, et qu'il accomplitune oeuvre
gigantesquedecivilisationdevantl'évocationde laquelleons'in-
clineavecautantderespectqued'admiration.

Périodevandaleetbyzantine.—Ona peudechosesa diredece
quisuivit,en Afrique,la chutede l'Empireromain.En439,les
Vandales,sousla conduitedeGensêric,s'emparèrentdeCarthage
sanscoupférir.Acettedomination,succédacellesdesByzantins,
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quifirent,pourrestermaîtresdupays,un effortvigoureuxet dont
il existedestraces;ils l'onthérisséde forteresses,'dont beaucoup
n'ontpaspôr.iet qui ontencoreun trèsgrandair. •

Périodemusulmane.—La grandeinvasionarabedate de 698
et durantprèsde12siècles,c'est-à-direjusqu'àl'occupationfran-
çaise(1881),la Tunisievécutsousla dominationmusulmane.De
cequis'estpasséen Tunisiependantcettepériode,il vaut mieux
neriendire; l'histoireen présentepeu d'intérêt, et il n'enreste
guèrede monumentsqui méritentd'êtreregardés.Mentionnons
seulementquela dominationmusulmanepeutêtrediviséeeucinq
périodesparfaitementdistinctes: 1° La périodearabe,de608a
1041;2°lapériodeberbère(1135),pendantlaquellelesFrançais,
conduitspar LouisIX, foulentpour la premièrefoisle soltuni-
sien;3° la périodeespagnole(1573)qui replaçasur le trôna
Moitlaï-Hassen,vassal de Charles-Quint;4° la périodeturque
(1577); 5°lapériodeHusseiniste.

Périodemoderne,de 4884à 4901.— L'établissementdupro-
tectoratfrançaisenTunisieétait nécessaire,pour assurerla sécu-
ritédel'Algérie,car depuisdenombreusesannées,lestribusdela
Khroiuuirievenaientconstammentpillerle territoirefrançais.Le
31mars1881,lesKhroumirsenvahissaientla provincedeConstau-
tine,la canonnièrela Hyènefut reçuedevantTabarkaà coupsdo
fusil.L'expéditionfut alorsdécidée;souslo commandementdu
généralForgemoldeBoslquenard,elleentraenTunisiele 24avril.
Le 8 mai le généralBréard quittait Bizerteet arrivait le 0à
24kîl.deTunisau Fondoulc,ïe10, le gouvernementfrançaislui
donnaitpleinspouvoirset le 12M.Roustan,consuldeFranceà
Tunis,leprésentaitau Bey.Letraité fut signéle12mai1881au
palaisduBardoouKasr-Es-Saïd.

Lepaysdèslorssemblaitpacifié,,et déjàune partie des troupes
était embarquéelorsqu'uneinsurrectionéclatadans le suddela
Hégenoe.Sfaxfut bombardé,puis,le 16juillet, Gabèset Djerba
furentégalementoccupés.En septembre,unnouveaucorpsexpédi-.
tionnaireétaitformésouslesordresdugénéralSaxissier,Kairouan
tombaitaupouvoirdesFrançaisle 26 octobreet vers la fin de'
l'annéelesrévoltésétaient,définitivementrepoussésdansle désert.-
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Le BeyMahommcd-cs-Sadokmourutle28octobre1882et eut
pour successeurSi-AU-Beyqui donnale portefeuilledesaffaires
étrangèresà M.Gambonquiavaitétéchoisipourorganiserlepro-
tectorat,et quandcediplomatequittale pays,les grandeslignes
du nouvelédificepolitiquede la Tunisieétaientfixées.Il à eu
dansM.Masshaull.un dignesuccesseur,qui a contribuéà com-
pléter l'oeuvre.AprèsSI. Massicault,vint M. Rouvier,puis
M.Milletet, enfin,M.Benoitquiremplitpendantun an le poste
de Résidentgénéralintérimaire,préparantla placeà un jeune
diplomatede liantevaleur,M. S. Pichon,quidéfenditenChine,
avecautant d'habiletéque decourage,ledrapeauet losintérêts
français.

LeBeydeTunis,S.A.Sidi-Ali,est,commeil étaitpar lepassé,
le«possesseurdelaRégence»;c'estensonnometsoussonautorité
quesefontlesactesdu gouvernement,conformémentauxtradi-
tions religieusesde l'Islamet aux usagespolitiquesdupays.Le
Bey gouvernedoncet la successionau trône est garantieà la
famillede Hussein;mais,conformémentaux lois, c'est par le
Conseildesministresqu'estarrêtélebudgetannueldesrecetteset
desdépenses,et cebudgetest une règleinflexiblequilimitel'ac-
tiond\iBeycommecelledo l'administration.

LeConseilestcomposéde ministresdontdeuxsontindigèneset
nommésparleBey,et dontlesautressontFrançaiset désignéspar
leurs fonctions.Les deux Ministresindigènessont le Premier
Ministre,qui est à la foisministrede l'Intérieuret G-ardedes
Sceaux,et leMinistredela Plume,quia la justiceindigènedans
sesattributions.LeRésidentgénéral,quiest le premierfonction-
nairefrançaisde la Régence,est en mêmetempsle ministredes
AffairesétrangèresduBeyet leprésidentduConseildesministres;
le généralcommandantlecorpsd'occupationestenmêmetempsle' ministredela Guerre.LesFinances,lesTravauxpublics,l'Ensei-
gnement,l'Agriculture,les Posteset Télégraphessont constitués
enservicesdistinctsdont les chefssont desFrançaiset ontvoix
consultativedansle Conseil.

Les formesde l'administrationindigènesont demeuréesï les
caïdsou gouverneursnomméspar le Beysonttoujourslesadmi-
nistrateursdescirconscriptionsterritorialeset destribus; ils sont
chargésdela policegénérale,de la recettede l'impôt,d'unecer-
taine autoritémilitaire,et ils ont mômedesattributionsjudî-
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ciaîres.Ilsontpouradjointsdeskhalifaset pourcollecteursd'im-
pôtlescheiks.

Lecontrôleurcivilfrançais,assistéducontrôleursuppléant,les
surveille; il estleurintermédiaireauprèsdugouvernementduBey,
ettoutesles correspondancespassentpar sonintennédiaire.Rien
nepeut doncse fairequ'ilne sacheet dont,par conséquent,le
Résidentgénéralnepuisseêtreinstruit; il exerceunegrandeauto-
ritésurlescaïds,caril peutlesfairedestituer.

La Tunisieest diviséeaujourd'huien 13 contrôles: Tunis,
Bizerte,\Grombalia,Beja, Souk-el-Arba,le Kef,Malctar,Kas-
serim,Kairouan,Sousse,Sf'ax,Gafsa,Gabès,avecseptannexes:
Zaghouan,Medjez-el-Bab,Tabarlca,Mahdia, Djerba, Tozeur.
Dansl'extrême-sud,les pouvoirsde contrôleursont confiésà
l'administrationmilitaire,quia crééle commandementdeGabès,
diviséen postedes Matmalaet postedeKebili,et le cerclede
Medenineavecsesquatrepostes: Medenine,Foum-Tatahouine,.
ZarzisetKsar-el-Ghardane.

Population. —LesFrançais,aunombreprimitifdequelques
centaines(1881),atteignentaujourd'huilechiffrede 20.000;c'est
unecolonied'élitequia, danssesmains,legroscommerce,et qui
possèdela plus grande partiedes terres arables.La Tunisie
paraîtdoncdevoirêtre pourl'expansiondenotrenationalité,une
véritableterrepromise.LesItaliensdépassentlechiffrede40.000;
la plupartarriventde Sicile,et la modicitédessalairesdontces
genssecontentent,constitueun obstacledepremierordreà l'im-
migrationde la main-d'oeuvrefrançaise.

Presquetoussontillettrés,deplus,le couteauest un dosargu-
mentsaiixquelsils ont le plussouventrecours; leur criminalité,
comparéea celledesindigèneset desautrescolonieseuropéennes,
estexcessive;la clientèledenostribunauxestpresqueexclusive-
mentsicilienne.La coloniemaltaiseatteint le chiffred'environ
16.000âmes;c'est une populationpaisibleet travailleuse,mais
ignoranteet superstitieuse.Enfin,si nouscomptons1.000Grecs,
500Espagnolset 250Allemands,c'estunepopulationde78.000chré-
tiensenvironquenoustrouvonsactuellementenTunisie.

&>•Populationmusulmanedépassecertainement1.700.000-habi-
tants; ellesediviseenMaw*e$,résidaiitsurlelittoralet dansles



304 CLIMATOLOGIE

villes; .enArabes,vivantsousla tenteet dans.lesoasis; enBer-
bères,logeantdans des maisonsen pierressèchescouvertesde
tuileset.habitantlamontagne;enNègressoudanaisquel'onren-
contreunpeupartout.

Oncompteà peuprès60.000Juifs enTunisie; ilssedivisenten
deuxcommunautés: l'uneest celledesjuifsindigènes,généraux
mentpauvres,exerçantdesprofessionsmanuelles,tellescruecelles
de tapissiers,tailleurs, cordonniers,bouchers,orfèvres,bro-
deurs,etc.; l'autre, celledesjuifslivournais,qui ne s'occupent
guèrequede banque,dechange,docommerceet doprofessions
libérales.Quelques-unsdecesdernierssontlesadversaireslesplus
tenacesdel'occupationfrançaiseenTunisie.

. Bienqu'iln'yait jamais.eu,à vraidire, de..recensementd'en-
sembleen Tunisie,onestimegénéralement,sanspouvoirleprou-
ver,fauted'enquêtespéciale,quelapopulationatteintlechiffrede
1.800.000habitants.,

Unfait,quinepeutêtrecontesté,se'produitdepuisl'occupation
française.1:c'est l'accroissementconstantde.l'immigrationeuro-
péenne,l'extensionformidabledela colonisation,lédéveloppement
dela civilisation'portéejusquedanslesvillesles'pluslointaines,et
ce n'estpas sans'un"sentimentde légitimefiertéqu'on.examine
l'oeuvreaccomplieparlaîra'ncedanscemerveilleuxpays,envingt
années.

Climatologie. —LaTunisiea toujoursétéconsidéréecomme
unpaysparfaitementsain.Autempsdel'occupationromaine,on
mourait,paraît-il,devieillessedanscettepartiede l'Afriquedu
Nord.Leclimatest,d'unefaçongénérale,assezrégulier: la tem-
pératuremoyenneest, ilTunis, do18»; il enestdemême,àpeu
près,sur la côteorientale;l'intérieurest plus chaud,et il n'est
pas rare.devoirle thermomètre,danscertainescontrées,monter
à 45°et mêmea 50°àl'ombre.

Lessaisonssesuccèdentavecrégularité; l'hiver,caractérisépar
despluiesintermittentes,commenceendécembreet finitenmars;
leprintempsva demarsà finmai; l'étévademaiàfinseptembre;
lesdeuxmoislesplusfatigantsà supportersontceuxd'août.etde
septembre,pendantlesquelson subitdes tempsorageuxet des
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vents,du sud; l'automnes'étendd'octobreà la findenovembre;
c'estunesaisontrès agréable.

Aspect général. —Onévaluea 116.000kilomètrescarrésla
superficiedesterresduProtectoratfrançais.Commel'Algérie,la
Tunisiecomprendle Sahel, le Tell, les Hauls-Plateatixet le
Sahara.Letrait caractéristiquedu reliefdela Tunisieest la ré-
ductionà unezonedefaiblelargeurdesplateauxsidéveloppés,au
contraire,enAlgérie.En mêmetempsqu'ils se développentsur
unesuperficieplusrestreinte,ceshauts"plateauxsontmoinsrigou-
reusementenfermésentredosbarrièresmontagneuses,et lesmu-
raillesdeshauteursquilesenserrentsont,à la fois,moinsélevées
etplusébréchées.

LeSahelestlapartielaplusricheenterrovégétale; c'estcelle
quibordela côtesuruneprofondeurde 12 à 16 kilomètres.La
valléede la Medjerdah,quidépenddu Sahel,coupeen deuxle
grandîlot desmontsdesKhroumirsetdesMogods; lebassindu
Bctkla-el-Mahouinenfaitégalementpartie.

LeTellcomprendlesmontsdeVOued-MelligueetdeTeboursouk
aunord; onyvoitquelquesbellesvalléescultivées,desvergerset
desbellesforêts.

les Hauts-Plaleauxsontassezdénudés;il n'ypoussequedel'alfa
et dosplantesquiserventà la nourrituredesmoutonset descha-
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meaux.Cettepartie de la Tunisieest très monotone.Jusqu'au
ahottEl-Djerkiquebordela chaîneduClierb,se succèdentdes
hautesplaines,chaîneset cirques,s'étageantentre 500et 1.200
mètres.

Le Sahara comprendle paysdu sable,desdunes,desoasiset
deschotts; danscetextrême-sud,le plateaudesMatmala.et les
montsdesTroglodytessont isolésentre la plainemaritimeet la
plainedésertique.

Lerelieftunisienest pluscoupéde brèches,plus variéenses
orientationset ensesformesquelereliefalgérien; il estbeaucoup
pluscomplexe; aussile jeudesagentsatmosphériques,desvents,
despluies,diffère-t-ilnotablementdecequel'ona observédansla
eolonievoisine.Onpeutdirequecesontlà lesavantagesphysiques
auxquelslaTunisiedoit d'êtreune régionprivilégiéede la zone
du climatméditerranéen.LaTunisieestune Algérieplus })etitc,
maisplusmaritimeet moinsmontagneuse.

Douanes. — Droitsd'importation.•—La franchisede douane
est acquiseà diversesmarchandisesd'originefrançaiseou algé-
rienne: animaux,laines,soies,sucre,huilespiu*esd'olive,delin,
vins,eaux-de-vie,alcools,liqueurs,métaux,fils, tissus,carrosse-
rie, etc.'

Articlesdontl'introductionestprohibée: Armeset munitionsde
guerre,sel, tabac,haschich,monnaiesde cuivre,abeilles,cepsde
vigne,raisinde table,plantsd'arbresou d'arbustes,fruits,légu-
mes,végétauxdetoutenature,fleurs,engrais,etc.

Monnaies. —Piècesd'orde20fr. et de10fr. ; piècesd'argent
de 2fr., 1fr. et 50cent,; monnaiedebillonde10cent,et 5cent.
Lespiècesportentl'indicationdeleurvaleurenarabed'uncôtéet
en françaisdel'autre. Cettemonnaie,à part les piècesd'or,n'a
pas coursenFrance,ni en Algérie.Lesbilletsdola Banquede
Franceet lespiècesd'or françaisesainsiquelespiècesde 5 fr. en
argentsontacceptéesenTunisie.

Comment on se rend en Tunisie. — PlusieursCompa-
gniesdenavigationdesserventlaTunisie; cesont; la Co7npagnie
GénéraleTransatlantique,la Compagniede Navigationmioete
(Touache)et la CompagnieFranco-Tunisienne,partant deMar-
seille,et laCompagnieitalienneRubatlino,partantdeGênes.
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LaCompagnieGénéraleTransatlantiquedélivreàParis,ausiège
del'administration,6,rueAuber,desbilletsdirectspourBizerte,
Tunis,Malteet Sousse.

LaCompagniedeNavigationmixtedélivreà Marseille,rueCan-
nobi&re,54;et a Paris,9, rue deKome,desbilletspourTunis,
Sousse,Sfax,Gabès,Djerbaet Tripoli.

LaCompagnieFranco-TunisienneàMarseille,7,ruedelaRepu-.
blique,dessertl'Algérieet laTunisie.

LaCompagnieRubattino,partantdeGênes,dessertlesportsde
Kaples,Messine,Reggio,Catania,Syracuse,Malte,Tripoli,Djerba,
Gabès,Sfax,Mahdia,Monastir,Sousse,Tunis.CettemêmeCom-
pagniea unservicehebdomadairepartantdoPalermepourTunis,
parTrapani,MarsalaetPont-Maria.

Voyage de 8 jours.

irt journée.—Tunis;-visitedessoulis;monuments;leBelvédère.
Zejournée.—Environs; leBardo(lematin); laHlarsaetCartilage

(Vnprès-midi).
.'t«journée.—Tunisà Kairouan.
4cjournée.—Siyouj'à Kairouan;visitedela villesainteet des

mosquées.
"«journée.—Kairouanà Sousse;l'après-midi,visitedeSousse.
<»ejournée.—Sousseà Tunis.
'«journée.—Tunisà Bizerte.VisitedeBizerteetduPorl.
8cjournée.—Bizerteà Tunis,ouà Bone,ouà Constantine.

Voyage de 15 jours.

lrcjournée.—Tunis;ville;monuments;Belvédère.
2cjournée.—Environs: Bardo;Carthage;laMarsa*
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3ejournée. —Hammam-Lif;ascensionduDjebel-bou-Kornein.
4eJournée. —DeTunisà Kairouan(ch.def.).
5ejournée. —Kairouan.
Oejournée. —Kairouanà Sousse;visitedelaville.
7ejournée. —Sousseà SfatcparEl-Djem(diligence).
8ejournée. —Sfax.
9eet lOojournées.—Sfaxà Tunis(bateau).
Ile journée.—Tunisà Bizerte.Lavilleet leport.
12ejournée.—DeBizerteà BéjaetSouh-cl-Arba.
13ejournée.—DeSouk-el-Avbaà Tabarka,parlaKhroumirie(dili-

gence).
14ejournée.—RetourdeTabarkaâ Souk-cl-Arba.
15cjournée.—Souk-el-Arbaù Tunis,ouà Bône,ouà Constantine.

Voyage de 30 jours.

Irejournée*—Tunis.
2e,3eet 4ejournées. —Environs:Bardo;Carthage;Hammam-

Liff;Ksar-Saïd;laNunouba;Khêreddine;Rades,
5»journée.—Tunisà Sousse(ch.def.).
flejournée.—Sousse.
ïe journée. —Sousseà.Sfax,parEl-Djem(diligence).
8ejournée. —Sfaxetenvirons.
9ejournée. —Sfaxà Gafsa(ch.def.).
10cjournée. —Gafsaetenvirons.
Ile et 12ejournées.—GafsaàGabès(voitureoumulets).
13ejournée. —Gabèsclenvirons.
14e,i5c et lOejournées. —Gabèsà L'îledeDjcrbaetretour.
lïe et 18cjournées. —Gabèsà Sousse(bateau).
10«journée. —Sousseà Kairouan(ch.def.).
20ejournée. —Kairouan.
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31cjournée.—Kairouanà Maktar(voitureoumulets).
22ejournée.—MaktarauKef(voilureoumulets).
23cjournée.—LeKefetenvirons(voitureoumulets).
24ejournée.—LeKefàSouk-el-Arba(voilureoumulets)etdeSoufe-

d-Arbaà Bêja(ch.def.). i
25ejournée.—Bêjaetenvirons..
26ejournée.—Bêjaà Tcboursouk(voilureoumulets).
27cjournée.—Tcboursoukà Dougga,
28cjournée.—DouggaàBéja(voilureoumulets)etdeBéjaàBixcrte

(ch.def.).
29ejournée.—Bizerteetenvirons.
30ejournée*—Bizerteà Tunis,ouà Bône,ouà Constantine.



Itinéraire. — Aprèsavoirlevél'ancrele paquebotsoit du
bassindela Jolietle; à g. les fortsSaint-Jeanet Saint-Nicolas
défendent'l'entréedu Vieux-PortdominéparN.-D.dela Garde;
à dr. le cMteaud'If, lesîles,dePommègueet deIlulonneaureliées
parunedigue; au largolePhare du Planier. Lacôtesedéroule
à vosyeuxet s'abaisseinsensiblementpourdisparaîtrecomplète-
mentauboutdequelquesheures.Vousne reverrezplusla terre
avant longtemps.Au milieudu voyageon aperçoità l'est les
côtesde la Sardaigne,non loin à'Oi'istano,puisla Tunisiedont
lepremierpointquel'ondécouvreest généralementle capBlanc,
laissantà dr.Bizerte,onvoitensuitedevantsoile caj)Bonetson
phare,puislepaquebotvirantà dr., entredanslegolfede'Tunis;
à dr. le capKamart,Sidl-bou-Saïdet Cartilage,à g. Hammam-
Lifdominéparlesmontagnes.DevantvoussetrouvelaGoitlctteet
plusloinTunis.Lepaquebots'engagealorsdansle canalet atteint
bientôtleportde J'unisoùil accosteà quai.

Nota.—LavisitetlolaDouane(v.p.306)a lieuimmédiatement,nid
vouspouvezvousendispenserenyenvoyantlegarçondel'hôtel.



Ville de 150.000 hab., "dont 80.000 musulmans,
30.000Européens et 40-.000juifs. Capitale de la Régence
et siègedu gouvernement; évêché; résidence.du géné-
ral commandant le corps d'occupation. Sa superficie
approximativeest de 350hectares. Tunis se divise en
quatre quartiers : la Médina^la Marine, Bàb-el-Djezira
et Bàb-elrSouilw»

Arrivéeà Tunis,parmer.—Il y apeudetempsencore,lesvoya-
geursarrivantcTcfrancoétaientobligésdodébarquerà LaGoulotte,puis
doprendrelepetitchemindeferreliantLaGoulcttoaTunis.Aujourd'hui'legrandstravauxontétéexécutes,unportaccessibleauxgrandsnavires
ai;tôcreuséàTunismOnie,etcettevillbsetrouvemaintenantenconiniu-
nicalionmaritimeavecLaGoulctle,aumoyend'unchenaldo11kilomètres
•luitraverselelacliahira.Onabordedoncà.quaia'Tunis,cequiévite
1ennuid'untransbordementdesbagages,commecelaexistaitautrofois,



LeGolfedeTunis,vudeSidi-Bou-Saïd.

Phot.Soler,40,avenuedeFrance,2-unis.)
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Decepoint,lepanoramadeTunisn'estpastrôsdéveloppé;onaperçoit,
toutefois,denombreuxminarets,descoupolesélégantes,lesdômesbyzan-
tinsdelaGrandeîlosquée,etplushaut,lesblanchesterrassesdelaville
nrabc,etlaKasbahdontleminaretcarré,brodéd'entrelacsgracieux,est'
surmontédetroisgrossesboulesdorées.

Parchemindefer.—Lesvoyageursvenantd'Algérieparlavoie,ferrée
arriventenpleinquartiereuropéen,placedelaGavefrançaise.

'

Hôtels,maisonsmeublées,caféset restaurants: voirl'Agenda
duVoyageur,lettreT.

Voituresde place.—Prixdansla ville; le jour,la course1fr.;
l'beurc1 fr.80; de.11h."dusoirà Gh. dumatin,la course1fr.50;
l'heure2 fr. 50.Horslaville:la course(dansunrayondo5k.)j2fr.;
dansunrayonde8k.,3fr.;l'heure(dansun rayondeSk.),2fr.40.
Audelàd'unrayondo8k. horsde la ville,lesprixserontdébattusde
gréàgré.Prixdela1/2journée(Gheures),Sfr.;lajournée(12heures),
15fr. Pourlesvoituresmarchantà l'heureendehorsdelaville,leretour
àvideestfixéà0fr.GOc.lorsqu'onn'apasdépasséunrayonde5k.,età
1fr.50lorsquelesvoituresoutétéabandonnéesaudelàdecerayonjus-
qu'à8k.Lescolispesantmoinsde50k.paient0fr. 15c.Lescartons,
sacsdevoyage,valises,et généralementtouslesobjetsquelevoyageur
peutporterà lamain,sonttransportésgratuitement.

Tramwayset Omnibus.—loC' d̂esTramioaysetOmnibusdeTunis
(tractionanimale);départdestramwaysdola Porte-de-France: 1»au
port,parl'avenuedeFranceet l'avenuedelaMarine,10c; 2oà laKas-
bah,parliab-Djedid,15c; 3oà la Kasbah,parlîab-Souika,15c; -lode
Ihib-licnatà liait-Djedidparla Kasbah,10c. Deuxlignesd'omnibus:
lodelaPorle-de-Fvanccà iiab-el-Khadra,10c.;2«delaPorte-de-France
àl'Abattoir,10c.—CicFrançaisedesTramways: 1»ligneAl-Djasiraà
Hab-Sadoun,10c.j2oRuedeRomeaulicloédùre,25c.Onpeutfairelo
tourcompletdolavUlcentramway,moyennant30centimes,parlesgrandes
artèresquil'enserrent.

Canotset bateauxde plaisance.—Ontrouvedansleportdesca-
notsetdespetitsbateauxàvapeurquimènentdeTunisàLaGoulettcparlechenal.Ontraitedegréà grépourlescanots; leprixdelaplacesur
lespetitsbateauxà vapeurestde30c. deTunisàLaGoulctle,et 50c.
alleretretour.

Paquebots.—VoirTAgendaduVoyageur,Tunis.

Posteset Télégraphes.—Ruea'Italie.
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Deux mots sur Tunis.—Tunes(Tunis)existaitau nie s. avant
l'èrechrétienne.Ellen'étaitalorsqu'unedépendancedeCarthagc; aprèsla
ruinedecettecitécélèbre,ellerestasousla dominationromainejusqu'au
commencementduVes., époqueoulesVandalesl'occupèrent.AuVies.
Tunisfutenlevéeavecle restedel'AfriqueseptentrionaleauxVandales
parlesGrecs.LesNormandsdeSicile,quis'enemparèrent,enfurentchas-
sésparAbd-el-Moumenen 1159.C'estau siègedeTunisquesaintLouis
mourutde la peste(1270).En L535,Charles-Quintemportad'assautle
châteaudeLaGoulcttc,malgréla vigoureusorésistancedeliavberousse;
maie]Sl-Fuldj-Alila rcjn'itauxEspagnolsen1573.DRcetteépoqueà nos
jours,l'eudefaitsmémorablesémaillcntl'histoiredeTunis.Actuellement
c'estune'villecosmopolite,trèscurieuseà étudier,trèsattrayantexiourle
touristeetquiprendchaquejourundéveloppementconsidérable.

Lequartiereuropéense transformeà vued'oeil; lesl'raneaisyélèvent
desmaisonsmonumentales; il a déjàdefortbellesrues,etsonavenuede
laMarineestlargeet vraimentS£>lcndidc.

Versle hautdela ville,au-dessousde la Kasbah-etdu])ar-el-Bey,se
ramifiele labyrinthedessoulis,dontchaquerue,voûtéeetsurmontéedo
charpentes,esthabitéepardesgensd'unemêmecorporation;selliers,ven-
deursd'étoiles,joailliers,parfumeurs,cordonniers,etc.

Losruesdela vieilleTunissontpittoresques;aucuned'ellesn'estdroite;
partoutdesangleset dessaillies.Desvoûtesdehauteurinégalepassent
au-dessusdola rue,lesunessimplesarcadesunissantlesmaisonsquise
fontface,lesautresportantunoudeuxétagessurleursnervuresentreoroi-
sécs.Quelques-unesdocesvoûtessonttisser,longue»pourformerdevéri-
tablesgaleriescommecellesdesvillesberbèresdanslesoasis.Descolonnes
demarbreapportéesde Carlhagosoutiennentlanaissancedosarcades,ou
bienencadrentlesportesdesdemeuresavecleurschapiteauxbariolés.

LesMusulmansdeTunissontgenspaisibles,domoeursdouces,adonnés
nucommerce,à l'industrieetgénéralementamisdel'instruction.LesJuifs
sesontréservélesmétiersquiexigentdel'adresse,delapatience,duflair,undoninnédecommerceetd'échange,-le sensducalculetpeudemain-
d'oeuvre.
LesJuives,quel'onvoitaccotéesau garde-foudesternisses,assises

derrièrele grillagedesfenêtres,oudeboutsurlepasdeleurporte,ont,presquetoutes,de fort beauxyeux,noirset languissants.Maiscelles
cutreellesquisontmariéess'alourdissentderondeursbouflicsetflasques,s jeunesfillessontplusjolies;la casaquecollante,le pantalonserré
-dessusdela cheville,enveloppentlesformesrobusteset fines,sanstropdissimulerle contour.Malheureusement,dèsqu'ellessontfiancées,on

«graisse; lesépotiseursjuifs,à Tunis,apprécient,avanttouteschoses,pleuret le poids.La plupartdesaiméesquidansentla dansedu
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ventre.danslescafésdela rueHnlfaouinc,-et quideviennentquelquefois
des«bellesEatnias» x)0UrExpositionsuniverselles,sontdesJuivesdo
Tunis.... ....

Tunisestunevilletrèssaine; lesmaladiesôpidémique»ysontfortrares.
LeErnncaisy trouveun climatauquelil peutsefairerapidement,sans
acclimatementpourainsidire.Il ferabien,pourtant,des'abstenirdetout
travailmusculairededixheuresdumatinà troisheuresenété,etdefaire
la siestepondantcete)»x>s-là.Il secouvrirala têted'unchnjjcauépais
pouréviterlesinsolations; mieuxvnutavoirdesvêtementsdelaine,que
l'onmetnucouchordusoleil;onéviteainsilesdangersdesbrusquesécarts
detempérature;

Du port en ville. —Le trajet est direct: de In douane,
situéesur le quai,on suit Vavenuede la Marineet l'avenuede
France,jusqu'àlaPorte-de-France.

De la gare en. ville. —Ensortantdela gare,on se trouve
surtuiefortbelleplaceplantéed'arbres,laplacedela Garefran-
çaise;ona, à tir., en prolongementdola gare, le Jardin de la
Pépinièreplantépar la Cîodo Bône-G-uelma,qui renfermedes
merveillesde végétation.Onpeut y admirertoutesles essences
d'arbresexotiques; on y trouveaussiquelquesstatuesantiques.
Aprèsavoirtraverséla placede la Gare,en diagonale,versla
droite,onarrivepar la rue d'Angleterredanslarued'Italie,qui
débouchesurl'avenuedeFrance.



(Phot.Soler,10,avenuedeFrance,Tunis.)'

Itinéraires cLass la ville

1" PROMENADE

XOTA.—Xousx>ronAronscommepointcentralla Porte-de-France,
grandfirc(letriompliohispano-mauresquoquisôparola citemoderne(lo
lavicillc.-villc.

Lematinestlepluspropiceàlavisito(lessouks,l:n'/.araarabesétranges,
«luiconstituentla plusgrandoouriositédoTunis.(Autantquopossiljlo
visiterlessouksunjourautrequelovendrediet lesamedi.)
• PartirtlolaPorte-de-France. Passersouscetteporto,traver-
serla place de la Bourse, très animée,encombréede mar-
chandsde nougatet de cliaugeursjuifs; prendreà gauolic,au
fonddelaplace,la rue de l'Église quimèneencinqminutesà
nuevoûtesouslaquelleonpasse,enlaissantà droitela portedola
Prisoncivile.

Immédiatementaprèsla voûte,prendreà droite,enlaissantà
gauchel'escalier.dela GrandeMosquée(Ez-Zitouna),puis,a main
gauche,entrerdanslesoukdesparfums,dontlavoûtevas'abais-
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santsur despilierscoloriés.Laisser,à g., une portelatéraledela
.GrandeMosquée,et allertout droit,sousune alléecouverteen
planchesposéesenangle(SoukEt-Trouk).

Dece souk,où l'on reviendraensuite,rayonnerdanslessouks
en prenant,à g., lesoukdesétoffes,puis,à di\, différentssouks.
Visiterprincipalementles souksdes tailleurs,deslibraires,du
cuivre,desarmes,desteinturiers,

'destisserands,desselliers,et
revenirpar le soukEl-Kerba,en haut du soukEt-Trouk,.Les
articles'indigènesméritantd'attirerleplusl'attentiondu touriste,
signalonsles tapisde Kairouan,les couverturesde Djerbaet du
Djerid,lespoteriesdeKabeulet deDjerba,lesbroderies,lesba-
bouchesen maroquinjauneourouge,les selleset harnachements
et lesarmesdamasquinées.

NOTA.—Pourerrerdanscessouksets'arrêterdanscertaines"boutiques
onpeutemployer2ou3heures.

De retourdansle soukEt-Trouk,suivre,à d., lesoukEl-Bey,
enadmirant,à g-, sousunevoûtele soukEd-Dziria,qui mène,
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en quelquessecondes,à l'Hôpitalarabe.De retourdansle souk
El-Bcy,leparcourirjusqu'àla rue de la Kasbah, et tourner,
hg.,surla place du Dar-El-Bey.Ag.decetteplace,lesbâti-
mentsdu Dar-el-Bcy; enface,la Kasbah;à d., lesFinanceset

lesTravauxpublics.Entrerdanslo Dar-oKBey,sousla portooù
setrouveunfactionnaire; visiterles appartementsdu Dey,et ne
pasmanquerdemontersur la terrassed'oùl'ona unevuesplen-
diilcsurTunis.

Deretoursur la placedu Dar-cl-Bey,prendreen facedo la
Kasbahoucasernedeszouaves,lotramwayquiramèneà laPorte-
do-Irance,soitqu'onle prenneà droite,soitqu'onle prenneà
gauche,caril faitle tourde la partiecentraledelaville.

2,*PROMEKADE

Descendreà piedl'avenue de France, large,aérée,toujours
animée,bordéedebellesmaisonsà arcades(àd.)et derichesma-
gasins,donnantà Tunisun cachetde grandeville.À.l'extrémité
docetteavenue,traverserla place de la Résidence ; à d.,
dansungrandjardinplantéd'arbresexotiques,lePalaisduRési-
dentgénéral; à gauche,la Cathédrale,monumentsansstyle,a
troisnefs.
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La rue Sadikia, qui conduità la gare du Bône-txuelma,
aboutità.d. de cette place; la rue de Rome, quiaboutità g.,
conduità la garedu ch, def. deLaG-oulette(anciennegare ita-
lienne).

Aprèsavoirtraversé la placede la Résidence,on entre dans
l'avenue de la Marine, prolongementde l'avenuedeErance;
c'est une magnifiquepromenadeplantéede deuxcontre-alléesde
fleurs,où se fait entendre,deux fois par semaine,la musique
militaire; c'est aussi le rendez-vousdes promeneursen quête
d'ombre.Ony voit quelquesbeauxsquares; dans l'un d'eux,du
milieud'un bouquetde verdure,émergela statue en bronzedo
JulesFerry.Cequartier,qui,il y a quelquesannées,était bordé
decabanesenplanches,voit s'accroîtresanseussele nombredoses
hautes et luxueusesbâtisses; on y voit un immensecasino-
théâtreen construction.

L'avenuede la Marineest coupée,verssonmilieu,par l'ave-
nue de Garthage, â d,, et lo boulevard de Paris, ,à g.,
largesvoiesoù se construisentvillas et maisonsde rapport.A
l'extrémitédol'avenuede la Marine,on arriveau Portde l'unis.

Au port, i>rendrele tramwayqui pour10 c., ramèneà la
Porte-de-Erance.

Aprèscette promenadedaus le quartier français,qui n'exige
pasplusd'uneheure,on visiteralavieillevilloarabe.Onprendra
donc, à la Porte-de-Erance,le tramway qui passepar la rue
des Maltais (à d. en regardantla porte). Descendreplace
Bab-Souika, faubotirgN. de Tunis; prendrela rue Hal-

. faouine, où la vie indigènebat sonpleinet offreaupromeneur
lesspectacleslesplusvariés;allerjusqu'àlaplace Halfaouine,
où l'onvoitunemosquéeet le soukDjediaquiabritedetrèshabiles
tisseurs de soie.

Prendreensuiteà g. delamosquée,la rue Sidi-El-Alaoui,
jusqu'àla rue Bab-Saadoun, que l'on par court,à d., jusqu'à
la porteBab-Saadoim,porteN.-O.dés rempartsextérieurs,d'où
l'ona un superbepanoramasurla campagne.Redescendrela rue
Bab-Saadoun, àpiedouentramway,jusqu'àBobSouika;visi-' ter le quartierdesPotiers;prendreensuitela rue Sidi Malirès,
le soukEl Bout,le soukEl Grana,qui conduità la rue dé la
Kasbah, que l'onprendà gauchejusqu'àla Porte-de-Erance.-
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XOTA.—SiletouristepeutconsacrerplusdetempsàlavisitedoTunis,
nousluiconseillonsdovoirégalementlequartierBal)-Dzira,faubourgS.
delaville.

Monterdansle tramwayà g. de la Porte-de-Erance,passant
parla rue Al-Djazira, l'avenue Bab-Djedid et le boule-
vard Bab-Menara, oùl'ondescendra.

Prendre,à g,, lesoukdesSacs,traverserla rue Maar, suivre
larue de la Vérité, la rue Sidi-el-Bagdadi, la rue du
Fleuve, la rue Abd-el-Diheb,la rue du Morkad, lesouk
desArmes,traverserlesoulcEl-Assar,suivrela rue El-Hajja-
mine, la rue Sidi-Mansour, la rue Bab-el-Fellah, qui
conduità la place Bab-Dzira, oùl'onreprendlo tramwaypour
laPorte-de-Erance.

Cinqportesmettentle faubourgBab-Dziraen communication
aveclacampagne; du collègeAllaoui,situéplaceauxChevaux,
prèsdeBab-el-Gorjani,onjouitd'unadmirablepanoramasurles
environs.A côté de Bab-Sidi-Abdallali,se trouve le Château-
d'Eau,quialimenteles réservoirset les fontainesde la ville.Do
cetendroit,pointculminantde Tunis,la vue est splendide; on
découvrele lacSedjoumi,recouvert,enpartie,d'uneeffloroscence
saline,et le petitvillagedeMelassine.

KOTIÎIMPORTANTE.— EndehorsduPalaisDar-el-Bey,signa-
lonscommemonumentsintéressantsà visiterdanslaville:

Lestombeauxdes Beys,rue Tourbet; le minaretSidi-ben-
Arous,ruedelaKasbah; lemaraboutdelaKasbah; le minaret

. dela rue des Teinturiers; la mosquéeDjama-el-Ksar,ruedes
Libraires; laDjama-Sahab-Taba(la mosquéeduMaîtredu Ca-
chet),quipassepourl'unedesplus richeset desplus remarqua-
bles,placeHalfaouine; laGrandeMosquéeEl-Zitouna(mosquée
del'Olive),rueEl-Zitouna: superbeenses proportionset majes-
tueuseensonstyle,cettemosquéen'est autre que l'ancienne
cathédraleespagnole; elleest ornéede nombreusescolonnesenle-
vées,pourlaplupart,à desédificesantiques; la mosquéedeSidi-
Mahrès,prèsdufaubourgBab-el-Sou'ïka,couronnéedeplusieurs
coupolesenvironnantla grandecoupolecentrale,etqui fut cons-
truite,dit-on,auxvncs.parunarchitectefrançaisfaitprisonnier
parlescorsairesbarbaresques.



Environs de Tunis

Le Bardo, Ksar-Saïd.

Renseignements.—Cettepromenadedemandeenvironunedemi-jour-
née.Voiture,lademi-journée: Sfr.,ou1fr.80l'heure.

Onpeutégalements'yrendreparlechemindeferdulïardo,4trainspar
jour:55o.,35c.et25e.; alleretretour80c, GOe.et-10c.
- Avantledépart,semunird'uneautorisationpourvisiterle palais;elle
estdélivréeparlegénéralValcnsi,auDar-cl-lïcy.

Exigerducocherqu'ilvous mène,parle cheminle pluscourt,
ausommetdu Belvédère,d'oùl'on a un très beaupanoramasur
laville,surlesenvirons,Carthagc,La Gonlettc,le lac El-Bahira
avecsonîlotdeChikli,Hammam-Lif,Blindés,le djebelBou-Kor-
nîne,le lacSedjoumi,l'aqueducespagnolduBardo,etc. Leparc
duBelvédèreest trèsbeau,et la ville necessed'y fairede nou-
vellesplantations;ona créérécemment,près du parc,un jardin
d'essaiferméaupublic.

En quelquesinstants,on sefait transporterdu'Belvédèreau
Bardo,enpassantd'aborddevantl'Hôpitalmilitaire,puisensui-
vantla routequi côtoiela lignedu cheminde ferde Tunisau
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Bardo.OnpassesousVAqueducespagnol,puisonarriveauBardo
(fermélelundi),anciennerésidenced'hiverdesbeys.

LeBardo.—A3kilomètresdoTunis,Anciennerésidencedosbeysdo
Tunis,quiavait,ilyapeudetempsencore,l'aspectd'unimmensechS-
tuau-forl.Aujourd'hui,lesmursd'enceintesontdémolis,etlepalaisparaît
presqueabandonné; il neresteplusguèrequelacaserne,lax'J'ison,l'an-
cienharemtransforméenmuséeetlesprincii)alcspartiesdupalaispropre-
mentdit.
Cemonumentestcurieuxilvisiter; lesappartementsintérieursonsont

vastesetabritentencoredebellesoeuvresd'arttunisien;malheureusement,
onaaccroché,surlesmuraillesfinementsculptées,uncertainnombrede
tableauxreprésentantlesbeysdeTunisetdiversesvues,n'ayantaucune
valeurartistique,

L'escalierdesLions,auquel,ÎLnotreavis,onafaituneréputationquel-
quepeuusurpée,permetdopénétrerdanscomonumentquirenforme,
surtout,desmeublesdepacotille.A.voir: le trônoduboytoutétincelant
dedorures.

L̂eMuséeAlaoui.—Comusée,-installé"parM.Gaukloren1891,dans
1ancienharemduboyMoh-amed,possèdedc3morveilles,desmosaïquesdo
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toutebeauté,desstatuesromainessuperbeset dessouvenirsadmirablesdo
l'époqueoartbaginoise.

Lestroisgrandessallesdupremierétagesontfortintéressantes:celledu
milieu,grandpatiocouvert,adespeinturesmédiocreset unplafondba-
roque;decepatio,onentre,-àdroite,dansla salledesfemmes,dontla
voûtejfaitedeplfitrcajouré,estd'untravailremarquable;à gauchedu
patio,estlasalledesmosaïques,dontleplafond'cstformépnrunecoupole
à-caissonsdorés.«Il-yadanscessalles,dit51.delaBlimchère,xinesyn-
thèsedetoutledécorislamique: desméandresarabes,desnoeudsindous,
descoeursxicrsans,despalmcttcségyptiennes,desentrelacssyriens,desrin-
ceauxturcss'yrencontrent,trèsbienfondus,harmonieusementcombinés.
C'estcommeunrésumédetoutelatraditiond'unarttrèsflorissantdans
l'AfriqueduNord.Cechef-d'oeuvrevaudrait,à luiseul,touteslesdépenses
ettouslessoinsquelepalaisoùilsetrouveapucoûteretcoulera.«

TJnesuperbemosaïquedo140mètrescarrés,miseàjourparlestirailleurs
iiSoussc,formelesoldelagrnndcsalle; ellereprésentelecortègedeNep-
tune.Plusieursautresmosaïques,chrétiennesetpaïennes,s'yvoientégale-
ment;ànoter,lamosaïquecarrée,lamosaïquedesVents,lamosaïquedu
Zodiaque,desmosaïquesreprésentantdesmaisonsetdesfermesromaines,
desfragmentsprovenantdeGafsa,deZughoitan,deSoussc,représentant
desanimaux.

Onyvoitaussidonombreusesstatues,deslampes,plais,stèles,faïences,
panneauxdocéramique,terrescuites,etc.,recueillisparII.Halndin.Tel
estcemusée,quiprendchaquejouruneplusgrandeextensionetauprès
duquelleconservateuractuelatentéd'organiserunatelierderénovation
del'industrietunisienne.

Maiscen'estpastoutce queletouristepeutvoirdanssapro-
menadeauBardo; à300mètresenvirondelà,il entreradansl'an-
cienpalaisdesfemmes,Ksar-Sa'id,célèbreparla signaturedu
traitéd'occupation,quiy fut échangée,le 12mai1881,entrele
beydeTuniset le généralBréard.Quelquessallessontàvisiter;
trèsbelleorangerie.

AprèslavisiteduBardoetdesesdépendances,onrevientâTunis
parlaroutequilongelelacSedjoumietpassedevantlepetitvil-
lagedeMelassine.Onpénètredansla villeparlaporteSidi-Ab-
dallah,prèsdelaquellesetrouvelecluUeaud'eau,petitbâtiment
précédéd'unsquarejolimentplantédebeauxarbustesetdefleurs;
decepoint,panoramamagnifique.



La Marsa, Cartilage et La Goulette.

Renseignements.—L'excursioncomplètedemandeunejournée.Partir
lomatindeTunisparundespremierstrainsdueh,d.f. TunishLaGou-
lette(gare,ruedoHome); prix: 1fr. 75; 1fr. 20; 0fr.G5,voyagesim-
ple; 2fr, 50; 1fr, 75; 1fr. alleret retour.Unedizainedetrainspar
jour.

Itinéraire. —DeTunisà LaMarsa,trajet enunedemi-heure;
à lagaredeLaKarsa,prendreunevoitiire(1fr. 80l'heure),visiter
1&plage,la village,lopalaisdu Bey,oùse trouve leharem (eu
passant),et se rendreà Sidi-bou-Saïd(4kil. de La ilarsa), sur
lu flancdu Djebel-el-Manar;village pittoresquebâti sur une
falaiseforniautpromontoire;monterau phare (145m.) d'où l'on
a unevuemagnifiquosur le golfedeTunis, le capBon,Xltique,
Porto-Parina,Tuniset Carthage.

NOTA.—Silestouristesneveulentpasprendredevoiturex'articulière,ilstrouverontnlagarodeLaMarsadesomnibusfaisantleservicedeSidi-
W-Saïd(2fr. alleret retour).

DeSidi-bou-Saïdondescend.à Carthage(2kil.) et, avantdese
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rendreà Saint-Louis,onvisitel'ancienneBasiliquechrétienne,les
bainsdeDidon,Bordj-el-Djedid,les Citernes,les Thermes,la
Nécropolepunique,VOdéon,Déjeunera Carthage,puis,aussitôt
après,continuerparl'itinérairesuivant: collineSaint-Louis,au

sommetdolaquelles'élèvela Cathédrale,monumentdontlestyle
estquelquepeubâtard,maisquin'enest pasmoinsfortoriginal
et remarquableparlahardiessedesonexécution.

La cathédraleest bâtiesurl'emplacementd'un templedela
Concorde;elleestouvertetouslesjours,de6h. dumatinà 6h.
dusoir;ellerenfermeletombeaudu cardinalLavigerie.

Prèsdela cathédrale,setrouvelo GrandSéminairedosPères
Blancs,avecsonmagnifiquecloître.Derrièrelacathédrale,voirla
cïiapelledeSaint-Louis; aufond,statuede saintLouis,avecle
sceptreet lacouronne.

Lestouristesvisiterontensuitele Palaisdu Proconsulet la
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sallede la Croisadequicontientquelquesfresquesreprésentant
diversépisodesdela Tiedesaint Louis.

Voirle Muséede Saint-Louisde Carthage(ouvert les di-
manche,lundi, vendrediet samedi,do 2 h. à 5 li. 1/2 du
soir); le Père Delatlre,savantmissionnairequi, depuis plus
de vingt ans, étudieles ruines de l'antique cité, a réuni
dansce muséetout ce que le sol doOartliagoa fournices
dernièresannées: monnaies; amulettescarthaginoises; épitaphes
romaines,chrétienneset païennes;ex-vofcopuniquesdédiésà la

5FÏÂC^

déesseTanit;bas-reliefs;stèles;statuescolossales;mosaïques;
vases;figurines;armes,etc. L'intérêtparticulierquis'attacheà
cemuséeestlaprovenanceexclusivedesobjetsquile composent,
desruinesmômesdel'antiqueet illustremétropoledol'Afrique.

Avoirégalement,laBasiliquedeDamous-el-Karita; leForurn;la VilladeScorpianus; les PortsdeCarthage,quine sontplus
aujourd'huireprésentésquepar deuxpetitslacs,et qui étaient
autrefoisleport de guerreet le portmarchandcommuniquant



LesanciensportsdeCarthage,
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ensemble,et danslesquelsonpénétrait,ducôtédelamer,parune
seuleentréelargede20mètres.

NOTA.—LePetitGuidesiiécinlduvoyageurà Carthage,venduau
profitdesfouillesparlesPèresBlancs,seraconsultéutilementparlestou-
ristes.

Aprèslavisitedesruines,onva rejoindrele ch.def. deTunis
à LaGoulcttc,à la garedelaMalga(1.500m.deCarthage),et on
prendletrainpourLa Goulelte(trajeten 18minutes).Levillage
delaMalgaestconstruitsurd'anciennesciternesquirecevaient,à
l'époqueromaine,au moyend'unaqueduc,leseauxduZaghouan
etduDjougar.UnepartiedesindigènesdelaMalgalogent,avec
leurstroupeaux,souslesanciennesvoûtesdecesciternes.Leconvoi
passepar les stationssansintérêtdeDouar-eck-Chot,leKrain,
KhërcddineetLaGouletle-Neuve.

LaGouletteestl'ancienportdeTunis,maisdepuislaconstructiondu
canaletdubassindeTunis,lapetitecitéaperdubeaucoupdesonmouve-
mentcidesonintérêt.Tellequ'elleestaujourd'hui,ellevautencorela
peined'êtrevisitée.

Lebourgestdiviséen deuxpartiesdistinctesparlocanal; lapartie
N, renfermele bourgproprementdit,uneforteresseetunebatterie; la
partieS. contientle x'^laisduhey,le sérail.vieuxet lesérailneuf,un
bassincarréde 100m. decotéet l'arsenal.LaGoulcttcestconstruite,
présentetoutentiôre,avecdesmatériauxantiquesprovenantdesruinesdo
Carthage.Ontrouve,à-LaGoulcttc,desvoituresdeplacepourvisiterles
environs;signalonsloKrametKhâreddinc,stationsbalnéairescoquettes0t
plagesagréablesfréquentéesl'été\mrleshabitantsdeTunis.

Rades et Hammam-Lif.

Renseignements.—Lech.def. duBônc-Guclma(lignedeTunisàSousscetàKairouan)conduità ltadès(10kil.)onquelquesminutes,etaHaannam-Lif(17kil.)enunedémi-heurc; 1fr.(J0;1fr.45;0fr.Ï5.Plusieurstrainsparjour.

Itinéraire. — A500mètresenvironde la gare,le ch.def.dHammam-Lifsedétachedela yoiequiconduità G-hardimaou.Hseprolongealorsentreles rivesdu lac, couvertesde cultures
Maraîchères,et la granderoute.A 1 Ml.de laporteEllaoua,la
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voiepassed'aborddansl'importanteKoubbade Sidi-bel-Hassen-
es-Chadely,et aupieddela KoubbadeLalla-Kebira.Puisonvoit,
a gauche,la collineDjebel-Djeloubd,fouilléeettoutebouleversée;
c'estdelà quel'ona tirél'excellentechauxdontons'estservi,de
tout temps,danslesconstructionsdeTuniset deCarthage.

Lech.def. côtoietoujourslarouted'Hammam-Lif(àdr.),mais
h 3Ml,environ,uneautreroute,celledu ïlornag,seséparedela

. première.Nonloindelabifurcationsetrouve,adosséauxcoteaux,
le fameuxmaraboutdeSidi-Falhalla,oùlesfemmesstérilesvont,
chaquevendredi,selaisserglissersurunrocherenpente,espérant
.quecetteglissadelesrendrafécondes.Lepremierarrêt esta la
haltedeMégrine(Gkil.),autrefoisappeléeMifsur,quisetrouveau
milieud'unvasteet beaudomainecontenantenviron50hectares
devignes.

Ledeuxièmearrêtsetrouveà Rades(10Ml.): 1 fr. 10,0 fr. 85,
0fr. 50.Ony arriveavantdefranchirl'Oued-Sfeliane(leLulada
desRomains).

Rades,l'ancienneMaxula,estunjolipetitvillagearabe,pittorcsçmc-
mentsituéentrololaoetlegolfedoTunis; la voieferréolojiartagecn
deuxquartiorsÏMaxula,lequartierindigène,a.droite,etRatios,lequartier
français,à,gauche,prèsdolamer.Bainsdomertrèsfréquentés; coquettes
villas,climatagréable,excellentcasino,trèsconfortable,oùviennentse
divertir,pendantlacbmtdosaison,nombredeTunisiens.Unpetittramway
à tractionanimulcconduitdelagareau casinoenquelquesminutespour10centimes.

Choixd'unhôtel.—VoirVAgendaduVoyageur,lettreR.

EnsortantdeRades,la voietraversedebellesplainescouvertes
de richevégétationet d'innombrablesarbresfruitiers,Adroite,
l'onvoitunefailleétroiteet profonde: c'estlefameuxcou2)de
sabreduseigneurAliqui,acculéà la montagnepar desguerriers
chrétiens,la fenditd'uncoupde sabre,cequilui ouvritunpas-
sageet luipermitdos'échapper.

Hamuraui-Iâf. —Hammam-Lif,oul'ondescend,estlasta-
tion à la mode,qui réunitde nombreuxavantages,et oùl'on
trouve,à la fois,à deuxpasdeTunis,lamer,uneplageidéale,
un casinosuperbe,de délicieusespromenades,la pittoresquemon-
tagneetdeseauxthermales.
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Hammam-Lifreposeau pied du Djebel-bou-Korneïn(laMon-
tagnê aivx-Deux-Cornes),dontles flancs,profondémentdécoupés,
sonttrès boisés.L'ascensiondecepicneprésenteaucundanger;
touslestouristespeuventfacilementl'entreprendre.Ils trouveront
au casino,des ânesou desmuletset desguides(emporterdes
provisions).Du sommetdu Djebelon jouit d'un incomparable
panoramasurtout lepays.

Laplaged'Iîammam-Lifest fortbelle; toute desablefin,elle
s'étendlargementsur le golfede Tunis; près de lamer, s'ali-
gnentd'élégantescabineset dejoliesvillas; unetrèsbelleprome-
nade,plantéed'arbres,s'étendà droiteet a gauchedujardindu
casino,et rappelle,enpetit, la « Promenadedes Anglais» de
Nice.

Grâceà l'activitédeH. Hackemberger,maired'Hammam-Lif,
la localités'est transforméeen quelquesannées; c'est, aujour-
d'hui,unestationbalnéairesansrivale,agrémentéed'untrèsbeau .
casino-théâtre,do thermeset debosquets; c'est l'endroit,par
excellence,dela villégiaturetunisienue.

Leseauxchaudeschloruréesiodiques(4G°à 49°)d'Hammam-
Lifsontd'uneefficacitémerveilleuse.A droitede la gare,voirle
palaisbeylical,diverspalaisarabeset l'établissementthermal.

Choixd'un hôtel,—Yoirl'AgendaduYoyageur,lettreH.

Renseignements.—Untrainpar jour;1S9kil.; trajeten5h, 1/2;21fr.15;16fr. 05;11fr, 35.Cottelignerclioleréseaudesoheminsde
ferdelaTunisie,avecceluidescheminsdeforalgériens,ÀDjodéïda,se
détacheunembr.menantauportsiimportantdoBizcrte.

DE TUNIS A DJEDEIDA

Renseignements.—5 tr. par jour,25kil.; trajet̂ en40m. Prix:
îfr. 80;2fr. 15;lfr. 30.
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Itinéraire. — Ensortantde Tunis,on voit,à g, de la voie,
legrandet pittoresquecimetièremusulmandeSidi-Beu->Hassen
etlefortdumômenom,quicommandeà lafoisla villeetla rade.
Ontraverseensuiteun tunnel,puisonpasseà traversunbeau
pays,enlongeantlelacsaléd'Es-Sedjoumi,et enlaissantà dr. le
grandaqueducespagnol.OnpassedevantleBardo,puisonarrive
alaManouba,oùl'onvoit une agglomérationdevillas,quelques
jolispalaisarabeset des jardinsplantésd'arbresfruitiers.De
Manoubaà Djedéïda,où s'amorcela lignede Tunisà Bizerte,le
paysageestsuperbe; le grandaqueducromainqui conduisaità
CarthageleseauxdeZaghouau,entre les archesduquelpassela
voie,luidonnel'aspectd'unpaysclassique.

2ÏOTÀ.—A12kil.auN.-I5.ruines,considérablesdeVUcrisdesRomains,
aujourd'huillenchir-bou-Djadi.

(Pourlasuite-del'itinéraire,v.p.330.)

DE DJEDEIDA A BIZERTE

Renseignements.—3tr. parjour;08kil. deTunis; trajeten3h,
1/4; 11fr.; 8fr.35; 5fr.110.

Itinéraire.— La voie se dirigevers le N., coupantde
magnifiquesdomaines.Ontraverseles stationsde Chaouat,S'idl-
Athman,Aïn-Rhelal,Mateur(64kil. deTunis).

Mateur-estunejolievilleindigènesituée,à g.età environ1.500m,
delastation,surunecollinedontelleoccupetoutleplateauetunepartie
despentes.C'estlegrandmarchéarabedesJïogods.Environnéed'unmur
d'enceinte,elleestpercéedotroisx'DJ-'tcs.Ellea succédéà uneville
antiquequel'onsuxmoseêtrel'ancienneMatarense.Lesexcursionsaux

. environsdoMateursontravissantes;onentredanslarégiondeslacset
desmontagnes,lexiaysdesgrandeschasses.

A18kil.delaYille,leDjebel-Achkeul,laMontagne-aux-Buffles,s'avance
danslelacdecenom; danscettemontagneviventenlibertéiilvisicurs
milliersdebufflesaxipartenantaubey.LepaysmontagneuxdesJlogoils,
quel'onpeutfacilementxwreourirenprenantsesquartiersàMateur,est
undesxilusgiboyeuxdelaRégence.

AprèsMateur,la voiesuit parallèlementl'Oued-Joumine,puis
pénètredansun paysmarécageuxet, par conséquent,insalubre.
Bientôtonlongele lacAchkeulqui communique,par une sorte
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decanal,avec le lac de Bizerte,à Or.Onpasse,enlongeantce
dernierlac,parlesst.deVOued-Tindja,Sidi-Ahmed,LaPêcherie,
Ferryville.Sur la g., plantationsd'oliviers,paysageverdoyant;
sur la dr., le beau lac de Bizerte,au bordduquelestconstruit
l'hôtelde l'amirautéet l'arsenal(à Ferryville),étendà pertede
vuesesmassesd'eauprofondes.

Villemaritimede'premierordre,à 98kil. deTunispar lech.
def. et 64kil.parla route.20.000habitants.

Renseignements.—Chevauxet mulets: 3 fr. lajournée; voiture»
2fr.l'heure,12fr. la 1/2journée,20fr. lajournée.

Choixd'unhôtel.—VoirVAgendadu Voyageur,lettreB.

Historique.— Bizertea succédéà la colonieIlippo-lHarrhytits,
fondéepar lesTyriens,auxquelsnoussommesredevablesducanalqui
existemaintenant.Loportfutplustardagrandix'arAghatocle.Lorsque
lesMauresfurentchassésd'iïspngnc,un BSSCKgrandnombred'entreeux
vinrentse fixerà liizerteety construisirentunquartierspécialquiprit
lenomdeIloumt-Andless(quartierdesAndalous).MaisquandBurhe-
rousscs'emparadeTunis,leshabitantsdeBizertequi,àplusieursreprises,
sétaientsoulevéscontrelesbeysde Tunis,furentici;premiersàrecon-
naîtrelenouveauconquérant.Quelquetempsaprès,Charles-Quintenvoya
AndréDoriapourleschâtier;lavillefutpriseetleshabitantsen partie
massacrés.Le 3 mai 1881,l'escadrefrançaiseprocédaà l'occuimtioude
Bizerte,quiserenditsansrésistanceauxcompagniesdedébarquement.

Deux mots sur Bizerte. —Bizerte,la« Yeniseafricaine»,
étaitautrefoisunevilledesplus originales.Les travauxque l'on
y afaitset quel'on y fait encore,ontprivélavilled'unepartiede
soncachet,mais, en revanche,l'ont assainie.Tellequ'elleest
aujourd'hui,Bizerteest encoreextrêmementintéressante.Nous
nepouvonsmieuxfairequededonnericila descriptionsi colorée
queM.deBéhaglea faitede"cetteville:

« Bizerte,c'estde l'eau, del'air et dela lumièreà foison.Oui,

19.
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c'est biencela et cetair toujoursenmouvements'agitesousun
cieltoujourspurd'unbleuirrêvé; cottelumièrebaignelepaysage
lepluspittoresque,vieillevilleandalouseet mauresque,dont les
maisonssemirentcoquettementdansdes canaux,coteauxboisés,
lacssuperbes,picsmajestueux,et le toutest animéparunepopu-
lationbigarrée,grouillante,gaie,industrieuse,par desanimaux
d'unexotismecaptivant,

» C'estVeniseavecsescanaux,Algeravecsesmaisonsblanches
et sesfemmesvoilées,Barceloneavecsesrempartsantiques.C'est
leSaharaavecsestentes,seschameauxet sespalmiers,leSoudan
avecses musiciensnoirs, l'Afriqueéquatorialeavecseslacs,ses
flamantsroses,sesbufflesà bosse,lesÉchellesaveclespécheurs.

» Le voyageurafricainqui arriveà Bizertey trouvecomme
l'histoirevivantede sesvoyages; il revit ainsiqu'enun rôveles
soènoslesplusvariéesdesesdifférentesétapes;le touristeyverra
défiler,commedaûs le prologued'unepiècedethéâtre,tousles
personnagesqu'il retrouveraits'il accomplisaitle périple du
continent.Et cettevariétédesraces,des typeset desproduits
n'est pointinexplicable.Lanatureavait fait de Bizerteun lieu
privilégié,touslespeuplesontvouluenjouir. »

NOTA.—Cettedescriptionn'estx'hisaujourd'huiabsolumentexaotej les
travauxrécents,commenousl'avonsditplushaut,ontmodifiélaphysio-
nomiedecetteeité; desconstructionseuroxiécnncs,desvillas,de beaux
hôtelsontx'ousséaumilieudesantiquesmasures,et lescanauxquisil-lounaientla villeontété'cnpnrtiocomblés.

Bizertea la formed'untriangledontla baseest de 700m. et
les deux autres côtésdo 1.000m. à peuprès. De nombreux
bastionset desfortsd'unegrandepuissancesont établissur les
hauteursenvironnantesefcrendentla placeinexpugnable.

Auborddela mer, la Kasba,au-dessusde laquellese dresse
le minaretde la GrandeMosquée,commandeà l'entréeducanal.
Elleportelenomde Medeina; c'est,en effet,unesortedepetite
ville,édifiéepar les troupesde Charles-Quintsur lesruinesd'un
ancienchâteauromain,quise trouveenclavéedanslavillepro-
prementdite. Du sommetde la forteressede la Kasba, la vue
est admirable.En face de la Kasbaest une autre forteresse,
appeléeKsiba,ou Bordj-Sidi-Hani,parcequ'ellerenfermeun
sanctuaireconsacréà cemarabout.



(Phot.Soler,10,avenuedeFrance,Tunis.)

LE POET

NOTA.—TouslesrenseignementsquivontsuivrosurloiiortdoBizerte
ontétéprisdanslaRevue2'echnique(Juven,ôdit.),du 10janvior1901,
revueà laquellenousrenvoyonsnoslecteursi)Ourtousrenseignements
complémentaires.
- C'estle 11novembre1880quofutsignéolaconvontlonquiaooordaità
M>LHersentet Couvrcuxla constructionet l'exploitationduportde
Bizerte.

LexiortdeBizerteestsituéaufondd'unobaieenformed'arcdeoeroîe
d'environ10millesd'ouverturequirègneentrelecapGuardiaàl'O.et
lecapZébibà l'E.Laradeestdetenuemédiocreetcomplètementbalayée
parlesventsduîf. auN.-Ï5.

Lalimiteduportducôtédulargoestla liguequijointlesmusoirsdes
jetecs.Cesmusoirslaissententreeuxunepassede420m.delargeurqui
constituel'entréedel'avant-port.LajetéeN.,quimesura1.023m.dolon-
gueur,etlajetéeE.,longuedo950m.,arriventjusqu'auxfondsde13m,
etcomprennententreellesunavant-portdeSGhectares.

Cetavant-portdonneaccès:
1°Al'ancienport,parunx>otitchenaldo2m.50c.dotirantd'eauetde

300m,delongueur,munidequaisdo200m.,quiprendnaissanceàl'enra-
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ornementdelajetéeN.etdébouchedansunedarsede2hectaresdesuper-
ficie.CettedarseestbornéeauN."parunquaide235m,accostahlcaux
embarcationsde2m.detirantd'eau;lequaiS.n'estpasaccostahlc,

2oAunouveauport,qui estforméparuncanalde2.400m.delon-
gueur,dirigéversleS.-O.,creuséà 9m.sousbassemeretreliantl'avant-
portau lacparun goulet.Cechenala G4m.dolargeurauplafondet
100m.aupland'eau; cettelargeurestportéeà 120m.devantlequai,sur
unelongueurtotaledeG50mures.
Unquaide200m.dolongueuraccostahlcà 1 m.de tirantd'eaua été

établidanslapartieélargieduchenalsurlariveîî.Surlariveopposée,deuxappontementsenboisde15m,de largeurreposantsurdesflotteur»;
permettentl'accostagededeuxnaviresdevantlesparcsà charbon.

LabaiedeScbra,danslelacmême,àlasortieduchenal,offre,enoutre»
unbonmouillageindiquéparunalignementdebalises.

L'outillageduportcomprend: desterre-pleinsde qunide 10.000m.
carrés; unhangar-magasindeGG0m.carrés; unesuperficieclosede5.000m.
carréssurlariveS., affectéeà desdépôtsdecharbon;desvoiesferrées
d'unelongueurtotalede1.000m.reliéesà la lignedeTunisà liizcrte; des
enginsdelevageparmilesquelsdeuxgruesroulantesàvapeurde10.000et
de1.000kilogr.doforcechacune; unemfiturcà vapeurde20tonnes,une
basculede20tonnes.

Enméinctempsunevillenouvollos'élèvedanslesterrainsgagnéssur
lelac,grîlceaux'produitsdedragagesmisenremblai,entrelocanalet la
vieilleJlizcrtc.LaCompagnieconcessionnaireaexécuteunréseaud'égouts
et dedistributiond'eaudoucedanslanouvelleville,dontlesavenueset
lesrues,ouvertesd'aprèsunpland'ensemble,sontmacadamiséesetbordées
do.trottoirs.Lesterrainsmisen locationou enventeà desprixtrès
modérésconviennentpour: maisonsdocommerce,maisonsdorapport,
hôtels,magasins,établissementsindustriels,etc.,etc.

LeportdeBizcrloestappeléàdevenirun xiorLdepremierordrecomme
portderavitaillement,portderefuge,portdecommerce,portdepèchecl
portdeguerre.
. Commeportde ravitaillement,se trouvantsur la granderoutede
Gilbrallarà Port-Saïd,il estplacépourrivaliseravecMalteet"Alger.

Or,aupointdevuedesressources,Bîzcrtcestaussibiendotéequ'Alger
etinfinimentmieuxqueMalte.Vivres,poissonsfrais,eaudouces'ytrou-
ventenabondance.D'autrepart,la Compagnieconcessionnairefaittous
effortspourattirerlesnaviresquiontbesoindérenouvelerleurcharbon;
lestockactuelestde5.000tonnesenviron.

Toutporteàcroirequol'avenirdeBizcrtcestdanslo développementde
sesmoyensderavitaillement.
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Pourlesmêmesraisonsquenousvenonsd'exposer,Bizerteestbien
placéepourservirdex»ortderefuge.En1899,132naviresysontentrésen
relâcheforcée.

komouvementduiiortestenvoiededévclopx>ouiGnt,aux>oïntdevue
commercial.Lesprincipauxin'oduitsquiy transitentsont: la calamine,
]cblé,l'orge,lafarine,lahouille,lesvins,etc.

Commeportdex^chc,Bizertea unecertainoimx>ortancc; lapOche
côtièreestexercéeimrunetrentainedelmrqxicsjaugeantenviron60ton-
neaux.Maisl'cxxïloitationdesfondsx>oissonneuxdelabaiedemanderaità
cirefaited'unefaçonunx'cumoinsx^'*111*1*1'0 ctC^Gseraitassurément
rémunératriceà côted'uncentredeconsommationtoiqueBizerte.

(Phot,Solcv,AQ,avenuedeFrance,Tunis.)

Dansle lacoù le xioissonestégalementtrèsabondant,la pËeheest
concédée,commenousl'avonsdit,à laCompagniedux'ort.Onprendle
poissonaumoyendubarragedontnousavonspnrléouenbarquoà l'aide
dutrémail.Onn'ciïectucxiasdeiiûelicdanslelacIskculproprementdit,
niaisdanslesbortligucsdel'Oucd-Tindjaquiluisertd'oxutoirc.Onprendlepoissonlorsqu'àémigréverslamer.

^La productionannuelledespêcheriesdu lac s'ôlèvode 500,000à° '^Okilogr.,composéspourla idusgrandepartde loups,muletset
inm-ados.^cs4/5sontvendusà l'étatfraisen Tunisiemôme,sur le
MarchûdeTunisnotamment.Leresteest placé,aussitôtpoché,dansdo
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caissesfrigorifiqueset expédiéen Franceet[enAlgérie; la glacees
fournieparuneusinespécialeappartenantàlaCompagnie,usinoquiest
enniGmetempsutiliséexiourlaconsommationlocale.

Onfabriqueégalementdelaboutargue,trèsestiméeenOrient,avecles
oeufsdemulets.Enfin,a lafin.do189S,laCompagniea crééune«sine
pourla fabricationdesconservesde poissons,fruits,légumes,vian-
des,etc.

Depuisquolestravauxsontexécutés,diversesaméliorationsontété
reconnuesnécessairespourpermettreun accèsfacileauxvaisseauxdela
marinemilitaire.

Enmai1890,uneimrtiode l'escadrede laMéditerranée,comprenant
deuxdenosx»usinûssautscuirassés,leBvennuset leRedoutable,pénétra
danslelacdeBizertesouslecommandementdel'amiralGcrvais; cette
expériencedémontraqu'ilétaitindîsx)ensabled'élargirlax>assedubarrage
despGchorics.Ainsiquenousl'avonsdit,la largeura étéx>ortée,en1S9S,
do38a 50m.

Le14juilletsuivant,l'escadredela Méditerranée,sousle commande-
mentdol'amiralHumanu,x>uttraverserlechenal,franchirlebarragedes
pGchoricsetmouillerx»*osquctoutentièredanslelac.Cettemanoeuvre
Xiermitdefairecertainesconstatationsimportantesquiont conduitil
modifierlesouvragesdux'ort.

LajetéeN.seraiirolongécdo200m. dansla directiondesonx>r0Prc
alignement.Lax'issecomxjriscontrolenouveaumusoiretceluidelajetée
E.seracouverteenpartiox>arunmôledo610m. do longnour,régnant
Xiar.desfondsdo17à 19m.Cemôloréserveradouxxiasscs,l'unoauil. cto
320m.,l'autreuuS.-E.de6S0m.delargeur.

Lemôlo(ainsid'ailleursquelo prolongementdola jetéeN.)es',cons-
tituéparunmassifd'enrochementsordinairesarasésà la coteau-dessous
desi)lusbassesiners,surmontéd'unediguedemaçonnerie.

Enoutre,lechenald'accèsdoitGtreportéà unelargeurdo200m.au
plafond.Enfin,l'avant-x>ortdoitGtredraguéà 10m.sousbarres,maissur
unesurfacedo35hectaresafindedonnerplusdefacilitéal'évolutiondos
navires.

L'ensembledocestravauxaétéconfiéàla Compagnieconcessionnaire
ï>arlemarchédu 27décembre1899.Lesdépensesprévuess'ôlèvonta
S.600.000fr.

L'élargissement'ducanalentraîneralasuxmrcssiondupontà transbor-
deur,dontlefonctionnementneseraplusxiossible.Onle remplacerapar
untunnelde5m.dehauteur.

Aufonddulac,à.Sidi-Abdallah,on entreprendl'établissementd'uu
arsenal,organeindispensabledansunportmilitairej parsasituationscet
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arsenalestà l'abridetoutetentativedel'ennemi.Ony acommencélit
constructiondetroisgrandesformesderadoubdontla premièresera
achevéeen1902.Ona prévuégalementl'installationd'axmontcmentsdont
onadéjàentrci>risl'établissement.

hemontantdetouscestravauxcomplémentairess'élèveà40millions.
SouspeuBizerteseraleportdeguerrelex>Hissurdumondeentier.

Excursions.—Nombreuseset charninntesauxenvironsdeBizorto.
Signalons:lesruinesCL'Ulique(amxmithéàtrcetciternesdelavieillecité
punique),quisetrouventdansVllvnchir-Bou-Chateur,surlarivegauche
delaMcdjcrdah,à 15k.environde l'embouchure.D'Utique,le touriste
peutalleràPorto-Farina(21k.),à lapointoN.del'embouchuredola
Jleujcrdali(routecarrossable).Lesindigènesy cultiventlepavotd'oùils
extraientl'oiiiumquisevendàTunisetàBéja.Porto-Farinaestà33k;
deBizerte;à mi-cheminsetrouveMatline,villagearabeextrêmement
pittoresque.

KO'i'A.—OnpeutX'artirdeTunislomatinjmrlox'remicrtrain,déjeu-
nerà Bizerte,visiterla ville,le portet lesenvironsimmédiats,puis
rentrerà Tunisx'ourdîner.Ona7heuresà x'asscràBizerte.

DE DJÉDÉIDAA MEDJEZ-EL-BAB

Renseignements.—41k.,3trainsparjour; trajeton1h. 10m.;
4fr.60;3fr.50;2fr.45.

Itinéraire, —EuquittantDjédéida,le cli.dof. traversela
st.doTébourba,situéeà environ500m.de la petitevillearabe,
trèsintéressante.

Tebotirba(2.000hab.)estd'origineandalouse,etla x>nrpartdoses
maisonssontcouvertesentuiles; ïaplaceesttrèsxnttorcsquc,lekholifat
etlesnotairesyayantleurbureaudanslepetitbâtimentàcolonnesquise
trouveaumilieu.
EntrelagareetlaYiîle,il ya unmaraboutvénéré,dela courduquel

s'élancentdegrandsifs.A3k. à l'O.deTébourbasetrouventlesruines
ûui'huburboMinusdesRomains.
Onpeutfaireunejoliepromenadejusqu'àEl-Bathan,à 2k. 1/2surla

ïlcajcrdtib,oùl'onvoitdesvestigesd'unpontromain; c'estundespoints<klaRégencelespluscurieuxù visiter.Enfin,à Sk.deTébourba,80
trouveVEnchiV'ZouUina,parseméderuines.(Emporterdesvivres,)
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AprèsTébourba,on passepar Bordj-Toum,El-lleri,puisou
arriveà Medjez-el-Bab(66k. deTunis).

(Pourla suitedel'itinéraire,v.p. 344.)

Mediez-el-Bul».—Lastationestà 2k.dela ville; servicedevoi-
tures,Ofr.50o.CommeTéboux-ba,cettexictitcvilleestd'origineandalouse,
et là aussilestoituresentuilescreusesrcinx>lnccntlesterrassesdesmai-
sons.Mcdjez-el-Babestsituésurla rivegauchedela Mcdjerdah,à côté
d'unx'Oiitmonumentaldehuitarches,construitil yaxn'èsdedeuxsiècles
avecdesmatériauxanciens,donti>lusicursxiortcntdesinscrîxJtions.Le
marché,1resimx>ortant,setiententreloj>ontetlaville.

C'étaitencepointqueimsaaitunedesx'bisgrandesvoiesdel'Afrique
romaine,cellequimenaitdeCarthagcà Théveste(Tcbcssa),et jusqu'aux
extrémitésde la Nuinidic.C'est,aujourd'hui,lex>°intticbifurcationde
deuxroutes: l'uneallantversLeKefetConstantinc,et l'autreallantle
longdelaMcdjerdah,versGbardimaouetSouk-Ahras.

Avoir. —LarégiondeMedjezestrempliedevestigesdel'antiquité;
nousénuraéronsrax>idoinciitlesxn'iiicix>aux: à 1k.àl'E.,rivedroite,ruines
deZaouia-Sidi-HIedian,cix>lusà l'O.cellesdeKrich-cl-Oucd,avecbeau-
coupd'inscrixnions; surla rivegauche,lesciternesetInvoieromainede
Smidia;la.Chtacariad'Antonin(El-Humira),et lesruinesdoSidi-
Ahmedetdo'j'ungar,trèsimportantes.DansledomainedeKsav-Tyr,se
trouve,surunograndelongueur,la ohnussécromainequiconduisait(le
Carthagcà SiccaVeneria(LeKef),entrèsIonétatdeconservaiion.

AAïn-Menzel,onvoitl'Arctriomphal,lesConstructions,le Chôt&w
d'Eau; cesruines,au-dessousdurocherquisupxiortclepetitvillage,soi»
trèsx^ttorosques; couvertesde beauxoliviers,ellesdominenttoute1"
vallée.delaMcdjerdah,surla jiarticdoMedjez-el-Bab.
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ABou-Flis,VArc-de-THomphc,presqueentier;l'Enceinte; les Mau-
solées; laCippcàquatrefiguressculptées.
ABrighita,leMausoléeà deuxétages.
AKsar-Iîellal,l'Égliseà troisabsides;VÉdifice,ausommetdesruines.
AToubakeur,la substructionduMausolée,nusudduvillage; lesdix

grandesciternes; VArc-de-TriomphedeSextiliusCelsus; leHammam;
laPorteauxtroismonolithes;leBassin.

NOTA.—Xousrecommandonstoutspécialementlesdeuxtrèsjoliesx>ro-
jnenades:deMcdjezà Chaouach(Aï'n-Mcnzcl),etdeMcdjezilToubukear
(Thuccabor).(Chevauxoumulets.)

Excursion à. Dougga.

Renseignements.—Cetteexcursiondemandedeuxjours.Voitures
publiques: deMcdjezà Testour,2fr.50; deMcdjezà Téliowsouk,5fr.;
deTéboursoukà XJouggn,mulet,3 fr. Ontrouvefacilementà Mcdjez
desvoituresparticulières,deschevauxoudesmulets.

Itinéraire. •—DeMcdjezù Testoitr(20k.), routecarrossable
versle S.-O.Au 13ek., sur un monticule,Slouguia,l'ancienne
Chîddibîa,ruinéede fonden comble.Le cliemintraversede
verdoyantsravins,côtoielesmontagnes,suit le lit de la Medjer-
dnli.Onentreà Testoureu laissantà g. lesvestigesd'unean-
cienneporte.
Testourestunvillageandalou,fondépardesEspagnolsaumoment

oùCharles-Quintentradansla capitaledesbeysetseproclamaleursuze-
rain.LesAndnlousontfaitsoucheici,commeauxenvironsdoBizerteet
danslapresqu'îleducapBon;lesetlmograx>hcspeuventreconnaîtreencorelestraitsdeleurracesouslehaïkouleburnous.Lesnomsmûmcdesha-
bitantsdeTestourindiquentfortclairementleurorigine.Leminaretdelamosquéeressembleau campaniledecertaineséglisesd'Esxmgne.On
désigneencore,dansle x>ays,les habitantsde Testoursousle nom
H'Andleuss.

AprèsTestour,onpasseVOued-Ciliana(vestiged'unpontro-
main); puisoncontourneunesuccessiondevallonscouvertsde
broussailles,avantd'arriversur le plateauous'élèventles belles
ruinesVAïn-Twnga.

Am-Tungu(l'ancienneThignica),9k.deTestour.—Citonslesprin-



LeCapitoledeDougga.
(Phot.Saler,40,avenuedeFrance,Tunis.)
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chinlesruines: la Citadelle,construiteparJustinïcn,dontquelquesbas-
tionssontencoredebout-,l'Arcmonumental; loGrundTemple,dédiéà
"Mercure,monumenttrèsimportantsi onenjuge\)HTlagrandeuretla
beautédesesmatériaux; lesCiternes; laForteresse; lePetitTemple;
laBasilique,etc.

D'Aïn-Timgaà Téboursouk(11k.), beauchemin,sitesravis-
sants,ruinesnombreuses,jardinssoignés,eaulimpide.

Téboursouk(40k.deMcdjcz-el-Babet100k.deTunis)estunex'etito
villede2.500hab.bâtiesurleversantE.duBjcbel-Téboursouk,dominant
unvasteboisd'oliviers.
LeterritoireducaïdatdeTéboursouksediviseontroisrégionsdistinctes:

àl'E.,lepaysboisédoGafôùr,arrosé\mvla Silianaetsesnflluents; au
centre,lariohex>lnin°à céréalesduZorittetla valléeduKlialed; à l'O.,
lesmassifstrèsélevésH'El-AliaetduGoraâ,richesensourceset initu-
ragesetcouvertsdevestigesdolacolonisationromaine.Leterritoirodo
Téboursoukesttraverséx>arla granderoutodoTunisauKef.Laplaine
doKonka,à la x>°inteN.ducaïdat,estdesservieparlastationdeSidi-
Zvhili(lignedeTunisà BGnc).LaligneduKef,dontla construction
vientd'êtredécidée,desserviraG-nfouret leZorib,

DeTéboursoukunsentiermuletier,assezmontueux,conduità
Dougga{6kil.).

Dougga(ancienneThugga),situéesurlesommetd'unplateaudominant
luvallée,au-dessusd'uneforôtd'oliviers.
LesruinesdeDouggasontcélèbresduuslomondeentier;citonsles

principales: leTempleauxsixcolonnes,dédiéàJupiter; quelquesbelles
portesmonumentales;l'ArcdeTriomphe;loThédlre,dontsubsistent
encorelesgradinsetlesdispositionsdolascène; l'Aqueduc,do7ou8kll.
delongueur,traversantquatrevallonssurdebeauxxiontsenx>ierrcdotaille,dontl'unadeuxétagesd'arches; loTempledeSaturne; leGrandMausolée,dontilnemanquequeledernierétageet la pyramide;laForteresse;lo

^ Cirque;laFontaine;unGrandMonumentdemi-circulaireetlesoubasse-
mentdeVÉdifiçcrectangulairequiestaumilieudocetteconstruction;surlecGtcau,à î'o.,leColumbarium,monumentfunéraireà x)Ctitesniches;
enfin,auxalentours,antresruinesnombreuses.Douggaest,jjourlesarchéo-
logues,unemineinéx>uisable,uncentred'étudesetdedécouvertestoujours
renouvelées.

,"0TAi—NousconseillonsdexiartirdeTéboursoukpourDougga,lenia-* m,dèslechnntducoq,etaprèslavisitedesruines,dereveniràTébour-soukpourdéjeuner.Ensuite,letouriste,aulieuderentrerparlemêmeclcilunàMedjez-el~Bab,pourragagneràcheval,àmuletouenvoiture,la



344 DU PONT^DE-TBAJANA BÉJA

gareduPont-dc-Trajan(Béja),jolieétaped'unevingtainedekilomètres
surdesluatcauxdontlespontesdescendentverslavalléedclaMcdjex-dah,

DETÉBOURSOUKADJEBlîA.— 20kil. parnueroutemuletière
trèspittoresquemaisdifficile.Djebbaestimcharmantpetitvillage
arabesituéaupiedd'unroeberduDjebel-Gorra;jardinssuperbes
arrosésaumoyendescaiixprovenantd'unecascadequitombedo
lamontagned'unehauteurdeplus de100mètres.Onpeut faire
assezfacilementl'ascensiondu Djebel-Gorra;le panoramaest
admirable.Au S.-O.du Djebel,se trouveHenchir-Chett,bordj
situéaumilieudevergerset deboisd'oliviers; toutàcôté,labelle
foret(L'Aïn-lYab;ruiuesnombreuses.

DETJJIBOUH-SOUKAMAATIIIA;visiterl'Eglise,autrefoispavéede
mosaïques;les restesde la Forteressebyzantine,les ruinesdu
Temple.

DE MEDJEZ-EL-BAB AU PONT-DE-TRAJAN

Renseignements.—41kil.; 2tr.parjour; trajeten1h.15; 4fr.OU;
3fr.50-,2fr.45.

Itinéraire. — Lalignedu chemindefera ététellementcon-
trariée,danscette région,par les sinuositésducoursdela3Ieu-
jerdah,qu'iln'apasfalluconstruiremoinsdeneuf:pontset percer
unlongtunnel,surunparcoursd'unpeuplusde20kilomètres.On
traversela stationde l'Oiied-Zargua,situéesurloruisseaudece
nomquisejette,nonloindela, dansla Mcdjerdah,puisonarrive
à la stationduPonl-de-Trajmi;à 500m. auS.-K, pontromainde
troisarches,remontantà Tibère.

(Pourla suitedel'itinéraire,v. p. 345.)

DUPONT-DE-TRAJANABÉJA

Renseignements.—Unembranchementdo14kil.relielastationthi
Pont-de-Trajani\Béja;2tr.purjour;trajeten28m.;1fr.55;1fr.20;
0fr.85.

Itinéraire. —LaligneduPont-dc-TrajanàBéjanecomporte
pasdestationintermédiaire.Ellese dirigevers leN. eusuivant
à peuprèslaroutedesvoitures.
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Iïcjja.—"Villearabede10.000hab.construitesurlesruinesdel'an-
cienneVaccadesKoinains.Ellecommandelai>artieorientaledelaKhrou-
nûricetellex>ossèdoencore,surtroiscôtés,sesvieillesmuraillesbyzan-
tinesflanquéesd'unevingtainedetourscarréesetxtercéesdetroisXJortes.
jjcsmuraillesduS.ontdisparu,et desmaisonsontétébâtiesavecles
matériauxquieniiroveuaiciit.Laville,enanrphithéâtre,estadosséeàun
contrefortduDjebel-Achcuf;lakasbah,transforméeencaserne,estil255m.
etdominolaville;-ellecontientmiesourceexcellente.

Choixd'unhôtel.—VoirVAgenda-duVoyageur,lettreB.

Excursions.—A13kil.deBéja,Aïn-Gorchi,ruines;deBéjaàAïu-
Draham,50kil.,routemuletièreparSouk-el-Thin; deBéjaà Tabarka,
50kil.,routemuletièreà traverslesmontagnesde Khroumiric,xmi'1°
Khanguct-cn-Zir:lesgorgesduKhanguctsontmerveilleuses,ainsique
toutelaroutedeBéjaàTabarka,parla foretdoNcfza.EcpaysduîVe/stt
estlarégionde3aTunisiequiserax>pi'ocholepinsdelaFrance.

DU PONT-DE-TRAJAN A SOUK-EL-ARBA
Renseignements.—'19kil.; 2tr.purjour; trajeten111.20; Sfr.50;

t fr.15; 2fr.'.15.
Itinéraire. —LacontréequienvironnePont-de-TrajauotBéja

estd'unefertilitéextraordinaire,déjàcélèbredutempsdoJugur-
tlia.Lecli.def.traverselastationdoSicïi-Zelill,quioffre,à proxi-
mité,auxarchéologues,lesruinesdeJil-Amri,dollalloufa,S.'El-
Kiffuot de Sidi-Nassar.Onpasseensuitepar Souk-el-Khemis
(grandsvignobles),d'oiipartuneroutede 42kil.allant au Kef;
puisontraverseBen-Bachir,otonarriveà Souk-el-Arba.

(Pourlasuilcâel'itinéraire,v.p. 35G.)

Centrecommercialimportant,situéau croisementdosroutesde
Tunis,de Béja,d'Aïn-Drahamet duKef.La villen'offreguèredintérêtparelle-même,maiselleestentouréed'innombrablesves-
tigesdeconstructionspuniquesetromaines,et elleestcommeun
centrederayonnementoùl'arcbéôlognepourraséjournerquelque
tempsetcombinerfacilementd'intéressantesexcursions:
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« Bulla-Regia,aveosesthermes,sonamphithéâtre,sonaqua-
rium; Schmentou,aveclo Pont-do-Trajansur la Medjerdah,ses
thermes,sonaqueduc,ses temples,sou théâtre, son forum,ses
carrièresdemarbre; ColoniaThubumwa,avecsonpont,soneas-
trum, sonarc-de-triomphe,sesmausolées,ses temples,sacurie,
ses thermes,sonaqueduc; Bordj-Helal,un fort derestauration
byzantinedanslequelse trouvela grandeinscriptiondeThéodora;
Sidi-Salah-el-Ballhi,les ruinesd'un anciencastrum,aveodos
chambresfunéraireset des travauxhydrauliquesremarquables;
touscespointsnepeuventmanquerd'exciterlacuriositéduvoya-
geur,quipourraencore,s'ilpoussesesexcursionsplusloin,visiter
lessuperbesgorgesde la Mcdjerdahet, prèsde &hardimaou,les
forêtsduOudstata,ouab.ondolegrosgibier.» (G.Sad7iac.)

Voitures publiques. — Pour Tabarlca,10 fr., à 5 h. du
. mat.; pourle Kef,6fr. ; étéà minuit;hiverà midi.

Choixd'un hôtel.—"VoirVAgendadu Voyageur,lettreS.

Environs de Souk-el-Arba

Bulla-Hegia.

Renseignements.—1kil.1/2,surlariveopposûodolaMcdjorûaii.
Deux mots sur Bulla-Regia. — Enarrivantsur l'emplace-

mentdecotteantiqueciténumide,quelesArabesappellentHam-
mam-Daradji, onsetrouvedevantunecollinedontla crêteost
parseméededolmens.Aprèsavoirfranchile vallon,onatteintle
murd'enceintea\ipointoiVsortun ruisseauqui jaillit dansune
piscine.Laso'trouveutlesdeuxréservoirsantiques.Lesruinesde
Bulla-Eogiasontgrandioses,,ony fait chaquejour deprécieuses
découvertes; lesthermessontencoredeboutet lesvastesoiternes
sonthabitéesparlesindigènes; la source,trèsbelleet trèsabon-
dante,a étécaptéeet superbementaménagéeparlegéniemilitaire.
Prèsdela source,dobeauxJjardinset notammentla bellepépi-
nièrecrééeparla CompagnieBône-Gruelmaet quicontientplusde
30.000sujets.Dumoutioulequi avoisinoBulla-Regia,et où se
trouventlesdébrisd'unefonderie,lopanoramaestmagnifique.



Schméntou

Renseignements.—20kil.Letouristepeut,à-songré,serendreh
Schméntou,soitparlaroutedirccto(carrossable),soitenprenantletralu
jusqu'àSidi-Meskïne,cequiraccourcirasoncheminde8k.;soitencoreen
screndantàlastationdol'Oacd-il/eï'/js,ccquilomettraà4kîl.dcSchuicntou

A voir à Sclimentou: VAmphithéâtre;lePontromain;la
iiasiliquo;leThéâtre;.VAqueduc;la superbecarrièredemarbre
tloiifclesgaleriestraversentla,collineen tonssens:« Cenesont
queparoisbrusquementcoupéesparCesenfoncementsfaitsde
maind'homme,ditSI.Cagnat,quedesrocherstaillésà anglesvifs
ettelsquelanatureenproduitrarement.Biendepluspittoresque
quecettecollinetoutejaune,quien certainsendroitsserevêtde
teintesrougeittresetdisparaîtend'autressousunecouched'herbe
etdefleurs.L'ensembledecettemassede marbrebrut,àlafois
imposantetharmonieux,se détachevigoureusementsurle bleu
foncéduciel,etlesoleilquilafrappeenpleinmetquelquechose
(lepluschaudencoredanslesteintesnaturellesdurocher.»
Lemarbreprovenantdecescarrièresn'estautrequelofameux

marbrenumidlquequieutunesi granderéputationdansl'anti-
quité;lesHumainsl'employaientpourornerleursplusbeauxédi-
ficesetleursdemeuressomptueuses.Lesvariétésdemarbrequ'on
rencontreà Sclimentousont: lemarbrejauneveiné; lerosevifet
lerosepale; lemarbredit«boisd'Orient»,dontlesveinesimitent
lesboisprécieux;levert,quia étédernièrementretrouvéparla
CompagniedesîïarbresdeSchniontou.

XOTA.—SIlevoyageurn'estpastroppresséetqu'ilnesoitpasoblige
(leretournercoucherilHouk-el-Arba,ilauraletempsdevisiterThubur-
»UC«avantlocoucherdusoleiletdoreveniràSohnicntouoùil trouveratou-
joursl'hospitalitépourlanuit.

Tluiburnlcaestsituéà4kil.environdoSclimentou,au débouché
û'imoprofondevalléesurlaquellex'assounaqueduc.Sitetrèsx>ittorcsque.

Avoir:loPont,d'uneseulearche,surl'Oucd-cl-Enja;laCurie;lo
Jl/ausoîceàdouxétages; lesCiternescreuséesdansleroc;VArc-dc-Triom-
yhc;laForteresse;leTempledeMercure.

Aïn-Draham, la Kïiroumirie et Tabarka

Renseignements.—Eoutccarrossable.Servicequotidiendediligences,ûeSonk-cl-ArbaàTabarka(70kil.),parAïn-Drabani(39kil.).Tris:pour
Aïu-Draham,5fr.laï>lacc;pourTabarka,10fr.
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En partantlematindeTunisparletraind'Algérie,lestouristespeu-
ventallerdéjeunerà Sôuk-el-Arba,oùils trouverontchevauxde scllo
ouvoiturespourlesmeneraAïn-Draham-.Sanssefatiguer,ilsarriveront,
aprèsuneétax>echarmante,asseztôt iiourle dîner.Lelendemain,ils
pourrontGtreîiTabarkapourledéjeuner.
.tfreJournée.—Prendreà Tunisletrain le matinà S h.; déjeuner

àSouk-el-Arbaà midi.Eu-voiturejusqu'àMn-Draham;y dîneret
coucher. ;
?eJournée.—D'Aïn-Drahamà Tabarka(voiture); déjeuner; l'après-

midi,excursionauxenvirons"et à l'îledeTabarka.Dîneretcouchera
^Tabarka.-

3<*Journée.—DeTabarkahAïn-Draham(déjeuner),eta'Aïn-Draham
àSouk-el-Arba; dîneretcoucher.
<iuJournée.—ExcursionauxenvironsdeSouk-cl-Àrba(y.p. 34fi);

déjeuner.L'après-midi,visitedesruinesdeBulla-Regia(7kil.).Prendre
letrainlesoir;dînerà Pont-dc-Trajan;coucherà Tunis.

; Itinéraire. — On se dirigevers le N.-O.en traversantune
partiedelaMedjerdah;onfranchitd'abordVOued-Medjerdah,puis
V.Oued-Rezïa.A21kil.,Fernanaoùl'onvisiteralaBasiliquechré-
tiennedeVHenehirDamous.

Apeinea-t-oriquittéFernauaquel'onretrouvelavoieromaine
conduisantàSchmentou.Onentrealorsdansunecontréetoutà fait
montagneuseet sauvage,le paysdesforêtsde chênes-lièges,la
Khroumirie*« Ongravitd'abordune pentetrès raide,puison
pénètredansun boisdo chênes,qui s'étenda pertedevue,à
droiteet à gaucheet couvretout le plateau.Sousla voûtedes
arbres,règneundemi-jourauquelonn'est plushabituéetune
fraîcheurquiétonne; aussiloinquel'oeilpeuts'étendre,onnevoit
que des troncs d'arbresau pieddesquelspoussentde grandes
herbeset des fougères; on se croiraith Fontainebleau.» (B.
Oagnat.)

Aïu-ttraïiam(la Sourced'Argent)estunevilleeuropéennedatant
dol'occupationfrançaise,situationtrèspittoresquedans.lecolforméparle
Djebel-Bir(1.015m.d'alt.),etleDjebel-Fersig(824m.),Grâceàsonalti-
tude(800m.),ce,pointjouitd'unclimattempéréettrèssain-,il pourrait
offrirdegrandsavantagespourl'établissementd'unestationestivaleetdan
sanatorium; cettequestionestà l'étude.
, haville,de400hab.environ,estuncentreimportantd'exploitationde
liègeetd'écorecà tan.



La Kîiroumirie.

Aïn-Drahamest le pointcontraid'oùpartentles excursionnistesqui
désirentvisiterla Khroumiric,.paysqui,sanscontredit,estunedesplus
bellesrégionsdela Tunisie.C'estaussiunodesplusfacilesà parcourir.

LesKhroumirs,dontil a été tant parlélorsdol'occupationfrançaise,
constituentunepopulationlaborieuseet paisible,habitantlemassifmon-
tagneuxduÎs.-O.delaTunisie,d'unesirxicrftcicde40kil. carrés,baigné
auN.purlaMéditerranée(ducapNégronu capHoux),confinantà l'O.h
l'Algérie,etlimitéauS.parle coursdela SIcdjcrdah.Cepays,accidenté
etcrevassédetoutesparts,rappelle,enlaplupartdo sescoins,noscam-
pagnesfrançaises,maisnoscampagnesencoresauvages,bellesdotoutes
lessxdondcursdolanature; c'estunxieule x^aysagodol'Auvergne.

La Khroumirica poursommetsculminantslo Djebel-Bhorraau S.
(1.200m.),et lo Djebel-Tagma,auN.Sesvallées,inclinéesduS.auN.,
sontarroséesxmrdepetitesrivières,dontla plusconsidérableestVOued-
el-MelahouOued'Tabarka.Losolgranitique,entrecoupédoterrainsargilo-
ferruginoux,renfermedesgisementsdoouivre,do-plombargentifère,do
gypseet de.sel gemme.Lo chGno-blanc,'le chéne-vert,le chenc-liège,l'ormeet lo frêne,peuplentlesbellesforêtsdela région,oùl'olivier,le
figuier,lavigne,l'orgeet lebléprospèrentégalement.

LesKîiroumirssontdivisésen quatretribus: lesSeloud,lesTedmaka,lesMselmaet les Chiaïa.La x'iusgrandepartiedesKhroumirssont,ou,seoisentArabes;cependantlesTedmaliasontcertainementdesBerbères.
Leursvillagessontassezpauvres; ilssecomposentdepetitesmaisonnettesenboueséchéooudegourbisfaitsdebranchages.Lasécuritéestaujourd'huiabsolueenKhrouuiirlo.SelonlemotdesArabes; « "Unojeunefillepeut

'
sanscrainteparcourirlopaysavecunocouronned'orsurla tûte;»" '
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-Excursionen Khroumirie.—-/rcJournée.—DeBOneà LaCalic
«nbateau.

2eJournée.—DoLaGalleàAïn-Draham,aucentredumassifforestier
delaKhroumiric(35kil.dobonneroute).

3eJournée.—D'Aïn-Drahanià Tabarka,parlescrêtes.Bonsentier
Gh.demarcheenviron.

4eJournée*•—DeTabarkaàBéja(àcheval),à traversla forêt.Guide
indispensable.L'étapeesttrèslongue(72kil.).Lax'rcmièropartiedola
.xoutoestadmirable: ontraverselesx'insbeauxmassifsforestiersqu'ilsoit
possiblederêver.

6*eJournée*—DeBéjaàTunis(chemindefer).
(ClubAlpinfrançais,sectiondel'Atlas.)
NOTA.—D'Aïn-DrahamàLacroix,Oum-Teboulet LaCalle,courrier

quotidienparlaroutedépartementaled'Aïn-DrahamàBOne,àtraversuno
régiontrèsaccidentée; prix:5fr. laplace.

Ens'éloignantd'ASn-Drahamonpasseparlecold'Afti-Babouch,
où.setrouveunposte.de douanetunisienne(bifurcationàg.sur
LaGalle);lecold'Argoub-él-Arclia; au63ekilomètrede Souk-el-
Arba,onretrouvel'anciennevoieromaine,largede 16mètres,
puis on traversela plainetoujoursverdoyantede'Tabarkaetou
arriveà cettepetitevillemaritime,construitesur remplacement
d'uneanciennevilleromaine.

Tabarka.—Petitiiortoùrelâchentlesbateauxcotiersetquiabrite
surtoutuncortainnombredebarquesitaliennesqui,pendantla saison,
viennentypécherlecorail,Il nereste,xiourainsidire,auounvestigede
l'antiquitéquisoitencoredebout; touta étédétruiti>arlesKhroumirset
surtoutx>arlesGénoisquiyavaientétabliunocolonie.LavilledoTabarka
estdoncsansimportance,et toutl'intérêtqu'offrelacontréeautouriste
résidedanslabeautédessitesenvironnants.Cependant,grâce,à son
heureuseposition,Tabarkadeviendracertainement,avantpeudotemps,
unx'ointmarltimoconsidérable.

<iAenvironunmilleà-l'E.ducapTabarka,ditlocommandantRoborn,
onrencontrel'îlerocheuseotdénudéedeTabarka.Elleestlongued'environ
600m,duN.ouS.,largedo400del'E.à l'O,.Lefortgénoisenoccupele
pointculminant.Il est trèsdélabré.Toutautour,onvoitlesruinesde
nombreusesconstructionsbâtiespar-les Génoisaveodosmatériaux
empruntésauxruinesromaines; onpeutencorereconnaîtrelesvestigesde
troiscentsoixante-troisciternes,

»L'îleestséparéedu continentparun petitbrasdomer,large(le
400m,Onyaperçoitencore,souslesflots,lesvestigesdesjetéesquifor-
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niaientl'ancienportromain.Ceiiortavaitla formod'untrapèze,dontla
bnscmesurantenviron400m.,s'apimyaità-la torroferme.D'Oued-Tabarka
etl'Oued-Aniorsejetaienta,l'intérieur,»

îsOTA.—DeTabarka,uneroutecarrossableconduità LaCalle(GSkil.).
Letrajetesttrèspittoresque.

'Phol. Soler,40,avenuedeFrance,Tunis.)

Le Kef.

Renseignements;—PourleKef42kil.; courrierquotidion;trajeton
'»b.;5fr. laxdaec.Yoy.aller et retourdonnantdroità 10jours;8 fr.

DuKefiiMaktar,routeàpeuprèscarrossable,08kil.Toit,particulière*
- journées,alleretretour4Journées,100fr.

DeMaklarà Kairouan,routeen x>wtlocarrossable,il faut compter*joursenvoiture.(V.p. 354et376.)

Itinéraire. — Bouteassezmonotoneà travers la valléede la-
Mcdjerdah,dansla directionS.-O.Aprèsavoirparcouru18kil. au
Milieud'unmêmepaysage,on arrive aux premièrescollinesqui
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fermentlavallée;la penteestassezrudeà gravir,puisonaperçoit
sur la g. à 1 kil. environ,Nebeur,villagearabesitué surun
mamelon; cevillagea étépresqueentièrementconstruitavecdes
.matériauxprovenantdu-Castellum,dontil ne reste quelesder-
niersvestigesdela forteresse.

AprèsNebeur,la routecontinueà monterjusqu'auplateaudu
Djebel-Dir(1.200m. d'alt.),surlequelona établiun télégraphe,
et quiséparele bassinde la Slcdjerdahde la plaineauKef.Ou
suituncheminencorniche,sur le versantS.duDjebel-Dir,puis
onarriveauKef(leHocher).

L*eKef estunevilleG.000liab.,situéeà 174kil.deTunis,bâtieeu
amphithéâtreà l'extrémitéO.du Djebcl-Dir.C'estunvéritablerocher,
autourduqueluneceinturedercmx>artsdontledessinfantaisisteetdélabré
épuisetouteslesformesxiossiblesducréneaud̂umâchicoulisetdelabar-
bacane.Surlesxicntesdesrochers,descarcassesdemasuresenruines,d'où
émergent,çaetlà,lesmaisonsneuvesdescolons; surlax>ointe,unevieille
casernequel'ona rajeuniex>onry jucherquelquessoldatsdubataillon
d'Afrique;liresd'unjictitfort,laKasba,construitex>rcsquotouteentière
avecde grosblocsantiques;un labyrintboderuestortueuses,étroites,
malpavéesettrèsaccidentées;quelquesmosquées,'deskoubbas,voilà,ou
Xieus'enfaut,loKof,la SiccaVeneriadesRomains,quiatteignitune
grandexn'osxiérité.

Siccaparaît,-poivclaxrcmiôrefois,dansl'histoirelorsdelaguerredes
RomainscontreJugurtha;lesCarthaginoisy envoyèrentenexillesmerce-
nairesrévoltés,etITlaubcrt,enuneadmirablex>a-gcdeSalammbô*adédit
lamarchedeceshordesverslesmontagnesduKef.

Signalonsdanslaville: lesvestigesd'unancienSanctuaireconsacréà
'Hercule; lesruinesdelaBasiliquechrétienne;lePalais;unefontaine
monumentale;descolonnes,des.chapiteaux,descippes;etc.
«En dehorsde la ville,dit Burrugger,à l'extrémitésupérieuredu

Xilateaurocheuxquidominela oitadellcelle-même,estuneruinedésignée
parmilesindigènessouslenomdeKas-el-Roula(leChâteaudelaGoule).
C'estuneanciennebasiliquechrétiennequimesurait33m.delongsur1Gm.
de large.Lesmurs,dontlessubstructionsexistentencore,avaientunni.
d'épaisseur; ilsétaientconstruitsavecdefort bellesi>icrresparfaitement
agencéesensemble,et se terminaient,du côtédusanctuaire,en forme
d'absidedemi-circulaire.

»Lanefi>rincix>aleétaitornéedocolonnesenmarbreveinédebleu,dont
quelquestronçonsseulementgisentaumilieud'autresdébris,lesMusulmans
lesayantenlevéespourleursmosquées.Onytrouveaussiplusieursjïicrrcï
tumulairesrevêtuesd'inscriptionsx>lns.ou moinsmutilées.Cesinerres
tûmulaires,d'uneépoqueantérieureà la basiliqueet employéeseonime
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matériauxdeconstruction,montrentqu'ellea étébâtieaveodeséléments
divers.»

Aubasduplateau,au-dessousdesruinesdeKasr-cl-Boula,onvoitonze
grandesciternes,qui communiquentles unesaveclesautresaumoyen
d'uneouverture"cintrée.Cesvastesréservoirsx>rouvcntà euxseulsl'im-
portancedela villequ'ilsalimentaient.

Choixd'unhôtel. —VoirVAgendadu Voyageur,lettreL.

Environs du Kef.—Sitesà visiterauxenvironsdu Kef: Nebeur,
Tadjcrouiriue,LeKsour,Elles,Médeïna,Lorbeus,Zanfour."Uneroutemu-
letière,très pittoresque,accidentéeet boisée,do 72k.,mènedu Kefù
Souk-Ahras.

PasséLeKef,onentredansun paysde rochesblanches,déso-
lées,mouchetéesde touffesmalingres.Par endroits,un verger
maigre,un semisde trèfle ou de luzerneévoquefurtivementle
paysageeuropéen.Puis, ce sont desplainesrases, que le thym
ponctued'un grènetisviolet. Cen'est pas le désert,mais c'est
déjàla solitudedes terresbarbares.

A vingt kilomètresdu Kef, on traverseVOued-Lorbeus,7 kil.
plusloinVOued-Tessa.C'estla grandeet magnifiqueplainedu
Sers,au milieude Inquellese trouvent lesruines deLares(Lor-
beus): rempartsbyzantins,vestigesd'unebasilique,puitsromains,
colonnesmilliaires.D'ailleurs,sur tout le parcoursjusqu'àMak-
tar, on rencontredesvestigesantiquesappartenant,pourla plu-
part, à d'anciensétablissementsagricoles.

Auxapprochesde Zanfour,la plaineduSersse rétrécit,devient
un couloirremblayépar descollinesmolles.

NOTA.—Voirà Zanfour: unbelaredetriomx>hedo11m.delongueursnr 10m. de hauteur,iilusieursporteset tonales,théâtre,mausolées,tracesd'enceintesetdeportes.
De Zanfourà Elles, on traverseune belleforêt d'oliviers; la

gorgequimontevers Elles s'ouvrederrièrecette forêt.

Elles s'étageau-dessusd'unemagnifiquesourcequisort d'unaqueducromain.Au-dessus,ruinesromaines,citadellebyzantine,monumentsmé-
galithiques,
• On.franchitensuite plusieurscols,on suit une routetrèspitto-

20.
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resquetailléedansle rocvif, on traverseouedset boisd'oliviers
et on arriveau Kef-el-Hadjela(Rocherde la Génisse); enfin,
quatrekilomètresplus loin, après avoirpasséauprèsde deux
petitesruines,ondescendles lacetsquidonnentaccèssurlepont
de VOued-Saboun,On côtoielà un des faubourgsdu Malilar
antique.

Maktar(l'ancienHactaris).—Onn'ytrouveni hôtelsni fondouks,
maisleshabitantssonttrèshospitalierset vousfournissentvivres,che-
vaux,muletsetguides.

AVoir.—LesruinesdeMactartssonttrèsimxiortantes; signalonsle
MausoléedesJules,dontlaxiarticinférieureformeunepetitetourcarrée;
laBasiliqtiebyzantinedeRuiilius,construiteavecdesmatériauxennu-un-
tésa,desmonumentspaïenset chrétiens; l'Amphithéâtre; la Voiedallée,
qu étaitbordéede monumentsiiuxiortantset passaitsousdeuxportes
triomphales;lesvestigesd'unTemplequifut,xn*obableincnt,édifiéiw
lesCarthaginois,maisquiaétéremaniéparlesLatinsotlesByzantins;le
Grandédifice,dontla destinationx>rimttivcresteindéterminée,etquia
unecertaineonalogioavecloProeloriumdeLambessa;le Mausoléepyra-
midal,d'unohauteurde 15mètresenviron,x>réscntantun tj-pox'rcsquc
completdesplusélégantesconstructionsfunérairesdol'éiioquoromaine
enTunisio; loMausoléedeVerrius,tourà x>cux>i"èscarréoayant3m.
dolong,sur3m.delargo;unex>ortotrèsbassedonneontréodansla
chambrosôx>ulcralo; l'Aqueduc,quiamenaità MaktarlescauNdeSouk-
cl-Djemâa; le TempledeDiane,etc.
- Maktarestentourédonombreuxmonumentsmégalithiques,dontquel-
ques-uns,xilacésaumilieudesruinesromaines,ontdesdimensionsconsi-
dérables.Lodoo'teurBertholonadmetla contomporanéitédesdolmensde
MaktaretdolaYIHCromaino,x'arooquecesmégalithessemblententourer
cettedernière.Rienà diredesmonumentsarabesdeMaktar;ilsconsistent
entroiskoubbasdustylolox>lussimple»

DEIÏAETARAKAIROUAN.—La routon'est qu'enpartiecar-
rossable,et c'est plutôt uno piste qu'un chemin.A quelques
kilomètresde Maktar,après avoir traverséYOued-Ouzafa,on
entredansla belleforêtdola Kesra;nombreusesruinesromaines
à dr. et à g. de la piste.

Lu Kesra estunimmenseplateaurocheuxquiméritelenomquelui
ontdonnélesindigènes:Kesra,c.-à-d.«Galette».«Imaginezparlapen-
sée,dit11.JulesMontelsdansVExcursionenTunisie,la coupured'un
plateaudocinqà sixcentsmètresdodéveloppement,ayantlaformed'un
arcdecerclotailléh pic.Doocsommet,x>ousséesx>arleseauxquien
tempsdepluieen dévalentavecforce,sesontéchappéesdesroches
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énormes,auxflancscouvertsdomousse,auxintersticesgarnisdocarou-
biers,d'arbrisseauxoudethym.

»Cesrochesformentdessériesdogradinsqui descendentjusqu'àla
vallée.Sur cesgradins,oùdessièclesontaccumuléla terrevégétale,,
s'étalentdes jardinetsniioroscopiques,x>l<*ntésd'arbresfruitiers; à côté
decesjardinetset sur-lesmêmesgradins,desmaisonnettestout en
pierressuxicrposécsreliéesdemètreen mètreenvironpar desbranches
d'arbres.

»Duhaut du plateauroulent,en mugissant,des cascadesd'eau
limpidequi,de gradinengradin,descendentdanslavalléeax>rôsavoir
été utiliséespar leshabitantspourl'arrosagede leursjardins; l'eau
sourdde touscôtéspar les fentesdesrocherset, se glissantsurlos=
surfacesplanesdesgradins,elley formedesbassinstoujoursalimentés,»

Superbox>auoramaduhautdu plateaudela Kesra:auS.-35.,laTrozza,
auxtonsviolacés;x»lusloin»1°Djcbel-Cherichcrad'oùpartl'aqueducqui
alimenteKairouau; puis<loscollinesboisées,VHadjel-el-AïOUll,auquolon
accèdei>àrundéfilé,leKhunguct-Sgalus.

Devantcesmontagnesquiformentl'arrlèrc-xilnm,s'étalentausoloilles-
collinescouvertesdebroussailles,doforfitsdox>insoudelontiBqucs,qui
bordentlavalléeduMerguellil.

Toutau sommetdu village,asslsonu robordmfimoduplatoau,uno
forteresse,datantdo l'époquejustinlennc,drosselesdébrisdosesrem-
parts,citadellebyzantinedontleshautestourssontà demiruinées.Sur
leplateau,ditJlammada-Kvsra,hunkilomètreenvironaudelàduchâ-
teaubyzantin,onvoitunedouzainedodolmens; onentrouvod'autres-
danslaforêtd'oliviers,au-dessousduvillage; quelques-unssontremar-
quablesparleurdimension.

Dola Kesra,onpoursuitla routeversKairouan,en traversant
d'abordla forêt,puisle chemins'élèveparunopenteassezrapide
conduisantsur les crêtes qui relientleDjebel-Kesraau Djebel-
Guerria.

Et ce sont ensuiteles grandesplaineset une successionde
ravins, de rochers, de bois, de forêts d'oliviers,et, enfin,,
la mer de sable: c'est au milieudo cette solitude,et comme-
de toutesparts entouréd'un désert, que se trouvoKairouan
(v. p. 376).

<NOTA.—L'excursiondoMaktarà Kairouan,envoiture,oxigedeux
jours; on couchoà El-Ala,petitvillagearabe,situédansunocontrée
extrêmementpittoresque.(S'adresseraukhalifatpourtrouverungîte.)-



DE SOUK-EL-ARBAA GHARDIMAHOU

Renseignements.—1 tr.'parjour;Xtr.tri-hebdomadaire; 34kil.;
tr.en1h.; 3 fr.80; 2fr.90; 2fr.05."

Itinéraire. —En sortantdu Bouk-el-Arba,la voies'engnge
dansla plainedu Dakla,quia de 20à 25k. delargeur; onfait
halte à Sidi-Meshine,stationfaite pour les Ouled-Arfa,dont
lesdouarssontpeuéloignés.Il y a, nonloinde la gare,une
koubbaet un cimetièrearabe.AprèsSidi-Meskine,onrencontre
la st. de VOued-Meliz; la localitéest peuimportante,maisce
quiluidonneunattraitparticulier,c'estlaproximitédesfameuses
carrièresdeSchmenlou,d'oùles Romainstiraientle magnifique
marbreconnusouslenomdec jauneantique».

NOTA.—Cescarrièressontà 4kil.environà dr.dolagare; xioury
arriver(onvoitureouà cheval),ondoittraverserlaMcdjerdahenavnl
d'unpontromainenruines.Surlarivegauche,toutautourdelamon-
tagnequiémergedolaxnainc,ontrouvaitlaSimitluromaine,dontles
ruinescouvrentlesol.llicnn'ymanque,lestemples,lethéâtre,lecirque,
îdbasilique,unaqueducquiy amenaitleseauxiiotablcsdelamontagne,
et lestracesdonombreusesconstructionsromaines,Lacollinequisemble
émergerdelavalléeestunmassifrocheuxtoutentierformédomarbres
detoutescouleurs; cescarrières,toujoursexxiloitées,sontreliéesx'arun
embranchementà lavoieferrée; l'usinoestsituéesurla rivegauchortc
laMcdjerdah,auxiicddelacolline.

Aprèsl'Oued-Meliz,onarriveà Ghardimaou(Buffet)(180k.de
Tunis,165k. deBône),stationfrontièreoù sontréuniesIn
douanefrançaise(v.p. 25)quivisiteles colisvenantdeTunis,et
la douanetunisiennequivisiteceuxquiviennentd'Algérie.

NOTA.—Toutlomondedescenddevoiturepourx'ûrmettrelavisite
descompartiments.Afind'évitertoutedifficultédedouane,il importeque
lesvoyageursassistentà lavisitedeleursbagages.

DeGhardimaou,quiestdanslefonddelavallée,onpeutallerenvoi-
ture,enquelquesheures,à labellostationforestiôrodoFaidju,à600m.
d'altitude.Lecontrasloestsaisissantenété.D'unecontréebrûléeetsèelic
connueunx'aiUosson,onarrivesoudaindansunx>aysagoaussifraisqu'une
valléedesVosges,aveclesx>lantcsetlesoiseauxdePrancc.Lesbotanistes
y rencontrerontà l'étatsauvagelarosedoProvins,quinedescendniûiue
pascheznousjusqu'enProvenco,lelysblanc,lechèvrefeuilleetlesfou-
gères.Bellesruinesromainesà 1k.

; NOTA.— Pour l'itinérairede Ghardimaouà Constantin^
V.p. 294.



DE TUNIS A CRÉTÉVILLE

Renseignements.—Untramwaymènedeuxfoisxmrjour(1dép.le
matin.vers9 h., un[autrele soirvers0 h.)lestouristesquidésirent
visiterlabellexilaiucduHaut-Mornaget lomagnlfiquodomainedeCrété-
villc.Letrajetsefniten1h. 10m.;21kil.;2fr,; 1fr.50;1fr.—AU.
etrct.2fr.80;2fr. 10;et1fr.40.

Itinéraire. — Les stationsdesserviessont : Les Ateliers,
Djebel-Djelloud,]?ath-Allah,Ben-Arous,Bir-Kassa,Bordj-Gourbel,
Oucd-Miliane,Bou-Jerga,LaZaouïa,LaCebala,LesCavoset enfin
Haut-Mornag-Crétéville.

LaplaineduHaut-Mornag,oùsotrouvoGrétéville,admirablomout
irriguée,esttrèsfertile; elloestsituéeentreloDjobcl-bou-Komoln,au
pieddol'autreversantduquelsetrouvoHammani-Lif,loDjcbel-B'sas,et
rOued-Miliano.

LeDjcbel-R'sas(733m.d'alt.)oumontePiombznoestunpicremar-
quabledontl'ascensionestassc»difficile; il renfermedesminesdoplomb\
trèsriches,quifurentcxxnoitéeaxmr1°8Bomains,puisparlesArabes;
ellesaiipnitïcnncntaujourd'huiàunoSociétéitaliennequia reliélaoarriôre
autramwaydeMornag-Tunis,parunpetitchemindoferfuniculaire,
Dnhautdecettemontagne,vuesuperbesurlamor,lecapBon,etsur

lesmontngncs.
LespropriétairesduCrétéoillereçoiventlestouristosaveolax>lusgrande

courtoisieetleurfontvisitercobeaudomainesituéà25kil.deTunis.

DE TUNIS A ZAGHOUAN

Renseignements.—2 tr. parjour;G2kil.; trajeten2 h.40m,;6fr.95;5fr. 25; 3fr.70.



DETUNISAOUDNA

Renseignements.—24kil.en1h.—2tr. parjour;2fr.70;2fr.05;
1fr.45.

Itinéraire. —Lech..def, descenddansla valléede l'Oued-
Miliane,sillonnéeenmaintsendroitspar diversespistes; traverse
lesst.deDjebel-Djel.Bir-Kassa,Nassen,Klêdia,Oudna(24kil.),
oùletouristepourrainterrompresonvoyage,afin de visiterles
ruinesde l'ancienneUthina, mentionnéepar Ptoléméeet par
Pline.

Oudna. —Losruines,situéesauS.-E.d'Oudna,à troisquartsd'heure
dupontdel'Oued-Miliane,couvrentunplateauonduléquidominolarivo
droitedel'Oued-Miliane;leurx'ourtourestd'environ4kil.

Aciter: laCitadelleet sesmagasins,sur le xiointle x'insélovédela
villeantique;loThéâtre;la Basilique,avecsacryptecirculaire;l'jim-
phiihêâtre,dontnombrodegradinsexistentencore; lesCiternes;unbeau
monument,dontonn'apudéfinirladestination;laPortetriomphale;la
villadeFructus;lavillad'Industrius;les.'villas;VAqueduc,eto.

Desfouillesrécentes,entrex>risox>f»rM.Gaucklcr,ontamenéladécou-'
verte, dansplusieursdocesvillas,domosaïquesimx>ortantesquiontété
transxïortécsanBardo.

LOBmosaïquesd'Ondno,quivontdu réalismeau symbolismeetqui
rexiréscntcntdesscènesmythologiques,desscènesrustiques,dosscènesdo
chasseou do x,ucbe,axmartiennent,poxirla x'lnPnrtj*lla périodedes
Antoninset desSévères,et se xilacentpourleurvaleurartistique,au
premierrangdocclÎ03quiontétéencorodécouvertesenAfrique,

D'OUDNAAZAGHOUAX

.Renseignements.—3Skil. en1h. 1/2.— 2 tr. parjour,4 fr.;
Sfi. 20;2fr.25.

Itinéraire. — Ensortantd'Oudna,le ch. de f. poursuitsou
trajet dansla plaineen longeant,à quelquedistance,lemagni-
fiqueaqueducqui amenaitles eaux de Zaghouanà Carthagc,
construitparl'empereurAdrienenl'an 130del'ère chrétienne,et
quitraversaitcollines,plaineset vallées,sur un parcoursdeplus
de130kil. Puis, la voie"traverseBou-er-Rébia,atteintla st, de
Djebel-Oust,laissantà dr. et à g. quelquesruinesdisséminées,
passeparundéfiléau bout duquelelle entre dans la plainede
Smindja,traversele Moghrane,où se trouvele postedela sur-
veillancedes eauxde"

l'aqueduc,puisaboutità Zaghouan(62kil.
deTunis).



LavilledeZaghouanestbâtiesurundescontrefortsduDjebel-
Zaghouan,et elleestentouréedehautesmontagnesd'oùdescen-.
dentdenombreuxruisseaux:quidonnentà cettelocalitél'aspect
d'uneluxurianteoasis; lesjardins,lesbosquets,lesvergersy sont
detoutebeautéet lesmaisonsblanchessont coquetteset riantes.

Lesdonnéessurlesoriginesdecettevillesontincertaines; est-
ce Onellana,commele déclareII. Tissot?Est-ceVillaMagna,
décritepar "Wilmanns?Toujoursest-ilque Zaghouan,bienque
bâtiesurl'omplacernentet aveclesmatériauxd'unevilleantique,
nerenfermeplusqu'unseulmonumentde l'époqueromaine:une
portetriomphaleconstruiteavecde bellespierresde taille.La;
populationdeZaghouanest1.500habitants,dontun millierd'in-
digènes.

AuS.delaville,à 2 kil. environ,s'élèventles ruinesremar-
quablesdelaNymphaia(TempledesEaux),connuesousle nom
de Henehir-Aïii~Kasbah,au-dessusde la sourcequi alimente
l'aqueduc.C'est-\mdesplusgracieuxmonumentsdo l'Afrique
septentrionale; il secomposed'unsanctuaire,au fondduquelon
distinguelesrestesd'unautelet d'unelargenicheoù devaitêtre
placéelastatuedeladivinitéa laquellele templeétait consacré.

Adr. età g. du sanctuaire,s'avanceet s'arronditunedouble
galerielatéraleentourantuneterrassequi domineunbassinde
pierresdotaille.Deuxescaliersrelientcebassinà la terrasse.Le
si estcharmant,et les massifsd'orangers,detrembles,depla-
tanesséculaires,formentautourde la sourceunesortedebois
sacré.

Choixd'unhôtel.—VoirVAgendaduVoyageur,lettre2.

Ascensiondu Ras-el-Kasa.—DelaNymphrca,onpeutfairel'as-
censionduRas-elr-Kasa,le plushautsommetdu massifduDjebel-
Zaghouan(1.350m.).

Lamontéeesttrèspénibleetnedemandex>asmoinsdo4heures,mais11flan-t.dupic,par tempsclair,on embrasseunhorizontrèsvastequipermetdodécouvrirà peuprèsletiersdu territoiredelaUégence: au
X.,LaGoulèlte,Tunisotseslacs,etlevastogolfc;auN.-E.lesmontagnesdominantlesvalléesdolaMedjerdah; à1*0.cellesduKef auS.lemont
PjoukaretlesmassifsdeVQusselet;auS.-E.,leshauteursdeTakrouna



Zaghouan,
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lesTillesd-'Herglaet Sousse;à l'E.,Hammametetsongolfo;puisdu
K.-O.au'S.-O.lalignedel'aqueducdeCarthagc,longdo130kil.

DEZAGHOUANAHAKTAU

Renseignements.—Cetteexcursion1est trèscurieusemaisassezlon-
gueelleexige,aumoins,troisjours,etil fautplutôtcompterunojournée
ticplus,sil'onbifurque,detempsentemps,àdr.età g.delapiste,pour
voirde"beauxsitesou viBiterdesruinesimportantes.Surunocertaine
pnrticdu"parcours,la pisteest carrossable,maisnousconseillonsle
cheval.

Itinéraire. —Pont-du-Fahs(voirci-après); KoubbadeSidi-
Zid,aumilieud'unmagnifiqueboisd'oliviersséculaires; Koubba
deSidi-Saîd-el-Harath,sur la rive gauchede YOued-el-Kebir.
Ensuite,onvisited'abordAïn-Foutna(ruinesconsidérables; la
plusimportanteconsisteen une enceinteà peu prèscarrée,de
200m.decôté,flanquéedetoursdedistanceendistance);onvisite
ensuiteAïn-Mzetta(station'antiquepeuconsidérable,maisadmi-
rablementsituée).Lapistocontinueà traversd'excellentsterrains
deculturejusqu'àVOued-Khramès(ami-chemin,bordjapparte-
nantàunanciencheik,odl'ontrouvetoujoursl'hospitalité).

Ongagnelechemincarrossablede Ksar-el-Adid,et on arrive
à Kobeur-el-Glioul,aprèsavoirtraverséuneplaineentièrement
fertileetbiencultivée.(LesommetdeKobeur-el-G-houlestoccupé
par nueforteressedont l'enceintes'élèveencoreà 2ou3m. de
hauteur.Auxenvirons,ruinesconsidérables,monumentsmégali-
thiques.) :..<".:. : ' -
' AprèsKobeùr-el-Ghoul,on"s'engagedansune gorgeétroite,au
fonddelaquellela rivièrecoule.entrêdos:présvertset desbosquets
d'olivierssauvages;peuaprès,l'horizons'élargitet on-entredans
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unevallée,jalonnéedenombreusesraines,parmilesquellescelles
&Uzappâtstationantiquedes plus intéressantes.Ons'élèvepar
unepenterapidesur le Koudiet-el-Ghar(Slamelondela Grotte);
lepaysestmamelonné,fertile,biencultivé; ontraverseleplateau
desOulad-Khezm,puisonredescendversVOued-Saboim,et par la
routecarrossabledu Kef,onarriveà Mahtar(v.p. 364).

DE TUNIS A PONT-DU-FAHS

Renseignements.—2tr.parjourj64kil.; trajot2h.45m,; 7fr. lr>;
5fr. 45;3fr. 85.

Itinéraire. •—La voie est la mêmeque cellede Timisà
Zagkouan(v.p.359)jusqu'àla st. deSmindja(49k.);ellebifurque
ensuitevers l'O., entre dans l'immenseplaineduFaits, dont la
fertilité est remarquable,traverse la st. d-'El-Aoujaet atteint
Pont-du-Falts(G4kil.).

Pont-du-Fahs.— AncienneThuburbo,situéenonloinduconfluent
do l'Ouctl-cl-KoWret do l'Oued-Jaralna.Y visiterlellennchir-Kabshuh
(ThuburboMaïus),los vestigesdo VAmphitliêâtre,los Thermes,les
anciennesPortes,los subatruottonsd'ungrandtemple,consacrasousle
règnodoMarc-Aurelo,etc.

DE TUNIS A MENZEL-BOU-ZALFA

Renseignements.'—2 tr. par jour;.43kil.}trajoten1h. 50m.;
4fr.80; 3fr. 05; 2fr. 60.

Itinéraire. — Onsuitd'abordla lignadeTunisà Sousse,par
Hammam-Lif,jusqu'àFondouk-Djedii(v.p. 866).Dolà,luligne
sebifurquasurSoliman,la Helagopolisdes anciens.L'aspectde
Solimanest assezcurieuxavec 163minaretsélancésdesestrois
.mosquées,dominantles maisonsdans lesquelleson retrouvede
nombreuxmatériauxantiques.

En sortant de la st. de Soliman,la voietraverseuneplaine
sablonneuse,couvertede broussailles,jusqu'àMenzel-bou-Zalfa,
villageentourédevergersbienirrigués,debellescultureset d'une
véritableforêtd'oliviers.



DE TUNIS A NABEUL

Renseignements.—2tr.parjourj trajoton3lu20;77kil.;8fr.00
Sfr.55;4fr.00.

Itinéraire. — Onsuitd'abordla lignede J'unisàSolisse,par
Hammam-Lif,jusqu'àBir-Bou-Rekba(BuHet)(60kil.;v.p. 3G5).
l)e là,bifurquantversla g.,onpasseparHammamel.

Hummamet,villodeC.000liali.,situéosurloborddugolfoquiluia
donnésonnom;l'eauy abonde,beauxpâturages,oliviers,fabriques
d'imilo.

Laville,vuedolaYOic,a ljolnspeotavcoseskoubbas,sonenoointo,ses
toursetsaknsba; cottolocalitéestréputéepoursapropretéetsonairpur.

InclinantversleN.-ïl.lavoiesodirigeen lignedroitelelong
dulittoral,enfranchissantleslitsdoplusieurstorrents.A13kil..
deHammametonatteintNabeul.

NabeiU(l'ancienneNopolis),villede 7.000hab.,trèsintéres-
sante6i\.les industriesindigènes,et spécialementlapoterie,ont.
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conservélesvieillestraditions.Lesvases,deformeantique,y sont
travaillésaveounart toutparticulieret ilssontexportésen Tri-
politaine,enAlgérieet jusqu'aufondduSahara.

Onyvoitsismosquées,et untrèscurieuxfondoukoùlesbijou-
tiers juifs,les fabricantsarabesde babouches,de tissuset de
couverturestrès estimées,sont entassésdansde pittoresques
petitesboutiques.

Autourdelavillo,superbesjardins,arbresfruitiersdotontes
sortes; ony cultivespécialementle géranium-rosa,le jasmin,les
roses,la fleurd'orangeren vue de la distillation.Audelàdes
vergers,lepaysestcouvertd'oliviers.

Choixd'unhôtel.—VoirVAgendaduVoyageur,lcttroN.

Diligences: àKelibia,GGkil.,â 9 h. mat.,parKorba,2fr.;Mcnzcl-
Temini,3fr.; Kelibia,5fr.

La'Presqu'iledu cap Bon.— lilenzel-bou-Zaîfa,Hammametci
Nabeulappartiennentauterritoiredola presqu'île(luoa~])Bon,couverte
doruinesromaines; ontrouvo,surungrandnombredorouteSjdestraces
d'établissementsagrioolcsetdopostesmilitaires.

Aoiter: lesTi'termesromains,ouHammam-Kourbès(Carpi),poufré-
quentasàoausodosdifficultésd'acoba;lessourcesljouillonnaiitos,parfaite-
mentreconnaissablcsà laoolonnedovapeursquis'enéohapx'Qjs'élancent
dolamer,àunepetitedislanoedolà; lescarrièresphéniciennes,dites
Iihar-el-Kebir,à 2kil.iVEt-Louaria,extrémitéX.du capBon;lomau-
soléeet là forteressebyzantined'Aïn-Tébornok,prèsdoGrombalia; le
mausoléetransforméen fortin{BordyFaguera)^auxenvironsd\4.ïïi-
Tebomok;lesruinescarthaginoisesetlesruinesAcNopolis,à 2kil.S.do
Nabeul.Avisitersurtout,Hammamet,Nabeuletlieni-Kkiar,situéessurle
borddolamer,entouréesdojardinsotremarquablesparlessouvenirsde
l'époqueromaine.

Programmed'exciwsion,

JroJournée.PrendreàTunisletraindumatin,déjeuneràZaghouan;
visitedesenvirons; coucher.

2eJournée.!ftirtirà chevaldetrèsgrandmatinet allerdéjeunerA
Hammamet(56kil.);prendrelotrainl'après-midipourNabeul;coucher.

5®Journée.VisitedoNabeulet dosespoteries;environsdoNabeul
Hoprendrcletrainl'aprcs-nùdipourTunis,oùl'onarrivopourdîner.



(Excursion1resrecommandée.)

Renseignements.—1 tr. parjour; 193kil.; trajeten8 h.45m.;
21Si.00; 10fr.40; 11fr.60.

DE TUNIS A SOUSSE

Renseignements.—2 tr. parjour; 150kil,;trajeton6 heures;
10fr.80;12fr.75; 9fr.

Itinéraire. — Pour la descriptionde l'itinérairejusqu'à
Hammam-bif(v. p. 329); au delàde cette dernièrest., loche-
mindefers'arrêteà last. deBordj-Cedria-Potinville.

Ledomainede. PotinviUecommenceà 2 kil.d'Hammam-Lif,à
18kil.deTunis; il embrasseunesnperfiolodeprèsde3.000hectares.
M.PaulPotina faitlà, enoréautdotoutespiècesunoadmirablepro-

priété,uneoeuvregrandioseentretoutes; einqfermesontétéconstruites,
quiproduisentdescéréales,desfourrages,de l'olivier,dolavigne,des
moutons,debeauxbestiaux,dovigoureuxmulets,desohovauxdcrace,etc.
Hn'estpasdefermemodèlequisoitplusintéressanteàvisiter.Lesrésul-
tatsobtenussonttoutàfaitremarquablesetledomainon'apasditenooro
sonderniermot.

L'amvrcmaîtressedo5f.Potinestla création,danssonidéaldomaino
deBordj-Ccdrla,d'uneinduBtriotoutonouvelleoncepaységalementnou-
veaupournous: l'industriedola obauxhydraulique.C'estlà,enoifet,
unoinnovationquel'onreconnaîtradesplusheureuses,B!l'onpense.qu'a-
vantellelaTunisieétaitobligéedofairoimporter,à grosfraisdetrans-
port,lachauxhydrauliquedoFranceoud'Algôrio; maintenant,grâceà
l'initiativeduParisienaimable,maisaudacieuxqu'estM.PaulPotin,la
Tunisien'estplustributairedespaysvoisins,etcllopossède,surxilaco,un
excellentproduitquipeutdéfiertoutoconcurronco.

Endehorsdolachaux,l'établissementdePotinvilloestréputépourses
p"r 1u*sontexportésdansloinondoentieret dontla célèbromaison
FélixPotinvendquotidiennementdesmilliersdobouteilles.

Enquelquesannées,fécondéesparlescapitauxetlotravailfrançais,les
anciennessolitudesdeBordj-Ccdriaontfaitplace.àunecitéagrioolepros-
père,pleinedovieet d'aotivité,.oùdescentainesdofamillestrouvent
existenceetlobien-êtro,où.l'onapprendàaimer,àadmireretàrospeoter
oeuvrecolonialeentrepriseparla France.
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AprèsPoknvilfo,la voiepénètredansunpaysplat,monotone,
aride; le ch.de f. passepar Fondouk-Djedid(bif.sur Menz-el
Bou-Z.alfa),puistraversantla presqu'îledu capBonen desser-
vant Khanguet,Grombalia,Bou-Akroub,il descendvers le lit-
toral et atteintBir'-Bou-Rekba(Buffet)oùse détachela ligne
de Habeul(v. p. 363).

Inclinantvers le S.-E.et suivantà distancele rivagede la
mer, la ligne franchit l'Oued-er-Bebia,dépasseBou-Fichaet
Aïn-Hallouf,puistraverseuneassezjolieplaineoùsetrouvelu
st. tfEnfidaville(Buffet).

I3nfi<lnvillc.—C'estlàquesetrouvele vastedomainedoVJSnfidah.
quicomprendplusde120.000hectaresvendus"parKheir-cd-Din,cx-mi-
nistredubey,à laSociétéFranco-Africaine.

Loterritoiredecodomaine,quiestunpetitroyaume,aétédiviséen
troisintendances: l'uneaunord,à Jîou-Ficha; l'autroaucontre,àEnfi-
daville;letroisièmeausud,à Mensel*

«Lesruinesromaines,rencontréesàchaquepas,témoignentdel'antique
prospéritédu sol,et l'Enfidahreprésentela partioqu'onavaitbnplisée
.jadisdunomdegrenierdeBorne.

»Unhistorienromainnousapprendquol'onpouvaitallerdelaville
d'IIadrumète(Soussc)à Carthageàl'ombredesvillasetdesjardins.Cette
routemerveilleusetraversaitdanstoutesa longueurle colossaldomaine
quix>o-rteaujourd'huilonomd'Enfidah.

»Répanduessurtouteslespartiesdelax>ropriétô,lesruinesdevilles,(le
forteresses,deponts,dobarrages,devillas,dofermes,detombeaux,de
citerneset dothermosattestentla véracitédel'historien.Dix-septcités
importantes,renfermantchacuneaumoins10.000habitants,ontpuôlrc
reconstituéesà l'aidedesvestigosretrouvéssurleterritoiredel'Enfidahci
desécritsdesauteursanciensquienfontmention.

»Là, c'étaitla citadelledo BattarianumilieudesmontagncB; ici.
Utisipensaavecsonaqueducquiallaitcapterleseauxd'El-Garzi;Grassv.
oùs'étaitretiréBélisàzreaprèsavoirbattules Vandalesappelésx>ftrll"
patricienGrégoire; Thac,imagoparfaitedola ruineavecsestoursetses
remparts;Sedjermès,oùl'onretrouveoncorolesrestesd'untemplei>aïcn,
d'unebasiliquebyzantine,la façaded'unprétoire,unthéâtre,untemple
chrétienettantd'autresconstructionsdontlaX^IÛCCn'estiilusmarquéeque
pardesamasdepierres,defrises,dochapiteaux,d'architravessculptées,de
colonnesbrisées,le toutpêle-mêleet recouvert,loplussouvent,pardes
buissonsdelentisqucsoud'oliviers; JJpenixa,avecsescurieusesinscrip-
tions; Mediocera,aujourd'huiAïn-M'Decker,aveosonbeautomhonu
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roninin; Aphrodisium,enfin,InTilledeVénus,aujourd'huiSidi-Khali-
fat quimontreencoreavecorgueillesruinesgrandioses'desontempleet
sonarcdetriomphedorépardessièclesdesoleil!»

NOTA.—Sitesàvisiter: Djcradou,TaUronna,Garri,Zôriba.

En sortantd-'Enfidaville,le ch. def. traverseune plaineassez
dénudéeet passeparles st. deMcnzel-dar-bd-Ouar,Sidi-boxi-Ali,
Kalaa-Kebira,Kalaa-Sriru(143kil. de Tunis,Buffet,ernbr.de
la lignede Kairouan)(v. p. 370).

De cette dernièrest. à Sousse,il n'y a-que7kil.

Villede 25.000.habitants,capitaledu Saholtunisien,jolimentsituéeau bordde la mer; sa rade est très sûre, et les grandstravauxexécutésontdotélàcitéd'unporttrèsbeauoùlesnaviresde tort tonnagepeuventaborder.
Sousseest le débouchénaturel, non seulementdes plainesortilesdesenvironsdeKairouan,maisde toutela régioncentrale'dela Tunisie.
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ceH nefautpasoublier,disentMM.Gagnâtet Saladin,qu'il
existe,entreTébessaet Kairouan,unesuitede valléesfertiles,
pourla plupartincultesaujourd'hui,qui avaientautrefoisune
granderichesse,à en jugerparlesruinesnombreuseset impor-
tantesqu'ony voit.Quedescoloniesfrançaisess'yfondent,que
l'onsemetteà cultiver,commedûtempsdesBomains,l'olivier,
la vigne,leblé,et lepaysretrouverasasplendeurd'autrefois.»

C'estprécisémentcequisefait; d'intelligentscapitalistesfran-
çaisy sontvenus,la villese transformejournellementet sera,
souspeu,unedescitéslesplusflorissanteset lespluscoquettes
de la Bégence.

Sousseest reliéeà Tunis,nonseulementparlavoieferréeet
le servicedespaquebots,maispar unobonneroute(140kil.),
excellentepourlecyclismeetl'automobilisme.

Arrivéeà Sousse.—Lagareestsituéeaucentredolaville,avenue,
delaQuarantaine,

Choixd'unhôtel.—VoirVAgendaduVoyageur,lottreS.
Voituresde place: 1fr,50l'heure; la course,1fr.;horslaville,

prixàdébattre.

Paquebots.—Buroauxdo"la CompagnieTransatlantique,avenuede
la Marine: un paquebotparsemaine,partantdoTunis: 25fr.;18fr.;
10fr.;7fr.

BureauxdelaCompagniedeNavigationmixte,rueduGénôral-Logcrot:
unpaquebotporsemaine,doTunis.

CompagnieFranco-Tunisienne: auCréditFoncierAgrioolod'Algérie,un
paquebotparsemaine.

UneCompagnieitaliennefaitégalementleserviceentreTunis,Sousse
etlacôto.

PostesetTélégraphes:placedelaMarine
Voiturespubliques.—DeSousseàSfax,dép.à 9h.dusoir,trajet

en14h.,prix15fr.
VoituresautomobilesentreSousseetSfax,trajeten8h.,prix1Sfr.

Deuxmotssur Sousse.—Sousse,Hadrùmète,fondéeversloix«s.
avantl'èrechrétîennoparlesPhéniciensdeTyr,jouaungrandrôledans
lesguerrespuniques,et plustard,elleprîtpartauxguerresoivilesqui
désolèrentla findola République.Elleembrassa,unedespremières,le
oliristianisme,futdétruiteparles.-Vandalesen430,etsousJustinien,elle
ouvritsesportesàl'arméedeBélisaire,
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HadrumètesesoumitauxArabesonG65etellefutalorsadministréepar
desgouverneursnommésparleskhalifatsdeBagdad.LenomdoSoussa
luifutdonné,d'aprèsunelégende,versleVniesiècle,etplustardles
'Xurcsenfirentunrci>airedeleurspirateries.
Auxvi«s.elleestbombardéeparla flotteespagnole,AndréDorias'en

empare,puisen1769,SOUBlorègned'Ali-Bey,à la suitedola capturedo
plusieursnavirescorsesparlespiratestunisiens,Sousseestbombardéepar
uneescadrefrançaise.Enfin,Sousseaétéoccupéeparlestroupesfrançaises,
sansrésistance,lo10septembro1881.

Sousseestbâtieenamphithentre,et la villearabe,quel'ona eulobon
csijrïtdeconserverintacte,estentouréodomuraillescrénelées,flanquées
detoursetpercéesdex'Orlcsmonumentalesquidonnentà la citéunvieux
cachettrèsparticulierdovilledumoyenAge,

LePort.—Lex>ort,établieneauprofonde,a étéconstruiten1896,il
estaccessibleà toutesheuresdojouretdonuità touslosnaviresdontlo
tirantd'eaunetlépassopas6m.60etsasuxierficicestdo17hectares.C'est
sanscontesteun desplusbeauxj)ortsdocommercedolaTunisie.Carel
lesportsdeTunisetSfaxontunmouvementcommercialplusconsidérable,
lelongchenalquilesrelieà lanierenrendl'acoèsdifllcilo.

LeportdeSouS3ea 600m.doquaietpossèdounejetéodo500ni. do
longueur.

Sousseestsituéeau nordd'unojoliebaiotoutobordéed'oliviersetde
palmiers,quis'étendauS.jusqu'àMonastlr.Cettobaio,abritéedesvio-
lentsventsdemistralotdochili(ventduS.),estfavoriséeparunobelle
briserégulière.

Commerceet industrie.—En 1898,Soussoa exportéon Franco
200.000quintauxdocéréalos;cochiftroesttombéà20.000quintauxon1900,
parsuitedelamauvaisorécolte; pourleshuiles,lomouvementestplus
régulieretvarieentre10ot 15millionsdokilos.Onpeutciterparmilos
grandsétablissementsdoSousse;

loLesMagasinsGénérauxdu CentreTunisien(Guillemard-Laverne
etCie),fondésenmai1900,dontlesbâtiments,construitsenjuin1901,sont
situésà côtédux)ort.LesMagasinsGénérauxentreposenttoutesesi)èccsdo
marchandises,maÏBsurtoutleshuileset loscéréales.

2oLc3usinesdela SociétéGénéraledesHuileriesduSahelTunisien,
quisontsituées,en sortantdo Sousse,sur la routedoMonastir.Cetto
Société,quia monopoliséen Tunisielo traitementdesgrlgnonsoutour-
teauxd'olives,veutbiouautoriserlesporteursduGuideConiyà fairela
visitetrèsintéressantedesesusines.

Cesusinestraitentannuellementplusde20.000tonnesdogrignonset
produisentannuellement2 à 3 millionsdokilosd'huileindustrielletrès
appréciéeparlamarinefrançaiseetlessavonniersmarseillais.

2i.



VuegénéraledeSousse.
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Unespacieusesavonnerieestadjointea l'usineet produitprèsdedeux
millionsdekilosdesavonsquisont-écoulés'enTunisieetdanslespays
^voisinants.

Chasseet pêche.—OntrouveauxenvironsdeSoussedeslièvreset
desperdreauxet,dumoisdenovembreaumoisd'août,*desgrivesenquan-
tité.Lestouristesdésireuxde,fairedebelleschassesdoiventserendredans

-larégiondesmontagnessituéeà l'ouestde'Kairouan,oùl'ontrouvede
nombreuxsangliersetdesperdreauxenabondance;
Cesexcursionsnécessitentloconcoursdeguidesconnaissantbienlepays

et.obligentà couchersousla tente,ce quin'estpasdésagréablesousoe
climat.

DanslabaiedeSoussoontrouvedupoissonen abondanceet d'espèces
lesplusvariées; lesamateursdepèchetrouverontfacilementdescanots
pourselivrerà leurplaisirfavori.

Itinéraire dans la Ville

Ensortantde la gare, aprèsavoirlongépendant50m. la voie
ferrée,qui se continueversMoknine,onarrivesur la place du
Musée,oùtoutes lesruosde lavilleeuropéenneviennentabo\i-
tir ; cette place est bordéed'un côtépar desboutiqueset des
magasinseuropéenset del'autre-côtépar les mitraillesde laville
arabe.

Sur cette placese trouvent le Muséeet les Posteset Télé-
graphes.

LeMusée,ouverttouslesjours,ronformedesuperbesmosaïquesetde
nombreusesantiquités,trouvéesàSoussootauxenvirons.

Al'extrémitédecetteplacesetrouventlesquaisoùl'onremar-
quelesCerclesmilitaireet civilet deuxjolissquares.

Duport,remontezvers laplace du Musée pourallervisiter
lavillearabequisetrouveà votreg.

Lavillearabeestbâtieenamphithéâtre,ellemesuréenvironG50m.sur550.Elleestentouréedehautesmuraillescrénelées,avecdenombreuses
ours.Al'intérieur,c'estunfouillisinextricabledepetitesruelles; certainesniessontde véritablessentiersde ohèvres.LesSoukssontfortcurieux;anscesmarchés,lesindigènesaccroupisdiscutent,sansselasser,pendantesllcUreS)pouracheterouvendreunsoumoinscher.
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SanslesoafésMaures,pour5oent.,vouspouvezdégusteruneexcel.
lentetassedocaoud,toutenécoutautla mélopéerauquoet traînantedea
ohanteursarabes.

Continuezvotrepromenadeenentrantdanslavillearabeparla
porteBab-el-Bahr et suivezla rue du Général-Logerot
puisla rue de France jusqu'àlapetiteplaceoùse trouve
la Justicede Paix, tourneza dr., et vousatteignezbientôt

'

1Arue de Paris. Prenezimmédiatementà g. et arrivésurun i
petitcarrefour,engagez-vousàdr. sousdesarcades,oùse trouve
le Souk des Bouohers, puisprenezensuiteà g., le Souk •
des Étoffes où en continuanttout droit, vousarrivereza la '
Kasbah.

LaKasbah,aujourd'huicasernedetiraillours,està visiter.Dansla
salled'honneursotrouventdonombreusesetfortintéressantesourlosîtos
archéologiquestrouvéesdanslesenvironsdeSousse.Onpontyvoir,entre
autreschoses,domorvclllcusesmosaïques,desvasesantiquesdegrande
beauté,cto.

Ensortantdela Kasbah,prendrela rue de la Kasbah, par
laquellevousêtesmonté,puisprendrelapremièrerueadr., qui
vousconduitdevantle Contrôlecivil,résidencedu contrôleur
civil; la façadea unesilhouettede palaisarabe,avecsesgranus
palierset sesrampesdomarbre.

SurlaplaceduContrôle-Civil,descendezl'escalierdog.quivous
.ramènedanslaruede la Kasbah,parlaquellevousÊtesvenu,et
rovenezhlaplaoedu Musée,

DelaplaoeduMusée,vouspouvezvousrendreà laplage,en
suivantl'avenue de la Quarantaine ; laplageest a environ
200m.

Environs de Sousse

LesenvironsdeSoussesontsemésdevillages,dontquelques-uns
trèsimportants,quiémergentdelaforetd'oliviersséculairesfai-
santunejolieceintureù,l'ancienneHadrumète»
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Leslocalitésà signalersont: Kalaa-Kebira, à 12kil.N.-O.
sur la lignede Tunis;Kalaa-Srira (cmbr.de Kairouan),à
8kil.;Hammam-Soussa, à 6 kil.auN. deSousse,surl'Oued-
el-Hammam; M'Saken, à 15kil.auS.,sur la lignede Sousseà
Moknine; Zaouiet-Soussa, à 5kil.auS.-O.,construitsurl'em-
placementd'uneville antique,etc.Les routes carrossablesqui
desserventSoussesontlossuivantes:

Excursion à Monastir.

Renseignements.—21kil.;routecarrossahleetpraticahleauxcyclistes
etautomobilistes.Voituresa-Sousso,11fr. alleretrotour.Onpeutaussi
prendreladiligencequieffectuounservioequotidienentroSousseetSfax.
Belleexcursionà fairoenunejournée.Lestouristespourrontencoros'em-
barquersurundespaquobotsquifontsurceportunservicerégulier
(trajeten1h.).

Itinéraire.—PartantdelaplaceduMusée,suivrela routedite
deMonastirquilongelamer,à6kil.,deSoussoonfranchitl'Oued-
Endoum,puisauneuvièmekil.,la routesedivisantendeux,suivre
àg,, en laissantà dr. le villagedeSaîialine;la route traverse
ensuiteuneSebkra,oùl'onassisteparfoisà dofortbeauxmirages,
pourarriverbientôtà ilonastir, aprèsavoirtraverséquelques
champsplantésd'oliviers.

Monnstlr.—Villode10.000hab.,aoonscryélecachotdolacitéaraho
absolumentpur.Construitesur l'emplacementdel'antiqueRuspina;elle
renfermait,ft,l'époquedel'Invasionarabe,unmonastèrechrétien.

C'estl'ancienneRuspinadesRomains,entouréed'unmurcrénelé,flanqué
detoursetpercédocinqportes; quelquesjolisminarets.

Avoir:lavieilleKasba,au îî.-E.,maintenantabandonnéeet dontle
piedestbattuparlesflots; dosonsommet,vuesuperbe.LochâteauEl-
KaraïaauS.-K.,s'élèvesurunepointe,au-dessusdolongscouloirstaillés
dansleroc;situationmagnifiée.

Peut-êtrecechâteauest-ill'ancienmonastèredontparloEl-Eokri?On
n'asurcepointqued'inoertaincsdonnées,

Choixd'unhôtel.—Voirl'AgendaduVoyageur,lettreM.
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LesIles Khuriat.—EnfacedoMonastir,à unmilleenmerenviron,
•setrouventtroisîlotsconnussouslenomd'îlesKhuriat;cesont:Djerircï~
élrB'mam(l'IledesPigeons); ViledelaQuarantaine,remarquableparles
.grottesquilapercentetquiluidonnentunaspectvéritablementcurieux;laTonnara,debeaucoupla plusvastedestrois,oùl'onvoit.d'anciennes
citernescreuséesdansloroc.Cesîlessontsurtoutintéressantesàvisiternu
momentdolapêcheduthon,enmaiet juin.

Ruinesde Lamta.—A 7 kil.auS.doMonastir,Lamta,villagedp
500hab.construitsurlesruinesdeLeptisparva,quifut unevilleconsi-
dérableetformidablementdéfendue.

riusanoiennequeCartilageetHadrumète,elleaétélesièged'unarche-
vêchésousJustinicn,et l'unedesdeuxrésidencesdugouverneurmilitaire
•del&Bysacène.Lesruinescouvrent,surleborddelamer,uneétenduedu
4 kil.carrés; àvoir: lesvestigesdesrcnrparls,desquaisetduport,l'aque-
duc,l'amphithéâtre,]ocimetièreaveodestombesdécoréesenmosaïquesde
,marbrooudeverre.

Aucontreduvillageactuel,se trouveun fortenruinesdansl'intérieur
•duquelona installédesateliersde tisserandset unezaouïad'Aïssaouns.
Lamtapossèdeuntombeauvénérédoshabitants: letombeaudesMoujah-
>dine.

Ruinesde Thapsus.—PrèsducapDimas,entreMonastiretMahdiu
setrouventlesruinesdoThapsus,sicélèbreparlavictoirequeCésarrem-
portasoussesmurssurScipionetJ-uba,

Onpeutoncoroyvoirlesruinesd'unobellejetéequisoprolongeaitfort
avantdanslamer;loksar,ouchâteau,assissurunj>ointélevéd'oùl'on
pouvaitau loindominerla ville,la meret lescampagnesvoisines5les
débrisd'unamphithéâtrequia 460mètresdetour,etdontl'arènemesurait
62m.delongsur44dolarge; les25citernes,oùl'eauétaitamenéepur
unaquoduc,auS.duquels'étendunosébkha,quiestprobablementle lac
salédontparlellirtius.

Lelongde cettesobkha,vers1*0.,s'élèventunesuitedemonticules
dontplusieurssontcouvertsderuines; onyremarqueunedizainedebelle*
citernesparfaitementconservéesetquidevaientsotrouverau-dessousdos
villasromaines..

Excursion à Maîidia.

Renseignements.—OnpeutserendredeSousseà Mahdia,soitavec
unevoitureparticulièresoitparladiligence(duréedii'trajet:-7h;;prix;
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5fr.),soitparlebateau,soitencore.parlavoieferréejusqu'àSlokniriCiet
delàeuvoitureparTeboulba,BekaltaetHibonn.

Itinéraire. — (Pourl'itinérairede Sousseà Moknine,voir
ci-dessous.)DeMoknineâ Mahdia(28kil.env.,2h, endiligence),
la routesedirigeà l'E., puis,à Teboulba,tourneauS.et passe
entrelameret laSebkradeMoknine'avantd'arriverà Mahdia.

Mnlidia,villede8.000hab.,à 210kil.deTunis,situéesurlapointedu
capAfvica,etconstruitesurl'emplacementdel'ancienneZcllaoùsetrou-
vait,croit-on,lechâteaud'Annibal,

Avoir: la Kasba,surunmonticule,vicillocitadelleear^agnolores-
tauréeparlesFrançais;la Mosquée,suitedoportiquesvoûtés,dontlos
colonnessont,pourlaplupart,antiques.

LePortestégalementcurieux;c'estunbassincreuséparl'homme,taillé
dansleroc,quis'ouvresurlamerparuncanald'unevingtainedemètres
delargeur;deuxtours,aujourd'huiruinées,endéfendaientl'accès.

LesdébrisdesRemparts,flanquésdotours,quienfermaientlavilleen
suivanttouslescontoursdurivage.

Choixd'unhôtel.—Voirl'AgendaduVoyageur,lettreM.

Lesenvironsde Mahdiasontcouverts,suruneassezgrandeéten-
due,devillasetdojardins.Al'O.,cimetièrearabesurunopetitecolline
oùsotrouventdefortbellesoiternesromaines;égalementa l'O.,cime-
tièrepunique,excavationsrectangulairesde1à2m.Pellepromonadoaux
ruinesdeBordj-Arif,a4 kil.O.deMahdia;aupiedd'unecollineotau
milieud'olivierscentenaires,onaperçoitunbâtimentcarréde0m.flanqué
dotourelles,danslesquellesonverraitlotombeaud'El-Mahdi.DoMahdia
onpeutalleràSfax,parKsour-Es-Safet El-Bjem.Ontrouveà Mahdia,auprixde15fr.parjour,dosvoiturespourallervisiterEl-Djem(45kil,);l'excursionexige2jours(v.p.382).

DE SOUSSE A MOKNINE

Renseignements.—37kil.on2 h.—2 tr. parj. Prix: 4 fr.15;3fr.15et2fr.20.
Itinéraire. —En quittantSousse,letrainsuit,le borddelà

^a/ï PClSSG&Souïssa>Puiss'éloignantdu rivages'arrêteàKsiba,a Msakenet à Ouardanine.Lavoieensuiteprendla directionde
iE-, et passeà Menzet-bir-Taïed,Djemmal,Toma-BouâerpouratteindrebientôtMoknine. ;
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Moknine.—Villearabede7.000hab.,30Françaisenviron.Transao-
lionsimportantessurgrains,leshuilesetleslaines.

Dobeauxjardinsentourentlavilleetformentdesenvironsfort agréa-
bles,

Lavillearabeestbienconstruiteotrenfermelesécolesfranco-arabe3,lesPostesetTélégraphe»,laMosquéeetloMarché.

DE SOUSSE A KAIROUAN

Renseignements.—58kil.;2 tr. parj.; tr, en2 h.15;0 fr.50;' fr.95;3fr.50.

Itinéraire. — De Sousse,on traverselabelleforêtd'oliviers
quienserrelaville,ets'étendaplusde15kit.; Kalaa-Srira(embr.,
Buffet),URéservoir,Oued~Laya (16kil.,ruinesd'uneimmensecité
romaine),Kronsiah,Sîdi-elJHani(36kil.;ruines,colonnes,tombes,
temple,etc.),Aïii-Ghrasesiaet Kairouan.Trajetmonotone,pays
nu,plainesmarécageuses.

Kairouan,laVille-Sainte,à193kil.doTunis,abrite25.000hab.
Enarrivant,lovoyageurestfrappéparlamasseimposantedoces
innombrablesmaisonsblanchesd'oùs'élèventunnombreconsidé-
rablede coupoleset de beaux;minarets; et l'aspectsévèredela
vieillecitémusulmane,hierencoreinviolée,les remparts,lesmu-
raillescrénelées,lestourelleset les bastionsimpressionnentde
façontrèsparticulièreletouriste.

Surla villesainte,planecommeuneatmosphèreimprégnéede
mysticisme,et .danslesquartierspopuleuxeux-mêmes,il estfort
rared'assisterauxscènesparfoistrèsbruyantesdesautres.villes;
on parlebas,à Kairouan,les fantômesblancsseglissentlelong
desmurs; il y a,danscelieu,commeunrelentdecloître.

Choixd'unhôtel.—VoirVAgendaduVoyageur,lettreK.

Posteset télégraphes.
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Historique.—Kairouanestd'originearabe,etsafondationestattri-
buéegénéralementaSidiOkba(671ansaprèsJ.-C.)jquiauraitfaitcons-
truirelavillesainteaumilieud'uneinextricableforêtrempliedeserpents
etdebêtesféroces.Celaneparaîtguèrevraisemblable,etil estfortpro-
bableaucontrairequelavilleaétéboticaumilieud'unpaysabsolument
dénudételqu'ilestencoreaujourd'hui.Kairouansubitlesdifférentesdomi-
nationsmusulmanesquipesèrentsurl'Afrique; il paraîtoertainquecetto
ville,raséeen703,puisen724ap.J.-C,fut reconstruiteauIXes.par
Ziadet-AUah,secondprincedoladynastiedesAghlubites.Lagrandomos
quéeactuelledateraitdecettoépoque.

Deuxmotssur Kairouan. —Lesfortifloationsquientou-
rentKairouansonthautesde10m.etlargesde4m.; leurcircon-
férenceestde3.125m.; ellessontreliéespar destourscarréesou
rondesetpercéesdecinqportes.Lavillenerenfermepasmoinsde
85mosquéeset 90zaouïas.
NOTA.—pourvisiterlesmosquées,il estindispensablededemander1autorisationaucontrôleuroivil,quinola refusejamais,sioon'estaux

AlAîT*
LC3étrfmBcranosontpasobligésdosedéchausser(commeen

Algérie),pourentrerdanslesmosquées;lesgardienslèventlesnattes
devanteux.

_ «Kairouanestpercéderueset d'impassesnombreuses,étroites,
inextricablescommetoutescellesdesvillesindigènesdelaTunisie



LaMosquéedesSabres,àKairouan.
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etdel'Algérie; uneseuleruefait exception,c'estla GrandeRueou
Zanhat-Touila,allantde Bab-el-Tunisà Bab-Djelladm;ellea de
12a 15m.delargeur;onyrencontrebeaucoupdeboutiques,trois
mosquées,le bazar, les bainset la maisondu gouverneur; on
remarquera,dansles murailles,des crocset des anneauxpour
suspendreleslanternes.Lesmaisonsbienbâtieset propres,necom-
portentsouventqu'unétageotextérieurementbeaucoupdecolonnes
anciennesauxporteset auxangles.» .

Il faut visiterà Kairouancertainesmosquées,les soukset les
bassinsdesAghlabites-,

La Grande Mosquée (Djama-Kébirou Sidi-Okba),à l'an-
gleN.-E. de la ville,prèsdesremparts,secomposed'unevaste
courquirecouvreunociterne,d'unminaretd'oùlavues'étendsur
lavilleet les environs,et dela salledesprièresoumosquéepro-
prementdite.

Deformerectangulaire,cette sallesocomposededix-septnefs
parallèles,composéeschacunedo huit arceauxsupportéspar180
colonnesdemarbre.Auboutdel'alléecentrale,faiblementéclairée
par desvitraux,et à dr. dumihrab,estunechaireaccoléeà une
magnifiqueboiseriesculptée,ceLes colonneset les chapiteaux
byzantins,ditM.Saladin,sontduplus grandintérêt; ilspermet-
tentdecomparerl'écoleafricaineàl'écoleorientale,etderetrouver
ici, commeen Asie, les dégénérescencesdu corinthienet de
l'ionique.»

A part cette chaire,son dôme,et la boiseriesur laquelleelle
s'appuie,laGrandeMosqiiéen'est,ensomme,remarquablequeparsamajesté.

La mosquée des Trois-Portes (Djama-Tleta-Biban),au
S.,ûatedum»siècledel'hégire; ellen'est intéressantequ'àl'ex-
térieur.

La mosquée des Sabres (Djama-Amer-Abbâda)estremar-
quablepar sescinqdômes; à l'intérieur,onvoitdégigantesquesfourreauxdesabresqueforgeaitlemaraboutAmer-Abbada,recou-rvertsd'inscriptions.Enfacedecettemosquée,setrouveunenclos,ouIon peutvoir quelquesancres colossales,sur la provenancedesquellesl'histoire,nonplusquela légende,nesontpasprécisé,ruentd'accord.



380 KAIROUAN

La mosquée du Barbier (Djama-Sidi-Sahab),est située
horslaTille,à 1kil.N.-O.desremparts,audelàdufaubourgdis
Slas.

C'estlaquereposeloBarbierduProphète,dontle tomboauest
encorelebutde nombreuxpèlerinages.Cemonumentestsurtout
remarquablepar les ornementsde son arobiteotureintérieure.
Lesmurs,sacoupole,sesplafondssont,parendroits,devéritables
dentelles.

En allantvisiterla mosquéedu Barbier,voir lesBassinsdes
Aghlabites,a 400m.environde la portedeTunis.Deuxd'entre
euxontétémisà découvertet réparés; desautres,onn'aperçoit
quelaforme,dessinéeparl'exhaussementdusol.Lesdeuxbassins
mis à jourserventactuellementde réservoirspourles eauxde
Chorichoraet alimententlaville.

LesSouksdeKairouan.sonttrèsourleux.Tousloscorpsdemétiersysont
apeuprèsreprésentés;onyYcndsurtoutdesbijouxarabes,desharnache-
ments,deschaussuresetdestapis.
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ChaquetouristevenantàKairouanveutremportersontapis,c'estpour-
quoinouscroyonsutileslesquelquesrenseignementssuivants:

LesdessinsdestapisdoKairouansontnetset harmonieux,maisirrégu-
licrs•celatientàcequ'iln'existepasdemodèles; chaquefamillea son
dessinspécial«dansl'oeiletdanslamain».Lesdimensionsdocestapis
varientsuivantleurdestinationcommetapisdemaison,deprière,de
selle,etc.; la main-d'oeuvreesttrèslongue,uneouvrièrehabilenepeut
fairequ'unmètrecarréparmois.

Lavaleurmoyennedumètrecarrédola zerbia(tapiBordinairetout
Iftinc,à laineprèsrasée)estdo15fr.;lemôtrecarrédumergoum(tapis
liroilo,à pointsdolaineserrésoupointsnoués)18fr.; lomètrecarrédu
Idim(tapispourtenture)8à9fr.; quantà laktifa(tapisdehautolaine),
leprixdumètrecarrévariede25à35fr.

Il fautfairegrandeattentiouànepasacheterdetapisteintsà l'aniline,
commecelasepratiquemalheureusementenAlgérioetunpeuonTunisie-,
nousnesaurionsdonctropconseillera l'amateurquivoudraacheterun
tapisdeKairouan,d'enfrotterau-xirôalauleun coinavecsonmouchoir
humectédesalive; siles.lainesBontJteintesaveodoscouleursvégétales,il
neseproduirapasdedécoloration; siaucontraireellessontteintesal'ani-
line,ladécolorationseproduiraparlofrottementdumouchoirhumootô.

Environs de Kairouan.

Il n'y a aucunepromenadeà faireatix:environsdeKairouan,
arideset marécageux,maisle touristequi a letempset quino
craintpaslafatigue,peutfairedegrandesexcursionsfortintéres-
santesquenousindiquonssommairement.

loDEKAIHOUAXATUNIS,parKessera,MalUar,laplninodesSers,lo
Ke((v.p.354).
2«DEKATKOUAXAPERIAXA(185k.),parHad)eb-el-Aïoun(G7k.;

coucher); Sbeïlla(117k.; coucher);Kasscrim(152k.)etFeriana(185k.;
coucher).Auliouderevenirsursespas,onpeut,enunejournée,gagner
Tébessa,quin'estqu'à70k.de3?criana.Ruinesdesplusintéressantessur
toutleparcours;autourdetteriana,foretsmagnifiques.

3oDEKAIKOTJAXAGAPSA(211k.),parAïn-Beïda(42k.); Djilma(88k.),Suffetula(03k.),Zaouïa-Sedagna(112k.),ledéfilédeFoum-el-
Pcrtj(1G2k.)(ICdir(1S2k.) et Gafsa(211k.): ruinestrèsnombreuses;
citernes;ravins;montagnesescarpées,etc.iExcursiontrèspittoresque.(Voiture: 120fr.) .

4oDEKAIROUANAGAHÈS(209k.),parunoroutemuletièreeupartieetpeucarrossabledansl'autrepartie.Voyagetrèsfatigant.



Renseignements.—Onpeutse rendredeTunisà Sfaxet à Gobés,
soitparmer,enutilisantlesservicesdepaquebotsdolaC'oGénéraleTran-
satlantique,dela OiodeNavigationMixteetdolaCiedeNavigationGéné-
raleitaliennequirelientTunisà Sousse,à Sfax,à Gabôsetà Tripoli; soit
X>arvoiedoterre,enempruntantlalignedech.def.deTunisù,Sousse,le
serviceautomobiledeSousseà Sfaxet lo serviceducourrierdoSfaxi\
Gabès.

DE TUNIS A SOUSSE

Renseignements.—2 tr. parjour;150kil.;trajetenGh.;16fr.SO,
12fr. 15,9fr.

Itinéraire. —Pourla descriptiondel'itinéraire,v. p. 3GS.

DE SOUSSE A EL-DJEM

.Renseignements.—Sorvlocquotidiendovoitureautomohiloenatten-
dantlaconstructiondola lignodeoh.dof. deSousseil Sfax,C4kil.en
4h.; prixdesplaces: Sfr,; jusqueSfax: 15fr.; voituresparticulières:
35fr.; GOa 80fr. jusqu'à-Sfax.—Envoitureparticulièreons'arrêteà
Kcrkcrpourdéjeuner.

NOTA.—L'eauà El-Djcmétantdomauvaisequalité,enemporterdo
Sousse.

Itinéraire. —A 6kil. deSousse,Zaouiel-es-Soussa,au milieu
d'oliviers; a dr. ruines d'El-Kasr.A 16 kil. M'Salcen,i\ 26kil.
Menzelau milieud'une«elleplaine; puis Bordjin,Kerker,El-
fl/em(62kil.).

(Pourla suitede l'itinéraire,v. p. 384.)

El-Djemestunpauvrevillagearabeoù,moyennantfinances,on
trouveà dîneret a coucherchez l'instituteur,qu'il estprudeut
d'avertird'avancepartélégramme,ainsiqu'àunpetithôtel,cham-
bre2fr,, repas2 fr. ; 2.000hab. environ; régiontriste,uniforme-
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Ouvieutd'installerun serviced'automobilesdeSousseà Sfax
parEl-Djem,et deîladhiaà El-Djem.Les difficultésqueprcseiir
taitlavisitedesruinesdeVAmphithéâtreont doncdisparu.

« L'Amphithéâtrede Tysdrus(El-Djem)estun monumentco-
lossalquisedresseau sommetd'unecollinedominantaulointoute
lesplainesenvironnantes.Il écrasede sa massegigantesquele
misérablevillageconstruità sespiedsavecsesdébris.

«Presqueaussiliantqxiele OoliséedeBorne,auquelil ressemble
beaucoup,il décrit une vaste ellipsedont le grandaxemesure
150m.environ,lepetit axe125.Il avaitquatreétages,donttrois
subsistentenpartie.L'intérieurdumonumenta beaucoupsouffert
dutempset dela maindeshommes: lesescalierssesonteffondrés;tesgradinsont étéarrachés.îlalgré cela,l'aspectgrandioseet la
uelloordonnancedel'immeublesuffisentà produireuneimpression
saisissantedegrandeuret deforce.» (Gauckler.)

Oucomptaita cemonument,qui fut construitau m0sièclepar.
e™psreurGordièse,64arcades; c'estletroisièmedumonde,quant«nsdimensions.
Unrapporteque la Kahena,reinedesBerbères,poursuiviepar

A Arabes,fut obligéede s'enfermerdans l'amphithéâtrequ'elle
jfcausformaen forteresseet dont ellefitdétruirelesgradinspour"cherles vomitoriaet. les arcadesinférieures;presséepar.la
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famine,ellefitcreuserunsouterrainallantdéboucherà 12kil.cte
là ; ce souterrain,aujourd'huibouché,sembleplutôtêtrelereste
del'appareilpermettantd'inonderl'arènepourtransformerl'édifice
ennaumachia.

ËKDjeni-possèdeencoredesruinesqui,pourêtremoinsimpor-
tantes,n'en sontpasmoinsremarquables.Lesfouillesfaitespar
H. Gauckleront misà découvertdesvestigesfortintéressants,
parmilesquelsunmagnifiquecîiapUeauconnthienenmarbreblanc
d'unetrèsgrandedimension.

NOTA.—Nousengageonsles touristesqui,doSoussc,desirontvisiter
El-Djemsanspoursuivre1'oxoursionjusqu'àSfax,à serendreà El-Djcui
parlaroutequenousavonsindiquéeplushaut,o'est-à-diroparM'ânkcn,
Bordjinet'Kerkcr,puisde revenirparjtfahdia,ïlolcnineot Slonastir
(T.p.373);oetteexourslon,'quidomandodeuxjours(coucherà JSl-Djcm),
estvéritablementmerveilleuse.

D'EL-DJEM A SFAX

. Renseignements.—Servicedovoitureautomobileen4h.1/2.l'rix:
6fr. (64t.). EnquittantEl-Djem,le paysdevientplatet désertiqueet
l'onnorcrioontroquedepauvresbourgadestellesqueGucnenet-el-llcncha
otBirbcnCherouda.OnpassononloindeSidi-Salali,puisonarrivantà
Sfaxonvoitenfindobeauxjardina,dosuperbesolivettes,donombreuses
huileriesetderiantesmaisonsdecampagnej lecontrasteestfrappantetIn
sensationprofonde.

NOTA.—Pourlasuitedel'itinérairesurGabès,v.p. 3U9.

Villemaritimede 60.000hab., beau port, évéché,centrede
bellesexcursions.

Choixd'unhôtel.—VoirVAgendaduVoyageur,lottroS.
Voitures: 5£r.parcollieretparjour.
Barques: minimumpourunseulvoyageur,5fr.,maisdanslamunie

barquepeuventmontercinqvoyageurs.
, Chevalou mulet: de3à 5 fr. parjour. >
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Posteset Télégraphes: boulevarddela Marine.

Diligences: ServicerégulierquotidiendediligencesentreGabès,Sfax
etSousse,correspondanceà la garede Soûsseavcoles trainsduBône-
Guclmaeth SfaxetGraïbaaveclestrainsduSfax-Gafsa.

Servicede bateauxà vapeur: Départde SfaxpourD)crbaet le
llibanlojeudimatin.

(Phot.Soler,'10,avenuedeFrance,Tunis.)

Deuxmotssur Sfax.—SfaxouSfalièsestsansdouteconstruitesur
l'emplacementdel'ancienneTaphruradesHoinains,située,d'aprèsl'iti-
néraired'Antonin,entroïfsillaauN.otThoenaauS.Toutefois,l'histoire
«leSfaxest asseznébuleuse,et celaprovientsurtoutde ce queSfax,
eommeKairouan,étaitunevilleferméeoù,"pendantfortlongtomps,ne
pénétrèrentquelesMusulmans.C'estseulementverslemilieuduxvnies.
quele gouverneurDjclloulifit venirdoDjerbaquelquesfamillesdo
bijoutiersjuifsqui,unefoisdansla irtacc,y attirèrentbientôtuuoertain
nombredeleurscoreligionnaires.

LesEuropéensy pénétrèrent,pourla premièrefois,en1832,maisils
furenttoujourspeunoiobrouxjusqu'aumomentdol'occupationdolavillo
parlestroupesfrançaises,lo1Gjuillet1881.

Laville,situéesurloborddelanier,sedéveloppesurunplanincliné;elleest florissante,gaie,animée,etsediyiseendeuxpartiesbiendis-

22



PorteduDrwan,àSfas.-

(Phot.Soler,40,avenuedeFrance,Tunis.)



SFAX 387

tinotes: la Villearabe,entouréed'unmurd'enceintecrénelé,flanquéde
tours,formantun quadrilatèrepresquerégulier,dontundescôtésest
parallèleaurivago; la villeeuropéenne,bâtieentrele rivageet lemai"
d'enceinteduS.-E.Sfaxcomprend,enoutre,troisfaubourgsquiprennent
chaquejourdel'extension:Picvilleet GautheronvilleauS.etMou-
linvilleauN.

Sfaxpossèdeunportdepremierordre; sarade,accessibleauxnavires
detoustonnages,estnaturellementabritéejmrles îles Kerkennahet
pardehautsfondsvaseuxsurlesquelsviennentsebriserlesmerslesplus
violentes.

Grâceà cet abriexceptionnel,grilcoauxrichessessous-marincsdela
zoneenvironnante,lenombredespetitesembarcationsmulticoloresquise
rassemblentdansce portatteintuneproportioninconnuedu restede
l'AfriqueduNord.Aussila physionomiedola ville,desquais,delarade
cst-cllcparticulièrementattrayante.
Lesprincipauxmonumentsdela villesont: dansla villearabe,une

joliemosquée,uontruitoversl'an200dol'Hégire; elleestsurmontéed'un
minaretquidominetousceuxdela ville.D'autresmosquéeset uneuié-
(Icrçasetrouventégalementdansle quartierarabe; lessouksy sonttrès
curieux,trèsbigarrés,trèsmouvementés; oocoinestpittoresqueaupos-
sibleetons'yattardevolontiors.

Dansla villeeuropéenne,voir: lomarohécouvert,l'églisecatholique,
l'HôteldesPosteset Télégraphes,la garedu Sfax-Gafsa,la.douane,lo
caserne,lesécoles,dojoliesmaisons,et la villevnprocéderprochaine-
mentà la .constructionde nouvellesécoles,d'unhôteldovillo,d'un
théâtre,d'unecathédrale.
Onaohèvoactuellementun vastoréseaud'égouts,construitavecles

dernièresdonnéesdel'art.Enunmot,Sfaxestdéjàunevilloforthabi-
tablequi,avantpeu,seraunetrèsbellecité.

Itinéraire dans la Tille

j XA.—Nousdevonsà TobligeancodeM.Rcvol,directeurdela Dé-
pêcheSfaxiçnne,l'intéressantitinéraireBuivant:

En partant des hôtels qui se trouventtousdansle quartier
européen,onprendla rue de la République et l'onentredansoquartierarabepar Bab-Diwan. Ausortir desméandresdela
doT'i

°n BBtrouveen feoedela venteMosquee.deSidird-Bahri,™ «s sculpturesde la façade disparaissentsousd'ignobles
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plâtras; la ruequimontetout à faitàgauchesuitlerempartet
aboutitau Bordj-en-Nar. Onprendla rue du Bey, la rue
la plusdroiteet la mieuxbâtiedolaTillearabe,qu'elletraverse
en entier.Onpeutprendrela rue de la Driba quimèneau
Palaisdu Gouverneur,dont le seulattrait estla.terrassed'où
l'onjouitd'unmagnifiquepointdevue.

Onrevientdansla rue du Beypar la rue Regulus et l'on
arriveau petitMarchédeSoukDjemma,sur lequelrègneton-
joursunegrandeanimation; onpeutdonnerun coupd'oeilsur
la GrandeMosquéedanslaquelleonnepénètrepaset ohrevient
ruo du Bey,jusqu'àla rue des Forgerons, dontl'aspectest
très origiualavecsesbalconsonbois,sesboutiquesoù l'ontra-
vaillele fer,et lo minaretquise trouveâ l'angledola ruedes
Teinturiers,quimériteun momentd'attention.

Il faut alorssortirparla portedeschamps,Bab-Djebli,on
traverselomarchéauxanimauxet l'onaperçoit,en sortant,les
premiersjardinsde Sfaxderrièrelés huileries; a g., le camp
desspahiset destirailleurs.Onrentreenvillepar la nouvelle
porte,prèsde la Prisoncivile,et l'onprendla rue des No-
taires ; onentredanslesSoutes-couvertspar loSoukdesPar-
fums.OuvisiteloSoitkdesÉtoffeset l'onrevientprendrepar
la rue des Bijoutiers, Sidi-el-Karray, BenKaddour, la
rue Sidi-Habbès quiconduità la place de la Kàsba.

La Kasbaestl'ancienfortprincipaldola ville,occupeparquelques
sorvlcosdol'administrationmilitalro,ellen'estquod'unmôdiocrointérêt.

Onrentredansle quartiereuropéenen facedumarchéaux
légumes.Onvoittrès biende là, à g., l'abattoir,et, enface,le
petitport où viennents'amarrerles naviresdepetittonnage,
barquesdepêcheursd'épongés,grecqueset siciliennes,etsurtout
lesbarqueskerkenniennesrooonnaissablesà leursmâtsinclinés.
Onpeutprendrela rue Victor-Hugoaprèsavoirlaisséà g.
l'Églisegrecque,le Templeprotestantrue Charles-Quint,et on
revientau centrede la villedevantla cathédraleSaint-Pierre
elSaint-Pfiul.

Lenouveauquartiers'étendsurlesterrainsconquissurlamer,
à l'extrémitéS. se trouventl'usineà gaz pourl'éclairagedes
bouéeslumineusesdeKerkennah,la casernedesmarins,postedes
torpilleurs.Sur le grandquai,la Douaneet sesmagasins.On
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peutrevenirau centrede la villeen longeantle cheminde fer
deGafsajusqu'àla gare,quifait faceà la place du Gouver-
nement où se trouventl'Hôteldes Contributionsdiverses,le
Contrôlecivil,la Posteet, do l'autrecôté, le Cerclemilitaire.,
bâtisurun bastionde l'ancienneenceintedelavilleeuropéenne.

Environs de Sfax

Le Jardin public, les Nasrias.

Renseignement.—Tourvialtorlesenvirons: prendreunovoiture
versleMarchéauxLégumes.

Itinéraire. — Ou sort;de la ville par la routede G-abeset
onatteintPicville,enlaissanta g. le standot le vélodromedela
S/oxienne,prèsdesusinesdela SociétédesGrandesHuileriesde
Sfax.Picvilleest

'
un petit villagede constructionrécente.On

arriveaurond-pointoù s'embranchentles routesdïAgareb.etde
Tébessaet l'onentreau Jardinpublic.
LeJardinpublicaétéplantéautourdesFcsguias,ilya unedizaine(années; dana\G)jasesfcaoaaineounofaçondoparc,unepôpiniôro"bien

entretenueoccupela partiesupérieureSurun moutiouletrèstouiîu^se
louveun"bassind'oùl'eauestélevéeparunmoulinà vontetrépandueensuiteflanstoutlojardin.

1 VA ^U^asSOlltd'immensosréservoirs,destinésà roouoillirles.eauxOuedAguarcbquandlespluiesabondanteslofontcouler.L'unod'elles
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aétéconstruiteily a environdeuxsiècles,l'autreplusrécemment;elle
peuvebtcontenirohaoune20,000mètrescubesd'eau,provisioninsuffisante
maintenantpourla consommationdelaville,quia dûrecourirauxpuifs
deSidi-Salah,dontleseauxsontamenéesàSfaxparuneconduited'eaude
I61di.-"

DuJardinpubliconvient,en suivantleshuileriesquisesuc-
cèdent,aux:nasriasquisetrouventen facedu campdesspahis.

LesNasriassontunvasteemplacementd'environ2hectares,closde
murs,oùsontcreuséesdanslesol597oiternesd'unecontenancemoyennedo15m.oubes.CosontdopieusesfondationsfaitespardorichesArabes;cesciternessontentretenuesparlamunicipalitéetfournissentdel'eauà
unopartiedelapopulation,quil'appréciedavantagequecelledeSitli-
Salan.

Aprèsla visitedesNasrias,onarriveparlaroutedeTunisnu
petit villagede Mouiinville,à l'intersectiondesdeux,tronçons
de la routede Tuniset on rentreà Sfaxpar la Gendarmerie,
les ateliersdu cheminde fer,l'anciencimetière,VHôpitalmili-
taire ot la placeCarnotavecsongracieuxsquare

La Forêt d'Oliviers.

Renseignements.—Parmilesexcursionsendehorsdela villede
Sfax,quisontpeunombreuses,la plusintéressanteestsanscontreditlu
promenadeà traverslaForêtd'Oliviers.L'excursionsofaitdansunedemi-
journée,envoiturodoplaceCl2fr.alleretretour).

Itinéraire. —Lesplantationsd'olivierscommencentdansuu
rayonde 6 à 7 Ml. à l'O. et de 2 Ml.environau N. etauS.
suruneprofondeurquiatteindrabientôt70kil.EnvenantdeTunis
par la route, ils commencentà VOued-Sidi-Salah,à 16kil.de
Sfax;maispourserendrecomptedel'importancedecetteplanta-
tion,il fautallersurlaroutedeGramdatà 15kil.deSfax,àl'en-
droitdésignésouslenomde Bôkaât-el-Bèida*

Bobâàt>-el-Beïâa(Plateaublanc)estunpetitmontiouloquisetrouvea
droitedela.routeaprèsunoueddontona améliorélepassage.Decette
éminenceonamipointdevueuniqueaumonde;onvoitlesplantationsd'oliviersàpertodevuedanstouteslesdirectionset cetteimmensequan-
titéd'arbresdonnel'illusiond'uneforôttouffue,quoiquelesolivierssoient
toujoursplantésehquinconcesa24mètresdedistanoolesunsdosautres.



Les Ruines de Thyna.

Renseignements.—Cetteexcursionpeutse faireégalementenune
demi-journéeenvoituredejdaoo(12fr. alleretretour),

Lesruines deThynaattirentaussiquelquesvoyageurs,ellessotrou-
ventà 12kil.surlaroutedeSfaxà Gabès.

Deux mots sur Thyna, — Thynaest une ancienneville
romainesouventcitée dansles ouvragesancienssouslenomde
Thama,Lesarchéologuesquil'ontvisitéey ont reconnudesruines
d'amphithéâtre,deforteressede grandesdimensionsquisemblent
prouverquelavillea tenuunelargeplacedansl'histoire.

Surle monticulemêmedeThjrnasedressele PharedeThyna,
pharedepremièregrandeur,deBo'mètresdehaut,quiindiqueaux
navigateursvenantdedoublerlesîlesKerkennah,larouteàsuivre
pourgagnerleportdeSfax.

Les Iles Kerkemiaîi,

Renseignements.—Il n'ya, danscosîles,ni hôtel,niaubergo';les
touristesdevrontdonoemporterdesvivres,maisils sonttoujourscertains
dotrouverexcellentaccueilauprèsdel'instituteurdeKéllébin,quisefera
unplaisirdeleurprocurerdesguides,pourleurfairevisiterlesîles.

Lesprincipalescuriositésconsistentonquelquestoursetoiternesromai-
nes; ony admireaussilespalmiersséoulairesquiy sonttrèsnombreux.
Oneffectuolesexcursionssurdesmonturesoudansdesbarques.Leprixde
locationvarie,pourlesmontures,de1fr.50a2fr.lajournée; lesbarquescoûtent10fr.parjour,

Deux mots sur les îles Kerkennah. —EnfacedeSfax,
sontlesdeuxgrandesîlesKerkennah,situéesavingt millesdela
côte.

La plus grande,qui estau N., a 32kil. de longueur,sur une
largeurde 8 à 9. Ellese nommeCJiarki,contientunedizainede
villagesassezbienboisés,et elleest renomméepar sescarrièresde
pierres.Sesvillages' sont: GharJd,El-Attfia, Kéllébin,Ouled-
Ben-Ali,Onled-Janek,Ouhd-Kassem,MelilaetRamla.
. Ladeuxièmeîle,Gharbi,a 16kil. delongueursur5à 6dolarge,maisellenepossèdequ'unseulvillage,Mellita.Cesdouxîlessont



392 LESILESKERKENNAH

les anciennesCercimiaqui servirentde refugeà Annibaletà
Marius,etquifurentle lieude déportationde SemproniusGrac-
clius,undesamantsdeJulie,filled'Auguste.

Losdeuxîlessontséparéesparundétroitde700à 800m.,oùse
faitressentird'unefaçontrèsappréciablelamouvemontdufluxot
dureflux; dansl'antiquité,ellesétaientreliéesparunpontdont
onaperçoitencorelesTcstigesa merbasse.

LapopulationdeKerkennahestlaplusindustrieusede toutela
Tunisie.Loskerkenniensse livrent a la pêchedu poisson,des
poulpeset deséponges;ils travaillentl'alfa mabouladontles
diversestransformationsindustriellessont très appréciéeseu
Europe.

Laracekerkenniennediffèredesautresracestunisionnespardes
traitsquirappellentlestypeseuropéenslesplusdivers,espagnols,
normands,siciliensmélangésà laracearabe.L'affectationdocette
île, sousles anciensrégimes,commelieud'exildesfillespubli-
quesquis'étaientattirélecourrouxdesautoritésdanslesgrandes
villeset desfemmesadultères,-n'estpeut-êtrepasétrangèreaoetto
modificationdelarace.



DE SFAX A GAFSA

Renseignements.
—LaSociétédesPhosphatesdeGafsaa ctal>lluiio

Toicforroe,ouvertenupuWio,reliantSfaxà Gaf8a': 205kil.;1tr.par

jour;tr.enS11.environ;22fr.85;17fr.45;12fr.30.

Itinéraire. —Lavoiepart du quaiN. de Sfax,contourné

lavillesurprèsdesdeuxtiersde sonpérimètre,entraversantle

cimetièremusulmanquis'étendsur uneassezgrandelongueuren

dehorsdesmurailles; puislech.dof. suitlamêmedirectionquela

routede Gabès,jusqu'axixabordsduvillagede Mahrès(E6kil.;

v.p. 410).

Apartirdeilahrès,la ligues'enfoncedanslesterresenmontant

faiblementjusqu'audelàde Gra'iba(63kil.),puisla rampes'ac-

centueetonarriveà Senedsurunplateaude17kil.delongueur,
otsurlequellesaltitudesvarientde400à 420mètres.Decepla-

teau,lalignedescendjusqu'àGa/sa.MaisGafsan'estpas lepoint

terminus;la voieferréese prolongejusqu'àl'OuedAfetiaoui

(T.P-385)(242kil.deSfax; 88kil.deGafsa),embranchementqui

mèneàlaminedephosphates.
:



(Phot.Soler,40,avenuedeFrance,Tunis.)

Gafsa,capitaleduDjerid,estunefortbelleoasis,situéesurIUI
plateau,dominéparune hautemontagne; ellepossèdeplusde
100.000dattierset ungrandnombred'arbresfruitiersdetoutesles
espèces.

Lavilleactuellea étéconstruitesurl'emplacementdel'ancienne
Capsa,citépuissantequi,détruiteparMarius,serelevadeses
ruineset fut plustard l'un desévèchésdela Bysacène,C'est
aujourd'huiunevilleouverte,curieuseàvisiter.SaKasba,grand
carré irrégulier,est une forteressebyzantinerestauréeparles
Turcs;ellerenfermeune prisonet deuxmosquées;au milieu,
sortentdessourcesthermalesquisontrecueilliesdansdespiscines
surtoutfréquentéespar lesJuifs.Denombreuxpoissons,destor-
tueset desserpentsnoirsviventdansceseauxchaudes.

D'autrespiscines,pluscurieuses,cellesduDar-el-Bcy,setrou-
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ventendehorsdela Kasba,aucentremêmedolaville; ellesse

composentde deuxgrandsréservoirsà oielouvert: lebaindes

hommeset lebaindosfemmes; lepremiermesureenviron25pas
sur20; lesecondestunpeumoinsvaste; leurprofondeurestde

2m.' l'eaua 30°et elleestd'unelimpiditéadmirable; lefondest

remplidepoissons.
Voirencoredansla ville,la mosquéedeSidi-Yakoub,dontle

minaretformeun observatoired'oùlaynes'étendsurlamagni-
fiqueoasisetlesenvirons.

Choixd'unhôtel.—"Voirl'AfjcndaduVoyageur,lettreG.

Environsde Gafsa.—AuxenvironsdeGafsa,collinedoSiâi-bou-
Yuhiu,suporltepanorama; lo Vjebel-AssaUlhot,dansoottomontagne,les
grottesdeSidi-Mansour,troisétagessuperposasdechambrestrèscurieuses
oùl'onaccèdeavecquelquedifficulté; enfin,et surtout,l'admirableoasis
do(Jnfsn,unedesplusbellesetdesplusgrandesdotoutleSahara.

DeGafsaàTébessa.—Pourlesrenseignements,v.p.294.

DEGAïSAATOZEUIt

Renseignements.—SGkil.;pisteà peuprèscarrossable;voitures
20fr.parjourpour4chevaux;mulets,à GafsaethTozeur,3fr.parjour,
et5fr.avecguide.

Itinéraire. —Nousconseillonsaux touristesquivoudront
voirTozeur,de faireune partie de la routeen ch. de f. et
d'allerjusqu'àMellaoui,38kil.,untrainparjour; trajetenune
heureetdemie; 4fr. 26; 3fr. 60; 2fr. 30.Sil'ona eulaprécau-
tiondes'assurerunmoyendetransporta Ifetlaoui,onpeutainsi
fairel'étapeenunejournée(letrainde

'
Gafsa-îfetlaouipartantà

4h.40dumatin),etéviterdepasserla nuit au caravansérailde
iofaroià.

Entrecedernierpointet Tozeur,ruinesimportantes,etla belle
oasisà'El-Hamma(à9kil.deTozeur),comprenantlesvillagesdo
Nemlel,Mehareb,El-Areg,Msaaba;a dr.lefondouck;plusloin,unekouhbaet lehammamantiquedontl'eaufaitmerveillecontre
esmaladiesdelapeau.Audelàdel'oasis,la routedevientraide
trèssablonneuse;onarriveauplateaudeDràt-en-Nadour,du.-

1icionaperçoitl'oasisde Tozeur;vuesplendide.2 kil.plusloin,.
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Koubbamarquantl'entréede Tozeur,ainsiqu'unecolonnefuné-
rairechrétienne,situéeenface.

Tozeur.—Oasisde9.000hab.areclesvillagesquiendépendent.La
créationdeTozeurestfortancienneet cettevilleestcitéedanslesTables
dePtolémêe,souslenomdeTizouros,auHos.

Quoiquenombredemaisonstombentenruines,lesksoursdeToscursom
mieuxconstruitsquela plupartdesautresvillagessahariens; leshabita-
tions,enbriquescuitesausoleil,sontpresquetoutesà unÉtage,maispar
leursymétrie,leurdispositionet leurornementationgéométrique,elles
offrentà.l'oeiluncachettoutparticulieret mémocertaineélégancequ'on
nevoitpasailleurs.Ordinairement,lesbriquessimulentdopetitsfrontons
au-dessusdesportesjbeaucoupderuessontenpartievoûtées;quelques
mosquéesetzaouïassontconstruitesenbriqueset pierresparmilesquelles
desblocsoufragmentsdocolonnes,doohapitcauxet d'entablements,pro-
venantd'édificesanciens.

L'oasisestadmirable; arroséexiarun grandnombredosources,fertile,
luxuriante,ellenecouvrepasmoinsde 1.000hectares.Sonétendue,eny
comprenantlesvillagesqu'elleabrite,estdoprèsdudouble.

Lespromenadessontnombreusesh fairedanscetteoasis; unedesplus
joliesestlo tourdessources,dontlo débittotalestdo750litresa lu
seconde.Dansl'oasisdeTozeursetrouventlesvillagesde:Eled-cl-Âdhar,
oùl'onremarquel'ancieuuocathédrale,djemaaactuelledontlemihralt
polychromedatede 1197;sonclocheroùse trouveunocroix; unpuits;
Zaoïdet-Sahraoui; Djclum;Abbas;Sidi-Ali-bou-IÂfa,dontlo lotus,
déclarémaraboutparlesindigènes,mesureGm.decirconférence,etdont
lesbranchescouvrentunospaocdeplusdo20m.dediamètre;enfin,Gh(t-
bza,trèspittoresquoavecsesgourbisdepalmiers.

DETOZEURA.NEBTA.—24kil.; pistesablonneuse)maiscepen-
dantcarrossable.Partir debonmatinde Tozeuret y revenircou-
cher; emporterdesvivres.

Ncftaest l'anoienneAggarsel-Hepte; 10.000hab.Magnifiqueoasistra-
verséeparunerivièreintarissable;400.000palmiers;sourcesnombreuses.

Desruinesanciennes,onneretrouvequele barrage,construitenblocs
romains;lerestea étérecouvertparlessables.

Neufvillagesfontpartiedela confédération; le plusimportantSouk
possèdeunmarchéoùsevendenttoutessortesdeproduits,entreautresdes
couverturestrèsestimées.C'estau delà,docetteoasisquecommencela
régiondeschotts,quis'étendentdeGabèsauxZibans; c'estlà.que,d'après
lèsprojetsducommandantEoudaire,auraitétéétablielamerintérieure
aveclesoasisdel'Algérieet delaTunisiecommeautantdeportsdemer.
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DETozEUitAEn-OuDiAKis.— 12Ml.Ï l'oasiscomprendsept
villagespittoresques.Lavilleprimitivefut Geddada,auxremparts
monolithes,dontla populationétait troglodyte; elleest situéesur
le bordmêmedu grandchott,à l'entréedela pistequiaboutità
Kebilù

LapopulationdesoasisH'EirOudiaries'ôlèvoàuntotalde4.500hab.Les
touristesquidoiventtraverserlechott,ferontbiendecouchersoità Deg-
gache,soita,Kriz,villagesdépendantdelaconfédérationd'331-Oudiane.A
Dcggacbc,ilsserontfortbientraitésparleoaïd; à-Kriz,ils serontreçus
plussimplement,maisilsserontaubordmômeduchottDjôriâ.

Au-dessusdeKriz,postedesurveillanced'oùl'onaperçoitlespalmiers
neDjébabcha,premiervillageduNefzaoua,dol'autrecôtéduchott.Un
peuau-dessousdeceposte,rochercouohôsurlequelsetrouventlesinscrip-
tionsromainessignaléesparDuveyrier.

DETOZBUB,AGABÈS

Renseignements.-—179kil.,pistoquel'onx'euttrèsfacilementpar-
courirà obovaî.Onpourray consacrer3 jours; ^rejournée,couoherà,
Kcbili;2&journée,couchorà Oglet-Nakla; 3*journée,arrivéDàGabès.

Itinéraire. — On gagned'abordKriz dans l'oasisd'El-Ou-
diano(v.ci-dessus);puisons'engagedanslechoit.

Latraverséea environ37kil., et dansla bellesaison,elleest
praticablemêmeauxvoitures;il s'agitseulementdebiensuivrela
pistobaliséepartantdeKriz.

Apeuprèsversle milieu,onrencontreun îlot qiù sedistinguo
à peiue; c'estEl-Menzof; on y peut fairehaltepourdéjeuner.
Danscertainespartiesdu chott,c'estdel'eau; dansd'autres,dela
vasesemi-fluidequiconstituela masseprofonde;maisleplussou-
vent,c'estunecouchesalinecristallisée,surlaqueUelescaravanes
traversentlegouffresansfond,aurisquedes'yengloutir.Apartir
^'El-Menzof,onentredansleterritoiremilitairedeNefzaoua.

Lochottcontinue,maisle sol,peu à peu, devientsablonneux,
et, insensiblement,on atteint la presqu'île.deDebabcha,où.l'on
voitquelquesmilliersde-palmiers,desoliviers,desarbresfruitiers.

DeDebabchaà Kebili,c'estunesuccessiondepetitesoasisabri-
tantouavoisinantdejolis et curieuxvillages: Oum-Sema,Men-
wia,Tombar,enfinKebili.La plupartde cesoasis,ainsiqueles
autres,situéesà dr. et à g.delapiste,sonttrèscurieusesàvisiter;

23



G-abès.

(Phot.Soler,40,avenuedeFrance,Tunis.)
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avantd'arriverà Kebili,ou côtoieun lac fournipar letropplein
dessources: le.paysageestadmirable.

Kebiliestunetrès"belleoasis,oùlesjardinsbienirriguéssontpourvus
depalmiersgigantesquesetd'untrèsgrandnombred'arbresfruitiers;l'an-
ciennetédecertainsmatériauxquel'onvoitdanssesconstructionsdonnea
croireTrueKebilia succédéà unevilleantique,antérieurea,la conquête
arabe.Scliawcroitdevoirl'identifieravecTanoienneYepilliuni,signalée
parPtolémée.

DoKebilia Gabès,117kil. Le touristepeutfairele trajeteu
2jours,encouchantà Oglet-Nakla(60kil.). Levoyageest fati-
gantettrèstristejusqu'àEl-Hamma;delà, lapistedevientcar-
rossableetlepaysageestmoinsdésolé.Emportervivreset tentes.

DE SFAX A GABÈS

Renseignements.— ^PlusieursCompagniesdo navigationfont,
chaque,semaine,lacôtetunisienneettouchentà Sfaxetà Gabès,Parvoio
déterre,courrierquotidien;135kil.;12francs.

Itinéraire. —Maharès,petitbourgprèsdelamer;forteresse
sarrazine;laSkirra,dansuneplaineimmenseetnue;puisMèloitia,
grandeet belleoasis,trèsfertile,enfouiedansles dattiers;enfin,-
Gabès. >' .

&9$&%B
'

En 1881Gabèsn'était qu'uneduneingrate,avecunruisseau
pestilentiel,et, a côté-,unecaserneturque."Unhommeénergique,
legénéralAllegros'établitlà, et jura de fairequelquechosede
rien.Maintenant,Gabèsestunepetiteville.

Avrai dire, elle n'estpointbelle,étantplate,rectiligne,com-.
poséepresqueuniquementde boutiqueset de cabarets.Lesruer-
cairbisjnifset grecsy foisonnent.Maisà côté,il y a l'oasis.

Ausortirdela grève.arideetdu désert.accablant,onentredans
leparadisterrestre,,sousla fraîcheurdespalmesqui s'arronclîsent
commedesvoûtes,et s'agitentmollementcommedeséventails,
oest,eneffet,de.beaucoupla.plusbelleoasisde toutela Tunisie
etl'unedésrùieux"cultivées.,
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Gabèsestunevilleessentiellementeuropéenne,situéeà 1kil. de
la mer,bordéed'une superbeplage; elleest principalementcom-
poséededeuxlargesvoiespresqueparallèles,reliéesentreellespar
plusieursrues.étroites; le Campdo Gabèsse trouveauS. dela
ville.

Choixd'un hôtel.—Voir1*AgendaduVoyageur,lottroG.

(Plwt.Soler,10,avenuedeFrance,Tunis.)

Environs- de Gabès

Parmilesexcursionsprochesde Gabès,nousvoussignaleronsles
troisvillagessituésauxconfinsdel'oasis,Menzel,a i'O.,construit

. avecdésmatériauxtirésdesruines.deTacape;Djara,auN.-B.de
Menzel',Chennini,del'autrecôtédel'oasis.BeÙepromenadeau
Barrage de l'Oued-Gabès,à quelquesoentaines.de mètresen
amontdeifenzel.BouVBaba,S.-O.; Ras-el-Oued,à 10kil. (voi-
ture); Metonia,18kil. (voiture).

NOTA.—Voitures:15fr. par jour; 10fr. la demi-journée,Chevaux,
6 fr. etmulets,3fr. parjour; guides,Sfr.'



Chez les Troglodytes.

Deux mots sur les Troglodytes. — Le S. tunisien,
surtoutlarégiondesMalmatasetdeToujane,esbunpaysvraiment
étrangequi,parsonaspect,seshabitants,sonoriginalité,laisse
auxvisiteursuneimpressionprofonde.Onentre dansun monde
nouveau,quel'onnevoitpasailleurs,etl'onyrencontredesvillages
creusésdanslaterre; il faut,quandonyarrive,regarderattenti-
vementoù l'onmarche,sans,quoi,ourisqueraitdetomberdans
untrou,aubeaumilieud'unefamilleréuniepourlorepasdusoir;
autantdefosses,autantdemaisons.

«IlyaplusieursespècesdoTroglodytesenTunisie; lespluscurieuxet
lesplusconnussontceuxdesMatmatas,etprincipalementceuxdoHadaje
prèsdoGates.Yoicicommentsoconstruituuodeleursmaisons: oncreuse
dansletufuncubed'unedizainedemètresdecôté; ceseralacourdela
maisonsouterraine;quandelleestterminée,onévidesurlesdiverses
faces,leschambresdolamaison:leursouverturessont,commelaplupart
desmaisonstunisiennes,surlacour;leursplafondssontenogive,c'ostla
uneconditiondesolidité.Lesbestiauxsontaussilogésdanslotuf; leurs
écuriescommuniquentaveclacampagneparuncouloir.

»Cetyped'habitationtroglodyten'estpaslo soûl.TlusauS,,chezles
Ghoumcracen,leshabitantsenlèventtoutle tufquiséparodeuxbancs
calcairessurleflancd'unecollineeufalaise.Enavantdolachambre
forméeparcetôvidement,ils bâtissentuneconstructiondopierre: la
famillehabitelacaverne,etonmetlesprovisionsdanslapiccoextérieure.
DevraisvillagesexistentainsichezlesGhoumeracen,formantdes"sortes
deruchescreuséesauxflancsdoleursmontagnes.

»Enfin,lebesoindela défensea poussécessédentairesàjucherau
(sommetdepitonspresqueinaccessibles,dovéritablesacropoles.C'eatce
quel'onpeutvoirdansleBargou.Dosvoillourssotiennontconstamment
surcesacropoles,prêtsà faireretentirletambourdoguerre,pouravertir:
lestravailleursd'uncoupdomainprovenantdesnomades.»(Dr}ier-
tholon.)

Renseignements.—PourserendrechezlesMatmatas;pistecarros-
sable;onpeutcoucherchezl'indigène,maisil fautemporterdesvivres.
Prixàdébattrepourlesvoitures.Excursionde2jours.

Itinéraire. —Sortantde Gabèson sedirigeverslesmonta-
gnesdesMatamas,sériede mamelonsqui,de loin,secolorent
d'unejolieteintebleue,maisdontle tufjaunâtreest triste à voir
deprès.Lepremierjour on arriveà Hadèje,villagedetroglo-
dytesquirenfermede700à 800hab.enfouisdansunecentainede
cavernesétranges;il ne faut pas croire,cependant,que cette
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architecture.souterrainesoitincompatible.aveclegoûtdel'arran-
gementet"mômedu confort;nombrede cesdemeuressont,au
contraire,fort biencomprises,et le terrierouile caïdd'Hadèje
offrel'hospitalitéest.bienla demeured'unhomme,et nonla
tanièred'unrenard.

Lelendemainmatin,on se rendd'Hadèjeà Toujane,leplus
singulierpaysquel'onpuissevoiren Tunisie: o'estunraviu,
habitépar destroglodytes,qui s'ouvrebrusquemententredeux
pics,et quilaissevoir,danssavasteéchancrure,lamerlointaine
et l'étendueinfiniedu désert.DoToujaneonrevienten8h.à
Gabôs.

NOTA.—Onj)eutcombinercetteexcursionavecla suivante,etaulie»
dosorondrodlrootomontdoG-abeaàMôdonino,passerHadèjootToujane.

Excursion à. Médenine.

Renseignements.—Soutecarrossable:voitures;prixà débattre.
SOkil.

Itinéraire. —D'abord,sériedemamelons,traverséedel'Oued-
Merzig; onlongeensuitel'oasisdeKetena,puisonarriveà l'oasis
deMarethoù.l'oncouchedansle fondouk.

NOTA.—Onpeutprendreà Marethleoourriorquifaitloservicedes
dépêchespourl'ilodoDjerba.

DeMarethàMédenine,routetrèssablonneuse,sedirigeantdirec-
tementsousle Djebel-Tadgera,au sommetduquelse trouvele
posteoptiquedeMédenine.

Aprèsavoircontournéla montagne,onaperçoitdumômecôté,
à quelquescentainesde mètresdu chemin,leksarMetameur,
villagetrèscurieuxàvisiter,dontlesmaisonsconsistentenvoûtes
àplusieursétagessuperposés.Ceschambresvoûtéessontcons-
truitesles unesà côtédesautres,maisl'espacemanquant,les
propriétairesédifientunedeuxièmevoûtesur lapremière; quel-
quesconstructionsarriventmémoàcomporterainsijusqu'àquatre
oucinqétages.Lesportesdonnentsurunecourcentraleet le côté
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de la campagneest solidementmuré. L'ensembledes voûtes
constituedela sorteunepetiteforteresse,placéesur un reliefjdo
terrainpourenrendrel'accèsplusdifficile.

Pourmonteratixétagessupérieurs,il faut s'accrocherdespieds
et desmainssur despierresménagéesensailliele longdes murs,
quiserventd'échelle.

(Phot.SoUr,40,avenuedeFrance,Tunis.)

Médenine.—Coksarest étrange,touty est original,et commea
Mctameur,lesmalsons,ouplutôtlesconstructionsvoûtées,atteignentquatre
.ouoinqétages.PrèsdoMôdeniho,existeuncamp.«Sil'ony arrivele soir,
ilvouasemble,à voir ceslumièreséparpilléesdanslocampotdansles
ruesmêmesdu bourg,quel'on entredansunograndoville.Dosvotes
larges,plantéesd'arbres,despoteauxindicateursquel'ondistinguedans
la nuit, de hauteBconstructionsbizarrosoùl'on no voitni portesni
fenêtres,un grandsiloncequivousonvironno,toutcolavousporteraità
croire—n'étaientles lumiôrosenquestion—quol'on abordeunooitô
immenseetmorte.

»Dejourl'effetestdifférent,maisn'estpasmoinssaisissant.Médenine
secomposeactuellementdodeuxpartiesbiendlstinotcs; loksar,otlocampousontgroupés)agarnison,lesdiverssorvloosmilitairesotadministratifs,laposte,l'école,lesdouxou troisfonctionnaireseuropéenset lesquelquesfournisseursdelatroupe.
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» L'indigènen'habiteguèrele ksar,dontlesconstructionsbizarresser-
ventplutôtdedépôtpourlesmarchandises.Il couchegénéralementsous
la tente.LesArabesquilogentau villagehabitentdopréférence—et
nouslocomprenons—lesétagesinférieurs.

»Médenineest'forméd'unequantitéde-placesn'ayant,'pourlairtupart,
qu'unevoied'accès; le soukesttrèsaniméettrèscurieux.»(LaRégence,G.SABÎTAC.)

NOTA,.7-S'adresseraucommandantducamp,quiprocurodeschevaux
et facilitelevoyage.Ontrouveà dînereta coucheràMédeninechezles
fournisseursducamp.

Médenineestà68kil.deZarzis,parlebordjftAïn-Mëider(26kil.)et
à 66kil.parlaSebkha.

DEMÉUESINEADJEttBA.—De'Médenineonpeutserendrefacile-
mentà Djerba,enallantà ohevaljusqu'auDjorfbouGrara(30kil.).Au
Djorf,ontrouvetoujoursdesbarquesxiourtraverserlobouGrara(1h.1/2
detraversée: 1fr.).ArrivéàAjim,del'autrecôtédubrasdemer,letou-
ristetrouveraunediligencequileconduiraà Houmel-Souk(v,Djerba,
p. 407).

DEMEDENINEATATAHOUINEETAGUERMESSA.—62kil.jusqu'à
Tatahouine; route.àpouprèscarrossableparJiir-el-Ahmeur(20kil.)et
lemassifdesAhonaya.

Tatahouinese composed'uncampet d'unvillagearabeconstruit"en
voûtes,commeà MctameuretàMédenine,maiBaveccettedifférencequeses
maisonsn'ontqu'unrez-de-chaussée.

TatahouineestentouréedemontagncB; ducamp,onaperçoitdepetits
ksourspresqueinvisibles,perohéssurdeshauteursvoisines.Aupointdo
vuearchéologique,larégionesttrèscurieuseàfouiller,maiselleaencoro
étépeuexplorée.

NOTA.—OnpeutrevenirdeTatahouineàMédenineparuneautreroute,
accessibleauxcavaliers,en.prenantunchemindetraversequicoupela
plaineenbiais,le trajetestfatigant,maisil estpluscourtde4kil.

DETATAHOUIXEAGTJEltMESSA.—Sentierstrèsrudes,ravins,mame-
lons,naturetrèssauvage.OnpasseparDouirat,villagesdotroglodytes
grimpeurs,situéanfondd'unvastecirqueetquiétagesescavernesdanslo
rocdolamontagnejusqu'auplushautsommetdupicleplusélovè.ADoui-
rat,lévoyageurserareçupatlekhalifat.

A3h. decevillagesurprenant,onarriveà unautrecirqueoùsetapit
unautreksarintéressant: o'estChenîni,situéà l'extrémitéN.-O.du
Djebel-Charëtt.Enfin,aprèsavoirtraversélavalléedoFerdj,onarriveà
Guermessa,perchéausommetd'unpicélevéetoùl'ongrimpeparunsen-
tierescarpéj villagedetroglodytesoùl'ontrouvel'hospitalité,surtoutai
l'oneBtrecommandéparlesofficiersdeTatahouine.



Renseignements.—Lespaquebots,partantdoGabfcsdeuxfoispar
, maiiie,mettent3h. pourarriverà Houm-Souk,petitegarnisonfran-

...aise,pointdedébarquementdansl'île.'Lepaquebotniouilloà quelque
distancedeterreetledébarquements'opèroaumoyondocanots.Prixdos
canots:passager,1fr.;bagages,4 fr. les1.000kil.;colis,0 fr.25.
11yapeudevoituresvraimentconfortablesdansl'île,otonenestréduit

souventàlouer,auprixdo 15fr. parjour,doscarriolespluBoumoins
suspendues,oudesarabasquinelesontpasdutout.Lemieuxestdese
procurerd'excellentsmuletsdebâtoudeselle,degrandoendurance,'au
prisdo5fr.parjouravecguide.

Deuxmots sur Djerba. — Djerba, l'île des Lotophages,
immortaliséepar Homère,est situéea l'extrémitédu golfede
Gab6setà 90kil. decetteville.

Ellen'estséparéede la terre fermequepar un étroitbras de
"1er,et clansl'antiquité,sonanciennecapitaleMeninxétaitreliée
aucontinentpar une chaussée,que les indigènesfranchissent
encoreà, maréebasse,quoiqu'ellesoit aujourd'huiaux trois
quartsruinée.Il est, du reste,-questionde la reconstruire,

Cetteîle, à peuprèscarrée,a un périmètred'environ160kil.
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et une superficiede 64.000hectares(34kil. de l'E. 6,l'O.,sur
30kil. du N. auS.).Elleest très belle,d'une,fertilitéextraordi-
naireet admirablementoultlTéo,Lesoliviersy sonttrèsproduc-
tifs et l'huilequ'onen retire, très estimée.C'estune véritable
oasisaumilieude la mer.

LapopulationdoDjerba,d'origineberbèrepure, est d'environ
60.000habitants,très douce,gaie,polieet laborieuse.LesDjor-
bienssontcultivateurs,tisserands,potiers,marinset pêcheurs;
lestissusdelaine,lescouvertures,lespoteriesdeDjerbasonttrès
renomméset sontexportésen quantitéconsidérable,surtouteu
Tripolitaine.LesJuifs habitent deux villagesde l'île: Hara-
Kebira(1.600hab.),qui n'offrerien departiculier,et Hara-Srira
(700hab.),dansun sitepittoresque,lieudopèlerinagerenommé
parmiles Juifsdoscôtesde laMéditerranée,à causedesasyna-
goguenomméea Ghriba», où l'on aurait trouvéune tabledo
Moïse,dite «Sifer».

L'iloestpartagéeen un trèsgrandnombred'enolosoùlesha-
bitants vivent sur le terrain qu'ils cultivent.Ils y ont leurs
demeures,qui sont,do la Borte,pourla plupart,disséminées,au
lieud'êtreréuniesen villages,onbourgset en villes.Toutefois,
il existe,sur différentspoints,plusieurscentresprincipauxdo
population.

Lebesoindela défensea pousséles gensde Djerbaa.fairede
leursformesdevéritablesforteresses.Ellessecomposentd'uuparc
à bestiauxentouréd'unehautemuraille,aux anglesde laquelle
s'élèventdestours.En cas de guerre,les troupeauxse réfugient
dansle parc, et les habitantsarmésgarnissentles tours.Los
fermes,se prêtantun mutuel appui,peuventrésisterfort bien
contrel'attaquedesnomades.Le résultatobtenuest frappaut;
à Ajim,où cesfermes-forteressesexistent,lesculturesvontjus-
qu'à la mer; entreEl-Kantaraet Sedouikèche,où ce modode
défensen'a pasétéemployé,le désertest en train dereoonquérir
oetteportionde l'île.

LesDjerbionssont, aupointde vue musulman,desprotestants
duriteOuahabite; ilsnecroientpasà la missiondivinedespro-
phètes,y comprisMahomet.Leursmosquéessontremarquables
par leursdimensionsexiguës; ellesont un minaretminuscule,
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surmonté,commecollesduM'Zab,d'une sorte de lanterneau
soutenantunepierreconiqueplantéeverticalement.

Certainsauteursvoientlà une réminisoenoed'un vieuxculte
phallique.Onoompte,disséminéesdansl'Ile,de 360à 400deces
mosquéesminiatures.Ajoutonsque,tandisque lesMusulmans
orthodoxesse contententdese déohausserpourentrerdansleurs
mosquées,lesDjerbiens,avantde pénétrerdanslesleurs,pous-
sentlerespectjusqu'àquitter,commeimpurs,non seulement
leurschaussures,maisencoreleursbas et jusqu'àleursculottesL

(Phot.Solcr,10,avenuedeFrance,Tums.)

A voir dans l'île. —Houm-Souk,oapitaleadministrative,<00hab,; situéeà 800m.dela mer;.centreprincipalducommerce
dol'île.Nombreuxateliersdotisserands.

Voirlesmosquées,et à 800m.environde lalocalité,visitersur
borddelamer,leBordj-el-Kebir,avecfosséset batteriesmas-
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sive citadelleespagnolequi tombeen ruines.A l'intérieur,on
remarqueletombeaud'unmarabouttrèsvénérédesindigènes.

Lecimetièrecatholique,à B00m.de là, renfermelesossements
qui avaientservià édifierleBordj-er-RiousouTourdesCrânes,
construiteaveclesossementsdesEspagnols,aprèsla victoirerem-

-portéeen1560par Dragutsur la flotteespagnolecommandéepar
La Cerda.

DeHoum-Souk,onpeutserendreondiligenceà Ajim(20kil.);prix;
Sfr. Localitéde400hab.,situéeà 1.500m.ducontinent(v.p.406).
"VillagedepCclicurs.

Kallala(18kil.),villagetrèsimportantX)arscsfabriquesdepoteries;
tracesdoruinesromainesdanslesenvirons.

El-Kantara(22kil.)anciennoMeninx,ruinestrèsintéressantes;an-
ciennejetéeromainequireliaitl'îleà la terreferme.A3kil.delà,Bordj-
TrikclrCt-Djemel,surlesbas-fondsoù lescaravanespeuventpasserle
détroità pied,àmaréebasse.

Ouaïag(7kil.),bonneroutepourvoitureset bicylettes;grandeculture
maraîchère.

Midoun,Mahboubine,Bcni-Maguel,Cedriane,Meliita,sontautantde
belleslocalités,entouréesdemagnifiquesjardins,d'orangers,decitronnicri,
.dejujubiers(lotos),dopalmiers;paysagessplendidcs;végétationluxu-
riante.

Dol'époqueromaine,ontrouveauS.dol'iloune.longuesuitedoruines
enfouiessousdosmonticulesdontquelques-unsseulementontétéfouillés.
LoMausoléedeSorgho,surlaroutodoHoum-Soukà Midoun,estleseul
monumentquisoitrestédebout.

NOTA.—Pourvisiterl'îleendeux:jours,nousconseillonsl'itinéraire
suivant:Houm-Souk,Ajim,Kallala,El-Kantara,Mahboubine,Midoun
et retourhJloum-Souk.
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DE LA CALLE A LA GOULETTE

Renseignements. —Enpartantde la Calle(v.page284),le
paquebotrencontrele cap Roux(Kef-Rous),escarpéde tous les
côtés.C'estlafrontièremaritimedel'AlgérieetdelaTunisie.Côte
plusoumoinsboisée,aveoune infinitéde petits promontoires;
quelquesilôts.Onarriveà Tabarka(escale),dont le portest pro-
tégédel'o. paruncapmontagneux,et d\iN. par l'île deTabarka
(v.p. 350),Audelà,vasteset hautesdunes;montagnesdeIthrou-
mirie.

Ontrouvesuccessivementle capNegro,lapointeKavansour,le
capSerrai,l'archipelde la Galite.DucapSerrât àBizerte,ilfaut
signalerlecapAllagléa,le petitarchipeldesFratelli,fait dedeux
Uotset de cinqécueils,le capEl-Doukara,le capEl-Koran,le
capEngela,enfinle cap Blanc. Onentrealorsdansle golfede
Bfcerfc(escale,v. p. 333).

APartirdeBizerte,le littoralse déroulever3l'B.-S.-E.au N. de

ffi°iaînede00llineBqui BOterminepar la presqu'îledeSidi-Ali-
U-Mehki,à 38m. à vold'oiseaudeBizerte.
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Bans ce trajet, on n'a àmentionnerquele capZebib,lesucus
ilesdesChiens,VlloldePillauet l'ifePlane.Onentredanslegolfc
deTunisenpassantdevant.Porlo-Farina,pydsonlongeunepkge
très basse,trèsplate,fortmarécageuse,se prolongeantjusqu'aoe
collinesde Carthage.Onremarqueensuitelés'deuxcapsdeCar-
tbage, puis on arriveau grau doLa Goulette,et parle chenalà
Tunis(escale)(v.p. 311).

DE TUNIS A DJERBA

Renseignements. — LepaquebotserenddirectementdeLa
Gouletteà Soasse(escale)endoublantle capBon(v.p.364et307),
DeSousseà Monastir(escale,v. p. 373),montagnesverdoyantes,
mamelonscouvertsd'oliviers; lesîlesKouriat,puislecapDimas
et iforf/ita(escale,v. p. 376).De là à S/oec(escale,v. p. 384),ou
perdsouventla c6te de vue; on aperçoit,cependant,partemps
«lair,les ruinesà'Inchillaet cellesde Ksouresef,sur deshau-
teurs.

ASfax,le fluxet lorefluxsonttrès sensibles,et à l'époquedos
cquinoxcs,la différenceentreleshauteset lesbasseseauxestcon-
sidérable.C'estpourquoile paquebotestobligédoprendrelelargo,
ail lieu de suivrela côte, et delaisser,auloinà dr. lesilesKcr-
kennah(v.p. 301).

DoBfaxà Gabès(40railles),lepaquebotpassedevantlopromon-
toirede Maharèsqui termine,auS., la baiede Sfax,puisentre
dansle golfede Gabès(escalo,v. p. 300).Do Gabèsà Djerbn
(v.p. 405).DeDjerba,le paquebotserendà Tripoli.



La Tabledes matières est placée à la fin du volume
ainsi que VIndex alphabétique; dans ee dernier sont

imprimésen caractères gras les noms des villes dont
mentionest faite dans YAgendadu voyageur,pour tous
lesrenseignementspratiques.

Dans la pochette du Guide se trouve, outre le
Contrôledu voyageur, une carte générale de l'Algérie
et de la Tunisieavec l'indication desdifférents réseaux
decheminsde fer..
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Djebel-bou-Korneïn 331
Djebel-bou-Leghfad..... 152
Djebel-bou-ÎIangour 253
jDjebBl-Braho 216
Djèbel-Charett 404
Djebel-Cheriohera 355
Djebel-Chougran;...... 147
Djelel-Debar 274
Djebel-B-ir 352
Djebel-Djara 152
Djebel-Djel 358
Djebel-Djolloud, 357
Djebel-el-Akhdar 111

Pages.
Djebel-el-Bathen....... 167
Djebel-el-Manar 385
Djebel-Endat 98
Djebel-Essor '. . 250
Djebol-Portas 231
Djcbel-Gaada 111
Djebel-Gaous, 250
Djebel-Gorra 344
Djebcl-Gourra 293
Djebel-Goùraya. 205
Djebol-Guerria 355
Djobel-Hadid 105
Djebel-Hallouïa 268
Djcbel-Hammar(coldu). . . 168
Djebcl-Ighil-Afertas 201
Djebcl-Kesra 355
Djobcl-Kroubzet 263
Djebel-lazareg 246
Djebol-Lehkal 229
Djobel-Lehkal(le) 230
Djobcl-Louali 244
Bjebel-Magris 209
Djebel-MaTmoucha 80
Djobel-Moid 287
Djobol-Mekalis 152
Djebol-Hckter 153
Djebel-Mintanou 208
Djobol-stoghrar 152 .
Djebol-Mohazot 142
Djobol-Molali 253
Djcbcl-Mzl 111
Djebol-Nador 277
Djcbcl-Osmor 292
Djcbcl-Oust 358
Djebel-Itfvorra 349
Djebcl-It'sas . 357
Djebol-Solloum 253
Djebol-Tadgera 402
Djobcl-Tagma 349
B-jebcl-Taguettiout 259
Djebcl-Tarf 284
Djobel-Tougourt. 233
Bjcbol-Touka 194
Djebel-Tonraiet 269;
Djobol-Zarii 153
Djedeïda 332
DjeHa 167
Djelum 396
Djemaa(colde) 211
Djemâa-Saharidj...... 186
Djemâa-si-Abct 208
Djomila 215

', Djcmmal. » 375
Djemorah 247

L 1 Djenien-bou-Bezg 153
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Pages.
Djeradou 367
Djerba(îlede) 405
Djeriret-cl-H'mam 374.
Djidielli....;;.... 210
Djilma ;'..... 381
Djinet(cap)......... 295
Djorf-hou-G-rarn.."..... 404
Djouab ...... 165
Djurdjura(le)........ 183
Douada 69
Douar-eck-Chot 329
Douera ...... 68
Dougga....;...... 343
Douirat.....'. 404
Drâ-el-Mizan 181
» » »" 185

Drâ-es-Sûa.;;:;.... 152
Drâ-Kalaoui.. : : 208
Drat-en-Nadour. '. 395
Dréa 288
Droh 259
Dublineau....'."..... 147
Duperré.....;..... 100
Duquesne . 212
Duveyrier....;:..., 153
Duvivier.... : 277
Duzerville,... ; 278

E .

EokmUhl 121
Bd-Dis 167
Edough(1') 282
El-Achir 213
El-Adjiba 199
El-Aftroun. . . -. 86
El-Aïnseur 200
Él-Ala.....;;.... 355
El-Amri . 345
El-Anasser....:.... 214
Bl-Aonja 362
El-Arrouoh 269
El-Assafia 160
El-Ateuf 161
El-Bathan 339
Bl-Beïda 150
El-Berd 264
El-Biar(Alger) 63
Bl-Biar(Oran)........ 150
El-DIem 382
ÉlDoukara. ........ 409

Pages.
El-Eubbad .133
El-Eaid 266
El-Garzi 307
El-Sol6a 163
El-Guerracli,......-.. 216
El-Habbcl 11259
El-Hadjira 266
El-Harnicli 266
El-Hamira 340
El-Hanima 395
El-Hanimam 194
El-Hammam 214
El-Haractas 249
Bl-Herl 340
El-Kalâ 135
El-Kantara....:... 249
El-Kelaà 195
El-Kift'a : . . 345
Ei-Koran(cap) 409
El-Kreidcr 150
El-Kroubs 273
El-Kseur 194
a 201

El-Louoria......... 364
Elles 353
El-Maader-1'asteur...... 232
El-llacara . 244
El-aïaïa 160
El-Mâ-OuBscmoun.. '. . . . 179
El-Matcn 201
El-Mcnzol . . . 397
El-Milia 229
El-Morra. 166
El-Mouila 266
El-Oguiba 142
El-Oudiane 397
El-Oucd 266
El-Ourlcia 209
El-Outnva 253
Einbache 83
Enfidavillc - 366
Encbir-Zouitina(1') 339
Engela(cap) 409
Er-Balicl 143
Es-Senouci 133

F

Eaidja........... fÇJFalcon(cap)........ »»»
Eatk-Allah 3S'
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Fedj-Adallah fl
Ïedj-Souïoud f^
ïenaya "J*
ïer (capde), 2J6
Teriana ^1
Benootou

M
Ferme(la)

"*
ï'ermeBlanche H*
FermeDufour 253
Feroukra(signalde) 80
Ferryvïlle 333
ïesdis 232
tfesguia........-•..* 231
Fcsguitts(les) 389
Tetzara(lac) 275

» » 282
Figulg 153
Tiliach. . . . » 259
ïondouck(le) 197
Fondouck-Djcdid 362

» » ....... 366
fontainechaude 232
FontainedesGazelles.... 253
•FontainedesPrinces .... 282
FontaineduGénie 89
FontaineFraîche...... 77
Fortassa 109
Fort-National. ...... 183
Foum-cl-Fedj(Défiléde). . . 381
Foura-el-Guess.. . .- 238
Foum-Ksantina 238
Fouka 69
Fleurus 1]3
Fraie-Yallon(le) 63
Franchctti-les-Chûteaux. . » 149
Fratelli(archipel)...... 409
Fréha •..-.. 192
Frenûa

' , . no
Froha 149

G

Gabès 399
Gafsa 396
Gambetta » 120
Galite(archipeldela).-.-,. 410
Garde(câpde) 281

» » ...... .-296
Géryville 160
Gharbi » .. . .391

Pages.
Grhardaïa . 160
Ghardimaou 294

» . . 356
Ghcmora(Chott) 264
Ghriba 406
Graïba 393
Gramda 390
Granft-Babor(le) 208
Grenouillère(la) 281
Grombalia 366
Gros(cap).. . . 296
Gouffi(le) --.... 227
Goulette(la) 329
Goulette-îîenve(la) 329
Gourava 89
Guardia(cap) 335
Gucblia(colde) 166
Gué-dc-Constantine 79
Guelaa-Scrdouk(la) 276
Guelnia 277
Guelt-cs-Stel 157
Gucmar -, . . 266
Guoncnet-cl-Hcncha.-. . . . 384
Guergout •.-... 83
Guermessa ,-. , . 404
Guex'rouch .-... 211
Guetna(la) 147
Guntass 74

[ Guyotville 66

H

Hahra(barragedeV) . . . . 147
Haddada . 246
Hadcge 401
Hadjar-Boum ..-.-. 126
Hadjeb-cl-Aïoun(1') -355

» » '» '381
Hadjenat-M'Guil....... 153
Haïza .246
ïïalloufa 345
Harais(pontdu) 67
Haninia(le) . 226
Hainnia(le)(Constantine). . 269
ÏÏammada-Kesra 355
Hammam-hou-Hadjar.... 143
Hammam-bou-B,hara.... 139
Hammam-es-Salahin..-...' 258
Hammamet. 363
Hammani-Daradji 346
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Pages.
Hammam-Konrbes 364
Hammam-Lif........ 330
Hammam-Meskoutïne. . 273
Hammam-Oulad-Messaoud.. 288
Hammam-Oulad-S5eid.... 287
Hammam-R'Hira..... 75
Hanunam-Soussa 373
Haniniain-Tassa 288
Hanged-el-Maâch 244
Hara-Kéhira 406
Hara-Srira 406
Hassi-Zigara 163
Haussonvillicrs 179
Haut-Mornag. 357
Henchir-Aïn-Kaebah 359
Henchir-bou-Chateur.... 339
Henohir-bou-Djadi 332
Henohir-ohett 344
Henchir-Damous 348
Hennaya 139
Hibomi , . . 375
Hillil(1') 106

» » 111
Hippodrome 216
Hippono 283
Hodna(les) 167
Houm-Souk 407
Hussein-Dey 60

» » 197
Hydra 293

I

ïblskrlen 195
Ioherrlden 185
Ifrèno 205
IM 200
Ighil-N'zckri....;... 195
Ighzer-Amokran....... 200
Igll 154
Igoulfum 186
Illlten(les) 191
Iril-Ala 194
Irll-Larikon 208
Irll-Zénabir(1') 198
Inkermann 105
In-Salah 154
Otaser(T) 73
lasers(les) 179
Ittouragh(les) 191
Izarazon. 196

J

Pages.
Jardind'Essai(le) 5C
Jeannc-d'Arc 201
Jemmapes 272
Joinvillc S3

K

Kabylie(la) 171
Kairouan 376
Kalaa-Kobira 367
Kalaa-Srira 367

u » 376
Kalaat-el-Esnam 289
Kallala 408
Kamart(dap) 310
Kandouri 70
Karôzas 282
Kassorlm 381
Kavanson(pointo) 409
Kbonr-ol-Abbas 250
Kebeur-el-Ghoul 361
Kobill 399

397
Keddara(gorgesdo) 197
Kef(le) 352
Kofani "S
Kef-cl-Dhor . . . 259
il » il 262

Kof-cl-Koudjou !|9Kef-oum-iheboul 285
Kof-Rous m
Kcf-Siga M
Kellebin. . . 391
Kenobola 23J
Kerba >»»
Korkennah(îles) «»
Kerker f'Korrata 208
Kosra(la) »°?
Kossera a°
Kotena *™
Khanga-Sidi-Nadji iw
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Pages.
. . 366

Khanguet.••.•.••• .345
Khanguet-en-/.n. . • 866
Khanguet-Sgalas(lo) . • • •

23g
Kharrouba 329
Khéreddine 2g7
Khremissa *

22G
Kbreneg 2i2
Khxouba. . • •

349
Khroumirie(la; gy4
JOiuriot(îles) j13Kléber 358
Klodia 69Kol6a...*,:;,.;'*''* SRI
Koubbt,deSidiZid *!„
Koudiet-el-Ghor.....•• »»£Kouif(le) 26GKouinin lg6 1
Kouko 18y 1

Kram(le) ..„
KratoUa ""
Kreider „£"Krekar *f
iSf-o,Oucd:

...... •

Kroubs(Lc) 216
Krousiab j»°Ksar-el-Adia *«
KBar-el-Haïran J™Ksar-8ouraï f™
Ksar-Kellal «»
Ksar-Kedoucli 104
Ksar-Saïd 322
Ksar-Sbohi. 268
Ksar-Tyr 340
Kstba.. . »JKaour(lo) 3D3

L

La Galle 284
Lacroix 350
Laos(les) 231
Laghouat 159
Lalla-Slaghnia 140
Lambèse . . . 234
Lamhiridi. 249
Lamoricière . 126
Lamta -374
Landon. . 272

Pages.-
Lares 353
Lauriers-roses 124
Lavarande 100
Lavcrdnre . . . . 286
Legrand 113
Lella-Khcdidja(picde) . . .. 190

» » » ... 187
Lclla-Khedidja 199
Lolla-Zineb 169
Letoumcux 156
Lichana •.,-.. 266
Liudlès(cap) 155
Lion(Bochesdu) 296
Lioua 261
Littrô 100
Lodt 84
Lourmcl 143
Loverdo. 85

M

MoMa. "l
Maakta(les) '«
Madrid-Troglodyte.• '•"
Magenta • • • "?
Maliboudinc *"°
Mahdia ?"
Manmol(lo) ?"
Mabouna î'°
Mahros flMaillot '?_
Maison-Carrée ™>

Maison-Blanche J07
Makta(la) "'*
Maktar f*
Maloy.. • • • •

\fMalga(la) • |»|Mamel(lo) 252
Mamelon-Vert(le) 22»
Manouba(la) ......... J3JMansonrab(Constantlno).. . ^l«Mansourah(Oran)...... !3*
Marceau 07
Maro-d'Eau "*
Marengo . . . «
Maretti • 4»ï.
Margucritte. '*
Margueritte-Miliana »•
Marsa(la) . . 325

I Masoara 118148
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Pages.
Matamas(les) 401
Mateur 332
Matifou(cap) 67

»" » 295
Matlme........... 339
Matmora 166

. Mazer 264
Wazouriah 104
M'Cid 226
Mohounèchc 246

» , 259
ïîdaourouch 287

» 288
Me'ehcria151
Meohra-Sfa 110
Mechta-Ghateaudim...... 216
Mechtras(les). -, 185
Medabiah 161
Médéa 84
Medcïna 353
Médenine . 403
Medfex-Ainar 277
Médina 244
Mcdiocera 366
Hcdjana 190
Mcdjaua(la) 214
îledjcrdah(la) .....-,. 294

» » 348
» - » 351

Mcdjcz-Amar....-.-... 275
MedlcK-cl-Bab 340
Mcdjcz-Sia......... 286
JMcdracon(le). . . 231

. Mogrïnc 330
Mehareb , 395
Mekalia 106
Mekla.. , . . . 193
Mélassine....-. 324
Mclili .-. 261
Mellika 161
Mellita . . 392
Melrir(Chott).» -, 262
.Mcnaâ 246
Mcnchia 397
Mondez i . . 106
Mcncrville. . 198
Mcnihx........... 405
Mcnzel........... 382

» ....;. 400
Menzcl-bou-Zalfa 362
Mciv/.clrdar-bel-Ouar.. ... 367
Mcrdja(la)......... 105
Merguellil(le).. . - 355
Mers-el-Kébir . 122
Meskiana.. .-...- 26E

Pages.
leslong 214
itcssclnioun -. . . s«j
ilctaineur 402
ttctlaoui 395
Stctlili 157
tfetlili(le) 251
Metouïa 399

» 400
Michelet _--... lsb
ttfidoun 408
Mifsur 330
Mikreb-Tnlha . 268
Mila > . 212
Mila i *., 229
Miliana 9f.
Jlillesimo 277
Mirabeau -. . . . ]80
Misscrghiii - -, . 123
Mitidja(la) ^.-. . 79
Mizrana(la).,.....-.. 177
Mouïa -. . • 229
Moulin-Bourlier....... 197
Moulin-Ponadieu,.-..-.. 156
Moulin-Gautier....... 243
Moulin-Vcyrîne 229
Mourdjadjo(le)....... 120
Mouzaïa(le) 80
Moumïa-lcs-Mim-s...... 84
Mouzaïaville 86
Moghrnne(le) 358
Moghrar 152
Moknino

" 376
Mokta-cl-Hadid 282
Molka 251
Monastir 373
Montagned'Àlbatre(la). . . 251
Montcnottc.......... 102
Montpcnsicr S3
Morris 284
Morris(lemont) 237
Morsott 289
Mostaganem lus
Mustapha 5»
Mustapha-ben-Ismae'l.... 106
Mustapha-Supérieur.. . 61
M'raicr...... 263
Msnaha, 395
M'Sakcn "... 373

„ 375
Mselmaflês)........ 349
M'Sila. » . 17<*
M'Zab lei
Mzalmct - - 227
Mzcra(cap) ^96
M'Zeta -'•'••, 21?
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Or
I Ol
I °'

NI
Ol
Ol
O

I O
Pages.I O

. , . . 363 o
Nabeul... •. 92 1 0
Kador 2?; C
Hador. ! . 390 I C
Hasrias(les) 358 I l
Kassen 3M (
Kebeur 140 (
rïearoma 3gG ,
»•»»• • .• : : : 345 >
Nefea 397 <
Uefzaoua 137 I
Négrier. •

400
Négro(cap) »„,
Kokmorla 396 1
Nomlet ... I
Nemours ....-•••• JJJ
Nerta"...'.'•'•'•••.••• If. I
Uif-Ensor(le) 'Ai
Ho6(eap) "=. I.
Nopolis ?"
Sotrc-Damod'Afrique..... 63 I
NOTI; ~f.\Kzabon-Bzig , • *M I

0

Oglet-Kakla .• • 3"
Omar-Méro 92
Oran.'. ^Oriatano.......... 310
OrléansviUe.. ; . . - . l°l
Orphana(gorgesd') 293
Ouadia , 185
Ouardanlne 375
Ouargla

' . 162
,; . 266

Ouarsênis(!') 100

ùoïraOao) '
'. 358.îdna oow

red-Adi "' :
icd-Agrioun 'yiied-Aïssi. ft9.
ued-Allola '"'
ued-Amizeur """
ued-Boglini ";
ued-bou-Badia ?»".
lued-bou-Zazou "è
lued-Oheddi '"
>ued-Chcmmoul *™
)ucd-Cherf "'l
Îucd-Chonk *°7Dùcd-Cboulj- "'
Jued-Ciliano .• "*.
Oned-Damous ' ' ' 98Oucd-Dardanc.
Ouod-Dar-ol-Oued ^»,Ouod-Diss j°„
Oucd-Djcddi »°"
Ouod-Djcddi fiOuod-Djonan 'S'
Oucd-Djor „,Onod-Djer. »JOuod-el-Abiod ™JOucd-ol-Abiod »™
Oucd-el-Aolicur °'
Oncd-el-Arab f£Oued-el-Arès ""
Oued-ol-Atrous ""
Oued-ol-Enja ™*
Ouod-ol-Hammam "
Ouod-ol-Hammam '*'
Oued-ol-HaSBl "'?
Oued-el-Kébir •»
Oucd-Endoum °'|Oucd-Eayct. ..„
Ouod-Eerzoug 1*1.

i . Ouod-ïodda .„"
Oued-Eodda '»?
Oued-îrarah ».'»,

| Oued-Qazaouma '*',
Oued-Gnellil ™».
Oued-Hamimlm • • .'i?.
Oned-Haml2 ' • • !"°•
Oued-Hammou {«]rOued-Ibahrlzen «J»,
Oued-Imbort }".Oued-Imdouzen....... §j".Oued-Isser • î%Z<
Oned-Joumine........ »<"
Ouea-Kantara• • • ; • • • • ?„ï'
Oued-KeUong........ J™.' Ôued-Kholr....:..•• lu* .



XVI INDEXALPHABETIQUE

rages.
Oued-Khramès 361
Oued-Koton 229
Oucd-Laya 376
Oucd-Lorns 353
Oucd-Malah 111
Oucd-Marsa 207
Oued-Mekhlou 213
Oizcd-MolÔgue 345
Oucd-Merbah 139
Oucd-Mcrzig 402
Oued-Miliane 357
Oued-Mougras......... 294
Oued-Ouzafa 354
Oucd-Bezla 348
Oued-It'ir. 262
Oued-Eouïna........ .100
Oued-Sahoum...;.... 362
Oued-Sahel 190
Oucd-Salem 21G
Oued-S6baou...... M. 193
Oucd-Scdour....•.'... 157
Oucil-Scfra 151
Oued-Scguin-Tclcrgma... 216
Oucd-Sûnan 144
OuedrSly 105
Oued-Sinar . . . 197
Oued-Smcndou 226
Ouca-Souffaï 93
Oued-Stoutz 237
Ouod-Taharkn........ 349
Ouod-Taga 243
Oucd-Takourt.. ...... 185
Oucd-Tczou......... 147
Oued-Tilatou 24»
Oucd-Tindja 333
Oucd-Tlcta 140
Oued-Toulmnn. . . .'. . . 148
Oued-Toutouehe....... 227
Oucd-Zargna.....'... 344
Ôucd-Zcnati 273
Oucd-Zcramna 228
Oued-Zhour '. . . . 228
Oued-Zied 262
Ougassc(P) 113
Oullis 109
Oulad-Djcllal 159
Oulad-Kchbad(les):.'... 116
Oulaa-Khezm 362
Oulad-Moussa. .' 244
Ôulcd-Arfa......... 356
Oulcd-ben-JUi. 391
Oulcd-Djellal........ 261
Oulcd-I'erah 166
Ouled-Janek 391
Oulcd-Kasscm . . 391

Pages.
Oulcd-Meliz 356
Ouled-Nàïls(les) JGlt
Oulcd-Ithamoun 216
Oulcd-Hïah 104
Oulcd-sldi-Chcik IÔH
Oumaoh , . 261
Oum-Sema 397
Oum-Teboul -. . . . 350
Ourdja 189
Ourhanicn 246
Oui'lana 263
Ourir 263
Ouzcîlagucn......... 209
Ouzidan .' 137

.
'

P.

Pain-de-Sucrc(le) 216
Palestro .' 73

» 197
Talcstro(gorgesde)..'.,. 73
Passerelle(la)........ 197
PSeliorie(la) 333
Polisslcr 106
l'criana 293
Perrégaux 111

» .146
Tetit.. 277
Philippeville 269
Pigalo(cap) 155
Pillau(îlede) 410
i'ison(Sic). . . 295
Piano(île) 410
Pointc-Pescadc 55
ront-du-Chélifï 109
Pont-du-EabB 361

,, „ ,, 362
Pont-du-Mazafran...... 69
Pont-de-Trajan.....".". 344
l'ontiba .'.'.. 10»
Port-aux-Poulcs. '. 112
Pbrtcs-de-ï'cr(les)

' . 213
Port-Gueydon...... 1JJPorto-Earina 325

....:.'.'• 339
Potinville. 365
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Pages.

Quatrc-Clicmins • • 113

R

Eccbgoum(île) J'îBadanves 206
RadèB 330
Bamla •?'
Bnmra ««JBandan • • 384
Bandon ;;

rages.
Bovigo 88
BuissoaudesSinges..... .fa

s

Sa&da 262
Saf-Saf 269
Safloum(Sobka)....... 10^
Saïda }«Saint-Aim6 {Oj>Saint-André -

J20n » !*J
Saint-Antoine 272

n » 228
Saint-Arnaud 210
SaintrOharlos 269

I Saint-Oloud 113
Salnt-Oypricn-dos-Attafs... 100
Saint-Denis-du-Sig -1-J»Saint-Bonat 8J°
Saint-Eugôno •£Saint-Grégoire -"'
Saint-Joseph *7b
Saint-Lou -»}•Saint-Louis -

JJ»Saint-Louis-dc-Cartbago... 32/
Saint-Luoion 124
Saint-Benry J"Sainte-Barlie-du-Tlélat.. . J"Sainto-Olotildo. J20.Sainte-Léonic •}J»Sakhamodi • "4
Salah-Bcy 226
SalnlOB(les) 'JJSamsani(Picdu) 77
Santa-Cruz "J-Santons(les) . *»}Sbeïtla 381.
Sohmcntou , ™
Sebdou '39.
Scdjoumi(lao) J«Sebkra-Chemour 265.
Sedjcrmfcs 365
Sodouikdohc •-• f™Soialoa "»
Seloud(les) ?49
Sened 393
Seniada) »»
Serrât(oap) «9
Sers •»?

! ScrsouQe) 99

Bapidi |05Bas-Cliaab 100
Bas-cl-Homan(lo) 296
Bas-cl-Kasa(lo) 359
Bas-el-Ouca «00
Baz-el-Ma 1«
ll'dir 361
Bêbeval 176
Begbaïa 198
Eelizano 105
Bcnan-Kléber 113
Benault 104
Béunion(la) 200

201
Bésorvoir(le) 376
Bfana 293
Bhar-cl-Kébir 364
Bbar-IM(grottede) 197
Bbiraa(coldes)....... 97
Bbummol(lo) 221
Bio-Salado 143
Bira 170
BobertTlllo 269
Boohc-Bercée(la) 139
Boknia 275
Bouftach 229
Boufi 245
Bouïba 152
Bouïba-Aïn-Taya 198
Boum-el-Souk 285
Bosa(cap) 296
BoseYille 122
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Pages.
Sétif 214
Beybouse(la) 278
Sfa(eoldu) 256
Sfax 364
Sidi-Abdallah 336
Sidi-Ahmed.. 333
Sidi-Aïssa 138
Bldi-Ali-bou-Lifa 896
Sidi-Ali-el-Mekki 409
Sidi-Amar 100
Sidi-Athmann. 332
Sidi-Bader S94
Sidi-bel-Abtês 124
Sidi-bou-Ali 367
Sldi-bou-Saïd 325
Sidi-Brahim 124
Stdi-Bralnm 141
Sidl-Ohami. 113
Sidl-DJilali-bon-Amar.... 109
Sidi-ol-Hani 376
Stdi-el-Hemessi 294
Sldi-Halouï 136
Bldl-Khaled 126
Sidi-Khaled 261
Siol-Klialifa 195
Sidi-Khalifat 225

» » ........ S66
Sidi-Khaliol 260
Sidl-Kholil 264
Sidi-Kheltab. ' 106
Sidl-Lhassen • . . 125
Sidl-Mattmar. 147
Sidl-Mabrouk 210
Sidl-Madani 84
Sidi-Maklouf 167
Sidi-ManBour 195
Sidi-Mansour 269
Sidl-SIansour 395
Slâi-Merouan 227
Siai-Meskinc 347
SIdi-Meskine 366
Sidi-Moussa 68
Sidl-Nassar 345
Sidi-Okba 258
Sidi-Bookan 207
Sidl-Salan 384
Sidi-Sliman 263
Sidi-Yaba 130
Sidi-bou-Yahia 395
Sidi-Zelili 345
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