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INDEX ALPHABÉTIQUE

CONTENANT

LES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

| Pour les localitésles plus importantes,les renseignementspratiques,
| c'est-à-direleshôtels,classés,autantquepossible,par ordred'importance* avecindicationdesprix de tabled'hôteet de pension,lesrestaurantset
i cafés,lot>voitures,etc.,en un mottout cequia rapportà laviematérielle
| et à la locomotion,se trouventréunisdansl'Indexalphabétique,au nom
\ dechaquelocalitéà laquelleils serapportent.
I Cesigne*.placédansle textedesRoutes,àla suitedunomd'uneloca-
| lité,indiquequ'ilsetrouveà l'Indexalphabétiquedes renseignementspra-
\ tiquesà consulter;pourles localitéssecondairesnousavonsindiquéles
I hôtelset pensions,à leurplaceiluns le textemémodesRoules.

^ Abréviations: automob.:automobile;—bd:boulevard;—oh.:chambre;
% —ohov.: chevalouchevaux; —déj.: déjeuner;—dcp.: depuis;—dilig.:1 diligence;—dîn.: dîner;— h. : heure;—hoL: hôtel;—j. : jour;—

mat.: malin;—pens.: pension;—pol.: petit;—pi. : place;—otiv.:
ouvert;—r. : rue;—restaur.: restaurant;—s. : soir;—serv.: service;—voit.: voiture.

' NousprionsinstammentMM.les touristesde nous adressertoutesles
correctionset observationsnouspermettantde tenirà jourceltepartiesi

, importanteduGuide.

A

AnD-EL-KAiiiîn[I/],50.
ABTUUGKI[Ituinosd'j,375.
ACUKKL[DJEBELet lac],370.
ADJEHOUDOUPOKT-SAY,135.
ADHAIIAMELLAL[L'],224.
Al'FREVtLLE.67.
AFLOU,109.
AGADIR,119.
AllL-EL-OuEDOUDESBKNI-1IAl)r>[Gl'OltC

des],127.
AHMAH^KHÀDDOU[L']»277i
AÏN-ABESSAJ224.
AÏN-AMAIU,299.
AÏN-AZEL-,V.Ampère.

ALGÉRIE.—190G.

AÏN-BATIUA,374.
AÏN-BKÏOA,324.
AÏN-BESSEM,243.
AÏK-HOU-CliAGHOUN,^SG.
AÏN-DltAHAM,335.
AÏN-KL-BKY,253.
AÏN-EL-1ÏAB-JAU,158.
AÏN-EL-MOUT,127.
AÏN-EL-IBEE,181.
AÏN-KL-KSAR,2fi3,
AÏN-EL-TURK,9S.
AÏNVFKKAKJ105.
AÏK-FEZZA,127.
AlN-GUETTÀR,311.
AÏN-HALLOUF,399.
AÏN-llEDJA,391.
AÏN-KERMA)232.

a
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ÛN-KHAMOUHA.322.
UX-KIAL,109.
UN-LKLLOU,82.
UN-LIMSA,39l).
rVÏN-MABHl,172.
(VÏN-MLILA,2G2.
AÏN-MOKHA.305.
A'iK-Nouissi,V.jYoisy-tes-fJains.
AÏX-OUAUKA[Rocherdesel d']. 161.
AÏN-OULMEN,V.Colùerf.
A"I'?;-OL;SSI:HA.179.
AÏX-HOUA,226.
AÏN-SAIJHA,V.Turennn.
AÏK-SIÏFIIA,160
AÏN-SViAHA.238.
A'ÏN-SULTA'v68.
AïN-ÏALAGfAHÏ,22i.
AIN-TAYA-LKS-BAIKS.39.
AÏN-TÉnÊLÈs,150.
AÏN-'IY.LLOUT,107.
AÏX-TEMOL'(:HIVX'|-;10S.
AÏN-Tirnn*,15S.
AÏN-TOLBA.Y.Gitiurd.
AÏN-TOUKHÎA.81.
AÏX-TOUNGA,387.
AÏN-TOUTA.2/8.
AÏN-VAGOLT,262.
AÏN-ZI;FI-|"L''J,75.
AKHOUonMETZ,216.
AKFADOU\V],211.
AKOUDA,400.
AKOUKEII[L'j.214.
ALAOVI[Musée].353.

ALGER,I.—Siluatinn,aspectgénéra
-1,_ Histoire.3. — Emploid
temps,description.5.—Le.port,(
— Quartiersan S. de la piaf
du Gouvernement: boulevardd
la République,vue tèab-A/.zom
squarede la République.7. -
Quartiersà l'O.delaplaceduGoi
vernement: cathédrale,palais(1
Gouverneur. archevêché, biblic
thcqncnationale,9. — Quartie
auN.et à LE.delà placeduGo
vernement: mosquéede la Pùeh
rie, Grande-Mosquée,rue Bah-i
Oued,jardin Marengo,mosqm
Sidi-Abrl-ev-Rahman,11.— Vil
Hanteet ICasba,15.—Faubou
Bab-cl-Oued,HôpitalduDey,Sait:
Eugène,18. — Mustapha: ri
Michelet,musée des Antiquité
palaisd'EtéduGouverneur,19.

Arrivée: — omnibusdes hôtels,
voituresdeplace(I l'r.à 1 fr.50)et
porteurs(50à75c). LesC'csP.-L.-M.
et E.-A.tiennentà la dispositiondes
voyageursde leurslignesdesomni-
bus particuliers(qu'onpeut retenir
gratuitementpar télégrammed'une
stationquelconque!.

Hôtels:—Excelstar(r'illc).bdLa-
torriéro.anc. parcd'isly,nouvelle-
mentmivoit,installalinns luxueuses
et confortables(oh.de:>,f,-.à 20fr.,
pet.déj. 1 !"r.50,dêj.3 fr.50,dîn.
5 fr..pens.dep.13fr.parj.); —de
laHtlt/cnca.pi.duGouvernement(ch.
dcp.3 l'r.50,pet. déj.1 fr. 50,déj.
3IV..dîn.4 fr.):—deVOasisf.lamar).
bddela République.9(oh.de2fr.50
à 18l'r.,pot.déj.l fr.50,déj.3fr.,din.
1fr.,pens.dep.10fr.parj.); —des
Etrangers(Pécoul),r. Dnmoul-d'Ur-
villc,i {oh.de3 fr. à 6 l'r.,pet. déj.
1 fr.. déj.3 fr., din.4fr.,pens.dcp.
10 fr. par j.: recommandé;bonne
fable):—Terminuset /l'Europe(Hen-
riot).pi.îlelaRépubliqueetbdCarnot
(hùt.meublé;recommandé):—JV/o-
derne.r. deiaLiberté.1(but.meublé,
pasdorestaurant);—Hoyat-JJôtcl,bd
delàUépublique,10{hùl.meublé,pas
de ve.sl.au.ranl.):—de -Xiec,r. de la
Liherléel pi. de la République:—
JVow-clHôtelduJ'altnier,r.Arago.O;—de rOpêrn*pi.de la République;— de lu Poste,r. Ledru-Rolliu,6
(bot.meublé);—deParis,mémov..h
(bôf.meublé); —des Familles,v.
Colberl.7 (hôf.meublé);— Ferré.
y. de Constantinc.30(hnl.meublé);—de.Madrid,r. dela'Marine,4; —
desBains,r. deChiirfves.31(cesder-
niershôtelsmodestes).

A Mustapha-Supérieur,oùdoscen-
dent d'ordinaireles personnesqui

i veulentl'aireun séjourà Alger: —
- HÔTELSni: l,r oiiDRE(généralement
> tenushl'anglaise,vinà pnrl): Suint-
- George(Guianchain: omnibusà l'av*
- rivéedes courriersde France3 l'r.,- oh.dep.5 fr.. pet.déj.1 fr.50.déj.
; 3fr.50.dîn.5 IV.,pens.dcp.12l'r.50
ï par j.); — Continental(Hilden-
r braml; omnibus1 fr. 50, oh. dep.: 4 fr.. pet.déj.1 fr. 50,déj.3 fr. 50
3 et 4 fr. 50,dîn.5 fr. et 7 fr., pens.
. dep. 12 IV.par j.) i — Alexan-

d.ra,anc.Kirsch(Sollberger;omni-
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bus 4 fr., eh. dep.4 fr.. pet. déj.
1fr. 50,déj. 3 fr. 50et h fr. 50,dîn.
5 fr. et 6 fr., pens. dep.12 fr. 50
par j.); — MustaphaPalace,anc.
Splcndid(Mefi'rc;omnibus2 IV.,ch.
dep.4fr., pet. déj.1 fr., déj.2 fr.50
et 3IV.,din.3fr.ot3 fr.50.pens.dep.
SIV.parj.); — Oriental(Allenbach;
omnibus2 fr.. ch. dep.2 fr.50,pet.
déj. 1 fr. 25,déj.3 fr. et 3 fr. 50,
dîn.4 fr. el 'i fr. 50,pens.dep.8 fr.
parj.).

HÔTELSHE2°ORDRE:Jleau-S'ejour-,
—GrandHôtel;—de l'Olinage;—
Victoria.

Tons ceshôtelssontsur la r. Mi-
ehelel,prolongéeau delàdu plateau
Sanliére(routede laColonneVuivol),
nu à proximité.On accèdeà l'hôt.
Continentalpar le bd lion-Accueil.

Appartementsetchambresgarnis:— de 30 à 100fr. par mois. —
S'adresserauxAgencesdelocation:
llussoli.r. Dumonl-d'L'rvilleet r. du
l'arc, l'; — Pelez, v. d'Isly,3: —
Tusles,mêmer., 16;—Intermédiaire
nigérienet tunisien,pi. d'Isly.] ; —
Eaucogney,bd.Laferriérc,4.

Restaurantset brasseries-restau-
rants : — Grïiber.bd de la Répu-
blique(déj.3 fr., dîn. 4 IV.,et à la
carte,bon,assezcher;café);—Lun-
don JJou.se,dépend, de l'hôtel de
l'Oasis,bd de la République.9 (a
prix fixeet à la carie, bon. assez
cher; grillroom; bar américain);—
JCxcelsior,à l'hôteldeoc nom,bd
Laferriêre: — 'J'ennimcs.attenantà
l'hôtel du même nom, bd Carnot
(café);—de iYà.x-,pi. de la Répu-
blique(modeste);—Juiunuu,r. Ùa-
inonl-d'Urville.2(modeste).

OnprendvolontierssesrepasàAlger
dansles brasseries,qui sontgrou-
péesentrelesquarede laRépublique
et la Poste, notammentrue de la
Liberté: du Phénix (recommandé);
del'Etoile(recommandé);Suisse;de
la l^osle;Lorraine.

On peut aussi déj(Minerd'huîtres,
de coquillageset de poissonaux
escaliersde la Pêcherie,prés de la
pi.du Gouvernement(chezCassaret
autres).

Au Jardin d'Essai, restaur. des
PalmiersetdesJiains.—AlaPointe
Pescade,Dominguczet ftrai^— A

31-Biar,le J^etit-Chàieau-Neuf(Mal-
ard).—ABouzarêa,hôteldeFrance.
Cafés: — Outreles cafés-restau-

rantset les brasseriesci-dessus,les
principauxcaféssontceux : d'Alger
[brasseriede Tantonville),pi. de la
République;Glacier,pi. de laRépu-
blique; de Bordeaux,pi. du Gouver-
nement; d'Apollon,pi. du Gouverne-
ment.

Cercles: les biverneurssontadmis
surprésentation,à litre temporaire,
dansles cercles,notammentle cercle
d'Alger,r. Combe,2, dansune fort
bellesituationu l'anglede la pi. du
Gouvernementet.du bd de la Répu-
blique; — il y a un clubanglaisà
Mustapha-Supérieur,r. Miehelelpro-
longée; —le cerclemilitaire,r. Mé-.
dée,6, et r. Corneille,h l'anglede la
pi. de la République,est très bien
installé.

Etablissementsde bains : — du
Jla.mma,r. du llamma,1; —du Pal-
mier.i\ Arago,6; — deChartres,r.
de Chartres,3i ; —parisien,r. Rab-
el-Oued,36. — A Mustapha..0ai?ts
SJichelet.r. Miehelelet r. Richelieu,
25. et institut thermo-orthopédique
(massage),r. Miehelel,1bis.—Bains
maures,r. del'Elal-Major,2,r.Porte-
Neuve,30,etc.— Bainsde mer: à
Algermôme,prèsdel'avenueBab-el-
Oued(bainsJVelsonet desportesBab-
el-Oued);à Mustapha,plagedu Jar-
dind'Essai.

Postesettélégraphes.—Jhtreaucen-
tral : bd Carnotau coinde la r. de
Strasbourg(le bureautélégraphique
estouverttoutela nuit).Untableau,
affichéà la porte, indiqueles jours
el heuresdes levéespourla France;
la dernièrelevéeest faiteà 11h.45
du matin,pourles courriersde la
CicTransatlantique,maisune boîte
supplémentaire,placéeiibordduna-
vire,reooitlcslettresjusqu"aumoment
dudépart. Ce bureau central sera
prochainementtransférébd Lafer-
riêre, prochel'église anglicane.—
JSureaux-succursaïes: au Palaïs-Con-
sulaire,bddeFrance,6;à Mustapha,
r. Sadi-Carnot,76 (MustaphaInfé-
rieur),r. Miehelel,64 (plateauSan-
liére),auPalaisd'Eté(MustaphaSu-
périeur);à Bab-el-Oued,r. du 'Dey,4.

Voituresde place : — la course
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(danslavillebasse).Ifr.;l'heure,2fr.;
la demi-journéede 6 h., 11fr.: la
journéede12h.,20fr.

Endehorsdelavillebasse,le larif
delacourseestassezcompliqué: le
demanderaucocher;la coursecom-
prendl'alleretlerelouravecfaculté
d'arrêtpourlevoyageur,moyennant
une indemniléde 50o. par quart
d'heuredestationnement.—Depuis
rétablissementdestramsélectriques,
onn'aplusguèreoccasiondeprendre
desvoiluresdeplaceaulrcmeutqu'à
l'heureou à la demi-journée,Haut'
pourBouzr.réa(6fr.).Kouba(5IV.},
Noire-Damed'Afrique(3 fr. r>0),la
ColonneVoirol(3IV.).

Chevaux: —pourlouerdosche-
vauxoulesmettreenpension,s'adres-
sernotamment: Yitoz,r. d'Isiy.28.
elr. Miehelel.prolongée;JHvirtie.r.
d'Isiy,29;Moïse,Sam'no;r. Miehelel
prolongée,olo.

Tramsélectriques(arrêtsindiqués
pardespoteaux'peintsenblancpour
les IraniNvavsalgériensel en routre
pourlesC.V.R.A.):

A.—SOCIÉTÉDESTUAMWAYSALGÉ-
RIENS.Stationcentrale,pi.duGou-
vernement,enIre les r. Bab-Azzouu
et Bab-cl-Oucd.Ceslignespassent.
parlesartèrescentralesd"Atuer(r.
Bab-cl-Oued,Bab-Az/.ouu,dlslv)el
de Mustapha(r. Miehelel)el'des-
servent,d'unepartle faubourgBab-
cl-Oucd,d'autrepari.Mustapha-Su-
périeur.

1»Del'JJÔpilaldu Dey(Bah-el-
Oued)à laStationSanitaire(plateau
Saulière),toutesles5 min..10el15c.
dela pi.duGouvernementà laSta-
tionSanitaire.5 cl 10o. du menu;
pointà l'Hôpitaldu Dey:—2"J)e
la StationSanitaireà la Colonne
Voirol,tontesles30min.,15et20c,
et de la pi.duGouvernennnl20et
30c.;—3"DelaSiationSanitaire,au
bdBru,toutesles30min.,15cl20e.,
et dela pi.du Gouvernement20el
30o.

B.—CHEMINSDEEEUSURROUTES
ALGÉRIENS(C.F. R.A.).Slalioncen-
trale;pi. du Gouvernement,prèsdi.
la statuedu duo d'Orléans.Ca
lignes,parallèlesaux précédentes
passentplusprèsdurivage(bdsAmi-
rai-Pierre»de France,de la Piépu

bliqueel Carnot,r. deConslanline,
Baudinet Sadi-Carnol)et desservent
lespartiesinférieuresd'Alger,deBab-
el-Ouedel doMustapha,allant,en
oulrejusqu'àSainl-Eugùncd'unepari,
etjusqu'àMaison-Carréed'autrepart.

JJelaplacedu Gouvernement: —
I"auxJ'Iutuncs(Jardind'essai),20cl
30c. lotîtesles5min.,etanJtuisseau,
25et35c, fontesles10min.(exten-
sionprochainedutraméleolr.jusqu'il
Koubit; correspond,du Ruisseau:
pourKoubalouloslesh.; pourJJir-
inandrein,Birlcade.melSaoula,toutes
les2h.):—2"à JJussein-Dey,35el
55c. par l'oasisdesJ,almier.s(Jar-
dind'essai).20oL30c. louloslus
10min.;—:i"àMaison-Curréc(]i\;\(*Ai),
•15ol(il)c, parHussein-Dey,foules
les20 min.;—4"à liufi-cl-Oucd,
Sai/d-Jùu/èneel les J)eux-Moulius.
10. 15oii20c. et 15.20on30c,
foulesles10min.

C.—TRAMWAYSETMESSAGERIES
nuSAUIX(T.M.S).Stationcentrale,
pi. du (ionvernement,prochecelle
destramwaysalgériens.LigneiVAlger
à JCI-Biarparla r. de la Lyre,les
tournantslïovigoet laPrisoncivile:
—loulcsles15min.jusqu'àlaPrison
Civile,Kiel'-JOe,;toutesles30min.
jusqu'àJ£l-I!iur,35 cl -10c.. avec
extensionjusqu'auPetit-Château-
Neuffouleslesh.oulotîteslest h-,
40et 50o. Correspond,au Pel.it-
Cllàleau-NeufpourBen-Aimounel
Bouzaréa,ainsiquepourChéraga,
Druriu,J)ély-Ibrahim.Ouletl-Fuyet,
Saint-Ferdinandel la Trappede
Stuouéli(s'informerdesheuresdes
correspondances:'ilastationcentrale
dolapi.duGouvernement).

Tramwaysàvapeuroucheminsde
1ersurroutes(C.F.H.A.).—Sta-
tioncentrale,pi.du Gouvernement.

1"//Algerà Kolëa-t/ara(4-1le.
3 fr.05ci2 IV.30;trajeten2h.45)
7trainsparj. jusqu'ilGnyofvillc,cl
3jusqu'àKoléa)parlapointePescade,
Guyotville,Slaouéli,Poul-du-Maza-
fran.AJ'onl-du-Mazafran,embranoh.
de(111;.)Casliglione(corrosp.pour
Tipaza);— 2" D'Algerà Jlort'go
(371Î.,2 fr.45et J fr.85; trajeten
2h.30;1trainsparj.),parMaison-
Carréeetl'Arba(corrosp.doMaison-
Carréepour/'"ort-de-l'/uiuetleCaj))*
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Voiturespubliquesà tractionani-
male pour la banlieued'Alger,le
Sahclet la Mitidja.—Cesservices,
auxquelsl'extensiondes réseauxdos
trams cl des ch. de fer sur roulea
faitperdrebeaucoupdoleur intérêt,
et dont le,matériellaisse liénéralo-
mcnl it désirercommeconfortable,
parlentde la pi. du Gouvernement,
do lapi.Mahonquienest enquelque
sorteuneannexe,oude lar. "Waïssc,
mmloindola PosteCentrale,lorsque
oc sont des courrierspostaux.Fré-,
quenlschangementsd'horaires.S'in-
former(Indicateurspuhl. par Jour-
duv. pi. du Gouvernement,Miaux.
v. Bab-cl-Oucd.1, el CIiu/g>uis.r.
Juba,2).

Gares.— La gare d'Alger(lignes
d'Oranet de Conslanliiioj'uslsur le
quai,lagarede.Mustaphaestill'Agha-
lnférieur,égalementsur le quai.Il y
a unbureaudeville,bdCarnnl.2,où
l'on peutprendreses billetset faire
enregistrerses bagages,lanlpourle
P.-L.-M.quepour l'E.-A.Omnibus
particuliersdesCL,'Sassurantsur de-
mandeleserviceauxdeuxgares.

Compagniesde navigation: — V.
H.préliminaires.1",IL0, /;,et B.25.
—Lesbureauxdes C''"sontsur les
hdsde la Bépubliqueel Canml.

Autocyclisme: — Gérin,r. de la
Libellé,2*, cl bd Carnot.\ï (aulo-
mob.; recommandé"); — Carrier et
Heu,r. d'Islv,73, et r. Miehelel.,9
(au'lomob.);—Ihuidelot,bd Carnot,
2S iauiomoh.):—Mayeur.r. de la
Liberté,-i. LeGerric.r,bd Carnol,9,
J(nulzcl.Triai/,v.deConsfaiiline.II
et 103,Laudtir'd,r. d'Isiy,:W(cycles).

Libraires : — A. .lonrdun,pi.
du Gouvernement; -—Pnff, r. Bah-
Azzoun,S; — L. Jïclin.r. DumonL-
d'Urvillc,1 (très complotassortiment
do journaux): — (.haix. r. d'islv,
11bis:— Miaux,r. Bab-cl-Oued,i.

Journaux:—La-Dépêchealgérienne
(quolid.du malin.:bieninformé);—
J.esNouvellesalgériennes(quoi,du
s.),etc.

Curiositésarabes : — \itali-
Fra)iscs}r. Bab-Azzoun,12(recom-
mandé);—Dorezet Jtatfo(surtout
bijouterie),r. Sogjremab,10 et 12;— AimeLuc:Beuahen.r. Marengo,fin tv.,.r>P. vnr^Mii/w..L' Si/li_AU/l_

er-Rahman(écolede broderies);—
AimeDel/'au(écoledo lapis),r. de
l'I.ïtal-Major,5, et Mme Dugcnet
(tapis également),rampeValôc; —
Zagha(beauxcuivresdestvleorien-
tal),r. Bruce.27.à l'angledela pi.
Miilakofl';—Ahmedbe,nAbd-er-Bha-
man el Ilaim/anben Mrubrt,r. de
la Lyre,7 et 6; —antresmarchands
sur le bd «lela Bépublique,galerie
Sarlande(prèsde la pi.du Gouver-
nement),r. Bah-Azzoun.de la Lvro.
Bruce,pi. Malakoll'.

Photographie: —./. Geiser.esca-
lier de la pi. de Chartres;—Wol
lenmeider,r. Bruce,14; — Wol-
lemceider-Ziorgeaud,v.d'Isiy,75;—
Eichacfrer,r. Bab-Azxoun.15; —
Max,pi.de la Bépublique,7;— Tré-
jnu/el,r. d'Isiy,50.—A.deNoter,r.
Bab-Àzzoun,20(produitsphologr.);—
Itogierel M'tlhuud,mêmer., 14(pro-duitsphologr.);—Yinnés,r. Miehelel,
39(produitsphologr.).—Cartespos-
tales,riiezlesphotographesoi-dossus
et chezleslibrairesel papetiers.

Tabacet cigares : —LouisTin-
ehanliLedoux).bdde laBépublique,7; —JoséT'oichaiil,mêmebd,2; —
Méfia,pi.duGouvernementclr. Bab-
el-Oued,1: —Montoyo,pi. duGou-
vernementet r. Bab-Azzoun,t; —
Climent..r. Bah-Azzoun,28.— Bon
tabacmaure(ohéhli)i-hezdesdébi-
tants indigènes,notammentchez
Hahirben Smaya,v. de Chartres,2.

Bazars,articles de voyage : —
Grand Bazar (Rozel),r. Dumonl-
d'Urviîlu,1: -- Universel(Borfoli
frères),r. Bab-Azzoun,10;—autres
bazarsdanslesr. Bab-Azzoun,Bab-
cl-Oued, sur la pi. du Gouverne-
ment, ele.; — pour les emplettes
courantes,c'estaussidans ce quar-tiercentralqu'ontrouveralesmaga-sins do nouveautésles mieuxacha-
landés,notammentaux DeuxMagots
(Tiné),r. Bab-Azzoun,12.

Fruitset primeurs(colispostaux):— expéditeursaux escaliersde la
Pêcherie,notammentMonlebello(re-
commandé),r. Dumont-d'Urville
(Lassolle,aun"3),d'Isiy,Clauzel.

Banques: —île l'Algérie,bd dela
République,5; — Compagniealf/é-
rienne,mêmebd,10;—Créditlyon-
nais,mêmebd, 6; —Créditfoncier
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et agricoled.'Algérie,mêmebd, S;—Créditagricoleet commercialal-
gérien(J.ThibaudetC!c),mômebd,4.

Théâtres: —Grand-J'héatremuni-
cipal,pi. de la République.Saison
d'hiver: grandsopéras,opéras-comi-
ques,drameset vaudevilles;fauteuils
d'orchestre5 fr.. de balcon3 fr. 50
et4fr.,stallesd'orchestre3fr.,loges
de4 à 6 pi.12à 27fr.;—Casino,v.
d'Isiy,9(café-concert,opérettes,trou-
pesentournée);—Kursaal,esplanade
Bab-eî-Oued(opérettes,comédies;
intermiUent);—Théâtrepopulairede
Muslajiha,au vélodrome(opérettes,
comédies;intermittent).

Agencesde voyages: — Gooh's
/oxrs,bd dolaRépublique,3.rensei-
gnements,billets,tournéesetexcur-
sions;—Bureauauxiliairedesche-
minsde fer,bd Carnot,2, billetset
barrages.

Comitéd'hivernage,r. Combe,1,
prèsde la pi. du Gouvernementet
Syndicatd'initiativealgérien,àl'Hôtel
deVille.—Centresderenseignements
utilesauxtouristesetauxhiverneurs.

Sociétésdiverses: —ClubAlpin-
Français,sectionde l'Atlas, siège
auLycée;—Tourin'g-ClubdeFrance;
—Sportnautit/ue,quaiMonlebello.9;
—SociétédeGéographied'Alger,r.
Manon,1. —Sociétéhistoriquealgé-
rienne,à la BibliothèqueNationale;
— Sociétédes Beaux-Arts,v. du
Marché.2; —SociétéduVieil-Alger.

AI.HUUEMAS.138.
ALMA[L'j,191.
AuraiBUnos[Ruinesd"J.391.
AMMAKDAUA[Ruinesd'},322.
AMMÎ-MOUSSA.77.
AMOUCHA,225.
AMOURA,Y.JJoll/useitlc.
AMPÈREonAÏN-AZEL,236.
ANNOUNAOUTujmi.is[Ruinesd'j.295.
AOMAR-DRA-EL-MIZAN,213.
ARBA[L'],41.
ARBA-FOUKANI[L'].162.
AIVBALOU[L'],221.
ARBAOUAT[LES],162.
ARCOLE,102.
ARZEU,146.
Aimis,277.
ARCADESROMAINES[LES],252.

AIUANA[L'j,36S.
AIURS[LES],V.JJtlré.
ATLASI>EBLIOAIL'],36;— MAHO

GAIN,146.
ATTAI-S-CARKOT[LES],71.
AUMALE,212.
AUUÈS[L1].275.
AZAZGA,210.
AZEITOUNOUPORT-GUEYUON,197.
AZEROU-N-TARAT[L'j,211.
AZEROU-N-TIROURDA^[L'],20S.
AzKiiou-N-TonoR[L']j20S.

B

BABA-ALI,46.
BAB-KL-OUED[Faubourg].18.
BABOII[LE],225.
BAROUS[Chaîneet Kabyliedes],222.
BAROUUU,335.
BAIÎ-TAZA[Colde],133.
BAUIRET-EL-BIBANE!LA],Y. Bt'banc-
BAÏXENEKorèlde],35.
BAHno[LE],353.
BAHGOL-[LE],396.
BARIKA,210".
BARRAGE[LE|, 71.
BARRAGE[Stationdul.153.
BARRAL,29S.
BAL'DENS,105.
BASTIONDEFRANCK[LE],308.
HATIIAN[LE\339.

BATNA,263.

Buffet: — à la L'arc,déj. 3 fr.,
din.3 fr.50.

Hôtels:—desEtrangerset Conti-
nental(Vaurs;ch. dep.3 fr.50,déj.
3fr.50.dîn.4IV.1;—deJ^aris(Tolzaj.—HôtelMailleaTimgad.

Voituresparticulières: — Aleille
et aux hôtels;prix à débattre,de
20fr. ii30fr.par j. pourdesvoit,à
chev.Unserv.parvoit,anlomob.est
organisé,au fortdela saisondestou-
ristes,deBatnaàTimgad;s'informer.

Voiturespubliques: —pourLam-
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bèsc(plusieursdépartsparj., 1fr.50): !—pourJ\hencheta,10 fr.; —pour
Sériana;—pourJH-Madher;—pour
Aïn-Touta.

Banque:—Créditfoncierd'Algérie.

BECHARouCOLOMB.163.
BECHTLGA,240.
BEDEAU.106.
BÊJA,337.
BÉ-iAOUAjLES],376.
BEKALTA,404.
BELAD-KL-DJÉRID[LE],42'I.
BELLEZMA[LE],261.
BLLI.OUA[LE],196.
BELVÉDÈRE[Parcdu],351.
BEN-AKNOUN,30.
BEN-GAROANE,437.
BENGHAZI,441.
BENIAN,157.
BENI-AIÏBÈS[LESJ,235.
BENI-AMUAN,212.
BENI-BARCA,433.
BEN-CHIKAO,174.
BENI-D.IENNAOITamgoutdes:.210.
BENI-FERAH.280.
BExi-HADDiGi-ottedes],Y.Ahl-el-Oued,
BENI-IIIKOÈLIBordjdes!ouMOLIÈRE.

82.
BENI-ISGUEN,186.
BENI-KHRIAR,399.
BENI-KRAI.HO,397.
BENI-MANSOL-R.216.
BEN7-MIÏN(JUËLU-:T,206.
BENI-MERED,1i.
BENI-MESSOUS,42.
BENI-OUD.IANA[Forêtdesj,276.
BKXI-OUNIF-DE-FIGL'IG,163.
BEKI-SAI',111.
BKNJ-YKXNI.20'I.
BENI-ZELTEN,431.
BEN-ZIUEG,163.
BÉRARO,53.
BERRIAN,IS'l.
BERROUAGMÏA,175.
BESSONIÏOLRG.260.
BiiiAN[LES],233.
BllïANE[La.BAUIRET-EI.-J,137.
BIR-BOU-B.EKBA,308.
BlUKAllEM,28.
BlRMANDRElS,28.
RIR-OLM-ALI.320.
Bitt-TouTA,46.
BIR-RABALOU,212.

IISKRA,281.

Hôtels:—Jloyal-I/ôlel(Botlachi),
ouïedeTouggourt(vasteet confor-
able; ouv.du 1ernovembreau 15
nai; omnibus1 fr., ch. de 3 fr. à
.0 fr.,pot.déj.I fr.50,déj.de3fr.50
i 5 fr., dîn.de 5 fr. à 7 fr., vin
ion compris; pens.de 10 à 20 fr.
iar"j., vin nou compris); — de
''Oasis(Schmidt;omnibus50c, ch.
lep. 3 \'v.,pet.déj.1 fr., déj.3 fr.
;l 3 fr.50, din.3 fr.50,pens.10fr.
par j. ; recommandé; ouv. toute
l'année);—Victoria(OSOT),prèsdela
gare(ch.dep.4 fr.,pcl.déj.1fr.50,
déj.3 fr.,dîn.4fr..pens.dep.11fr.
parj.); —Dar-Diaf,annexedu Ca-
sino);—desZibans(deRosière;ch.
dep. 2 fr. 50,petit déj. 1 fr., déj-.
2 fr.50,din.3 fr. pens.9 IV.parj.;
ouv. toute l'année):—du Sahara,
(Jean-Jean; ch.dep.2 fr.50,pet.déj.
1fr.,déj.2 IV.50,dîn.3IV.,pens.Sfr.
parj.).

Casino: ~ entréelibre;café-res-
taurant;concertset représentations
diverses,dansesindigènes;sallesde
jeux.

Cafés: —duCasino;—Glacier;—
cafésdansantsindigènesdansla rue
desOulcd-Naïl(entréegratuite;gra-
tificationsauxdanseuses).

Posteset télégraphes: —entrele
squaredel'Hôtel-do-Villeet la gare.

Voituresparticulières: — faire
prix; lesprétentionsdesloueurssont
parfoisexagéréesau fort dela sai-
son; —letarifmunicipalest le sui-
vant: I fr.50lacourseenville;2fr.50
l'heurepour les promenadesdans
l'oasis,au colde Sfa, à Hammam-
Salahin;10fr.alleret rot.,avecarrêt
de1h.aumoins,pourChclmaoules'
dunesde laroutedesZibans;20fr.
pourSidi-OkbîKDrohou Oumache;
25fr.pourSaacla;—certainshôtels
louentdesvoitures,en généralplus
chères.

Muletset chevaux: —faireprix;
généralementde5 à 6 fr. parj. tout
compris,aumaximum7fr. enpleinesaison.

Guides: —faireprix; il ya eu à
leur sujetunarrêtémunicipal,mais
quiesttombéen désuétude;ne pas
payerpinsde4 à 5 fr.parj.
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Tramways: —duCasinoait Vieux
Fortturc,dép.toutesles h., 10c.;—à Beni-Moruelà /lammam-Sala-
hin,4 dép.parj., 50o.

Voiturespubliques:—pourToug-
gourl,V.p. 2S7;—pourS'uli-Okba
(scrv.quotidien,maispeuconfortable);—pourToiga. cl les Oïded-Djettal
(serv.irrégulier,trèspeuconftirlable).

Etablissementthermald'Ilammani-
Salahin: — tram du Casino.Y.
ci-dessus;— piscinescl,baignoires
(1 fr. 70 le bain, lingecompris),
chambresmeublées,café-restaurant.

Photographie:—Maure,r. Bcrlbe
(bellecollectiondevues).

Bnv.uE,V.El-Kseur.'

BIZERTE,377.

Hôtels:—Grand-Ilôtet,anc.Ilôt
d'ICurope(Angelvin), pi. d'Kurope.
aucentredo la nouvelleville(con-
fortableet bientenu;cit.dep.3 fr.
pet. déj. 1 fr. 50. déj. 3 IV.,<lîn
3 fr.50;—dela Paix(Davosne).vm
d'Athènes(bon;ch.dep.'2fr.59,put
déj.75c, déj.2 fr.50el 3 fr.,din
4 IV.);—de France(Granjr.u).prèi
dela gare(ch.dep.2 fr..déj.2 fr.
dîn.2 IV.50);—deParis (tousdan:
lanouvelleville).

Caféset brasseries: —Toiirtel
Tantonville.irestaurant);—t/'Euroji
(auGrand-lïôlol);—duPhénix.

Posteset télégraphes: —dansI
nouvelleville.

Voituresde place: —la cours
onville50o.: l'h.1 fr.25et.1 fr.50
la demi-journéedo5 fi-,h 7 fr.; I
journéedo7 fr. ii 12fr.

Compagniesdenavigation: —\
P. prétimin.,6",B,et B.25.

Autocyclisme: —Bourg(cycles'
Banques: — Compagnie,a/gé

Tienne;— Comptoirnationald lu
compte;—deTunisie.

Bazars:—La.Ménagère;—Orosd,
Bâcle;—JJucout.

BIZERTE[Lacde],378.
BIZOT,254.
BLAD-GUITOUN,191.

iÏLAKC[Cap),3S1.
iîLANDAN,307.
lÏLIDA,47.
IÏOGHAR,176.
IÏOGHARI,176.
iïOGIlXI,195.
BOIS-SACRÉ,193.
BOUKET-KL-BEÏIJA.417.
Box[Cap],399.

B0NE,300.

Omnibusdeshôtels.
Hôtels: —d'Orient,coursJérôme-

Berlagna(ch.dep.1fr..pel.déj.1fr.25
et I l'r.f»0.déj.3 IV.50.dîn!4 fr.);—Ceuinet(Yénèque),r. Prosper-Du-
bnurg(oh.->fr. 50,pel.déj.00à75c,
déj.2 l'r.,din.2 fr.,pens.6 IV.parj.);—du.Commerce(Bouîci).r.riesVolon-
taires(ch.2fr.50."déj.2IV..dîn.2fr.);—
Continental,r. Porréganxet passage
dosThonnopyles(surtoutrestaurant).

Cafés: — Saint-Martin,cours
Jérôme-Berlagna; — Brasseriedu
Phénix,mémocours: —Brasserie-
tavernealgérienne,mémocours.

Bains: —chauds,r. Damremont
etr.Porréganx;—demer,auxplages
LnquiiietChapuis(Saînt-Cloud).

Posteset télégraphes:—à l'extré-
mitéducoursJérùmc-Berlagna.

Voituresde place(stationprèsdu
théâtre): —la coursesimple1 fr..
la coursealleret rot.1 l'r.50;la 1"
heure2 fr.,les heuressuiv.1 fr.50;
lademi-journéeSfr..lajournée15fr.;—prixii débattrepourlesgrandes
courses(3cbev.; de 20 IV.à 25l'r.
parj.).

Voiturespubliques:—pourGuehna
(3 IV.,3 fr.50et4 IV.).

Compagniesdenavigation: —Y.
B.préliminaires.5",cl K.25.

Autocyclisme:—Plusieursgarages
et mécaniciens,r. Prosper-Duhourg
(Autogaragebônuis,aun"8)el r. Bu-
geauil(Lemaitre,aun°34),

Libraires: — Cauug,r. Neuve-
Saint-Auguslin; —Jicuedetli,cours
Jérôme-Berlagna.

Photographie; — Jierlhomier,
coursJérôme-Berlagna(photographe);—J\ook,alléesRandon,3 (produits
phologr.).
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Banques(surlecoursJérôme-Ber-
lagnaouàproximité):—del'Atgérie;—C"'algérienne; — Créditfoncier
d'Algérie;—Créditlyonnais.

Bazars: —plusieursmagasinsde
cegenresurlecoursJérômo-Bcrtagnaet rueNeuve-Saint-Auguslin.

Journaux: —LaDémocratiealgé-
rienne;—Leliéveilbônois.

BoRDJ-nou-AimicniDj,231.
BORDJ-EL-AÏOUN,V.Lacroix.
BORDJ-EL-ANDALOUS[LE],352.
BORDJ-IIELLAL,333.
BOlîI)J-MEl),!ANA, 23\.
BOROJ-MENAÏEL,192.
BORI).]-MESSAOUI)I.392.
BORD.T-REDIR,335.
Bmuw-TouTA,339.
BOSCHETTO[Jardindu],446.
BOSQUET,151.
BOSSUET,V.Jhtya.
BOTÏOUA.Y. Vieil-Arzen.
BOU-ARADA.38ï.
BOU-AROUN,53.
BOU-CAÏD,82.
BOU-CHATEUR,V.Utigne.
BOU-CUEBKA,319-
BOUEARIK,46.
Bou-FiuiiA,399.
BoUGAROUN[Cap],260.

BOUGIE,218.

Omnibusii la «rareouiila marine,50c. à 1 fr.
Hôtels:—d'Orient(Chiehillianne),r. Tré/.el(ch. dep. 3 l'r. 50, peL.

déj.1fr.,déj.3 tv.,din.3 fr.50,peiis.9 l'r.par'].);—deFranceet /louai-
Dôtel(Schâeher),bd des Cinq-Fon-tainesàl'extrémitédelar,Trôzcl(oh.

| dep.3fr.,pot.déj.1 fr.50,déj.3 l'r.,
j dîn.4 IV.,pens.'dep.11fr.; —des
\ Voyageurs,r. Trôzcl(modeste).! Cafés:— Jiichelieu,r. Trézcl; —

BrasserieduPhénix,rueTrézcl.
] Bainsdemer: —â Sidi-Yahia.
1 Posteset télégraphes: —pi. du
| Train,aucoudedelar. Trézcl.
% Voituresparticulières: — 2 fr.

l'h., 10fr. la demi-journéeet 20h\
la journée,pour les coursesordi-
naires;—pour lesgrandescourses
(3ohev.),les deuxloueurs(liergel
Spttéri)demandentauminimum25à
30fr. parj. (marchander;Y.p.190,
222,223).

Mulets.: —5 fr.à 6 fr. parj. tout
compris(s'informeril l'hôtel).Canots: — coursedans le port30c, danslaradedeSidi-Yahia1fr.
par pers.,plus30c.ou60c.pargroscolis; —pourlespromenadesenmer,
prixà débattre.

Voiturespubliques:—pouvJi'erralaetSé/if,Y.p. 222;—pourSouU-et-
Tniu,Z'ttvmaet Djidjelli(7et 10fr.;Y.p. 226);—pour JJJl-Iiscuret
Oued-Amizour.

Compagniesdenavigation:—1''.P.
préliminaires,3",et H.25.

Banques:—del'Alyért'e; —Com-
pagniealgérienne;—Créditfoncier
d'Algérie; —Créditlyonnais.

BOU-GRARA[Merde],438.
Bou-Gui:'roùjï,159.
BOUGZOIJL,17S.
B0U-tL\D.lAR,312.
IÎOU-IIANIFIA.153.
Bou-HiNi,210.
«OUÏRA,213.
BOU-KUANEITS,106.
BOU-KOUNEÏN*[Li-;j,369.
BOULOGNEIBoisde],23.
BOU-MEDI-'A]61.
BOU-MÉDINE,121.
BOU-NOURA,186.
BOL'RHAKI,M.
B0URD.llNE,413.
BOUUKIKA,5S.
BOU-SAADA,240.
BOU-TMALEB[DJEBEL],236.
BOU-TLEHS,108.
BOL'/.AUÉA,33.
BOU-ZEGZA[LE],10.
BHAM'ÎS,276.
BUAZ[LES],71.
BRÉA,"127.
BRKZINA,171.
Bu'GEAUI).304.
BULLARliCÎIA,333.
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CALLE[LA],307.
CAMVDELASANTÉSLE],335.
CAMPDESCHÊNES[LE],49.
CAMP-DU-MARÉCHAL,192.
CAXROUERTou0uM-EL-130L'AGiu.3;
CAP-AOKAS,223.
CAP-CAVALLO,22S.
CARBON[Cap],220.
CARNOT,71.
CAUTUAGE,357.
CASABLANCA,1'J4.
CASSATGNE,151.
CASTIGLIONE,53.
CAVALLO[Cap],327.
GAXINE[Cap],11.
CED-D.UR,240.
CEURIEN,436.
CEUTA.139.
CHABET-EL-AKRA,221.
CUABET-EL-LEUAM,108.
GHAKETMA[DJEBEL],412.
CRAMBI[LE],321.
CRANZV,106.
CHAOUACU.386.
CHAHON,75.
CHATEAUDUN-DU-RU.MMEL.237.
C11EH1KA.42S.
CIIEBKA[LA],183.
CHECHAR[DJEBEL],325.
CRÉLIA[.LE],276.
CuÉLiE[LEJ,72.
CUELLALA[LE],264.
CHELLALA,177.
CHELLATA[Colde;,207.
CHEMARIKR[D.IEBEL],161.
CHEMTOU[Uninesde],333.
CHENOUA[LE],57.
CHÉRAGA,44.
CHÉRAÏA,260.
CHERCHÉE,59.
CHKRICHERA[Ruinesde],411.
CHETMA,2S6:
CHETTABA[LE],253.
CHEURPAS[Barragedes],V.Si(,
CHIFFA[LA],57.
CHIFFA[Gorgesdela],19.
CHOTT-CHERGUI[LE],159.
CHOTT-LLIÉRID[LE],425.
CHOTT-EL-FEDJEDJ[LE],131.

^HOTT-MELRIR[LE],2S9.
^UOTT-KHARBI[LE],159.
JHOTT-RHARSA[LE|,425.
^HOTTS[Régiondes],425.
JITTÀVECCHIA,446.
^LAIREl'ONTATNE.313.
^LAUZEL,299.
^LIMAT-DE-FRANCE[LE],31.
CLINCUANTOULESSILOS,SI.
COLBERTOUAÏN-OULMEN,236.
COL-DES-QLIVIERS,255.
COLLO,259.
COLMAU,V.Oued-Amizour.
COLOMB,V.Bcchar.
COLONNEVOIROL(LA),23.
COMBEOUMERDES,306.
CONDÉ-SMENDOU,251.

CONSTANTINE.244.—Situation,as-
pectgénéral,214.—Histoire.245.—
Emploidu temps,246.—Descrip-
tion,216.—PlacedeNemours,246.
—Quartiersindigènes,Grande-Mos-
quée,247.— Mosquéesde Sidi-
Lakbdavet de Salah-Bcy,248.—
Cathédrale;palaisd'Hadj-Ahmed,
musée,219.—GorgesduRummel
et chemindes Touristes,250.—
Promenadeset excursions,252.

Arrivée:—outrelesomnibusdes
principauxhôtels,serv.publ.it tous
lestrains,10c. et20c.

Hôtels: — Grand-I/ôiel(CouloL),
r. Nationale(ch.dcp.3 fr. 50, pel.
déj.1 fr.50,déj.3fr.50,dîn.4 fr.);
—deJ^arisetJ{oyal-//ôtel(Thévenel),

I r. Nationaleet r. Caraman(ch.dep.
3fr.50el1 fr.,pet.déj.1fr. 50,déj.
3 IV.50,dîn.4 fr.); —d'Orientet

1Saint-Georges(P.Lasscrre),r. Cara-
Iman (oh.dep.3 fr., déj.3 fr.,din.
3fr.50);—Terminus,pi. dela Gare
(oh.etrcp.3fr.);—Bouvièrefrères,
en t'aoede la Préfecture(ch.et rep.
2 fr.50);—du PetitParis (Grès),

j pi. deNemours(modeste;ch.el,rcp.
I2 fr.); —dela Métropole(Droubot),
r. Damrémont(modeste;oh.et rep.
2 fr.).

Restaurants: — aux hôtelsci-
dessnsetaucaféGlacier(déj.2fr.50;

1dîn.3 fr.),ainsiqu'àla brasseriedu
I Phénix(mêmesprix).
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Caféset brasseries: — Geivnain.
pi. de Nemours;—Glacier(reslau-J
ranl),pi. du Palais;—Honorai,r.
Nationale; —Jivasseriedu Phénix
(restaurant),pi.de la Cathédrale;—
BrasserieGambrinus,r. Car-aman. (

Bains:—français: bainslyonnais,(
r.Damrémonl;—-wrt.wes:asseznom- <
hrouxétablissements,notammentr. <
Perrégaux,92,et J-.des Bains,8.— <
Etablissementsthermauxdans les '
gorgesduJïummclet à Sidi-Mecid,
nonloinde la routede la Corniche.

Posteset télégraphes: —bureau,
principalr. d'Orléans,au coindela
r. Dainrémonlet à proximitéde la
pi. du Palais;—bureausuccursale
dansle quartierdu Coudial-Aty.

Voituresde 'place(stationà l'es-
planadeValôe;nemarchentpasà la
course):—laP"Gdemi-heure,1fr-25;
la lr0 heure,2 îv.50;chaquedemi-
lieureen plus,1 fr.; — la demi-
journéede 6 b., 10 fr.; la journée
de12b., 20fr. —Pourles prome-
nadesun peulongues,onauraavan-
tageà faireprixd'avance.

Voiturespubliques: —pourMita
(corresp.avecserv.deDjidjcilicl de
Fedj-Mzala);—pourAïn-Beïda(cor-
resp.avecserv.deTébcssa,deKhen-
cbcla,d'Oued-Zenati); —pourSélif,
par Aïn-Smara,Qucd-A'thmèniaet
Châteaudun-du-Jîumnwl;—pourPhi-

, lippeville;—pourOued-Zenali,par
Aïn-Abid-

Autocyclisme:—plusieursloueurs
debicyclettes,r. Nationaleetr. Uam-
rêmont(s'informerà l'hôtel).

Libraires: — Braham,r. du
Palais;— Boubtlle,r. Damrômont;—Poulet,v.deFrance.

Photographie: —Guiglion.r.Dam-
; rémoiU(photographe);— J'astoret
l Duriti,Pouill,tousdeuxr. Caraman1 (produitsphologr.1.> Banques: —de l'Algérie,pi. du
;'' Palais; — CirAlgérienne,r. Ca-
î l'aman; — Créditfoncierd'Algérie,
.j T.Mores;—Créditlyonnais,pi.du
I Palais."
| Théâtre: — municipal,pi. de
I Nemours; — casino(café-concert;
i modeste),r. Damrémont.

Bazars: —il y en a plusieursr.
Caraman.notammentceluideDessens
'rères.

Journaux: —LeRépublicain;—7Indépendant.

CONSULS[Valléedes],33.
HOSPICUA,446.
JOTTONERA,446.
^RAMPELouRAS-EL-MA,107.
JRÉTÉVILLEOUHAUT-MOBNAG,370.
SYRÉNAÏQUE[LA],441.

O

DAMESME,146.
DAMIETTE,174.
DAMOUNI,82.
DAMRÉMONT,255.
BAYAouBOSSUET,106.
DEBROUSSEVILLE,152.
DKLLYS,193.
DELV-IBRAHIM,52.
DESCARTES,107.
DIRA[LE],325.
DJAIIFA[LE],336.
D.IARA,130.
DJEBRA,390.
D.IEBEL-ABIOU,33S.
DjEBEL-Axioun[LE],165.
D.IEBEL-D.IELLOU]),36S.
DJEBI:L-ED-DI5S,150.
DJEBELOUDJEBEL-KEBIR[LE]142
DJEDAR[LES],16S.
DJEOEÏDA,339.
DJELFA,180.
DJE.MAA-GUAZAOUAT,V.Taount.
DJEMA-SAHARIOJ,204.
DJEMILA,237.
DJEMXIAL,401.
D.1EMORA,276.
DJENAN-EL-DAH,165.
DJENDEL,6S.
DJENIEN-BOU-REZG,163.
DJERBA[Ilede],435.
DJIDIOUÏA.V.Saint-Aimé.
DjlD.lELLl,228.
DJILMA,321.
DJORF-BOU-GRARA,437.
D.IOUKAR[LE],375.
D.IURDJURA[LE],213.
DOLLFUSVILLEOUAxiOURA,68.
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DOUAOUDA,45.
DOUAOUDA-LES-BAINS,5:i,
DOUERA.52.
DOUGGA[Ruinesde],3SS.
Douï[LE],71.
DOUIRAT,433.
Douz.431.
DRA-EL-MIZAN,213.
DUBLINEAU,153.
Dui'ERRÉ,71.
DUI'LEIX,62.
DUOUESNE,230.
DUVIVIER,297.
DJZERVILLE,298.
D"'RDETÊUESSA!LE],318: — nu

KEF,331.

15

EL-ABIOD-SIDI-CHEIKU,16-2.
EL-AD.HBA,215.
EL-AFFIIOUN,58.
EL-ALA,412.
EL-ALIA[prèsMehdia],105:—[près

Bizorfo],382.
EL-AMRL"2S7.
EL-ANSEUR,229.
EL-AOUAREB,321.
EL-ARICHA,107.
EL-ARROUCII.255.
EL-ATEUF,186.
EL-BIAR[présAlger],30; — [pjrôs'

Batna].278.
EL-BIR,79.
EL-BORD.I,81.
EL-DJEM,413.
EL-FEÏD.TA.332.
EL-GOLÉA,187.
EL-GUELAA[Ruinesde],332.
EL-GUERRA.237.
EL-HAMEL,241.
EI.-11AM.MA[de l'Aradj,131; — fdi

Djérid],127.
EL-KANTARA,279.
EL-KSEUROUBrrcuE,217.
EL-MAIIDER,263.
EL-MAJEN-REL-ABRÊS,319.
EL-MENSOF,132.
EL-MILIA,229.
EL-OUTMANE.426.
EL-OUEI>,292.
EL-OURICIA.225.

:L-OURIT,126.
IL-OUSREKR,169.
ÎL-OUTAVA,281.
SL-RICIIA,172.
CBRA,391.
ÎCKMUHL-NOISEUX,99.
5IIOÎ:UH[LH,303.
SLLEZ,391T
CNFIDA[L1],399.
•'NFIDAVILLE,100.
'JNKOUS,171.
'hl-lUlIEI.,108.

F

KAHS-ER-RIAU[LE],3S1.
KALCON[Cap],OS.
FDOULÈS[Coldej,230.
FEÏ'IIJET-EL-BETOUM,160.
FEI>.I-MZALA.231.
FÉR1ANA,319.
FERME-POULOTouAÏN-SFAFA,SI.
FEROUKRA'LE],50.
FERRYVILLE,381.
FETZARA1LE],305.
FEZ,115/
FICHEUR[Pic]ou BASTACHGAGALT,

211.
"

FIGUIG[LE],103.
FILFILA[Li:i.257.
FlLl.AOUCEN[Llî'ljl'.Vl.
FLEUUUS,101.
FORETDESCÈDRES[LA],79.
FORTASSA,Y.Uzès-te-Duc.
FOHT-DE-L'EAU,3S.
FORT-L'EMPEREUR,30.

F0BT-NATI0NAL,202.

Hôtels:—desTouristes;—Beller.ua
(modestesl'unetl'autre;mêmesprix
àpouprès; repasde2fr. 50à3fr.50,
oh.de2 fr.50à 3fr.).Mulets(s'adresserà "l'hôtel}: —de
4 fr.50à 5 fr. parj. toutcompris.

Voiturespubliques: —pour27V/-
Ouzoufôfr. et 4 fr.: allerelret. 5fr.,
0 fr.cl 7 fr.); —Michèlet(2à 3fr.).



[HOUMT-SOUK]RENSEIGNEMENTSPUAT1QUES. M3

rONDOUK-DjED]I),397.
•'ONTAINE-DES-GAZELLES,2S1.
,^OUKA,53.
I-'OUKALA,2S6.
i^OUM-KSAKTINA,274.
i-YjUNASSA(Colde),162.
FRAIS-VALLON[LE],31.
KRANCIIETTI,157.
FRÉHA,209.
FRENBA,155.

G

GABÈS,123.
GAFFOUR,385.
GAFSA,421.
GALITE[liedeLA],329.
GALLALA,436.
GALLAN»[Picde].214.
('AMpunA[LE],112.
GARDE[Capde],303.
GASTONVILLE,^55.
GASTU,296.
GÉRYVILLE,170.
GllARUAÏA,184.
GlIARDIMAOU,332.
GIIARIANE[DJEBEL],141.
GIGTIU,437.
GOURA[LE],390.
OOUFFI[LE],260.
GOULETTE[LA],366.
GOUNOD.297."
GOURAYA[LE],220.
GOURAYA.62.
Gnzo[liede],417.
GRAÏBA,420.
GUANDES-FALAISES[LES],227.
GUAREM,232.
GRENOUILLÈRE[LA],303.
GnoMRALiA,397.
GuÉ-DE-CONSTANTINE,16.
GUELAA,\7.KulaadesJJeni-Ahhès.
GUELMA,296.
GI;ELT-ES-STKL,179.
GUERGOUR[LE]OULAFAYETTE,226.
GUERRARA,TS6.
GuiAUl)OUAÏN-TOLBA,110.
GlJYOTVILLE,42.

H

IIADÈGE,133.
HADJEB-EL-AJOUN,321.
HAITR[Forêtd], 128.
HAUARAKLBIRA,136;—SRIRA,436.
HAÏDRA,322.
llAÏZER[L'],211.
HAMIZ[liai-ragedu],40.
HAMMADECONSTANTIN!-:[LE],252.
HAMMAM-BOU-RADJAR,108.
llAMMAM-CltlGUEL,133.
UAMMAMET,398.
HAM.MAM-LIF,369.
1IA.MMA.M-MELOUAN,41.
HAMMAM-MESKOUTINE,293.
HAMMAM-OULED-KUALER,157.
11AMMA.M-RmilA,61.
BAM.MAM-SALAUIN,281.
BAMMAM-SIDI-SLIMAN,83.
IIAMMAM-SOUSSE,100.
HAM.MAM-ZOUAKUA,39i.
HARAS[LE],148.
JlASSIAN-ED-DlB,169.
llAssi-nou-NiF,101.
IIAUSSONVILLERS,192.
HAUT-MORNAG,Y.Créléville.
HÉDiLL(LES],376.
ÎIÉLIOI'OLIS,299.
BENCIURBEZ,395.
HENCUIRCUETT,391.
llENCHlllFllADlZ,399.
ÎIENCIIIRGOUBEUL,320.
JIENCUIRMAATRIA,391.
HENCRIRMA.MRA,261.
HENCUIRSEMAT-EL-HAMMA,320."
HENCUIRSini-Aïcn,320.
HENCHIUSIDI-AMARA,395.
HENCUIRTAMESMIDA,320.
llENNAYA,111.
HERBU.LON,304.
11ILLIL[L:],84.
IlippONi:,302.
HODNA[LE],239.
RONEIX,136.
HÔIUTAL-DU-DEY[L'j,18.

, HOUMT-SOUK,435.
HUSSEIN-DEV,37.
HYDRA,31.
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1

ICRERlDEN.303.
IGUIL-ALI,235.
JGUZER-AMOKRANE,210.
INKERMANNOUOuED-RlOU.75.
ISSKRVILLE.192.
Ivi[Cap].151.

JARDIND'ESSAIiLE. 25.
.1EMMAl'ES.29(5.

* K

KABYLES[Solel populations;.198.
KAIÏYLIEDESBABORSonPETITE-KA-

BYLII:[LA].222.
KAUYLIEnu ILiuitJURAou GnAXni;-

KARYLIEILA,,189.
KADOUS,29.
KAIUOUAN.407.
ICALAA,Si.
KALAADESBENI-ARBÈS,235: —DES

BENI-HAMMAD,239.
KALAA-DJERUA,322.
KALAA-ES-SENA.M,323.
KALAA-KEBIRA.400.
KALAA-MATMATA,433.
KALAA-SRIRA.400.
KALAH[Gap],74.
KASSAR-SAÏD,356.
KASSEIUNE,320.
KEBILLI,431.
KEIÏIR[DJEBEL],379.
KEBOUCH,211.
KEDDARA[Gorgesde],40
KEFILE],392.
KEFMARMEL[LE],Y.Mahmel.
KEF-OUM-TEBOUL,30S.

KEFSEBA[LE],304,
KEFSIGA,81.
KELIBIA,399.
KELLERMANN,296.
KERKEXXAU[lies],41S.
KERRATA,221.
KESKERA[ForêtetvillagedoLA],396.
KUAC.HNA[Massifdes],11.
KUALFALLAR,159.
KMAMISSA,311.
KUANGA-SII)1-NADJ],325.
KUANGUET-EL-1L\1).1A1)J[LE}.370.
KUANGUET-KEF-TOUT[LE],338.
KHENCHELA.325.
KIIENEG[Li-:].253.
KIIENEG-EL-MALAU,172.
KllEllBA,71.
KuÉHEnmxi-:.307.
KllROUMIRlE:LA'.331.
KLÉBER.110.
K'OLÉA.43.
KoiUiOus.397.
KOUBA,27.
KOUÏF|LE].318.
K'OURRA,399.
KOURDANE,172.
KOI:KOU.206.
KIIAM[LE].367.
KREIDEU[LE'..159.
KRIB[LE],385.
KIUCIITEL,101.
KROUBS.237.
KSAR-BAGRAÏ,325.
KSAR-EL-ARMAR.171.
Ksoun,391.
KHOUR-ES-SAF,405.
KURIAT[lie].40L

L

LACROIXOUUORILI-EL-AÏOCN,30S.
LAFAYETTE,V.LeGîtergour.
LAGIIOUAT.181.
LALLA-MARNIA,130.
LAMARTINE,72.
LAMRÈSE,265.
LAMBIRIIH.278.
LAMORICIÈRE.107.
LAMTA,402,
LARACHE.143.
LAYÂRANDE,70;
L.-WERDURE.310.
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LAVERIE[LA],370.
LAVIGERIE,6S. I
LAVIUEIUE[Musée],361. I
LEKHAL[DJEBEL],232.
LELLA-KHADIDJALJJAJ,215. :
LEPTISMAGNA[Ruinesde],411.
LETOUHNEUX.81.
LICHANA,2S6.
LIMISA[Ruinesde],396.
LITTHÉOULESARIBS,70.
LODI,174.
LOURMEL,108.

M

MAAFA[Gorgesjle].280.
MACTA\LA],14/.
MACTAR,395.
MAGENTA.106.
MAUARÈS,420.
MAIIBOUBINE,436.
MAIIMEL[LEKEF[.2*/7.
MAUOUNA["DJEBEL!,296.
MAILLOT,216.
MAISON-BLANCHE.39.

i MAISON-CARRÉE,37.
' MAKNASSI,420.

MALAU[DJEBEL].170.
i MALAKOFFOUOUED-SLY,75.
i MALGA[LA],360.

MALHA[DJEBEL!.160.

i

MALTE[Ilede],4\2.

i • VALETTE[LAJ,143.

I
Si Débarquement: — par oanol,
I 0pencelej. el 1 shillingla nuit.
Al Hôtels(généralementtenusà l'an-' ghtise,vinà pari): —BoyalJJotel,

stradaMeroanli.30 (succursaleà
M CillaVecchiu;lunch2 sh. 6, dîn.
j 3 sh.,pens.9 six.);— Grand-Hôtel
". Dunsford)stradaReale,247(mêmes

prix);—Jmperial-JJotel,stradaSanU
bucia,134(env.8sh.parj. ; fréq.pai
v<jy.de commerce);—d'Angleterre

iaStretta,31(mêmesprixquelepré;
édenl);—Central-Ilotel,viaStrella
l'réq.par voy.decommerce);—de
'«ÏV'.V,slradaSanGiovanni,43(cli.dep.
fr.,déj.2fr.50,dîn.3 fr.,vinoom-

iris.pens.8fr.par].');—d'Australie,
ia Slretta,53(pel.dej.1fr.,déj.2l'r.,
lin.2fi-.50.pens.Sfr.parj.);—Orien-
al,viaStrella,29(ch.meubléesseule,
ncnt).— Losdeuxhôtelssuivants,
rèsconfortables,ne reçoiventguère
piedespensionnaires(8sh.parj.) :
VIoretl'sHôtel,stradaForni,150;de
'a.Grande-Bretagne,stradaMezzodi.
37.—ASliema,ImpérialHôtel(con-
tiendraitpourséjour).
Postes: —bureaucentral,strada

Meroanli,4(ouv.do7h mat.Il7h.s.).
Télégraphes: —lebureaucentral

estendehorsde la ville,audelàde
Sliema.maisil y a un bureausuc-
cursaledansla stradaReale,enface
del'Unionclub;—pourla France.
10o.parmot.

Gonsulatde France: — strada
Mezzodi,40.

Voituresde place : — l'heure
1sh.6,parchaquequart,d'heureen
sus 4 pence:la coursed'un mille
6 pence,par chaquedemi-miHoen
sus2pence; —cesprixsoûlmajorés
domoitiéà l'heureet doublésà la
coursesi la voit, est à 2 chev.: —
pourlescourseseudehorsdeiaville,
faireprix. '

Tramélectrique: — sur Mursa
Muscetto,IlamruneLIJirchicara.

Canots: —la demi-heure6pence,
chaquequartd'heureensus2 pence;— outrele tarif spécialci-dossus
indiquépourlesembarq.eldébarq.,
il y a aussiuntarifà la course[jour
les diverspointsdu Port,dont on
pourrademandercommunicationaux
bateliers;— prixdoublésparmau-
vais temps(signalepar un drapeau
bleusurlebureauduPort)et lanuit.

Bateauxà vapeur: —de Marsa
Muscetto(dép.fréquents),à Sliema
Pietà,Misida,Saint-Juh'an,1/2penny
à 2ponce;—à Gozo,V.p.447.

Compagniesde navigation: —V,
Jt. préliminaires,S0, et R. 35. —-
Lesbureauxde VAdriasontstrada

!Zecca,

39; ceuxde la Navif/dzioné
générale,stradaMarina,35; ceuxdé
la Transatlantique,stradaReale,2511
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Libraires: — J. Cnrien, slrada
Reale.31;— VYatson,slradaReaic,
218;— Earrugia,stradaSan Gio-
vanni,91.

DentellesdeMalte: —Borg,strada
Reale,262: —/Jugcja,slradaMez-
zodi,31.

MANOURA[LA],356.
MANOUBIA[LA],316.
MANSOURA,121.
MANSOURA[Plateaudo],252.
MAIUJF.AU,59.
MARCOUNA.26S.
MAKENGO,58.
MAREIII.433.
MAUGUERIT.TE,66.
MARSA[LA],367.
MARSA-I;L-A.IIM.417.
MARSA-EL-KANTARA,148.
MAR'I'IMVREY,155.
MASCARA,151.
MATEUR,375.
MATEUR[Jjaodci,376.
MATMATA[LES],V.Ï2.
MAXVJI.A-RADÈS.368.
MAZAGAN,111.
MAZAGRAN.147.
MAZOUNA,76.
MCUOUNECUE,277.
MnAouiiour.u,313.
MECIIERA-SEA.Y.Préoost-Parado'..
MÉCUEUIA.160.
MECUÏADETRIPOLI[LA],411.
MÉDÉA,171.
MEDEÏNA.39i.
MEDENINE,133.
MÉDINA.272.
MEDJANA[LA],231.
MED.IERDA[LA],331.
MEDJEZAUMAR,295.
MEDJEZ-EL-BAB,386;—[Stationde'

338
MEDRACEN[LE],262.
MEUDIA,405.
MEKAUB,160.
MEKLA,201.
MELIKA,185.
MELILAOUMELILLA,137.
MENAA,276.
MÉNERVILLE.191.
MENESTRIEU[Col],261.
MENINX,436.
MENZEL,430.
MEN/.ELABDERRAUMANE,3S1.
MENZEL-BOU-ZALFA,397.

IENZELDAR-BEL-OUAR,400.
IENZELD.1EM1L,3S1.
1ÉQUINFZ,115.
IERCIER-LACOMBE,105.
IIERD.IAfLE],75.
IIERRAKECU,115.
»1I:US-I:L-KEBIR,96.
dESKiANA[LA],326.
OETAMEUR,133.
UETLAOUI,423.
VJETLILIDESCUAANBA,186.
METOUÏA,419.
METZ,V.Ahbou.
MEURAD.66;—[Barragede],5S.
MlCRELET.206.
MinouN.430.
MiLA,231.
MlUANA,68.
MILlANA-MARGUER1TTEOUADELIA

[Stationdo].67.
MINA[LA],81; —fCascadesde la],

168.
MINDJOU[DJEBEL],327.
MlUABL'AU.195.
MlSSLRC.lllX.100.
MITIDJA[LA],36.
MOGADOU,111.
MOGilRAR-l'OljKANl. 162
MIIGOD[LES],376.
MOKNINE.IÔ'I.
MoKTA-EL-llAniD.305.
MOLIÈRE,V.Beni-IIindet.
MoNASTlR.101.
MONDOVI.298.
MONTAGNAC,lll.
MON'FA(;NK-CARUÉE, 167.
MONTERELLO,58.
MONTENOTTE,73.
MnusAii[LE],369.
MORNAGUIA[LA],381.
MORRIS,306.
MORSOTT,311.
MOSTAGANEM,118.
MOULINBOURLIEH,40.
MOL'UDJAUJO[LE].97.
MOUIUEREUK,176.
MounjEiiAF,169.
MOUZAÏA[LE],50.
MOUZAÏA[Colde],173.
MOUZAÏA-LES-MINES,173.
MnUZAÏ.WlLl.E.57!
MRAÏER,2S9.
MSAKEN,411,
MSILA,239,
MUNIER,312;
MUSTAPHA,19.
MZAB[LE],181.
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i N
j

Jï NAAMA,160
4\ UM-LJi »8
<iN\i)on1*1Mini\ |l E],I7i.

\ \/lRit, 1ÏÏ
ï\imLU^4
>.imu\A '99.
^1 DROM\ H3
'Nii i \ "27
NiI/\OI\ 131
TNH/\|TIS]îis
NifRI ( ipj )l»
'NiLl 11R l~s
Ni<RiM ^
NiiMRi\[Biiid]ducat'ddej,~/6.
NiMINUI\ [LiO 323.
NiMOLlt1-1~>J
Ni\nis >b
rams-insB\i\^ iUAÏN-NDUISSY.151.
l'NOTRE-D.SMIM)'AFRinUE.32.

I

Si! °

$Ç;UUI.MINE[Cold';, 205.

fi
pRAN,87.—Situation,aspectgénéral,
(j]N7.—Histoire,8S.— Emploidu

J ^jtemps,89.—Villehaute: quartierJideKargucnla.placed'Armes,bon-
', -^jievardSeguin,villagenègre,quar-
^ $lior Israélite,89.—RuesPhilippe
% §'i\,desJardins,Château-Neuf,mos-
; wpiôedu P.-ioha.promenadede Lé-
; .; Iunir,91.—Villemoyenne: bou-
'; jlcvardMalakod',place*KSéher,mu-•' 4 séeDemaeghl,égliseSaint-Louis,
"j l'V'^ba.92. — Villebasse,quar--. '' lierdela Marine,port,91.

•> Arrivée: —à la gareet audébar-
|, 'at-'--rodesbateaux.îramsélectriquesJjT l
"\ ALGÉRIE.1906.

et voituresde placepour la ville
(J fj'.; 25 c. parcolis).

Hôtels:—Continental(undesplus
grandsetdesmieuxinstallésdel'Al-
gérie; euv.10fr.50parj.),à l'angle
de la pi.d'ArmesetdubdSeguin;—
Victor,r. d'Arzou,7;—Mél?-upole,p\.
Kléber(ch.dep.2 fr. 50,déj.2 fr.,din.2iv.);—Jloyai-JJôlel(but.meublé,
pasderestaurant),bdduLycée:—du
J.ow're,r. deTurin; —deFrance,bd
Seguin; —du.Progrès,r. Bollevillc.

Restaurants,cafés et brasseries:
—Caféset brasseries: Continental,
bdSeguin(concertinstrumental2fois
par j.); de ta Bourse,bd Seguin:
Guillaume-Tell,bdduLycée(restau-
rant):duNouvelA.guariwin,prome-
nadedeLétang(restaurant);Glacier,
pi. Kléber;Jiiche; de la.Mosquée

Etablissementsdebains:—Monlier,
bdSeguin,1:—Blanchardt\\d'Arzcu,
18;— Bainsmaures,v. de la Mos-
quée,.r. de Wagraniel au village
nègre.-—Bainsde mer.— /Sains
thermaux,de la Peine(3h.roulede
Mers-el-Kebir).

Posteset télégraphes: —bureau
centra/,à Karguenta.pi. de la Bas-
tille,anc pi.fll.-Ksprit;—bureausuc-
cursale,bdMalakuiL

Voituresdeplace: —1ïv.lacourse
ot2 Hv.l'h. intramuros;—la demi-
journéede 6 h., 8 fr.; l'ajournéede
12h..16fr.—Pourla banlieue,tarif
ii la courseassezcompliqué(le de-
manderaucocher).—PourMers-cl-
Kebir,ail.et rct.avec1/2h.d'attente
5 fr.; chaque1/ï d'h. en MUS50c.;
ail.ourct. 4 l'r.

Tramsélectriques:—7 lignespar-
tant do la pi. d'Armes,toutesles
5 ou 10min.,de Gh. mat. à 9 h.
s. enété,de6 b.30mal.à S h.30s.
enhiver,el allant: —1"au quaide
la-/hiuane;—2"//,la jetée Sainte-
Thérèse; —3"à Eckmiïhl;—4°aux
portesde Valmy(Cimetière);—5"//
la garedeKargucnla;—6"à Saint-
Eugène;—7"à Gambetla.—Prixde
lapi. d'Armesà touslesterminusel
viceversa,10 c. Correspond,d'une
ligneà l'autreavecarrêt facultatif
d'uneheureà la pi.d'Armes,15 c.

Voiturespubliquesà tractionani-
male : — Nombreuxservicespour
les diversesrégionsde la province,

6
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notammentpourArzeucl Mostaga-(
nem.Pourlesheures,s'informerel <
consulterlesindicateursspéciaux. <

Gares:—LagaredelaCicP.-L.-M.<
(lignesd'Alger,doTlemcen,d'Ain-<
Temouchenl)està Kargucnla(tram).'—Lagaredes cheminsde 1erdo '
l'Etat(ligned'Arzcu)estvoisinedela
précédente,maisendehorsdesportes,
prèsducimetière.—Bureaudeville
(billetsel bagages),bdduLycée,5.

Autocyclisme:—Trant,r.Schnei-
der, 5 (autcmob.et cycles;recom-
mandé);—Cherrier,bd.National,10;—Gêrin,bd.duLycée,3;—Menlzer,
bd Seguin,35;—Servies,bd. Ma-
genta,2S.

Compagniesdenavigation: —V.
Jl.préliminaires.2",R.6,B,etR.10.
—Leursbureauxsontengénéralpi.
Kléberou surleport.

Libraires: —Jiiolantt,bdSeguin;—Marignan;—JJerrier;—Andréa;—Fougue;—Cohen-Solal.
Journaux: —L'Echod'Oran;—le

lJetit-Orana'ts,etc.
Photographie:—Caspari; Per-

père;Schnell(photographes).—Luck.
r. de Bellevillc,9, /Jimienla,r. de
rilôlcl-de-Villo(fournit,phologr.).—
Photo-Club,bd Seguin,12(chambre
noireù la dispositiondestouristes).

Banques: —de l'Algérie,bd Ma-
lakoll';—Compagniealgérienne,bd
Seguin:—Créditlyonnais,bdSeguin:
—Créditfoncierd'AIgérie,bd du
Lycée.

Théâtres: —Casinomunicipal,r.
de Turinen facela promenadede
Lélang;—Théâtreen construction
surlapi.d'Armes.

Bazars: —-il y ena plusieursbd
Seguin.
.Syndioatd'initiativede l'Oranie:

—à l'HôteldeVille;renseignemcnls
gratuits;salondelectureetde cor-
respondance.

ORUATA[DJKBEL],422.
ORLÉANSVILLK,72.
OROUZE[DJEBEL],146.
OUAOH[DJEBEL],'253.
OUAUHIAS(LES],196.
OUARDEN'INE,403.
OUARGLA,291.
OuAnsEMS[L'],82.

>uoj»A,132.
)UI)NA,371.
lUDREE,429.
)UB»Aum,27S.
)UED-AMIZOEROUCOLMAU,226.
)UEI)-ATHMÉNIA,23S.
)UEI)BAÏNET,79.
)UEDBOU-NAMOVJSSA,312.
DUED-CHAHAL,420.
3UE]>-CUAM,V.Villars.
DUEU-DJER,61.
DUEU-EL-ARIOO,277.
DUED-EL-ALLEUG,41.
3uEn-EL-Ki;niR[de Blida],49;

[d'EI-Milia],229.
OuED-lroni)A,72.
OUED-IMUERT.103.
OUEDIHDJAXA,229.
OUEDKiss.135.
OUEU-MEI.AH,429.
OUED-MELIZ.333.
Oui:»MOUÏLAII,132.
Oui;n-Kiou,Y.Jnkermann.
Oui:nNAMOCS,162.
OUED-BIOU.Y.Inkerniann.
OUED-KIR[L'1.288.
UI;E»TAZA.227.
OUEDSAI'TAR,136.
OUEDSAUEL.215.
OI;I:I)-TINI).IA,376.
OUED-ZAUGUA.3.37.
OUED-ZENATI,293.
Oi.Eii-ZnouR.260.
OLTLLIS,150.
Oui.i:n-l).iELLAL,287.
OULED-NAIL,180.
OULED-RAUMOUN,237.
OUI-EII-SUM-EN-NASSEUR,170.
OULEH-YAOOUH[l-'orètdes],325.
OE.MACUE,2S5.
OUM-KL-BOUAGIU,V.Canrobert.
OURIR,289.
OURLAI»287.
OCRLANA,2S9.
OUSHELET[DjERELj,411.
OUZIIJAN,12S.

P

PALESTRO,[Gorgesde],212.
PÊCHERIE[LA],377.
PENONDEVÊLEZDELAGOMERA
PENTHIÊVRE,299.
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PÉR1G0TV1LLE,22a. I
PERRÈGAUX,81.
PESCADE,V.Pointe.Pescade.
PETIT-CHATEAU-NEUF[LE],30.

PHILIPPEVILLE,255.

Hôtels:—Grand-Hôtel(Roy,anc.
I/ôl.d'Orient),surlaMarine(ch.dop.
2Jï\50,pel.déj.00c. à 1l'r.25,déj.
2fr.50.dîn.3 l'r.,pens.8 fr.parj.);—de.Frtinceeldela Marina(Cou-
driou-Morauge),aussisur la Marine
(ch.dep.3 fr. 50.pet. déj. 1 l'r..
déj.2 fr. 50,din. 3 fr., pèus.9 fr.
parj.);—desCinq-Nations,r. Gain-
heUaet do Constant!ne(modeste;
bonnecuisine).

I Caléset brasseries: — de Foy
'. (restaurant;brasserieMaxéville),sur
\ la Marine; — Lyonnais,r. Natio-
I nale; —brasserieduJ'hénix,sur la
1 Marine.
;1 Posteset télégraphes;—entrela
s] Marineet laportedeSlora.
I Voituresde i^lace(stationr. Na-
|: tiuiialo): — la course1 fr.. avec
Jj retour1 fr.50; la 1,,:h. 2 fr. 50,
|i plusieursh. 2 l'r.chacune;la denii-
y journée10 l'r., la journée1S l'r.;
|i —prixà débattrepourlesgrandes
^ courses.
M Voiturespubliques: —pourSlora,
m 50c.; —pourSaint-Antoine.50c.;
Pj —pourJemmapeset Bône;—pour
<M("onstautine.
ii Autocyclisme: /lombi.v.Th.-Ré-
If :-;ui*-
M Libraires: —Berlinet Besance-
:\ nez,r. Nationale.
î'j Photographie: —Gondalet Sie-
V1 niiuski(\)holo%vi\.y\\.Gs),Blanchet,Bour-' 3 don.et J^enecli(fournitures),tousr.
: \ Nationale.
; \ Banques;—del'AIgérie; —Crédit
'i \ foncierdeVAlt/cvic;'—Créditlyon-L nais.
\\ Bazars: —européenet parisien.
f i T.Nationaic.

i SPLA'riuÈRi-[LA],112.' POIXTEPESJJADE,35.
PONT-DE-L'ISSER,109.

ONT-DE-TAZA,111.
ONT-DE-TRA.IAN,336.
ONT-DU-GuÉLlE,150.
ONT-DU-FAIIS,3S1.
ONT-DU-MAZAERAN,43.
'ONTEHA,72.
'OUT-ALX-POULES,147.
'ORT-GUEYDON,V.Aze/J'oun.
'ORT-SAY,V".Adjeroud.
'ORTESDEFER[LES],233.
'ORTO-KARINA,382.
>OTIKVILLE,ouBORDJ-CEDRIA,397.
'RAXJÎOURG,257.
V.ESSOIR[Picj,214.
3RÉVOST-PARADOL,OUMECIIERA-SFA,
166.

'uuoox,103.

K

HAIÏAT,TI3.
IÎABATO,Îl7.
RABELAIS,75.
BACIIGOUN,111.
RADES.368.
RANDON,29S.
RASASI-OUR[Coldu'1,133.
RASDIMAS,39S.
RAS-EL-DJEREL,382.
RAS-EL-KASA,374.
RAS-EI.-MA,V.Crampai.
RASOUERK,V.'Trois-Fourches[Cap

des].
RASTACUGAOALT,Y.Ficheu.r[Pic].
RASTIMEDOUINE,214.
RASTOURGUENESS,436.
RAVINDELAFEMME-SAUVAGE[LE],

2S.
RAVINVERT[LE],99.
RELIZANE,77.
RENAN,146.

IRENAULT,76.
RÉNIER,293.
RESSAS[LE],370.
RÉUNION[LA],217.
RIIAR-EL-BAROUD,111.
RUAR-EL-MADEN,136.
RiiAit-li'iu[Grottede],40.
KRAR-ROUBAN,131.
RÏO-SALAUO,ÎOS.
RIVET,41.
ROBERTVILLE,255.
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^.OCHER-DE-SEL[LE],179.
A.OKNIA,295.
.VTND-VOINTDESCÈDRES,80.
lOUFEACIl,232.
A.OUÏBA,39.
flOUÏNA,71.
tlOUM-EL-SOUK,307.
FlOVIGO,41.
RUISSEAU!LE],27.
IIUMMELsGorgesdu], 250.

S

SARRATHA[Ruinesde"!,441.
SA™, 144.
SAHALIXE,403.
SAHELD'ALGER[LE}.36; —DECOI.LC

260; —DESOUSSE.403.
SAÏDA,157.
SAINT-AIMÉOUDJMUOU'IA.71.
SAINT-ANDRÉ-DI>MERS-EL-KEIHR,96.
SAINT-ANTOINE.257.
SAINT-ARNAUD,237.
SAINT-CHARLES.255.
SAINT-CLOU»'Oran.. 101: - LI>

PLAGES,'303.
SAINT-CYIMUEN-DES-ATTAI'S.71.
SAINT-DENIS-DU-SIG.85.
SAINT-EUGÈNE,1S.
SAINT-FERDINAND[Forêt de], 43.
SAINT-JOSEPH,298.
SAINT-JOSEI'U-DE-TIIJAR.391.
SAINT-LEU,147.
SAINT-LOUIS,101.
SAINT-LOUIS[Cathédralede., 361;

[Collinede]',360.
SAINT-LUCIEN,102.
SAINT-MAUROUTAMZOURA.108.
SAINT-PAUL,29S.
SAINTE-BARBE-DU-TLÉLAT,85.
SAINTE-CROIXDEI.'FDOUGII,30ï.
SAINTE-MAUIE-DI;-ZID,371.
SAKAMODY,241.
SALAMANDRE[LA],150.
SALINESIVAUZEU[LES],147; —[T

nisie],385.
SAN-ANTONIO,446,
SANEG[Ruinesde], 17S.
SANTA-CRUZ,96.
SRAKH[Le plateau des],262.
SREÏTLA,321.

DIBA.412.
EBAOVJ[LE],193; —[Gorgesdu],197.
EBDOU,129.
•EBKHAD'ORAN[L.\],100.
iEBKRA-ER-RlANA[h.\],368.
lEBKBASKDJOUMI\LA]OUSED.IOUMI
(LE),350.

' '

IEDRATA,312.
ÎEDDOUK,217.
ÏELUJA[Gorgesdu], 123.
sENED[Massifde].122.
3ENGLEA,446.
5ÉN1A[LA],86
5ERESSITA[Ruines de';,375.
3ERIANA,263.
SERRÂT[Cap],338.

SÊTIF,225.

Buffet;—à la gare. déj. 3 fr., din.
3 fr. 50.

Hôtels : — de France (ch. 3 fr.,
déj. 3 l'r.. dîn. 3 fr. 50): — d'Orient
(cl'i.déj. et dîn. 2 fr. 50);—deParis
(ch. dep. 2 fr.. déj. 2 fr. el 2 l'r.50.
dîn. 2 fr. 50 cl 3 fr.), fous trois sur
la r. centraledo Constantin!-.

Caiès-brasseries;—Gambrinus;—
National: —du Phénix.

Voitures particulières ; — il y u
plusieursloueurs{Aïssu,Anoun,Pis-
eopo, Coulaya);s'informerà l'hôtel
une voit, à 3 obev.coûterade 20 i
25l'r.par j.

Voiturespubliques : — pour Ker-
rata, et Bougie,V. p. 222; — poui
Aïn-Abcssa(2h.), A'in-Jioua(4h.) e
J/ainmam-Guergour; — pour Péri-
gotrille; — pour Saint-Arnaud e
Constantinc. —pourJiordj-bou~Arré
ridj: —pour Colbart. (4 b.); —pou
Ampère(5h.), corrosp.avecle servie
d'Ampèreà ÀTgaous(5 h.) et celiû-c
avecle servicedeNgaousàAïn-Tout*
(7 h.,.

Autocyclisme; — Collet,v. Traja
(cycles).

Banques: — de l'Algérie; — O
algérienne; — Crédit foncier d'AI
géric.

SEYBOUSEFLA],29S.
SFA[colde],281,
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SFAX,414.

Hôtels: —de France(Elophe).r.
Violor-Hugo(ch. 3 fr., déj. 3 fr.,
din.3 fr.; recommandé);—Moderne
(ch.meublées;rcsl. au caféGlacier,
(piiy est.attenant);—duLouvre.

Cafés:—Glacier(restaurant);dela
/{égence;GrandCafé, tous bd de
France.

Postesettélégraphes:— sur l'av.
deParis.

Voituresde place ; —la course,
75c. et 1 fr.; l'h.1 fr.50et 1 fr.70;
lademi-journée7fr.etOfr.; lajournée
12fr.et 15l'r.; —prixà débattresur
labasede 18fr. à 25fr. parj. poul-
iesexcursionslongueset pénibles(3
ouh ohev.).

Voiturespubliques; — pour El-
Djentet Sousse,serv.automob.et à
ohev.,V.p.412;—youvGahès.Y.p.
128.

Autocyclisme: —f'u'deGafsa,à
lagare(automob.).

Libraire: —/tcvol,r. de laRépu-
blique.

Photographie: — Gaulis,bd de
France.
Banques:— Banqued'Algérie;—

('•'algérienne;—Comptoirnational
descompte;— Créditfoncierd'Al-
gérie:—de Tunisie.

Bazar; —Grandbazar de Sfux,
pi.duMarché.

S(iAfi,276.
Sim-AiîiîALLAiiArsenaldo!,381.
SIDI-AÏCU,217.
SUH-AÏSSA,214.
SIDI-BEL-ABIÎÊS,103.
SIDI-BEL-1-IASSKN.351.
SMU-BOU-SAÏH.367.
SlDI-IÏRAllIM,H)3.
Sini-IÎRAUixi[Koubbaîle],"135.
SIIU-DAOUD,397.
SllH-KI.-llAM,406.
SIIH-FERRUCH,42.
SIIH-MAU-ANI,49.
8II)[-MAKLOUE,1S1.
SIM-MKCID(DJEBEL),252.
SIM-MEUOL-ANE,230.
SIDÏ-MOUAMMED-BEN-AOUDA,166.
SUU-MOUSSA,41,

51DI-0KBA,2S5.
SIDI-YARIA,220.
5IDI-YAIHA[Maraboutde],2S.
^IDI-YOUSSEE,311.
3IDI-ZAHER,131.
MDI-ZEUILI.336.
3IDI-ZERZUUR[Colde],261.
SIDNA-YOUCIÎA[Koubbade],136.
SIGoudesCHEUREAS[Barragedu],85.
BIGLI[Cap],327.
SILIANA[LA],232.
SILOS[LES],V.Clinchanf.
SINGES[Ruisseaudes],19.
SLIEMA,4'I6.
SMALADESSOUASSI[LA],413.
SMINDJA,372.
SOLIMAN,397.
SOUAMA[Ruinesdesl,166.
SOUK[LE].291.
SOUK-AUBAS,310.
SOUK-EL-ARBA.333.
SOUK-EL-DJEMA,395.
SoUK-EL-KllEMlS.336.
SOUK-ET-TNIN.223.
SOUKRA[LA],36S.
SOUMMAM[LA],216.
SOUR-DJOL'ABou RAIMDUM,243.

SOUSSE,100.

Hôtels: —Grand-Hôtel(Lavit),sur
le port(omnibus,1 l'r..oh.dep.3fr.,
pet.déj.1IV.25,déj.3fr.,din.3fr.50;
recommandé; —de France(Pillof),
prèsdelagare(oh.dop.3fr.,pel.déj.1IV.,déj.3fr.,dîn.3fr.50; bonégale-
ment);—du Sahel.

Café:—Belle-Vue,sur la Marine.
Posteset télégraphes: — sur la

Marine.
Voituresdeplace:—lacourse75o.

ol1 fr.; Th.,I fr.75et2 fr.; lademi-
journée10fr.; la journée15fr.; —
prixà débattresur labasede20 fr.
à25fr.parj. pourlesexcursionslon-
gueset pénibles(3ou4 chev.).

Voiturespubliques; —pour El-
DjemetSfux(Ci,:deGafsa),serv.au-
tomob.et à chev.,V.p. 412;—pourA/onuslir.

Autocyclisme;—Cio-deGafsa,près
dela gare(automob.);—loueursde
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cycles,r. Villedon(s'informerà l'hô-
tel).

Photographie:—Demeure,rueVil-
ledon.

Banques: —Banque.d'Algérie;—
CojnptoirnationaltfEscompte: —
Créditfonciertl'AIgérie;—deTunisie.

Bazar: —Magasinsparisiens.

SPARTEL[Cap],112.
STAOUÉLI,12.
STIDIA[LA],147.
STITTEN,170.
STORA,257.
STRASBOURG,229.
SYRTE[LAPETITE],431.

T

TABARUA,335.
TABLÂT,2'J2.
TADJEMOUT.170.
TAFNA[LAI,111.
TAEORTASS[DJEBELI,229,
TAG.MA[Colde],2lï.
TAGUENÇA[DJEBEL],17/.
TAGUIN,""177.
TARER,229.
ÏAÏA[D.IEBEL],295.
TAKDE.MPT,167.
TAKITOUNT,225.
TAKOIJCIIT[LE],224.
TAKROUNA,100.
TAKSEIIT,191.
TABABOR[LE],225.
TAMALOUS,259.
TAMARINS[LES],27S.
TAMDA,209.
TAMENTOUT-TIBAÏREN[Colde],230
TAMERZA,428.
TAWGOUTDESBENI-D.IENNAD[LE],21C
TAMZOUHA,V.Saint-Maur.

TANGER,140.

Hôtels; —VilladeJprance(Davin
en haut du Grand-Souk,près di
Légations(cli.de3 fr.à 10fr., pedéi.1fv.25.déi.3 fr.75.dîn.5 fi

pens.12fr.50parj. ; recommandé);;—Continental(Paîfcl).danslaville |
(oh.de6fr.à7fr.50,pel.déj.1fr.50, j
déj.3 fr. 75,dîn. 5 fr., pens.de
12fr.50à 15fr. par j.); —Bristol
(Saeeoiie),surlePclil-Sotik(ch.4fr.,
pel.déj.1fr.,uei.3 fr. et 3 fr.50,
din.4 fr.et 5 fr., pens.de10fr. à
12fr.50iiarL);—Ceci!,surlaplage
(ch.de4fr.à 6 fr..pet.déj.1fr.50,
déj.3fr.,dîn.4IV.,pens.de12fr.50
à 15fr. parj.); —Villa.Valentina
(Mmellell),onhautduGrand-Souk
(10fr.à 15fr.parj.; bientenu);—
International(lltigonv),danslaville
(ch.île2fr.50à4fr..pel.déj.1IV.,déj.
2 l'r.50et3 l'r.,dîn.3 fr.et 3 fr.50,
vincompris,pens.7 l'r.50parj.); —
Oriental,aussidansla ville(ch.de
1 fr.à 7 fr., déj.2 fr. 50,din'.3 fr...
pens.8 fr. parj.); —Macleau,eu
hautduGrand-Souk(do6 fr.à 7 fr.
parj.); —desGourmets(Manloux),
prèsdu Pelil-Souk(de5 à0 IV.par
j.. vincompris);—ATein-Vork,surla
plage.—Laplupartdeshôtelsétant
tonus;il'anglaise,levin,saufaviscon-
traire,n'estpascomprisdanslesprix
ci-dessus,quisont,enoutrepayables
enoranglaisoufrançais.

Postes; —Française.Allemande,
Anglaise,Espagnole(lotîtesquatre
surlePelit-Souk).

Télégraphes:—Français(c/aOran),
Anglais,Espagnol.

Banques: — Comptoirnational
d'Escompte;—Compagniealgérienne;—Créditfonciertt.Algérie.

Compagniesde navigation: —
Y./t. préliminaires,9".—Outrele
serv.françaistri-mensueldeiaC*'1'l'a-

Iguet,desserv.allemands(6'i0Olden-
bnrg-/'ortug.;2 foisparmois),etan-
glais (Ijluud;irrcgulicrs;bateaux
médiocres)desserventla côteOuest
tant;i l'allerqu'auretour;le serv.
anglaishebdomadaire(lesvendr.£é-
néralemenl)de la Merseysleamship
C'I(Forwood; bateauxconfortables)
neladessert,qu'àl'aller.—Droitsde
péageduwharfdeTanger: 25o.par
pers.,10c. par colis.—Tarifdes
bateliers(lûtddonrVAlgérie.}»,roooni-

),1mandé): parpassager,1pes.25;purssI colis,25c.
t. 1 Bazar; —NahonetLusry,Petil-
., ISouk.
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TAOUÏALA,170.
TAOUKTOUDJEMAAGHAZAOUAT,135.
TAOURA,311.
TAOURIRT-AMOKRANE,203.
TAOURIRT-IGHIL[Forêtde].211.
TARE[LE],307.
TASSIN,107.
TATAUOUINE,433.
TAZMALT,216.
TKRESSA,314.
TEBOULBA,101.
Tr.itouiuiA,339.
TEROURSOUK,38S.
TEFESCHOUN,53.
TEORIMOUN[U;],912.
TEKBALET,109.
TÉLAGH[LE],105.
TELEBGMA.237.
TEMARSIN,291.
TEMOUI.GA-YAUBAN.72.
TÉNÈS,74;—[Cap],74.
TENIET-EL-HAD,79.
TÉNIRA,105.
TENOUKLA[Gorgesdej,317.
'j'i'.SSAI.A,105;—[D.1EBELJ,105.
TES'IOUR,387.
TÉI'OUAN.142.
TEXEXNA[Colde],230.
TIIALA.322.
TiiEi.Ei'TE[Ruinesdo],319.
THIUII.IS,V'.Annouua.
TllURURNICA.332.
TlARET,167.
TllT.GU,3!1.
Tll-RENT,40.
TIGDINT[Colde],211.
TIGRANIMINE[Gorgesde],277.
TlOZIRT,191.

î TlKLAT,221.
l'iLA-rou[Gorgesde],280.
Tli.RKMi'T,1S3.
TIMGAD,268.
TINA,418.
TtouT,161.
Tu-AZA,55.
TIROURDA[Colde],20S.
TIXERAÏX,29.
Tizi,151.
TIZI-BOULMA,215.
TIZI-FRANCO,70.
TIZI-GOULMIN,V.Ogouimine[Cold'j
TIZI-NASSOUAL,214."
TIZI-X-IM:CHAR,225.
TIZI-N-KOUÏLAL,215.
TIZI-NCHERIA,216.

fTZI-OUZOU,1S6.

Omnibus: —àla gare,30c.et50c.
Hôtels:—GrandHôtelF.Lagarde,

;ivecannexeà YHôteldesPostes(déj.
3 fr.et4 fr.,dîn.3 fr.50et4 fr.50).

Voituresparticulières:—chezLa-
jgarde;25fr.à 30fr.parj., compris
ceuxdo retours'ily a lieu(de2à
4 pers.; plus chères pour 5 et
6pers.).

Muletsetchevaux;—clic;'.Lagarde;
6fi",parj. toutcompris.

Voituresimbliques: —pourFort-
National(J ii\ el 4 fr.; alleret rct.
5 fr.,6 fr. et 7 fr),eu oorresp.avec
leserv.deMiehelel;—Azazga(prix
var.);•—AJekta.(prixvar.);—Azef-
foun(prixvar.).

TIZI-TABAOUALT,193.
TlZi-TlRKABIN,215.
TizouGARixi:[Colde],276.
TKOUT,277.
TLE.MI;EN,111.
TLIOUANET,156.
Tnr.ouEVILLE,235.
TOLOA,286.
TOMBEAUDELACHRÉTIENNE[LE],53.
TOUD.IA,221.
TOUGGOUU[LE],261.
TnuoGouitT,289.
TOLMANE.431.
TOL'KAHEUR,3S6.
TOZEUR,124.
TRARI'EDESTAOUKLI[LA],43.
TRARAS[LES],129et 136.
TREMBLES[LES],103.
TRÉZEL,109.
TRIPOLI,439.
TRII'OLITAINE[LA],439.
TROIR-FOURCIIESouRAS-OUEUK[Cap

des],13S.
TRUMELET,S2.

TUNIS,339.—Situation,nspootgé-
néral,339.— Histoire,340.—
Emploidutemps,311.—Descrip-
tion,311.—LQuartierdeMe.dina,
311; portedeFrance,342;ruede

| l'Eglise,312;Grande-Mosquée,342;



2Â*
INDEXALPHABETIQUE. [TUNIS]

les Souks,343; mosquéesde Sidi
Youssefet doSidi-ben-Ahrous,344;
Dar-el-Bey,344:PalaisdeJustine,
345.—1.1.FaubourgdefJab-Soutien:
quartierllalfaouine.346.— 111.
Faubourqde Bab-Djrtzim.340:
Château'd'eau.347.'— IV. Ville
européenne.347: avenuedeFranco,
34S:llùtoldes'Postes,31S;Rési-
dence,348: Casino-Théâtre.349;
Port, 350.— Parcdu Belvédère.
351.—fiidi-hel-llassen,352.

Arrivée:—omnibusdeshôtels,voi-
tures de place,tramsélectriquesà
proximitédesdeux«rareset duport,
porteurs(munisdeplaquesnuméro-
tées).

Gares: —GareFrançaiseoudu
Sud(lignesd'Algérie,deBi/.crle,de
Sousse,de Zaghouan,du Mornajr,du
Kef),sur la r. Es-SadikiaV,— Gare
ilulicnneouduJYord-(lignedelaGou-
letteet de la Marsa),sur la r. de
Home.

Hôtels:—TunisiaPalace,7/ûf«/,ap-
partenantà la C" desSloiionshiver-
nalesafricaines,av.deCarthagc,atte-
nant an Casino-Théâtre(omnibus
1fr.50,cli.dop.5fr.,pet.déj.1l'r.50,
déj.4 fr..vinnoncompris,dîn.6ft'..
vinnoncompris,pens.dop.15l'r.):—
deParisel Impérial(J. Audemard),
r. Al-Djazira,23 bis(omnibus1 l'r.,
cli.dop*.4 fr., pet.déj. 1fr.50,déj.
3 l'r.50.dîn. 4fr.,pens.de12fr. à
'JGiV.parj.;bonnecuisine);—Graiul-
//fi/c/(GoUlieb),av.doFrance(omni-
bus1 IV.,eh. dop.3 fr. 50.pet.déj.
1fr.50,déj.3fr.50.dîn.4 fr.,pens.
dep.'11fr. parj.);—de France(Fé-
vrier),r. Léon-Roches.S (eh. de]).
3 fr..pet. déj.1 fr.50i déj.3 fr. et
3 fr. 50, dîn.3 fr. 50;—Moderne
(Troussier).v.deConstautine,12(eh.
dcp.3 fr. 50.pet.déj. "1fr. 25,déj.
3 fr.,dîn.3fr.):—liailente,hl'ungle
del'av.deFranceet de la pi. de la
Résidence(bientenu;hùtclmeublé:
pas de restaurant); — G'tginoou
J.-B.Et/mon.r. de l'Epiise,1 (eh.
de]).3 fr.,pet.déj.75c. déj.2fr. 50,
dîn.2 fr.50);—du Louvre,r. dola
Commission.35 fch.2 l'r.50..pet.
déj. 50v...déj.2 fr., dîn.2 IV.50i;

—JSeanséjour,av.Jules-Ferry:—de
la Jiésidcnce,av. Jnies-Ferry; —
NouvelHûtel.à côtédela garefran-
çaise;— Tunis-Hôtel(Giruud),r.
d'Italie;—Saint-Georgeset Suisse
(au mômepropriétaire.Wald'ispul),
av.deParis,à mi-cheminduBelvé-
dère(conviendraientsurtoutpoursé-
jours).

Restaurantset brasseries-restau-
rants: —outreceuxdesprincipaux
hôtelsci-dessus,lesmeilleursrestau-
rantssontceux(à la carteet à prix
fixe)desbrasseriesduPhénix.Muxé-
viiieet Tantonville.r. Amilcar.près
del'av.deFrance;—enfe-restaura.nl
duBelvédère(ouv.l'étéseulemcut),
dansleparemême,dépendantduCa-
sino-Théâtre.—Il ya unassezgrand
nombredoreslaurantsmodestes,parmi
lesquelsnous signalerons: Dîner
Françaiset JirusxericdesDeux-(*ha-
renies,tousdeuxav.Jules-Ferry;des
Négociants,r. Amilcar.—Bonnecui-
sine italienneau Chianti,av. de
France,11.

Cafés: —lesplusagréablespour
les touristessont ceuxde l'av.de
France: deTunis(1resbiensituéau
coinde l'av. de Franceet do la r.
Fs-Sadilcia; nombreuxjournauxde
Franco); de France.: de Paris; —
du Casino-Théidre(trèsbientenu),
av. .Iules-Ferry,et du Belvédère.
dansle parc;—brasseriesindiquées
ci-dessus,auxquellesil fautajouter
labrasserieTunisienne,pl.delaGaro-
Fruneaise.

Cercles: —uncercledesétrangers,
ouvertsursimpledemandeauxbiver-
neursetauxtouristes,estnriraniséau
Casino-Théâtre,av. Julcs-Ferrv.Y.
p. 340.

Posteset télégraphes: — r. d'I-
talie.

Bains : —Européens,r. d'Alle-
magne,17;—Français,ruedoSuisse:
—nombreuxbainsmaures,notam-
ment: r. dosTeinturiers,01; r. du
Bain.41: impassedu Masseur,5:
bd Bab-Mcnara.47; soukKl-Grana.
00.etc.

Voituresdeplace(stationsà l'extré-
mitéde l'av. de France,prèsde la
porte,et auprèsdesdeux gares):—la course,1 fr. à 1 fr. 60; Vh.,
! fr.80à 2 fr. 40;lajournée,15fr.à
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20fr.: —1Gpérimètreurbains'étend
jusqu'auBardoet comprendle Bel-
védère; —il vautmieuxl'aireprix
d'avanee.

Tramwaysélectriques(arrêtsfixes
indiquéspar dospoteaux): — 1"de
luPortede Franceau port, toutes
jcs6 min.,5 c. jusqu'ausquare.1.-
Fcrry,10c.pourletrajettotal;—2n
delà PortedeFranceà Bab-JJjazira
,-tà laKusbu,toutesles4min.,5 c.
jusqu'àBab-Djaicira,10c. pour le
trajettotal:pourle trajetcirculaire
ciiinpletparcetteligneetlasuivante,
onviceversa.15c.:—3"delaPorte
de Franceà Bab-Souïka.et à la
Kusbu..tontesles4min.,5c.jusqu'à
Bab-Souïka,10c.pourletrajettotal;
—4"delu.J'ortedeFranceà,Jïah-ef-
Khadrav.là. l'avenueCantol.toutes
les7 min.1/2,5 c. jusqu'àl'av.de
Londres.10e.jusqu'àBab-el-Khadra,
l'yc.pourletrajettotal;—5"de la
PortedeFranceauxAbattoirs(Sidî-
bi.'l-llasscn),toutesles 15min.,5c.
jusqu'ànintel-dc-Villc,10c.jusqu'à
Bah'Allooufi.15 c. pour le trajet
[niai;—0"de la.rue dv.Bonn'au
Heln'-dère.touteslesiy>min.iematin,
lentesles 10min.l'après-midi.5 c.
jusqu'aupassageà niveau,10c. pour
'letrajetLofai"—7"il'Al-Bjaziraà
lUtbdfov.~Soad.otui(parlesdeuxgares
et la Résidence),foulesles 0 min.,
4sectionsdo5c. chacuneayantpour
terminusla Résidence,lo passageà
niveauet Bab-Souïka,15o.pourle
trajettotal;—S"deJiab-Soiuka(cor-
resp.avecleslignes3"et7")a»/.Jhtrdo
'•:à tu.î\ftinoubu,toutesles15min.
;>ourle Bardo,lout.esles 30 min.
pourlaManouba,15c.jusqu'auBar-
do.15c.duBardoà laManouba,30c.
pourletrajettotal;—0°defaruede
lioitn:ù VAriana(parle Belvédère,
ligne0"),toutesles30min..30c. de
litruedoHome,20r,.du Belvédère.
—Lesvoyageursempruntantdeux
lignesencontactduréseauurbainont
firoilà un billet,decorrespondance;''spaient15c.pour4sectionset5 c.
desuppl.pourchacunedessections
enplus.

Compagniesdenavigation: — Y.
B.préliminaires,(S°et11",11.25,31
et35,—]J0Sbureauxdela Cic.géné-
>'"b;Iransallanliguesontr. Ks-Sa-

diltia,3; ceuxde la CiuTouache,
r. d'Alger,8; de. la Navigazione
générale,r. de Hollande,5; ceux
de la CicFranco-Tunisienneet des
TransportsEst-'Tunisicn,r. d'Al-
ger,6.

Autocyclisme: —Pegrard,r. de
Belgique,prèsdo la garefrançaise,
et r. de Portugal,28 (automob.en
location;recommandé);—Auto-pa-
lace,r.d'Autricheprolongée;—autres
loueurs-mécanicienssur l'av. Jules-1
Ferry,au commencementdol'av,de
Paris (garages),dansles r. Saint-
Charleset d'Italie;—onpeutfaire
exécuterà Tunislesréparationscou-
rantesd'automobiles.

Libraires: — d'Amieo,Salibaet
J'icard,toustroisav.doFrance;—
Danguinet Finz't,r. Al-Djazira.

Journaux:—LaDépêchetunisienne
(quotid.);—LaTitnisicfrançaise(quo-
tîd.);—FUnione(quotid.;franc,et
iial.).etc.

Curiositésarabes(nopascraindrede
marchanderen rabattantbeaucoup;
ouauragénéralementavantageàne
pas recourirà l'intermédiairedes
guidesattachésauxhôtels): —Jloc-
cara frères,soukdos Femmes,35
(semblele meilleur;ona chanced'y
rencontrerdesobjetsdeprovenance
localeauthentique);—AhmedDjamal,
souk El-Atturin,av. de Franceet
r. d'Autriche(objetscourants,pourla
plupartde provenanceorientale);—
Burbouchi,soukdesEtoilesoLsouk
Et-Trouk(mêmesarticles);—il/e-
bazaa,soukde la Laine.31(mêmes
articles);—Bahroun,soukEl-Led'a;—MolehtarLinium,r. del'Eglise.Al:
—Pohoomull,r. de l'Eglise.12,et
soukEt-TronU,-iS.

Photographie: —Soler,Marichal
(anc.Garrigues).ValunzaetGobillot.
av. de France;Chereuitle,r. Al-
Djazira.11;JJcconcloit,r.Es-Sadikia,
28.et r. d'Allemagne,d (photogra-
phes):—pourlesfournit,photogr.,
V.Bazars.
Bazars,articlesde voyages: —

Magasingénéral(Bortolifrères),av.
de France,22(trèsbienassorti);—
Galeriesparisiennes^av.doFranco,7;—Orosdi-Jiack,r.-Es-Sadikia,13;—
ces maisons,spécialementla pre-
mière,possèdentà pouprèstousles
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articlesdontpourrontavoirbesoin
lestouristes,comprisles nouveautés
etvêtementsainsiquelesfournitures
photographiquesetcyclistes.

Fruitsetprimeurs(colispostaux):—L.Audemard,r. deSuède,9,près
l'hôtelde Paris; —Cu-tunisienne
d'alimentation,r. d'Espagne,M,près
dumarché:—A.Garrot,r.d'Italie,3.

Banques: —Mangued'Algérie,r.
de Rome,20;— Comptoirnational
d'Escompte,av. de France,10; —
Compagniealgérienne,r.deBoue.3;—Créditfoncierd'Algérie,r.Es-Sadi-
kia,10;—tleTunisieet Trunsutlan-
litjue.r. Es-Sadikia,3.

Théâtres:—Municipal,auCasino,
av.Jules-Ferry(fauteuilsd'orchestre,
3fr.50,de balcon3fr.50et4fr.50.
logesdehpi.10fr., deGpi.22fr.50,
do 8 pi. 28fr.); —Jlossini(repré-
sentationsenfrançaisetenitalien),av.
Jules-Ferry.

Calés-concerts:—enhiver,repré-
sentationsdanslehallduCasino(ou-
trée par l'av.doCarthage,50 c. et
1 fr.); on été des représentations
genrecafé-concertsontdonnéesau
café-rost.duBelvédère;—dansesin-
digènesfousles soirsau caféde la
pi. Sidi-Baïan.

Agencesdevoyages:—Cook'stoui's,
av.deFrance,11;—Fr'tcdberger,av.
deFrance,5;—lierai,auTunisiàl'a-
luec-I!ôtel.

Comitéd'hivernage:—av.deParis,
7; bureaude renseignementsouvert
deSà 11h.et de2à 5h.

Sociétésdiverses: — Hôteldes
Sociétésfrançaises,av. de Paris;
— Comitédes fêles(s'iuC.au Con-
trôlecivil);— Clubalpinfrançais
(sectionde Carthage);— Touring
club(déléguégénéral,M. Pauthicr,
professeuraulycéeCarnof);—Pholo-
cercle,r. d'Allemagne,4; —Institut
do Carthage(Revuetunisienne).

TUNIS[Lacde],350.
TURKNKHOUAÏN-SAHHA,i-30.

U

UTIQUKouDou-CiiATi-uit,383.
UZAIM'A[Ruinesd'],395.
UziiS-LK-DuCOUFOUTASSA,1G6.

V

VAIJÎK,207.
VALETTEjLA],-143.—V.Malte(liede).VALLLICDBSCONSULS,33.
VAI.MYJ88.
VAUIÏAN,72.
VKSOUL-I3KNIAN,G6:—[Stationde],07.
YlALAU,81.
VlKIL-AllZKUOUBOTÏOUA,1-17.
VIKUX-TKNKS,73.
VILLAUSouÔI;I:Ï>-CIIAM.207.
YILLEUOLUG,02.
YlTTOMIOSA,Vl5.

Y

YACOUIJIA,157.
YACOUHKN,210.
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PRÉFACE

Le guide d'Algérie a été jusqu'en 1900 l'oeuvre de Louis

Picsse. Après la mort de notre vénéré collaborateur, nous

nous assurâmes, pour la rédaction de ce guide, du con-

cours de MM.G. Jacqueton, Augustin Bernard, professeur
à l'Ecole des Lettres d'Alger et maître de conférences à la

Sorbonne, Sliphanc Gsell, correspondant de l'Institut, pro-
fesseur à l'Ecole des Lettres d'Alger et inspecteur du Ser-
vice des Antiquités en Algérie. Aux connaissances toutes

spéciales que ces Messieurs possédaient sur le pays compris
dans le cadre de l'ouvrage vinrent s'ajouter les notes re-
cueillies au cours de plusieurs voyages très complets entre-

pris en vue même du guide.
L'édition de 1903 fut ainsi une oeuvre entièrement nou-

velle, rédigée sur un plan différent de l'ancien. Les auteurs
se partagèrent le travail de rédaction : à M. G. Jacqueton
l'Algérie Orientale et la Tunisie, à-M. Augustin Bernard

l'Algérie Occidentale, à M. Stéphane Gsell toute la partie
archéologique. Telle a été la part de chacun. Pour la con-
science et la précision de leur travail je leur exprime ici ma
profonde gratitude.

Depuis, deux nouvelles éditions ont été refaites par
MM.(i. Jacqueton et.S. Gsell.

•le dois adresser des remerciements, pour les notes, cor-
rections ou documents qu'ils ont eu l'obligeance de nous

communiquer, à MM. : Ficheur, professeur à l'Ecole des
Sciences d'Alger, vice-président de la Section de l'Atlas du
Club Alpin Français; Couslolle,ingénieur en chef des Ponts
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et Chaussées,à Alger; Ph. Gauckler,ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées,à Alger;Gaudefroy-Demombyncs,secré-
taire del'Écoledeslanguesorientalesvivantes;AlbertBallu,
architecte desMonumentshistoriqueset inspecteurgénéral
des édifices du culte musulman de l'Algérie; Barry, ins-

pecteur des Monumentshistoriques; Garapon, directeur
d'école en Kabylie; Brives,du Service de la carte géolo-
gique d'Algérie; le R. P. Belaltra, à Carthage; Marçais,
directeur de la Médersa de Tlemcem; Gh.-licncLeclerc,
délégué du Comité du Maroc,à Tanger; Jacquot, ancien

magistrat en Algérie; et enfin MM.les oiiîciersdes Affaires

indigènes (Algérieet Tunisie), les Ingénieurs des Ponts et
Chausséesd'Algérie,les Ingénieurs des TravauxPublics de

Tunisie, les membres de la Sectionde l'Atlasdu ClubAlpin
Français (Alger).

Le Service géographiquede l'Armée a bien voulu nous'
autoriser à reproduire des fragments de ses cartes. Nous
lui en sommestrès reconnaissants.

Queles touristes veuillentbien m'envoyer,pour la pro-
chaine édition, leurs observationset leurs corrections; je
les en remercie d'avance.

P. JOANNE.
Septembre1900.



INTRODUCTION

Aperçu géographique, administratif et historique.

j Onappelle Afrique Mineure, Maghrebou Berbérie, le vaste
quadrilalore.de hautes-terres limité à l'O. par l'Atlantique, au

J N.par la Méditerranée,à l'E. par le golfe de Gabès, au S. parle
.-'Sahara.
; La partie occidentale de la Berbérie, le Maroc, est restée jus-

qu'ici indépendante, bien que des conventionsrécentes y assu-
I renl à la France une situation prépondérante; la partie centrale,

l'Algérie, est une colonie française; la partie orientale, la
Tunisie, est sous le protectorat de la France.

Situation. —La Berbérie fait face, de l'autre côté de la Médi-
terranée, aux rivages de l'Espagne, de la France et de l'Halle.
Vers le S., elle se continue indéfiniment .par son hinlerland
saharien. Envisagés dans leurs limites naturelles, déduction
faite des territoires sahariens, le Maroca une superficieapproxi-

i mative de 400,000le. car. env., l'Algérie do 300,000k. car., la
Tunisie de 100,000k. carrés.

Orographie.—L'Algérieet la Tunisiesont,dans leur ensemble
i très accidentées et. d'un relief tourmenté. Leur structure est

déterminéepar deuxséries de plissements montagneux,qui l'ont
partie du massifde l'Atlas et qu'on peut appeler l'Atlas Tellien
eLl'AtlasSaharien; ils sont écartés à l'O. de 150à 200k., mais

, se rapprochent ensuite, grâce à la direction N.-E.de la chaîne
; méridionale, qui finit même, au delà de Giielma et Bône,par

occuper le voisinage de la mer. 11l'aul franchir ces bordures
montagneuseslorsque, de l'intérieur de l'Algérie,on veut gagner
soit la Méditerranée,soit ie Sahara. Les plaines basses, Chélif,

i Milidja,voisinesdu littoral, ne couvrent,qu'une superficie res-
1 treinie. Ni l'Atlas Tellien ni l'Atlas Saharien n'ont la forme
i d'une arête continue. Ils se décomposenten une succession de

massifs distincts, que séparent,dos plaines ou des plateaux. Le
pays se trouve ainsi diviséen une série dezonesparallèles dans
le sens de la latitude, en une successionde bandes longues et

I élroilos : c'est le trait caractéristique de la configuration de
I la contrée.

i i La hauteur desmassifsmontagneuxde l'Algérien'atlcinl nulle
j ; part 2,400m. et dépasse rarement l,S0Om. Les principaux
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massifs de l'Atlas Tellien sont, les monts de Tlemcen, le massif
de l'Ouarsenis, le massifde Miliana, l'Atlas de Blida, la Grande-
Kabylie, dominée par la chaîne du Djurjura, les chaînes des
Babors et des Bibans. Dans l'Atlas Saharien se succèdent les
monts des Ksours, le Djebel-Amourel les monts des Onled-Naïl,
le grand massif de l'Aurès,que domine le Ghélia(2,327m.), le
sommet le plus élevé de l'Algérie.L'intervalle entre les deux
bandes de plissements est occupé par des plateaux, dont l'alti-
tude varie entre 700et 1,100m., el. où les dislocations du sol,
masquéespar lesalluvions,n'apparaissent à la surfaceque comme
de minces crêtes. Ces plateauxs'abaissentlit se rétrécissent d'O.
en E.

Le relief de la Tunisie continue à certains égards celui de
l'Algérie, mais en diffère sous certains autres. Le Nord el le
centre de la Kégencesont occupés par un énorme empâtement
montagneuxde hauteur assez médiocre, puisque aucun sommet
n'y atteint 1,000ni., tandis que, vers l'E. el leS., le payss'abaisse
doucement,vers la mer d'une part, vers la dépressiondes Gholts
d'autre pari.

Le Sahara algcro-lunisi.cnse compose d'un plateau crétacé,
celui du Mzab,séparant (Jeuxgrands bassins d'allerrissemenls,
celui du Gouraraou de l'Oued Saoura à l'O., en peule du N. au
S., celui du Melrir ou de righarghar à l'E., s'inclinant du S. au
N. vers la cuvette des grands Gholts algéro-lunisiens, situés
au-dessousdu niveau de la mer. Audelà des Gholts,des plates-
formes crétacées recommencent (Malinala),cl. se l'attachent au
Djebel Nefousatripolilain.

Il n'y a pas lieu de décrire ici le relief du Maroc; il comporte
des chaînes beaucoupplus considérables et des altitudes beau-
coup plus grandes, dépassant 3,000m. el même4,000m., notam-
ment dans le Grand-Atlas.

Climat. — L'Algérieet la Tunisie appartiennent à la zone du
climat méditerranéen, caractérisée parla division de l'année en
deux saisons : la saison des pluies, ou saison fraîche (automne,
hiver, printemps), la saison sèche, ou saison chaude (été). Le
climat oscille entre deux influences; l'inlluencc maritime de la
Méditerranée, l'influence continentale du Sahara, qui se com-
binent diversementsuivant,la latitude,l'altitude, l'exposition,etc.
— 11en résulte une grande variété de climats locaux.

Les pluies sont fort irrégulières. D'une manière générale leur
somme annuelle va en diminuant du N. au.S. : de plus de 1 m.
dans la Grandc-Kabylie,dans la région de Bougieet de Djidjelli,
dans la Khroumirie,"elle n'atteint pas 20cenfim. à la lisière du
Sahara.

Pour la température, les' différences sont également très
grandes. Elle est douce et égalesur le littoral; mais la chaleur
y est rendue pénible par un étal hygrométrique élevé. Celle
égalité disparaît dans les régions montagneuses el sur les pla-
teaux : la température s'élève davantage pendan' l'été et des-
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cend souvent au-dessousde zéro pendant l'hiver. Il en est de
mêmeau Sahara, mais la chaleur y est plus supportable,parce
qu'elleest plus sèche.

Hydrographie.—Le relief el le climat de l'Algérie el de la
Tunisie expliquent l'absence de cours d'eau importants. Les
rivièresne sont que des torrents: aucune n'est navigable.On
utiliseles eaux de quelques-unes d'entre elles pour l'irrigation
au moyende barrages. — Les principaux cours d'eaux du ver-
sant'méditerranéensont : la Tal'na;la Macln,forméede l'Uabra
cl.du Sig; le Chélif, seul cours d'eau de l'Algériequi, venu de
l'AtlasSaharien, réussisseà atteindre la mer; Tisser, le Sebaou,
:l'OucdSalie),alimentéspar les montagnes de Kabylie;l'Oued-el-
Kebir, formé de la réunion du Rumniolet du Bou-Morzoug;la
Seybousc.—EnTunisie, le principal cours d'eau estlaMedjerda,
grossiede l'OuedMollcgueet de l'OuedSiliana.—Les Chollsde

' l'Algériecl de la Tunisie ne sonl que des bas-fonds,où la neige
cl la pluie s'amassent en hiver; l'évaporafion les transforme
bientôten couchesde sel, et nulle part l'eau ne séjourne toute
l'année. Les oueds du Sahara sont des sillons souvent d'une
grande étendue, mais no roulant d'eau que temporairement,

; après les grandes pluies.
Le Maroca de véritables fleuves, dont plusieurs sont navi-

gables.
Côtes.—Lescôtes de l'Algériesont orientées à peu prèsE.-O.

Ellesont un développementd'environ 1,100k. Elles sont géné-
ralementélevéeset montagneuses,mais fort peu découpées.Les

' principales baies qu'on y rencontre sont celles d'Oran, Alger.
Bougie,Philippeville el Bône. Les côles de la Tunisie sonl.

: orientéesd'abordS.-O.-N.-E.,puis N.-S.; les côtesorientales,que
découpentles grands golfesde Tunis, d'Hammanielet de Gabès,
sontplates et baignées par une mer peu profonde.

Flore et faune. —La flore de la Berbérie est méditerranéenne
commeson climat. La saison des pluies d'hiver est celle pen-
dant laquelle les plantes se développent, et l'été la périodede
repos de la végétation.Les arbres et broussaillessonl pour la
plupart à feuilles persistantes. L'olivier est l'arbre caractéris-
tiquedo celle zone. Sur le littoral, on trouve des lenl.isques,

I jujubiers, palmiers-nains,arbousiers, etc., entremêlésde cistes,
d'asphodèles, de touffes de diss (Arnnclo fvslitcoides);ces

; piaules et d'autres encore constituent la brnusse, assez ana-
logueau maquis corse. On passe de la, brousse à la forêt par
(lestransitions insensibles. De belles forêts subsistent encore
dans certaines régions de l'Algérie et de la Tunisie; ces massifs
sont peuplés do chênes-liège,de chênes verts, de pins d'Alep,

, (lecèdres, do thuyas. Lorsque la quantité de pluies est trop
faiblepour nourrir la végétation forestière, le sol ne porte que
des plantes bulbeuses el des graminées; c'est la steppe, degré
intermédiaire entre la terre cultivable et le désert. Les plantes
caractéristiques des steppes de l'Afrique du Nord sont : l'alfa



XIV INTRODUCTION: 1

(Slipa tenacissimà), le chih (Arlemisia herba alba), te lyger 1
sparte, etc. Le dattier est l'arbre caractéristique des oasis du 3
Sahara.

La faune a également un caractère méditerranéen, spéciale- :
ment les mollusques terrestres et les insectes. Parmi les mam- j
inifcres, outre ceux dont il sera question à propos de la ;|
chasse, il n'y a guère à signaler qu'un singe, le magot (Pilhecus
innuus).—Les seuls animaux malfaisants que les touristes sont '

exposésà rencontrer sont, dans le S., les scorpions el quelques |.|
espèces de serpents venimeux, notamment, la vipère cornue %
(lefaâ). |îProductions du sol et cultures. — Les forêts, qui occupent, (I
d'après les relevés administratifs, une superficiede 3 millions |et demi d'hectares, ne sonl encore que très imparfaitement a
exploitées, faute d'aménagementet de voies d'accès.Le chêne- |
liège surtout est susceptible de donner des produits importants |i
(P. p. 309).—Parmi les produits naturels du sol, il faut,comp- *|
ter l'alfa, qui sert à la fabrication du papier (exportai, de ij;
7 millions en Algérie, de 2 millions en Tunisie). «

La mer offre des ressources plus abondantes en Tunisie ï
qu'en Algérie. En Algérie, on pèche principalement le poisson |
frais, le thon el la sardine, el le corail au voisinagede la fron- l|lièro tunisienne (un millier de barques environ); en Tunisie, à \
ces diverses pêches se joint celle des éponges, pratiquée par l
des pêcheurs siciliens et grecs sur la côte E. (V.p. 410). F

L'Algérie et la Tunisie sont des pays essentiellement agri- ij
coles. L'agriculture a surtout à redouter la sécheresse el le |
manque d'eau, auxquels il faut joindre les coups de siroco, les ;'
sauterelles, et dans certaines régionsélevées,les geléestardives: '
— Au premier rang des cultures alimentaires se placent les \
céréales (blé, orge, avoine, maïs, sorgho ou bechna), cultivées
en Algérie sur 3,000,000hectares (dont 400,000environ possédés
par les Européens), en Tunisie sur environ 1,000,000hectares.
Par suite de l'irrégularité des pluies, de l'absence de fumure et
de la médiocrité des méthodes indigènes, on a des rendements
souvent très faibles.

La culture maraîchère, celle des pommesde terre cl des pri-
meurs, s'est développée surtout en Algérie, au voisinage des
ports d'embarquement; elle a fourni, en 1904et en 1905,plus
de 200,000quintaux,à l'exportation.

Parmi les cultures arborescentes, c'est la vigne qui a la plus
grande importance. Elle couvre 170,000hectares en Algérie,
donnant de 7 à 8 millions d'hectolitres, et 10,000hectares en
Tunisie. — Les vignobles les plus importants sonl plantés sur
les coteaux du Tell el, dans les plaines du littoral. Les vins
algériens, mal fabriqués au début, se sont beaucoup améliorés
depuis la découverte récente des méthodesdo vinilicalioncon-
venant aux pays chauds. Le phylloxéra a envahi les vignobles
de Mascara, de Philippeville, de Bouc el poursuit sa marche



APERÇUGEOGRAPHIQUE. XV

progressive,nécessitantla reconstitution en plants américains.
L'olivierexiste en Berbérie depuis la plus haute antiquité, et

sa culture parait avoir élé une des principales sources de.la
prospéritéde l'Afriqueromaine,il vient partout à l'étal sauvage.
L'Algériedonne 300,000quintaux d'huile d'olive cl la Tunisie à
peu près aillant, chiffres moyensqui comportentdes variations
annuelles très amples; la culture de l'olivier est en progrès
marqué,tant en Algériequ'en Tunisie; son aire d'extensionest
pratiquementà peu près indéfinie.

Presque tous les arbres à fruits du midi cl du centre de
riiiirope se rencontrent en Algérie-Tunisie;ceux qui ont une
réelle importance économique sonl l'oranger, le mandarinier,
le citronnier, l'amandier, le figuier (exportation de ligues eu
1905: 110,000quintaux), le caroubier. — Parmi les cultures
industrielles, le tabac seul a une certaine importance.

L'Algériecl la Tunisiesonl despays tropmal arroséspourque,
sauf dans certains districts, l'élevagedes bêles à cornes ren-
contre des conditionsbien favorables;on en compte1millionen
Algérie et 285,000en Tunisie. L'élevagedu cheval (210,000en
Algérie,35,000en Tunisie),du mulet (147.000en Algérie,16,000
en Tunisie),de l'àne (265,000en Algérie, 98,000en Tunisie) est
relativementplus important. Mais c'est surtout le mouton qui
constitue la première des richesses pastoralesde l'Algérie; la
région des steppes est par excellencele « pays du mouton ».
Oncompteactuellement,en Algérie0 millions de moutons, en
Tunisie1.100,000,presque tous possédés par des '

indigènes
nomades (sans compter 4 millions de chèvres en Algérie et
575,000en Tunisie).

Au Sahara, la culture par excellencedes oasis est le dattier
(2,400,000en Algérie,1,300,000dans le Sud tunisien)el l'élevage
pratique celui du chameau (260,000en Algérie, 150,000en
Tunisie).

Le Maroc,au dire des voyageurs,ne saurait être trop vanté,
el se trouve dans des conditions agricoles beaucoup plus
favorables (pie l'Algérie et la Tunisie; mais la situation poli-
tique dans laquelle il se trouvey empêchetout développement.

Mineset industrie. —L'Algérieet la Tunisie renferment,des
richessesminéralesencore incomplètementexploitées.—11faut
citer en première ligne les gisementsde phosphatede chaux,
qui se rencontrent dans l'éocène inférieur, en deux larges
bandesqui s'étendent à travers l'Algérieorientalecl la Tunisie,
cl renferment en nombre depoints des couchesexploitables.La
puissancedes gisementsest telle qu'ils peuventêtre considérés
commeinépuisables et qu'il faut plutôt craindre la surproduc-
tion. Sur les exploitationsactuellement en cours, qui fournis-
sent par an plus de 850.000l. el .qui pourraient aisément dou-
bler leur production, V.p. 235,318et 423.

Les gîtes métallifèressont nombreux,mais beaucoupne sont
exploités que d'une manière intermittente. Ceux de zinc
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(F. p, 82, 241,297, 311et 338)et de fer {V.p. 111et 305)ont I
-.euls, à l'heure présente, une réelle importance. De riches v)
el abondants minerais de fer ont été reconnus des deux côtés |'|de la frontière algéro-lunisicnne(Oueiiza,Bou-Khadrael.Zerissa). J ;;!

Le sel est très abondant: il se présente tantôt en véritables 4
montagnes de sel, tantôt à l'asurface des lacs salés et des chotis. '.•;

Des eaux minérales el thermales, ferrugineuses, salines, sul- [ ;
fureuses, jaillissent en beaucoup d'endroits; les plus célèbres \W
sontcellesd'Hammani-Rirha,d'Hammani-Meskoiilinc,d'Uammani- H
Salahin, en Algérie,d'Uammam-Lif,en Tunisie. -

j i|:
L'industrie proprement dite n'existe dans l'Afrique du Nord; j-|,'

qu'à l'étal embryonnaire. L'industrie européenne se borne à la: i|!mise en oeuvre des produits agricoles (minoterie, distillerie,. f\,huilerie el savonnerie); l'industrie indigène (tapis,cuirs, armes) U-
est en décadence, bien qu'elle ail conservé un peu plus de vifa- .j':|lité en Tunisie qu'en Algérie. ' I

Commerce.— Le commerce de l'Algériedépasse 625millions, .'$
el celui de la Tunisie 150millions de francs. Les importations, A
l'emportent sur les exportations. La France l'ait 60 à 70 0/0de , ;J
ce commerce. L'Algérie et la Tunisie exportent des vins, des -i
huiles, des céréales,des moutons,de l'alfa, du liège,des éponges, ;'!
des laines, des minerais de fer, des phosphates. Elles impor- \ ;r
lent des tissus, des outils, des métaux, des charbons, des don- ';'
rées coloniales, des farines. . |'

Populations. —Le recensement de 1901a relevé en Algérie
4,700,000hab.,donl 4 millions d'indigènes. Quanta la Tunisie, |.
où il n'a jamais été fait de recensement, on évalue sa popula- i
lion à 1,800,000hab., dont plus de 1,000,000indigènes, ce qui ;
semble exagéré. f

Les indigènes sont Berbères ou Arabes. Los doux races ne !
forment pas un contraste absolu : les Arabes se sonl berbérisés,
el les Berbères se sont arabisés. D'une manière générale, les '

Berbères occupent plulôl les massifs montagneux el les oasis i
du Sudet sont sédentaires, ou parfois demi-nomades; les Arabes I
habitent les plaines et les steppes, ils sont nomades ou demi- j
nomades. Les Koulouglis,métis de Turcs et d'indigènes, sont un i
élément qui disparaît. Il on est de même des métis nègres, sauf
sur quelques points. Los Maures sonl des citadins de race
indistincte.

Tous ces indigènes sont musulmans. Le clergé officiela un i
rôle très effacé dans l'Islam; la principale influence est celle i
des confréries religieuses musulmanes, dont les plus répandues
en Algérie et en Tunisie sont cellesdes Rahmanïa, des Tidjanïa, ;
des Kadr'ia,des 'l'aibïa,des Cliadclïa,dcsUansalïa,des Derkaoua, |
des Senoussïa, des Aî'ssaoua(jongleurs), etc. — Les Mzabites et j
les habitants de l'île de Djerba (F. p. 184el 435)n'appartiennent
pas à l'Islam orthodoxe : ce sonl des hérétiques. Les M/.abiles,
émigrés temporairement dans les villes de Tell, y pratiquent
divers négoces cl forment des groupes distincls. Les touristes
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les reconnaîtront facilement à leur type el à leur costume (sorte
de dalmalique de laine rayée).

Les Israélites algériens, au nombre de 57,000,ont été natu-
ralisés en bloc par un décret du 24 octobre 1870(décret Cré-
mieux).Les Israélites tunisiens sont environ 00,000(dont 40,00(1
à Tunis).

La population d'origine européenne comprend en Algérie
370,000Français d'origine ou naturalisés, 100,000 Espagnols,
38,000Italiens, 15,000Mallais. Les Espagnols habitent surfont
la province d'Oran et la banlieue d'Alger; les Italiens et les
Mallais sont plus nombreux dans la province de Conslantine.

En Tunisie, on compte seulement 30,000 Français, pour
100,000Italiens au moins el 12,000Mallais.

11est difficiled'évaluer, même approximativement, la popula-
tiondu Maroc;le chiffre de 4à 5 millions parait le plus probable.

Administration. — Le gouvernement et la haute administra-
tion de l'Algérie appartiennent à un Gouverneur général civil,
qui dépend du Ministre de l'Intérieur, et qui est assisté d'un
Secrétaire général et d'un Conseil de gouvernement. L'Algériea
été dotée, par la loi du 19 déc. 1900,d'un budget spécial, de la
personnalité civile, et du droit d'emprunter pour l'exécution de
grands travaux publics. Les dépenses, qui se divisent en

[ dépenses obligatoires ou de souveraineté et dépenses faculla-
î lives, sonl examinées par deux assemblées : les Délégations
\ financières, créées par décret du 23 août 1S9S,et le Conseil
i supérieur. L'Algérie est représentée au Parlement par dos
| députés et des sénateurs. — Les régions méridionales, diles
£1Territoiresdu Sud, ont une organisation autonome.
S L'Algérie proprement dite se divise en trois provinces ou
| départements :Alger, Oran el Conslantine. Chaquedépartement
\ est administré par un préfet et subdivisé, comme en France, en
fiarrondissements pourvus de sous-préfets. — Les Territoires du
I Sud,au nombre de quatre, sont placés sous l'autorité directe
i duGouverneurgénéral, subdivisés en cercles et administrés par

i] un personnel militaire dit des Affaires indigènes.
'! Les communes algériennes sonl de plein exercice ou mixtes.
jl Onentend par communesde plein exercice les communes dont
i l'administration est soumise aux règles en vigueur pour les
j j communesde la métropole. Les communesmixtes sonl de vastes
i circonscriptions dans lesquelles la population indigène est
| dominante : elles sonl administrées par un fonctionnaire appelé
l administrateur, dont les pouvoirs sonl 1res étendus. Dans les' Territoires du Sud, il n'y a que des communes mixtes ou des

communes indigènes qu'administrent les commandants de
cercles el les officiers des Affaires indigènes. Les communes
mixtesne rappellent que par le nom les communes do la métro-
pole : il y en a qui ont jusqu'à 275,000liect. (Teniet-cl-Had)et
jusqu'à 03,000hab. (Djurjura). Le touriste rencontre parfois sur

ALGK1UE B
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sa roule un vastebâtiment isolé et forliliéoù sont installés des
bureauxet des logements: c'est le bordj de la communemixte,
dont les administrés sonl disséminésau loin dans les fermes
ou les douars. Los communesindigènesoccupentdes surfaces
plus vastes encore.

Le traité de Kassar-Saïdou du Bardo(12mai IS.S1)a placé la
Tunisie sous le protectorat de la France.A côtédu Bey,souve-
rain de la Régence,est placé le Résident général de France,
qui dépend du Minisiredes Affairesétrangères. Tous les ser-
vicespublicssont placéssous son contrôle direct. Une assem-
blée française,dite Conférenceconsultative,donne sonavis sur
les questionslouchant les intérêts agricoleset commerciauxde
la colonie française.

L'administrationindigènedelà Régencerepose sur la division
de la populationen tribus el fractions.A la tête de chaquecir-
conscription se trouve un caïd. Des agents français, appelés
contrôleurs civils, surveillentla bonne gestionde ces fonction-
naires^! caïdalsrépartis entre 13contrôlescivilset 6annexes).
Les régions les plus méridionales(3 caïdals) sont, commeen
Algérie, placées sous l'autorité de l'administration militaire
(Affairesindigènes).

Histoire. — On ignore à peu près tout de l'origine et do
l'anciennehistoiredesBerbères,habitants primitifsde l'Afrique
du Nord, qui forment encore à peu près partout le fondde la
populationet.qui se sont,maintenus en groupescompactsdans
les régions les moins accessibles de l'Algérie,telles que la
Kabyliedu Djurjura (F. p. 198)et, l'Aurès (V.p. 275)..CesBer-
bères parlaient, et. parlent encore, une langue apparentée à
cellesde l'Egypte el de l'Abyssinie; ils avaient, sinon créé, au
moins adopté un alphabet particulier, resté en usage chez les
Touareg sahariens; ils entretenaient des relations avec les
autres peuples méditerranéens et avaient atteint un certain
degré de civilisation,attesté par des monumentsfunéraires,des
dessins gravés sur les roches,' des objets mobiliers. D'autre
part, leur type ethnique n'est pas bien déterminé;'beaucoup
d'entre eux, aux épaules larges et aux hanches étroites, rap-
pellent les indigènesdu bassin du Nil; mais un grand nombre
des individus qui forment les tribus où l'élément arabe n'a pas
pénétré ressemblent,aux habitants de l'Espagne,de l'Italie, de
la France méridionale,el appartiennent à la mêmerace brune,
d'ordinairepetile, énergiqueel nerveuse; enfin,on trouveaussi
beaucoup de blonds, d'un type plus ou moins pur. C'est de
Berbèresqu'il s'agit dans les textes latins lorsqu'il est question
de Numides,de Gélules,de Maures.

Dès le xue s. avant notre ère, les Phéniciens fondèrent des
établissementssur les côtes africaines. Celui qui eut la plus
brillante fortune fut Carthage (F. p. 357),qui fonda un état
puissant, dont l'écrasementcoûta aux Romainsles longues et
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pénibles luttes dites guerres puniques. D'ailleurs, Cartilage
garda de son origine le caractère d'étal maritime; jamais elle
n'étendit sa domination directe au delà des régions littorales.
L'intérieur appartenait à des princes indigènes généralement
alliés ou vassaux. Mais la civilisation punique, très influencée
elle-mêmeparla civilisation hellénique, avait pénétré ces états
berbères; des alliances de famille unissaient les chefs numides
et les principaux membres de l'aristocratie carthaginoise.

Garlhageabattue. Homesuivit longtemps la même politique
indigène. Auxrois berbères, elle ne demanda que de recon-
naître en quelque sorte théoriquement sa suzeraineté. Ce fut
commeconlrainLeet forcéequ'elle fil la guerre à l'un d'eux, le
célèbre Jugurlha, qui revendiquait une indépendance complète.
Aprèssa défaite,elle remit son royaume à d'autres souverains.
Jusqu'au début de l'Empire, les états berbères subsistèrent.
Juba l"r, rallié au parti pompéien, se crut même de taille à

i balancer la fortune de César; sa défaite à Thapsus coupa court
à ce rêve. L'annexion définitive de l'Afrique du Nord fut' retardée par la sagessede son fils Juba 11,prince érudil el hel-
lénisant, qui lit de sa capitale Coesarea(Cherchel; V. p. 59)une
villegrecque. Celteannexion ne fui consomméeque sous Cali-

; gula(40),parl'adjonctionauxdeux provincesanciennesd'Afrique
(Tunisie)el de Nvmidie(partie orientale de la provincede C'on-
slnnline)des deux provincesnouvellesde MaurélanieCésarienne
(Algériemoins la Numidie)et de Maurélanie Tingilane(Maroc).

L'occupationromainefut d'abord assezrestreinte et l'extension
du territoire des provinces ne s'opéra que progressivement;
encoreleurs frontièresméridionales ne furent-ellesjamais aussi
reculées que celles de l'Algérie-Tunisie;vers l'U., elles attei; gnaientle Sahara au S.des Chollset de l'Aurôs; mais, vers l'O.,
elles laissaient en dehors de la ligne militaire qui les couvrait
les steppes des provinces d'Algeret d'Oran.

i! De très faibles elîeclifs militaires suflisaient à contenir el à
l:|défendrele pays.Le noyaudu corps d'occupationétait la légion
|]'// Augitala, cantonnée d'abord à Tébessa, puis à Lambèse
I:1(V.p. 265el 314).Troupesauxiliairescomprises,l'arméed'Afrique
|çine comptait guère plus de 25,000hommes.—il y avait fort peu
VJ;<Iefonctionnairesimpériaux,les cites s'adminislranl elles-mêmes
||ipar des magistrats élus et les tribus indigènes étant laissées
lllsousla direction de chefs pour la plupart héréditaires.
j| H ne semble pas que l'Afrique ait attiré beaucoup d'immiT
fjjgranls; il n'y eut pas de colonisation, au sens moderne du mot.
SiL'Afriquen'en fut pas moinsprofondémentromanisée; sans faire
ft.|oublier le berbère et le punique, l'usage du lalin se répandit;
|-!la civilisationgréco-lalinerégna partout en maîtresse; les nom-
|;:breux édifices des villes, les maisons particulières, les mauso-
I , s furent construits dans le style hellénistique des cités
a d'Italie; nulle part, le culte des empereurs ne fut célébré avec
s, plus de-ferveur.
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La conquête du pays par les idées romainess'accompagna
d'un développementcontinu el considérablede la richesse.
L'Afriquefut très prospère sous l'Empire et sa population
s'accrut dans des proportions énormes; d'importantscentres
urbains, dont les monumentsencore debout jalonnent des
régionsactuellementdésertes,s'y constituèrent;lescampagnes
se couvrirentde fermesel de villages.Sur certainsitinéraires
de la provincede Conslantineet de la Tunisie, c'est à chaque
kilomètrequ'on rencontredes ruines antiques.— Celle pros-
périté n'eut d'autre cause que la mise en valeur du sol.
L'Algérie-Tunisiefut unedes plus riches contréesagricolesde
l'Occident.On a beaucouprépété qu'elle était le grenier de
Rome,et, effectivement,ses terres à céréales,dont les réserves
en acide phosphoriquen'étaient pas épuisées,devaientporter
desmoissonsmagnifiques.Maisde grosproduitsvenaientaussi
des cultures arbustives, qui s'étendirent prodigieusementà
partir du n° s.; les vignoblesel les vergersd'oliviers,d'aman-
diers,de figuierscouvraientd'immensessuperficies,alimentant
unefructueuseexportalion.L'Afriquefutprobablemenluncentre
oléicolesans rival, desAntoninsjusqu'à l'invasionmusulmane.

La place tenue par l'Afriquedans le monde romain devint
tout à fait éminentelors de la propagationdu christianisme.
Dèslem"s., lesévêchéss'ymultiplièrent.Cefutl'églised'Afrique
qui fournit à l'Occidentsesplus fameuxapologistes,Terlullien,
St Gyprien,Arnobe,Si Oplat; ce fui elle surtoutqui lui donna
SI Augustin,dont l'influencesur la définitiondu dogmecatho-
liquea été capitale.Ajoutonsque l'activitéreligieusen'y resta
pas toujours orthodoxe;au iv"s., le schisme des donatislcs
conquitla moitiédu pays.

Dansle secondquart du v" s., l'Afriquefut occupéepresque
sans résistance par les Vandales.Cesconquérants,Germains
commeles Gothset les Francs, étaient peu nombreux; leurs
rois se substituèrent simplementaux empereurs, sans rien
modifierà l'organisationintérieure du pays; après une assez
courte période de grandeur, que signala le sac de Romepar
Genséric,le royaumevandaletombaen décadence.Bientôt,les
successeursde Genséricfurentincapablesde réprimerles insur-
rections indigènes.Cefut le momentquechoisitJuslinienpour
réoccuperl'Afriqueau nomde l'Empire.Bélisaires'acquittade
celte lâche avec un plein succès (533-534);son successeur
Solomonachevason oeuvreen réorganisantle pays.

LesByzantinsne recouvrèrentqu'une partie de ce qu'avaient
possédé les Romains;à l'exceptionde quelquesports, ils ne
dépassèrentpas la région de Séfifdans la directionde l'Ouest.
Cefurent de grandsconstructeursde forteresseset d'enceintes;
ils entourèrentleurs villesd'énormesmurailles,dontbeaucoup
subsistentencore,utilisant fiévreusementdes matériauxprove-
nant des édificesde l'époqueantérieure. Ils bâtirent aussi de
nombreuseséglises,généralementpeu intéressantes.
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Un peu plus d'un siècle après la conquête byzantineeurent
lieu les premières incursions des.Arabes musulmans, qui se
heurtèrent non seulementà la résistance des Byzantins,maisà
celle plus acharnée des Berbères, personnifiéesous la figure
légendairede la reine Kaliena.Le triomphedéfinitif de l'isla-
mismeen fut relardé jusqu'à la fin du vu" s.

Les Arabes convertirent les Berbères, mais ce fut sans
anéantir leur nationalité. Tout au contraire, l'accessiondes
Berbèresà la foimusulmaneeut commerésultat de surexciter
leur esprit d'indépendanceel de donner, dans une certaine
mesure,à leurs collectivitéslacohésionqui leur manquait.Sous
le couvert et le prétexte de doctrines religieuseshétérodoxes,
de grands étals purement berbères se constituèrentel tinrent
en échec l'islamismearabe cl orthodoxedes califes.

C'esl ainsi que, dès le vin"s., le schismepuritain du ouah-
bisme,dont la rude doctrinea plusd'un rapport avec celledes
donalisles,rallia sous le nom'de Itliarecljisme(kharedjitesveut
dire les séparés)l'Afriquepresqueentière.Unpuissantroyaume
kharedjile,dont le chef prétendait à l'imamat, c'est-à-direà la
juridiction universelle sur les croyants, fut constitué avec
Tiarct pour capitale. Les descendantsde ces hérétiques peu-
plent actuellement le Mzab el Djcrba {V.p. 184 et 435).—
En même temps, les représentants des califesse rendaient à
peu près indépendantsen Tunisie,y fondant la dynastie des
Aglabiles(ix° s.), dont les conquêtes s'étendirent jusqu'en
Sicile.

Aprèsle kharedjisme,ce fut le chiismo,autre doctrineschis-
maliquc,qui séduisit les Berbères. A elle se rattachent les
Edrissiles du Maroc (ixc-x°s.) et surtout les Ealimites de
Tunisie (xcs.), qui donnèrent aux Berbères leur revanchesur
les Orientaux,on les menantà la conquête de l'Egypte, dont
ils firent le sièged'un califatdissident.

Lesxi"et xn°s. virent s'éleverles plus puissantesdes dynas-
ties berbères, d'abord les Ziriles el les Hammadites,lieute-
nants révoltés des Falimiles,à Kairouan,à Kalaaprès de Msila
[V.p. 230)et à Bougie,puis les Almoravidcs,nomadessaha-
riens, el les Almohades,sortis des massifs montagneux du
Maroc.Le caractèrereligieuxel réformistedecesdeuxdernières
dynastiesest 1resmarqué; souverainsalmoravideset souverains
almohadesfurent des apôtres; leur ardeur de prosélytismeles
entraîna au secours de leurs coreligionnairesd'Espagne et
relarda pour longtempsles progrèsdos chrétiensdans la recon-
quête de la Péninsule.En mêmetemps, l'un d'entre eux, l'al-
mohadeAbd-el-Moumen(1130-1163),apparaît commeun homme
de génie, et le politique le plus remarquable qu'ait fourni la
race berbère. « On ne saurait le comparerqu'à Cbarlemagno.
Commelui, justicier, il ne s'emparede l'Afriqueseptentrionale
entièreque pour y faire régner l'ordre. 11renouvelleles opéra-
tionscadastralesde l'Empire romain.Il crée une (lotie.11orga-
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nise l'administrationla plus libérale qu'on ait encorevue. Ami j
des lettres, il fondedes universités.» (li. Masquerai/.)

Malheureusementpour l'avenir de la race berbère,le début de
cettepériodeavaitétémarquépar l'immigrationviolentede nom- ;
breuses tribus arabes que les califes fatimilesdu Caireavaient
imaginé de pousser « comme des loups affamés •>contre les
Zirites rebelles à leur allégeance.Celtesecondeinvasionarabe,
dite hilalienne,du nom de la plus puissante de ces tribus,
autrement importante que celle du vn° s., dont les Berbères
avaient sans peine absorbé ou éliminé les éléments, eut les
conséquencesles plus néfastes. Parcourue et pillée sans trêve
par des bandesbarbares de nomades,« semblablesà une armée
de sauterelles,abîmant et détruisant tout ce qui se trouvaitsur
son passage», l'Afrique du Nord vit diminuer dans d'énormes
proportions sa richesse agricole: toutes les régions d'accès
facile devinrent des terrains de parcours, rétrogradèrent au
régimepastoral dont des sièclesd'cll'orlsles avaient l'ailsortir;
l'organisationsocialefut du mêmecoupbouleverséede fonden
comble; la langueet les traditions nationalesdisparurent de la
plus grande partie du pays, refouléesdans les montagneset le
désert; beaucoup de Berbères s'arabisèrent, individuellement
ou par groupes, renforçant les élémentsde désordre el d'anar-
chie, qui en devinrent tout à fait irrépressibles.

Cependant,trois royaumess'étaient formés sur les ruines de
l'empirealmohaile(xmcs.), correspondantà peuprès au Maroc,
à l'Algérieel à la Tunisie: Mérinidesà Fez,Abd-el-Ouadilesou
Zéianilesà Tlomcen(K.p. 113),Hafsidesà Tunis. Cefut contre
un prince de celle dernière dynastie,El-Moslancer,que Saint
Louisdirigea sa dernière croisade(1270),au cours de laquelleil
mourut.(V.p. 360).—Luttes sanscesserenaissantes, conquêtes
suiviesde revanches,insurrections perpétuelles, troubleschro-
niques, sacs de villeset razziasse succèdent,avec une désespé-
rante monotoniependant les trois siècles que se maintiennent
tant bien que mal Mérinides, Abd-el-Ouadilesel Hafsides.
Lorsques'ouvrele xvi*s., la Berbérie n'est,plus qu'une expres-
sion géographique;irrémédiablement désagrégées,les collecti-
vités berbères sont incapables d'un effort commun; l'anarchie
est à son comble,la ruine du pays complète.

Ainsi réduite à l'impuissance,l'Afriquedu Nord fut disputée
entre les deux influences qui dominaient alors la Méditer-
ranée, celle des royaumes hispano-portugais,à l'apogée de
leur développement,et celle des Turcs ottomans, dont les
progrès semblaient irrésistibles, entre la croix et le crois-
sant. La première l'emporta d'abord; peu s'en fallut que la
Berbérie fut reconquise comme la péninsule ibérique : vers
1510,les Portugais étaient fortementétablis au Maroc,en occu-
pant les ports et poussant au loin leurs colonnes dans l'in-
térieur; lesEspagnolsdominaientle littoral deMelilaà Tripoli.
Maisla secondeprit bientôt le dessus, grâce à l'intervention
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d'un élément spécial, de corsaires gréco-turcs ou plutôt de
renégats de toute race se réclamant de la suzeraineté de la
Porte, sauf à lui désobéir le cas échéant. Pour le malheur de
l'Europe,qui en pâlit dessièclesdurant, cescorsaires trouvèrent
des chefs de génie qui systématisèrent le brigandagemaritime
et réalisèrent le tour de force de constituer des Etals n'ayant,
.d'autre industrie que la piraterie. Tels furent les frères Barbe-
rousse, Aroudj el Kheïr-ed-Dine,dontla sauvage énergie eut
raisondes arméeset des flottesde Ferdinand le Catholiquecl de
Charles-Quint(V.p. 3).Aprèseux, Salab-Reïs,Dragul,Euldj-Ali
achevèrentel consolidèrentleur oeuvre.

Successivementchassésd'Alger,de Bougie,de Tunis, de Tri-
poli, les Espagnols conservèrent à grand'peine Ordn, où ils
restèrent commebloqués.En un demi-siècle,uneassociationde
forbanscosmopolitesrecueillit l'entier héritage des Hafsideset
des Abd-el-Ouadites,conquit l'Algérie et la Tunisie actuelles.
Ses tentatives pour dominer de même le Maroc échouèrent,
maisl'Europe chrétiennenos'en trouva pas mieux : aux faibles
Mérinides succédèrent des chérifs, de soi-disant descendants
d'Ali,qui expulsèrentles Portugais en prêchant contre eux la
guerresainte; aussi le Maroceut-il égalementses corsaires,non
moins terribles et non moins redoutés que ceux d'Alger cl, de
Tunis.

i'iiende plus étrange que l'Etal algérien el quel'Etal tunisien,
dont les déprédations se poursuivirent du xvic au xix"s., en
dépit des efforts inconsistants et sans suite des puissances
chrétiennes.—Les classes dirigeantes, milice turque et Uii'fTe
des reïs,"s'ycomposaient,exclusivementd'étrangers.—La milice
ou odjalc,recrutée en Turquie el principalement clans l'Asie
Mineure,ôtail un corps militaire qui se gouvernail,lui-mêmede
la façonla plus démocratique.Réputés lous égaux, quel que
lût leur grade, ses membres ou janissaires n'avançaientqu'à
l'ancienneté.—Les reïs étaient des patrons corsaires. Algeret
Tunis étaient le rendez-vousdes pirates do toutes les' nations,
d'originechrétienne pour la plupart, accourusafin d'y exercer
uneinduslriequ'ils savaientlargementrémunératrice.Usétaient
groupésen corporationou taille et constituaient un pouvoir
extra-officiel,mais parfoissouverain.

L'histoire intérieure d'Algercl de Tunis n'esl que celle des
luttes séculaires de ces deux puissancesrivales, que le chef
nominalde l'Etal s'appellepacha, agha, dey ou bey. Quant à
l'histoire extérieure, c'est une guerre perpétuelle aux nations
chrétiennes, donl les épisodes les plus marquants sont des
bombardementsou des blocus sans efficacitédurable. — Dans
leurs rapportsavecles tribus indigènes,les Turcs eurent l'habi-
leté de les opposer les unes aux autres et de s'appuyer sur
certaines d'entre elles, dilcs tribus maghzen(exemptesd'impôt
à charge de service militaire). D'ailleurs, bien que réparties
théoriquement entre des beyliks, la plupart des collectivités
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ne furent jamais que très incomplètementsoumiseset, en fait,
beaucoupconservèrentune indépendancedesplus agitées.

L'expéditionvictorieusede 1830,qui aboutità la prised'Alger,
mil fin à la dominationturque, mais ne donnapas l'Algérieà
laFrance.11fallutconquérirpiedà piedle pays.—Lapériodela
plus laborieusefut celle de la lutte contreAbd-el-Ivadcr,qui se
déroulasurtout dansla régionoccidentalede la coloniede 1841
à 1S47.Pourvaincre cet habilechefindigène,dont on avait eu
le grand tort de reconnaîtrel'autorité sur un vaste territoire
(traité Desmichels,du 20février1834,et traité de la Tafna, du
30mai1837),il fallut fairedes effortsconsidérableset soutenus,
mettre en lignependantplusieurscampagnesdes forcesde plus
de 100,000hommes.Le nom de Bugcaud,qui eut,le mérite de
reconnaîtrela nécessitéde ceseffortset sut obtenir du gouver-
nement,et des Chambresles hommeset l'argent, reste attaché
à celte grande oeuvre.Ses principalesétapesfurent : la prise
de Tukdempt,place d'armes d'Abd-el-lvader,par Bugeaud et
Lamoriciôre(mai-juin1841);la capturede la smalapar le duc
d'Aumale(mai1843);la victoiredel'isly, remportéepar Bugeaud
sur unearméemarocaine(14août 1844); la redditiond'Abd-el-
Kaderà Lamoricière(11sept. 1847).

Dans l'Algérieorientale,la lutte n'eut pas le mêmecaractère
d'acharnement; les deux expéditionsde Conslantine,en 1830
et en 1837(V. p. 246),sont les seules opérationsde grande
guerre qu'il y ail lieu d'y signaler.

Lors de la révolutionde1848,l'Algériepouvaitêtre considérée
commedéfinitivementconquise.Lasoumissionde IaKabyliedu
Djurjura en 1S57(F. p. 201)fit disparaître la dernière enclave
restée indépendantedans la région lellienne.—Onn'avait pas
attendu ce momentpour entreprendrela mise en valeur el la
colonisationdu payspar des immigrantsde race européenne.
Commencéedès les premiers tempsde l'occupation,mais sans
cesseentravéepar les guerres et les insurrections,cette colo-
nisationn'avait d'abord progresséque très lentement.Lemaré-
chal Glauzel,gouverneurgénéralen 1S35el)836, puis Bugeaud,
qui, là aussi, fit preuve d'énergieet d'esprit de suite, l'avaient
tout particulièrementencouragée.En 184S,la populationcivile
européennes'élevait à un peu plus de 100.000individus, en
1870à 225,000env.

Laguerre franco-allemandeeul pour contre-partieen Algérie
une formidableinsurrection. Ce mouvement,qu'une politique
plus prévoyanteaurait sans doute pu éviter, eul surtout pour
théâtre les pays kabyleset la provincede Conslantine.Depuis

.sa répression, aucun soulèvement,digne d'être mentionnene
s'est produit. Les populationsindigènesne se sont à coup sûr
pas ralliéesà nousel notredominationleurest toujoursimpor-
tune; mais elles s'y sont résignéesel l'acceptentcommeune
inéluctable nécessité.Leur multiplicationest continueet très
nolable: de moinsde 2 millionsel demiil y a vingt-cinqans,
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le nombre des indigènes recensés s'est depuis lors accru de
plus de moitié. Parallèlement,la marche de la colonisationel
l'accroissementrelatif des éléments européens onl été plus
rapides encore; depuis 1870, le nombre des Européens a
presque triplé.

Cependantque l'Algérievoyait se consoliderd'annéeen année
sa situation de possessionfrançaise, la Tunisie avait conservé
une sorte d'autonomie.La dynastie nominalementvassalede la
Porte, que le bey Husseinavait fondée au début, du xvm*s.,
avaitcontinuéd'y régnerobscurément,tiraillée entre l'influence
ottomanecl l'influence française, celle dernière se faisant de
plus en plus pressante. Le désordre des financesy était chro-
nique, la faiblesseel l'imprévoyancedu gouvernements'oppo-
saient à tout progrès. La situation était aussi déplorable que
possible lorsqu'on 1881 le ministère Ferry jugea le moment
opportun de procéder au rattachement de la Tunisie à notre
domaineafricain.

Celteopérationfut effectuéeen imposantau bey Si-Sadokun
traité de protectorat.Ellene donnalieud'abordqu'à une simple
promenademilitaire. Quelquesmois plus lard, le rappel pré-
maturé d'une partie du corps expéditionnaireayant eu pour
conséquenceun mouvementinsurrectionnel, quelquescolonnes
furent nécessaires pour le réduire. La Tunisie est depuis lors
aussi tranquille que l'Algérie.La transmissiondu pouvoirbey-
lical s'y est opéréeà trois reprises (en 1882,en 1902et en 1006)
dans le calme le plus parfait. La colonisation,sans être aussi
avancée qu'en Algérie, progresse de façon satisfaisante; elle
recevrasans doute une vive impulsion des grands travaux qui
se poursuivent à Bizerle,ainsi que des entreprises minières qui
semblentdevoir trouvereu Tunisie el dans la partie de l'Algérie
qui l'avoisinedes éléments très sérieux de prospérité.

Quant au Maroc, une dynastie chérifienney règne toujours
et le gouvernelanl bien que mal. La conférenceinternationale
tenue à Algésirasdu 16janvier au 7 avril 1006a élaboré tout
un plan de réformes, dont l'applicationa été recommandéeau
chérifMoulayAbd-el-A/iz;lu plus intéressante de ces réformes
est l'organisation,dans les ports fréquentés par des services
réguliersde navigation,de corps de police missous les ordres
d'officierset de sous-officiersfrançaisou espagnols.



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

ET

CONSEILS PRATIQUES AUX VOYAGEURS

A. —Du voyage en Algérie-Tunisie.

Le voyageen Algérie-Tunisiea un caractère tout particulier.
11met le touriste en contactavec despopulationsde race el de
civilisationtout à fait,différentes de celles qu'on rencontre en
Europe.Il lui permet d'observer en même temps l'oMivrecolo-
nisatrice poursuiviedepuis trois quarts de siècle par la France
el d'appréciersa portée. A côté des anciennesraces indigènes,
il lui montre en pleindéveloppementune race nouvelle,formée
d'éléments divers, encore distincts et commeopposésmainte-
nant., mais qui tendent à se fondre et à s'harmoniser en un
ensembleoù dominel'élément français.

Les ruines antiques éparsesun peu partout rappellerontaux
voyageursque les Romainsavaient,créé en Algérie-Tunisiedes
établissementsque les nôtres auront peine à égaler.Les monu-
ments moins nombreux,mais intéressants, dos périodesarabe
et turque les transporteront dans un monde différent,oriental
si l'on veut, — bien que l'Afriquedu Nord soil « le pays de
l'occident»(maijhreb),—maisd'un orientalismespécial,modifié
par les influencesautochtones.

Ces témoinsdes civilisationspasséesmis à pari, on ne ren-
contrera ni édificesdignesde remarqueni collectionsd'oeuvres
d'art. A l'exceptionde leurs quartiers indigènes, trop souvent
dénaturés, les villesalgérienneset tunisiennesn'ont à peu près
rien qui mérite de retenir l'attention. Le grand intérêt du
voyageest dans le pittoresque el la variété des sites et des
aspects,l'originalitéde certains d'entre euxpour des yeuxeuro-
péens, la beautéde la lumière, l'élrangetédesvégétations,enfin
le curieux spectaclede la vie indigène.

1°Du choix d'un itinéraire. — On peut parcourir l'Algéric-
Tunisie entière en faisant la tournée que nous appelleronsle
grand circuit, d'Oranà Tunis par Alger, Conslantineet Biskra
ou l'inverse (pour les trains desservantcet itinéraire, V. Roules
préliminaires, 12°). Les voyageurs craignant la mer et ne
regardantpas à ladépensepourront,ence cas, réduire le temps
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des traversées au minimum en passant, d'un côté, par l'Espagne
et Carthagône, de l'autre par l'Italie et la Sicile (F. Houles
préliminaires, 10° et 11"). Ce grand circuit toutefois ne saurait
cire recommandé aux touristes ne disposant que d'un temps
limité, qui devraient, pour en remplir le programme, presser
les étapes de façon fatigante. 11ne saurait l'être davantage à
ceux qui voudraient greffer sur l'itinéraire ci-dessus des excur-
sions complémentaires de quelque importance. L'Algérie-Tunisie
est trop vaste et les moyens de transport y sont trop peu
rapides pour qu'on la visite complètement en un seul voyage
En l'ait, la plupart des touristes devront choisir entre l'Est et
l'Ouest, les deux tournées ayant l'une cl l'autre leur point de
départ ou d'arrivée à Alger.

La tournée de l'Est, qui est généralement préférée el cons-
titue pour ainsi dire le voyage classique d'Algérie, comporte :
— Alger el. ses environs, dans lesquels on comprendra ou non,
suivant le temps disponible el les goûts, Blida, Cherchel, Ham-
mam-Hirha, Tcniel-el-Had, la Kabylie du Djurjura; — Cons-
lantine, où l'on se rendra, soit directement, soit, par la Kabylie
du Djurjura el colle des Babors; — Biskra (qu'on peut, aussi
gagner directement d'Alger sans toucher Conslantine), à l'aller
ou au retour duquel se fera la visite de Timgad; — Tunis (arrêt
éventuel en cours de route à Conslantine.) el. ses environs, com-
pris on non Kairouan.

La tournée de l'Ouest comporte : —Alger et environs comme
ci-dessus; — Oran, soit directement, soil avec diversions sur
llamniam-Hirha et Teniel-el-llad ; — Tlemcen ; •—parfois Tanger.

A ces itinéraires, les touristes adjoindront les compléments
que leur inspireront leurs préférences; pour fixer celles-ci, rien
ne vaudra la lecture attentive du Guide, complétée, le cas
échéant, par celle de quelques ouvrages bien choisis sur la
région. — Aux amateurs de sites pittoresques el forestiers,
nous recommanderons, outre Teniel-cl-Had, l'Atlas de Blida et
les Kabylies, d'abord toute la région littorale de l'E. (El-Milia,
le Bougaroun et Collo, le massif de l'Edough, le pays entre
Souk-Ahras et la Calle, .la Khroumirio), puis l'Aurès cl. le Bel-
lezma, toutes excursions de printemps déjà avancé. — Les tou-
ristes désireux de connaître le désert et ses oasis (excursions
d'hiver el. de premier printemps) ne se borneront pas à Biskra
et aux Zibans; le Figuig, Laghouat et le" Mzab, Bou-Saada,
l'Oued-Rir et au besoin le Souf, enfin et surtout les oasis du
Sud tunisien (Gabès, Djerba el le Djérid) devront attirer leur
attention. — Pour l'archéologie du Moyenâge indigène, Tlemcen,
d'une part, el Kairouan, de l'autre, feront connaître l'essentiel.
Mais l'archéologie antique est loin d'être tout entière à Timgadou dans les musées d'Alger et de Tunis : Tébessa, Dougga,
El-Djem,et(pour des voyageurs intrépides) les importantes ruines
do la Tunisie centrale présentent un intérêt égal, sinon supérieur.

Il existe à Alger et à Tunis des comités d'hivernage qui orga-
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nisent à la saison des excursionset des tournées, el où l'on
trouvera en tout casd'utiles renseignements.

Le Club Alpin Françaispossède à Alger une section déjà
ancienne,dite de l'Atlas,où les amateurs de coursesen mon-
tagne serontfort aimablementrenseignés.— Uneautre section
existe à Tunis.

Le Touring-Clubde Francea des déléguésdans la plupart
des villes. F. sesAnnuaires.

2"Del'époquedu voyageet de l'hygièneà suivre.—Onpeut -
voyagerà toute époqueen Algérie-Tunisie.La saison la plus
agréablepour la moyennedes touristes est le printemps, de
février-marsà avril-mai,bien qu'on y ail parfoisle contretemps
de pluies abondantes.L'automneel l'hiver présentent le mênie
inconvénient,aggravépar la brièvetédosjours. Quantà l'été,
sauf certainsjours de siroco,il est supportabledanslesrégions
un peu élevées,à conditionde se lever loi, de se coucher tard
el de faire la siesle nu fort,de la chaleur; c'est la saison qui
convientaux véritablesamateurs de soleil,qui tiennent à voir
l'Afriquesousson plus original et splendideaspect.

L'hygiène à suivre ne diffère pas de celled'Europeet l'ali-
mentationn'appelle pas davantaged'observationparticulière.
Quelleque soit la saison, onse munirade vêlementschaudset
de couvertures.L'usagede la ceinture de flanelleest recom-
mandable.Il en est de mêmede celui du casquecolonial,très
supérieur au parasol,si l'on voyageen saisonchaude.Les tou-
ristes excursionnanldans le Sud feront bien de porter des
lunettesà verresbleusou fumés,el.même,au cas de vont, des
lunettes du typeemployépar les automobilistes.

Pour des tournées en pays écarté des centres européens,il
sera bon d'avoirunepetite troussegarnie de sulfatede quinine
pour la fièvre,d'alcali, de phénol et de nitrate d'argentpour
les piqûresd'insectesou de serpents, de ciseaux,d'un bistouri
et d'une lancette; on y pourra joindre des insecticides,qui
permettrontde recourir avecmoinsd'appréhensionà l'hospita-
lité indigène.

3°Budgetde voyage,agences,pourboires.—Le budgetd'un
voyageen Algérie-Tunisiene saurait être fixérigoureusement.
Prix du transport,jusqu'au port d'arrivée mis à pari, onpeut
estimer la dépense journalière d'un touriste moyende 20 à
25fr. tout compris.Celtedépenses'élèveranotablementsi l'on
fait seul de grandes courses en voilures particulières. Elle
s'abaissera beaucoup si l'on voyageen dehors de la saison
usuelle (hiver et premierprintemps);il en sera de même, en
toute saison, si l'on suit un itinéraire qui s'écarte des routes
ordinairementsuivies.

Pour les billets circulaires, V.Routespréliminaires,13".
Plusieursagencesde voyagesdélivrent des couponsd'hôtel,

qui seront surtout avantageux, semble-l-il,pour les localités
faisant partie de l'itinéraire usuel des touristes. — Nous en
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donnons ici la liste et les adresses à Paris :— Lubin,bd Hauss-
mann,36; —VoyagesModernes,r. de l'Echelle,1; —VoyagesUni-
versels,Faubourg-Montmartre,17, et r. Auber, 10; — Voyages
Duchemin,r. de Grammon1,20;—VoyagesPratiques,r. de Rome,
9:—Grands Voyages(Lebourgeoisel C"), bd des Italiens, 38; —

Cook,pi. de l'Opéra, i; •—HambourgAmerika Linie,r. Auber, 1.
La plupart,de cesagencesorganisentégalementdes excursions

et des voyagesen groupes.
Les indigènes algériens cl tunisiens ne sont pas naturelle-

ment importuns. Ils ne sont devenus tels que dans les localités
fréquentées par les touristes, cl par la faute de ceux-ci, dont
beaucoup distribuent inconsidérément pourboires et aumônes.
En fait, les services rendus par les indigènes scronl toujours
suffisamment rémunérés par des gratifications inférieures à
cellesd'usage en France.

4°Langues. —On n'aura que très exceptionnellementbesoin
d'un interprète. Mêmelorsqu'on voyageen pays tout à fait indi-
gène, on parvient sans trop de peine à se faire comprendre et à
obtenir, tant bien que mal, les renseignementsindispensables.

Nous indiquons ci-dessousquelques termes très usuels ou
d'intérêt topographique, parmi lesquels figurent, à côté des
formes arabes, certaines formes berbères etdeuxou trois locu-
tions qui ne sont que des mots français dénaturés.

La transcription des mots qui suivent, où l'on s'est efforcé
de représenter les sons arabes en gardant aux lettres et aux
syllabesla valeur qu'elles ont en français, diffère en plus d'un
cas de l'orthographe usuelle, spécialemenlparle redoublement
de certaines lettres el l'adjonclion A'emuels à la fin des mots.
La lettre h est, toujours aspirée; le groupe 17/1.représente un r
U'ès fortement grasseyé, el,le groupe kh une consonne plus
gutturale encore, analogue au cïi allemand ou à la jota espa-
gnole, qu'on articulera du fond de la gorge en raclant comme
si l'on voulait cracher.

Pour appeler, ondira ia ouled(holà,garçon)ou ia rajel (holà,
homme). •—Pour congédier,ou simplementpour se débarrasser
d'un importun : roh (Algérie),ou bara (Conslantineet Tunisie),
ou encore iamchi, termes qui signifient«va-t-en» et qu'on peut
appuyer de l'adverbe fissd (vile). — Pour se faire faire place :
balek (prends garde) ou rod balek, bara balek, qui sont plus

1 énergiques. — La négation s'exprime par macache, qu'on
i adjoindra au mot exprimant ce qu'on veut dénier ou refuser,' par ex. macacheflousse(je n'ai pas d'argent).
! Pour s'informer d'un prix,on adresse l'interrogation kaâdàche

(combien). — On compte en sous {sordi ou soldi), en francs
{franco)el en douros (écus de 5 francs).

Un ouahed.
Doux.: tnine,zoudj.
Trois Héla,
Quatre arhû.
Cinq frhamsa.

Six setta.
Sept sebà.
Huit tmânia.
Neuf lessâ.
Dix .. âchra.
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On obtiennes nombres de H à 19en apposant auxprécédents
le suffixe ache ou lâche, par ex. Inache (douze), arbâlache
(quatorze).

Vingt se dit âehrine .cl les dizaines suivantes se forment sur
les unités correspondantespar adjonction daine, par ex. avbâïne
(quarante), seltine (soixante). — Les nombres intermédiaires
s'expriment en énonçant d'abord l'unité, puis la dizaine, qu'on
réunit pa;-la copnlative ou, par ex. scita ou âchrinc (vingt-six),
tleia ou khamsine(cinquante-trois).—Cent se dit mia et mille
alef.

La moite se dit nousse et le quart rebâtisse;les autres termes
fractionnaires sont aussi dérivés des dix premiers nombres, par
ex. tell (tiers), khemousse(cinquième), âchonr (dixième).

Les jours-de la semaine, à l'exception du vendredi {djemdqui
signifie«réunion »),sont désignéspar les sept premiers nombres,
du dimanche (el-kad ou premier jour) au samedi (el-sebt ou
septième jour); lundi se dit ainsi el-tnine, mardi el-lléla, mer-
credi el-arbâ, jeudi el-kliemisse.

Agneau kheroufjiallouche.Allumette hebrite,oufeid,za-
limiie.

Ane hemar,behime.
Arabe arbi.
Argent(monnaie)dcrâhfone,floussc.
Argent(métal).. fodda.

-Assez barca.
Assiette labsi,
Aujourd'hui al-ioume.
Bagages kecheh.
Bain hammume.
Barque felouka.
Bas(en) Ialite.
Bas-fond dai'a.
13fit herdâ.
Bateauù.vapeur, ùabour.

— à voile... werkeb.
Beaucoup bezzef.
Beurre zebda.
Blanc abiod,fém.beïdu.

amellai.
Bleu azrèyitc,fém.zer-

gua.
Boeuf.. ferde.
Bon melih.
Bouche,embou-

chure foume.
Boue ç/hrelc
Brebis naja.
Bride ledjame.
Café Jcaoua.
Calotte chéchia.
Canald'irriga-

tion séguia.

Cap, promon-
toire rassc.

Carrière f/har,mojeta.
Ceci hada.
Cèdre medded,arèze.
Cela dak,hada/,:.
Chacal dib,pi. diàb.
Chaleur sekhana.
Chambre bile,pi. bioute.
Chameau djemel.
Chapeau bernita.
Chapelle Jcoubba,zaouïa.
Chefindigène... caïd,cheikh.
Chemin trile.
Chêne (li^g°) fernane;

(vert) ballante,
feervouche;(zéen)
zane.

Cheval àoude,hassane.
('lièvre rnàza;
Chevreau jedi, berkousse.
Chien kelbe.
Chrétien,curo-

péen -navrant,roumi.
Citerne majène, sahridj,

sania.
Clef meftak.
Col(passage)... ténia ou iéniète,

fedj ou fcïdja,
lisi.Y.Défile.

Combien haddèche,achhal.
Couteau mousse,Jekodmi,

sekkine.
Couvent,confré-

rie religieuse, zaouïa.
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Couverturedélit, ferrachia.
decheval, djclal.

Cuiller mgharfa.
Dame lalla.
ICiMo lemère.
Délilé chabcle,khenègue,

kftanguetcou
khanga., fouine.

Demain f///«doua;:iprès:de-
main,badghe-
doua,ghir ghe-
doua.

Dessous(enbas), laide.
Dessus(enhaut), foule.
Dieu Allait.

; Domainerural.. fienchir,haouclic.
\ Droite(à) yminc.

Dune ghour;régionde
i dunes, erg ou
i arègue.

Kau ?««.
Keole meklab.

—supérieure,ntvdcrsa.
Keui'ie makhzènc.
Kin-re liebère.

[ Knsemble(adv.).soua-soua,mâbàd.
j Ksi cher/.:;de l'Est,' chergui.
%Ktricr rekab.
k Ker(métal) hadid.

Feràcheval sc/iha.
Figue kermousse^bakour.

iFils

ièneoubéni,ouh'd,
aUe.

Fontaineaména-
m i,rée sebala.V.Source.
r| Fort,forteresse,bordj,kalaa,gue-
% taaouyoléajcas-
H ba.Icasroukattr.
S l^onH (//wfc'a.
» Froid horde.
I l'usil moukahla.
| <hizollo gltezel.
| <irand 'ActoY.
I Grotte gltar.-
I (,,l<; medjcz,mechra.
1Kabyle /.'cfoirZï.
| lïaut(en) /bw/;.
Hjjorho hftehiche,chih.
1 "euro safia; une demi-

îR heure, nousse
\a saha;un quart
!;£ d'heure,rebous-
?;«-j. sesa/m.
£ i. c}' el-barahsvamessc.
|I «mied'olive....1site.
I1ÏC1 /ie»a.

Ile djezira oudjezi-
rèle.-

Inférieur tahtani.
Interprète tordjémane.
Jour (opposéà
nuit) nahar,

loin*(de la se-
maine)....... /OKHIG.

luif. lrouc?î.
Jujubier hannaba,ncbga.
Jument fresse.
Lacoumarais., guette,cftott,seb-

khatgara.
Laitfrais halib.
Laitaigre." lebène.
Lézard debbe,zermoumia.
Lièvre arneb.
Lit ferrache.
Livre Icetab.
Loin kebh\bahid,a/esa.
Long touïl.
Lune bedr,kéinère.
Maison dar.
Manteau bernousse.
MarabouWiiimimc).mrabet.
Marabout(Hia-

pollo) koubba.
Marais.V.Luc.
Marché soûle,fondouk.
Mare,abreuvoir,ghedir.
Matin sebah.
Mauvais douni.
Mer bahar.
Midi dohor.
Minaret souma.
Mine màtlène.
Mois chehère.
Monsieur,sei-

gneur sidi,si.
Montagne djebel,adrar.
Montée akba.
Mosquée djama,mesdjid.
Moustique namousse.
Mouton kebche,ghenème.
Mulet beghal.

'

Neige leldj.
Non,ne pas.... macache.
Noir akkal,asouad,îém.

souda.
Nord dahra; du Nord,

dahraoui.
Nouveau djedid.
Nuit -,... leïl.
OEufs beïda,ouled-djad-

jadje.
Olivier ziloune;(sauvage)

zeboudj.
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Or dehcb.
Orange china.
Orée chehir
Ouest rharb,inaglireb-,de

l'Ouest,rJinrbi.
Outarde hovbara. S
Pain khobs.
Pillais kasr °" ksar. •>
Palmier djérid, nakhla. S
Pantalon scroual. *
Panthère ?ic»ir;r<!. ^
Papier karile. -
Pauvro meskme. •-
pavS beladi: on W<;<(e,..

outène.
Paysanimligèno. fellah, bedoui. •
Isolerin delà \\

Mecque hndj. . '
r>ore.; baba;(encomposi-

tion) bon.
Perdrix hadjd.
Petit... seghrr.
peu chôma.
Pic....... rassc, lamgoutc.
Pierre hadjra.
Pigeon Iwmame.
Plaine outa.
Plateau rocheux liammada.
Plomb ressasse.
Pluie c/icfn-
r'himoà écrire., kelè.me.
Poisson houle.
Pont kantara.
Port inerssc.
Porte WJ, pi. hibanc.
Poste fortifié.. bordj.
Pou i/uemcl.
Poudre à feu... baroud.
Poule djadjadje.
Prés sct/lrir,kurili.
Puits '"'»',pi. ''i'n»'i'mssi,

Raisin haneh.
Ravin chabcle,khcniHjuc.
Remise-écurie., fondoulc,rouali.
Rivage saliel.
Rivière, ruis-

seau oued,irzcrc.
Rocher kcf.
Ronge alimar ou liamra
Ruine. '. henchir,Ichcrba.
Sable.'. rcmal.
Salut essclama;—quele

salut soit su
vous (à l'arri

vée), csselame
halikourne;—al- ,'
lez avecle salut ;:
(au départ) cm-
cliibcsscla,ma..

anglier hallouf-cl- rliaba,
khenzir. t

laufcrellc djerad. j'
Scorpion akrab. 1
;cl mclh.melah. |Sclio scnlj. \
Semblable kiflnf. i
Serrure. kfcl. |
Servi tour (en ^

composition)., abd. *
Soir cacha. ]
Soleil clicms. j
Sommct-obser- \

vatoiro nador;—tabulai-
re, kalaa, liant-
mada.dgr;—en
forme do pie,
rassc,laingoule.

Source aine, pi. aïov.nc,
lala.

Sucre sckkère.
Sud,du Sud guebli.
Supérieur fovkani.
Tabac à fumer., doukhane.

I — à priser., ne/fa,chemma.
Tapis bcsallt,zerbia.
Tonte guitoune.
Terre ard, tell.
Tombeau guebar.
Tremble safsaf.
Tribu Lenomdechacune

doscollectivités
indigènes est
toujours précé-
dé (l'undosmois
béni, ouled ou
a'flc, qui signi-
tient filsde.

Trop bezaïd.
Vache'. bagra.
Vont '"'''•,
Vert akhdar.
Viande. Viorne.
Village dccla-a,douar,sali," '

plur. zibanc.
Villagefortifié., ksar, plnr. ksour,

gudaaou kalaa.
e ville medina.
Y yul cherab.
[- Vipê're lcfaa-



HÔTELS,,RESTAURANTS,AUBERGES. xxxm

La connaissancede l'italiensera utile en Tunisie.
5"Chasse.—L'Algérie-Tunisien'est plus un pays de citasses

héroïques.Les lions ont-totalement,disparu et les panthères
sontd'une extrêmerareté. Néanmoins,les chasseursqui s'écar-
terontdesvilles (autour desquellesle petit gibier lui-mêmea
beaucoupdiminué)el battront le pays indigène,seront recoin
pensésde leurs fatigues.Tous les massifs boisésou broussail-
leux(surtoutà l'E. d'Alger,dans le départementde Conslantine
et lesmontagnestunisienneslimitrophes)abondentensangliers.
Cailles,perdrix, grives,lièvreset lapins ne manquentpas à ia
saison,non plus que les bécassines,les canards,les bécasses,
lespoulesde Cartilage,dans lesendroitsqui leur conviennent.
—Dansle Sud, on trouvera des gazellescl. des outardes.Les
montagnesqui bordent le désert, sont l'habitat de montions,
dontLapoursuiteest difficile,Enfin, c'est,aussi dans le Sud
qu'ana chancedepouvoirchasserau faucon.

Les règlements administratifs en matière de chasse sont-
semblablesà ceux de France.La chasse est ouverte normale-
mentdu 15août au débutde février,el du 15marsau 15avril
pour les oiseaux de passage; elle esl permise toute l'année
contre les espècesnuisibles. On ne peut chasser qu'avecun
permis,mais celle piècen'est pas aussi strictementexigéeen
territoiremilitaire qu'en territoire civil.

0° Mosquées.— L'entrée des mosquéesel des zaouïas esl
libreen Algérie.Si l'on dépassela partie voisinede l'entrée et
dégarniede nattes ou île tapis, on devra mettre par dessussa
chaussuredes babouchesou des sandales(legardiendu monu-
ment en lienl généralementà la disposition des visiteurs;
gratificationmodérée).—Saufà Kairouan,l'accèsdesmosquéesest interdit auxEuropéenson Tunisie,mais cette interdiction
n'est rigoureusementobservéequ'à Tunis et dans les villes
telles que Sousse,Sfax el Rizerie; dans les centres moins
importants,il n'est souventpas très difficiled'y pénétrer;c'est
d'ailleurssansgrand intérêt.

]l. —Hôtelset restaurants; aubergeset gîtes.

i° Hôtels.— Les hôtels des localités où passentordinaire-
mentles lourisLessont, à la saison, assez,chers. Leurs tarifs
généraux,qui se sont modelés, parfois au désavantage des
voyageurs,sur ceux des coupons délivrés par les agences,
s'élèventà 12el 15 fr. par j., sinon davantage,pour les hôtels
'litsde premierordre des villes telles qu'Alger,Biskra,Tunis
MTanger. Ils ne s'abaissentguère au-dessousde 9 à 10 fr.,
mentepour de simplesauberges,tout au moins dans certains
villagesde la Kabyliedu Djurjura. — Signalonsl'usagequis'est introduit datis quelques établissements, ordinairement
dirigéspar des gérants exotiques,de compter le vin à part,' ALUÉH1E. C
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Dans un pays où le très bon vin coûte 25 à 30 c, c'est un pro-
cédé abusif. — La tenue des chambres et la qualité de la cuisine
ne sont, pas toujours celles qu'on serait en droit d'attendre,
bien qu'il y ait en ce sens quelques progrès. — ICn faisant prix
d'avance, précaution à ne jamais oublier, on obtiendra, surtout
pour des séjours, de 1res appréciables réductions.

Les voyageurs ne disposant, que de ressources modestes se
trouveront bien de descendre dans les hôtels secondaires que
fréquentent les gens du pays; ils y seront, généralement assez
bien el paieront des prix beaucoup plus modérés.

Les hôtels des centres même importants situés en dehors de
l'itinéraire usuel des touristes, tels que Bôno et Philippeville,
dont certains sont 1res bien tenus, appliquent les tarifs nor-
maux du pays, qui ne dépassent guère 10 fr. et se tiennent le
plus souvent au-dessous.

La qualité de membre du Touring-Club de France assurera
presque partout, dans des hôlels le plus souvent bons, outre
des prix fixés d'avance par traité, (les remises sur ces prix
(V. le plus récent Annuaire).

Certains hôlels, notamment à Mustapha, ont la spécialité de
recevoir les hiverneurs faisant des séjours prolongés. On en
trouvera l'indication aux liens, pratiques.

2" Restaurants. — 11n'y a de restaurants distincts de ceux
des hôtels que dans les grandes villes, telles qu'Alger, Oran,
Tunis. Ces restaurants sont à la carte ou à prix lixe.

Sauf quelques plats méridionaux, comme la bouillabaisse, ou
locaux, comme le couscouss (mouton ou poulet sur de la semoule
cuite à la vapeur, garnie de pois chiches eLrelevée d'une sauce
très pimentée), ou le méchoui (mouton grillé), la cuisine algé-
rienne n'offre rien de particulier. La viande est presque toujours
moins bonne qu'en France. 11en esl de même du gibier.

Les vins algériens sont, le plus souvent assez, bons. Certains
crus (Aïn-Bessem, coteaux du Sahcl d'Alger, Mascara, Médéa,
Miliana) donnent des produits de haute qualité (surtout, en
blanc), qu'on préférera dans bien des cas aux vins français
d'importation, d'origine plus ou moins authentique.

L'eau esl bonne dans les villes du littoral et du Tell. Elle esl
fréquemment un peu salée el magnésienne dans le Sud (à Biskra
notamment). Maison trouvera partout des eaux minérales, par-
fois de provenance locale (Takitount, Aïn-Garci, etc.), le plus
souvent de provenance française.

3°Grand tourisme et excursions en pays indigène. — 11existe
des auberges, bonnes ou mauvaises, dans lous les villages euro-
péens, mais ceux-ci ne sont pas encore assez, nombreux, dans
beaucoup de régions, pour qu'on soit assuré, au cas de courses
de grand tourisme, d'en rencontrer à chaque étape. Aussi bien,
ces courses ne seront commodément effectuées qu'en faisant
appel au bienveillant concours des autorités locales (adminis-
trateurs des communes mixtes en Algérie, contrôleurs civils
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en Tunisie, officiersdes Affairesindigènes en territoire mili-
taire), concours qu'on obtiendra, soit sur simple demande
jippnyéede quelques références,soit,sur lettre de recomman-
dationdélivréepar les bureaux du Gouvernementgénéral de
l'Algérieou de la Résidencede Tunis. L'interventionde ces
autoritésassurera le recrutement, moyennant rétribution, des
hommeset des animaux nécessaires(V. p. xxxvtu),ainsi que le
bonaccueilet.la coopération,s'il en esl besoin, desagentsindi-
gènesel de leurs administrés.

lïn ce qui concerneles provisions de bouche,on trouvera
iiénéralenienldans les douarsindigènesdesoeufs,de la volaille,
unmoutonou un chevreau,parfoisdu gibier, le.tout,à des prix
trèsmodérés; le beurre el l'huile sont de détestable qualité;
il en esl de même des galettes qui constituent,le pain arabe.
besprovisionsqu'on emportera varieront,suivant,les goûts et

! lesbesoinsde chacun; mais il sera prudent d'avoir toujours,à
; titrede vivres de réserve, des conserves,du pain et du vin
! pourun jour ou deux.
\ Quantau gîte, les touristesrecommandéspourront recourir à
: l'hospitalitéindigène; mais ils préféreront,sans doute, à raison
! dela saletédes habitations, se munir d'une lente el camperen
i dehorsdes douars. En territoire militaire,outre quelques cara- ,
i vansérails-hôtels(tarif aflichô; oll'rent plus ou moins de res-
•sources,mais fonctionnenttous militairement), qui sont,indi-
j quésen leur lieu, on rencontre de distance en dislance des
j liordjsquiassurent loul au moins un abri. 11suffira en ce cas
id'emporterun lit de campagne(peu encombrant lorsqu'il est •
i rouléet pesantquelqueskilogr.seulement).—L'administration
idesTravauxpublics de Tunisie a installé sur certains parcours
jdesbordjsanalogues.Quelques-unsse trouvent mêmepourvus
(l'unechambreréservéeet tic lits, dont on obtiendral'usagesur
recommandation,moyennantune rétribution modique. — En
paysforestier,onpourraparfois(surrecommandationdu Service
te Forêts)se faire.hébergerdans les maisonsdes gardes, qu'il
conviendranaturellementdo rémunérer en conséquence.
11n'estpas possiblede donner ici des indications qui s'ap-

pliquent,.uniformémentà tous les cas. En règle générale, les
amateursde coursesde ce genredevront se renseignersoigneu-
sementsur placéavant le départ, afin d'organiser leur équipe-
ment£l,Je régler leurs étapesconformémentaux nécessités de
l'itinéraire.Cefaisant, ils ne devront pas oublier que les fonc-
tionnairesfrançais, tant civils que militaires, ne sont aucune-
mentchargésd'hospitaliser les touristes; il serait souveraine-
mentindiscretd'escompterleur gracieuxaccueilet de s'imposer5euxen voyageantsans le matériel et les provisions indis-
pensables.
Pourles conditionsdos voyagesau Maroc,V.p. 144.
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C. Moyens de transport.
Lesindicateursgénérauxdes cheminsdefer, des servicesmaritimes,

desvoiturespubliqueset antresrenseignementspratiquessont,: —Livret-
Cliaix,paraissanttousles mois,l'aris, Oliaix,nu; bergère,̂ .'0,f)0e.; —
Vade-mccnmalgérien,par K. jMiaux,Alger,rue lîah-ol-Ouod,1,00e.; —
Gnidc-Cliappuisou Guide-puclicalgérien,Alger, rue Juba,2, 60c. ; —'
LivretA. .hntrd.an,Alger,place du Gouvernement,50 e. — Indicateur
gênerai...de la Tunisie,'l'unis,rued'Italie,7, -.'oe.

On aura souventprolità consulter(à l'hôtelou au café) lo Grand
Annuairegénéralde l'Algérie-Tuuisie,par K.Le Bourgeois(Paris,rue
Tuitbout,30,et Alger,piueed'isly,Gl,et enTunisiespécialement,Vîmli-
caleurtunisien,parLccoro-Carpoutior(Tunis,rued'Alger,'2-bis).

1"Bateatix à vapeur. — On trouvera ci-dessous des rensei-
gnements sur les prix el les départs des lignes de navigation
qui relient l'Algérie-Tunisic tant à la France qu'à l'Espagne et
à l'Italie (K. Tableau,dans la poche à la lin du vol., et Hontes
préliminaires),ainsi que sur ceux des services eôliers, du Maroc
jusqu'à laTripolilaineelàMalle(l'. R. 0, 10,25, 31,32,34et 35).
Prix el, départs étant sujels à cire modifiés chaque saison el
parfois même en cours de saison, on fera bien de consulter les
plus récents livrets ou indicateurs des compagnies,que celles-ci
distribuent fort libéralement en les demandant aux adresses
suivantes : — C'° générale Transatlantique, rue Auber, 6, à
Paris, et rue de la République, 12, à Marseille; C" de Naviga-
tionmixte (Touache),rue de Rome,9, à Paris, el rue Cannebière,
54, à Marseille; Société générale de Transports maritimes à
vapeur, rue Ménars,8, à Paris, et rue de la République,25, à
Marseille; Navigazionegénérale llaliana, socielà rhinite Florio
c Ruballino,via déliaMercede,6, à Rome,et, place de l'Opéra, 8,
à Paris.

On remarquera que les tarifs de la C'°de Navigation mixte
et ceux des Transports maritimes sont assez,souvent très infé-
rieurs à ceux de la C1"Transatlantique; leurs bateaux, généra-
lement moinsluxueuxet moins rapidesque les Transatlantiques,
sont cependant suffisamment confortables; aussi bien sont-ils
à recommander aux voyageurs à ressources modestes et que
n'effraientpas quelques heures de plus à passer en mer.

Les prix des trois compagnies françaises comprennent la
nourriture, saufpour la 4°classe (pont)sur les Transports mari-
times el la Navigationmixte; sauf indication contraire, ceux de
la Compagnieitalienne ne la comprennent pas, mais son paie-
ment en supplément esl obligatoire(dans toute traversée dépas-
sant 4 h.), à raison de S lires par j. (déj. 3 1., dîn. 5 1.)pour la
1" cl. et de C1. (déj. 2 1., din. 4 \.) pour la 2"cl.

Au prix du billet vient s'ajouter, le cas échéant, le montant
des droits d'embarquement ou de débarquement perçus dans
les ports tunisiens ainsi que dans certains ports algériens. —
Dansles ports où les bateaux n'accostentpas àquai, onembarque
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cl,on débarqueau moyende pontonsou de canots(prix varia-
bles).

Lesfranchisesdebagagessontde100kilogr.en1'"etde00kilogr.
en2"cl.Toutefois,lescyclessont taxésàpari à raisonde5francs
par bicycletteel de 10 francs par tandem.

Lesbilletsdoiventtoujoursêtre pris préalablementà l'embar-
quement,tout billet,délivré à bord étant,soumisà unesurtaxe
(de10à 200/0).

Il sera prudent do retenir à l'avancesa couchette,oralement
ou par correspondance.Celle précaution devra être prise le
plustôt qu'on pourraaux époquesoitle mouvementdes passa-
gers esl particulièrementactif (début de l'automnepour les
passagesdeFranceenAlgérie-Tunisie,printempspourlesvoyages
dans les deux sens, commencementde l'été pour les passages
d'Algérie-Tunisieen France).

2"Cheminsdefer.—Leréseauferré d'Algérie-Tunisiecompte
env.4,500k-,(fuidesserventfort imparfaitementun pays aussi

| grandque la France.11esl.présentementréparti entre plusieurs
j exploitations(Etal,P.-L.-M.,Ouest-Algérien,Est-Algérien,Bône-
! Guclma),qui sont soumisesaux mêmesrèglesque les chemins
j de fer français.— Le matériel est passable,mais la faible
i vitessedes trains (saufd'Algerà Oran),qui s'abaisseparfoisà
i 25el même20le.à l'h., allongebeaucouples trajets.
|; 11y a des wagons-restaurantssur l'Algci'-Orancl sur le
i| Tunis-Constanline(déj. 4 fr., din. 4 fr. 50, vin compris).Les
j, buffets,qui ne sont pas toujoursbons,appliquentun tarif uni-
îj forme(déj. 3 fr., din.3 fr. 50,vin compris).—11y a, dans les
îj trainsnormaux,des places de luxe sur l'Alger-Oran,l'Alger-
ï Conslantinecl. (en hiver) le Gonslantine-liiskra;on fait circtt-
ij 1er(de façonintermittente),en hiver, d'Oran à Tunis un train
!) deluxe(V.Roulespréliminaires,-12").
| Lescheminsde fer départementauxsont exploitéscommeles
j| lignesfrançaisesanalogues.
|t Pourles voyagescirculaires,V.Houlespréliminaires,14°.
i' 3"Tramways électriques.—Desréseauxfort commodesdes-
| servent,Alger, Tunis, Oran, et, les banlieues de ces villes;
l d'autresréseauxvont être installésà Conslantineelàliône.
i -i"Voitures publiqueset particulières.— Ona faitquelques
\ tenlalives(on Tunisie notamment)pour organiserdes services
| publicspar voiluresautomobiles;maiscesont encoredosexcep-

: | fionsel les voitures publiques d'Algérie-Tunisiesont, en règle
i fîénéralc,de fort peu confortablesdiligencesou breaks àchc-'
S vaux.Le prix des placesse lient le plus souventaux environs '

|
de 10e. par k. Il est beaucoupplus bas sur certains trajets

s fréquentésque desserventdes services concurrents,mais plus
| Jjjcvoen revanchepour les lignesdu Sud (Laghoual,Ghardaïa,
\ fpuggourt).Les indications données dans le Guidesur les

s
| diversservicesdevront ôlre contrôlées,prix el horairesétant

I{ sujetsà des variationsassezfréquentes.
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Les voilures particulièrescoulent,à peu près les mêmes prix
qu'en France (généralement,moins chères en Tunisie). Pour les
courses longueset.dures, on attelleà 3 el mêmeà hchevaux.

S"Chevaux,muletset ânes. —Le chevalou le mulet,constitue
le procédé de transport, le plus pratique en pays indigène.On
s'en servira aussi bien comme moulure que comme bêle de
somme.11n'est,pasbesoind'être cavalier;car chevauxcl mulets
marchent l'amble, allure qui n'exige aucune connaissancede
l'équilalion.bienqu'elle puissecire très suffisammentrapide(de
bonnesmulesl'ontde8a.0 k. à l'heure).L'endurancedesanimaux
algériens, spécialementdes mulets, est considérable; ils mar-
chent couramment8 et mêmeil) h. par jour, sous des charges
dépassant 100kilogr.—Si l'onne possèdepas de selle dans son
matériel de voyage,on aura soinde mettre des couverturessur
la selle arabe du cheval ou le bât.(barda)du mulet qu'on mon-
tera, alin d'en atténuer les aspérités.

Onnégociera le plus souvent,à l'amiableavecles indigènes la
locationde chevauxou de mulets. Aucas où l'on yaurait,de lu
difficulté, on s'adresserait à l'administrateur, au contrôleur
civil ou a.l'oliieiordes Affairesindigènes de la circonscription,
dont,l'interventionserait d'un ellel certain. — Le prix convenu
devra toujours, ce qui esl d'ailleurs l'usage, comprendre le
salairede l'indigène conducteurainsi que sa nourriture el celle
de l'animal,cequi évile tout vol el loule contestation. 11pourra
varier de i a li fr. par jour, ce dernier chiffre devant être con-
sidéré commeun maximumà ne pas dépasser, mais sans pré-
judice, bien entendu, d'une indemnitéde retour, s'il y a lieu.

Pour de petites courses, les touristes économesse conlenlc-
ronl d'un âne ou bourricot, qu'ils monteront commeles indi-
gènesen s'asseyantsur la croupe; on en trouve partout à très
bon compte.-

Dans le Sud, les bagagessont portés à dos de chameau; mais
on n'aura avantage à.utiliser cet animal commemonture que
dans le Sahara proprement dit.

6°Autocyclisme.— On trouvera dans le Guida,pour chaque
roule, des indications sommaires sur l'étal et le profil des
chaussées. Dans l'ensemble, les roules d'Algérie-Tunisiesont
très loin de valoir celles de France; de plus, beaucoupd'entre
elles sont encore en cours de construction ou tout au moins
d'achèvementdéfinitif (ouvrages d'art provisoires ou non exé-
cutés encore).Ce n'est donc pas dans l'Afriquedu Nordqu'on
pourra élablir des records de vilessc. Le réseau des roules
empierrées (14,000à 15,000k.), que complètent par temps favo-
rable un certain nombre de pistes, c'est-à-dire de roules non
empierrées, mais éventuellementcarrossables et cyclables,esl,
néanmoins, dès maintenant, assez complet pour qu'on puisse
effectuer des tournéesintéressantes à cycleou en automobile.—
Lescyclistesel surtout lesautomobilistesnodevront pasoublier
que les pistes indiquées comme carrossables el cyclables ne
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sont telles que par un temps sec bien établi; en outre, quel
que soit le temps, ils ne devront s'engager sur ces chemins
qu'aprèss'êlre informé sur place de leur praticabilité,spéciale-
mentaux passagesdes coursd'eau. Mêmesi l'on a l'intentionde
ne pas s'écarter des roules empierrées, nous conseillonsde ne
pas entreprendre de grand voyageà la saisond'hiver. L'Algérie
étant très accidentée et certaines routes se maintenant à des
altitudes notables, où la neige tombe en abondance, on sérail
exposéà se trouver aux prises avec de réelles difficultés.

Lescyclistesauront naturellement tout avantage à se munir
de machines robustes el. de construction simple, de routières
véritables.L'idéalde la routière variant suivant les goûtset les
aptitudes, nous nous abstiendrons d'en définir le type. Nous
recommanderonstoutefois l'usage de valves métalliques pour-
vuesd'obturateurs en cuir (d'un typeanalogueù la Sclaverand),
lesvalvesen caoutchoucs'altérant fréquemmentpar la chaleur.
lin outre, si l'on se sert, d'une machine à multiples développe-
ments (ce qui sera certainement préférable), il conviendrade
choisi!'l'inférieur aussi faibleque possible,à raison des pentes
souventtrès fortes, ainsi que du médiocreétal de bien des sec-
tions(sable,boue, etc.). On fera bien d'avoir deux freins, l'un
et l'autre capables d'un bon service continu.

On trouverade bonnesbicyclettesà louerdans les principales
villes,aux prix d'usageen France; mais ce n'est.guèreque dans
les grands centres tels qu'Alger,Tunis et Oran, qu'on pourra
se procurerdes automobiles en location.

Pour les indications de mécaniciens el de dépôtsd'essence,
ou fera bien de compléter nos lienscignemcnlspruHiptespar
ceuxdes derniers Annuairesdu Touring-Glub.—Pour le trans-

| portdos bicyclettessur les bateaux, V.ci-dessus, p. xxxvn.

| V.—Douanes,monnaies,postes, etc.
• i" Passeport, douane.— Le passeport n'est,obligatoire ni en

Algérieni en Tunisie. 11ne sera nécessaire que si l'on veut
revenir d'Algériepar Garthagènc(visa du Consul d'Espagneà
Oran)ou séjourner plus que le temps d'une escaleen Tripoli-
laine-(K.p."43'.)).

Ladouanealgérienneest peu exigeante.La douane tunisienne
l'csl davantage,surtout, sur la frontière algérienne,à cause du
tabac, qui esl, sous le régime du monopoleen Tunisie, alors
(|ue son commerce est, libre en Algérie. Quant à la douane
françaiselors du retour, ses investigations portent égalementsur le tabac, et aussi sur les essencesde parfumerie; en outre,
°n n'oubliera pas que les objets importés de Tunisie, tels que
kipis,étoilesde laine, meubles, bijoux, etc., sont passiblesdes
(Iroilsdu tarif minimum,qui sont assezélevés.

~"Monnaies,mandats-poste, banques.—ALGÉIUE.—Le numé-
raireayant cours en France a cours égalementen Algérie.11en
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est de même des billets de la Banque de France. En outre, la
Banque de l'Algérie émet des billets spéciaux à la colonie et à
la Tunisie, qui comprennent, outre les coupures usuelles de 50,
100,500el 1,000fr., des coupures de 20 fr. Ces billets circulent
au pair en Algérie-Tunisieet peuvent être négociés,lors du retour
en France, moyennant,un change insignifiant.

TUNISIE.— Les monnaies divisionnaires françaises ou de
l'union latine n'ont pas cours. Elles sont remplacées par des
pièces tunisiennes de bronze el d'argent, des mômes valeurs et
modules. Il y a également des pièces d'or tunisiennes de 10cl de
20 fr.; commeellesn'ont.pas, tout au moins officiellement,cours
en France, on s'en debarrasseraavanl.de s'embarquer.— 11n'y
a pas de pièces de 5 fr. tunisiennes en argent; celles de l'Union
latine en tiennent lieu. — La Banque de l'Algérie, installée
depuis 1904en Tunisie, a oblenu le privilège d'y émettre des
billets semblablesà ceux qu'elle émoi en Algérie. Les billets de
la Banque de France sont, cela va sans dire, concurremment
acceptés partout.

MAHOC.—La monnaie qui circule à Tanger el au Maroccon-
siste en pièces espagnoles el en pièces marocaines d'argent,
mais les espècesfrançaises el les anglaises sont acceptées assez

' couramment dans les ports, et bénélicent de leur plus-value,
ainsi que les billets des banques de France el d'Angleterre.
Le prix des transactions entre européens (Français et Anglais
exceptés)ou entre Européens el indigènes se calcule par pesetas
e\.douros(5 pes.). Les pièces marocaines d'argent en circulation
sont de !ipes. (réal marocain), 2 pes. 50, 1pes. 25,50c. et 25c. ;
colle monnaie, dite hassanie on azizie, a été frappée sous deux
séries de poids différents, la plus ancienne émission ayant élé
faite à 29gr. par douro el. les suivantes à 25 gr. seulement; les
pièces lourdes font prime à l'intérieur. En outre, il y a généra-
lement un écart de change entre les espèces espagnoles et les
espèces marocainesau détriment de ces dernières, écart parfois
très notable. Quant,aux monnaies marocaines de cuivre, les
unes, dites /tousse, sont de frappe locale et ne valent que des
fractions de centime, les autres sont de frappe européenne el
semblables à.noire billon.

Pour Tiui'OLi,V. p. 439,cl pour MAI.TK,V. p. 442.
Le régime des mandais-poste et des mandats télégraphiques

esl le mémo qu'en France, sous la réserve que les mandais en
provenance de la Tunisie sont, émis en la forme de mandats
internationaux.

De nombreuses banques permettent l'usage des lettres de
crédit. Nous signalerons, outre les succursales de la Banquede
l'Algérie, du Crédit foncier d'Algérie et de la Compagniealgé-
rienne (correspondante de la Sociétégénérale), qu'on trouvera
établies dans tous les centres importants, les agences du Crédit
Lyonnais (Alger,Oran, Conslantine, etc.) et du Comptoirnational
d'Escompte(Tunis el Tanger).
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3"Postes, télégraphes et téléphones. — Les tarifs postaux
sont,les mêmes qu'en France. Toutefois, la Tunisie a un tarif
intérieur moins élevé pour les cartes postales (5 c); en outre,
les lettres pour l'Italie n'y paient que 20 ç. — Les timbres'
employésen Algériesont ceux do France; la Tunisie possède
des timbres spéciaux de valeurs identiques. — Au Maroc,le
tarif intérieur est de 5 et 10 c, le tarif extérieur celui de
l'UnionPostale universelle.—A Malte,tarif in1er., 5 c, extér.,
23c. —Pour Tripoli, V.p. 439.

Lestarifs télégraphiquesd'Algérie-Tunisiosont également,les
mêmesque ceuxde France, soit 5c. par mot avec un minimum
de 50c. Eu payant double taxe, soit 10c. cl. I fr., on peut faire
lransnictl.ropar priorité, et avant toute autre dépêche au tarif
simple,un télégrammeà.destination de la France. — Le tarif
des télégrammesde Tangerestde 15c. pour i'Algéric-Tunisie,et
di-,20c. par mot pour la France, par le câblefrançais. Celle voie
n'étantpas connue en France de tous les employésde l'adminis-
tration, il esl bon de mettre sur les câblogrammes la mention
via Oran. Le tarif via Espagneest de 35.c. 11va de soi, en
revanche,que pour télégraphier de Tanger en Espagne seule-
ment,on aura tout intérêt à se servir du câble espagnol. —
PourMalle,le tarif est de40 c. par mol, cl pour Tripoli de 70c.

Nous recommandons aux tourisl.es de se munir du livret
postald'identité international, délivré (pour 50 c.) par tous les
bureaux de poste, sur le vu duquel ils retireront toul envoi
postalou télégraphique,

i Des réseaux téléphoniques urbains et interurbains existent
| enAlgérieel. en Tunisie.

E. —Cartographie et bibliographie.

LaCartegénéraleau 3,500,000",extraite de l'Atlas de Géogra-
phie moderne de F. Scliracler,ainsi que les caries de détail
el lesplans joints au présent Guide,permettront aux touristes
de s'orienter. Ceux qui voudraient avoir recours à des cartes
plus détaillées trouveront à Paris (dépôt,chezChapelol,passage
Daupliine,30) et chez les principauxlibraires d'Alger, d'Oran,deConslanlineet de Tunis, les caries du Servicegéographiquede l'armée,à savoir :

Cartesde l'Algérieet de la Tunisieau 800,000°(ensemble0feuil-
lesà l fr. chacune; déjà anciennes el peu au courant.

Cariesen cours de publication de l'Algérieau 200,000°et, au
iiO.OOÛ0, de la Tunisie au 200,000°(complètementparue à litre
provisoire),au 100,000"et au 50,000°(respectivement10 c, 1 fr. 20
et 1fr. 50la feuille).

Les tableaux d'assemblage,qu'on se fera présenter chez le
nlnairc,permettront de se rendre compte d'un coup d'ceil de
'étal d'avancementde la publication de ces cartes. LeS00,000o
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et le 200,000°serviront surlout comme cartes d'ensemble, lors-
qu'on traversera rapidement une région; le 50,000°sera plus
utile pour les environs des villes et les courses en montagnes,
el d'une manière générale pour les promenades à pied. Le prix
des caries entoilées est a.peu près le double de celui des caries
en feuilles; mais comme elles se détériorent moins, si l'on doit
s'en servir beaucoup, il y a compensation.

11y a des caries des voies de communication au 400,000",éta-
blies par les services compétents pour chacun des trois dépar-
tements algériens, qu'on pourra se procurer respectivement à
Alger, Conslanline ou Oran. — Une carte routière do la Tunisie
au 500,000°esl publiée, à peu près chaque année, par le Service
des travaux publics de la Régence; on la trouvera chez les
libraires de Tunis (3 fr.). Une carie analogue au 1,000,000°a été
aussi publiée par le Touring-Glub(1 fr.; sur toile 2 fr.).

La meilleure carte du Maroc esl celle qu'a publiée récem-
menl en 2° édition M. de.Flolle de Roquevaire, au 1,000,000"
(Paris, Barrôre, 1904,4 feuilles el notice, 15fr.).

11ne saurait êlre question de donner ici une bibliographie
même sommaire de l'Algérie-Tunisie.LaBibliograp/igof Algcria
de sir R. Lambert Playfair (Londres, Mnrra'y, 2 vol. 8°), qui
s'arrête à l'année 1895,compte 7,763articles;'elle en aurait eu
10,000si elle eut compris la Tunisie. On signalera simplement
quelques ouvrages que les touristes, suivant leurs goûls respec-
tifs, auront plaisir ou intérêt à consulter :

L'Algérie,par M.Wahl,3eédil.revuepar Aug.Bornard(Paris,Alcan,
1901,S0),bonouvraged'ensemble.

VAfriqueseptentrionale,par E. Reclus,t. XI de la GéographieUniver-
selle(Vnris,Hachette,1886,4°),exposé.restélemeilleur,bienquevieux
dodix-huitans,aupointdovuedola géographiegénérale.

Géoqraphiephysiquede l'Algérie,par lecolonelNiox(Paris,Delagravo,
1884,12").

L'Algérieet la Tunisie,par P. Lei'oy-Beaulicu,2°édit. (Paris,Guil-
laumin,1897,8n),intéressant;au pointde vueéconomique.

L'Etudescientifiquedela 'Tunisie,sériedenoticespubliéesdansla Revue
généraledessciences,nosdes30novembreet,15décembre1S96.

La Ttmisic,histoireei descrijjiion(Paris,Bergor-Levrault,1896,2 vol.
8°)et La Tunisie,agriculture,industrie,commerce(Paris,Berger-Lovrault,
1900,S vol. 8°),publicationofficielledue à plusieursauteurs,dont les
diversesparties sontdevaleurinégale.

La Tunisieaud.ébutduXXnsiècle,par Blanchardet autres (Paris,do
Eudcval,190-1,S").

Noticespubliéespar le Gouvernementgénéralde l'Algérieà l'occasion
de l'Expositionuniversellede 1900(Alger,Giralt,1900),étudeset docu-
mentssur les sujets les plusdivers.

Manuelpratiquede Vaqricultcuralqèrien,par Ch.Rivièreet H. Lecq,
(Paris,Cballamol,1900,8").

Histoirede l'Afriqueseptentrionale,par E. Mercier(Paris,Leroux,18S8-
1891,3 vol.8").
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XcsMonumentsantiquesde l'Algérie,par S. Gscll(Paris,Fontemoing,o vol-S0),et L'Algériedansl'antiquité,par le même(Alger,Jourclan,
\ ÏÏ103,12°}.
ï JJAfriqueromaine,parG.Boissier(Paris,HachcUo,1895,12°).
\ Lescitésromainesdela Tunisie,par J. Toutain(Paris,Fontemoing,
ï 18%,8»).
j VoyageenTunisie,parR. Gagnâtet Saladin(Paris,Hachette,1SS7,12°,
Ï etdansle 'TourduMonde,à partirde18S4).
I Histoiredel'Afriquesoustadominationmusulmane,parG.Faure-Biguet
i (Paris,Lavauzellc,1905,S").
| HistoiredeVAlgérieyparE. Cat(Alger,Jourdan,1SS9-1891',2vol.1*2°),
| utilerésumé.
>| Histoired'Algersousla dominationturque,par H.-D.de Grammont.
ê (Paris,Leroux1̂SS7,8°).
kj jl?ma^salgériennes,parPellissiordeR-eyiiaud(Paris,1854,3 vol.S°).
F Jlistoircdelaconquêted'Alger,parA.Nettement(Paris,1856et1SG7,12°).
1/ ./,«•Conquêted-Alger\ —Lescommencementsd'uneconquête;—La Con-
l q»êlcde l'Algérie,parC.lloussot(Paris,Pion,1S79-ISS0,5vol.8").
\ Atraversla Kabylieet lesquestionskabyles,parFr. Cliarvériat(PariSi
| Plnn,1SS9.12°),ouvrageplusmaniablequele travailcapitaldMianotenu
j! et,Lotourneux,La Kabylieel les coutumeskabt/les(Paris,Challamcl,ï 2' édit.1S93,3 vol.S")-'
| ï Chaqueannéo,le Gouverneurgénéraldel'AlgériepublieunExposédet lasituationgénéralede l'Algérie,et le MinistredesAil'airosétrangères
j présenteun/{apportauPrésidentdela Jlépubliquesur la situationdela

I;] Tunisie.
i \ Dansunautreordred'idées,onrappelleraleslitresdoquelquesoeuvres
j lilUTiiirosinspiréespar l'Algérie-Tunisie: UnétédansleSaharaet Une

IV)jannéedansle Sahel,parK.Fromentin(Paris,Lévy,ISoSet 1859,2 vol.

il.2",

et nombreusesréimpressions),véritableschefs-d'oeuvredonton no
pouUroproeomniandorlalecture;—Tablcau-calgériens,parG.Guillaume!;
(Paris,1888,Pion, 4"); —Salammbô,par G.Flaubert(Paris,Lévy,12",nombreusesréimpressions);—Souvenirset visionsd'Afrique,par15.Mas-

1 queray(Paris,Dentu,1S94,12°);—la sériedes étudesalgériennesdo
\ LouisBertrand,LeSangdesraces,LaCina,Pepetclebienaimé,L.cJardin
{ delamort(Paris,Ollendorf,1899-1905,12°).
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AT.B.—Lesheureset lesprixdes servicesmaritimesétantfort sujetsfivarier,les indicationsrelativesaux plus fréquemmentutilisésde ces
servicessontdonnéesdansun Tahteautenuà jour aussiexactementque
possible,qu'ontrouveradansla pocheà la linduvol.;d'ailleurs,onfera
toujoursbiendecontrôlercesindicationsainsiqu'ila été dit p. xxxvi.

1" De Paris à Alger.

A. ParMarseille.
863k. ench. dofer jusqu'àMarseille.—96fr. 05,65fr. 25.42 i'y.55.—

Traj. en12à 1Sh.'
750k. ou 400millesmarinsde Marseilleà Alger.—Pour les services

maritimes,V,le Tableau,dansla pocheà la linduvol.
Billetsdirectsde Paris à Algerou viceversa,avec arrêts facultatifs,

valables15j., délivres,soitauxbureauxdesCicsde navigationà Paris
ouà Alger,"soità la gare-de Lyonà Paris. Des hilleLsdirectspour
Algersont égalementdélivrésau départde Londresel.au départde
Lyon.-- Onpeut faire enregistrerdirectementsesbagagesdeParis
pourAlgerou ?>/CRversa,auquelcas leurtransbordementà Marseille
s'opèreparles soinsdesC"'s(visitede la douaneà l'arrivéeà Paris)..Sil'onn'a pas pris cotteprécaution,on devra.,après avoir subi la
visitede la douane(au retour),veillersoi-mêmeau transbordement.,
à moinsqu'onnopréfèrerecouriraux servicesd'uneagence(A(/lotou
Duchemin; tarifsdaprèsle poidset le nombredes colis)..

Lestouristesdésireuxd'effectuerleurvoyagedansle minimumdoromps
-prendront,à l'aller,l'un desrapidesdu soir(plusieursdép.do 1 h. à
9h. 30)et arriverontà Marseillede9 h. à 10h. mat.,ce quidonnera
toutletempsde s'embarquerà 1h-(surlespaquebotsdela Cu Transa-
tlantique);auretour,ilsprendront,undesexpressoudesrapidesdu soir
(dép.de 6 h. à 9h.)et.arriverontà,Parisde9b. à 10h. mut.La duréi;
totaledutrajet,,comprisl'arrêtà Marseille,est ainside 12à J5 h.

Billetsmaritimesd'allerel.rot. valables3 moisavecréductionde 100/0—Pour les Voyagescirculaires,V.ci-dessous,M°.

Le paquebot,sort du bassin de la joliclle. Le spcolnclc de
Marseille,« porte de l'Orient », est fovLbeau vu de la mer : au
premier plan, la cathédrale et les anciens quartiers qui séparent
la Joliette du Vieux-Port; dominant la ville, la collinede Notre-
Damede la Garde. Apres avoir passé (levant le fort Saint-Jean,
on rencontre à dr. le château dJlf, Pomègue et Ratonneau; à
g., la côte du cap Groiselte, formé par les grands rochers cal-
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î.iires dénudés, d'une blancheur éclatai")l,e,do la chaîne de
Saint-Cyr.On aperçoit l'îlot isolé de PUinier, qui porte UJI
pliuredo i" ordre, puis on perd de vue la côte.

Pendant la nuit, on passe auprès dos Baléares, qu'on laisse
dansl'O.— Les seuls incidents do la route sont la rencontre
de quelques navires ou de marsouins qui s'ébattent autour du
paquebot.

Lorsqu'oncommenceà apercevoir la côte d'Algérie, elle est
généralementestompéepar une légère bande de brunie. — On
devined'abord (à g.) les sommets el les caps de la Grunde-
Kabylie.bientôt les formes se précisent et la magnilique baie
d'Algerse dessine, avec son cadre de montagnes.

C'est d'abord, de di\ à g. : le massif de llou/.aréa, sur les
contrefortsduquel se montre l'église Nolre-Dame-d'AI'rique;en
avantsont le cap Cnxino,la pointe Pescade et Saint-Eugène :
puis Alger, qui de loin ressemble à une carrière de marbre
blancou à un escalier de géants, et que domine le Forl-l'Em-
pereur; ensuite les coteaux de Mustapha, sur lesquels s'est
bâtie toute une ville européenne, dont les constructions rem-
placentde plus en plus les jardins et les villas mauresques; le
Jardin d'Essai; Kouba, dominé par la coupole blanche du
Grand-Séminaire;Hussein-Dey,Maison-Carréeel l'embouchure
de l'Ilarrach, derrière laquelle on découvre la plaine de la
Milidja; le Eorl-de-l'Eau, le village de La Pérouse el le cap
Malifou.En arrière, l'horizon esl. borné par les chaînes de
l'Atlaset de la Kabylie,dont se détachent les pilons caractéris-
tiquesdu llou-Zegzael du Tcgrimoun; enfin les cimes neigeuses
du Djur.juraforment le fond du tableau. Ce vaste panorama,
inondéde lumière et de soleil, entre l'azur du ciel et celui de
laMéditerranée,est l'un des plus merveilleuxspectacles qui se
puissentvoir.

Amesure que le paquebot se rapproche, la ville apparaît plus
licitement.Au-dessusdu port s'étend une terrasse, bordée d'un
côtede maisons à plusieurs étageset de l'autre d'une balustrade
oùviennent s'accouderles curieux, les oisifsou ceux qui atten-
dent l'arrivée des paquebots. Celle terrasse, supportée par de
vaslcsmagasinsvoûtésà plusieurs étages,que relient des rampes
pourla circulation des voitures, esl,couronnéepar le boulevard
de la Républiqueet le boulevard Carnot. G'esl ce boulevard
qui s'offre le premier à la vue quand on aborde Alger, et qui
sert de premier plan à la ville française et a ce qui reste de la
ville mauresque, qu'on aperçoit à dr. dans l'angle JS.-O.de la
placedu Gouvernement.

Lepaquebot,lorsqu'ils'agild'unTransatlantique,vient accoster
contreunponton sur lequel s'abat l'échelle-escalierde descente.
Pour les autres C"",l'embarquement et le débarquement s'opè-
rent parfois au moyen d'embarcations, mais généralement sur
deschalands rangés bord à quai. La visite des bagages se fait
immédiatement à la douane, près de laquelle on débarque. Le
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mieux esl de prendre seulement avec soi ses colis à la main s
(porteur, 50 à 7:1c), de monter, à la sortie du ponton, dans un ï
omnibus d'hôtel ou une voiture de place (1 fr. à i fr. 50), el n
d'envoyer chercher les gros bagages par le portier de l'hôtel. Il

11.ParPort-Vendres.
Onpeut se rendre à Porl-Vcmlrospar ydusieursitinéraires,dont trois :.

(parByonet Tarascon; par Clcrmont-Ferrandet Nîmes; par Clermont- i
Kerrand,Arvantet.ÏNCussargues)ont pourpointde départ la gare de |
Lyon,et deuxutitres(parLimogeset Toulouse;par Bordeauxet Ton- \
louse)la gare d'Orléans.—103i'r. 50à 121fr. 60; 69fr. 85à 82fr. 15;
45i'r. 65à 53I'r.60.

659k. ou356millesmarinsdePort-Vendresà Alger.— Pour le servico
de la Ciede Navigationmixte,V.le Tableau,dans la pocheà la findu
vol.—Pour-lacorrespondanceéventuelleavecleParis-Barcolono-exprcssdelà CicP.-L.-M.(wagons-lits;bi-hebdoinadairo;dé]),doParis à 711.30
s., arr. à Paris à S h. 55mat.),consulterYIndicateur.
A Port-Vendres, les trains ne vont pas à la gare maritime;

les omnibus des hôtels (bonne cuisine à l'hôt. du Commerce)
assurent le transport des voyageurs et de leurs bagages. On
s'embarque à quai.

Panorama pittoresque de la rade de Port-Vendres qui cons-
titue un beau port naturel (F. Guidedes Pyrénées).— On range
d'abord la côte d'Espagne, qui reste en vue pendant plusieurs
heures; on remarquera surtout le cap Creus, au S. duquel se
creuse le golfe deRosas. — A mi-route, on passe entre Majorque
(à dr.) et Minorque (à g.), généralement très près de la pre-
mière de ces îles dont on distingue bien les détails des cotes
N.-E. el E. (1resaccidentées; hauteurs considérables; profondes
échancrures des golfes de Pollenza et d'Alcudia, falaises où se
crousenl les grottes dites de Manacor; V. Guidede l'Espagne).

Pour l'arrivée à Alger, V. ei-dessus, A.
C. Parles Baléares.

Jusqu'àMarseille,commeci-dessus,A. — Pour les servicesmaritimes,
V.le Tableau,dansla pocheà la lin duvol.

Sil'onpassepar Barcelone,onpeut s'y rendrepar le rapidebi-hebdo-
madaireParis-Barcelonesignaléci-dessusde la CieP.-L.-M.(wagons-
lits).Pourles jourset les heures,consulterYIndicateur.

2° De Paris à Oran.
A. ParMarseille.

863k. jusqu'àMarseille,commeci-dessus,1°,A.
1,100k'.ou595millesmarinsde Marsoillcà Oran.—Pourles services

maritimes,V.le Tableau,dansla pocheà la linduvol.
Billetsdirectset billetsd'alleret retourcommeci-dessus1°,A.

Les bateaux à vapeur de Marseille à Oran passent en vue des
îles Baléares, laissant d'ordinaire Majorque à g., Ivice à dr. et
Fornientera à g. La vue est plus ou moins intéressante suivant
la roule suivie, l'heure et l'état de l'atmosphère.
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Le panoramadu golfed'Oran,s'élendanl.entre le capFalcon ;
et la pointedeMers-cl-Kcbirà l'O., la pointe de Canaslelel la \
poinlede l'Aiguilleà l'E.,sansêtre aussigrandioseque le pano- \
ramade litbaie d'Alger,attirera cependantl'allentiondes ton- '
ristes.

De l'O. à l'E., après le cap Falcon,reconnaissablepar son
phare,s'étend le villaged'Aïn-el-Turk;la côte,bassecl sablon- !
neuseen cet endroit (plainedes Andalouscs),se relèveavecle
Dj.Santonet présenteune hautemuraillerocheuse,do laquelle
se détacheMers-el-Kebir,avec ses maisons,ses fortificationset
son port, abandonné désormaispar la marine marchande.—
LeDj.Mourdjadjo,couronnéà l'E.parle forl.deSanla-Cru/.,abrile
leport d'Oran.—Al'E. d'Oran, la falaiseblancheel.rougequi
court de Karguenlaà la pointe de Canaslellaissevoir des fer-
mes et des villas.Au-dessusde Canaslelsurgit le Dj.Kahouou
Montagne-des-Lions,au pied duquel est blotti le polit village
indigènede Krichtel.La poinle de l'Aiguilletermineà l'E. h;
golfed'Oran.Plus loin,c'est le cap Ferrai, derrière lequelesl.
la baied'Arzeu.

Oranse montreenlin, en amphithéâtrecommeAlger,sur les
deux versants de l'OuedRohhi transforméen boulevard.Au
premier plan, le port avec les docks, les quais el la gare mari-
time; en arrière, à dr., l'égliseSaint-Louis,la mosquéed'El-
Haouari,la vieilleKasbadominantl'ancienneeilé espagnole;a
g., lapromenadedoLélang,dominéepar leCliàloau-Neuf,el l'an-
cienfaubourgdeKarguenla,devenulecentrede lavillemoderne.

Le paquebot approche: il va droit sur Oran, entre dans lo
port et mouilleà quai.

Jl.ParPort-Vendres.
Jusqu'àPort-Vendres,commeci-dessusI",H.
980k.ou530millesmarinsdePort-Vendresà Oran.—Pourlesservices

maritimes,V.le 'Tableau,dansla poelioà la lindu vol.—Pourla
correspondanceéventuelleavec le Paris-Barcelone-expressde la
C'1"P.-L.-M.(wagons-lits;hi-liebdomadaire;dép.deParisà 7h.30s.,
arr.à Parisà Sh.55mat.),consulterYJndiealeur.
Pourda descriptiondu trajet, V.1",B, el ci-dessus,A.

C.ParCarthagène.
Itinérairerecommandéauxpersonnesquicraignentlamer.
Onpeut,se rendreà CarthagèneparPort-Bon,Barceloneet Valence

(19à 24h. jusqu'àBarceloneot10h. deBarceloneà Valence),mais
cetitinérairene deviendrareconimandahlequelorsquel'onaura,amé-
liorélescorrespondancesentreValenceetCarthagène,quisontactuel-
lementdesplusdéfectueuses; ne le choisirqu'aprèss'êtrerenseigné.—Le mieuxsera de passerpar Madrid(26li. par le Sud-15xpross
jusqu'àMadrid,et 16h. env.deMadridà Carthagènepar lo train
pourvudowagons-litsquicorrespondaveclepaquebot).

910k. ou115millesmarinsdoCarthagèneà Oran.—Pourloservicedo
la C'i,!généraleTransatlantique,V.lo Tableau,danslapoelioà la lin
duvol.
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J).Par les Baléares.
V.lo Tableau,dans la pocheà la fin duvol.

JS.Par Alger.
.Jusqu'àAlger,commeci-dessus1°,A.
t\?Qk. d'Algerà Oran. V.K. G.— Trains do nuit en corresp.avec les

arrivéeselles départs des paquebotsde la C'10Transatlantique;ces
trainssontpourvusde lits-salons,pour lesquelsonpaie un supplément
deK>fr. ; en outre,i* l'oisp;ir sein.à. la saison,wagons-litspour1Gfr.
(V.ci-dessous,l'2°,ot s'informer).

3° De Paris à Bougie.
S63k. jusqu'àMarseille,commeci-dessus1°,A.—Pourlosservicesmari-

times, V.lé Tableau,dansla pocheà la finduvol.
Pour l'arrivée par mer à.Bougie, V. p. 327.

! 4" De Paris à Philippeville.
Ki>3k. jusqu'àMarseille,commeci-dessus1",-4.
715k. ou 389millesmarins de Marseilleà Philippe-ville,— Pour les

servicesmaritimes,V.lo Tableau,dansla pocheà la findu vol.
Pour l'arrivée par mer à Philippeville, V. p. 3'2S.

5° De Paris à Bône.

\ SMk. jusqu'àMarseille,commeci-dessus1°,A.
1 l:i\ik. ou3U2millesmarins de Marseilleà Bône.— Pour los services
; maritimes,V.le Tableau,dans la pocheà la lindu vol.—Bôneest on
;j nuirerelié à Ajacciopar unservicehebdomadaire( V.ci-dessous,11").
|i Pour l'arrivée par mer à Bône, V. p. 329.
il
] 6° De Paria à Tunis.

i A. Directement.
* of'/ik. jusqu'àMarseille,commeci-dessus1°,A.

Sr;<i];. ou 472milles marinsde Marseilleà Tunis.— Pour les services
maritimes,V. le Tableau,dans la pocheà la iindu vol.

lîillelsdirectset billetsd'alleret retourcommeci-dessus1°,A.
Qu'on aille directement à Tunis ou qu'on touche à Bizerte

(''• ci-dessous, B), le bateau prend, à la sortie de la baie de
Marseille (P. ci-dessus -1°,A), la direct. S.-E. Cette route laisse
encore très loin à l'E. la Corse,.qu'on n'aperçoit pas, mais elle
lon^cà assez faible distance la Sardaigne, dont on peut très
bien observer la côte 0. sur une longueur de plus de 200k. Tel
l^'d apparaît du pont du bateau, ce littoral, généralement con--
stitué de hautes roches, est triste et nu. A peu près en son
ihditMi,Péchancrure du golfe tVQrislanoen rompt la monotonie.
A1extrémité de la grande île, on range de près les petites îles
j'oSan-Helro et de San-Antioco,puis les deux ilols dits II Toro
Uctaureau) et La Vacca (la vache). Quand on les a dépassés,
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c'esl,de nouveau la pleine mer, jusqu'à ce qu'on aperçoiveen I
avantla côte d'Afrique.

Si l'on se dirige sur Bizerle,on rcconnaîl.de loin la silhouette
du Dj. Achhclqui se dresse dans l'axe du canal où va mouiller
le paquebot.'(débarquementel embarquement,à quai). Si l'on
va directement à Tunis, on passe au largede la baie de Rizerie,
puis du capZcbidou Sidi-bou-C/iouclia.An largede cettepointe
se trouvent les dangereux écucils nommés Cani (les chiens),
sur lesquelsse perdit le transport anglaisSparlan,en 18SC;sur
le plus grand s'élèveun phare d'une portéede 30milles,installé
par le gouvernementanglais à la suite de ce sinistre. A20k. E.
du cap Zcbid, la côte jusque-là orientée S.-O.-N.-E.s'infléchit
brusquement au S. Ce changement de direction esl marqué
par la pointe rocheuse derrière laquelle s'ouvre la lagune de
l'orlo-Farinael que signale le fou de VilePlane (V. p. 382).

Désqu'on a doublécelle pointe, on se trouvedans le golfede.
Tunis,bellenapped'eau de formetriangulaire largementouverte
du côté du N.. où le cap Bon fait face au promontoirede Porlo-
Farina (70k. env. d'une pointe à l'autre). Lepanorama,devient
très intéressant. Le paquebot suit de près la côte 0. du golfe.
On distingue le cap Kamarl, le coquetvillagede la Marsa,.puis
le cap Carlhagc, au revers S. duquel esl. blotti Sidi-bou-Saïd;
ce sont ensuite les hauteurs que dominent les couvents,les
villas el la cathédralede Cartilage.Aufonddugolfeapparaissent
les belles montagnesdu liou-Kornéinel du ltessas;à g., se pro-
filent celles de la péninsuledu cap lion (V. p. 303).

Arrivé devant la Gouletfc,le paquebot appuieà dr. et s'engage
dans un long el élroil canalque des berges de limon séparent
du lac (K.p. 350).La vitesse diminue sensiblement.En avant
se montre de plus en plus distincte la ville de Tunis, dont les
quartiers indigènes s'ôtagenl au liane de collines en pcnlc
douce. —On débarque à quai non loin de la douane, où l'on
doit,passer (omnibus des hôtels, voilures de place el,porteurs
à proximité; tram électrique pour la Porte de France sur
l'avenuedu Port).

H. Par Bizerte.

Pourlessorvicosmaritimes,V.le Tableau,dansla pocheà la linduV<>1.

Pour la description du trajet, V. ci-dessus,A, et p. 32!1.

7" DeParis à Gonstantineet à Biskra.

L'itinérairele plusdirectet. le plus économiqueest par Philippeville
(V.ci-dessus,d°),d'où l'ongagne,pareh. de fer,Conslantineon3li.
(V.K.50)et delàBiskraen8 h.(V.K.2] et i>2).Loscorrespondances
dupaquebotet dostrainsétantmalassurées,ilfaut s'arrêterpourla
nuit une ou douxfois (à Philippovilloet à Conslantine)en coursdc
route.—CertainstouristespréférerontpasserparAlger,oùilspour-
ront prendre,quelquesheuresà peineaprèsle débarquement(do*
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paquebotsTransatlantiquesseulement)un train «lenuit (wagons-lits;
20 I'r.en supplémentjusqu'à.Conslantine,30fr. jusqu'à Biskra),par
lequelils atteindront le lendemainConslantinedans la matinée ou
Biskra(avec,corresp-à Kl-Guerrah)dansl'après-midi.Duréedu trajet :
îleParisà Constauline,GOà 02 li.; à Biskra,10li. ouv.—Les (cyclistes
et les automobilistesallant directementd'Allerà Biskraabandonneront
à Sétil' la roule Algor-Ceiistaiilinejiour prendi-eà g;, par la route
récemmentouvertedo Sélii"à Aïn-Toula(V'.[t. 23G),qui abrégeratrès
notablementleur ilinéraire.
Pour la description du trajet de Philippevillc ou d'Alger à

Conslanline el à lîiskra, V. H.'17, 20,21el 22.

8* De Paris à Malte et à Tripoli.
PourTitinérairepar Tunis, V.ci-dessusG",et lv. 35.
Onpeut également,se rendre à Malteet île la à Tripolien traversant

llialio de bout en boni, du Mont-Conisà Roggio-Calabria,puis la
SiciledeMessineà Syracuse,où l'ons'embarque.11faut compter51li.
env.par 1nstrains les plus rapidesde Paris à Syracuse{traindoluxo
l'i-liehdomad.et voit,directesà la saisond'hiverjusqu'àMessine).
Pour la description du trajet, V. Guide du t.Italie, — Pour

l'indication des services SyracuSc-Mallc-Tripoli, V. H. 35.

9" De Paris à Tanger et au Maroc.

A. Par l'Espagne.
L<-Sud-Express,Irainde luxecomposéde wagons-lits,est quotidienontro

Paris et Madrid(eu2Gh.); wagons-litsdoMadridà Cordono(en11lu).— V.(iuidede l Kspagne.
IVCordoue,on peut aller s'embarquersoit,à Gibraltarou Algésiras(par

P.oliadilla,en 10à 12lu), soità Cadix(parSévillc,en S lu).— V.Guide
i deV]Cspagne.
i Lesrelationsentre l'Espagneot Tanger sont assurées: 1°Par la Corn-
i jiaâîa.Trusatlunticaespunotu: dép.de Cadixles lundis,merci*,et vondr.
\ à 7 lu mat.; arr. à Tangerà midi(38pos.,30 pes. et 13pes. 25);dép.' »!eTangerpourAlgésiraset.Gibraltarles mêmesjours à midi; —dép.de Gibraltaret d'Algésirasles mardis,jeudis et sam.à 7 lu et à 7 lu30

mat.; arr. à Tangerà 10lu mat. (1T>pes., 10pes. et.5 pes.); dép.de
Tangerpour Cadixles mêmesjours à 11h. mat.

*°Par la CompagnieanglaiseAJ. J], Blond et C,c: dép. de Gibraltar
pourTangerles mardis,jeudis et sam. à 11 lu mat,.,arr. à Tangerà1 li. 30 s.; retour vers Gibraltar los lundis,merci-.ot vondr., dép.à 11lu 30mal., arr. à 2 h. s. (10pes. ot f>pes.).3°Par la CompagnieanglaiseAluleos: dép. do GibraltarpourTangerles
mardis,jeudiset sam.à 11lu 30mat., arr. à Tangerà 2 lu s. {retour
versGil'iraîtarles lundis,merci*,el;vondr..dép. à 11h. 30mat., arr. à
:-Mi.s. (7pes. iîO,Apos.et 1 pes.).
Pour l'arrivée à Tanger, V. R. 10.

B. Par Marseille.
t" do.Navigationmarocaineel arménienne(N.Paquetet Ci(:),placeSadi-
Curnol,'1, à Marseille,et rue Menais, 8, à Paris : dép. de Marseille'i l'oispar mois,lo P1',le 11et le 22pour Gibraltar.Tanger, les ports
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dola côteatlantiqueet les Canaries,avecretourpar lomêmeitiné-
raire. Prix des passages(nourriturenon comprise)de Marseilleà
Tanger: 70fr., f>0fr. et 30i'r.;deTangerauxportsdelacèleOuest,
de*()à GOIV.suivantla distance.Nourriture: Gfr.,-1I'r.ot3 fr.parj.
Surle,bateauplusrapidedu 1er,quirepartde Tangerrégulièrement
le2-1,losprixMarseille-Tangersoni.de 100IV.otde70fr., nourriture
comprise.—Pourla ('"' deNavigationrai.vte,Y.ci-dessus2",A,et
ci-dessous,C.—-Onpeututiliseraussi,de Marseilleà Gibraltar,les
confortableset rapidespaquebotshebdomadairesdela l'rn'ntsularand
orientalCg(42lu: 125IV.et 100fr.):el.deMai-seilleà Tanger,lesser-
vicesmensuelsou bi-mensuelsde la UeutschuOstAfrilca.Unie(bons
bateaux;;>8lu; 100marksetG0marks).

C.ParOran.
C'1-'deNavigationmixte(Touaelie): 2serv.hi-mensuelsalternantd'une

semaineà faulre,l'unOran-Neinours-Melila-Té.tuunu-Cibraltar-Tanger
et retourparMolilael Nemours,l'autreOrnn-Nemunrs-Meliln-Tanger-
Malagaet.retourparMolilaet.Nemours:dép.d'Oranlessam.à minuit,
deTan-jcrlesmerci*,à 5 lus. et lesmardisà 7 b. s.; prixd'Oranà
Tanger,80fr.,GOIV.,35IV.et lTii'r.LesbateauxpartentdeMarseille
ot y retournent(V.ci-dessus2",A).—C'"'A{tria: 2serv.parmois,
avecescaleà Gibraltaret parfoisà Malaga(assezirrégnliers;s'in-
former);00IV.ot,2afr., plusnourriture.—Cbuhcret Castaniê:sorv.
hebdomadairesréguliersjusqu'àMelila,prolongésirrégulièrementsur
Tanger(s'informer).

D.Parl'Angleterreouparl'Allemagne.
31y a unserv.hebdomadairedirect(bateauxbienaménagés)de Londres

à Gibraltarot.à Tanger(sansréciprocité)de la MersegsteaiushipC'y
(Forwoodbrothers,Moroooohouse.SaintMaryAxe,LondojiE. C),et
2serv.parmoisde Hambourg(avec,escaleà Lisbonne,en 12à 15j.)
de la (Jlderihurg-porlugicsiscbeDampfseliiff-/»'lau/erei.Ces lignesdes-
serventégalementlesportsdela côteatlantique(lal,cà l'allersouli-
ment).—Onlientutiliseraussi,de Londresà Gibraltar,lespaquebots
hebdomadairesde la Pcninsulurandorientalt'y, et de Hambourgà
Tanger,losservicesbi-mensuelsdolaDeutscheOstAfrilcaUnie,signalés
ci-dossus,]>.

10"Relationsde TAlgérie-Tunisieavec l'Espagne.
Outre les services Oran-Carlhagènc,Marseille-Palnia-Alger,

Marseille-Palma-Oran,Oran-Malagaet Oran-Gibrallarsignalés
ci-dessus1", 0, 2", 0 et O, et T, C, il y a lieu de mentionner
les services hebdomadairesde la C"' Tmtoré(agent à Oran,
Gallarl,r. d'Orléans;s'informer),qui relient OranàCarthagène
et à Alicante,et les serviceshebdomadairesOran-Almériado
la C" Acuna.—On trouveraà Oran d'assez fréquentes occa-
sions pour divers ports d'Kspngne,cl égalementde temps à
autre à Alger(notammentpourAlicantetousles '10j. chezSténos
frères q̂uai Nord,40).

11" Relationsde l'Algérie-Tunisieavec l'Italie.

Ces relations sont surtout assurées par la Navigazionegéné-
rale italiana (Florio e Ruballino),dont, les services sont les
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suivants (les heures indiquées sont celles de l'Europe centrale,
en retard de 1 h. env. sur celles de Tunis) :

a. De Naplescl de Païenneà Tunis,avecescaleà Trapani,serv. hebdo-
madairepar un paquebotconfortableet rapide.CepaquebotquitteNaples
les lundisà 7 lu 25s., oncorresp.avecun train expressvenant de Komc,
et arriveà Palermelo lendemainmat. à 7 h. 30(il y a un servicequoti-
diensur celte section,3<ifr. 70et23fr. 30 sans nourrit.);dép.de Païenne
les mardisà 1b. s. et arrivéeà Trapanià 5 lu; dép. de Trapanià 8 lu s.
et arrivéeà Tunis les mercr. à 0 lu mat. Do Naplesà Tunis, nourrit,
comprise,03fr. 30et 02fr. 05,de Païenne, 00fr. 25 et 40fr. 25,plus les
droitsde port. —Les touristesdésireuxde faire une escaleplus longue
à Païennepourrontprendre(à leurs frais) le dernier train du soir pour
Trapani.—Los billetsdirectsNaples-Tunisdonnentan porteur la faculté
d'clfcctuerlo trajet Palerme-Tunissur le paquebotde la Cicmixte(V. ci-
dessous;s'informer).

L'embarquement,et ledébarquementà Naples se fontà quai (prèsde la
vuovaCapituneriadelporto);—à Palerme.égalementà quai; —àTrapani,
parcanots(00c. par passagersansbagageset 1 fr. avecbagagesà main,
plus30 c. par gros colis).

1-iuroaux: à Naples,via NicolàAmoro,ot sir. Santa Brigida,63; à
Palerme.PiazzaMarina.

Inversement,dép. de Tunisles merci',à 0 lu s., de Trapani los jeudis
à '.)lu mat. et de Palermeà 7 h. 30,arriv. à Napleslos vomir, à 7 h. 35
mal.à tempspour l'expressde Komc.

Pour la descriptiondo cet itinéraire on Italio ot en Sicile,V.Guidede
l'Italie.

A la saisond'hiver,traindo luxebi-hebdomadaircde Naplosà Palerme,
correspondantà Naplesavec lestrainsde luxebi-hebdomadairesdoParis
et deBerlin(voit,directesde Paris pourNaplesot pour Palerme,et réci-
proquement).

h.DePalerme et do Trapanià Tunis, avec escales à la l-'avignana,à
Marsalacl à Pantellaria,serv.hebdomadaire;dép.dePaïenne les jeudisà
10h.mat. et deTrapanilesvondr.à 7 h. mat.,arrivéeà Tunisles samedis
à 1h. 30s. ; dép. de Tunisles dim.à 8 h. s., arrivéeà Trapaniles mardis
à midiet à Païenne les mardisà 10lu s.

('.DoGênesà Tunis,avec escales à. Livourneot à Cagliari,serv. heb-
domadaire: dép.deGênes,les vondr.à 9h. s., doLivourncles dim.à 1h. 15
mat., de Cagliariles lundisà 7 lu s., arrivéeà Tunislosmardis à 11h. 30
uni.; dép.de Tunis les lundisà 1 lu s., arrivéeà Cagliari les mardisà
5 lu30 mat., à Livournelosmercr.à minuit,à Gênesles jeudis à Gh. s.
Prix, noncomprisla nourrit, et les droits de port : do Gènes,80 fr. ot
<"'0IV.(107IY.et 80fr. avec nourriture);doLivourne,75fr. et 55 fr. ('.Ufr.
*'M.00fr. avecnourriture);de Cagliari,-13fr. ot28\'\\—En correspondance
avec le serv. entier tunisien,qui correspondlui-mêmeà Tripoliavec le .
•serv.de Malteet de Syracuse, V.H. 31,32,31 ei,35.

1-aNavigazionegénéraleilalia.no.a descombinaisonsdo voyagescircu-
hpi-esmaritimes,dont les billetsont unevaliditédo<15j. : la combinaison
^iplcs-Palerme-Tunis-Cagliari-Gêncscoûte 177fr. lOet 120fr. 20,colle
^aplcs-Palcrmc-Tunis-Tripoli-Maltc-Mcssinc-Naples,260fr.80et 189fr.05,
nourriturecomprise.

D'autres services sont organisés entre l'Italie et PAlgérie-
l'unisie par la. Ciade Navigation mixte et la ClcTransatlantique :
wCindeNavigationmixte(Touaehc): doPalermeà Tunis directementen
1;»lu, serv.hebdomadairepar unbonpaquebot;dép.doPalormcles merci'.
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à midietdoTunislosmardisà midi; 60IV.,10I'r,,30IV.et 18fr.50,plus
lesdroitsdoport.—ServicequelesporteursdebillotsdiroetsÎNaplos-
Timis(V.ci-dessus)ont.lu facultéd'utiliserconcurremmentavecceluido
la Navigazioncgénérale(s'inrormer).

CicgénéraleTransatlantique: sorv.hebdomadairedoTunisà Malte,d'oi'i
l'onpeutgagnerSyracuse(V.R. 35).—Losorv.hebdomadaire(commer-
cial)Ajaccio-Iiônol'aitescaletousles 15j., lantà l'allerqu'auretour,à
Porlu-Torros(yardaigno); d'Ajaccioou de Porto-Torrèsà Bône,60i'r.,
50fr., '25IV.et 15i'r.,pluslesdroitsdoport.

12"RelationsOran-Alger-Constantine-Tunis.
Le Lr.ijeld'Oran à Tunis par Algerel Conslanline,.qui compte

au tolal 1,330k. env., demande par les trains quotidiensordi-
naires de la saison d'hiver Irois journées pleines, avec obliga-
tion de coucher à Alger et à Conslanline(ou à Kronbs).En
profilant des trains de nuit Alger-Oran (lits-salons)corresp.
avec les paquebots transatlantiquesou de ceux également tri-
hebdomadaires Algcr-Gonslantine(wagons-lits), la durée du
parcours se réduit à la rigueur à deux jours.

Un servicebi-hebdomadaireesl organisé(en hiver el au prin-
temps; s'informer)par la C'° des Wagons-lits,en utilisant les
trains ordinaires; on circule la nuit (wagons-lits,supplément
10I'r.)entre Oranel Alger,on sloppc une journée à Alger,eulin
on effectue de nuit (wagons-lils,supplément 20 fr.) le trajet
d'Alger-Conslanlincet de jour (wagon-restaurant) le trajet
Coustanline-Tunis.

13"Relationsavec l'Angleterre
et avec les Etats-Unis d'Amérique.

A la saisond'hiver, dos servicesanglaisde Liverpool(Mosset
Papayanni) touchent à Alger,généralement tous les 15j. (111.
si. eii 1'°et S 1.si. en 2°cl.). — A la même époque,certains
des servicesorganisésentre les Etats-Unis(New-YorkouBoston)
el l'Italie (Naples ou Gènes)par les G'" transatlantiques alle-
mandes (Ilamburg-AmerikanisckcPacketfahrl el,Nord.deitlsclicr
Lloyd)et anglo-américaines(DominionUne, etc.) font escaleà
Alger(irréguliers el annoncéspar des affiches).—Pour lous ces
services,s'informer de préférence au bureau de l'agenceCook
à Alger, boulevardde la République,3.

14° Voyagescirculaires.

Les diversescombinaisonsde voyagescirculaires à itinéraires
facultatifs usitées en France s'appliquentégalementaux lignes
de navigationet aux réseaux ferrés desservantl'Algérie-Tunisie.
En particulier, i) esl délivré (pour les 3 classes) des carnets
individuels el collectifs,valables00jours el susceptiblesd'Être
prolongés d'autant, qui comportent des réductions notables.
Maisles touristes n'auront généralementpas à y recourir cl à
prendre la peine de dresser eux-mêmes leur itinéraire, les
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! voyagescirculaires à itinéraires lixes représentant à peu près
I toutes les combinaisons possibles. Nous signalerons spéciale-
i ment les suivantes, dont la durée da validité esl uniformément
| 'de90 jours el peut êl.re prolongée d'autant; il y a toujours
ï deuxséries de prix, suivant que l'on effectue les traversées sur
Sdes paquebotsde la C'° Transatlantique ou sur ceux des l'rans-
i portsmaritimeset de la Navigationmixte; les 4 premières eom-
j jjinaisonspeuvent être prolongées,moyennant des suppléments,

jusqu'à Bruxelles ou jusqu'à Londres. 11 y a également des
I 'combinaisonsqui ont Lyon pour point de départ.
[ ». ÏV'-'GI,61A et GlB.,quisontenréalitédesbillotsd'alleret retourde
| Parisà unoudeuxportsquelconques,lestrajetsfaitsenAlgérie-Tunisie
i restantà la chargedu porteur: 2S5fr. en 1™cl. ot -210fr. on2"cl., ou
': 250fr. ot 177IV.Descouponssupplémentairespermettentd'oU'ecmorà
j prixréduitslostrajetsPhilippovillo-Bislcra,Algcr-Biskraet Alg'or-Bislcra-
: Philippcvillc.Mal'topeut égalementêtrecomprismoyonnantun supplé-
. mont.
i b.ÏS"*63,G3AotG3B, itinérairescomportantlovoyageAlgor-Biskra-
!| l'hilippevillc(ouBône): 352fr. on 1" cl. ot 250fr. eu 2"cl.,'ou325fr.
I ot.227fr.
': c.Sil'oncomploteles itinérairesprécédentspar unetournéeà Oran
i (n"s(ylot G5),los prix deviennent,suivantquoTonolfoctuoounonen

doublelo trajet Algor-Oran: dO'7fr. on 1" cl. et 303fr. 50en 2«cl.,ou1 380fr.et272'IV.; —3G8fr. ot275fr.,ou352fr. ot 253fr.
((.La tournéesdeTunisajoutéeà colled'Algcr-Bisbra(n"66)portoles

prixà 3S3IV.on1" cl. et 277i'r.on2' cl.,ouà 317IV.el23SIV.(droitsdo
\-portonsus).

ti.Itinérairespourl'Espagne(nl,s71 et 72,ChiTransatlantiquesoule-'
mont),ne comportantquel'Algérieoccidentale: 267IV.plus98pes.35

i on1'"cl. et 107fr. plus75pos.15on2"cl., si l'onpasseparBordeauxot
i Madrid,278IV.plus7Gpes.70ot 205fr. pins56pes.par LyonouClor-
i mond-Kcrrand,Nimoset Barcelone(droitsdeport,ensus).
! /'•Itinérairepar l'Italieot la Sicile(n"73),comportantla Tunisieet
; l'Algérieoccidentale:prixvariant,suivantlesCit:*,de5'i0fr.S5à 502i'r.on
l 1:'-(;).,do 375fr. 50à 3%fr. on2ecl. (droitsdûportonsus).—il y a
I aussiunitinérairen° 151(proloni;oablojusqu'àLondres),quinocomporteï euAfriqueque l'escaledeTunis: -12*1IV.onlr" el. et,291fr. on2e cl.,
rj ou107fr. et 280IV.(droitsdoportensus).



ABRÉVIATIONS

Alt (altitude), éléva-
tion au-dessus
dela mer.

anc ancien.
arrondiss arrondissement.
ascens ascension.
aub auberge.
aulomob automobile.
bifiirc bifurcation.
c centimes.
C.A.F ClubAlpinFran-

çais.
carross carrossable.
cent centimètre.
cli chambre.
ch.de 1er chemindofer.
chev cheval,chevaux.
ch.-l chef-lieu.
corn commune.
corn,indig cornmune indi-

gène.
com.m communemixte.
constr construction.
corresp correspondance.
déj déjeuner.
de'sc descente.
dilig diligence.
dîïi dîner.
Dj Djebel.
dr.. • droite.
E est.
onv environ.
Europ Européens.
oxcurs excursion.
fr franc.
g gauche.
h heure.
liab habitants.

îîira hamoau. j,
îecl hectares. i'liôt hôtel. t.
int intérieur.
inv inverse.
î jour.
k kilomètres. -,
kilogr kilogrammes.
lai latitude.
long longitude.
mat .. matin.
m mètres. :
millim millimètres.
min minutes.
mulet muletier.
N nord.
O ouest.
P page.
partie particulière.
pens pension.
PI plan.
R route.
s soir,siècle.
S sud.
serv service.
St Saint.
Ste Sainte.
stat station.
suppl supplément.
T.C.K . Touring-Cluhdo

France.
t. 1.j touslesjours.
traj trajet.
v village..V ville.
V. voir.
voit voitures.
*i* mort.
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Route 1. — ALGER

Pourlesrelationsavecl;i France,V*.Itolduspréliminaires,1°.

Situation, aspect général.

Alger* (pour les renseignements pratiques, V. l'Index alpha-
btilir/ueen lele du volume), capitale de l'Algérie, résidence du
gouverneurgénéral el des chefs des services civils et militaires,
cli.-1. d'un arrondiss. de 892,000 hab., du département
(1,1.11,000hab., dont 1,422,000 hab. en territoire civil et
219,000hab. en territoire militaire; -152,000Français, 10,500israé-
lilcs naturalisés, 71,000étrangers Européens et 1,399,000indi-
gènesmusulmans) el de la division de ce nom, siège d'un arche-
vêché,est'situé par 30"47'de lai. N. el 0"44'de long. E., sur la
côk N. de l'Afrique.

Sa population, y compris Mustapha, reannexé le 15 avril 1904
à 1"commune d'Alger, est de 133,750hab., cl, avec Saint-Eugène,
•le13S,ij00hab., d'après les chilires du dénombrement de mars
l'-'OI,aujourd'hui largement dépassés (résultais du dénombre-
mentde 1900pour Alger-Mustapha : 144, 400hab.); on compte
'''>,:>'I0Français, 11,750Israélites naturalisés, 28,250 étrangers
(c'i grande majorité Espagnols cl Italiens), 29,000 indigènes
"HiMilmans.L'importance de l'agglomération algéroise a plus
l'u; doublé dans les trente dernières années ; «lie comptait
C;M)()Ûhab. seulement en -1S70,92,000on 1880,129,000en 1890.

l'our comprendre la configuration d'Alger, il faut se rendre
'COnipLcque la ville a été gênée dans sa croissance, d'une paril'w les i'orlilicalions et les servitudes militaires, d'autre part

ALGÉRIE. 1
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par la disposition même du terrain, qui no laisse au bord de la
mer qu'une étroite bande à peu près plane, et qui élève immé-
diatement en arrière des coteaux escarpés et peu propres à
fournir une assiette convenable a. une ville européenne.

L'Alger turc avait la forme d'un triangle dont le sommet était
à la Kasba, la base étant formée par des rochers de schistes
cristallins dont le pied baignait dans la mer, et que le boule-
vard de la République a remplacés. Les deux autres côlés sont
assez exactement indiqués par le boulevard Valée et le boule-
vard Gambetta, larges escaliers avec terre-pleins qui aboutis-
sent, le premier à la mosquée de Sidi-Abd-er-Uahman,derrière
le lycée, le second au marché de la Lyre, derrière le théâtre.
Ces'escaliers ont été établis sur les fossés des vieux remparts
turcs, donl on peut encore étudier l'architecture dans quelques
parties restées debout du-côté du S.-O. et du N.-O.

11est regrettable qu'au lendemain de la conquête, on n'ait pas
pris le parti de respecter la vieille ville turque et de construire
à côté, dans la plaine de Mustapha, une cité nouvelle qui aurait
eu, pour se développer à l'aise, tout le pourtour de la baie. Mais
l'Alger français s'est fait au jour le jour, au hasard des besoins
et des spéculations. 11s'est d'abord étendu jusqu'aux limites
que lui fixait l'enceinte des remparts français de 1845,non sans
répaiiclre ses constructions au loin dans ses faubourgs de Mus-

: tapha au S., de Bab-cl-Oued el de Saint-Eugène au N. Une nou-
velle phase a commencé dans l'expansion de la ville lorsque
ces remparts ont été à leur tour démolis en 1900dans la partie
voisine de la mer (portes de Constanline et d'isly el porte Bab-
el-Oued), el remplacés par une grille et un boulevard militaire.

Alger s'étend tout en longueur ; les constructions sont presque
ininterrompues sur une étendue de plus de 10 k. du N. au S.,
de la Pointe Pescadc à Hussein-Dey el même à Maison-Carrée.

: En outre, le centre de gravité d'Alger se déplace peu à peu vers
Me S., dans la direction de Mustapha, qui fournil, autour du

Champ de Manoeuvras-surtout,-un emplacement .favorable au
, développement urbain et qui devient de plus en plus la vôri-
-:table ville. La création de lignes ,de trams électriques, qui ont

remplacé les pittoresques mais peu-confortables cdrricolos de
jadis, a remédié aux inconvénients de celte configuration singu-
lière de l'agglomération algéroise ; fréquents et peu coûteux, ces
services permettent aux habitants et aux touristes de se trans-
porter, rapidement d'une extrémité à.l'autre de la ville.

. Le touriste, pour bien s'orienter, devra observer que la baie
d'Alger s'étend à l'est de la ville, et non au nord, comme les
arrivants ont tendance à se l'imaginer : Bab-el-O.uedest donc au

l.N, d'Alger, El-Biar à l'O., Mustapha au S., la baie à TE.
Alger jouit d'une température très douce,en hiver;(moyenne

du mois le plus froid : 12?,2); le thermomètre, ne s'abaisse pour
ainsi dire jamais au-dessous de 0°. C'est une ville d'hivernage

. tout à fait recommandable.': ..'."'





L.ffértnarmdelt 13-06ùnpDufr-ènoy-Paris.
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Histoire.

Algers'appelaitdansl'antiquitéIcoshtm,ainsiqu'entémoigneuneins-
criptionmaintenantencastréedansunemaisonà l'anglede la. rue Bab-
Azzounet de la riioduCaftan;maisla capitaledecettepartiedeTAIViquo
du Nordétait.Césuréc(Cherche!),et leosiumneparaitpasavoireubeau-
coup d'importance.Elle avait cependant,danslespremierssièclesde
notreère.à peuprèsla mémoétenduequel'Algerturc; à l'époquechré-
tienne,ellea possédédes évoques.Desvestigesde voiesromainesont
été retrouvésenplusieursendroits,notammentsousla ruedelà Marine;
sousle lycée,leKursaalet lejardinMarcngo,ilyavaitunvastecimetière..

Icosinmdisparutdansle bouleversementdes'invasions.Sur ses ruines
vinrents'établirles Bcni-Mezranna,petitepeupladedo la tribu berbère
desSanhadja.Aux°s.de noireère,uncertainBologguin,dontle père,
Ziri,gouvernaitle payspourle comptedu lihalifefatimito,séduit,sans
douteparla beautédusiteet par la présencedesîlots qui formaientun
assezhonmouillagenaturel,fondalà une villenouvelle,quifut appelée
El-I)jezaïr-J)<!iiî-j\iezranva.c'est-à-dire« les îles des Boni-Mezramia»;
lesîlotsd'oùlavilletirasonnomont,disparudansles travauxduport;
dumotEM)jezaïr,ona faitparcorruptionAlger.

El-l)jezaïrsubit.,Tuneaprèsl'autre,lesdiversesdominationsquisesuc--
cédèrentdanscettepartiedol'AfriqueduNord..Elle dépendîtgénérale-
mentdessouverainsde Tlemcen;ce fut un Abd-el-Ouaditequi recons-
truisit,auxiv°s., le minaretdela Grande-Mosquée.Versla lin duxv'1s.,
desArabesTsaliba,quiavaientenvahila Mitidja,la soumirentà leur
autorité.

Au début du xvi"'s., les Espagnols,sous l'impulsiondu cardinal
Ximcnès,ayantréussià prendrepieddansl'AfriqueduNord,leshabitants
d'Algerse soumirentà eux;en150'.)ou 1510,dans le portmême,sur le
plusgrosdesîlots,PedroNavarrolitéleverle Peùon(V.p. "7),forteresse
qui tenaitlaville,à la distancede300m.,sousla menacede sescanons.

Pourse délivrerduPeùonet dola dominationchrétienne,lesAlgériens
appelèrent,vers1510,les frèresBarbcrousse,corsairesderace turqueou
grecquequiopéraienten partisansdansla Méditerranéeorientale.L'aîné,
Aroudj,ne réussitpasà prendrele Potion,maiss'installafortementdans
Alger.'Uneexpéditionespagnole,dirigéeparDiegode Vcra,ne parvint
pasà l'endélogeret aboutit,à unvéritabledésastre{sept.1516).

Aroudjétantmort,sonfrèreKlieïr-ed-Dinolit hommagedesesEtatsau
sultande Conslantînopîe,qui lui conférale titre de"/JefflicrOaget lui
envoyaquelquesmilliersdejanissaires.En1519,nouvelletentativeespa-
gnole,quefait contreAlgerle vice-roide Sicile,TJgode Moncada;elle
setermineparunnouveaudésastre.Enfin,en1529,Khoïr-ed-Dineemported'assautle Peîîon,«cetteépineplantéeaucoeurdesAlgériens»,enrase
unepartieet emploielesmatériauxà construireune diguequi rattache
l'îlotâ la terre.Ainsifut crééleport célèbre,fortifiédansla suite,quidevintl'asileimprenabledescorsaireslesplushardisdu monde.

En1541.Charles-Quintlui-même,avecunenombreusearméeetuneflotte
formidable,quecommandait.AndréBoria,essayade réduireAlger.Son
échecfutcomplet.Battusd'imo'-otlïoyabletempête,nombredovaisseaux
sombrèrent; desmilliersd'hommespérirentou furentfaits prisonniers.
CotteéclatantevictoireconsacraAlgercommecapitalede l'Etat fondé
en Bcrbériepar les Barbcrousse,sortede républiquemilitairesous la
suzerainetéplus nominaleque réelledu sultande Constantinople,qui
subsistajusqu'àla conquêtefrançaise[V.-Introduction,Histoire).

Lajuxtapositiondol'élémentcosmopolitedesreïs,oupatronscorsaires,
à l'élémentturc de l'odjak,ou milicedes janissaires,et aux éléments
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indigènes,berbèresouarabes,nelardapasà donnerà la villeuncarac-
tère*"toutparticulier.« C'estainsi,dit Masqucray,qu'Alger,petitevillo
ltabylcà l'origineet quelquepeu andalouse,gouvernéepardesTurcs
purs,se remplittrès rapidementd'Européenscoiffésduturban,s'enfla
outremesure,et devint,toujourssouslemasquedel'islamisme,unecité
deprèsde100.000âmes,touteméditerranéenne.*

Algerfut,jusqu'auxix<s.,laterreurdesnationscivilisées.Apartl'expé-
ditionespagnoledWHeillyen 17r/5,qui l'utd'ailleursun lamentable
insuccès,et lebombardementd'Exmouthen1810,lestentativesderépres-
sionlesplussérieusesfurentcellesdelaFrance; sousLouisN1Y,Alger
fut bombardéetroisfoisparla marinefrançaise,en 1GS1et 1GS3par
Dnqucsnc.en16SSpard'Estrées.

C'estaussià laFrancequ'ilétaitréservédemettrefinà la domination
desjurâtesbarbaresques.«Lemaîtredel'heurefutHussein,quifrappa
le consuldeFranceBcval.«Unegrandeexpéditionfutdécidée;lecom-
mandementenl'utconfiéaugénéraldeBourmontet à l'amiralDupcrré.
3.-CMjuin1S30,l'armée,fortede 37,000hommes,débarquaità l'O.
d'Alger,à Sidi-Ferruch; le11),ellerepoussait,aucombatdeStaouélî,la
miliceturqueet lescontingentsindigènes;s'ëlevuutalorssurlespentes
dumontBouznréa.lesFrançaistournèrentlavilleet vinrentattaquerle
fortdol'Empereur;ses défenseurs,écrasésdansundueld'artillerieiné-
gal,lefirentsauter,etlesvainqueurss'établirentsursesruines.Dèslors,
la résistancen'étaitjiluspossibledansAlger.Husseinlecomprit,,et,dès
le lendemain5 juillet,il signaunecapitulation.Lemêmejour,l'armée
françaisefitsonentréeparlaporteNeuve,et lesguerriersvêtusderouge"
qu'annonçaientd'anciennesjirédictionsprirentpossessiondelavillequi
avaitbravéCharles-Quintet LouisXIV.

Letouristeaimerasansdouteà reconstituerparlapenséecevieilAlger
turc,dontle vandalismede ses moderneshabitantsn'a presquerien
laissésubsister.11reverra« sescurieuxédifices,sesintérieursmysté-
rieux,avecla physionomieétrangeet coloréequeluifaisaientlaniasse
blanchedesmaisons,lesteinteshardiesdesminaretspolychromeset.les
tachesde verduredesjardinsdansantdansla lumière» (.1/.AY«/</).11
ressusciterala villetriangulaire,enferméedansses muraillesgarnies
d'hameçonsdeferpoury suspendrelescondamnésà mort,flanquéesde
tourscrénelées,protégéesparMbordjsextérieurset percéesdeGportes;
sescasernesjiourlesjanissairesnonmariés;sesfontaines,ses100mos-
quées,sonpalaisde la Djeninaoùavaitlieula payedesjanissaires,la
réceptiondesconsulsettouslesactespublicsdelaBégencc;sonBadistan,
oùlescaptifs,dépouillésdeleursvêtements,étaientvendusà l'encan;
sesbagnesoùles esclavesétaiententassés.Laprincipalerue étaitla
rueduSeulequitraversaitlavilledeBab-Azzounà Bab-el-Oucd,formant
unees|)ècodemarchéavecunnombreinfinideboutiques.Les15,000mai-
sonsd'Algerétaienttellementserréesquela villeressemblait,ditllaëdo,
à unepommedepin;lesplusbelles,avecde grandsvestibuleset des
coursspacieusesornéesdocarreauxdefaïence,étaientsituéesdansla
villebasseet appartenaientauxrcïs; ilslesavaientdécoréesavecun
luxebizarre,mi-européenetmi-oriental.

Denombreusesdescriptionsde l'ancienAlgerontétédonnéesparles
captifs,dontleplusillustrefutCervantes(chap.xxxixàXLIdelaP1'partie
deDonQuichotte),et par diversvoyageurs;lestouristescurieuxdeces- chosesconsulterontleursouvrages(lèsplusintéressantssontceuxd'ilaëdo,
captifde1578à 1581,etd'Em.d'Aranda,de1G10à 16-10),à laBibliothèque
Nationale(V.p. 10),ainsi(pu;desvuesdel'ancienAlgerquipourrontles
intéresser.Ontrouveaussichezquelquesphotographesdesreproductions
d'aspectspittoresquesmaintenantdisparus.
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Emploi du temps.

Le lourisl.e cjni ne resterait que 24 lieures à Alger pourra,
parlant de la place du Ijouvernemenl,se promener sur le bou-
levard de la Républiquepour jouir de la vue sur la baie el le
poi'l, puis se rendre au jardin Marenr/o(p. 14)par la rue Bab-
el-Ouedou mieux par le boulevardde France el. le boulevard
Amiral-Pierre. 11 traversera le jardin, visitera la mosquéede
Sidi-Abd-er-lialiman(p. 11),el,montera à travers les rues étroites
cl.en escalier du vieil Alger jusqu'à la Kasba (p. lu), située au
point culminanl de la ville. Il redescendra ensuite à la placedu
Gouvernement.

Aprèsdéjeuner, on visitera les quelques monuments qui sub-
sistent de l'Alger turc, la mosquéede la Pêcherie(p. 12), la
Grande-Mosquée(p. 42), le palais de l'Archevêché(p. 10), la
ISibliollièqucnationale(p. 10),tous situés au voisinage immédiat
de la place du Gouvernement.Puis on prendra, également sur
celte place, le tram électrique de Muslap/ia-Supéricurel du
boulevardlira, (vue admirable, p. 2',)).Si l'on a encore quelques
instants, au lieu de revenir sur ses pas, on descendra au Jardin
d'Essai(p. 2ii),qu'on visitera; un train ramènera à la place du
(louvornemenl,par Muslapliu-ln/érieur.

On pourra également, toujours parlant de la place du Gou-
vernement, visiter au début de la promenade les mosquées,
l'Archevêchéet la Bibliothèque, puis gagner le jardin Marengo
el parcourir le quartier de la Kasba conformément à l'itiné-
raire ligure au plan. On se réservera ainsi l'après-midi entière
pourMustapha-Supérieurel le Jardin d'Essai.

Description.

Là place du Gouvernement (musique militaire les jeudis el
dini.; chaise, 10 c.) est resiée le centre el. le coeurd'Alger. Là
convergent les principales artères de la ville. Là stationnent
les services de trams qui traversent Algerdu N. au S., condui-
sant, d'une part à Saint-Eugène, de l'autre à Mustapha : les
trams (jaunes) qui suivent les voies les plus voisines de la mer
stationnent sur le côté E. de la place; les trams (bruns) qui
suivent les rues Bab-el-Ouedet. Bab-Azzoun et montent à
Mustapha-Supérieur, sur le colé 0.; les trams qui mènent à
Kl-liiar en contournant la ville haute ont le même point de
départ.

La place, sur laquelle se dresse la statue équestre du duc
d'Orléans,oeuvrede Marochelli,élevée par souscription en 1845.
'/si un rectangle dont trois côtés sont formés par des maisons
•iarcades; le quatrième côté esl occupé par « la mosquée de
la Pêcherie, toute blanche, aux murs dentelés de nierions, élan
ï'inl au-dessus de sa coupole et de ses dômes la fine silhouelU
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duminaret;puis une largeéchappéese découvreavec le port,
lamer. les lointainsmontsUabyleset toutel'ampleurde l'ho-
rizon..'(il. Walil).

Autourdecelleplacecentralese développentdiversquartiers
ayant,chacunsa physionomiespéciale: au S., lîab-Azzoun;au
N. el à l'E.,Bab-el-Ôucdet la Marine:à l'O., la Kasba,

I. —Le port.

Dela balustradeduboulevardde laRépublique,à l'angleS.-E.
de la placedu Gouvernement,on embrassed'un coup d'oeil
l'ensembledu port.

A g. est,la darse, ancienport turc, bornéau N. par la jetée
Klieir-ed-Dine,et à l'E. par Yilolde l'Amirauté,que couvrent
des constructionsdatant,de la périodeturque, sinonde l'occu-
pation espagnole(Y. ci-dessous),.lelée et îlot ont. reçu leur
forme actuelle au xvics., l'ilol étant la réunion en un seul
massifdesrécifsrocheuxauxquelsAlgerdoit,sonnom(V.p. 3).
AsonextrémitéS.,quesignalelepavillonilcUiSlalionziioloi/ii/uc,
s'enracineunelonguejetée curviligne.La darse,médiocrement
profonde,esl aujourd'huiréservéeaux torpilleurs,auxbateaux
de pècheel auxbâtimentsde plaisancedu Sport,nautique.

Au S. de la darse, c'est l'immensenappe d'eau du port,
découpéeen pleinemer par la jetée en croissantdu N. et.la
jetéecoudéeduS.Aulongdu largequai qui labordeà l'O.,ce
sont d'abordlesapponlemcnlscl les magasinsdesTransatlan-
tiquesel.des diversesClc!de navigation,puis les bàlimcnlsde
la douane,la garedu cheminde l'or,les docUsde la Chambre
decommerce.Prèsde la,jetéeS.setrouvel'emplacementall'ecté
auxnaviresde guerre.Al'angledecellemêmejelée el.du quai
sontdeuxbassinsde radoub,de 13Sm.el de S2ni.de longueur.
Au delà, couvertepar le port, s'étendla baie de l'Agha,dans
laquelleun arrière-portconsidérablea été amorcé(Y. ci-des-
sousel p. 20).

Si l'on nocraintpas trop la l'aligne,la poussièreet la cha-
leur, très intenseau voisinagede l'eau par suite de la réverbé-
ration,on pourradescendreau poi'l, où l'on accède: soil par
les rampesC/iasscloup-I.aiibalet ftluyenla,s'amorçani sur les
•boulevardsde la Républiqueel.Garnol(V.ci-dessous);soil,par
l'escalierde la.Pêcherie,à l'anglede la mosquéede la Pêcherie,
où sont installés des restaurantsdans lesquels les gourmets
vontdéjeunerde coquillagesel de bouillabaisse,et par lequel
on traverse le Marchéaux poissons(autre escalier d'accèsà
l'angleS.-E. de la placedu Gouvernement);soil.enfin par la
rampede l'Amirauté,établiesur la jelée Kheïr-cd-Dine,quel'on
rencontreà l'intersectionde la rue de la Marinecl.desboule-
vardsde Franceet Amiral-Pierre(Y..p. 12).

Le'mieuxesl de prendrecelle dernière rampe. Le pavillon
élevésur voûlesquise Lrouveau bas, et que flanqueune élé-
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gante petite fontaine, était, du temps des Turcs, la demeure du
rVisqui remplissait les fonctions de maître de port; c'est main-
tenant l'Amimuté, résidence du contre-amiral commandant la
marine en Algérie. — Plus loin, au delà de la cale des torpil-
leurs, on remarquera la Porte,desLions,fort bel ouvrage du début
du xvui" s., en marbre décoré de couleurs vives, qui apparte-
nait à l'ancien Hordj Hus-el-Noul.— Au N.-E. de l'Amirauté
(appuyer à g. après l'avoir dépassée), la plate-forme d'un bastion
circulaire, massif et trapu, supporte en son milieu une tour
octogonale,dont l'étage supérieur esl,utilisé comme phare (belle
vue). Le bastion, ainsi cpi'en fait, foi une colle d'armes sculptée
au-dessus de la porte d'entrée, esl une construction espagnole,
veste de la forteresse du Penon.(de l'esp. peîia, rocher) édifiée
par P. Navarre au début du xvi° s.; la tour date du gouverne-
ment d'Hassan Pacha (l.'i'i1-1544).— De l'extrémité S. de l'îlot
de l'Amirauté, près de la Station zoologique, on jouira, en se
retournant, d'une belle vue sur Alger el la Kasba (qu'on aura
plus intéressante encore en poussant plus loin sur la jetée N.).

Le/loi-tproprementdit.a unolongueurOcquaisutilisablesdo 1,580m.;
lomouvementdes marchandisesdépasse1,000tonnespar ni. courantde
([liai: il n'existeaucunportdoKraneeoùle mouvementsoitaussiintense.
Sa superficieest de lJ0hectares; lit jetée du N., partantdo l'îlot de
l'Amirauté,mesure8~A)m., celleduS., partantdu fort lîab-Azzounet so
coudantà angledroit,ena 1,3f>0; sonétablissementa coûtéprèsde50mil-
lions.— Los travauxdol'arrière-portel dos terre-pleinsde la baio de
l'Aului,qui en autrmenterontbeaucoupl'importance,sont exécutésaux
traisde la Chambrede Commerce: unepremièresérie,dontle coûta été
de0millionsonv.,a ('déolVoctuéedo1S9Sà 1001; un vaste bassin,dontles
quaisouiun développementdeplusde 1,000ni., est déjàouvertà la navi-
gation;des travauxcomplémentaires,évaluésà plusde 8 millions,sont
eucoursd'exécution(I'. p. 50).

Allierest à la t'oispurt.militaire,port de pêcbc,portmarchand,port,do
refuueet port(leravitaillement.Commeport marchand,AlgeroccuperaiteuFranco,grâce aux relàcheurs,lo2erang, aprèsMarseilleet avant lo
Havre,nupointdovuedutonnagedoiaugetotal, quiest de8 à.10millions
ùemimes;quantà l'oll'oclil'dosmarchandises,il va de 1,750,000a 1,000,000
tonneset,lui donnele G"rang. Commeport de ravitaillement,Alger a
remplacéengrandeparlieMalteet Gibraltar; beaucoupde Compagnies
étrangèresl'ont choisicommeport d'cscalodans leurs relationsavecle
Lovantel. l'Extrême-Orient: le nombredes naviresen relâchepourycliarlmnneroscilleannuellementdo 1,500à 1,S00et le chiffredestonnes
decharbonfourniesde'100,000à 550,000.

II. — Quartiers au S. de la place du Gouvernement.

Les quartiers situés au S. de la place du Gouvernement ne
l'i/iilcnnenl pas de monuments qui puissent intéresser les lou-
voies. C'est la ville moderne, colle des magasins, des cafés, des
h-'dels.

l'arlanl de la place du Gouvernement, le boulevard de la Ré-
publique,auquel fait suite: le boulevard Carnot, longe en ter-
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rasseleport; degrandesmaisonsà arcades,l'Hôtelde Ville,la
Banquede l'Algérie,la brasserieGriiber,le Trésor,les Posteset
Télégraphes(transfertprochainau boulevardLaferrière),en gar-
nissent le côté 0. La dernièrepartiedu boulevard,bordéede
terrains militairesdésaffectesqui se bâtissentrapidement(là
va êlre édifiéela nouvellePréfecture)inclineau S.-E.jusqu'à
l'emplacementde l'ancienfort Bab-Azzoun.

Lesvoûtesélagécsqui supportentces deuxboulevards,ainsi
que le boulevardde Francequi les prolongeau N. (Y.p. 12),
dominantde15m.le portcl sesquais,ne comportentpasmoins
de 350magasinsou logements;ellesont été édifiéesde 1SG0à
1800,au prixde 7 millionscl demi,cl sousbénéficed'unecon-
cessionde90ans, par un amodiataireanglais,sir MorlonPelo,
auquels'est substituéeune sociétéde mêmenationalité.

Parallèlementau boulevardde la République,à l'angleS.-O.
de la placedu Gouvernement,s'amorcela rue Bab-Azzoun,rue
très commerçanteel très fréquentéepar les promeneurs;c'esl
la plus animéed'Alger.On n'y voit aucun monument,les ca-
sernesturques,les marchésauxgrains,el auxhuiles,lesbagnes,
entre autres celui où Cervantesfut prisonnier,ayant depuis

. longtempsdisparu.
A.l'extrémitéde celle rue, sur remplacement,de l'ancienne

porte Bab-Azzoun,où se heurta en 1541l'armée de Charles-
Quint, le square de la République,ancienneplace Bresson,
balanceau ventsespanachesde palmiers,sesmassifstoujours
vertsde bambouselde magnolias.Dansle Kiosque,l'excellente
musiquemunicipalesefaitentendrelessoirsd'été(chaise,15c.).
Al'O.esLle Grand-Thélre,qui contientplusde 2,000places;on
y joue l'opéra,le drameet la comédie.A côté s'élèvele Cercle
militaire, très bien installé dans les deuxanciennescasernes
de janissairesde la rue Médée.11a son entrée principalepar
l'escalierde la rue Corneille,sur un des anglesde la place;on
peutobtenirla permissionde le visiter.

Derrièrele théâtre,un escalierà doublevoléemontejusqu'au
niveaud'uneautre place,la placedela Lyre(marchécouvert),
à l'extrémitéS. do la rue du mêmenom et de la rue llandon
(V.p. H). Là, nouvelescalieravecpaliers plantésd'arbres el
garnisdemaisons,qui s'élèvedroitjusqu'aupiedde la Kasba:
c'est le boulevardGambelta,construit sur l'emplacementdu
ravin du Centaure,fossénaturelde l'ancienrempart.

DanslaruedeConslanline,continuationde la rueliab-Azzoun,
s'élèventà dr. l'égliseSaint-Augustin,à g. le PcdaisdeJustice.
Les grandsbâtimentsbordant'ensuiteà g. la rue de Conslan-
line soni affectésaux servicesde l'intendance,du campement
militaire, de la gendarmerie(prochainementbureaux de la
Préfecture)et du conseilde guerre.A dr., à hauteurd'un pal-
mier isolé,rampedu boulevardBugeaud,que bordentà l'O. de
hautes constructionsneuveset par lequel on peut accéderà
l'extrémitéS. de la rue d'isly(V.ci-dessous).
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Du square de la République, la rue Dumont-d'Urville conduit
;t la rue d'Isly. A dr., la rue Henri-Marlin, prolongée par la
rampe ou les tournants Rovigo, avec leurs nombreux lacets,
que suit lo tram d'EI-Biar, aboutit dans le haut d'Alger, près de
la Kasba (Y. ci-dessous, V). En continuant à suivre larue d'Isly,
on rencontre (à dr.) le Casino (chansons et .opérettes), puis la
place Bugeaud, avec la slaluc du maréchal duc d'Isly, l'hôtel du
.V/A"corps d'armée el, le Monl-de-Piélé. A g. de la place, dans
la rue du Marché, esl installée la Société des Beaux-Arts (expo-
sitions de peinture, concerts intimes). A l'angle de la rue d'Isly
et du boulevard Bugeaud, buste du D' Maillot, qui vulgarisa
l'emploi de la quinine en Afrique; à g., l'église anglicane (à
l'inl,., revêtements en marbre d'Algérie; vitraux).

Un large boulevard militaire auquel a été donné le nom du
gouverneur génëivil Laferriere (buste du commandant Lamy),
cl sur lequel va être construit le nouvel hôtel des Postes, rem-
place de ce côté l'enceinle bastionnée dans la partie où elle a
clé dérasée. Au delà s'étend Mustapha (Y. ci-dessous, Vil).

III. — Quartiers à l'O. de la place du Gouvernement.

Les quartiers situés à l'O. cl, au S.-O. de la place du Gouver-
nement sont en quelque sorle intermédiaires entre l'Alger
moderne et, l'Alger indigène. Ils n'ollYcnl d'intérêt pour les tou-
ristes qu'au voisinage de la place iMalaUolï,où sont quelques-
unes de ces anciennes maisons mauresques si bien appropriées
à leur destination el au genre de vie do leurs habitants :

«Audehors,pas de façade,des mursnus, de rares fenêtresbordéesdo
! grillages,rien de remarquable,si ce n'est ce portiquedo marbre avec
; auventou cèdre sculpté qui précèdequelquefoisla porto.La portefran-

chie,on se trouve dans la skiffa,long vestibule dont la demi-obscurité
\ reposeles yeux, garni sur les côtés de bancs continus, orné, quand
? l'habitationest luxueuse,d'une décorationd'tires,.(locolonneset de cha-
,: piteaux.11aboutità utiocour carréeautourdo laquelledes arcades ogi-
\ videss'enlèventsur de légèrescolonnes; au-dessus,à chaqueétage,avec
': (lesvariantes dans la courbure dos arcs ot le style des colonnes,dos
<l galeriessuperposéesreproduisentla mémodisposition.Leschambressont
:"J on retrait, étroites, faiblement éclairées,avec des boiseriesouvragées
^ ci d'oxquisosmouluresde plâtresur lesmurs ot les plafonds.Au faîte do
/' la maison,desterrasses, dontla surfaceunie et blanchearrête au pas-4 stt^cles ardeurs du soleil et où les femmesvenaient autrefoisrespirer;5 Liir du soir. Partout des bois découpés,des marbres, des faïencesver-
^ niesdecouleursvives; aumilieudela cour,le bruit frais d'une fontaine;
^ toutoit ensembled'une richessesobre,sans recherche prétentieuse,gai,
3 ^"'ouode, agréable aux sons. Ce n'est pas tin palais décoré pourB 1apparatdesréceptions,c'est le homooriental où lo maître aimait à se
|| retirer,pourjouir pleinement,dans la tranquillité,do son repos intime;
yâ tl,tlesétaient,tellessont encore,avecles altérationspeut-êtrenécessaires,
J| aniisparfoisexcessives,qu'ontapportées leurs nouveauxhôtes,les mai-
M *V."s.doHassan-Pacha,de la Fille duSultan, doMustapha-Pacha,aujour-
5 a palais du gouverneur,palais épiscopal,bibliothèque,plus ouvertes,
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pluspeuplées,plusaniméesqu'autrefois,maisoù les premiersmaitros,
s'ilsypouvaientrevenir,regretteraientsansdouteleur solitudeet leurs
silencieuxrecueillements.» (il/.Véa/d.)

Du côté 0. de la place du Gouvernement,la courte rue du
Divanconduit à la petite place Malaho/f,sur laquelle s'élèvent,
lacathédrale Saint-Philippe,le palais du Gouverneurel le palais
de l'Archevêché.

La cathédrale Saint-Philippe a été bâtie de 1S45à 1SG0sur
l'emplacementde la jolie mosquéedes Kclcliaoua,qui a disparu
pièceà piècepour lui faire place. Elle forme un long vaisseau
avec transept surmonlé d'une coupole.La façade, à laquelle
on accède par un large escalier d'une vingtaine de marches,
se composed'un portique à 3 arcades, flanqué de 2 tours car-
rées jusqu'à l'entablement,puis octogonales.L'ensemble s'ins-
pire de l'architecture arabe. Les colonnes de l'intérieur pro-
viennent de la mosquée des Kclcliaoua,ainsi que la chaire,
qui est l'ancien minbar(fort remanié).

Le palais du Gouverneurou palais d'hiver (Dar-Ilassan-Pac.ha)
esl un lype assez intéressant, quoique bien défiguré,de maison
mauresque. La façade sur la place MalaUolT,qui comprend les
escaliers el un.salonde réception, esl l'ceuvredu GénieMilitaire.
— Dans la pelile rue du Soudan, qui longe le palais à dr., bel
auvent en bois, spécimenintéressant d'art, mauresque.

Lepalais de l'Archevêché(sevisite sur demandeau concierge;
modique rétribution), en facedu palais du Gouverneur,esl, un
beau type de maison mauresque.

Ce palais est, avecYhôtclâ\t Secrétairegénéraldu gouvernement,
rue lirucc;à peuprèstoutco quiroslede l'ancienneJjjeninaon Jrnina
(diminutifde iïjeiuui,jardin),appeléeaussiDar-es-Sitlturtou palaisdu
l)oy. Ondésignait,sousco nomtoutl'ensembledes conslructionscom-
prisesentrelesruesBab-el-Oued,duIlivan,Bruceet Jenina,quise par-
tageaientenplusieurspartiesdistinctes.Cepalaisfut.lesiègedugouver-
nementturc,depuisle jour oùh;chefindigèned'Alger,Solim-ct-Toumi,
péritétouffédanssonbainpar lïarborousse,jusqu'àceluioù lo deyAli-
Khodjase transporlaà la.Kasba(1810).L'archevêchéacluel s'appelait
sousiesTurcsla maisonde la filledu Sullan,JJa'r-br.iit-en-Sullnii.—Les
Inircntri;du (louverïicriinal(jhiéral.(entréepar la rueP.ruceoupar la rue
duVieux-Palaisentreles ruesdu Soudanet Jenina)occupentunepartie
de remplacement,dela Djonina.

Tout près de la place Malakofï,en prenant, dans la rue Bruce,
la rue de l'Elai-Major, on rencontre : à dr., l'intéressant atelier
de lapis indigènesde Mme Dell'an,qu'on peut visiter; à g., la
BibliothèqueNationale,installée dans l'ancienne demeure parti-
culière de Mustapha-Pacha,qui lit construire celle habitation
en -mi) el péril,égorgéen 1S05.C'est une des plus belles mai-
sons mauresques d'Alger; elle mérite à tous égards une visite.
On y remarquera, dès l'entrée, la ski/ja ou vestibule, dont les
niches sonl décoréesde faïencesde Delfl signées,1.Y.M.(.1.Van
Maak).On appréciera aussi les menuiseriesen bois de cèdre.
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LaJiibliothèqup,(ouvertet. 1.j. do 1 h. à G,exceptales dim.et.fètos),
•tutstituécpar Borhrugger,cpiien fut le premierconservateur,compte
>itvinui40,000volumes,parmilesquelsl'histoireet.la géographielocales
-mitreprésentéesd'unefaçontrèscomplète.Ellepossèdei\0l)0manuscrits
ii-abcs.turcset berbères; lesms.arabesformentla trèsgrandemajorité;
ic,noyaudufondsprovient,deConstanf.ine,d'oùlîcrbruggerle rapportaà
|;tsuitede l'expéditionde lS/îl.Alger,villeillettréepar excellence,n'a
HPîsipierienfourni.Plusieursde cesouvragessontde véritable:*chefs-
,i\,Mivredereliure,d'enluminureet decalligraphie.

Dr.In placeMalakoffse détachent à g. la rue de Chaviresel la
rue de la Lyre. Elles sont, habitées principalement par des
Israélites.Vers le milieu de la rue de Chartres, dans laquelle
esl situé le templeprotestant, la.place de Chartres esl occupée
parun vasle marché couvert. La rue de la Lyre est à arcades et
ses boutiquesappartiennent en généralà des indigènes juifs ou
musulmans,qui vendent des étoiles,des tapis,etc.; elle est suivie
par le tram d'El-lïiar et son extrémité S. aboutit au boulevard
CamheU.aet aux tournants ttovigo à hauteur de la rue Henri-
Martin[V.p. 8 el ft).

En contre-haut et parallèlement à la rue de la Lyre est située
la rue liandon,où se trouve \&Synagogue,sur une petite place;
elleest prolongée jusqu'à la mosquée de Sidi-Abd-er-Rahmun
(V.p. 14)par la rue Marcngo,qui coupe en deux la ville indi-
gène(V.ci-dessous,V).

V. - • Quartiers au N. et à l'E. de la place du Gouvernement.

Lequartier compris entre la mer, la rue de la Marineet la
vueBnb-el-Ouedest l'Algerdes premiers temps de la conquête:
nie,Philippe, rue d'Orléans, rue de la Charte, rue des Trois-
l'.ouleurs,on est en pleine monarchie de .Kiillel.A part les
grandes artères, les rues sont des ruelles ou des impasses
ébvjjiiisel mal tracées. Maison y trouve quelques charmantes
maisonsmauresques,et, dans la rue de la Marine, deux mos-
quées.

1 is quartiersont leursdestinées.Le tempsn'est plus où chaque11' \ « tliique départde bateauemplissaitla rue do la Marined'un
]" i xtumultedevie.Maintenant,ce n'est plusà la darsequ'on,prend.li"i li portedeFrance,sous laquelleont défilétant de régiments,1 -^ iJ1«-sA peinequelquesrarespassantssousles arcadesdésertes,11 i1Kun de la prière,les silencieuxdévotsde la grandemosquée.1i tu 1ibel-Oueda gardéplusd'animation;elle mèneau lycée,au
1n' n vlnoiigo,à la routede Saint-Eugèneet dela pointePeseado.Les
i1111' itte,unefouley déborde,foulepopulaire:les hommesenalfa-
1' m 1*tiutreet,vesteronde,lesfemmesavecde mincesjupesdetoile,1 n» icouleursvives,desfoulardsllotlantsur leurscheveuxnoirs.1 -1 lc-iEspagnols,logéspourla plupartdansles ruesadjacenteset(il '' î-idel'enceintedansle faubourgdelaCantèrc: populationpauvre' lI11ite mais sobre,laborieuse,honnêtedansl'ensemble,malgréson111(" tnmiche.La Marineest plutôtitalienne,habitéepar desmato-
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lots,des pécheurs,dosmarchandsdepoissongénoisonnapolitains,rudesr^
travailleurseuxaussi,vivant à côté de la civilisationsans envie dela ::
connaître,attachésà leurspréjugésaussibienqueles Arabes,auxquels..
ils ressemblentpar la simplicitérudimentairede leurs sentimentset de
leursidées.»(M.Waht.)

Le -boulevard de la République, après la place du Gouver-
ncmcnl, s'infléchit, au N.-15.el. prend le nom de boulevard d<:
France, détruisant la perspective de la Grande-Mosquéecl de la
mosquée de la Pêcherie, cachées en partie par l'exhaussement :
de la chaussée. Le palais Consulaire ou Chambrede commerce';
(bureau de poste el télégraphe)s'élève entre les deux mosquées, j
Au delà de l'ancienne porte de France, qui dominait la tête de \l
la jetée Kheïr-eii-Dine. le boulevard se dirige au N. et devient [•'
le boulevard Amiral-Pierre, anc. boulevarddes Palmiers. A g., :
Pilotage; à dr., surplombant la mer, jolies maisons mauresques, |;i
occupées par le Génie (ne se visitent pas). '

La rue de la Marine commenceà l'angle N.-U.de la place du ,:.
Gouvernement, près de l'escalier de la Pêcherie, et.aboutit à la :
jetée Khcïr-ed-hine. A g. se trouve la petite place Malion,
sorte d'annexé de la place du Gouvernement-,d'où parlent, des jservices de voitures publiques ; là clait.jadis la placedu Badislan, ;
où l'on vendait, les esclaves. A dr. de la rue de la Marine sont
la mosquée de la Pêcherie el. la Grande-Mosquée, que l'on
visile (l. les j. et à toute heure) en mettant par-dessus ses cliau-
sures les babouches que le chuouch oll're à l'entrée (modique
rétribution).

La mosquée de la Pêcherie, appelée aussi Diania-Djedid, la j
mosquée neuve, a été construite en 1000pour les Turcs du rite
hanélHc. Son minaret carré abrite l'horloge de la ville. ;

L'intérieur,dont le plan, en l'ormede croix latine, rappelletout à
fait celui d'uneéglise,avec nef,coupolecentrale,transeptet chevet,j
est surplombed'un dômeque décorent,des chevronsverts, jauneset ]
rouges,et dosinscriptionssacrées.La légendoqui veut que cottemos-'
quêeait été bâtie on l'ormedocroixpar un esclavechrétien,génoisou
grec, quele pachaauraitt'ait,empalerensuitepourle punirde cetto l'an
taisio sacrilège,semblesans fondement;le type est exactementcelui
d'églisesbyzantinesnombreusesà Constantinopïo; c'ost.là sansdoutequo
l'architectea cherchémodèle.

Noussignaleronsà l'intérieurla chaireen marbresculpté,et unmagni-
liquomanuscritin-folioduCoran,envoyépar unsultande Constantinopïo
a.un pachad'Algeret déposéjadis dans la mosquéedes Ketchaoua;
chaquepagedo ce manuscritest une merveilled'ornementation,et l'ou-
vragetout,entierunchof-d\ouvrodecalligraphieenluminée.

En sortant de la mosquée de la Pêcherie, on remarquera, sui
la rue de la Marine, la mahakma ou tribunal du cadi hanéfile,

. adossée à la mosquée el donnant sur une petite cour ombragée
de treilles, d'une pittoresque simplicité.

La Grande-Mosquéeou Djama-Kebir,séparée de la mosquée
de la Pêcherie par quelques boutiques, est la plus ancienne
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d'Alger.Consacréeau rite malckile, qui esl le rite propre aux
musulmansde l'Afrique du Nord,elle est fort antérieure à la
dominationturque; elle date du x*oudu xi°s., et son minaret,
élevépar Abou-Tachlî.n,roi de Tlemcen,est de 1323.

Lamosquéecomprend11travéesconstituéespar despiliersquadran-
irulaii'OSblanchisà la chauxsupportantdes arceauxenogivefestonnés.
Kl!<'rappellel'ordonnancede lamosquéedoCordouc,mais« la ressem-
blanceest.celled'uneébaucheavecunchol-d'iouvro»(M.Walil).Cepen-
danicetédifice,avecsacourà cielouvert,ornéed'unevasquedomarbre,
laisse,danssonensembleuneimpressionimposante.

Primitivement,la mosquéen'avait pas de façadeà elfet.C'étaitun
ro-i'tangloavecquatrecôtésnus; la parureétait tout,intérieure,comme

, nresquetoujoursdansles constructionsarabes.Le portiqueen bordure
. delarue de la Marinea été construitsousla dominationfrançaise.
enlSo"/,avecdescolonnesde marbreblancprovenantdo la mosqiiôo

; Ks-!Saïda:bâtieauxvii"s. enfacedela D.jcnina.Uneinscriptionromaine
: imin'-edansleminaretmentionneuncertainLueiusCieciliusTC-ufus,fils
- d'Avilis;il estprobablequeeepersonnageétaitd'Icosium.

' Aun" H de la rue de la Marinesont les bureaux de la place,
; oùs'obtient l'autorisation de visiter la Kasba (Y.p. 10).— Sur

celtemêmerue s'ouvrentà g. : laruedela Charte(aun"5, maison
; mauresqueaffectée au Conseilgénéral; visible sur demande,
\ rétributionau gardien) el la rue d'Orléans,conduisant l'une el
i l'autreà la Prélecture,située sur la petiteplace Soidt-Berg(sera
| prochainementdémolie); la rue des Consuls,dont plusieurs mai-
: sonsont servide résidenceaux consuls avant la conquête.

A l'angleN.-O.de la placedu Gouvernementcommencela rue
i Bab-el-Oued,rue à arcades,commerçante, populeuse,qui con-
j tinuela rue Bab-Azzoun,mais avec moins d'élégance.Vers le
.; milieu,à g., au coin de la rue de la Kasba,l'église Notre-Dame
1 de.-;Victoiresesl l'anciennemosquée bâtie au xvn" s. par Ali—
i l!ilclinin(Piccinini), renégat italien, corsaire opulenl qui fui
:| amiraldes galèresel chefsdes reïs.

S; L'intérieurprésontounespacecarré,entouresur troiscôtésdegaleries
1 recouvertesde petits dômeset surmontéd'unecoupoleoctogonale.La
j lielloportesculptéesurla rue dela Kasbaappartenaitprimitivementà
{-.biinùsi|ucedesKclcliaouaet a été placéelà en 1S13.lïlleest attribuée,
i commetous les beauxouvragessur boisqu'onrencontrea. Alger,au
MimiureAhmedbenLablatchi,amindesmenuisiers.

:'l lin continuant à suivre la rue Bab-el-Oued,on arrive sur une
'..{placeoitse l'ontface, a.dr., la caserne du Génie,à g., le lycée.
<iIVélaitlà que se terminait l'Alger turc el que s'ouvrait la porte
'i duruisseau,Bab-el-Oued.
3 Audelàde lacaserne,aussisur ladr., Kursaal.AuN.s'étendent,
vî fsqn'aularge boulevardmilitaire quia remplacé la partie basse
}| wl'enceintebastionnée,et qui porte le nom du Général-Farre,'
Û tiiqueisonl dues les plantations-d'arbresdes glacis, de vastes
p emplacementsà construire provenant de la désaffectation de
| !ancicnarsenal d'artillerie (V.-ci-dessous,VI).— A côté du
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lycée esl le jardin Marengo,conquis par les condamnés mili- u
laires sur dos pentes abrttples, et qui doit son nom au colonel /
Marengoqui en fut le créateur. :

Bien que, par suite du déplacement graduel d'Alger vers le i
S-, lo jardin Marengose trouve maintenant, un peu éloigné du '..!
centre, c'est encore une très agréable et rccommniidablepro-
menade : des palmiers,des yuccas, des bellombraset des plantes
de toutes sortes s'épanouissent dans ce jardin, où se trouvent
une colonne"a la mémoire de la Grande Armée el un kiosque
faïencemoderne.

Près du jardin Marengo,qu'elle contourne, vient s'amorcer la )'
rampe Valée,qui prend le nom de boulevard le long des anciens
remparts turcs. En suivant celle rampe, ou mieux encore en
traversant du N. au S. le jardin Marengo,on arrive à la mos-
quée ou zaouïade Sidi-Abd-er-Rahman(visible pour les Euro-
péens les lundi el mardi, de S h. à midi, et de 2 à 3h. : modique
rétribution au chaouch).

Lemarabout.tsidi-Àbd-cr-Ruhman-ot-Tsalibi(.l:;S7-l-J6S),de la tribudes ï
ArabesTsalibaquidominalaMitidjajusqu'àl'arrivéedesTurcs,est aussi
célèbrechezlesmusulmansalgérienspar la saintetéde sa viequepar :
sa science.11coinptoparmiles docteurs(cheikhs)de l'Afriquesepten-
trionale,et a laisséplusieurstraitésthéologiquosestimés..11est particu-
lièrementen renomparmiles indigènesd'Algerdontil est en quelque.
sortele patron,eommoSidi-Bou-Médincl'estdeTlemcen.

L'édificeactuel,remplaçantsansdouteuneconstructionplusancienne,
ît été bâtien1006,souslodeyEl-Iladj-Ahmcd.11se composed'unemos-
quée,avecun gracieuxminaretcarreà étagesde colonneltes,oùbrillent•,
desrevêtementsde faïencesvernisséesdodiversescouleurs;d'unekonbbajrenfermantlo tombeaudu saint,surmontéd'un tabout(châsse),ornéde
drapeauxet, d'ex-voto,ot.quelquesautres tombes; de diverslocauxà
l'usagede l'oukil(gardien)et dosonpersonnel.La mosquéeost.entourée
detombeaux,parmilesquelsceluid'Alimod,dernierboyde Constahtino.

Loprincipalcharinode la.mosquéede yidi-Abd-er-Kaliinanrésidedans[
le recueillementdulieu,dansla vuedont,ony jouit,dansla perspective\
desonminaretpointant,dansl'azurducielau'milieudosarbresdujardin i
Marengo. '\

La belle construction neuve de slyle arabe (grande cou-
pole centrale, flanquée de qu'ilre petits dômes)qui s'élève"au
S. de la mosquée, à l'extrémité de fa rue Marengo (Y. p. 11).
est la Mcdersa-el-Tsalibia,établissement d'enseignement supé-
rieur musulman mis sous le vocable de Sidi-Abd-er-Rahman
(constr. par M.Petit). — En face de la mosquée, atelier de bro-
deries indigènesde Mme Luce Ben Aben, dont la visite es1
recommandée.

En contre-hanl de Sidi-Abd-er-Kahman,à g. du boulevard
Valée, on aperçoit les restes du Bordj-Ramdan,construit par
Kamdan-Paeliuen lb"76.—Plus loin, à dr. du boulevard, s'élève
la prison civile.En face,atelier de lapis indigènesdeMmeDugenel.

Au S. de la rampe Valées'étage la ivasb'a'(F\ci-dessous).
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V. —Ville haute et Kasba.

Onaccèdeà la ville haute: par le boulevardGambcfta,derrière le
Cruiid-Théâtrc; parla rueMédceouparla rue Porte-Neuve,s'ouvra.nlsur
laniedela Lyre; parla ruedela Kasba,commençantrue Bab-el-Oued,
à l'angledel'égliseN.-D.desVictoires; enlinpar la rampeet lo boule-
vardValée,commençantaujardinMarengo.Toutesces ruesaboutissent
;mboulevardde la.Victoire,entreles boulevardsGambctlaet Valée.Le
iramélectriqued'El-Biar(parlanttoutesles 30min.de la placeduGou-
vernement.)Huitla ruedela Lyre,lestournantsRovigo,le boulevardde
la Victoire,passeà la Prisoncivile,à la casernede la Kasba,et sort.
d'Allerparla portoduSaliol.Si l'on veut s'éviterla fatiguede l'ascen-
sion,onpourraprendrece tramjusqu'à,la Prisoncivile(15et ":20c), ot
redescendreensuiteà travers les ruellesdu vieilAlger.Le promeneur,
aidéduplanp. 17,nosauraitse perdre; il rencontreratoujoursla Kasba,
s'ilmonte,et la rueBab-el-Ouedoula.ruede laLyre,s'il descend..,

La partie liante d'Alger, occupant les pentes les plus escar-
péesde la colline, est celle qui a le mieuxconservé soncaractère
indigène.Encore ce quartier, qu'entourent la rampe Kovigoet
le boulevard GambeUaau S., la rampe et le boulevard Yalée

; nuN., le boulevard de la Victoire à l'O., a-t-il été défiguré par
le percementdes rues Tandon et Marengo,qui le traversent en
sonmilieu.

Lesruellesen escalier du vieil Algerforment l'enchevêtrement
: loplusbizarre qu'il soit possibled'imaginer; aucune qui soit de
'!;plain-picclet qui aille son droit chemin; elles biaisent, serpen-
; tc.nl. tournent sur elles-mêmes, s'enchevêtrent les unes dans
;.;les autres, tantôt escaladant des pentes abruptes, tantôt préci-
;'' piléesen des descentes presque verticales:

'/_ «DosruesenCormede délites,obscureset fréquemment,voûtées; des
f: nutisoussansfenêtres,desportosbasses:deséchoppesde la pluspauvre
y{...apparence;desmarchandisesempiléespêle-mêle,commesi lemarchand
!;jjavaitpeurde les montrer;des industriespresquesans outils,certains
:iîjpeinscommercesrisibles; dosmosquéesqu'onne voitpas,des bainsoù
^':;lonvamystérieusement,uneseuleîqassocompacteetconfusedemaçon-
,;;:.:uene,bâtiecommeunsépulcre: telleest l'étrangecité oùvit,oùs'éteint
'%V^'-1'^;unjteuplequinefut jamaisaussigrandqu'onl'a cru,maisquifut
:;;v;riche,actif,entreprenant.»'(Fromentin.).'V;Ûnpeutse promenerauhasarddanstouteslesrues,ruelleset impasses
.;.^.de];!villehaute; ellessont pourla plupartsilencieuses:on y entend
:S^isiuibinicntparfois,venantdel'intérieurdesmaisons,deschantsnasillards
^accoinj.iagnésdo la derbouka,en l'honneurd'une naissanceou d'un

, ^\uaruiK'vquolquos-nnessont plus animées,avecleurs petitesboutiques
p-fj^ iniitiers,d'épiciers,do cordonniers,de marchandsde sucreries,"de
j^sS-Honiix.à 1huileet,depoissonsi'rils,enfinde barbierset de cafetiers.

"^P/?1'?;!t!>ans'es environs des petites mosquées Mohammed-eck-
:!fy.Uiérij\Safir et Sidi-Ramdan(visibles t. lesj.) qu'on observera le
^'aïmenxle caractère de la vie indigène.

v -v y:;iûu'<i(mosquéeet tombeau)de Mohammed-cch-Chérif,au carre-
&?QurlorinôparlesruesKlëber,d'Anfrcvilleet duPalmier,étaitTunedes
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plusvictllusd'Alger.Le maraboutqui y est enterré,et.queles musul-
manesimplorentpourdevenirmères,est morten 15J1,l'annéemêmede .
l'expéditionde Charles-QuintcontreAlger.— A côtéest un cafémaure '
quifui l'undescoinspréférésdu peintreFromentin,mais qui a aujour-d'huibeaucoupperdudesonpittoresque.

' i
Diama-Salir,rue Klébcr,l'ondéepar Snfar-ben-Abdallnli,renégatet

affranchideKheïr-cd-l)inc.en 15;>1,a été construitepar Baba-Iïasscnen
menu;tempsquelamosquéedesKetehaoua(HOl).

Djama-Sjidi-Ramdau,dansla rue dumêmenom,sousl'invocationd'un
maraboutengrandevénération,a étébâtieavantl'occupationd'AlgerparlesTurcs.

En haut de la rue de la Kasba, à l'angle du boulevard de la
Victoire, est une petite place où se tiennent souvent des jon-
gleurs et des chanteurs indigènes.

Si l'on se dirige vers la dr., en traversant les eucalyptus qui
entourent la Prison civile, on arrive au cimetière musulnwu
d'El-Kctlar (vue magnifique sur la mer, Notre-Damed'Afrique
et lîouzarca); de là, en appuyant sur la g. le long de l'enceinte,
on peut rentrer à Alger par la porte du Sahel (K. ci-dessous), ,
où l'on trouvera le tramway d'EMîiar.

Au-dessus du boulevard de la Victoire, avant d'arriver à la
Kasba,on rencontre à g. la petite église Sainte-Croix,ancienne
mosquée dite Djama-cl-Kasha-Berrum,construite en 181*/.Le
portique en marbre blanc, muré aujourd'hui donnait entrée
au tribunal de l'agha des Turcs.

La Kasba (se visite sur autorisation à demander à la place,
rue de la Marine, 11),nom qui en Algériedésigne une citadelle,
est maintenant une caserne, traversée par la route d'EI-lîiar.

La Kasbaqui domineAlgera remplacéune kasba plus ancienne,la
forteresseberbèrede Selim-ot-Tcumi.Los Turcs liront,commencerla
l;asbaactuellelorsqu'ilsse furentrendusmaîtresd'Algeren 1530.Kilo
ne devintla résidencedu souverainque sousAli-Khodja,avant-dernier
deyd'Alger,qui,pouréchapperà la tyranniede la milice,abandonnala
Djonina,situéetropau centrede laville,et littransporterleTrésorpublieà la Kasba,oùil s'enfermaavecunegardeparticulièrede2.U00Kanyles.
Lesjanissaires,quiessayèrentde se soulever,furentécraséset massa-
crés."SousHussein,successeurd'Ali-Kodja,laKasbavil la scènefameuse
quidevaitamenerla prised'Alger:«Lo30avril1S:27,leconsuldeFrance,
M.Deval,s'étaitrenduà la Kasbapour offrir,suivantl'usage,seshom-
magesauDey,à l'occasiondes fêtesqui suiventle jeûne du Ramadan.
Tousceux(piiconnaissent,le mondemusulmansaventque celle époque
amèneinvariablementun renouveaudu fanatisme.Husseinétait de fort
méchantehumeur,et reçut de 1resmauvaisegrâce les complimentsdu
consul.Lesdeuxinterlocuteursse parlaienten turc, sans l'intermédiaire
dudrogman; le dialoguedevintassezanimé,et, à la suited'uneriposte
unpeu vive du consul,'Husseinle poussaavec l'extrémitédu chasso-
mouchesqu'illouaità la mainet le menaçade la prison.» (Grurnmont.)

Onpénètre (à dr. de la route) dans une première cour, ornoo
d'une jolie fontaine,de marbre; sur la dr., mosquée désaffectée
servant de magasin d'habillement. Appuyant à dr., on dépasse
une porte ancienne (à g.), après laquelle un passage à g. conduit
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dans une seconde conr h plusieurs rangées d'arcades; à l'étage
supérieur, à dr., se trouve d'après la tradition, le pavillon du
coup d'éventail.

Onappelle les Tagarins (nom donné aux musulmans émigrés
d'Espagne qui l'habitaient primitivement) le quartier situé entre
la Kasba et la porte du Sahel, au-S.-O. de l'enceinte, qui donne
passage à la route d'El-Biar (V. p. 29). Là s'élève la caserne
d'Orléans, occupée par les zouaves, au milieu de belles plan-
tations d'eucalyptus. Au-dessous, à g., commence la rampe
Rovigo (V.p. 9), bordant dans sa partie supérieure le quartier
de Bitche.

VI. —Faubourg Bab-el-Oued,Hôpital du Dey,Saint-Eugène.

Tramsélectriquespartantloul.esles 5 min.dc'laplacoduGouvernement
pourl'HôpitalduDey(5et 10c., trajet en10min.)ot toutesles10min.
pourles Deux-Moulins-Saint-Eugène(10,15ou 20c. et 15,20ou30c.,
trajet en 15min.jusqu'auterminus).

Par suite de la démolition de l'arsenal d'artillerie et d'une
partie des remparts au voisinage de l'ancienne porte de Bab-el-
Oued, des rues nouvelles, tracées au N. du lycée et de la
caserne du Génie (V. ci-dessus,p. 13),relient Alger au faubourg
Bab-el-Oued; mais l'esplanade de l'arsenal est encore presque
partout en terrains vagues. Un boulevard en front de mer con-
tinue de ce côté la terrasse qui borde la ville d'Alger, tandis
qu'un tunnel pratiqué au-dessous, de l'angle N.-O.du port jus-
qu'au delà du bastion conservé à hauteur de l'enceinte sur la

, mer, donne passage à une voie du C. F. R. A. et assure la jonc-
tion de la ligne de Koléaavec les quais.

Le faubourg Bab-el-Ouedest occupé en majeure partie par
des Espagnols, qui l'appellent la Canlère (de l'espagnol'cem/ow,
carrière), à raison des exploitations de pierre à bâtir pratiquées
au flanc des escarpements rocheux qui le dominent au N.-O.Il
est en rapide accroissement. Entre ce faubourg et l'Hôpital du
Dey se trouve la cité Bugeaud,adossée aux dernières pentes du
massif de Bouzaréa,npn'ibin des carrières.

ÏJHôpital du Dey (ou hôpital militaire), dont l'entrée princi-
pale se trouve au terminus du tram supérieur, occupe les bâti-
ments de la maison de plaisance construite par Baba-Hassan
(1791-1199).Il esl entouré de fort beaux jardins. L'ancien Dar-.
el-Baroud (maison de la poudre), encore dénommé maintenant
la Salpetrière, entre ces jardins et la mer, en dépend également.
...Le tram inférieur suit, au long de la mer et sur la dr., l'avenue
Malako/f; une gare s'élèveà son raccordement avec la voie qui
dessert les quais du port. •

Au delà de la Salpêtrière et du quartier de la.Consolation,en
face du fort des Anglais, bâti vers 1580par Je corsaire Djafar,
sont les cimetièreseuropéen et Israélite. Parmi les principales

. \v -
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tombes du premier, à l'intersection des grandes allées, on remar- .
quera le monument élevé au général Yusuf; buste en bronze
d'E. Cal. Bans le second, la partie ancienne (en bas) est un
champ de dalles de marbre d'aspect caractéristique. — Au-
dessus de ces deux cimetières, la basilique de Notre-Dame
d'Afrique cquronne un des contreforts du massif de Bouzaréa
(F.p. 32).

Les construclions s'étendent, interrompues seulement par les
cimetières, jusqu'à Saint-Eugène (4,150 hab. ; restaurants et
guinguettes). C'est une agglomération de maisons et de villas,
entourées de jardinets et s'éparpillant de la vallée des Consuls
à la mer. L'église et la mairie de Saint-Eugène dominent la
roule à g. Au delà du lieu dit les Veux-Moulins, les habitations
sont plus espacées . c'est la roule de la Pointe-Pescade (V. p. 35).— Sur tout ce parcours, le boulevard en front de mer récem-
ment, construit, sur lequel sont posées des voies du G. F. IL A.,
double l'ancienne route qui passe au milieu du village ; il offre
de très belles perspectives.

VII. — Mustapha.
Tramsélectriquespartant toutes les 5 min. de la place du Gouverne-

mentpour Mustapha-Inférieur(10ot 15c, trajet en10min.); toutesles
5 min.égalementdo ta place du Gouvernementpour la Station Sani-
taire (10et 15c. ; trajet en 15min.),et toutesles30min.pourta Colonne
Voirolet pour le boulevardBru ('20et 30c, trajet,on35min.).
Les quartiers inférieursde Mustapha n'olïronten eux-mêmesaucun

intérêt pourlo touriste; ils serontsimplementpour lui la route du Jardin
d'Essai.11en est autrement,desparties supérieures,oùl'onpourrase pro-menersur desrouteset dessentiersombragés,bordésde villas et dejar-
dins,et d'où l'onjouit devuesadmirablessur la ville et la rade.Le mieux
est de se rendreen tram au boulevardBru ou à la ColonneVoirolet de
redescendreensuiteà pied.

L'agglomération dite de Mustapha, autrefois l'un des fau-
bourgs d'Alger, puis érigée en commune distincte, et mainte-
nant reannexée à Alger, compte 37,000 hab. et comprend les
quartiers de Mustapha (Inférieur et Supérieur), de l'Agha (Infé-
rieur et Supérieur), de Belcourf eld'lsly. Le dôrasement de l'en-
ceinte qui la séparait d'Alger a été l'origine d'un mouvement
très actif de construction, qui aura promptement pour effet de
relier, sans autre solution de continuité que le boulevard Lafer-
riére, les rues d'Alger à celles de Mustapha.

; L'Agitalire son nom (Zcboudj-el-Agha,les oliviers de l'agita) de ce
qu'autempsdesTurcs c'était là que se rassemblaientles troupes, sous le

; commandementdo l'agita, avant de partir en campagne; ce fut ensuite
i locampd'isly. Mustaphadoit sonnomau dey qui construisit la demeure' où est installée la Bibliothèquenationale, et qui avait une maison de
i cjinipagneà l'emplacementoù se trouve aujourd'huil'orphelinatde Saint-
! Vincent-de-Paul.Les reïs et les riches Algériens,grands amateurs do
1
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jardins,avaientd'ailleurssemédansla campagnedesomptueusesmaisons
de plaisance,dontquelques-unesontsubsistéà Mustapha-Supérieur.

La principale artère de VAgha-Inférieur et de Mustapha-htfê-
rieur, continuation de la rue de Conslanline, est constituée par
les rues ISaudinet Sadi-Carnot,en prolongement l'une de l'autre;
des maisons industrielles et de nombreux cabarets' la bordent.

Au carrefour de l'Ai/ha,point de jonction de ces deux rues, se
détachent: à dr., la rue liielieiieu, anc. rue de la Liberté, ou
rampe accentuée, par laquelle on peut mouler à la rue .Michelct
{V.ci-dessous); à g., la voie, également en rampe, par laquelle
on descendà la gare de l'Agha(lignes d'Oran et de Conslanline).

En contrebass'étendentde vastesterre-pleins(do1Shectares)conquis
sur la meret bordésde quaisdontle développementdépasse1,100m.;
deuxrampesd'accèsles relientà la rue Stuli-Oarnot,la premièreabou-
tissant,vers le carrefourde l'Agha,la secondeà Mustapha-Inférieur.—
Onn'a encoreexécutéquepourpartielesouvragesquecomportele plan
complotde Varrirrv-porl; des travauxcomplémentairesimportantssont
actuellemententrepris(V.]).7).l.a jetéede:'.0Ûm.,quis'enracineà l'angle
S.-E.duport,doitêtre prolongéede 500m.:un secondmôle,d'unelon-
gueurdo000m.,doitêtre amorcéà l'extrémitéS. des quais; des jetées
secondairesréduirontà 100ni. la largeurde la passeentresonextrémité
et celledelagrandejetée.Dèsmaintenant,lesinstallationsdéjàetl'ectuéos
permettentles opérationsmaritimes.Unepassepratiquéedansla jetéeS.
duportétablitla communicationentrecelui-ciet l'arrière-port.

A Mustapha-Inférieur se trouvent: un petit-lycée, Vhôpilal
civil, la casernede cavalerie, le parc à fourrages, l'usineà gaz,
l'égliseSaint-lionaventare, paroisse de ce quartier.

A l'angle du Champde Manouwres(champde courses et vélo-
drome), sur lequel a été bâti le nouvel Arsenal, il y a une
bifurcation. La route de g., qui garde le nom de rue Sadi-Curnol
jusqu'aux ateliers du P.-L.-M.,puis devient la route de Conslan-
line, traverse le quartier de YAbattoir ; celle de dr., qui est.la
rue de Lyon,passe par le quartier de Belcourt.Toutes deux con-
duisent au Jardin d'Essai (!'. p. 25).

Adr. du Champ de Manoeuvres,la rue Marguerille et le che-
min Bohillol.montent à la rue Michelct,au delà du palais d'été
(F. p. 23).Aussi à dr., la rue de Fontaine-Bleueconduit au bou-
levard Bru cl àMustapha-Supérieur:des cheminsombragéspour
piétons (poteaux du C. A. F.), s'en détachent (à dr.).

La principale artère de l'Agha-Supérieuret île Mustapha-Supé-
rieur est la rue Mic/ielel,continuation de la rue d'isly. Sur celle
rue, à dr., est le palais des EcolesSupérieures,OI'Isont groupées
les Ecoles de Droit, de Médecine,des Sciencesel des Lettres.

Cesécoles,auxquelleson accèdepar undoubleescalieret une rampe,
renfermentdessallesde courspublicset deconférences,des'amphithéâ-
tres, deslaboratoires,tin jardinbotanique,une bibliothèque(oùton pont
obtenirl'autorisationdotravailler),descollectionsgéologiqueset paléou-
tologiquesintéressantes.
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Derrière les Ecoles Supérieures s'étend, à liane de coteau,
jusqu'au chemin des Aqueducs (V. p. 22), le joli quartier i\'Isly.

En continuant à suivre la rue'Michelct, on rencontre à dr. le
boulevardlion-Accueil,qui se raccorde au chemin îles Aqueducs
(V.p. 22)à quelque distance du Muséedes Antiquités et du palais
d'été du Gouverneur. Ag., après la rue Richelieu(V. ci-dessus),
rue Tirman, à l'angle de laquelle et de la rue Denl'erl-Rochereau
se trouve l'église espagnole.A g. aussi, la rue Bourlon conduit à
la rue Denferl-Bochereau,où se trouve l'église Sainl-Churlesde
l'Agha; celte église, de stylo byzantin, a été bàlic eu IS'.l'i-lSOG
par M.Boulin, aux frais de MmesTerwangnc cl Waulers.

Le boulevard Viclor-Ihign(à g.),bordé de palmiers d'une belle
venue, sépare l'AghadcMtislapha; mais les deux quartiers sont
en réalité confondus aujourd'hui.

Après le plateau Sauliire (marché couvert à dr.; chemindelà
Solidarité aussi à dr., qui est l'amorce du sentier direct sur El-
Biarsignalé p. 30),on arrive à la Station,Sanitaire, point de départ
des trams pour la place du Gouvernement.

De la Station Sanitaire à la Colonne Voirol (6 k. de la place
du Gouvernement), la voie centrale de Mustapha-Supérieur,
suivie par le tram, s'élèvepar de nombreux lacets; les maisons
ne sont plus aussi serrées les unes contre les autres, ce sont des
villas avec des parcs. Au delà du couventdu Sacré-Coeur(à dr.),
on passe devant la chapelle Ecossaise(il g.), de style saxon. —
Près de la villaMusnier, à g., cheminYusuf,qui recoupe les che-
mins de Gascogneet Bobillot, puis la rue de Fontaine-Bleue et.
aboutit au Champde Mantuuvres.— Quand on a dépassé luvilla
du llardo, on trouve un tournant où a été érigée une croix en
4850;de là, vue admirable d'Alger, de sa rade, du cap Matifou
et des hauteurs montagneuses de la Kahylieaux cimes neigeuses. •

Avant d'arriver au palais d'été du Gouverneur, on rencontre,
il dr., au milieu d'un joli jardin, le Musée des Antiquités
(ouvert t. 1. j. de 2 à 5 h. en été, de 1 à 4 h. en hiver, excepté
le lundi), installé en 1SOT,et agrandi en l'.)()3.— On u remonté
dans ce jardin un dolmenprovenant de la.station préhistorique
«leslîcni-Messous(V. p. 'i2).

VKSTIUUI.U.—Anciennesvuesd'Alger.Au-dessusde ta porto,le Bon
t'nxleur,fragmentd'unpavementenmosaïquetrouvédanslabasiliquede
Kusgunire,près ducapMatifou(V.p. 38),dondeM.de la Villegontier.L'oun.—Souslesgaleries,inscriptionsarabeset turques,anciennesvues
'':Alger.Dansht courmême,en avantd'unefontaine,mosaïqueromaine,trouvéeà Sila(provincedeConstantino),représentantScyllaet.desdivi-
nitésmarines.

SAI.Ï.K1 (à dr.).—Monumentslibyqueset puniques.—Armeset outils("i silex, provenantpourht plupart du Sahara.— Modèlesréduits du
tombeaude la Chrétienneet.du Médraeoii.—Moulagesdepierresécrites
rapportesdu Sud par M. Flamand.—-Amphorespuniqueset poteries-iversestrouvéesdansdosfouillesfaitesà Gouraya.
5SAI.Ï.KII ou GitANm-:SAI.I.I:(au fondde la cour),—Torsecélèbrede la1'-'«NXde Cherchai.— Femmedrapée,copied'unoriginalde l'époquede
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Phidias (niuincprovenance).—Neptunecolossal(mémoprovenance).—
JJacchus,donnépar M."Waillo.—Grouped'unSatyreet-d'unHermaphro-
dite.—StatuetteOcbronze,représentantune.nfunttenantunoiseau(L;im-
bèse).—BelletôlecolossaledoMinerve.,trouvéeà Khamissa{provincede
Constantine).— Moulagesdes principalesstatuesdumuséedeClierehcl.
—Sur les murs, diversesmosaïquestrouvéesen Algérie: tête (COcéan
flanquéede Néréides,découverteprès de Sétif; —YJJiver(Aumalc);—
débrisd'unegrandemosaïquedosOuled-Agla,prèsde Bordj-bou-Arréridj,
représentantles Autoursde Jupiter (iïuropoet le taureau,Danacet.la
pluîod'o;:,AntiopcetJupiteronSatyre);—Jfnlrrcmentd'Europeet Pasi-
phaéclDédale,fabriquantle taureau,desenvironsd'Aïn-Boîda;—Jîacciius
et tesSaisons,provenantde Lnmbèse;—Chasse<ntsanijtieret à la pan-
thère,d'Orléansville,etc.

SAI.Ï.K111(à g.). — Antiquitésromaineset ehréiienncs.—Bas-relief
de Cartilage,représentantMars,Vénus et .IulesCésar.— Surcopltuf/e
chrétientrouvéà Dellys(miraclesdu Christ).—-Dansunevitrine: jolie
statuette en bronzede Venusau bain; masqueen bronzes(débrisd'un
casquede parade);bellelampechrétienneen bronze,dresséesur unhaut
support.—Dansuneautre vitrine,reliquaireschrétiens,etc.—Dansd'au-
tres, lampes,menusobjetsen bronze,médaillier.

Cestroispremièressallescommuniquentavec,dessallesconstruitesen
1003et affectéesà un Muséed'art musulman,qui est en formation.—A
dr. de la grande salle, collectionsd'objetsberbères (poteries,étoiles,

. tapis, etc.); spécimensd'art,hispano-mauresque.—A g., art-de l'époque
turque (cuivre,armes,broderies,ouvragesen bois,etc.). Moulagedun
suppliciéde l'époqueturque.Cepersonnage,qu'ona cruêtre un martyr
chrétien,nomméûoronimo.avait été condamnéà être ensevelivivant
dansun blocdepisé; les formesde soncorpss'y moulèrentexactement.
Quandon retrouvace bloc,lors de la démolitiondu fort turc dit des
Vingt-Quatreheures(esplanadeBab-cl-Oued),onobtintlemoulageexposé
au Muséeen coulantduplâtredansle creuxquicorrespondaità la place
occupéedansle blocpar le corpsdumalheureux.

En quittant le Musée,on ne manquera pas d'admirer la belle
vue sur la rade d'Alger dont on jouit de la (errasse qui borde
le jardin au N.-E.

[AudelàdûjardinduMusée,onrencontre(à dr.) le cheminduTélemly
ouchemindes Aqueducs,ainsinomméparcequ'ilsuit sur certainspoints
letracé de conduitesservantà l'adductiond'uni;partiedes eauxquiali-
mententAlger, qui sont-des travauxdu tempsdes Turcs,restauréset
améliorés.C'est unefort jolie promenadeà lianede coteau,quiramène
(en1 h..53c.cnv.)à Alger,où l'on aboutitaux tournantsKovigo,après
avoirlongéen contre-hautle quartierd'Jsly.Cecheminest carrossable,
planet ombragé,maislonget très sinueux; les cyclistesdevrontprendre
garde à quelquestournantsbrusques,aggravéspar l'étroitesse de la
chaussée.A.chaquedétour,vuesvariéescl charmantessur la mer;belles
villasdansdesjardinsde végétationmagnifique.—Duchemindes Aque-
ducspartent(àg.) deuxsentiersenpenteraide,l'un prèsdela propriété
Ali-Chérif,l'autreàhauteurdel'hôtelContinental,quigravissentlescollines
et aboutissenten20min.env.,le premierà la routedela colonneAroirol
à El-Bîar(V.p. 31),le secondau cheminqui suit nonloinde sonextré-
mité; entre ces deux sentiers,égalementà g., chemincarrossableen
lacetsallantse raccorderà la routed'Algerà Kl-Binrprochela villaOli-
vier (V.p. 30).

Si l'onveutrentrer à Algerplus rapidement,on peut regagnerla rue
Michelctenquittantle chemindes Aqueducsprès de l'hôtelContinental
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etenprenant(àdr.),.soitle boulevardBon-Accueilquiramèneranonloin
ùesKcolessupérieures,soit le cheminde la Solidaritéquiconduiraau
rlatcau-Sauliérc.)

Le palais d'été du Gouverneur(s'adresser au concierge pour
levisiter), presque en facedu Muséedes Antiquités, à g. de la
roule, esl un ensemble de constructionsmauresquesmodernes
an milieu d'un parc ombreux, orné de plantes tropicales. Les
fêles gouvernementalesy Irouvenl un cadre merveilleux. De
chaque côlé de la porte d'entrée, médiocresbustes de divers
gouverneursde l'Algérie:généralLamoriciôre,maréchal Clauzel,
tintir.ilde Gueydon, maréchal Bugeaud, général Danirémont,
maréchal Pélissier, maréchal Handon, général Chanzy.— En
face du palais, statue en marbre blanc du maréchal de Mac-
Mahon,gouverneur général de 1SG5à 48T0.

On passe devant une vieille tour turque.'À g., une petite
église,paroisse de Mustapha-Supérieur,est installée dans une
maison mauresque; l'orphelinat de Sainl-Vincenl-de-Paulesl
situéen contre-bas.

\\ dr.,uncheminombragépourpiétonspermetdemonterenquelquesmin.à la GolonnoVoirol,oùl'onrejointla route.—A g., chemindeGas-
cixjne,prolongéparlarueMnrgucriac,et cheminBobillot,descendantl'un
(UJ'atitrcauChampde Manoeuvres(V.p. 20).)

Après avoir dépassé les liôlclsAlexandra et Saint-George(à
dr.), on arrive à la bifurcation du boulevardBru (élégantefon-
taineédifiée, en 1SSS,par la colonieanglaise à la mémoirede
11.John 13cll).

M.eboulevardBru(àg.),desserviparlestramsélectriques,offredetrès
beauxpointsdevueetconstitueunepromenadedesplusrecoinnuitidables.
il passeau-dessousde l'hôtelMustapha-Palace,contournele ravin do
Ktnitainc-Bleuo,passeencontre-basducimetièredoMustapha;enconti-
nuant,on arrive au Jardind'Essai(V.p.26)et à Birmandreïspar le
KuvindelaKciunie-Sauvago(V.p. 28).]

La route va toujours moulant, par un grand lacet; à g.,
cheminde l'hôtel Muslap/ia-l'alace.On arrive enfin au Bois de
Boulogne, dont les 23 hecl. plantés en arbres d'essences

. diversesoffrent d'agréables promenades;-à l'angle S.-O. de ce
bois,vue très belle sur le ravin de Birmandreïs, la plainede la

; Milidjael l'Atlas.
\ La ColonneVoirol (nom du général gouverneur intérimaire
! en1SH3et 18:14)a été élevée au point culminant de la route

entreAlger et. Birmandreïs (210ni.). C'est le terminus du tram
électrique.Près de la colonne et en contre-bas,Algeroffre, par'm cielpur, un tableau véritablement magique.
,La ColonneVoirol est un très important noeudde routes. Do
'!lfartent notamment les routes de Birmandreïs {V.p. 2S)el
rt'El-]Jiar(F. p. 31). C'est un excellent point de départ pour
beaucoupdes plus jolies promenadesdes environs d'Alger.
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Route 2. — ENVIRONS D'ALGER

Souseotitre,nousrangeonsles promenadessituéesauxenvironsimmé-
diatsd'Alger,et qui l'onten quelquesorte partiedesa grandebanlieue,
dansun périmètrecirconscritpar le Jardin d'Essai,Kouba,Birkadem,
Tjxeraïn,Kadous,Ben-Aknoun,Bouzaréaet la l'orêtde lîaïnen.Dansce
rayon,les cheminset sentiersquel'onpeutparcourirà pied,à bicyclette,
à cheval,envoituresontinnombrables:il n'estni possibleni utilede les
indiquertous : d'ailleurs,de nombreuxpoteaux,placéspar les soinsdu
CtuthAlpin(0. A. F.}, renseignentle touristeà chaquedétoursur les
directionset lesdistancesel neluipermettentguèredes'égarer.

Lestrainsélectriquesquipartenttrès fréquemmentde la placeduGou-
vernementpour le Jardind'Kssai,le boulevardBru,la ColonneVoirol,
Kl-Biar,Saint-Eugène,ontbeaucoupfacilitéles excursionsauxenvirons
d'Alger.Ils permettentde traverserrapidementla zonedes faubourgs
pourarriverdans les merveilleusescampagnesdo la banlieue.Ils épar-
gnentaussila fatiguede l'ascension,pénibles'il fait chaud,des collines
auxquellesAlgerest adosséà YO.Onrecommandedoncau touristeà pied
dese rendrepar ces trams, soit au boulevardBru, soit,à la Colonne
Voirol,soità EI-Biar,d'oùil pourraétendrele cerclede ses excursions
et rayonnerà sonaise.Audelàdespointsterminusdeslignesélectriques,
le touristerencontreraaussi,bienquemoinsfréquemment,denombreuses
voiturespubliques,quile ramèneronts'il estfatigué.

Loscyclistestrouverontavantageà fairetransporterleurmachinepar
le tramélectriqued'EI-Biar,qui a un fourgonà bagages;ils s'épargne-
rontainsilesfortesrampesqui,dansla traverséed'Algeret de Mustapha,
dépassent,souventf)0/0et atteignentparfois7 à 'J 0/0;de même,s'ils
suiventle littoral,les cheminsde 1ercôtiersleur permettrontd'éviterla
1mversée d'une zonepoussiéreuse,souventpavée et presque toujours
encombrée.Noussignalonsà cestouristesla Cartevélvciprdit/uedesenvi-
ronsd'Alger,par E. Lowe(publ.par le Tauriny-Club;1fr. '10).

Quantauxvoituresdeplace,leur tarif estassezcompliqué.Ondeman-
deraaucochersontarifotonl'éfudieraunpeupourvoirsi l'onaavantage
à le prendreà la courso,quicomprendl'alleret le retour,à l'heureouà
la demi-iournéo.Nousconseillerionsvolontiersle tarif à la demi-iouriiéo
(11fr. pour0h.).

Les sitesdesenvironsd'Algersontparmilesplusbeauxquisepuissent
voir. « Autourd'Alger,desjardinsétincelantscoinme desceinturesdo
perleset depierresprécieusesenserrentdesvillasdivines.Là,deslianes
tontesviolettesdécorentdes mursblancs,encadrésde faïencesbleues;
tousles arbreset tousles arbustesdu mondey jettent ensemblel'éclat
deleurjeunesse.Lesrosesles plusdélicatesy poussentenbuissons;les
géraniumsrougesy sonthauts commedes hommes: des bourreletsde
violettesdeParmeenveloppentdes parterresd'iris; autourdes nappes
limpidesqui tombentdesvasquesdébordantes,des arumsaux conques
laiteusesse mêlentà desplantesétrangesdontles longuesfleursoran-
géesont des languesbleuâtres,et ressemblentà des tètes d'oiseaux.»
(J$.Masquerai/.)

Onne sauraitassezrecommanderau touristedeconsacrer,s'il le peut,
plusieursjours aux environsd'Alger,beaucoupplus intéressantsquela
villeelle-même.Cesont dos pointsde vue incessammentvariés sur la
mer, la plaineet la montagne: une campagneriante et paisible,des
routesombragéesd'oliviers,des boisde pins. Onne devrapas manquer
d'allerau Jardind'Kssaipar Birmandreïset le "Ravindela Femme-Sau-
vage,à El-Biarpar la ColonneVoirol,à Bouzaréa,etc.
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1° Le Jardin cVEssai.

A.PAUMUSTAPHA-]NFÉnnuni.
,"-k.S.-K.—Tramsélectr.(jaunes,C.F.K.A.)loulesles5oules 10min.

dolaplaceduGouvernementpourle Jardind'Kssai(20et30c); lesuns
'tassentà TE.du Champde Manoeuvres(rueSadi-Carnotet routedo
Constantinc),et aboutissentà l'OasisdesPalmiers,les autresà l'O.
(ruedeLyon)et vontauxPlatanes.Letrajetn'a aucunintérêt;onle
feraentram(*?0min.),et nonàpied.C'estl'itinérairedirectqu'onprendra,silebutdela promenadeest seulementlavisiteduJardind'Essai;les
autresitinérairesindiquésplusbas sontun peudétournés,maistrès
intéressants,cl fortrceommandablessi l'onn'estpaspressé.
Dela placedu Gouvernementà lïcleourl, V.p. 20-
<îk. (par le tram des Platanes).Adr., cimetièremusulman de

lïcleourl,(visible t. 1. j., sauf le vendredi) et fcoubbade Sidi
Ahtl-ïr-Rahnan-bou-liobrhi.

Cemarabout(lT?8-n03),originaireduDjurjura,est le fondateurdela
confrériereligieusedesRahinanïa,qui comptedonombreuxadeptesen
Algérie.\\ estsurnomméfiou-h'obriii,l'hommeauxdeuxtombeaux,parce
qu'onprétendquesoncorpsse trouveà la foisauxAït-Smaïl,enKabylic.etau Ilamniad'Alger,oùlesTurcsl'auraientfaittransporterafind'éviter
quesontombeaudevintuncontrederalliementpourles populationsbel-
liqueusesde la Kabylie.A certainesépoquesdol'année,les indigènesviennentengrandnombreen pèlerinageà la koubbadullanima.

Au-dessusdu cimetière,dans la propriété Sabatéry, est située
la f/votledite de Cervantes,à rentrée de laquelle la colonie
espagnolea fait placer un buste de l'illustre écrivain, qui fut
esclaveà Algerde loloà 1570.Il est d'ailleurs plus que douteux
qu'elleait servi d'asile à Cervantes.

"ik. CafédesPlatanes,dans un fort joli site. On est au centre
delà régiondtrHamma, étroite bande de Lerrefertile entre les
collineset la mer, à laquelle sa richesse en eaux d'irrigationa l'aitdonner son nom, qui signifie lieu inondé et fiévreux.La
miseen culture de ce bas-fonda eu pour résultat de l'assainir;
l'ancienmarais a été transforméen .jardins maraîchersde haute
productivité.

( l-'nfaceducaféestrentréeduJardinduJJammaouJardind'Essai,crééi en1*3;>,sousla directionde M.Hardy;son étendue,primitivementde
j 5IK.-CI.,estauj. deS0.L'Etatl'a concédéà la Compagniealgérienne;il
j t*tdirigédepuis1807parM.Ch."Rivière.C'està la foisunepromenade

publique,unepépinièrepourla productionet la diffusiondesvégétaux
indigènes,unjardind'acclimatationpourlesvégétauxexotiques.C'estau Hamma,sur l'emplacementdu Jardind'Essai,queCharles-,Quinilitdébarquersestroupesle93octobreliï-ll; huitjoursaprès,le 3i,'1rembarquaitles débrisde sonarméesur lesvaisseauxéchappésà la
tc-nipctodu26,et ralliésà grand'peincpar Doriaà Matifou.

LeJardin d'Kssai offre deux sections bien distinctes : l'une.
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la partie plane, entre la mer eLla roule, l'aulre, la partie mon-
tagneuse, qui commence au delà de la roule.

La partie pla?ie est divisée en carrés parallèles, où sont cul-
tivées les plantes de pépinières et celles qui présentent un
intérêt horticole. Elle esl coupée par trois grandes allées longi-
tudinales : Valléedes Platanes, vis-à-vis de l'entrée principale;
ValléedesPalmiers, plantés en 18il, el qui, comme les platanes,
oui alleint de très belles dimensions; cette dernière esl ter-
minée par une oasis de palmiers, bordée par le chemin de fer el
la mer (reslaur. : des Palmiers; des Bains); enfin l'allée des
Magnoliaset,des Ficus. Ces trois grandes allées sont elles-mêmes
recoupées par d'autres allées transversales, parmi lesquelles
Vallée des Bambous, Vallée des Chamoeropsexcelsa, Vallée des
Dracama, Vallée des Lalaniers. Dans un angle au S. esl dessiné
un jardin anglais au milieu duquel esl un petit lac où pros-
pèrent des plantes aquatiques.

La partie haute, plus agreste, est couverte d'essences fores-
tières; les espèces acclimatées, parmi lesquelles des eucalyptus
et des araucaria d'une vigueur extraordinaire, proviennent de
l'Australie, du Cap, de l'Amérique. Des allées s'cnlre-croisant,
dont une carrossable, permettent d'arriver au sommet.

U.PAULKHOULKVAIU)BHU.
Tramsélectr.toutes las30min.de la placeduGouvernement(20et 30c.)

et de la StationSanitaire(15et 20c.)pourle bd Bru,puisà pied.

, Du boulevard Bru (V. p. 23), en conLiriiio.nljusqu'à la fin de
la moulée, puis en prenant un sentier à g., on arrive en 1!>min.
à la batterie des Arcades [V.ci-dessous), d'où l'on descend par le
Jardin d'Essai Supérieur aux Platanes. Là, on trouve le tram
pour rentrer à Alger par Muslapha-lnférieur.

C. PAULACOLONNEVOIUOI.ETLKCHEMINDESCHÈTES.

Trams électr. toutes les 30min.de la pi. duGouvernement(20et 30c.)
et' de la Station Sanitaire(15et 20 c.) pourla Colonne.Dela Colonne
(à pied)aux Platanes,où Tonretrouvele tram,4 1;.5. —Promenade
recommandée.

De la' Colonne Voirol, deux chemins Iraversent le bois de
Boulogne et se rejoignent à l'Olivage. Le plus joli esl celui qui
esl le plus à l'O., le chemin de ronde du Bois de Boulogne.

1 k. L'Olivage (hôt.-pens. de famille). A dr., chemin creux
conduisanl à (15min.) Birmandreïs (V. p. 28).

On sort du Bois de Boulogne, cl l'on prend le chemin Shake-
speare on chemin des Crêtes de Mustapha, passant derrière
l'hôlel Mustapha-Palace.

i h. 5. Carrefour. — A g., chemin conduisant au boulevard
Bru cl à (15 min.) Fonlainc-Blouc; à dr., chemin du Golf el de
(15 min.) Birmandreïs. — On prend le chemin en face. On passe
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par les villas Guiatichain,Meslayer,on longe le cimetière de
Mustapha,et on laisseà g. la villaSusini.

3 k. 5. Batterie des Arcades,que l'on contourne. On entre
ensuitedans le Jardin d'EssaiSupérieur.

i k. 5. Jardin d'Essai (les Platanes).

D.PAUBlllMANDHEÏSETLERAVINDELAFEMME-SAUVAGE.

Pour la description de cette promenade très recommandée,
V.p. 28.

2" Kouba.

Nie.S.-15.—Omnibusd'Alger,placede la République;dép.toutesles
li.: traj. en 1 h. 45;50c. Lemieuxestd'allerjusqu'auRuisseaupar
leIraniélectr.(dép.toutesles 10min.de la placedu Gouvernement,
25et35c.);dolà, allerà piedouprendrele servicede correspondance
(s'informerdesheures),extensionprochainedutramélectr.jusqu'àKouba.

iik. d'Algerau Jardin d'Essai (I''. 1",A).—5 k. 5. A dr., Mont-'
\ plaisir, groupe d'habitations. — 0 k. Le Ruisseauou l'Oued
:.Khcmis,point d'arrêt actuel des trams électriques. —A dr.,
,;:routeconduisant, par le Ravin de la Eemme-Sauvagc,à (4 k.)
i Birmandreïs(V. p. 28).

Apartir du Ruisseau,la roule moule jusqu'à Kouba, domi-
nant l'ancien sentier arabe (à dr.).

S k. Kouba, ch.-l. de corn, de 3,600hab., dont 2,100Euro-
péens.Sa positionsur une hauteur (127m.) est des plus belles.

^ Ilela,on dominetout,le Hamuia,cl l'on a le panoramade la raclé
duiivant sacourbed'Algerà Malifou,jalonnée par Muslapha-In-
f'ueur, Hussein-Dey,Maison-Garréeet Forl-dc-1'Eau.Kouba,qui
posède un orphelinat,un grand séminaireet une églisedont la
coupoles'aperçoitde loin, doit son nom à la koubba ou tombe
idihceen 1543par Hadj-Pachael qui sert de chapelle'dans le
aidin du grand séminaire. Onestatue du général Marguerille,
quifut lue à Sedan, a été érigée sur la place de Kouba,v. où

| le oénérala passé sa jeunesse.
[1V>Kouba,par(1k. S.-O.)Vienx-Kouba,oùfurentforméslespremiersbuûiîonsd'Afrique,onpeutse rendreà (4k.O.)Binnandreïs(V".3°).—Vi la mômeroute,maisen bifurquantà g., on arriveà (5 k. S.-O.)1nladem[V-3").—OnpeutégalementatteindreBirkadempar la routou 'li-.é-do-Constantinc,pluslongue(Sk.),maisoffrantdesvuessuperbesMUlaMitidja,quel'ondominedoprès,et sur l'Atlas.Onpasseprèsdeli propriétéGrellet,très beauvignoble,puis on descendau ravindo1OuodOuehachla.A 2 k. deKouba,onprendla routeà dr., quiramène» liirUadc.iu.]

' 3" Birmandreïset Birkadem.
1 _!",'—Omnibus,placeduGouvernement,dép.touteslesh. (1h. 301' 'l{\,c-pourBirmandreïs,1 h. 45et "75c. pourBirkadem).Lemieuxd d'allerjusqu'àlaColonneVoirolparle tramélectriqueetdoprendre
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ensuitela correspondance,ou d'en descendreà pied en 20min.à (2k.) ^
Birmandreïs.De Birmandreïs,on peut revenir par le Kavin de la j
Pomme-Sauvage(V.ci-dessous),qui aboutitau (4k.) Kuissonu,où l'on ;
retrouveles trams.La promenade,toujoursen descendant,est peufati- ;
gante et très recommandable.

C k.' d'Alger à la Colonne Voirol (K. p. 23). — A g. de la
Colonne, la roule, taillée dans le flanc d'une colline el bordée
d'un ravin boisé au fond duquel coule l'Oued Kheinis, descend
jusqu'à Birmandreïs en longeant, le Bois de Boulogne.

[Dela Colonne,on peut aussi se rendre à piedà Birmandreïsen tra-
versant,le Boisde Boulogne;arrivéà l'Olivage{V.p. 20),onprendà dr. (
unchemincreuxindiquépar un poteauduC. A. l'\ et ondébouchedans :
le villagede Birmandreïs.] :

8 k. Birmandreïs (corrupl. de Bir-Mourad-Hcïs,le puits de i
Mourad le capitaine, célèbre corsaire, renégat flamand; ML des j
Platanes), v. de 1,830hab., dont l.ooOEuropéens, esl situé dans
le fond d'un fort joli vallon; place plantée de beaux platanes. Le /
'pays environnant esl parsemé de maisons de campagne.

[DeBirmandreïs,on peutfaire de nombreusesexcursions,indiquéespar
les poteauxdu C. A.F. Noussignaleronsles principales:

A 4 k. N.-K.,le Kuissonu(V.p. 27),par le Jîarinde In J-'emmc-Saueat/t',
sobriquetdonnépar antiphraseà unejounodébitanted'absintlioquitenait
un établissementà cet endroitvers 1S14.Du lsuissoau,on peut,gagner
en 10min.le Jardind'Essai(Y.ci-dessus,1"),ou bienrentrer à Algerpâl-
ie tramélectrique.

A 20min. N.-O.,maraboutde Sidi-Yahin(recommandé).Aprèsavoir
traversé le village,prendreà dr. un sentier monfueuxquiconduità la '.
koubba,au milieud'olivierscentenaires(bellevue).— D'autressenliors,
tous 1resjolis, conduisentégalementà Sidi-Yahiaou en ramènent.

A4 k. Ô.,Tixeraïnet Kadous(I'. ci-dessous,4").La routeest à dr. à
la sortieduvillage.Nombreuxcheminsde traverse.]

De Birmandreïs à Birkadem, la roule monte el descend, lais-
sant à dr. cl, à g. des cultures ou des jardins entourés de haies
touffues, au milieu desquels on aperçoit, disséminées ça et là,
de blanches maisons mauresques et des fermes.

11 k. Birkadem (le puits de la négresse; aub.), v. de 2,000liai).,
dont 1,300 Européens. La place esl ornée, en face de l'église,
d'une jolie fontaine mauresque, construite par le dey Hassan
Pacha en 1101(1212hég.).

[A.2 k. M.-O.,Tixeraïn (VT.-T).On traverse le village,et on prend la
routeà dr.; on descendensuiteà g. par un sentier.

A4k. N.-O.,Kadous(1'.4"); routecarrossablepassantpar le vallonde
Tixeraïn,à traversdesfermesarabeset des orangeries.

A3k. S.-O.,sur la routede Douera[V.p. 52),Saoula.)
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4°Tixeraïn et Kadous.

10i:-—Tramsélectr.jusqu'àhtColonneVoirol,ensuiteà piedouà bicy-
clette.—Cesexcursionsontpourobjet,lavisiteduravindel'OuedKornia,
oùl'onpeutse rendreausside Birmandreïset.deBirkadem.

i',k. d'Alger à ht Colonne Voirol(!''. p. 23).— Lorsque, à la
ColonneVoirol,onprend la roule qui descend entre la gendar-
merieet le lavoir (roule de la Colonneà Douera),les chemins
quel'on rencontre à g. vont à Birmandreïs el à Sidi-Yahia,les
clieininsà dr. à Hydra el à lien-Aknoun,les cheminsen face à
Kadouset à Tixeraïn.Le touriste devra retenir celle indication
générale,qui, jointe aux poteaux du C. A. F., lui permettra de
seretrouver facilementdans ces 1resnombreuxsentiers.

(ik. 2. 1ercarrefour. On laisse à dr. la route du café d'Hydra
(V.ci-dessous, o°, C), et on longe les caves d'Hydra, creusées
dansle tuf.

Gk. 1. 2" carrefour. A g., à 3 k., marabout de Sidi-Yahia
(V.ci-dessus,3");à dr., chemin conduisant à (3 k.) Ben-Aknoun
(I'. ij").On liasseprès du château d'Hydra.

8k. 2.A dr., route de laMadeleine,conduisant à Ben-Aknoun.
Sk. 3. On prend à g., par une roule conduisant à (2 k. 8)

llirniandreïs(V.ci-dessus, 3°), qu'on suit sur 100m. env. jus-
qu'àla bifurcation(à dr.) de la roule de (Gk. 3)Birkadem,par
laquelleon appuie sur 1,300 m. env.; on descend ensuite,
encoreà dr., par un sentier qui conduit en quelquesmin. au v.'
indigènede Tixeraïn,avecune konbbael une fontaineau milieu

; deliguierscl de jolis bois do pins.
Le propriétaire du Sanatorium de Tixeraïn tolère parfois le

i pas-Ligesur l'aqueducentre Tixeraïnet le cafémauredeKadous.
\ Maisil esl, plus sur, quoique plus long el.moins agréable, de
p. revenirsur ses pas el de regagner la roule. On descend alors
j? dansle ravin de l'OuedKerma.
li ilk. (>.Cafémaurede Kadous, dans un joli sile. — La roule
'j îleDoueraremonte ensuite sur un petit plaleau.
4 10 k. Kadous, v. indigène el européen, au carrefour des
:1 roulesd'El-Achouret de Draria.

iv; [A5k. S.. Draria,connu,de1,400hab.]

fi 5° El-Biar et Ben-Aknoun.

J\ A.PAULEST0UHNANT5HovifiO.
^i Tramsélectr.toutesles30m. dela pinceduGouvernementpourEl-Biar
fk (Tnnnwayset MessageriesduSalielou'i'. îvl.S.; l.raj.en35min.env.
M î'Oiu-35et 40c. jusqu'auV.d'151-Biar,en 45min.pour40el,50c. jus-
Bi tlti'iinPotil-Châtcàu-Ncuf,oùl'ontrouvelacorrespondancepour-.1"Bon-
m 'ïkiu.un(50c.)et Draria(75c.);2°Bouzaréa(55c); 3"C"héraga(50c).
m Litinérairedutramenvilleétanttrès tortueux,certainstouristespré-
'M 'éreront,surtoutà la descente,faireà piedcettepartiedutrajet,en
1/3 dupantdroitparleboulevardGambcttaouparlequartierdelaKasba.
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Le tram passe par la rue de la Lyre, les tournants Rovigo, le I

boulevard de la Victoire, la prison civile, la caserne do IaKasba,
cl sort d'Alger par la porte du Sahel (K. p. 18).

[A200m. de la porte du Sahel, à dr., chemin de Fonlainè-Fraiclicet
de (1 k.) Birlraria. Le sentier, bien ombragé,ménagedo jolies perspec-
tives sur le Frais-Vallonet les contrefortsde Bouzaréa.Onpeut rejoindre
à g. la route d'Ei-Biar,ou descendre à dr. sur le Krais-Yullon(V. ci-des-
sous,0"; promenadedo1 h. environde part et.d'autre).

A 500m., à g., cheminde traverse passant sousle l^ort-l'Empcrcuret
rejoignantla route avant,fa villa Olivier.]

3 k. Fort-1'Empereur ou Sultan Kalassi, en contre-haut sur
la g., bâti en lu'iij par Hassan, fils de Klieïr-ed-Dinc, au sommet
du Koudial-es-Sabotin (la colline du Savon).

31fut élevéd'après les plans d'un renégat,grec, sur le point mêmeoù
l'empereurCharles-Quintplanta sa lento lorsqu'il vint,investir Alger en
1541; do là son nom. ]1 était appelé aussi Bordj-ct-Taous(le tort, des
Pilons),parce qu'ony élevait quelques-unsde ces animaux.Les f'ortiiica-
tionsen furent refaitesen1580et en 16'73.Le i juillet 1530,lesTurcs,après
l'avoir défenduavec énergie, le tirent sauter, mais la plus grande partie
des énormesmurs résistèrent.

A mesure que l'on monte, on a un magnifique panorama sur
la ville el ses faubourgs.

4 k. Villa.Olivier.

[A dr., soutierconduisant,au lirais-Vallon(V.ci-dessous,G",Ji).
A g. de la route, chemindescendantau chemindes Aqueducs(K.p. 22).

A 300m. environ,s'en détache à g. un sentier escarpé à travers des pins
qui recoupo(20min.) le chemin des Aqueducsvers l'hôtel Continental
et dévale jusqu'au plateau Saulièro(F. p. 21et 22): c'est la voie la plus
rapidepour rentrer à piedà Alger.]

5 k. El-Biar (les puils; cafô-reslaur.), corn, de 3,500 hab.,
dont 3,000 Européens, succession de maisons el de villas dans
de charmantes situations.

[Adr. : à l'entrée duv., sentier sur le FYais-Yallon(V.ci-dessous,6°,Jï);
— dans le v., après la gendarmerie, route de Bouzaréa (V. ci-des-
sous,S°,H).

Sur la place de l'Eglise, jolie route pour Ben-Aknoun; en quittant ici
le tram, on peut rejoindrel'itinéraire B.\

On passe devant la villa Portes, où élait le quartier général
du général de Bourmont et où fut signée la capitulation d'Alger,
le 5 juillet 1830, comme le rappelle une inscription. A g., cou-
vent du lion-Pasleur.

G k. 2. Le Pctil-Cliâleau-Neuf, restaurant (Mallard) très fré-
quenté des Algériens, au carrefour des routes de Bouzaréa
(V. p. 33), Chéraga (I7.p. 44) et Douera {V. p. 52). C'est ici que
s'arrête la voie du tram électrique. Si l'on ne trouve pas la cor-
respondance de Ben-Aknoun, on peut s'y rendre à pied en 15min.,
en prenant à g. par la roule de Douera.
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"ik. 0. Ben-Aknoun(altérationde Ben-Sahnoun),petit lycéen-
succursaledu lycéed'Alger,entouréde frais ombrages.

B.PAULACOLONNEVOIHOLETLEVILLAGEO'EL-BIAR.
Trainsélectr.dela placeduGouvernement,â la ColonneVoirol.Delà,

corresp.devoit,pourEl-Biar,oumieuxàpied(3k.5,45min.).
6k. d'Algerà la ColonneVoirol(V.p. 23).—Onprend la route

à dr., quidomineles coteauxet offrede beaux,pointsde vue.
(ik. 5.A dr., sentier en pcnle raide passant près de la pro-

priétéAli-Cliérifel conduisanten 20min. au chemindes Aque-
ducsou du Télemly(K. p. 22).— A g., sentier conduisanten
10min. au caféd'Hydra (I''. ci-dessous,C).

1)k. A dr., chemin aboutissantau sentier de la villa Olivier
au plateauSaûlièrc(V.p. 21,22el 30).

1)k. 5. Eglised'Jil-Hiar.Si l'on continue tout droit pondant
100m.,on rejoint,la route A el la lignedu tram. Maisil esl pré-
férablede prendre à g. la roule charmante et ombragéequi
conduiten 25min.à (Il k. 5)Ben-Aknoun(V. ci-dessus,A).

C.PAULACOLONNEVOIHOLETLECAFÉO'HYDIIA.
Descheminstrèsnombreux,tousfortjoliset ombragés,conduisentdela

ColonneVoirolà Ben-AknounsanspasserparEl-Biar.Onlesrencoutre
â sadr.surla routode la Colonneà Kadous(V.4°).Nousnousborne-
ronsà décrireceluiquipasseparle caféd'Hydra.
0k. 2 d'Algerjusqu'au 1"''carrefour après la Colonne(V.ci-

dessus,4").Aussitôtaprès la pool, on laisse à g. la roule de
Kadouset de Draria,et l'on remonte la valléede l'oued.

Sk. Cafémaured'Hydra, dans un site charmant.—Al k. à
dr., routede la Colonneà El-Biar(V.ci-dessus,B).

'.I1;.5. Onrejoint le cheminde l'églised'El-Biarà Ben-Aknoun
(I'. ci-dessus,B).— 10k. 5. Ben-Aknoun.

6°Le Frais-Vallon.
Vndespluscharmantsbuis de promenadedesenvironsd'Alger.Le

mieuxseradoprendreletramélectr.jusqu'àEl-Biar{V.5°),puisdeCcs-
eciuireau Frais-Vallonparl'itinéraireindiquéci-dessous/), et do ren-
trerà AlgerparBab-el-Ouod,soit,quel'onprennel'omnibusau Frais-

; "Vallon,soifque,cet omnibusparlantrarement,on préfèrorejoindraà> piedlalignedutramélectr.del'Hôpital-du-Doydanslo faubourgBab-cl-. Oued.Onauraainsifaitenviron5à 6k.â pied.

". A. PAUBAU-EL-OUED.

^ 3k.(>_—OmnibusplaceduGouvernement;trajeten35min.,40c.; dép.
|i tontesles2 h.—Il estpréférabledoprendrele tramélectr.del'Ho-
là l'itul-du-Doyet demonterensuiteà pied.
gg _Sorlanl-d'Algerpar l'avenueBab-el-Oued,on prend, à g. de la
|l ruecentraledu faubourgde ce nom, l'avenuedu Frais-Vallon,
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qui suit la rive dr. de l'Oued Mkacel (la rivière des Blanchis-
seuses).

1 k. 8. Climatde France (villas). — A g., sentier moulant à la
porte du Sahel (V. p. 18).—2 le. La roule décrit un grand laceL
(raccourci) au pied de la Poudrière, qu'on aperçoit à dr. Elle
laisse à g. des sentiers conduisant à Birlraria el à El-Biar, puis
aboutit à un café-restaurant où l'omnibus s'arrête. Près d'une
source ferrugineuse, le ravin se bifurque. Par le chemin de g., on
peut regagner la roule d'Alger à El-Biar (V. ci-dessous, A').En
prenant le sentier à dr., on parvient en quelques minutes à un
petit groupe de maisons, parmi lesquelles celle d'un médecin
indigène. En continuant à suivre ce sentier, on arrive (20 min.)
au marabout de Sidi-illedjebar (vénéré des femmes divorcées,
qui l'implorent pour trouver un mari); de la petite koubba au
milieu des pins, belle vue sur Alger et l'Atlas (recommandé).

[En suivantla crête ot en passant,près du cimetièrodo l'Hospicodes
Vieillards,on arriveraiten 1h. à Bouzaréa( 1'.p. 33).]

B. PAUEL-BIAU.
8 k. d'Alger,3k. d'El-Biar.—Tramsélectr. de la placoduGouvernement

à Fll-Biar(V.5°),ensuiteà pied.
A. l'entrée du village d'El-Biar, on trouve, à dr., un sentier

ombragé qui descend à un ravin que l'on traverse. On remonte
ensuite jusqu'à la roule de Bou/.aréa (V. 8", B), que l'on suit,
pendant, quelques instants el, que l'on quilLe à un grand coude
pour descendre (à dr.) à l'ombre des oliviers el des lenlisques,
avec de belles échappées sur la mer; on parvient, ainsi au café-
rcslauranL du Frais-Vallon (V. ci-dessus, A).

[11v a unautre sentier, plus court,qui so détacheavant le v., aussià
dr., en facedola VillaOlivier(V.p. 30).]

1" Notre-Dame d'Afrique et la vallée des Consuls.

3 k. N.-O.—Tramséieotr.jusqu'àl'l-lôpit.aldu Dey,puis omnibuseorrcsp
(en 20min.de l'Hôpital).—Voit,partie,(jusqu'àNotre-Damed'Afrique)
3 fr. 50aller et rot., plus50c. par 1/4d'il, de stationnement.

La roule, sortant d'Alger par le faubourg Bab-ei-Oued,passt
derrière l'Hôpital du Dey et fait ensuite de nombreux lacet
pour arriver à la Basilique de Notre-Dame d'Afrique (124 m
d'ail.), qui domine la vallée des Consuls, le cimetière, le vil
lage de Saint-Eugène, le fort des Anglais cl la mer.

C'est â deux pieuses domoisollcs,AgarithcBerger cl.Anna Cinqui
qu'est dû lo pèlerinagedoNotre-Damed'Afrique,qui se lit d'aborddai
le ravin de la villa des Consuls,au pied d'un vieil olivierdans le troi
duquelétait placée une petite statue de la Vierge.Mgr Pavy, évéqt
d'Alger, lit élever en 1857une chapelleprovisoire,qu'a remplacée
basiliqueactuelle, commencéeen 1S5S,consacréeen 1872par Mgr I.*^
gerie,

' ...
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Sur le maître-autel,onpourravoircommeex-votos,auxpiedsd'une
Viergenoire,les ôpéesdumaréchalPélissieret dugénéralYusuf,une
médailledumaréchalBugeaudet la cannedugénéraldeLamoricièro.Au
pieddol'autelreposeMgrPavy.Dansla chapelle,aucentredelabasi-
lique,un voilede soierecouvreunestatuede saintMichelen argent
donnéeparla corporationdespêcheursnapolitainsd'Alger.Enfaceestle
tombeaud'AnnaCinquiu.

Un poteau du G. A. F. indiquela directionde la valléedes
Consuls,promenadehorizontale,fraîcheet ombragée,qui con-
tourne les ravinsdu massifde Bouzaréaet par laquelleon peut
revenirà Saint-Eugène(30min.)el Alger(recommandé}.Après
avoirdépassédes guinguetteset des restaurants,on laisseà g.
un couventde Carmélites,construit en 1892par la princesse
.1canneBibcsco,puison rencontrele Petit-Séminaireet leFortin
Duperré(vuesur la pointePescade),d'oùVonredescendâ Saint-
Eugène,où l'ontrouvele tram.Despoteauxindicateurssignalent
à dr. divers raccourcis.

8°Bouzaréa.

L'excursiondeBouzaréa,pointculminantdumassifd'Alger(407m.),est
trèsrecommandée.Onyjouitd'unevued'ensembledesplusremarquablessurlanier,le Sahel,laMitidja,etc.Elledemandeuneaprès-midientière.
Onnodevrapasmanquerdela l'aire,mômelorsqu'onnedisposequede
peudojours.C'estunedesexcursionspourlesquellesunevoitureparti-culièreestassezindiquée(6fr. alleret retour,plusindemnitédestation-
nement);si l'onemploiecemodedetransport,onmonterapar l'unodes
deuxroutesd'El-Biaret onredescendraparBab-el-Oued.Onpeutaussi
prendrele tramélectr.pourle Petit-Châtcau-jNeuf,puisla correspon-dance,etdescendreà piedsurBab-el-Ouedpardetrèsjolissentiers.

A.PAULUPETIT-CIIÂTKAU-INEUL\
10k.0. —Services4 l'oisparj. de la placeMalion(heuresvariables).
légalementcorrespondanceauChâteau-INoui'(v>5c.)avecle tramélectri-
qued'El-Biar; onpréféreracedernierprocédé.
Gk. 2 de la placedu Gouvernementau Pclil-Châleau-Neuf,où

l'onlaisseà g. la route de Douera(V.5°).—1 k. On laisseà g.laroulede Chéragaet de Kolêa.—9 k. A dr., VEcoleNormale.
10k. Bouzaréa(c.-à-d.le lieu favorableaux céréales,l'endroit

fcriile; hôt. de France),coin,de 1,850hab., dont200Européens.Sapositionen fait le belvédèredes environsd'Alger.Malheu-
reusement,-lepoint culminantest maintenantoccupépar un
fortdont on ne peut approcher.Pour jouir de la vue, on se
rendrad'abord, en prenantà dr. sur la placeduv., au (1k. E.)
cimetièreeuropéen(vue sur Alger);puis, revenantà la placedu
v-elprenant à g., on gagnera(1k. 0.) le villageindigène(vue

{ surle Sahel),avec ses koubbasombragéesdepalmiersnainset
* sn-petitemosquéedeSidi-Nouman.Les indigènes,fort habitués
i? auxvisiteurseuropéens,les laissentapprochersansdifficultéde

sj ALGÉRIE. 3i
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leurs maisons et gourbis, mais les importunent en leur deman-
dant des sous.

De Bouzaréa, on aperçoit au N. les ravins abrupts qui des-
cendent vers la pointe Pescade. avec la mer et les navires qui
entrent ou sortent du port d'Alger: à FO., la pointe de Sidi-
Fcmicl'i, les hauteurs du Satiel, couronnées de villages, le Tom-
beau de la Chrétienne, qui semble une énorme meule de foin,
le Chenoua; au S. et a, l'E., les hauteurs de Mustapha, le cap
Matifou, l'Atlas, où l'on dislingue la coupure de la Ghilla, les
cimes neigeuses de la Kabylie du Djurjura.

[A],S00m.E. duv..audelàducimetière,Observatoireastronomique,dirige
par M.Cil.Trépied,l'undesmieuxsituéscl.desmieuxoutillésquiexistent.]

DeBouy.avéaà la pointePcseadoet à la foret de lïaïnen, Y.*>.

DeBouzaréa, on peut revenir à pied à Alger-liah-el-Oucd(î à
5 k. jusqu'au tram) par de nombreux el. très jolis sentiers en
pente'raille, indiqués par des poteaux du G. A. F. Au village,
on pourra se faire indiquer leur point de départ; une fois engagé
dans le sentier, on ne peut s'égarer : il n'y a plus qu'à des-
cendre, cl l'on arrivera à Bab-el-Oued,où l'on trouvera le tram
pour la place du Gouvernement.

Sur la route conduisant à l'Observatoire, à dr. près du cime-
tière, un sentier descend en 35 min. an Beau-Fraisier, sur la
roule des Carrières (K. ci-dessous, C); c'est le plus court et l'un
des plus recommandables.

Sur la roule des Carrières, proche le v., sentier descendant
aussi â Bab-el-Oued(3 k., 50 min.), en traversant plusieurs fois
cette route. D'autres sentiers, s'cmbranchanl sur celui-ci, con-
duisent au Frais-ValIon et à El-Biar (V. G").

De l'Observatoire, un autre soulier, plus raide et moins
ombragé, descend sur les pentes caillouteuses qui font face à la
mer, en passant par la batterie de Sidi-be/i-Nourhel le cimetière
mozabile; il aboutit, à l'Hôpital, du Dey.

Enfin, par de jolis ravins également, on peut descendre sur
le versant, N. dans la direction des Deux-Moulinset'de la pointe
Pescade (I7. 0°), ou encore sur la vallée des Consuls et Notre-
Dame d'Afrique (F. 1") parle Sémaphore; ces sentiers s'embran-
chent à g. sur la roule de l'Observatoire (poteaux indicateurs).

]>.PAUEL-BIAU.
Cetteroute,qui n'est pus celle que suivent les voiturespubliques,sera

souventpréféréepar les personnesdisposantd'une voitureparticulière.
S k. d'Alger â El-Biar (F. il").— Au lieu de continuer à suivre

la voie du tram, jusqu'au Pelit-Chnloau-Nouf, on prend à dr.,
dans le v. d'El-Biar, près de la gendarmerie, une roule carros-
sable un peu plus courte que la roule A, oll'ranl de belles vues
sur la mer el le Frais-Vallon.

9 k. Bouzaréa.
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C.PAUBAII-F.L-OIJI;D(uou'rr:nr.sCARRIÈRES).
Vasde servicepublic.—.Sil'onest en voitureparticulière,on suivra

•ctteroutede préférenceà la descente,les pontesétant tropraidcsa.
la montée.—Onprendracet itinérairesi l'onmonteà pied.
2 k. On sort du faubourg Bab-el-Ouedpar l'avenue de Bou-

zaréa,et l'on remonte d'abord la rive g. de l'OuedMkacel.
;! k. 5. Le Beau-Fraisier.— Ag., on peut rejoindre la roule

du Frais-Vallonenpassant par la minoterie Saint-Louis.—4 k.
Adr., sentier de piélons montant au cimetière de Bouzaréa; il
est préférablede le suivre à la descente. —4 k. 5. Adr., autre
sentier,aboutissant à Bouzaréa.

il U.Hospicedes Vieillards, tenu par les Petites-Soeursdes
Pauvres(on peut le visiter). Environ 400vieillards, hommeset
femmes,y sont soignéset nourris par les soeurs,qui reçoivent
avecreconnaissanceles moindresdons en argent ou en nature.

Laroute gravit despentes très rnid.es,au milieu d'une magni-
fiquevégétationde clématites et d'acanlhes. — 1 k. A g., sen-
tier eonduisant.auFrais-Vallon(50min.; poteaudu G.A. F.).

8 k. Bouzaréa.

9" Pointe Pescade et forêt de Baïnen.
'.)le.N.-O.—Tramsélectr.dola placeduGouvernementauxDeux-Moulins,

liai'Saint-Eugène,toutesles10min.(^0et30c). —Cl),defersurroute
(ligned'AlleràKoléa),égalementdelaplaceduGouvernement-,7dép.
parj.; dép. supplém.le dim.;pointePescade,30et -'15c.; forêtde
haïtien,-'10et 6Uc. —Trajeteu30min.
ok. d'Algeraux Deux-Moulins(V. p. 1!)).— Audelà du tour-

nant des Deux-Moulins(disparus aujourd'hui), la traction à
vapeurremplace la traction électrique. La route, parallèle à la
r.ier,moule et.descendjusqu'à la pointe Pescade.

"ik.Pointe Pescade,ouMers-ed-llehbane(le port,des Mouches;
calés:reslaur. Dominguezel Bran). Le bordj qui couronne la
l>ointe.dansune positiontrès pittoresque, a été bâti en 1671par
lladj-Ali-Agha.Les pointesel ilôts rocheux,les falaises'abruptes,
entrecoupéesde petites plages de sable, le bleu sombre de la -
mer, beaucoup plus belle en cet endroit que dans la baie
d'Alger,font de la pointe Pescade un excellent but de prome-
nade,particulièrement fréquentépar les amateurs de pêche.

;Ag., dessentiersdepiétons(poteauxduC A.F.)montentà Bouzaréa
(V.y.33)parles ravinsdumassif,notammentparcelui,fortpittoresque,
. '~'VA'0i"'-Maiscommeils ontune pente très forte, le promeneuraimeramieuxongénéralles descendreau départde Bouzaréaqueles

rem,,merpoury parvenir.)
S k. Miramar, halle du tram (carrières de pierre, villas et

guinguettes).— S k. 'à. BainsRomains(reslaur.) el, 200m. plus
loin,Fontaineromaine(reslaur.).
. ') k. Forêt de Baïnen, halle du Lram.On prend à g. (pot.
mtlic.)une roule forestière (carrossable)qui conduit en -20min.
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(1k. 5.) à la maison forestière de Baïnen. La forêt (500iiecl.), dont lj
les essence? principales sont l'eucalyptus, le pin d'Alep, le chêne ?
liège et le casuarina. plusieurs fois incendiée, n*a pas de beaux i
arbres; mais au printemps elle se couvre de Heurs , bruyères,
cistes, lavande, etc. L'excursion sera très appréciée des bota- ,:
nislcs. En toute saison, la vue sur la mer y esl. fort belle.

[Dela forêt de Baïnen,on peut revenir à l'E. ;ï Bouzaréa(0k., 2 h.) ?
par unerouteà peuprès carrossable,maisassezmal entretenue,quilonge
le flancS. dumassif.Ellevaaboutiranvillageindigène(V.8°).] \

Route 3. — SAHEL, MITIDJA, ATLAS DE BLIDA, j
CHERCHEL. |

!
Ondonnele nomdeSatield'Alf/er(Sahelsigniliorivage)â la régionde

collinescomprisesentre la merau N. et la plainede la"Mitidjaau S. Le
Sahel atteint sa plus grande largeur dans les environsd'Alger, où il
s'adossea\imassifde Bouzaréa;il devientdoplus en plus étroit vers l'O.,
dans la directiondeTipaza.C'estun pays riant et verdoyant,quioll'redo
charmantespromenades,bienquelesprogrèsde la culturede la vigneen
aient beaucoupdiminuéle pittoresque.

La Mitidjaest uneplainede 100k. de longueuret de 15k. dolargeur
moyenne,anciengolfemarin,puislac comblépar lesalluvions,quis'étend
do Marongoâ l'O.jusqu'à la mer au N.-E.; elle a une faible pente et
unefaiblc"altitude,formantun planlégèrementinclinévers le Saheletvers
la mer. LaMitidjaest arroséepar.lestorrentsquidébouchent,desmonta-
gnesde l'Atlas; leurs eaux se réunissentdans l'Harrach, qui, grossi de
l'OuedDjemaû.,va finirà Maison-Carrée,et dansle Mazafran(l'eaujaune),
quireçoit l'OuedDjor,le Bou-Koumietla Griffa.C'est,detoute l'Algérie, -
la régionla plus anciennementet la plus complètementcolonisée;grâceâ
ses terres profondes,elleseprêtemerveilleusementà toutes les cultures;
c'est dans la Mitidja surtout, soit qu'il la traverse, soit qu'il y visito
quelquesfermes,quele touristepourra admirerla transformationaccom-
plie par les Françaisen Algérie.

Ondonnele nom(YAttasde BlidaouAtlasMiikljienà la chaînemonta-
gneusequi borde la plaineau S. et dontplusieurssommetss'élèventà
plus de 1,500m. d'alt.Lesascensionnistesy trouveront,notammentdans
le Bou-Zegzaet dansle massifde Blida,débellesexcursionset de beaux

fioints
devue. Onrecommandoenparticulierles excursionsdoBlida(avec

a Chiffaet l'Abd-el-Kadcr).du Tombeaude la Chrétienne(avec Tipaza),
de Cherchel.En combinantles excursionsdécrites ci-dessoussous les
nos5°,6°et X°,onfera en3joursunetournéecharmante: par exemple,on
ira le 1erjour à Tipazapar la côte,Castiglioncet le Tombeaude la Chré-
tienne;le2'!jour, oncoucheraà Cherchel;le 3ejour, onvisiteraBlida.

1°Gap Matifou et Aïn-Tayà.

A. PAUFOIIT-DH-L'EAU.
31k. —D'Algerà Maison-Carrée.12k., tram électr. de la pi. du Gou-

vernementtoutes les 20min.;traj. en 1 h., 70 et 50c. ; cil. de fer du
P.-L.-M.el de l'Ëst-Algéricn,10trains par j. dans chaque sens,en
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20min.1fr.25.90c. et 70c. —Corresp.devoit,pour: (Gk.)Fort-de-
l'Kau,3foisparj. ; (14le.)leCap,1foispar j. —Sorv.dedilig.d'Alger
(rue"Vvaïsso,prèsdela Poste)an capMatifouetAïn-Taya,2 l'oispai"j.,
en 3h., 1 IV.50.—Voit,partie.,20fr. —Agréableexcursionpour les
cyclistes,quise trouverontbiende prendrele tramoulech.doferjus-
qu'àMaison-Carrée.—.Sil'onneprendpasunevoit,partie, nousconseil-:
Ionsdesuivrele matinl'itinéraireA en tram ou en ch. dofer jusqu'à
Maison-Carrée,puisen diligence,et d'allerau retourprendrele trainÎL
lvouïba.—L'extensionduch.defersur routedoMaison-Carréejusqu'à
Aïn-Tayasembledevoirêtreprochainementréalisée.

b'k. d'Algerau Jardin-d'Essai (F. R. 2, 1°).— On suit, le con-
lonr de la baie, entre une plage de sable à g. el des jardins el
habitationsà dr. ; jolies vues sur Alger. —Nouvel-Ambert.

7. k. Hussein-Dey (hôl. de la Gare), coin, de 8,100 hab.,
dont 4,400Europ., stat. du cl), de fer d'Alger à Oran el de^
trams électriques, est un gros v. el un centre de cullure maraî-
chère, pratiquée par les jardiniers mahonnais. Un certain
nombre d'industries importantes s'y sont installées (minoterie
Narbonne,usine de ciments comprimés Pavin de Lafargc,con-
structions de norias). Hussein-Deydoit son nom au dernier
pacha d'Alger, qui possédait en ce lieu une maison de plaisance
(maintenantl'entrepôt des tabacs).

C'està Hussein-Dey,sur laplagesablonneusedela riveg.'del'ITavrach,
(picdébarquèrentles expéditions"malheureusesdeCharles-Quint(15-11)et
(î'O'Reilly(1715)contre Alger; la batterie turque d'Hussein-Doyfut
appeléeToppnnat-cl-Moudjchndin,batteriedoscombattantsde la guerre
sainte,ensouvenirdesmusulmanstuéspendantcette dernièreexpédition
etenterrésau piedde la batterie.

Surla plage,enremontantversAlgeret nonloindol'OuedKhemis,les
nègresd'AlgerviennentchaqueannéecélébrerVAïd-el-Fhoul.la i'étedes
fèves,à laquelleassisteunepartiede la populationmusulmaneféminine
d'Alger;cettefêtea lieuun mercredi,à l'époqueappeléeNissamparles
indigènes,c'està direcelleoùlesfèvescommencentà mûrir.

Au delà d'Hussein-Dey, des dunes de sable assez élevées
occupent une large zone au bord de la mer; oh y a établi le
polygoned'artillerie qui s'étend jusqu'à l'Harrach.

12k. Maison-Carrée(hôl. : du Roulage;de l'Harrach), ch.-l. dé
com.de 6,800hab., dont 4,500Europ. C'est là que se termine
le tronçon commun aux lignes de Conslanline et d'Oran, qui
prennent ensuite, la première la direction de l'E. vers Paleslro,
lesPorles-de-Feret Sétif, la seconde la*-directiondu S.-O.vers
lilida.

: La route franchit, pour entrer dans Maison-Carrée,la rivière
i del'Harrach sur un pont bâti par Hadj-AhmedBeyen 1697et
S restauré par Ibrahim ben Ramdan en l~;Z6,ainsi que le constate
\ «neinscription turque placéesur le parapet dr. Untablier métal-
j liquey a été placé en 187S.

| La«Maison-Carrée»quidonnesonnomà la localité,et quin'a riende
|| communavec cellede Nimes.est un fort turc (Bord]el-Kantara,ou
t| Bordj-el-Agha,le fort duPont ou de l'Agha),construiton 1746;c'était
'ï uneespècede caserned'où l'agitatombaità l'improvistesur les tribus

pourleschâtieroules forcerà payerl'impôt.Après1830,ellefut appro-



38 SAHEL, MITIDJA, ETC. [R. 3, 1°]

priée par le génie pour défendrele passage de l'Harrach.'et surveiller la
partie E. de la Mitidja, qu'elle domine.Cette citadelle fut pendant 15ans
l'objet d'attaques et "de défenses héroïques. C'est aujourd'hui une prison
centrale (pénitencier indigène et dépôt de forçats).

Maison-Carrée est un gros bourg, auquel le mouvement des
voyageurs et des marchandises, un important marché (le ven-
dredi), le développement agricole de la région et de nombreux
établissements industriels (minoteries, usines AHairac) donnent .
beaucoup d'animation. — À proximité, école d'agriculture,
inaugurée en 1905.

[A 1 k. N., an milieu d'un grand et beau vignoble créé par le cardinal
Lavigerie, on peut visiter le monastère Saint-Joseph,maison-mère des
Missionsafricaines,dont les membresportent le costume arabe, ce qui les
a fait surnommer les Pères-Blancs. Le monastère est entouré d'arbres.
Dans le parloir, portrait du cardinal Lavigerie, souvenirs et collections
rapportées par les missionnaires de l'Afrique orientale et notamment do
l'Ouganda, instruments qui ont martyrisé quelques-unsd'entre eux; dan?
la chapelle, fresque du peintre Lazergcs.]

Après avoir traversé le v., la roule monte sur la rive dr. de
l'Harrach par une côte assez, raide, et passe devant l'ancien
bordj, entouré de plantations d'eucalyptus. La colline gravie,
on voit se dérouler au loin la Mitidja, jusqu'au pied de l'Atlas;
le Bou-Zegza, dominant les gorges de l'Oued Keddara (Y. p. 40),
attire les regards par ses formes hardies. La route va droit â
l'E. pendant -4k., jusqu'au

16 k^ Hetour-de-la-Ùliasse, bifurcation des routes de Maison-
Blanche et de Rouïba; puis elle tourne au N. pour se rapprocher
de la mer, qu'elle atteint à

18 k. Fort-de-l'Eau (hôt.' de la Plage), coin, de 2,400 hab., dont
4.700 Europ.; v. créé près du fort turc Bordj-el-Kifan (le fort
des Coteaux), bâti en 1581. C'est un centre de culture maraîchère,
pratiquée par des Mahonnais. Villas et casino (restaurant) élevés
dans le but d'y créer pour l'été une station balnéaire.

La route reprend la direction de l'E. — 24 k. On franchit le
Hamiz sur un pont en fer. — 2Gk. Village du Cap,

[A 1,500m. à g., sur lo bord do la mer, Itusgunioe,ancienne ville phéni-
cienne, qui devint sous Auguste une colonie romaine. Les ruines de cette
.ville, qui dut être assez importante, occupent un espace de forme à peu
près rectangulaire, limité à l'O.par la côte, légèrement escarpée. La plu-
part des monuments antiques ont été exploitéspour en extraire des matc-
,riauxqui ontservi à édifierl'Alger turc. Quelquesvestiges de constructions,
où l'on remarque des murs semi-circulaires,paraissent avoir appartenu à
desbains. Des fouilles effectuées au N. des ruines par M. le lieutenant
Chardon lui ont fait retrouver une basilique chrétienne, datant de la fin
du iv°ou du début du ves., presque rasée au niveau du sol, mais dont le
pavement en mosaïqxieétait encore en assez bon état. Le principal pan-
neau représente le Bon Pasteur (auj. au musée d'Alger); dans les bas-
côtés, on a découvert les tombes d'un évoque et d'un officier de l'époque• byzantine (vic-vnes.).]

Près des ruines de Rusgnniee sont le village de pêcheurs, d'ori-
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gine corse,de La Pérouse,et l'ancien fortturc de Matifou(Bordj
'iemenifous),bâti en 1661el remis en étal de défense en 16SS.

11étaitgardépar unepetitenoubaougarnisontic 15hommes.Dola
terrassedece i'ortpartaitle coupde canonqui signalaitauxAlgériensl'arrivéed'unnouveaupacha,dontle prédécesseur,si.toutefoisil vivait
encore,quittaitla Jeninaetserendaitdansunehôtelleriedela ruedola
Marine.C'estde Matifouqu'en1541Charles-Quintso rembarquaaprèssonexpéditiondésastreusecontreAlger.

A côté du fort esl le lazaret, desservi par un appontement
L'extrémitédu capesl occupéepar un fortfrançais(fort d'Estrées)
el un phare à feu fixed'une portée de 11milles.

29 k. Jean-Barl, pelil v. de pêcheurs français établis par la
colonisationofficielle.—30k. Aïn-Beïda,ham. _

31k. Aïn-Taya-les-Bams(hôt. de la Pôslêel 'du Figuier, repas
2 fr. 50,'pens.6 fr., bon),com. de2,300hab., dont 1J650Europ.,charmant v. ombragé,avecune jolie plagede sable. La mer est
très belle à Aïn-Taya,et ses bords olfrent tout autour du vil-
laged'agréablespromenades.

[A2k. E.,v.depêcheursdoSurcouf.)
B.PAUROUÏBA.

Ch.defer del'Estalgérienjusqu'àRouïba: 26k.; 5 trainspari. en1h.;
2 fr.90,2 fr.20ot 1fr. 60.—DeRouïbailAïn-Taya: 7 k'.,serv.do
voit.publ.auxprincipauxtrains.Moinslonget moinsfatigantqueA,
maismoinsintéressant,parcequ'onnesuitpas le borddolamer.
12k. d'Algerà Maison-Carrée(V.p.-37).—La ligne de Cons-:

tantine franchit l'Harrach sur un viaducde 70m., puis l'Oued
Aïcha,l'un de ses affluents, el se dirige sur l'Oued Smar,autre
affluentde l'Harrach.

15k. Oued-Smar(halte).— 19k. Maison-Blanche(b.dr.), ch.-l.
decom. de 1,100hab. —Viaduc de 56m. sur le Hamiz.—Au
N.,un rideau de collines sépare la plaine de la mer.

26k. Rouiha(aub.),où l'on quitte le ch. de fer; ch.-l. de com..
de 3,300hab., dont 1*750Europ.; fermemodèle, écolepratique
d'agriculture; on fabrique avec le raisin de Rouïba un vin
mousseuxchampagnisétrès connu en Algérie.

La roule se dirige droit au N. sur Aïn-Taya;après un lacet
pourfranchir par une pente assez forte la ligne de collines qui
vase terminer au Malifou,on arrive a

33k. Aïn-Taya(V.ci-dessus).

2"Le Fondouket le Bou-Zeojza.

^ k.jusqu'auFondouk.—Ch.defer d'Algerà Maison-Blanche(19k. ;2fr'.15,1fr. 60et 1fr. 15); delà, corrosp.dovoit,pourle Fondouk
(1h.env.).—2 dilig.parj. d'Algerdirectementau Fondouken 3 h.;1fr.50.—LoFondouk,situéaupieddel'Atlas,estle pointde dépait(lel'excursionaubarrageduHamizet dol'ascensionduBou-Zegza.

19k. d'Algerà Maison-Blanche(V.ci-dessus,1°,B).— Ontra-
versela Mitidjadans la directiondu S.-E.,longeantla rive g. du
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Hamiz, parmi les vignes el les fermes ; à dr., les derniers restes
des marais de POucd Smar (la rivière des joncs). —27 k. Hamedi.

[À 1 le.avant d'arriverau Fondouk,onlaisseà dr. la route ditedupied
do l'Atlas,conduisantà (10k.) Kivet,(20k.) l'Arba,(301t.)Rovigo,(50k.)
Blida(Y. p. 47); agréableà suivreà bicyclette.]

32 k. Le Fondouk (hôl. modestes), com. de :j,000 liai), (avec
Hamedi), dont S50Europ., sur les dernières penles de l'Atlas,
dont le pied est baigné par le Hamiz.

[Barragedu Hamiz(7k. S.-E. ; voit., 5 fr.). — ha route, remontantla
rive g. de la rivière,pénètredansla montagne.Le barrage, situé dansun
joli site, a été achevéen 1S79; il a coûté,avec ses canauxde distribution,
env.3millions; il est.formépar un murdo 160m. do longueurà la crête,
et peut retenir 14millionsde mètrescubesd'eau. L'étendue des surfaces
sur lesquellesles eaux,pourraientêtre distribuéesest de20,000licct.,mais
elles sont utiliséesincomplètement,parce que,,depuisla constructiondu
barrage, les terrains irrigables,qui étaient alors destinés à recevoirdes
céréales,ont été en très grande partie plantés en vignes,culture qui so
passefacilementd'irrigation.

Le Bou-Zegza(1,032m.).— Le Bou-Zegzaest ce sommetà l'aspect si
caractéristique que Ton remarque d'Alger, en avant do lu chaîne du
Djurjura. La montagne,fort escarpée,s1élève d'un jet au-dessus de la
plainede la Mitidja: à l'E., l'OuedKcddaral'entoureet la limitep;ir une
profondecoupure Excurs. reconnu.,maisaux bonsmarcheursseulement.
On peut suivrediversitinéraires pour monter au Bou-Zeg/.aet pour en
descendre(Y. la carte au 50,00U1'du Servicegéographiquede l'armée,
feuilles l'Arba et Palestro).Dans tous les cas, pour faire l'ascension,
coucherd'abordau Fondoukou à l'Aima(V.p. 101).

4. PAULKSIÎNTIUHMULKTIKUDIÎPALKSTHO(ascens.en 4 h. 30env., dont
2 h. 30â mulet).—On traverse lo Hamiz.— 30 min.L'Arùalachc,v. —
40min.Onquitte la route carross.et on appuieà dr. — 1h. On traverse
l'Oucd-cl-llad.—2 h. 30. Maisoncantonnière,et cale mnurc,où l'on doit,
laisser son mulet et où l'on peut prendreun guide. Quittant le sentier et
prenant sur la g., on montedirectementpar le versant S.-O.—4 h, 30.
Sommet.

JLVA\\LUMOULINBOUULUÎU(5h. 15env.).—Onse renden voit.(1h. ir>).
par (4 k.) 1Arbalachc,au (15k.) pont JJruel.Café maure où Ion peut
prendre un guidepour(4h.) lesommet.—20min.(dupont).MoulinCour-
tier. Onpasse l'OuedKcddarapar Jebarrage en amontdu moulinBourlior
(le passage de l'oued prend 30 min.)*,puis on montelo long de l'Oued
Mclalipar le cheminde l'école arabe-françaisede Sidi-Aïssa(près des
Aït-Khelil).—2 h. 30.On quitte ce cheminpour appuyer à g-, et, pas-
sant à g. du pitoncoté840sur la carto au 50.000%on peut visiterla belle
grotte de Jihar-Ifri (stalactites,lac ; la visite de la grotte prend30 min.
env.).Delà, on regagne le sentier et on atteint le sommeten 1h. env.,
par lo versantN.-E.

Onpeut descendrepar les gortjcsde l'OuedKcddara.On prend d'abord
lo versant S.-O.;puis, au bout de 15 min.,on incline à TK.pour aller
passer au v. do Tifrcnt.-hù.,on prend le ravin qui descendà l'OuedKcd-
dara, et onsuit ensuiteles gorgesde cette rivière,tantôt sur la rive dr.,
tantôt sur la riveg. On.aboutitau moulinBourlier,et do là au pont Brucl
(3 h. 30env. du sommet,d'oùl'onse fait conduire,par la voitureprisoau'
Fondouk,eu 1 h. 15 à (16k.) la station de l'Aima(V.p. 191),où l'on
prend le train.

Du Bou-Zegzaon peut encoredesccudvcsur Palestro en rejoignant lo
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sentiermuletierde l'Arbataclicà Palcstro,quisuit la valléedol'Oued
Tala-ou-Kerah.Si l'onestmonteparla maisoncantonnièro(itinéraireA),
onpourra,aprèsavoirfaitl'ascension,retrouversonmuletà (15k.cnv.
dePalcstro)Ai/oulman,quelqueskil.plusloinquecelle-ci.11fautcoucher
à Palcstro(visitedesgorgesoumontéeatiTegrimoun,V.p.212),et no
rentreràAlgci'quele lendemain.

Le massifdesKhaclma,situéau N.-E.duBou-Zogza,est intéressant
malgrésafaiblealtitude(630m.);il «présenteuneimageréduitedecor-
lainespartiesdumassifkabyle,parsonaspectaussibienqueparle cachet
desespopulations»(/?.Fic/tein').]

3°Rovigoet Hammam-Melouan.
3Gk. —Cli.dofersurroute,on2 h.30;2 fr.45et 1fr. 85.

12k. d'Algerà Maison-Carrée(F. p. 37).— 13k. UsinesAUai-
me.Rouleet ch.ticfer se dirigentdroit,au S. à traversla Milidja.
—19 le.LesEucalyptus.

|'AS k. S.-O.(corresp.à t. les trains),.litli-Maussa,2,800liai).,dont
800Kurop.,surlarouteduGué-do-Constanlinoà Rovigo(V.p.-10);belles
orangeries.—A 7 k. S.-E.(corresp.à t. lestrains),JUvcl,700Éurop.]

21k. Tordjman.—24 k. Beii-IJassen.— 26 k. Bou-Kandoura,
anciennetermeimpériale,très beau domainevilicole.

30le.L'Arba(hôt. d<'sElranc/ers),ch.-l.de coin,de 8,900hab.,
dont 2,300Europ., à 12Sm. d'ail..,au carrefour de la route
(l'Aunialeet de celledu piedde l'Atlas(F. p. 40).Marchéarabe
importantle mercredi.L'OuedDjemaà,affluentdedr. de l'Har-
viicli,y arrosedesorangeriesel y faiLmouvoirdes moulins.

Dcl'ArbaàAumalootà Bou-Saada,.V.11.18.

3(1k. Rovigo(liôl. des liaux-Tliermalas),cli.-l. de com. de
S.'iOOhab.. dont 000 Kurop.; belles orangeries et vignobles,
culturesde labacel de géraniums,carrières de plaire.

IAuS.-O.doRovigoet enremontantdansles gorgesdol'Harracb,on
rencontre,à Gk., Hammam-Melouan(lebainco/oré),eauxthermalestrès
frrqnoiuéosparlesArabeset lesJuifs.Ellessourdentdansla konbbado
Siili-Sliman,endehorsde laquellosontd'autressources.Prèsdessources
sontuncafémaureet uneauberge.Dansla valléeestunegrotte(so la
faireindiquerparl'aubergiste).]

4"Koléa.
A.PAUGUYOTVILLE.

iî k.- Cli.defor sur routejusqu'à(44k.) Koléa-stationen 2 li.45;'•':l'r.05et2 fr.30; corresp.de voit,à tousles trainspourKoléa-villc'
r.Oc.Cetteligne,quilongeleborddela merjusqu'auPont-du-Mazatïan'
offresursonparcoursdejoliesexcursionset debeauxpointsdevue.
»k. d'Algerà laForêt doBaïnen(F.R.2, 9°,p.35).—13k. Cap-

Caxine,sur lequel s'élèveun phare do1" ordre (04m. au-dessus
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de la mer, portée de 32 milles). La route est bordée de villas; à
g., des têtes rocheuses. — Saint-Cloud-sur-Mer, autre groupe de
villas. •—On traverse des cultures maraîchères et des vignes
donnant du raisin de primeur.

Le massif de Bouzaréa, se rapprochant de la nier, oblige le
ch. de fer à quitter la roule et à passer sous le tunnel du Grand-
Rocher (à. 200 m. S.-O., grotte préhistorique du Grand-Iioclier;
la plupart des objets découverts dans celte grotte sont à l'Ecole
des Sciences d'Alger).

16 k. Guyotville (le comte Guyol a été directeur de l'Inté-
rieur de 1S40à 1846; hôt. des Touristes), v. de 2,S00 hab., à peu
près tous Kurop., créé sur l'emplacement d'Aïn-Baïnen. C'est
auj. un des plus beaux villages de l'Algérie; ses terrains sablon-
neux sonlitrôs propres à la culture des primeurs. C'est aussi un
lieu de villégiature pour les Algérois.

[A3 k. S., groupe de dolmc7isdes Jlcni-Mcssous.Onprendla routedo
Chéraga; enhaut de la montée,on s'engageà dr. dans un chemind'ex-
ploitationqui conduiten quelquesmin.à la propriétéKustor,où sont les
dolmens,classéscommemonumentshistoriques(vis.sur demandeau pro-
priétaire; intéress.pour spécialistesseulement);il n'en resteplus qu'uno
dizaine;on en comptaitjadis un bienplus grandnombre.

A6k.S.-E.,Chéraga(F.ci-dessous,p.44).Laroutetraverseunpaysmame-
lonné,couvertde vigneset,dépourvud'ombrage.Do Chéraga,miserv. do
voit. publ.conduità Algorpar El-Biar.]

20 k. Les Dunes.A dr., plages des Beni-Messons et de la Ma-
drague. On traverse les vastes propriétés de l'ancienne Trappe. —
21 k. La Trappe. Lc'monuslèrc (F. p. 44)est à 3 k. à g. de la halle
du ch.de fer; on y peut monter par un ravin ombragé.

23 k. Staouél.i, ch.-l. de com. de 2,200hab., dont 1,100Kurop.,
avec Sidi-Ferruch son annexe ; un chemin, à g., conduit à
(2 k. <i)la Trappe.

2b k. Sidi-Ferruch ou Sidi-Fcrredj (aub.), nom d'un marabout
- en grande vénération auprès des indigènes, petit v. européen.

La '[irtmiiu'Up,de Sidi-Ferrucliest célèbropar le débarquementdosfran-
çais,le 14juin 1830.C'estde Sidi-Ferruchque partit notre arméo,qui lit
sonentréeà Algeraprès lesétapesbrillantesmaissanglantesdo Staouéli,
de Sidi-Khalofet du Fort-l'Empcreur.

La caserne-citadelle qui domine la presqu'île est à-3 k. (à dr.)
de la halle du ch. de fer. Sur la porte du fort, monument com-
mémoratif dû au sculpteur Lalour: on y lit celte inscription:
Ici LEXIV JUINMDCGGXXX,— l'Ail OIIDHEnu noi CHAULESX, —
SOUSLECOJl.DUG. I)liBOUKMONT,—L'AHMÉliI'HANÇAISEVINTAllIlOHKK
SESmur-EAUx,—HENDIIELALIIIEIITÉAUXMEUS,— DONNE»L'AI.UEMK
ALAFRANCE.— Indépendamment des souvenirs historiques évo-
qués par ce grand événement, la promenade de la presqu'île de
Sidi-Ferruch esl fort agréable. — Au N.-O. du fort, quelques
ruines romaines (sans grand intérêt ; baplislère, dépendant d'une
église disparue).
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291;.Zérahla(aub.).Le tram passepar la rue centraledu
village.Aubordde lamer,dunesplantéesde pins; à g., forci
deSaint-Ferdinand.—Onfranchitle Mazafransur un pont en
fer.Ag., par la coupure,onaperçoitau delàde la plainel'Atlas
deBlicia.La stationest sur la riveg. de la rivière.

34k. Mazafran-IJouaouda.C'estici que s'embranchela ligne
de Casliglione,que l'on prendra pour se rendreau Tombeau
de la Chrétienneet à Tipaza(F. ci-dessous6°,p. !i2).—Le v.
deDouaouda(F. p. 43)se trouveà 2 k. 0.

Onquille la roulepoursuivrela riveg. duMazafran,dont la
valléeest garnie d'une belle végétation.A dr., joli bois de
Douaouda(pinsel oliviersgarnisde lianes).

3~k. LesOliviers,d'oùl'onpeut se rendreaussià Douaouda.
Ontraversedenouveaula rivière,roulant les eauxjaunesqui
lui ont valusonnom.

40k. Mitidja.Bellevuesur la plaine,l'Atlaset lacoupurede
la Chill'a.

44k. StationdeKoléa.La gare est sur le bordde la rivière,
à3k. de la villeel à unecentainede m.en contre-bas;l'ex-
tensiondu tramjusqu'à Koléaesl projetée.

47k. Koléa(hot.de France,bon),ch.-l.de corn,de 6,000hab.
(avecses annexesde Chaïbaet Douaouda),dont 3,000Europ.,
agréablementsituéà 126m., sur le revers S. dos collinesdu
Babel,entre la Méditerranéeet la Milidja,au milieudes ver-
gers,arrosépar deseauxabondanteset pures.
Koléa,bâtiesousHassanbenKkeïr-ed-Dine,en1550,futd'abordpou-

jiléed'AndalousouMauresd'Espagne.Pilleétaitotestdomouréepourles
musulmansdola régionunbut.depèlerinage,oùl'onvientvénérerla
mosquéeet lakoubbadeSidi-l'Jmbarck,personnagedesllachemdel'O.,
néeu1610otquiyestenterré.-—Aumomentdolaconquêtedel'Algérie,
le.descendantdusaintmarabout,BonAllaibonEmburck,l'utuninstant
notreami;puisilse ralliaà Abd-el-Kader,dontilcommandalesderniers

! bataillonsréguliersaucombatd'El-Malah,danslaprovinced'Oran.Le
11novembreÏS43,cernédetouscôtés,il sodéterminaàvendrechèrement'
savie.Aprèsuneluttedésespérée,il futtuéd'uncoupdofusilpar le
WigadiorGérard.Satètofutenvoyéeà Alger,oùsescoreligionnaires
purentseconvaincredesamort;puistêteet corps,réunisdansunmême
cercueil,furentinhumésavecleshonneursmilitairesà Koléa,dansla
tonbbadesEinharck,élevéeprèsd'unebellesource,à côtédelamosquéedumémonom,qu'ombragentunpalmieret nucyprès;la semoncedeces
deuxarbresviontdelaMecque,d'aprèslalégende.
Koléa,détruite par un tremblementde-terre en 1S2S,puis

rebâtie,a desrues alignéesplantéesd'arbresel bordéesdemai-
sonsà l'européenne.Ony remarqueune assezjolie mosquée
avecinscriptionel.fontaine.L'anciennemosquéede'Sidi-Embarek
i été convertieen hôpital;la koubbaseulea étérespectée.
Lejardin desZotiaves,au bas de la ville, mériteuneyisile..

C'esttout à la l'oisune orangerieel.un joli jardin anglais,
Piaulessur le ravinde l'Ank-Djemel(coudu chameau),au fond
duquelcoulentel murmurentles ruisseauxqui vontse jeter
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plus bas dans le Mazafran. Le cercle des officiers conserve le '/
drapeau du 2erégiment de zouaves. j

[DeKoléaà Fouka(6k.; jolie route).—Arrivéen haut d'unecôte, on j
aperçoitla mer,vers laquelleon descend.—Pour Fouka,V.p. 53. !

DeKoléaà Castiglione.Troisitinéraires: —par Saïglir,S k. (trèsjolie .
promenade);—p.arMessaoud,ChaïbaetTcfcschoun,V>k.; —parFouka, 3
12k. (serv.de voit.2.foispar j., en 1 h.). — Castiglione,V.ci-dessous. ;
6°.—AFoukaouà Castiglione,onretrouvele G.F/K! A. pourrentrerà ]
Alger,ou bienl'onse dirigevers le Tombeaudo la Chrétienneet Tipaza. /

DeKolcaà Blida(22k. : serv. devoit.t. 1.j. on2h.).—La route fran- i
chitle Mazafranprès dola gare de Koléa.puis se dirige du N.au S. à .'
travers la Mitidja.— 12 k. Oued-el-Alleur/(la rivière dos sangsues),
v. de 3,900hab.,dont1,000Europ.Nonloinde là, dansl'anciencampde
rOued-ol-Alleucr.reposent107Françaismassacrésen1839parAbd-el-Kader.
—22k. P>lida{V.ci-dessous,T)").

DeKoléaà Marengo(-10k. ; serv.tic voit. t. 1.j. en 1h.).— La route
suit del'E. à l'O.lespentesS. du Sahcl,laissant'à g. le Mazafranet le
Bou-Koumi.Elle traverse Allaiha et Montebcllo.longe l'ancien lac
Halloulaet franchitl'OuedBourkika,pour aboutirà Marengo(V.ci-dos-
sous,7°).]

J).PAULATHAPI'HDESTAOUELI.

Onpréférerad'ordinairese rendreà Koléapar le C.F. P. A.Cepciulnnt
la routepar la Trappeest encoredesserviepar un serv.dedilig.(2l'ois
par j. onAli. 30),et le trajet, à travers le Sahcl,nemanquepas d'in-
térêt.Lescyclistesse trouverontbiende prendrele tram élecir.jusqu'à
El-Biar,d'où ils n'aurontplus pour ainsi dire qu'à descendrejusqu'à
Koléaet mômeTipaza.
7 k. d'Alger à la biiurcalion au delà du Pelil-GhàLcau-Neuf

(V. M.2, S" el S°),où l'on laisse à dr. la roule de lîou/.aréa.—La
roule est bordée d'anciens haouchs arabes, devenus des fermes
françaises. Avant d'arriver à Chéraga, vaste panorama sur le
Sahel, qui décrit, de Sidi-Ferruch au Chenoua, une immense
courbe jalonnée par les villages de Douaouda,Fouka, Castiglione,
Bérard, le Tombeau de la Chrétienne et Tipaza.

12 k. Chéraga. (aub.), à Pcnlréc de la plaine de Slaouéli, sur
le territoire d'une ancienne tribu qui a disparu et dont il a pris
le nom. Sa population, de 2,700 Lab., dont 1,750Europ., a eu
pour noyau à Porigine des colons de la région de Grasse, qui y
onl implanté la culture des plantes à essences, dont on distille
les produits. — Sur la place, fontaine surmontée d'un buste du
maréchal Pélissier, duc de MalakolL—Fabrique de crin végétal.

DeChéragaà.Guyotville,V.p. 42.
17 k. La Trappe de Staouéli.

Lorsque,en 1S30,l'arméefrançaiseeut opéréson.débarquement,à la
pointe do Sidi-Ferruch,elle aperçutl'armée algériennecampéesur un
large plateauéloignédo6 k., quidominede 150m.env.la merdontil est
séparépar une chaînede mamelonsstérileset de dîmesdesablepeuéle-
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vécs.Coplateau,convei'td'unevégétationassezactive,et arroséparplu-
sieurssources,était fréquentéde tempsimmémorial,pendantla belle
saison,parlesbergersarabes.3JOcapitaineBoutin,quil'avaitreconnuen
j?0S,lui avaitdonnéle nomdeptatemidesTontes.Sonvrainomest
Slnoucli,otc'estlà quefutlivré,le 19juin1S30,le combatsanglantqui
nousouvritla.routed'Algeret commençalaconquêtedel'Algérie.Treize
ansplustard,unarrêtédu11juillet1S-13autorisalestrappistesà fonder,
danslevoisinageducampet dulieuoùsedonnalabataille,unétablis-
sementagricole.

Une abbaye compl.anl120pères trappistes, une ferme occu-
pantde 200à 230ouvriers,des ateliers, un moulinà. farine où.
l'eauarrivepar un aqueduc,un matérielconsidérable,un nom-
breux bétail, 300à 400ruches,de belles plantationsd'arbres,
des vignes couvrant une étendue de 425 liect., un verger,
la Iiccl.degéraniumspour la distillerie, des cultures diverses
sur une étenduede 500hecl. constituaient la colonieagricole
deSlaouéli.

Cet établissementa disparu par suite de l'expulsionet du
départ,en novembre1004,des P.P. Trappistes.Maisles bâti-
mentsconventuelsont été conservés,et on pourrales visiter.

Quandona franchila portod'unavant-corps,onaperçoitenavantdo
l'abbayele groupecélèbredos10palmiers.quiabritentla statuedela
SainteVierge,dontle nom,sous le titre do Notre-Damc-de-Staouéli,
estle vocabledola Trappe,d'abordmonastère,puisériuéoen abbayo
en18-16.
1/abbayeproprementditeformeunrectangledont,le milieuestoccupé

parunpetitjardin,entouréd'uncloîtroà deuxrangsd'arcadesau rez-
de-chausséeet au 1" étage: cecloîtreest l'oeuvred'unfrère,Italien
d'origine,quimourutaprèsl'avoirachevéenÎS'IS.Lachapelle,quioccupo
touteuneaile,la cuisineet le réfectoireaurez-de-chaussée,lesdortoirs
pour100trappistes,etl'inlirmerieau lnrétage,sontd'unesimplicitéplus
queprimitive.Unedescuriositésdt;laTrappeest le bureausurlequel
furentsignées,enjuillet1830,l'abdicationde Hussein-Deyet la cession
del'Algérieà laKrancc.Dansht bibliothèquesontréunisdesdébrisdo
mosaïqueet depoteriesromainestrouvéssouscesol.
Ag.dol'abbayeétaitlaferme.Lecimetièreestà dr.;ony remarque

laloinboducolo'nelMarengo(V.p. 14).Unmurclôtles50liect.quiron-
; fermentlesbâtiments,le verger,unepartiodesvignes,l'orangerie,etc.

I Au sortir de la Trappe, la route se dirige a. l'O. et suit le
j mêmetrajet que le cli. de fer côtier jusqu'au Ponl-du-Mazafran
! \V.ci-dessus,A),par Staouéliel Zéralda. •
I 31k. Ponl-du-Mazafran.Onmonteà travers les vignes,dont

| lesenvironsde Koléasont couvertsà perte de vue. —33 k. La
! routebifurque;on laisseà dr. la roule qui conduità Castiglione
1 0'-G»,p. 53).
| ohk. Douaouda,centre de 424hab., dépendantde Koléa.—
1 ^ li. Saint-Maurice,ham. peuplé de colonssuisses venus du
« «alais,de même que Sa'ighr,Messaoudel Berbessa, autres

hameauxvoisinsdo Koléa.
'ii k. Koléa(V.ci-dessus.A).
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3° Blida.

A. PAUBOUFARIKETLECHEMINDE.FEU.

51le.—Ch.deforP.-L.-M.en1h. 30à 2h. ; 5fr. 90, 4fr. 20et 3 fr. 15.

12 k. d'Alger à. Maison-Carrée (V. ci-dessus, 1°). — Après la
bifurcation des lignes de Conslanline el d'Oran, cetle dernière
prend la direction du S.-O.On entre alors dans la Milidja, qu'on
ne quittera plus jusqu'à Blida.

15 k. Grué-de-ConsUmline.

[DuGné-de-Conslantmoà Rovigo,32k., serv.de corresp.1fr.50(V.ci-
dessus,3°,p. 41).]

20 k. Baba-Ali. .—26 k. Bir-Toula (le puits du mûrier),'ch.-l.
de comm. de 2,300hab., dont 650 Europ.

37k. Boufarik (hôl. Benoît),0,300hab., dont 5,400Europ., avec
Bouïnan son annexe, peut être considéré comme le type des
colonies agricoles de la Mitidja. A ce litre, il mérite la visite
des personnes qui s'intéressent à la colonisation..Les touristes
admireront en tout cas les magnifiques platanes qui ombra-
gent ses rues (on visitera de préférence Boufarik au printemps,
dans la saison où ces arbres sont en feuilles). On y vient aussi
d'Alger pour voir le marché (le lundi), où se réunissent 3,000à
4,000indigènes des tribus voisines; on y trouvera, comme dans
tous les marchés indigènes, nombre de scènes curieuses à
observer et à photographier. Le marché se lient à g. de la route
de Blida, au sortir.de Boufarik; un grand caravansérail, réunis-
sant des écuries, une mosquée, des cafés, des bureaux de per-
ception, etc., a été construit sur l'une des extrémités du marché.
Sur la place, statue du sergenl Blandan, le héros de Beni-Mered
(V. p. 47), dont les restes ont été scellés dans le socle.

La culture la plus importante de Boufarik comme de toute
la Mitidja est la.vigne. Les grandes caves sont montées comme
de véritables usines : près de la gare, on aperçoit le chai
Debonno, où se concentrent chaque année les produits de
1 millier d'hect. de vignes, donnant en moyenne 100,000lieclol.
de vin. Les orangeries de Boufarik fournissent une grande
partie des oranges et mandarines dites « de Blida ». Outre les
vignobles et les orangeries, il faut mentionner les céréales (blé,
orge, avoine), les plantes, à parfums (géranium, etc.), les cul-
tures maraîchères (artichauts), le tabac, les cultures fourra-
gères (luzerne)..A signaler des pépinières importantes (l'ossier,
Vuillard, du Camp-d'Erlon), des distilleries d'essences diverses,
dont une appartenant à la maison A. Chiris, de Grasse, des
distilleries d'alcool, etc.

[A3 k., entreBoufarikot Chebli,liam.deSouk-Aliot belleexploitation
agricolecréée par M. Borély-laSapie.]

DeBoufarikà Algerpar la route,.V.ci-dessous13,p. 51.
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On se rapproche peu à peu du pied de l'Atlas. An loin, sur le
versant du Sahcl, se montre la blanche Koléa.

40k. Beni-Mered,connu, de 600liab., beau v. avec des vigno-
bles, des orangeries el closdistilleries. Sur la place une fontaine
fis!,surmontée d'un obélisque,monument élevé par souscription
;iu sergent Blandan et à ses compagnons d'armes (on l'aperçoit
du cii. de fer. à dr.).

Le11avril1SJ1,22hommeschargésde la correspondanceentre Bou-
fariket Blida,commandésparle sergentBlamlan,du2G*Jdeligne,setrou-
verontsuintementenveloppéspar 300cavaliersarabesenvoyésencourse
parBen-Salcm.Somméde mettrebaslesarmes,Blandanréponditpar un
coupde fusilquirenversalechefindigènequilui faisaitcetteproposition;
uncombatacharnés'engageaalors entre cesdeux troupesde forcessi
illégales.Blandan,succombantà troisblessures,donnapourdernierordre
à ses intrépidescompagnonsceluide se défendrejusqu'à la mort. Cet
ordrefutentendu; 17decesvaillantssoldatssuccombèrentsuccessivement;
Jes5qui restaientcombattaientencorelorsquedessecoursaccourusdo
Boni-Mercdet de Boufarikvinrentmettre lin à cette lutte désespérée.
{PellissierdeJlcynaud.)

Lu voie, courant toujours au S.-O., coupe, de l'angle N.-3S.à
l'angle S.-O., l'enceinte, aujourd'hui complètement démantelée,
dans laquelle les habitants de Blida voulaient reconstruire leur
ville après le tremblement de terre de 4S25.

Devéritables forêts d'orangers annoncent l'approche de Blida.
51k. Blida (hôt. : d'Orient \ du Louvre; de la Mitidja), V. de

21.),000hab., dont 9,000Europ., est située à 200m. d'ail., au pied
de l'Atlas, sur l'Oucd-el-Kcbir,tributaire de la Chiffa,"qui lui
versedes eaux abondantes, alimentant ses nombreuses fontaines
el arrosant les jardins et les orangeries qui l'entourent.

Aucommenc.duxvics., Ahmcd-el-Kcbir,maraboutvenudol'E.,plantasatenteau pied de l'Atlas,près del'Oued-cl-Kebir,chezles Beni-Salah.
Quelquesfamillesandalouscs,chasséesd'Espagne,s'établirentbientôt
auprèsd'Ahmed,importantdans le pays la culturedo l'oranger. Plus "
tard,Khcïr-ed-Din,fondateurde la régenced'Alger,visita le marabout
et.voulantse le rendrefavorable,décidala constructiond'unemosciuéo,
d'uneétuveet d'unfourbanalsur remplacementoccupépar les Andalous,
entrelaplaced'Armesctle marchéeuropéenactuels.Bltda,lapetiteville,

. étaitfondée(1535).
Blidaprospéraparle charmedesonsite,lavieheureusequ'onymenait,

otl'aménitédeseshabitants,si bienqueSidiYoucefdeMiliana,quin'avait
quedessarcasmespourlesvilleset lesgensdel'Algérie,surnommaBlida:
(Jyarda,lapetiterose,nomqu'elledevaitbientôtchangercontreceluide
Jdiaâba,la prostituée,alorsquelesTurcsdel'odjaket lescorsairesrené-
gatsen avaientfait le centrede leursdébauches.

Leschosesallèrent ainsi jusqu'au,jour où un tremblementde terro
détruisitBlida(mars1835).Aprèscedésastre,lessurvivantstracèrentune
•uiireenceinteà Groumetlal,2k.plusloinauN.-O.;maislesconstructions
tlola nouvellevillene furent pointcontinuées,car en 1830,le 25juillet,torsdel'excursionmilitairedugénéralde Bourmont,l'annéetrouvaBlida

j oueoredeboutet rebâtieonpartie.Le 10nov.dola mêmeannée,le mare-
i ('kalClauzcln'y put pénétrerqu'aprèsun combatsanglant,et l'évacua
\ îjpi'èssonretourdeMédéa.Le20'nov.183-1,Blida,refugedesmécontents,
j hit.prise,saccagée,puisévacuéepar le ducde Kovigj.Le3mai 1S3S,le
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maréchalYaléol'occupasans coupférir; afin de no point provoquer
l'émigration,les troupess'établirenthorsdol'onceintc,dansdeuxcamps,
l'un,ditCynipsupérieur,à l'O.,surl'emplacementoùa étéconstruitdepuis
le villagede .loinvillc,et l'autre,ditCampinférieur,à l'E., à l'endroitoù
s"élèvecelui deMonfpcnsior.Mais,en 1S3U,les nécessitésde la guerre
firentdélinilivomcntoccuperBlida.Laville a été do nouveauéprouvée
par t.n tremblementdeterre le 2mars1807.

La gare csl à 1 k. do la ville (omnibus 20 c., voit, i fr.), à
laquelle conduit une avenue bordée de maisons et d'entrepôts.

Blida, surtout remarquable par sa position au milieu de forêts
d'orangers et d'oliviers, est, comme la plupart des villes de
l'Algérie, un mélange de constructions arabes et françaises.
C'est une des localités les plus jolies elles plus coquettes de
l'Algérie, cl un agréable séjour pour les touristes et les hiver-
neurs.

La ville est entourée d'un mur en pierres de 4 m. de hauteur,
percé de 0 portes. En venant du chemin de fer, on cuire en
ville par la porle Bab-es-Scbl,d'où le boulevard Trumelel con-
duit à la place d'Armes.

La place d'Armes, entourée de maisons à arcades occupées par
les principaux cafés, les postes et télégraphes, une librairie-
imprimerie, csl le centre de la ville. De là parlent les princi-
pales rues, boulevard Trumelel, rue Tirman, rue d'Alger, rue
liizol, qui se coupent à angle droit. De la place d'Armes, le
touriste pourra se promener au hasard dans la ville; le quartier
indigUnese trouve dans la partie Est.

L'angle S.-E. de la place d'Armes touche à la place Lavigcrie,
sur laquelle s'élèveVétjliseSaint-Charles.Les établissements mili-
taires, casernes, hôpital, dépôt de remonte, occupent de vastes
surfaces.

De la ville mauresque il ne reste dans le centre que deux
mosquées : Djuma Sidi-Mohammed-ben-Sailoun,rue des Koulou-
glis, et Djama-cl-Terli,rue de Gueydon,où, du temps des Turcs,
le hakein ou gouverneur rendait la justice. En l'ace de celle
mosquée est une petite maison arabe percée de trois arcades :

• c'est le Grand-Café (très exigu), dans lequel le hakem se tenait
plus souvent que dans la mosquée. C'est clans le haut de la
ville, au delà de la place du Marché arabe, qu'il faut chercher
les quelques maisons mauresques à un rez-de-chaussée qui
constituent l'ancienne Blida.

[Lestouristesferontbiendepasserquelquesjours à Blida,quipossède
desenvironsravissantscl,qui est un excellentcentred'excursions(pour
les coursesen montagne,so procurerla flkBlidaau r>0,000c).—Emploi
dutempspour4jours : le 1erj.. ville,jardinBizot.Boissacré,orangeries,
valléede rOuod-'cl-Kcbir; le 2Uj., gorgesde la Ohilia; le M"j., ascension
de l'Alxl-ol-Kader:lo <luj., Tombeaudela Chrétienne.—Voit,do place:
l'h.2 fr., la demi-journée11 fr., la journée20fr.

Blidapossèdeuntrèsjolijardinpublic,le jardinBizot,oùl'on sorendra
onsortantpar la portedu'mêmenom(auS.-O.).A quelquesmin.plus
loin,les 2 cheminsquise succèdentà g. (lepremierombragéde platanes'
conduisentl'nn et l'autre au Bois sacré d'oliviersséculaires,abritant
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l'éléganteh.oubbade Sidi-Yaboub-ech-Chérif,contemporaind'Alimcd-el-
Kebir.

AuN.sontlesorangeries,qui,bienqu'éprouvéespar desmaladiescryp-
{.)ij-ainiques,sontencoreunesourceiniportantedorevenus;ellescompren-
nentenviron100,000orangers,citronniers,cédratiersouorangerschinois,
{imitles produits,bien connusaujourd'huisur le marchédeParis, sont
exportésau nombrede5 a.Gmillionsd'oranges.

AuS.-E.s^étendla jolie valléede l'Oued-el-Kcbir(boncheminjusqu'au
pr pont,très médiocreau delà).Sortantde Blidapar la rue Tirmanet
]-,ab-er-Rabah,onprendune avenuebordéede minoteries,fabriquesde
pfîtesalimentaireset autresusinesquefontmouvoirlescanauxdérivésde
rOued-el-Kebir(quartierdosMoulins).Knremontantla rivière,profon-
démentencaissée,qu'onfranchitdeuxfois,onarrive(prendreundessou-
liersà g. aprèsunepapeterieet traverserunpetitv. indigène)au (3le.5)
eiirieli&i'uoùsontenterrésAhmcd-el-Kobiret sesdeuxfils,sousdescubes
en maçonnerieterminéson coupoles.Ces édiculeset les nombreuses
sépulturesplusmodestesquiles entourent,ombragéspar dosolivierset
descaroubiers,dirent un très pittoresquetableau.

Gorgesde la Chiffa(ch. de fer de Blidaà Sidi-Madauî,lre stat. de la
liu;nede Berrouaghia,1fr. 35,] fr. et "75c.; onnotrouvopas dovoit,à
Siili-Madani; si l'on ne veut pas passer la journéedans les gorges,on
prendraunevoit,partie,à Blida,pour11à 20 fr.;*unoauberge,où l'on
peutdéjeuner,est installéeauRuisseaudesSinges).—Laissantà dr. la
ligned'Oran,voieferrée et routepassentà traversde vastescultureset
surtoutdesorangerieset desvignobles,pourserapprocherdesmontagnes
del'Atlas.Aprèsavoirfranchila OhiiVa,souventà sec, on entre dansla
coupureoules gorgesdolaChiffa,si célèbresdansnosannalesmilitaires.

11k.Sidi-Madani(12k.parla route).Les touristesvenuspar lechemin
do1erprennentla route doterre(fortbellevue du tournantde la route
à900m. environonavaldola station).

LeRuisseaudesSinges(anb.)se trouveà -2k. 5 enamontdola station
deSidi-Madani.Lavoieferréepasseentunnelà hauteurdocepoint.Dans
l'auberge,le lieutenantGirardina brosséd'un pinceaufantaisisteune
foulede singesdontles congénèresvivants sont devenusrelativement
rares,bienqu'onaitencoreassezsouventl'occasiond'enapercevoir(notam-
mentaux heuresoùils viennentse désaltérerauruisseau).

Onne devra pas manquerdo remonter(àpied ou en voit.)lesgorgesdelaCliiil'aen amontde l'auberge; c'est la partie la plusintéressante
(joliescascades).Aumomentoùla gorgecommenceà s'élargir,onrevient
sursespas,ou bien Toncontinuejusqu'au(0k. du RuisseaudesSinges)
Camp-dcs-Chôîics(aub.),stat. du ch.de fer,où l'onreprendle train.

Lesmarcheursintrépidespeuventmonterdansles montagnesqui do-
minentla rive dr. de la Chiffa,c'est-à-diroqu'aprèsavoirsuivile fond
desgorges,ils les longerontpar les crêtes(pouralpinistesseulement).

I —?>(_>min.Quittantla.routeà S k. 5 au-dessusdel'auberge,à l'endroitoù
: ollopassesur la rive dr. de la Chiffa(maisondes minesde cuivre),ils

ryjnunt.orontl'OuedMerdja(passerellesur l'oued)pourgrimperà g. au
': (1h. 30)v. des BéniJJancs(beauxvergers,orangers).—3 h. 30. Oued

'Tafccfificpi: jolis sites, pitonsrocheux,cascades.De là, on peut aller
: passer(Sh. 30)à Aïn-Tala/it.où l'on rejointun des cheminsquiconduis
j sontà l'Abd-el-Kader.—8h. 30.Blida.
j -\uvroitinéraireenpartantdola stat. de Sidi-Madanioude celle dela
| Cliiii'a: traverserla Chilï'aau Rocher-Blanc,à mi-cheminentreles 2 sta-
| lions.—1h. 30.KoubbadeSidi-Fodil.Onprendàg. et au-dessusducime-
| tiers-'pour éviter la seguiaet on contournele piton.—2 h. 10.Oued
I Aî ALGERIE. 4L
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Takcsscpt(onpeutmonterauKoudiat-ol-TIark,1,918m.,en1h.).—Retour
à BlidaparAïn-Talazit(4h.30),ouauCamp-des-Chêncsparl'OuedMcrdja
(3h.).

L'Abd-el-Kader(1,629m.; 6 à 7 h. cnv.sansse presser;mulet5 IV.,le
muletierindigènesert de guide;à.la (/lacicreLaval,hôtelde montagne,
ouvertà la saisonchaude,ditBlida-les-Glacièras;excurs.recommandée,
beaucoupplus intéressanteque l'excursionclassiquede la Chill'a;on
est amplementcompenséde la fatiguepar le pittoresqueducheminet
par le panoramagrandiosequ'onvoitse déroulerdu sommetde la mon-
tagne).

A.PAIIAÏN-TALA/.IT(montée3h.30;desc.2h.30).—SortantdeBlidapar
la portoBizot,ontraversol'Oued-el-Kcbir,laissantà g. le fort Munich.
—30min.Fontaineencontre-basdelàroute.—1h.15.ColdesBeni-Chebala.
—1îi.du.Adr.,vallondel'OuedTiza.—2 h. Aïn-Talazit: la fontaine
est à quelquesmin.au-dessousde la route.—2h. 30.Sourcesdel'Oued-
el-Kebir.—2h.45.PremierscèdresdelaforêtdeTalazit.—3h.30'Sommet,
couronnéparl'humblegourbiélevéenl'honneurde Sidi-Abd-cl-Kaderde
Bagdad.Ondomineunterritoiro immenso: auN. la Mitidja,le Sahcl,la
mer;à l'O.,le Zacearde Milianaet l'Ouarsenis;au S., lesmontagnesde
Bogharet le Dirad'Aumale;à l'K.,le Bou-Zegzaet la Kabybe,avecles
sommetsneigeuxduDjurjura.

B. PAUI-A«LAC,IÎ:IUÏLAVAI,.—OnsortdeBlidapar Bab-er-Kabahet le
quartierdes Moulins,aprèslequelon prendà g. —2 h. Glac.wreLarut
(hôtel).—2 li. 15.Àg., chemindo'BlidaauxBeni-MisscraparlesDeux-
Cèdres.—2h.50.Ag., tief-Chren,d'oùlavueestau moinsaussibelleque
del'Ahd-el-Kadcr;onpeuty monteren 40min. et revenirpar lesDeux-
Cèdres(30min.),d'oùl'onredescendraà la glacièreLaval(-15min.).—
3h. ColdeCiirea.—4h.30.Sommet.

Loialpinistespeuventencoredescendredel'Abd-el-Kaderparles Bcni-
lïanès, en passantpar le signalde Djema-Drahet Ferdjounn.— Des
Beni-llanès,ondescendà la Chill'aparla valléedel'OuedMcrdja(V.ci-
dessus),et l'onva prendrele trainau Camp-des-Chênes(3h.30cnv.).

LeFeroukra(1,407m.).—Ony montedeSouma,comm.de4,SO0hab.
dont500Kurop.,puis du Bou-Clicmla:Soumaesta Sk. K.deBlidapar
(4k.)Dalmatie,ci à 7k. S. deBoufarik(routescarrossables).

20min.(deSouma).Cafémaurede Feroukra.— 1 h. Cafémauredo
Tata-Uamdan.—1 h. 30. Cimetièrede Tala-Moussa-bcn-Amar.—2 h.
Tisraoiïme.—2 h.30.Oncoupele courssupérieurdol'OuedBon-Chemla.
—4 h. Sif/nalduFeroukra(vueanalogueà celledo l'Abd-el-Kaderet du
Kef-Chrea).—Onpeutdescendrepar (1 h. 95)lesDeux-Cèdres,et rega-
gnerBlidapar la glaciôroLaval(4h. onv.).

LeMouzaïa'tl,604m.).—LeMouzaïa,quifaitparuedela chaînedel'Atlas
mitidjien,est situéà,l'O.des gorgesde la Chill'a.LatribudosMouzaïa,
quioccupecemassif,célèbreparsonrôledansl'histoiredo la conquêtede l'Algérie,prétendêtrevenuedu Rif marocainvers la tin du xnes.,
sousla conduitede Sidi-Ahmed-bcn-Ali.« Pendantplusieurssiècles,les
Mouzaïane firentque se défendrecontreleursvoisins,dontilsavaient
envahile territoire.Ils allaientêtreexterminés,lorsqu'ilsvirentvenirde
l'O. un vieillardà barbeblanche,qui se nommaitSi Mohammed-Bou-
Chakour(l'hommeà la hache).A savolonté,lapaixsofitentrelesMouzaïa
et leurs ennemis.Pour récompenserleur soumission,Si Mohammed,
prenantsa hache,fenditla montagne,et untorrentimpétueuxinondala
Mitidja.Cetterivièrequisurgissait,futappeléela rivièrede la guérison,OuedChefa,parcequeseseauxeurentlavertudeguérir instantanément
les blessuresreçuespar les combattantsdesdeuxpartis.LesMouzaïa
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demandèrentà Si Mohammeddofaireenleurfaveurunmiraclepareilà
reluidelaplaine,pourfertiliserleurscoteaux.AlorsSi Mohammedalla
s'installersurTnmczguida(lepic doMouzaïa),-enordonnantauxMouzaïa
<!elui monterchaquematinunecruched'eau,et, chaquejour, il inon-
daitlo pays, en versant sa cruched'eau sur le sommetdu piton.A
l'époquede la guerre,les Mouzaïaontjoue ungrandrôle,par suitedo
ir.nrpositiongéographique,notamment'dansles combatsqu'ilseurentà.
soutenircontrenousauxdiverspassagesducol;cependantilsn'ontjamais
fourniqu'unefaiblepartiedescontingentsquidéfendaientleur territoire.
LesMouzaïaétaient,pourle haut Chélifet le Titeri,ce que les llad-
joutes(llndjadjet)furentpourla plaine,et,les Bcni-Mcnacerpour le
'massifdeMiliana: unnomautourduquelvenaientsegrouperlespopula-
tionsinsurgées.Chezles Mouzaïa,les tolba sont renommespourleur
science,et les femmespourleurbeauté.»(JoannyPharaon.)

L'ascensiondu Mouzaïa,qui est intéressante,peut se faire : —1°de
Sidi-Madani,stat. dech. de1erdanslesgorgesdela ChifVa(V.ci-dessus);
—2"de Mouzaïa-les-Mincs,autre stat. de la lignedoMédéa;—3°de
Mouzaïavillc,9,:stationaprèsBlidasurla ligned'Algerà Oran(V.6°,B).

Onconseilledemonterpar Sidi-Madani(guideinutile),oùl'onse rendra
parle 1ertraindumatin,à.moinsqu'onnepréfère,si la chaleurest forte,
allercoucherà l'aubergedu RuisseaudesSinges,ce quipermetde so
nietlreen routede meilleureheure.Onpassedevantla koubbadeSidi-
Madani.Lamontéesefaitaumilieuderochersabrupts.—1h. 45deSidi-
MadaniàOum-Foufulàlamaisonde Vialar.AOum-Fouf,éviterdeprendre
lecheminà g. quidescendau ravinde l'OuedTamesguida,et prendrele
chemindescrêtes(marquéenpointillésur la carteau50,000").Lesoutier,
traversantuneforêt,déboucheenfacedusommet—3h.30.PicdeMouzaïa.
Ynosplendidesurlesvalléesboisées,la Mitidja,leSahcl,la mer,leDjur-
jura; auS.,Médéa;à l'E., la coupurede la Chiffa;à l'O., la chaînedes
Matmata,Toniet-ol-Had,et,dominantle tout,le grandpic de l'Ouarsenis.
Prèsdu sommet,koubbadeSidi-Mohammed-bou-Chaker.

Ondescendrapar lo versantO. au (1h.)petit lac de Mouzaïa(maison
forestière),et à (3h.) Mouzaïa-1es-Mines.Dulac, au lieu de descendre
directementsurMouzaïa-los-Mines,onpeutpasserparle coldeMouzaïa
[V.p.173);celaallongedo1h. cnv.AMouzaïa-lcs-Mines,stat. dela ligne
de.Médéa(V.R. 1-1),on reprendle trainpourBlidaou Alger.
Onpeutégalementdescendredirectementà l'E. dusommetsurla stat.

duCainp-dcs-Ohênos.Onaboutit(en1 h. 30)à la sortiedesgorgesdo la
Cliiila,audébouchédol'OuedMcrdja,à2 k. enavalde lastat.

Onpeutencoremonterau MouzaïadoMouzaïaville(longet pouà con-
seiller).—1 h. de Mouzaïville(V.p. 5"/)au cafémauredu Grand-Carou-
hiur.—Onsuitle sentierduversantN. dela montagne.—4 h. Lac de
Mouzaïa,auS. duquelonpasse.—5h. Sommet.—Surle versantN. du
massifdeMouzaïa,gisementdeferhématite(concessionen instance).]

DeBlidaà Koléa,V.4°,p. 41;—au Tombeaudola Chrétienne,Y.0°,
ft,]K57;—au Kondouk,parRovigoet le pieddol'Atlas,V.p.40et 41; —
à Miliana,K. 4; —à Oran,R. 6; —à Médéaet à Laghouat,R. 14.

; B. PAUDOUERAETLAHOUTBDEVOITURES.

". 4(.)k.—La routenationaled'Algerà Laghouat,quecyclisteset aulomo-
j biiist.espourrontsuivreégalement,empruntejusqu'auxQuatre-Chomins
] unitinérairedNieront,par laColonneY'oirol,Birkademet Bir-Touta.

î 1 k. Gd'Alger i.iBen-Aknoun(F. B. 2, 5°).— 9 k. A g., roule
I conduisantà (3 k.) El-Achour, (5 k.) Draria, {1k.) Saoula, et de
i ceslocalités à Kadous el à Birkadem (V. \\. %4°).
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41 k. Dély-lbrahim, v.. de 150 hab., peuplé en partie de
familles alsaciennes, esl. situé sur un plateau de 250 m. d'ail..,
d'où l'on aperçoit la mer. — Buste du maréchal Pélissier. — A
3 k. N.-O., Chéraga (V. 4", p. 44).

14 k. A dr., à 2 k., Ouled-Fayel,sur une hauteur dominant la
plaine de Slaouéli. — 19k. llaba-llassen.

23 k. Douera (la petite maison), ch.-l. de corn, de 4.000hab.,
dont 2,300Europ., jolie petite Y. agricole, une des plus impor-
tantes du Sahcl. Douera était à l'origine un camp établi en 1834
pour surveiller la plaine de la Mitidja el le marché de Boufarik.
Elle est entourée d'un mur crénelé. — Hôpital civil, hospice de
vieillards, pénitencier militaire.

[A5 k. O-,Sainte-Amélie,annexede Douera,et à 8 k., Maehna.—A
81c.N.-O.,Saint-Irnrdinaml.~\

26 k. Ouled-Mendil,sur le revers S. du Saliel. Très belle vue
sur la Mitidja. Une pierre tumulaire signale l'emplacement où
oui élé enterrés les artilleurs surpris et massacrés en 1S41par
les Arabes. La roule descend en lacets des hauteurs du Sahel
dans la plaine de la Mitidja.

28 k. Les Qualre-Cliemins,à l'entrée de la plaine de la Mitidja,
point de jonction des roules de Douera, de Boufarik',de (18 k.)
Maison-Carrée et de (11 k.) Koléa.

35 k. Boufarik (V. ci-dessus, A). — La route est. parallèle à la
voie ferrée. —42 k. Beni-Mered[V. ci-dessus, A). On traverse la
voie ferrée. —41k. Monlpcnsicr.

49k. Blida \V. ci-dessus, A).

0°Tombeau de la Chrétienne et Tipaza.
A. PAHCASTIGI.IONI:.

69k. —Cli.îleforsurrouted'Algorà Castiglione: 15k. en2 li. 30; 3fr. ir.
et 9.fr. 30.—Serv.de corresp.deCastiglioneà Tipazaen 2h. 30cnv.;
1fr. 25. —Pour monterau Tombeaude la Chrétienne,onquitterala
voitureà la fermede Beau-Séjour,d'où l'on montera,à pied ('1k.);
emportersondéjeuner.Si l'onveut rentrer à Algerlejour morne,sans
pousserjusqu'àTipaza,onenredescendrademanièreà arriverà Bérard
vers3 h. 30,pour reprendrela voiture(retenirsaplacele matin),puis
]e train à Castiglione.—Unevoit,partie,de Castiglioneà Tipaza(15à
20fr.)est à recommanderauxpersonnesquivoudraientvoirloTombeau
et Tipazadansla mornejournéeet s'éviterla fatiguode la marche.—
La clef du Tombeauest.chezle gardechampêtrede Montebello,sur
l'itinéraire11[V.p. 5S); on l'enverrachorcher.—D'Algerà Tipazapar
mer) V.K..6,13,p. 86. t
Pour-cesdouxexcursionsarchéologiques,ainsique celle de Chcrcbel.

V.le guide : Cherche!,Tipasa,Tombeaude la Chrétienne,par S. Gsell
(Alger,Jourdan).

34 k. d'Alger au Ponl-du-Mazafran (Y. ci-dessus, 4", A). —
L'embranchement de Castiglione continue à suivre la mer.

37k. Douaouda-les-Bains,appelé aussi Boufarik-les-Bains, stat.
de bains de mer. A 2 k. à g., Douaouda (F. p. 45).
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10k. Fouka(les cryptogames),ch.-l.de comm.de 1,230hab.,
dont 950Kurop.,créé en 4841par le génie pour recevoir des
militaireslibérés, est dans une situation charmante.—A4 k.
î\\, sur le bord de la nier, Fouka.-Marineest une jolie plage,
villégiatured'été pour Algerel la Mitidja.

i5k.Castiglione(hôt.: deParis; du Tapis-Vert),ouBou-lsmaïl,
ch.-l.do coin, de 4,100hab., presque tous Europ. Terminus
actuel tin ch. tic fer, c'est un tics plus jolis villagesdu Sahel.
1!est pourvud'eauxabondantes el de terres excellentes.Une
belleallée de mûriers conduit à la plage,oit la mer est. fort
bellecl.la vue magnifique(notammentsur le Chenouaà l'O.).
Ilenombreusesvillas et,tles restaurantsse sont élevéssur celle
plage,qui est. incontestablement,avec Aïn-Taya,la plus jolie
desenvironsd'Alger.Castiglione,où il y a de l'ombre el un air
1respur, devient,une villede bains de mer. Les dunesde sable
sont,garnies de lentisquescl autres arbustes. La mer y amon-
celleles paquetsde varechen véritablesrochers.

DeCastiglionea.Tipaza,la roule est bordée de nombreuses
exploitationsvilicoles,dont quelques-unestrès importantes.—
41k. Tefescliouii-Marini:ou Tcbifalo,v. de pêcheurs siciliens,
qui oui donné ce dernier nom à la localité en souvenir de
leur paysd'origine, le port de Cel'alù.A 4,800m. à g., Tefes-
chtiun,ch.-l. de comm.de 1,300hab., dont 1,100Europ. — On
laisse à g. de petits ravins frais et.riants qui s'arrêtent brus-
quementà la crête du Sahel,ici très rapprochéede la mer.

50k. Bou-Aroun,autre v. de pêcheurs.A g., fermeGhaborl-
Jloreau (la Zaouïa),au milieu de la verdure. — 52 k. Sdidia,
grandeexploitationvilicole.

54k. Bérard.(nom de l'officier de marine qui a reconnu et
tlibrilles côtes de l'Algérie),joli v. de 011hab., situé prèsde la
mer(débarcadère)et planté de magnifiquesplatanes.Unebelle
cascadedescendde la colline.

[HoBérard,unoroutecarrossableconduità (9k.)AttatbaparleKan-
(loury.Cotterouteest coupéepar un cheminde crêtequiconduitau
('jk.O.)Tombeaudela Chrétienne.]

S9k. Ferme,Beau-Séjour,on l'on devra,quiller la voilure pour
monterà pied au (4 k.) Tombeaude la Chrétienne.

Le Tombeaude la Chrétienne (Kbour-Roumiaen arabe) se
dresseà 201m. d'ail.: c'esl un édificerond de 6-im. de diam.;
complet,il devaitatteindre une quarantaine de m. de hauteur.
lUe.composed'un tambour cylindriquereposant,sur une base
carréeel portantuncôneàgradins: 00colonnesengage.es,d'ordre
'"nique,-décorent les parois du tambour. Aux4 points cardi-
'"ÎIUXse dressent 4 fausses portes, dont les moulures ont l'as-
pectd'une grande croix (de là probablementla dénomination,
'"en entendu inexacte,de Tombeaude la Chrétienne).
'^; tombeauest,unvasteamasdepierres,présentantà l'intérieurdes

couloirsotdeschambresdontla dispositiona été reconnueà lasuitedes
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•fouillesfaites en 1865-66par Berbruggeret Mac-Carthy,sousle patronage
de Napoléon111.L'entrée, fort étroite, se trouve dans le soubassement,
sous la fausse porte de l'E. De là, un petit couloirdonne accès à une
chambrevoûtée;sur unedesparoisde cette chambre(à dr.) sont sculptés
assezgrossièrementun lion et une lionne.Au-dessousde ces bas-reliefs
s'ouvreun autre couloirqui mèneà un escalierde 1marches,puis à une
large galerie circulairevoûtée,de près de 150m. de longueur.En la sui-
vant, on arrive à un troisième couloiret à deux salles voûtées,établies
au centremêmedu monument.La premièreparaît avoir été un vestibule.
Les parois de lo secondeoffrenttrois niches,qui étaient peut-être desti-
néesà contenirdesurnescinéraires;onn'y a rien trouvélors desfouilles.
On pourrait supposer d'autre part que le véritable caveaufunéraireso
trouvaità unniveauplusbas, au fondd'unesortede puits recombléaprès
chaqueensevelissement.Les couloirsdont nousavonsparlé étaient jadis
barrés par des dalles,sortesde hersesmaintenuesdans des coulissesver-
ticales.Cesdalles ont été brisées,il y a déjà bien longtemps,par dos
chercheursde trésors,quiont aussipratiqué deux longstunnelsà travers
le noyaudu monument.

Cemausolée,dontun auteur latin du iers. ap. .l.-C, PomponiusMêla
constatel'existencesur la côte, entreAlgerel cherche!,a servide sépul-
ture à une famillede rois maures,monumentuni communereijix f/entis.
On admetd'ordinaire,maissans preuvecertaine,qu'il a été construitpar
le roi Juba 11,aux environsde notreère.

Lepeuplearabe, quicroit à l'existencede trésors dans tout monument
extérieur ou souterraindont il ne peut s'expliquerl'origineet l'usage, a
sa légendedu Tombeaudela Chrétienne.Un Arabedo la Mitidja,nommé
Ben-Kassem,ayant été fait prisonnierde guerre parles chrétiens,fut
emmenéen Espagne,où, vendu commeesclaveà un vieuxsavant, il ne
passait pas de jour sans pleurer sur la captivité qui le séparait pour
jamais peut-être de sa famille. « Ecoute, lui dit un jour son maître,jo
puis te rendre a ta famille et à ton pays, si tu veux"me jurer de faire
tout ce que je vais te dire. Tout à 1heure, tu t'embarqueras; quandtu
reverras ta famille,passe trois jours avec elle; tu te rendrasensuite au
Tombeaude la Chrétienne,et là, tu brûleras le papier quevoici,sur le
feu d'un brasier, et tournevers l'Orient.Quoi qu'il arrive, ne t'étonne
de rien et rentre sous ta tente. Voilà tout ce que je te demandeen
échangedola liberté que je to rends. » Bcn-Kassemne voyant rien do
contraireà sa religiondans l'exécutiondu projet du savanl,"fitponctuel-
lementce qui lui avait été recommandé;mais à peine le papier qu'il
avait jeté danslo brasierfut-il consumé,qu'il vit le Tombeaudola Chré-
tienne s'entr'ouvrir pour donner passage à un nuage de piècesd'or et
d'argent qui s'élevaitet filait, du côté de la mer, vers le pays des chré-
tiens. Ben-Kassem,immobiled'abordà la vue de tant de trésors, lança
bientôt son burnoussur les dernières pièces, et il put en ramenerquel-
ques-unes.Quantau tombeau,il s'était refermé de lui-même.Lo charme
était rompu.Ben-Kassemgarda longtempsle silence; mais il ne put, à
la.fin, se retenir de conter une aventure aussi extraordinaire,qui fut
bientôtconnuedupachalui-même.La chroniqueveut que ce pachaait été
Sàlah-Raïs,qui régïiade 1552à 1556.Salah-Raïsenvoyaaussitôtun grand
nombred'ouvriersau Tombeaudela Chrétienne,avecordrede le démolir
et d'enrapporter les trésors qu'ilsy trouveraient.Maislo monumentavait
été à peineentamépar le marteau des démolisseurs,qu'unefemme,chré- .
tienne sansdoute,apparaissantsur le sommetdel'édifice,étenditses bras
sur le lac, au bas de la colline,en s'écriant : « Halloula!Halloula!à mon
secours!» et aussitôtunehuéed'énormesmoustiquesdispersales travail-
leurs, qui ne jugèrent pas à propos de revenir à la charge. Plus tard,
Baba-Mohammcd-benOthman,pachad'Algerde 1766à HOl,fit démolirà
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coupsdecanon,et,sansplusde succès,lorevêtementE.duTombeaudo
îaChrétienne.

[A2k.O.,verslamer,ontrouvelescarrièresoucavernes(liir'au)qui
ontfournilespierrespourleTombeaudolaCbrétienne.]

Après être monté au Tombeau,on peut redescendreà la
fermede Beau-Séjour,oudescendresur le villagedeMonlebello,
<|uel'on aperçoità sespieds dans la Mitidja(f. ci-dessous,B),
ouenfincontinuerà suivrela crêtedu Sahelpendant4 U.env.;
on rejointalorsla route de Monlebelloà Tipaza,sur laquelleil
resteà faire4 k. pour atteindre cette dernièrelocalité.

.Dela fermedelleau-SéjouràTipaza,la routedu borddela mer
continueà èlre jalonnéede fermesconsidérableset de beaux
vignobles(domained'A'in-Maïza,fermeDemonchy).

66k. FermeDcmonchy(dans le parc, sarcophageen marbre
représentantune légendehéroïque,cellede Pélopset d'OEno-
iiiaiis).

69le.Tipaza(hôl. : du Bivage;de France),ch.-l.de corn, de
2/iUOhab., dont 000Europ., dans une1res bellesituation,à
l'extrémitéO.des collinesdu Sahel,au pieddu massifdu Ghe-
notta,dont la pointe,le Ras-el-Amouch,garantit desventsd'O.
son pel.ilport,qui n'est à proprementparler qu'un débarca-
dère,maisdont le traitedépasse30,000tonnes.

Anciencomptoirphénicien,Tipasadevintunecolonieromaineau i" s.
denotreère.L'enceintedontlesRomainsl'entourerontet quiserecon-
naît,encoreapeuprèspartout,mesureenviron2,200m.dodéveloppement.
TipasafutunedesvillesdolitIvlaurétaniooùla religionchrétiennefut
pratiquéeavecleplusdeferveur.LapatronnedulionétaitsainteSalsa,
unejeunetillequi,suivantunetraditionpieuse,auraitétémiseàmort,vers
lodétintdutv*s., pouravoirdétruituneidole.En'184,lo roi vandale
Ilnnéricayant,voulucontraindrelescatholiquesdoTipasaà embrasser
l'hérésiearienne,la plupart,deshabitantss'embarquèrentet allèrentso
réf.igierenEspagne.Ceuxquirestèrent,n'ayantpasvouluapostasier,
turentcondamnésàavoirla maindroiteet la languocoupées.Onraconte
(pi'ilsn'encontinuèrentpasmoinsà parlor,et ce miracloeutungrandretentissementdanstoutlemondechrétien.

Lavisitedes ruines antiquesde Tipazaest fort intéressante.
Lesprincipauxédificesque l'on pourra visiter sont : 1" les

thermes,situés.entre le villageet la propriétéTrémaux;il en
reste des massifsde maçonnerieencore imposants;— 2" le
châteaud'eau, plus à l'O., dans la propriété Trémaux;c'est
unegrandefontaine,en l'ormed'hémicycle,ornéedecolonnes;—H"le théùlre,mal conservé;—4° la grande basilique,située
ausommetde la collinede l'O.; longuede 52m., largede 45,
elleavait,9 nefs,séparéespar des colonnesou despiliers qui
portaientdesarcades;deuxde cesarcadessont encoredebout;
la partie centraleétait pavéeen mosaïque;au N. de l'église
se voient les restes de divers bâtiments qui en dépendaient
et où on a' trouvé aussi des mosaïques;une des salles con-
tient une piscine baptismale,de forme ronde, entourée de
degrés;— 5"au delà de celte basiliqueel du rempart, un
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vaste cimetière chrétien, avec un très grand nombre de sarco-
phages en pierre el de tombeaux creusés dans le roc. Les deux
principaux monuments de celle.nécropole sont : un grand mau-
solée rond, dont, l'intérieur présente 14niches à arcades abritant
des tombes; une chapelle à trois vaisseaux, de forme trapézoï-
dale, dont la nef centrale est pavée en mosaïque (mosaïque qui
sera prochainement transportée au Musée de Mustapha). Une
inscription tracée sur celle mosaïque nous apprenti que la cha-
pelle fui élevée (au début du v° s.) par l'évêquc Alexandre,
pour abriter les corps de saints personnages qualifiés « les justes
antérieurs » : peut-être s'agil-il des premiers évêques de Tipasa.
Les tombeaux de ces jusles, au nombre de neuf, sont alignés
au fond de la chapelle, à l'O.; ils forment, une estrade que sur-
montait un autel. Du côté opposé, un petit hémicycle, construit
après coup, contenait probablement le corps d'Alexandre; —
6" (revenir aux thermes, V. V, el longer le rivage dans la direc-
tion de l'E.) dans la mer même, près du port, actuel, une sorte
de tour penchée, de forme rectangulaire, ménagée dans le roc:
c'était probablement un tombeau;— 1" sur la colline de l'E.,
au delà du rempart, un grand cimetière chrétien, semblable |à
celui de l'O. et oit se trouve la basilique de Sainle-Salsa, qui fut
élevée sur le tombeau même de la martyre. C'était d'abord une
chapelle, de lo m. de côté, qui fut allongée plus tard et, attei-
gnit ainsi 30 m. de longueur; un porche précède la façade; les
J,rois vaisseaux de l'intérieur sont séparés par des piliers; au-
dessus des bas-côtés, il y avait des tribunes auxquelles menaient,
deux escaliers, établis derrière le mur de façade. Dans la nef
centrale, on a trouvé une inscription sur mosaïque, indiquant
que le corps de la martyre était déposé sous l'autel. Un socle
fut construit à une assez basse époque dans celle même nef,
pour porter un sarcophage en marbre, dans lequel on plaça,
après translation, les restes de sainte Salsa. Ce sarcophage, qui
représentai la légende de Diane el d'iïndymion, avait été
emprunté par les chrétiens à quelque sépulture païenne. Il
fut brisé plus lard en mille morceaux, sans doute par les musul-
mans. Au même endroit a été découverte l'inscription funé-
raire de Fabia Salsa, peut-être une parente de la martyre.
Auprès de ce sanctuaire, au S., s'élève un petit édifice orné de
colonnes qui en élail une dépendance.

Un certain nombre de monuments antiques sonl réunis dans
le jardin de M. Trémaux. Signalons deux beaux sarcophages, l'un
païen, représentant des époux romains, l'autre chrétien, avec
l'image du Bon Pasteur. Un autre sarcophage se'voit dans la
propriété Demonchy (V. p. 55).

[DeTipazaà Cuercliel(26k. ; routecarrossable;serv.dodilig.en2 h. 30
env-,2 fr. ; pour les heures, s'informer; voit, partie., 15 fr. ; on peut,
au delà,deChcrchcl,continuerà suivrela routedulittoraljusqu'ilDupleix,
V.p. 62).— La route longele versantS. du Chenoua.— 1 k. FermeTré-
maux.—1k. o.A dr., routedu cap Chenoua(V.ci-dessous).—3 k.Ancien
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f/uéduNador;briqueterie.—La routetraversela rivièreparunpont
métallique.—6k^Desaix(aub.),anc.v.duNador.Ontraversedesvigno-
bles.—10k. Ruinesromainessurle borddela route(demeureseigneu-
rialefortifiée;leporche,flanquédedeuxbastions,est restédebout).—
lo k. l)ar-Sidi-Mousso}bordjducaïdduChenoua.La rouledescendla
valléedel'OuedMerzoug,afiluontdel'Oued-el-llaehem.—15k. Koubba
deSidi-Amcur,où l'onrejointla routede Marengoà Cherchel(V.!u,
]..59).—26k.Cherchel.

DeTipazaaucapChenoua(12k.;routecarrossable;égalementenbarque
siletempslepermet;recommandé).—Onsuitla routodeCherehelpen-
dant1k.5,puisonprendla.routeamorcéedulittoral,quidoitcontourner
InmassifduChenouapar leN.Onfranchitl'OuedNador.Adr.,station
li;iim;aireencréationdeChenoua-plar/c.—Larouteserapprocheensuite
tlurivago: à partird'Aïn-Tenzirt,elleestcreuséedansle roc:surplom-
bantlahier,ellepasseà (8k.)lacarrière,demarbreroseduChenoua(brèche
miminulitique),ot atteintainsile capChenoua,permettantd'embrasser
d'uncoupd'oeillamagnifiquebaiequ'ilabrite;la promenadeest compa-
rableaux:plusbellespartiesdelaCorniche.—ApartirduBas-el~A.moitch,
uabonsentiermuletiertraverselepromontoireetdescenddansunepetite
plaine(quelquesfermes).

LeChenoua(007ni.; ascens.reconnu.),quiformo,ducôtédol'O.,laborne
descollinesduSahel,estunmassifisoléqu'entoureà l'E.l'OuedNador,
rivièredeTipaza,à l'O.rOucd-el-liaehom,rivièredeCherchel.Onpeut
ymonterdeCherche!oudeTipaza,maismieuxdecettedernièrelocalité.
'--DeTipaza.le meilleuritinéraireseradesuivrela routeindiquéeplus
hautpouralleraucapjusqu'audelàdel'OuedNador.Delà,onmettra,en
prenantun sentierà g., 2 h. cnv.jusqu'aucolentrelesdeuxsommets,
jmis1h.ducolaupicleplusélevé(celuidel'E.),couronnéparlakoubba
deLutla-Tcfoin-edj.—DuvillagedeDesaix(Y.ci-dessus),unsentier,con-
duisantsurle ilancS.duChenoua,permetd'atteindrele colà peuprès
danslemémotempsquedol'OuedNador.—Ausommet,vuemagnifique
surlamer,quel'ondomine,surle Sahelà l'E.,l'AtlasdeBlidaauS.,lo
massifdeMiiianaet le Dahraà l'O.

EnvenantdeCherchel,onquitteralarouteà Desaix,poury prendrelo
secondsentierindiquéci-dessus.]

B. PAUBUDA,KTMAIIENGO.
105k.-D'Algerà El-AtTronn:69k.; ch.deferP.-L.-M.en2h.45-,7fr.lo,
5IV.SOol.4fr.25.—D'Kl-AilVonnà Marengo: 20k. ; eh. defer sur
routoen1h.;1fr.50et1fr.10.—DeMarengoà.Monlebello: 13k.;Yoit.
publ.;unevoit,partie,jusqu'àMontebellocoûterait10fr.,et, si l'on
veutgagnerde là Tipaza,aprèsvisiteduTombeau,de 15à 20fr.;
s'adresserà l'hôteld'Orientà Marengo.—DeMontebelloauTombeau,
dontlaclefestchezlegardechampêtredeMontebello:3 k.—DeMa-
rengoà Tipaza: 14k.; voit.publ.on1 h. 30;1 fr.; corresp.à t. les
trains.Lavoit,donnelotempsdedéjeunerà Marengo.—Onpeut,en
parlantd'Algerparlel'1traindumatîn',yrentrerparlederniertraindusoir.

ol k. d'Algerà Blida (K o").—La'ligne d'Oranse dirige de
l'L.à l'O., longeant le revers N. de l'Atlas.—Au delà de la
^iihlja,onaperçoit,sur le SaheldeKoléa,la massedu tombeau
u«la Chrétienne.— LavoiefranchiLia Chiiï'a.

•'8k. La C7r///W,corn,de 3,000hab., dont 7o0Europ.—Beaux
jardinsd'orangers,que traverseun canalde dérivation.

0ok.Mouzaïaville,coin, de 4,600hab., dont 1,030Europ. Le
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v. a été détruit, ainsi que celui de la Cliilfa, par un tremble-
ment, de terre en 1867 et aussitôt rebâti. — Grand marché le
samedi, fréquenté par les Mouzaïa, les Soumala et les Hadjoules.

La voie ferrée franchit le Bou-Roumi, qui se jette dans
l'Oued Djer.

69 k. El-Affroun (buvette, aub.), où l'on quitte la grande ligne
pour prendre le G. F. R. A., ch.-l. de com. de 3,300 hab., dont
1,100 Europ., traversé par l'Oued Djer, qui, réuni à la Chiiï'a,
va former le Mazafran.

D'El-AflYounà llammam-Rirhu,â Miliunaet,à la valléedu Chclif,K. 4;
—à Oran, K. 6.

Le C. F. R. A., qui se dirige dr. au N.-O., passe à travers de
beaux vignobles.

7b k. Amcur-el-Àïn, 2,000 hab., dont 600 Europ.
83 k. Bourkika, 1,300 hab., dont. 550 Europ., sur la rive dr.

de l'oued de ce nom, branche de l'Oued Nador, qui so jette dans
la mer à Tipaza, au pied de Chenoua.

[A25 k. S., Haramam-Hirha( \'. R. 4. 1").]
89 k. Marengo (hôl. : d'Orient; de Marengo), grand et beau v.,

ch.-l. de com. de 5,300, hab., dont 2,300 Europ., avec Monle-
bello son annexe, situé à l'extrémité O. de la Mitidja, au pied des
montagnes des Beni-Menaçer, près de l'Oued Meurad. — Marché
considérable le mercredi. '— Marengo est un noeud de commu-
nications important.

[DeMarengoau barrage deMeurad(10k.). —Cebarrage est formé d'une
digue en terre hante de 24 m. et longue do SOin. au sommet, sur l'Oued
Meurad, afiïucntdu Nador.Le volumede la retenue est d'env.S30,000m.
cubes,utiliséspar les villagesde Meuradet de Marengo.

DeMarengoà Blida,33k. ; route parallèleau oh. de fer et.passant.p:iv
les mêmeslocalités; trajet en plaine.]

Do Marengoà Hammam-Rirlia, V.R. 4, 1°; — à Cliercliel,V. ci-des-
sous,7°, p. 59.

De Marengo, bifurcation : on se dirige au N.-E. si l'on va
d'abord au Tombeau de la Chrétienne, droit au N. si l'on va
directement à Tipaza.

a. Pour le Tombeau. — On va en voiture à :
102 k. Monlebello, dont les cultures occupent, en partie l'em-

placement de l'ancien lac Halloula, auj. desséché. — De Monte-
bello, on peut aller directement au Tombeau en gravissant au
N.-E. une montée de 2 k. o à travers la broussaille, ou bien en
suivant la route à l'E. jusqu'à (1 k. b) Ben-Acbour, el, de ce point
en montant droit au N. (1 k. 5 également) jusqu'au Tombeau.

[DeMontebelloà Tipaza, 8 k. Les touristes en voit, partie, enverront
celle-ci les attendre au colau N.-O.du v., où ils se rendront directement
du Tombeau(3 k.), sans redescendreà.Montebello.]

b. Pour Tipaza. — La route suit la vallée du Nador, traverse
la forêt de Sidi-Sliman, laisse à g. le v. de Desaix (V. p. 37), et,
arrivée à la mer, tourne àdr. pour entrer à Tipaza (V. ci-dessus,' A).



-SUR ROUTE"

ATLASET GUIDE.—C'estl'Atlaspratique,clair,précis
detousceux,chauffeurs,cyclistesoupiétons,quiutilisent
nosmerveilleusesroutes.Toutensembleatlaset guide,
compagnonsur et documenté,SurItouteditbeaucoupen
peu de mots.Son formatpermetde le mettredansla
poche;soncartonnagenecraintnilapluienilapoussière.

LES CARTES.—SurRouteest d'unformatcommode,et
renferme30cartesen h.couleurs: rougepourles roules,
bleupourles coursd'eau,leslacset la nier,vertpourles
forêts,noirpourl^santresindications,etfaitressortiravec
unegrandenettoietousles renseignementsquel'onpeut
.exigerd'unecarteroutière.

L'ECHELLE. —Les cartes sont à l'échelledu millio-
nième,un eenlimèlrepour10Idlomctres,ce quipermet
uneprompteévaluationdesdislances.

LE CALCULDESDISTANCES.—SurRoule,c'estdo
lacartographienouvelle,moderne,instantanée;d'uncoup
d'oeit,sanshésitation,on distinguela routeà suivre.Sur
lesgrandesartères,tousles50kilomètresunchiffrerouge
indiquela dislancedeParis.

LES PAYS LIMITROPHES.—Lescartesvontbienau
delàdenosfrontières; ellesembrassentl'Alsace,unepartie
de la Belgique,del'Allemagne,de laSuisse,de l'Italieet
del'Espagne.

LES PLANS SPÉCIAUX.—La cartedesEnvironsde
Parisestàl'échelleduquatrecentmillième.Auxenvirons
desgrandesvjllessont consacrésdesplansdétaillés,où
lesroutes,lesvoiesferréesainsiquelesentréesetsorties
desvillessedétachentclairement.

LE TEXTE. —En outre,au dos des cartes, un texte
concis,serré,indiqueles excursionsà faire,les curio-
sitésà visiter,renseignesur la populationdes localités
principales,leursmonumentset lessitesdosenvirons.

LE PRIX. —SurRoute,dontlescartescorrespondentcha-
cuneà uneportiondola surfaceterrestrede 190kilo-
mètresdelongsur110de large;SurHonte,quicomprend
laFrancec,tlespayslimitrophes; SurRoute,atlasetguide,
indispensablecompagnondu.touristeroutier,est d'une
modicitéde prix sans précédent.Cette encyclopédie
vivanteetparlanteduvoyageurnecoûteque3 i'i*.»>0.
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1° Cherchel.

n7 k _ D'Aleerà Marengo: 80k. ; ch. de fer en 4 h. (Y.6°,B). —De
jliii'cncoà'Chcrchcl:2Slc; voit.publ.en3 h.; corresp.à.t. les trains;
] fr.'îOctî. l'r. —Commepour Tipaza,la voituredonnele tempsde
déjeunerà Marengo.—Extensiondécidéeduch. do1ersur routejus-
nu'';)'Cherchel.—D'Algerà Cherchelpar mer, V.R. 6, B,p.86.

S9k. d'Alger à Marengo(V. 6°, B), où la route de Cherchel se

sépare de celle de Tipaza. — 90 k. Tamlat, domaine irapor-
lanLÉ— 99 k. On traverse VOucd-el-Uachem,dont on suit cons-
ùm.nienl la vallée jusqu'à Cherchel. — A g., piste sur Miliana,
par Ti/.i-Franco(V. p. 10).

[A3 k-5 S.-O.(r. carross.),Marceau(anciennementEl-Gourine';hôtel),
v. -Jecolonisationsur un nfihicntdeî'Oucd-el-llachcm,au coeurduterri-
toiredesBeni-Monasscr.Sablespourla vitrilication,gisementdolignite.]

102k. Zurich, sur la rive g. de l'Oued-el-Hachem,petit v.
dansun endroit appelé par les indigènesAnser-el-Ksob(la source
des roseaux), irrigué par des eaux abondantes; belles allées de
plaianes.

106k. Koubbade Sidi-Ameur,entourée de beaux oliviers.
DeSidi-Ameurà Tipaza(V.ci-dessus,G0,A).
101k. Grand aqueducromain sur la g. ; il amenait à Cherchel

des eaux captées près de Marceau(V.ci-dessus).Non loin, ferme
Mauquin. — 412 k. A dr. de la route, sur un petit mamelon,
bordjBobrini,grande ferme.A g., ferme Brincourl. On quitle la
vallée de rOued-el-Haehem.

•113k. On traverse l'Oued Bellah, ruines d'un bel aqueduc
romain. Arrivée à. la mer, la route laisse à l'E. le Hocher-Blanc,
petit cap entre l'embouchure de l'Oued-el-llachem et collé de
l'OuedBellah,et tourne a.l'O., parallèle à la côte. Avant d'entrer
à Cherchel, on rencontre à dr. les koubhas de la puissante
famille des liei'kani, puis l'ancien bureau arabe, auj. siège de
lacomm. mixte.

in k. Cherchel (hôt. : Nicolas; Juba), V. de 0,000hab., dont
! 2,'i00Europ., située sur le bord de la mer, sur le versant N. du

massifdes lîeni-Menasser.

^ Cherchelestla coloniephéniciennede loi; plustard, JubaII l'agrandit,i Ifinbcllit,et en lit, sousle nomde drsarea,,la capitulede laMaurétanie.
!> Ploléméo,filsde .luba11,étantmortassassiné,son royaumetu!,réunià
X%l'i'inpireromainen l'an40denotreère. Ciesarca,érigéeencolonie,devint
r- ;i!i.rsla capitaled'uneprovincequis'étendaitdepuisla Moulouïajusqu'au
# delàdeSctif.Sonenceinteenfermaitun espacede 2 k. 1/2de longsur
|?: 1k. 1/2 de large; des monumentsluxueuxs'y élevaient.Ruinéepar lo
1^ rebelleliMrmusen 3-72,elloreprit de l'importancesousles Byzantins.Les
'I ^h'-rinidess'en emparèrentau xiv°s., en mêmetempsquede Bresk et
'3 dfiTénès.DesAndalouss'y réfugièrentà la lin duxves-,et Khcïr-od-l)inc
| s<"!emparaen lo20,-Doriay brûlaunepartiedelaflottealgérienne,mais,
\ ^y;i!itvouludébarquer,il essuyaun échec(1531).
\ Ciierehclnefaisaitplusparlerd'elledepuistroissiècles,lorsqu'onapprit
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queseshabitants avaient pilléun bâtiment de commercefrançais, surpris
par le calme devant le port, le 26décembre1S30.La.réponseà cet acte
<lopiraterie l'utl'occupationdeChercliel,dureste déserte,le 15mars 1840.
Plusieurs attaques dirigéespar lesArabescontrela ville lurentropoussées
parle lieutenant-colonelCavaignac.Les tribus voisinesdemandèrentalors
à faire leur soumission,et une partie des habitants rentrèrent dansleurs
maisons.

Chercliel est loin de comprendre l'emplacement lolal de Cte-
sarea. — Le port actuel, qui a coulé 2,400,000i'r. et qui corres-
pond au porl militaire antique, est un bassin abrité par Yîlot .loin-
ville et par une jetée de MOm. de longueur; il n'a que 2 hecl...
de superficie el une profondeur de -3 m. 50 à 4 m. 50 (trafic :
20,000 tonnes).

Coesarea avait deux ports : le porl marchand, en avanl du
porl actuel, el, à g., derrière l'ilot Joinville, le porl militaire,
fort exigu, mais 1res sûr. — Au-dessus, à g., sonl les ruines
très vastes des thermes de l'Ouest, dont une partie esl. recouverte
par des constructions modernes. Au levant élaienl les piscines
pour les bains froids; au centre,.les salles qui servaient aux
bains de vapeur; à l'ouest, la vasle salle, terminée par un
hémicycle, où l'on prenait des bains chauds. On a trouvé dans
ces thermes un grand nombre de statues intéressantes, dont la
plupart sont au musée de Chercliel (fouilles faites en particulier
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par JIM.de Lholellerieel V. Waille). — L'anciennegrande
mosquée,quisert d'hôpitalmilitaire,estornéedobellescolonnes
vertesprovenantdes thermesde l'Ouest.— A g. de l'hôpital
existeun pan de mur ayant appartenuaux thermesdu Centre.
—Au-dessus,une excavationmarquel'emplacementdu théâtre,
dontune partiedes gradinsétait encorevisiblelors de la prise
deCherclielen 1840,et oùdes fouillesfailesen 1904ont dégagé -
unepartiede la scène el de ses abords.—Plus haut encore,
adosséeà l'enceinte,la caserne de tirailleursa été construite
sur d'anciennesciternes,au nombrede G,mesurant20 m. sur
0,profondesde S,el utiliséespour l'alimentationde la ville.— .
Al'O., entre la nouvelleet l'ancienneenceinte,en sortantpar
la portede Miliana,sont disséminéesles ruinesdu cirque,long
de400m.

Redescendantau N.-E.,on arrive à l'Esplanade,sur laquelle
unefontaine,construiteil y a quelquesannées, est ornéedes
moulagesde 4 masquescolossaux,représentantun vieillardet
troisfemmes.Lesoriginaux(auMusée)décoraientprobablement
la corniched'un édificeluxueux,qui s'élevait précisémentsur
remplacementoccupéaujourd'huipar l'Esplanade.

Sortantde Cherclielpar la ported'Alger,on arrive au champ
de manoeuvres'oùse trouvent,à l'angleS.-E., les ruines des
/tiennesde l'Est, moinsvastesque ceux de l'Ouest;au-dessus,
de l'autre côté d'un chemin,la ferme Féliciena remplacéune
villadanslaquelleont été découvertesdes statueset des mosaï-
ques.—•Audelà du champde manoeuvres,à l'E., on arrive à
l'amphithéâtre,quimesurait120m. sur 70;la légendea conservé
le nomd'unechrétiennequiysouiTrillemartyre,sainteMarciane.

LeMuséeest installéd'unemanièrefort défectueusedans un
localsitué dans la Grande-Rueà dr., non loin de la porte de
Ténés.Leiourisle,habituéauxsomptueuxmuséesd'Europe,ne
selaisserapas induire en erreur par celte médiocritédu local,
dépôtplutôt que musée, où les oeuvresd'art sont entasséeset
nonmisesen valeur: le Muséecontient les plus belles statues
quel'on ait trouvéesen Afrique.
1"GOUR.—Auôontre,15.Statuecolossalod'JZsculapeassis.—Ag.,7.

StatuecolossaledeBacchus:—Adr.,19.Statuecolossalod'Hercule,copied'unbronzegrecduv" s. —47.Débrisd'unebellestatuad'adolescent,
copied'unoriginaldol'écoled'Argos(lrl-moitiéduvcs. av.J.-C.).—Vfiîiusarrangeantsachevelure.—Masquescolossaux,trouvésàl'Esplanade.2ùHANGARDEDROITE.—1.Alhéna,bonnocopied'uncélèbreoriginalen
bronzed'Alcamène,élèvedePhidias.—10.StatuettodoDianechasseresse,enonyx.—46.Beautorse,débrisd'unestatuedo Bacchus,reproductiond'unecouvredel'écoledoPraxitèle.—31.Vénusnue.—23.PanetSatyre
hilUntl,débrisd'ungroupe.—3S.HermaphroditejouantavecunSatyre.—o2el03.BustesdeRomainsdumcs. denotreèrel
(3;'1-IANGAUDEGAUCHE. —33B. Divinité(Aphroditeou Koré?),

'
copiel'unestatuecélèbredel'époquede Phidias.—9. Cércs(?)assise.—21.

Mercure.—106.Idolepuniqueaucorpsdiii'orme.—39.Statuocolossaleledéessedrapée(Hora?),reproductiond'uneoeuvredel'écoledePhidias.Unestatuosemblable,trouvéeaveccelle-ci,est aujourd'huiau musée
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d'Alger.—41.Tireurd'épine,médiocrecopiede l'originalcélèbre.,;—37.
Femmedrapée,do style archaïque,qui tenait sur la tête une corbeilleou
une urne,copied'unestatueantiquedusecondtiersdu v° s. —26.Satyre
jouantavecunepanthère.—43.Galle,prêtre eunuquede Cybèle.

4°HANGARDUFOND.—Jeune satyrede l'école de Praxitèle.—Table
des huâtes: 69.Têledu roi JubaII, jeune encore: —64.Tête tfApollon,
copied'uneoeuvrecélèbrede l'écoleattiqueantérieureà Phidias; —71.
Tête d'unroi (maure?)à.coiffurecompliquée,qui le fait ressembleraune
femme;—72.Livie.femmed'Auguste,mère de Tibère; — Tète repré-
sentantprobablementAyrippine,mèrede Néron.—105.Fragmentd'une
statueégyptienneen marbrenoir, représentantle pharaonT/wutmosisl,r,
de laxviiiedynastie.Onignorecommentce fragment,trouvé à Chercliel,
y estparvenu.

Surles mursde ces hangars se trouvent quelquesmosaïques(les trois
Grâces,scènesde chasse,etc.).

Les numérosque nous donnonsci-dessussontceux du Cataloguedo
M.AVierzejski(Alger,Oourdan,1901).

Dans Véglise,on pourra voir deux mosaïques, probablement
chrétiennes : Tune représente des poissons, l'autre un vase avec
2 paons affrontés.

[DeCherclielà Dupleixet à Ténès(104k. ; routecarross. de Cherclielà
Duplcix: 51 k.; dilig.2 fois par j. jusqu'à Gourayaen 3 h., 1 fr. 50;
1 fois par j. jusqu'à Dupleix,en 6 h., 3 fr. 50; de Dupleixà Ténès,
53k., routeen constr.).—Laroutesùit'lc bordde la mer, traversant,des
vignobleset desfermes.—7k. Novi(aub.),v. fondéau lieuditSidi-JHlas,
à 150m.de la mer.—Mle.Fontaine-dn-Génie; auS. duv., dansleDjebel
Djaoût(537m.),carrièresdegranitexploitéespourle pavage.Débarcadère.
—18k. Qucd-Messtïlmoun.Grandesexploitationsvitieolos.—21k. Aïn-
Sadouna.

2Sk. Gouraya(aub.),ch.-l. d'une com.de pleinexercicede4,000hab.,
dont250Europ.,et d'une com.mixte de 25.000hab.— Débarcadère.—
Nombreuxgisementsdo fer dansles massifsmontagneuxavoisinants.

31k. Koubbade Sidi-Hrahim,prèsdelaquellesontlesruinesdeGunugu,
comptoirphénicienet colonieromainequi, sous le nomde JJresk,garda
une certaineimportanceà l'époqueberbère.Ona trouvéauxalentoursde
nombreuxtombeauxphénicienscontenantun mobilierfunéraireabondant,
en partieconserveau Muséed'Alger(K p. 20).

38k. Villebourg.La route côtoiede près la mer ensuivantle flancdos
coteaux.—Au S. deYillcbourg,minesde fer de Larat, bellesforêts de
pinsd\Alep.

51k. Dupleix(aub.),v. de colonisationsur la rive dr. del'OuedDamous.
—La route,quidoit,par Ténès,atteindreMostaganemensuivantla côte
(V.p. 74 et 150),se termineactuellementà Dupleix.L'exécutionde la
sectioncompriseentre Duplcixet,la limite du départementd'Algerdoit
coûter3 millions,celle de la sectionsuivantejusqu'à Mostaganemplusd'unmillion;les travaux sont entrepriset poussésassezactivementsur
les deux sections.Entre Dupleixet Ténès,la route sembledevoirêtre
ouverteon1907.

Ontraversel'OuedDamous(ponten constr.).— 6Gk. tteni-Baoua,où
l'onpeuttrouverl'hospitalitéchezle caïd.—7Sk. Oued-Goussine,pointà
partir duquelon retrouvela chausséeempierrée.

Le chemin,côtoyantla mer, est.dospluspittoresques.— Bellesvues
sur lo cap Ténès.Onentreà Ténèspar uneavenueombragée,longuede
2 k. env.—104k. Ténès(H.4, p. 14).]

DeCherclielà Tipaza,Y.6°,p.56;—à Hammam-Rirhaet.àMiliana,B..4.
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Route 4. — HAMMAM-RIRHA, MILIANA, VALLEE
PU CHÉLIF, LE DAHRA

OndonnelenomdeDahra(del'arabeDuhr,dos)à la régionmonta-
oniuisecompriseentrelamerauN.et lavalléeduChélifauS.LeDahra
proprementdit est une contréesouventmonotone,assezpittoresque
cependantenquelquespoints;lessommetsdépassentrarement1,000m.
j\ ni., le Dahrase continued'unepart,dansle massifde Chorchel,
d'autrepartdansceluideMilianaetdesZaccars(1,579et1,572m.),dont
lesprolongementss'interposententrela plainedela Mitidjaet celledu
Chclif;sur'leversant.N.estsituéChercliel(V.R.3,7°),surloversantS.
llaniinam-RirhaetMiliana,accrochésen quelquesorteauxflancsdu
mnssif.

Hammam-Rirhaestà peuprèsla seulestationthermalealgériennequi
pnit.installéepourrecevoirlestouristeset lesbaigneursetoùl'onpuisse
faireunséjour.Milianaestunmagnifiquebelvédèrequimériteunevisite.
ISousconseillonsdemonterd'abordà Hammam-Rirha,puisdesofaire
cotiduireen voitureparticulièreà Miliana,d'oùl'onredescendrasur
Aflroville.

LeChélifestlofleuvelepluslongdel'Algérie(650k.).VenuduDjebel
Amour,il entreenplainoversAmoura(Dollfusville)etcoulealorsd'E.on
o.entredeuxmassifsmontagneux,leDahraauN.etl'OuarscnisauS.;
il traversesuccessivementlesplainesd'Affroville,desAttal'setd'Orlôans-
ville,elvafinirentreMostaganemet le capIvi; sondébitvarieentre
3et.1,200m.c.à laseconde.LesplainesduChélif,étroitesotsurchauffées,
deviennentenétédevéritablesfournaises,docellesquelesEspagnols,
nomment«ecijas»(poêlesà frire).Ellesviventmaigrementdelaculture
descéréales,et n'attendentleur salutquedel'irrigation; unepartiedes
eauxestdéjàutilisée,l'entreprisela plusimportanteétantcelledubar-
rageduChélifenavaldePontéba; d'autresprojetssontà l'étude,notam-
mentpourl'irrigationdelarégioncompriseentreloDjendolet Pontéba,
quis'yprêteraitassezbien.

L:;valléeduChélifn'offreenelle-mêmeaucunintérêtpourle touriste;
iiia'selleestsuivieparla ligneferréed'Algerà Oran,quiestla grandevoietlecommunicationdel'Algérieoccidentale,,et cY-stdesdiversessta-
tionsdecettelignequel'onpartirapourvisiterau N.Hammam-Rirha,
Miliana,Ténès,Mazouna,Mostaganem,auS.Teniet-el-Had,l'Ouarscnis,
Tiariît.Letrajetlui-même,assezmonotone,nomanquepourtantpasd'un
certaincharmependant,lesquelquossemainesdeprintempsoùla plainoest,unvéritablotapisdofleursauxcouleursbariolées.

1° Hammam-Rirha.
103k.d'AlgeràBoii-Medfa:91k.; ch.doferP.-L.-M.,en3h.: 10fr.20,'7IV.05,5fr.60;"\vagon-rostaurantauderniertraindusoir(pourleret.).
7-Delîon-McdfaàHammam-Rirha: 12k.; routeemp.; corresp.à tous
tastrains;1 h.30à la montée,30m.à la descente,2fr. —Pourles
cyclistes,quiappuierontàdr.unpeuavantlek.99,fortesrampesàpartir<biÎÏ.S5;V.R.6,A.
fr>k. d'Algerà El-Aiïroun(d'Algerà Maison-Carrée,V. R. 3,

; ^ P.31; de Maison-Carréeà Blida,V. R. 3, 5°,p. 46; deBlida
I ijj'U-AIVroun,V.R. 3, 6°,p. »7).—A El-A(lïoun,on quitte la

AnLUIja pourremonter lavalléede l'OncdDjerdansla direction
; dutl-O. Le pays change complètementd'aspect,devient très
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accidenté, âpre et boisé : c'est le massif des Sonmala, qui relie
le massif de Miliana à l'Atlas de Blida, et s'interpose entre la
Mitidja et la vallée du Chélif. La voie s'élève à travers des Iran- .
chées, des ponts el. des tunnels. — On franchît l'Oued Djer.

IS k. Oued-Djer. Des huttes de charbonniers, quelques gourbis
d'indigènes, quelques vignes disputant le sol aux lentisques,
aux pins, aux chênes verts et aux broussailles, l'Oued Djer
que l'on franchit plusieurs fois el 3 tunnels, voilà ce que l'on
rencontre jusqu'à

91 k. Bou-Medfa (aub.), com. de 1,300 hab., où l'on quille le
ch. de fer. Le v. est à 231 m. d'ail., sur un pelit plateau.

De Bou:Medfaà Miliana. V. ci-dessous,2°; —a la valléedu Chélif,V.
ci-dessous.3°; —à Oran,K..6.

La roule de voitures, à dr. du ch. de fer, laisse à g. le pont
de l'Oued Djer, qui conduit au petit village du même nom. Elle
s'élève bientôt par de très fortes rampes et en décrivant de
nombreux lacets, à travers un pays composé d'argiles passa-
blement nues. On a pour horizon le beau massif du Zaccar. A
1 k. avant d'arriver aux hôlels el à l'établissement thermal, on
rencontre le v. d'Hammam-Rirha, où sont la poste cl le télé-
graphe.

Le pays devient vert el boisé, on entre bientôt dans le parc
de l'établissement.

103 k. Hammam-Rirlia (les bains des Rirha, nom d'une tribu
voisine, ou les bains des Cavernes, en ar. Rirlian; hôl. : Grand-
Hôtel, ouv. du 1er décembre au 1™juin, 10 à 15 fr. par j.; Belle-
Vue,7 fr.) occupe l'emplacement des Agu;e Calid.i: des Romains,
ville assez étendue dont il ne reste plus que des vesligés sans
intérêt (derrière le Grand-Hôtel). — Adossée au N. à des forêts
de pins, qui couvrent le massif montagneux s'étendant entre
Hammam-Rirha et le versant maritime sur lequel sonl Marengo,
Tipaza et Chercliel, celte station thermale esl placée sur une
terrasse inclinée au S.-15., etjouil d'une vue étendue el. singu-
lière dans la direction du S.,où l'on voiLau premier plan le vil-
lage de Vesoul-Bcnian, dont la sépare le profond ravin de l'Oued-
el-Hammam, puis la vallée de l'Oued Djer et la crête du Gonlas,
pays dénudé et raviné, mais qui n'est pas sans caractère; à l'IÎ.,
on aperçoit la haute cime du Zaccar Chergui.

Hammam-Rirha esl à la fois station d'hiver et station d'été.
Elle offre, avec un confortable qu'on ne rencontre guère ailleurs
en Algérie, les avantages d'une saison thermale el les agré-
ments d'un séjour à la montagne (ail. : 520 m.), appréciés des
malades el des touristes.

Les eaux thermales d'Hammairi-Kirhasont des eaux salines sulfatéos
calciques, de compositionanalogue à colle du bassin de Contrexévillo:
les sources,très nombreuses,ont au grillonune température de 39°à G"/1'.
"Unesource froidegazeuse et ferrugineuseest employéecommeeau do
table. La station se recommandeprincipalementpour les arthrites, los
affectionsrhumatismales,et goutteuses,les blessures et les traumatismos.
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Kileconvientauxhiverneurs(maisnonauxphtisiqueset tuberculeux),aux
convalescentsetà touslesmaladesquiontbesoindesuivreoudeconti-
nueruntraitementthermaldansunesaisonoùlesétablissementsdoFranco
oud'Allemagnesontformés.Audirede sir MorellMackon/àc,c'est une
stationhivernaledopremierordre,«ineveryrespectsuitableas a -winler
licalthrosorl».

L'établissementthermala été fondéen 18S0par M. Arlès-Dufour.11
appartientauj.auCréditFoncierd'Algérie.

Laslalion sanitaire d'Hammam-Rirhacomprcnd:
1"Le Grand-Hôtel,entouré de beaux jardins et d'un parc de

.1hccl..,piaulé de citronniers, orangers, palmiers, eucalyptus,
araucarias,elc.; des jeux en plein air (crockel,l'ool-ball,tennis,
tir auxpigeons,elc.) y sont installés. C'est un édifice considé-
rable,formant un quadrilatère de 90 m. de côté; il comprend
environ 100chambres, un grand salon de 20 m. carrés, une
salleà manger de 400couv., des salles de billard, de musique,
de lecture,dejeu. —La façadeN.esl garantie contre les intem-
périespar une belle galerie vitrée de 90 m. de long. Dans le
sous-soldu Grand-Hôtelsontsilués les thermes,où les baigneurs
trouvent2piscinesde nalalionà eaucouranted'une température
de 31°el 43",el tous les appareils hydrolhérapiquesrépondant
auxexigencesde la thérapeutique thermale. Un médecin est
attachéà l'établissement.

2"h'hôtel Belle-Vue,plus modesle, el qui fait partie égale-
mentde l'établissement thermal. Il possède,comme le Grand-
Hôtel,des piscines,ainsi que des salles de bains, de sudation
et d'hydrothérapie.De la terrasse, panoramade la vallée. Une
deses ailes abrile l'hôpital civil.

Au-dessousde la lerrasse de l'hôtel Belle-Vuesont les bains
maureseLles piscines réservéesaux indigènes.

LosindigènesappellentsouventHammam-RirhaIlamman-Sidi-Slbnan,lesbainsdeSalomon; ilscroientquelo roiSalomona dansla montagnedeschameauxtoutchargésdocharbondestinéà entretenirle l'eusou-
terrainauquelils attribuent,la hautetempératurodel'eau,et ilsl'invo-
quentenbrûlantdubenjoin.Plusde15,000indigènesviennenttouslesansaHummam-Rirha;ilsarriventsouventencaravane,avecdoschameaux,<h'smulots,des ânes.Entièrementséparésde l'établissement,ils se
livrentà diversespratiquescurieuses,sacrificesd'animauxde toutes
sortes,ablutions,processionsavecchants,etc.(ona chancede les voir
surioui.lelundi).

S"A 150m. à l'Ë. de Belle-Vue,la ferme Mont-Rose,dépen-dant également de l'établissement el contenant les écuries,
vacherie,poulailler, elc.

4°A200m. à l'O., Vhôpitalmilitaire (3 piscines),qui reçoit h
«'versesépoquesde l'année les militaires auxquels a été près-crille traitement thermal.'
r, t-nvironsoffrentdojoliespromenadesà.pied,à mulet,à chevaloi

< „°.).°""re(mulot,6à 7 fr.; voit,à 1ch., 15fr.; 2 chev.,25fr.).—De:
. l'ittesenpique-niquessontfréquemmentorganiséespar le Grand-Hôtel
\ , ,IJ°Wtèrel'hôtels'étendla forêtde Chatba,forêtdopiusdo800becti \ lassogardée,propriétédorétablissement),traverséepar 2 routestrot
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pittoresques,praticablesà pied,à chevalouen voiturelégère.Le«petit
lour » ;i 5 k., le «grandtour»S k. env.—Onpeut aussimoulerauSam-
stnn(S53m.),au JVadordesSouniata(7(J-Jm.),à l'ancientélégrapheduCon-
tas (S71m.; beaux'pointsdevue),à la.maisonforestièredeTagrara(V.
ci-dessous),auxZacearsCherguiet Gharbi(V*.ci-dessous,2").

D'Hammàm-Birhaà Marengo.—A.PAUI.Anocri:ni:VOITUUI:S(2Gk.,pas
'

de service de voit. publ.; voit. p:ii'lie.en 3 li. 30; 15à 25 IV.;fortes
rampes).—Onsuit la routede lïuu-Medfajusqu'àla roulenationale,par
laquelleoncontinueà g.; ontraverse un pays marneuxdénudé,avecde
rares buissonsde lentisques.— 10k. FermeIJenlgèset ;ibreuvoir.—
11 k. Maisoncanlonnièrc,fermeYclan et pont,.— On entre dans um;
belle foret de pins d'Alep,qui contrasteavec la régionqu'onvientde
quitter; elle est malheureusement,brûléeen grandepartie.

16k. OncontourneleJîavin-das-VoleursouCltabet-cl-Guetta(à g., ruritt
deBourgogne),puis on s'élèverapidementà travers la forêt- Arrivéau
hautdela montée(37Sm.),onaperçoitleChcnounet la mer.Onredescend
ensuite.—17k.AubergeauCamji-des-Gvûlrcs,oùl'onquittela routenatio-
nale pourappuyerà g. AS k.-àdr., Bou-RÏcika(V.p. 58).

On entre alors dansla Mitidja;avant d'arriverau v. de Meurad,on
aperçoit,à 1 k. à g., le châteaude M. Thuillier;le barrage de Meurad
est dans cette mémodirection,à 5 k. {V.R. 3, G0).—-il k. Meurad.
v. annexe de Marengo.— 25 k. FermeMalglaive.— 26 k. Marengo!
point de départ pour le Tombeaudo la Chrétienne,Tipazaet Chercliel
{V.R. 3,2").

B. PAIILA.roniiï nu TAGHAUAKTLISJJAUUAGKni:MKUHAD(Gh. 30 à
mulot;recommandé;la maisonforestièrede Tagrarapeutêtre considérée
ïiuisSLcommeuneexcursionà faired'Hammnm-Kirha-.5h.30alleret rot.;
c'est la p.lusjolie partiedu trajet).—Onlongele ravinde l'OuedSidi-
Moussa,par un sentiertrès ombragé,que traversentde nombreuxruis-
seaux;beauxchènes-licge.—2 h. 30.Onlaisseà g. la Maisonforestière
de Tagrara.—Onsuit ensuitela riveg.duravindel'OuedSidi-bou-Yaya.
Onrencontreles ruinesd'unpont romain; vue dela Dentde Marceau*—
5 h. Barragede Mcurad.—Gh. 30.Marengo.

E'Hammam-Riiiiaà Miliana(2(.)k.; 3 h.: voit, partie; prix commeci- ,
dessus;voit.publ.entreMargueritteet Miliana,2 fr.; fortesrampes).—
On descendd'abordà la valléede l'Ouod-el-Hammam.—5 k. Pont de
VOued-el-Hanimam,que l'on traverse; on remonteensuite sur la rive
droite de la rivière et on parvientà la terrasse qui fait face à celle
d'IIammam-Rïrha.—7 k. Ag., à 1k., v. de Vesoul-IlcnianouAïu-Beniun
(780hab.),surun plateauélevédominantle coursde rOued-ol-llamniam;
habitéen 1852-53pardestransportéspolitiques,Aïn-lienianreçut ensuito
un peuplementde Francs-Comioiset prit le nomde Yesoul.

Arrivéà la routenationale,onla suiten prenant,à dr. —12k. Coldes
OUoiers.—15k. Tizi-Ouchir,col à l'K.du ZaccarChergui,d'oùl'on peut
faire l'ascensionde cettemontagne{V.p. GO);koubbade î>idi-bou-Zliaf,
maisonforestière.—Laroutelongeensuitele liane8. duZaccarChergui.— 17k. Ferme.ïenoudet.

19k. Margueritte(aub.; nomdugénéraldo l'arméed'Afrique),créévu
1880sousle nomde Zaccar,à 800ni. (l'ait.,v. de colonisation,à 7 k. du
ch. de fer (V.p. 67),dépendantde la com.m. d'Ilammam-liirlia:il a été
en 1901le théâtre d'unetentatived'insurrectiondes Rirhas,tribu de la
montagnevoisine.Eboulementsdésastreuxau coursde l'hiver1903-1901.

25k. LesLauriers-Bases;à dr., routedu coldesRirhas, situéentre les
dexixZaccars.Onlongele ZaccarGharhi.

20 k. Miliana.d'oùl'on peut regagnerle ch.de fer à Àlfrevillo[V.ci-
dessous,2°).]
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2° Miliana.

jliliana.à 132U.d'Alger(parla route),est.on eorrcs|>ondancoavoclos
">,stationstle Miliana-Slarguoritto(0k. 5; tramà vap.en -Wmin.)et
d'All'rovillo(10k. ; sorv.doVoit.,I h.30àlamontée,1b.àladose.,1fr.).
Lesvoyageursvenantd'Allerdeseendontà Miliaua-Mar^uoritto,ceux
venantd'Ôrnuà iVIlreville,ei,trouventlacorrespondanceà touslestrains
venantde ces directionsrespectives.—La vue est plusbelleot le
p:ivsngoplusintéressantà Milianaqu'à Ilaininam-Rirba.—Pour les
cyclistes,mêmeobservationquoci-dessus,1".

91k. d'Algerà Bou-MotlTa(V. 1").— Au delà de Bou-Medfa,
la voie ferrée quitte l'Oued Djerpour remonter la vallée d'un
de sesaffluents,l'OuedZeboudj(rivière des oliviers sauvages).
Le ch. de fer monte toujours, traversant des tranchées pro-
fondes,franchissantdesravins ; lemassifdesZacearscommence
a sedessiner à dr.

OSk. Station de Vesoul-Benian-Ckanr/arnier.La gare est il: 1 k. ilu villagede Yesoui-B.enian,el à (i k. de celui de Chan-
garnier, qui occupe la localité anciennement appelée Oucd-
Zelioudj.

On remonte pendant quelque temps encore la vallée de
l'OuedZeboudj,dont les collines argileuses ot dénudées vont
se rattacher à la chaîne du Gontas,qu'on aperçoit à g. — La
montéedevientplus raide. —On passe entre le Gontas(871m.)
à g., villes contreforts du Zaccar à dr. Enfin on atteint un
tunnelde 2 I;. 300,dont on" sort à

110k. Miliana-Marçjucrille,sLat.appelée anciennement Adélia
(nomde l'une des fillesdu maréchal Bugeaud),annexe deBou-

: Medfa,où les voyageursvenant d'Algerquittent la grande ligne.
Nousdécrirons la ligne jusqu'à AITreville,d'où la montée à
Milianaest d'ailleurs plus belle que d'Adélia.

[Dolastationà Miliana,0k. 5.La.voie;dutram,nuisortau transportdesmineraisde 1er(V.p.00),estétabliesurl'accotementdola route.
I < \ doMargueritto(V.\>.00)est à ? k. de la slat.; bonneroute,

unpiuiLC,serv.^lovoit,oncorresp.au lir traindumatin,1 lï.]
Vpicsun dernier tunnel, le paysage change complètement.Cn li nerse de bellesmontagnesschisteuses,boiséesde pins et

'h Ifulisqucs,et l'on descend rapidement la vallée de l'Oued
Smllu affluent du Chélif.A dr., belles vues sur les Zacears,l lici. ti et Gharbi,au lianedesquelson aperçoit le v. de Margue-ilt puis la ville de Miliana.Le voyageur,devant lequel l'ho-
11"» s'agrandit, peut alors admirer le panorama de la vallée

i *uclif, dominée au S.-O.par l'imposant massif de l'Ouar-x-'1 Onfranchit l'Oued Boulan.
t ' 1;.Alfre-ville(buffet; hôt. : de l'Univers; de Vauclusc),V.UIIMnomméede l'archevêquede Paris tué en juin 1848,fondée1,1 ' uiplacementdu bourg romain de Malliana,ch.-l. d'une1"' le 4,S00hab., dont 1,400Europ. AITreville,situé en plaine,ur u egrandevoiecommerciale,agagnéce qu'a perdu Miliana,
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qui, de même que Conslauline et. Loulesles anciennes r/uelads
ou citadelles berbères, est d'un accès difficile et ne répond plus
aux nécessités actuelles des communications. Voisine du Chélif,
abondamment arrosée par l'Oued Boulan, entourée de terres
fertiles, elle est très animée. La gare, qui dessert Miliana et
Teniel-el-Had, est l'une des plus trafiquantes de la ligne d'Alger
à Oran. — Marché le jeudi.

[D'Alfrevilleà Médéapar Dollfusville(01k. ; serv. de dïlig. d'Aflrcvillo
à Dollfusville;eh. dofor on projetjusqu'àce v.).—1 k. A r>00ni. à g.,
Ain-Sultan,com. do 3,r>00)i;ib.,dont,kJ00Europ.(originairesdo la Pro-
vence et de la Franche-Cointé). "Unbarrageest on projet sur le Chélif
au-dessusdu Djcadol,qui irriguerait ses terres, ainsiquecollesd'Aïlro-
villo,de Lavarandcet la plaineen amontdeDuperré(ontout7,'.W0licct.).—20 k. LavUjerie(aub.),v. de récente création,ch.-l. de la coin.m. du
Bjeudel,de :>i,r>00hab.—A Sle.S. deLavigeric,Voltaire,v. encréation.

30k. Dollfusville(aub.),ancienAinoura,sur remplacementdel'antique
Snfasar,à l'entrée de la coupurepar laquellele Chélifs'est frayé un
passage de Bogharià sa valléeinférieure.Vignoblesde la Compagnio
algérienne.Pont sur le Chélif.

p)e Dollfusvilleà Boghari,piste muletière,par (30k.) Sidi-Madjoub,
{4l2k.)Aïn-Dahliat,(68k.) Boghari(V.K. 15).]

La route de Dollfusvilleà Médéa,assezpittoresque(fortepente; mau-
vaiseen hiver),montepur la vallée de rÔned-el-Arbil,où se trouvele
centrenouveaude Bovély-la-Sapie,passe au pied du plateaude Sidi-Ali,
prolongationdu Gontas,ot.par le v. de (00k.) Lodi,atteint (61k.) Médéa
(l'-K-'l'l).]

D'All'revilleàOrléansvilleet à Rolizane.1'.ci-dessous,3°;—à Tcniot-cl-
llad, K.5, 1"; —à Oran,K. 0.

La roule d'Afl'reville à Miliana, passant sous le ch. de 1er
d'Alger à Oran, remonte le cours de l'Oued Boulan, descendu
du Zaccar par des cascades; ce ruisseau, qui irrigue les vergers
de Miliana, esl, la réunion des belles sources du Zaccar el, fournit
au moins 300 1. a l'éliage. — La roule gravit de fortes pentes
(jusqu'à 10 0/0), s'élevanl de 300 m. à 740. Des deux cotés, elle
est bordée de beaux vergers. On traverse de petits ruisseaux
qui font mouvoir de nombreux moulins, ainsi que l'Oued Boulan
lui-même, et ou entre à Miliana par la porte du Zaccar. —
Traverses pour les piétons qui abrègent de moitié.

130 h. Miliana (hôl. du Commerce), Y. de 1,800 hab., dont
. 2,100Kurop. etSOOisraéliles,ch.-l. d'un arrondiss. de -132,000hab.,
à 740m.; suspendue en quelque sorti; au liane du Zaccar Gharbi
ou de l'Ouest (1,580m.), qui la surplombe directement au N.,
elle domine à l'E. et au S. la vallée du Chélif, et commande
à l'O. le plateau qui, se prolongeant le long des Zacears, porte
le village de Margueritte.

Miliauas'élève sur l'emplacement,de la Zucchahardes Romains.ï.a.
ville actuellepassepour avoirété fondée,au xl s. de notreère, onmémo
tempsqu'Algeret Lemdiaou Médéa,par Bologguin,lils deZiri. Abd-cl-
Kader,en 1834,y installa commekiialifa Ali-bcn-Emljarck,notreancien
agliade la Mitidja.L'occupationde Médéa,le 17mai 1S40,amonaccllo
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deMiliana;nostroupess'encmparèrentlo8juinsuivant.Anotreapproche,
lesindigènesavaientévacuéla villoen y mettantle feu;aussineprë-
scntait-ello,lorsquenousy entrâmes,qu'unamasdo ruines.Bloquée
étroitementparlesréguliersd'Abd-el-Kadcr,enISdOctlSdl,elleneput
communiqueravecAlgerdurantcettepériodequ'aumoyenderarescon-
voisescortéspar de fortescolonnes.Lesexpéditionsde1S42changeront
];ifacedeschoses;Abd-el-Kaderdutchercherunrefugedansla province
ù'Oranet lesenvironsdeMilianadevinrenttranquilles.

Milianaesl entouré de murailles reconstruitessur celles des
Romains,des Berbères et des Turcs, cl percéesde 2 portes :
l'uneau N.dite du Zaccar, l'autre à l'O. dite du Chélif.Une
avenuecl 3 larges rues, qui en somme n'en font,qu'une,bor-
déesde platanes cl arrosées d'eaux vives, traversent Miliana
de la porte du Zaccarà l'esplanadede l'anciennekasba. Sur la
placede l'Eglise, centre de la ville, esl l'horloge entouréede
lierre,installéedans un ancien minaret.

C'est,à l'O. de la ville qu'il faut chercher ce qui reste des
ruesarabes.Dans ce quartier est la mosquéede Sidi-Ahmed-
bcn-Youssef,marabout,vénérédeshabitants de Miliana,célèbre
parsesdiclonssatiriquessur les villesde l'Algérie.

Cequ'il y a de plus intéressant à Milinnapour le touriste,
c'esl la Terrasseou Esplanade,dite le coin des blar/veurs,de
laquelleon découvreun magniliqiicpanoramasur la valléedu

. Cliélifet le grand pic de l'Ouarscnis.
Onne manquera pas non plus d'aller, sur la roule d'Adélia,

jusqu'aux(1,500m. env.)Belles-Sources,qui alimentent.Miliana.
, Aproximité,sur lag.,minièredcf;ferhématiteactivementexploitée

(10,1101)tonnespar an; voieferréejusqu'à Adélia, V.p. 67).
Commele climat de Milianaest assezfroid el que les arbres

:'.à feuillescaduques y dominent, c'est au printemps qu'il faut
le visiterde préférence,pourjouir de la vigueurde lavégétation

. etde l'abondancedes eaux courantes.L'ascensionaux Zacears,
i bienqu'ils soient couverts de neige en hiver, est possible en
•. toutesaison.

:; lLo_ZaccarGharbi(Zaccaroccidental,1,580m.; V.f"»Milianaau50,000e;- 11.30à lamontée,2 h. à la descente,mulet5 fr.; ascensionfacileet
.; 1resintéressante; guideinutile).—Kn sortantdela ville,onappuieà£•aliudeprofiterd'ungrandravinquimèneau coeurdela montagne.
... OnmoMeensuitelo longdeceravinpar un excellentcheminforestier.
;; ~ '-li.MaraboutdoSidi-Abd-ol-Kader-ol-Djilani.—2h. 30.Sommet,qui.'.' KOreconnaîtà un amasdepierres.Lavueestvraimentsplcndido: à l'O.• fitauN.,sur];lcrêtedeBou-Mundet lesautreschaînesduDahra,entas-
'. ^s entreloZaccaret la mer,et sur le Chenoua;à l'E.,la Milidja;au
:[ »-,luplaineduChélif,la crêteisoléeduDouïet surtoutlograndpicde
.;; '""arsenis,quid'iciestmagnifique.
-'- lf '/ ^accarChergui(Zaccaroriental,1,532m.; un peuplusdifficileque
^ <T c;n"Gharbi,maisvuepeut-êtreplusintéressanteencoreet forêts
4",j

,lnePinsbellevenue,malheureusementdévastéesen partiepar do;
^ ^J^iahos;guideutile).—7k. parla routedeMilianaaucoldesKirhas
H dos.' i0'!msom,n°ti1h-30.—Onpeutfairelotourdola montagneci:
|/, cen.:tantparlo versantN. (ily a desabruptsauxquelsil fautprendre

i
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garde)pourgagner (3h. à travers des forets do chênesverts) la route à
la maisonforestière de Tizi-Ouchir,à TE. de la montagne-On revient
ensuite(en 1 h.) à Margueritte(V. ci-dessus, p. 66), que l'on peut aussi
gagner directementpar lo versant S. (forêts incendiéesrécemment)en
111.30.L'ascensionse fait mieux encore en partant de Margueritte, où
l'on peut se rendrepar la voituredu matin, si l'on a couchéà Miliana.

DeMilianaà Chercliel,par Tizi-Franco(60k.-, route difficilementcarros-
sable entre le?,k. 15ot -13;s'inl'ormer).—3 k. Les Lauriers-Koses,où
l'on quitte la route de Margueritte.—7 k. ColdesJiirhas(1,232ni.),entre
les deuxZacears; gisement zincifèreencontre-basducol.—10le.Maison
forestièrede Tizi-Franco(1,056m.).On suit ensuitela ligne de crêtes qui
sépare le bassin de l'Oued-el-Hachemde celui de l'Oucd-el-Hammam.—
38k. Bordj-el-Khcmis.On suit la rive g. de l'OuedKouinan,affluentde
rOued-el-llaciicm.— 43 k. Onrejoint la routede Marengoà Cherclielà
hauteur de l'embranchementdoMarceau(V.p. 59).—-45k. Zurich,oùl'on
peut prendre la diligencede Chercliel.—60k. Chercliel(R. 3,*7°,p. 59).

A 0 k. O. de Miliana,Levacher(au lieu dit Tala-Ouskouf,c'est-à-direla
fontaine des verres cassés), v. do colonisationrécent. l)c lu, on peut
descendresur (5k.) Lavarande,stat. duch. de fer (V. 3°).]

De Milianaà Margueritteot à Hammam-Rirha,V.ci-dessus,\",

3° Vallée du Chélif; le Dahra.

Lo ch. de fer P.-L.-M. suit la vallée du Chélifd'Affrcvilleà Relizane
(296k. d'Alger).Lo touriste ne s'y arrêtera guère que pour se rendre
dans le Dahra, où les seules excursionsun peu notablessontTénès,où
l'on va.d'Orléansville,et Mazouna,oùl'onva d'inkermann.La valléedu
Chélif est également le point de départ des excursionsà la Korêl-des
Cèdresde Tcniet-cl-Hadet.dansle massifdo l'Ouarscnis(V.R. 5).
120 k. d'Alger à AITreville (V. ci-dessus, r et. 2°). — D'Affrc-

ville à Relizane,"le ch. de fer se dirige de l'E. à l'O. à travers
la plaine du Chélif; il côloic tantôt la route, tanLoi le fleuve,
où viennent se jeter de nombreux affluents; les gares sont éta-
blies à proximité des plus considérables de ces cours d'eau. On
aperçoit presque constamment, à g. le grand pic de l'Ouarscnis,
qui se présente sous des aspects divers, mais toujours bien
reconnaissable à sa forme et à sa hauteur. A dr., l'horizon est
borné par le Dahra, qui, vu de la plaine, apparaît, en général
comme une digue d'aspect uniforme, où l'oeil ne distingue ni
sommets ni brèches.

124k. Lavarande {nom d'un général tué au siège de Sébas-
topol), com. de 4,400 hab., dont 200 Européens; ses terres sont
irriguées par une dérivation de l'Oued lion tan. On traverse la
plaine des A.ribs ou des Braz.

430 k. Litlré (les Aribs), v. de colonisation. A g., le Dj. Douï,
montagne escarpée (V. ci-dessous), composée de calcaires et de.
schistes semblables à ceux du Zaccar de Miliana, et à laquelle
sa situation isolée donne un relief remarquable, s'avance connue
un éperon sur la vallée du Chélif, auquel elle ne laisse qu' in

passage fort étroit.
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143k. On franchit le Chélif sur un pont métallique, au-dessus
d'une ruine de pont romain, en amont du confluent de l'Oued
Bbda, le plus important affluent de dr. du Chélif, qui recueille
les eaux de la majeure parlie des massifs des Beni-Menaceret
des Beni-Ferah.

146le.Duperré (nom de l'amiral qui commandait la flotte lors
de l'expéditiond'Alger; hôt. modestes), ancien Aïn-De/la(la fon-
taine des lauriers-roses), au pied du Douï, ch.-l. d'une com. de
5,000hab., dont 700Européens, et siège de la com. m. des Braz,
de '(i,0;00hab. —Marchéimportant le mardi. — Plusieurs fabri-
ques de crin végétal.

TATile.O., domainede Bou-Zahcr(V. ci-dessous).—De Dupcrré,on
pc'itfaire(en2 h.),par unexcellentcheminforestierquipassepar Aïn-
T.dloula,l'ascensiondu Douï(bellovue surMiliana).

A2 k. K.,en faceduconfluentdo l'OuedKbda,sur unecollineconnue
sonslonomd'Jïl-Khadra(la verte),sont disperséesles ruines(peuinté-
rcysanles)ù'Op]iidumNovum,coloniefondnopar l'empereurClaude,qui
occupentuneassezgrandeétendue;le Chélifles contourneà l'E.,auN.
et à 10. Cimetièreà l'E., au delàduChélif.

DeDuperré,uneroutemuletièreconduità (61k.)Novi(V.R..3, 7°,p.
fi?),par (1Sk.) Sidi-bcl-TJasscn,(33k.)Aïn-Amia,(47k.) Souk-es-Scbt.]

La voie longe lo Douï. — A g., petit bois d'oliviers. On
rencontre ensuite le grand domaine de Bou-Zahcr (propriété
•Lefèvrc),qui esl l'exploitation vilicole la plus importante de la
valléedu Chélif. La vigne el, les cultures européennes cessent
ensuite ou deviennent plus rares.

l.'j'ik. Klierbii,com. de 2,850hab., dont 250 Europ. Le v. est
h 4 le. au N. de la sfal. Un barrage esl projeté sur l'Oued
AVirai/.v,aflllient de dr. du Chélif.— On se rapproche du fleuve,
dont on voit de temps en temps les eaux jaunâtres, cl,on entre
dans la plaine des Allafs.

ICOk. liouïna (c'était l'endroit où les Turcs, lorsqu'ils traver-
saient le Chélif, mangeaient la rouïna, farine de blé grillé
délayéeclans l'eau), ch.-l. de com. de 2,200hab., dont 200Europ.

Ifiiik. A dr., Sainte-Monique,petit v. d'Arabes chrétiens natu-
ralises, peuplé par le cardinal Lavigerie avec des orphelins
recueillis lors de la famine de 1S65-G0.

170k. Sainl-Cyprien-des-Al.lafs,qui a la même origine. Avant
d'arriver à ce village, on aperçoit, sur une éminonee à g., 17)0-
pilal Sainte-Elisabeth, entouré d'une galerie mauresque,.où les
Arabesreçoivent les soins de SoeursBlanches.

173k. LesAll.afs-Garnol.— Grand marché arabe le mercredi
(Souk-el-Arba).— A g., bello vue sur l'Ouarscnis. — A 6 k. N.
île la station est le v. de colonisation de Carnol (aub.), ch.-l.
d'une com. de 4,000hab., dont 475Europ. — A 1,500ni. N.-O.
delà station, Wallir/nies, ham. annexe des Attafs.

[Dola stationdos Attafson pout aller visiter,en passantpar Watti-
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gnics,les ruines<leYOuedTaria, affluentde dr. du Chélif,que les indi-
gènesappellent-A'sar-bent-es-Soltan(lechâteaudela filledu sultan).Très
étendues,mais pou intéressantes,elles représentent l'antique Tigava,
municiperomain; ony voitles restes d'unaqueduc.

De Carnot.on pont se, rendre à Duplcix,situé au bordde la mer,à
l'embouchurede l'OuedDamous(V.p. Gv'),en traversant le Dahrapar lo
pays des Bem-bou-Mileuk(1j. demulet}.!

On longe ensuite la chaîne de calcaires nus el. escarpés Ou
Dj. Tcmoulga (48i>m.), montagne isolée analogue au Douï; elle
porte un ancien télégraphe aérien. Minière de fer héinalile.

480 k. Temoulr/a-Vai(ba?i.Le hani. de Vaitban (ancien Bir-
Safsaf) est une annexe de Oued-Fodda.On franchit YOuedFodda
(la rivière trargcnl.), affluent de g. du Chélif.

d80k. Oued-Fodda,ch.-l.de com. deîi,000 hab.. dont oOOEurop.,
près de rentrée de la vallée de la rivière du même nom, en
vue de l'Ouarsenis, qui de ce point oIVrcun aspect superbe.
Le v. est dominé par un refuge fortifié. Marché le lundi.

[A12k. S. d'Ouod-Fodda(serv.de dilig.),en remontantla vallée,le v.
de Lamartine,ch.-l.do la com.m. du 'Chélif.de 5G,U0Ûliai). (harragu
volant sur la rivière, dont les gorges sont très pittoresques).L'Oued
Foddaest célèbreparle combafsanglantlivréparChangarnior,le 16sep-
tembre1812,aux lieni-bou-Khennons.]

49ij le. La Barrage.
[A4 k. en aval du confluentdo l'OuedFodda,la vallée du Chélife*t

barrée par un contrefortqui unit,le massifde l'Ouarscnisa. celui du.
Danra,et à travers lequelle fleuves'est ouvertun passageétroitet pro-
fond.C'estau pointle plus étranglé de ces gorges, à 0 k. de la station.
qu'aété établi l'ouvragelo plusimportantqui ail été l'aitpourutiliserles
eauxduChélif.Lobarrage a 85m.de largoel,10ni.de haut; la surface
irrigable est de 2/100hect. sur la riveg. et 3,500lient,sur la rivedr.].

203 k. Pontéba. YAïn-C/wlh/la.des Arabes. Entre Pontéba et
Orléansville, ruines romaines.

200 k. Orléansville fhôt. Beaudoin), ch.-l. d'une com. de
42,500hab., dont 2,0:it)Kurop., et d'un arrondis*, de ni,000 hab.,
est située à 425 m. d'nltit., à moitié chemin d'Alger h Oran.

Orléansvilleoccupel'emplacementdela villeromaiiH!de CaslellumTin-
gitanum.On y a découverten 1S13une grande basiliquechrétienneà
5 nefs,entièrementpavée en mosaïque.Une dos inscriptionstracée sur
cette mosaïquenousapprendquel'édiliccfut construitsous Constantin,
on 324: c'est la plusancienneéglisedatéequel'onconnaisseenAfrique.
Un hémicyclebàt.iaprèscoupcontenaitle corpsd'un évoque,dunomde
Koparaîus,mort en 475.Des restes de cette basiliquesont aujourd'hui
enfouissousla.placedu Marché(onplace de la Mosaïque).

La villemodernea été fondéeen 1S-J3,par le maréchalBugeaud,.sur
rcmplacome.nlde la ville antique,dontles ruinescouvraientune étendue
d'environ600m. sur 300,que les indigènesappelaient El-Esnam(les
idoles).Malgré son importancestratégiqueet administrative,la vaste
enceinted'Orléansvillene s'est peuplée que lentement.La cause en est
surtouta.son climat,qui est en été un des plus chaudsdo l'Algérie,co
qui s'expliquepar la configurationdo la valléedu Chélif,à laquellene
parviennentni les pluiesni la brise demer.
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Orléansvillen'offrerien de remarquableau touriste.— Des
rempartsN., près du pont jeté sur le Chélif, on a une assez
bellevuesur le fleuveet savallée,bornéepar les escarpements
vongcâlrcsdu Dahra. On pourra aussi se promeneragréable-
mentdans le beau bois de pins cl de caroubiersde plus de
U!i)hcet. qui s'étend au S.-O.de la ville,à laquelleil procure
unpeude verdureet une fraîcheurfouterelative d'ailleurs.

Lesrues se coupentà angledroit; quelques-unes,ainsi que
b>splaces,sont plantéesd'arbres. Les trois principalessont la
rue.(/'/.s///,la rue de Jionicet la rue de l'Hôpital,dirigéesd'O.
onK.Les bâtimentsaffectésaux différentsservicesmilitaires
cl,civilsne valentpas d'être décrits.A signalerseulementune
assez,jolie mosquée,édiiiéeen 1894.-—Le marchéindigènese
tient(lesamedi)endehorsde laville,prèsde la portedeMiliana.
[D'Orléansvilleà Ténès(54k.; dilig.t. 1.j. en5h. 30,Gfr.; rampes;

ch.de1erenprojet.).—Onsortpar la portedoTénèsau j\\, et ontra-
verseleChélifsurunpontmétalliquede100m. —A000m.,Lal'orme,
v.annexed'Orléansvillc.dont,c'estle faubourgN.—PendantGk., la
routeestbordéed'eucalyptus.—15k. 'Warnier(nomd'unadministrateur
i;tsavant),enavaldelajonctiondel'OuedOuahraneetdel'Oued-el-Abid.
—17k. A'in-lïeïdn,fermeet aub.prèsdel'OuedOuahrane;au-dessus
il'AïM-V.eïda,bordjducaïddesOuled-Farès.—21k. LesCinq-Palmiers
(quelquesmaisons);à dr.,koubhatrèsvénéréedoSidi-Maamar-ben-Mok-
luttn.—25k.Adr.,surunmamelon,lesTleumis: maisond'écolefrançaise
VAbordjducaïddosTleumis.
|IA13k. K.desHeumis(r. carross.),v.doFiatiers(nomducoloneltué

u;u;lesTouareg),surl'emplacementd'uncentreromain,reliéparuneroute
i li'.lk.)Montenotte(V.ci-dessous).—A1 k.K.deFlatl.ors,v. oneréa-
liu'iidefJunoleau(général,quifutunsavanthistorienet linguiste).|

Larouieremontela valléede l'OuedChegga.—2Sk. LesTro'is-Pal-
inirrs.aub.et.relais.
|[A17k.O.desTrois-Pahniers,v.deFromentin(Tadjcna),crééon1800.]]
31k. ColdeKirha(450m.),pointculminant,dela route.Lopays,

jusque-làmonotoneet.brûlé,devientintéressantet boisélorsqu'onpasso
surle.versantdel'OuedHallala.—40k. Cump-dex-CIiasseurs.
Ï[A2k. duCainp-des-Chasseursse détacheà g. la routede(3k.)Nat-

ionl, (7k.)Ciivtiigiiac(serv.devoit.t. 1.j. deTénès),com.de 3,000hab.,
'loi.t.-.'50Kurop.,'dansla valléede l'Ou'od-IIallala,ot (23k.) Fromentin
(Y.ei-dcssus).|
.'10U.Montenotte,v.crééen 1849,sur la riveg.de l'OuedHallala,au

i lieud'ilAïn-liejhi(sourcedeslauriers-roses),com.de3,800hab.,dont300
Kurop.—A.proximité,dansle l)j.Ifudid,minede1erà laCifideMokta,

: réreuiineiitaménagée; cableaérien.—AprèsMontenotte,laroute,jusqu'à
Ténès,esttracéedanslesgorgesdel'OuedHallala.
^'-'k. Vieux-Ténès,à dr., sur un plateauélevé,entouréà l'K.par

; 'l'oued,sa positionrappelleen réductioncellede Constanline.Cotte
l'ciitevilleindigèneseraitfortancienne,d'aprèsla tradition.SelonEl-

\ lïukit,ellefutbâtieen875pardesmarinsd'Andalousie,cl;peupléepar
3 descoloniesvenuesl'une(YKl-HIra(Elvira),l'autrede 'J'odntir(Murcie).
[i l^uslard,Ténès,villedesMaghraoua,l'unedesgrandestribusduMaghreb
:| central,passasousladominationdeslîcni-Zeiyando Tlomcen,en 1200.
| «lieïi'-ed-bincs'enemparaen 1520.Seshabitantsavaientunedétestable
;; r{îpui;u.ionde voleurset dopirates.« Ahmed-bcu-Yousscf,lo saintde
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Miliana,s'étant hasardéchezles Ténésiens,ceux-cilui servirenta souperun chat en guise delapin. MaisSidi Ahmcd-ben-Yousseflançaun formi-
dableSob,usitépourchasserles chats : l'animalmis à la broche,toutrôti
qu'ilétait, partit au galop,à la grandestupéfactiondesTénésiens.C'est
alorsqu'Ahmed-ben-Youssef,se levantavecmajesté,jeta à la lacedeses
hôtesindignescette allocutionproverbialeenAlgérie":«Ténès.villebâtie
sur du fumier;soneauest du sang; sonair est du poison: par Dieu,fSid
Ahmedn'y coucherapoint! » Le maraboutde Milianan'eut ensuitequele temps de prendre la fuite sur sa mule."Unedesmontéesargileuses,
au-dessusdeMontenotte,a gardé le nomd'Ahmed-ben-Youssef,parcequesa mule, n'y étant abattue, se releva miraculeusementet disparut,au
momentoù los Ténésiensétendaientla mainpourla saisir.»{iïe?-bnigger.)—Abou-Abd-Alîah-Mohanvmcd,l'historiendes Bcfii-Zeiyan,*-150-1.estné
danscette villo.—Yicux-Ténès,quia conservéle cachetindigène,mérite
une visite: restes desrempartsberbères;vieuxpont,encore;enassezbon
état; deuxmosquées,oùsontemployésdesdébrisd'architecturesantiques.
La population,d^environunmillierd'âmes,habitedesmasuresen ruines.
QuelquesjMahonnaisse sontétablis dans le ravin, au pied de la ville.
et pratiquentla culturemaraîchère.—Unesourcosaline(30"),où sebai-
gnent les indigènes,coulesous unepetitekou'bba.

54k. Ténès(hôt.: Jtobert:Saint-Paul),com.depleinexerc.de4,400hab.,
dont1,400Kurop.,et sièged'unecom.m.de 41,000hab., prèsde l'embou-
churede rOuod\TIallala,à 34lieues.marinesd'Alger.

Sur le plateaurocheuxoù s'élèveauj. Ténèsétait la ville,phênirîenne
d/abord,romaineensuite,doCarteunx.oùAugusteétablit une coloniedo
vétérans.Do la villeantiqueil noreste plusque desvestigesinsigniliants
durempart,des citernesencoreutiliséespar les habitants,des tombeaux
taillésdans le roc à l'O. de l'hôpital.Ténès, visitéepar Chaugarnicren
1842,fut,occupéeen1813parlïugeaudquila reliapar unerouteà Orléans-
ville,qu'ilvenait,do fonder.

Le port est situé à 1,800m.de la ville.L'anseoù il est établiest assez
bienabritée des ventsd'E. par le puissantcontrefortdu capTénès,niais
battu par tous les ventsdangereuxde la partie N. et O. C'estcependantle seul point,favorablepourla créationd'un abri sur la longueétendue
de côte inhospitalièrequi,sur près de 1S0milles,n'oll'requedesdangers
à la navigationentreAlgeret Arzeu.Le port,se composede deuxjetées
parallèlesenracinéesà la terre, en avant desquellesesl unbrise-lames.
Lasurfaced'eauabritéeest de 24hect. Lamery occasionnede fréquents
dégâts,et ony a déjà dépenséplus de S millions.Le trafic,actuellement
faible (10,000'tonnes),va s'augmenterdes mineraisdu Dj. lladid ei se
développerasans doutelorsqueTénèssera reliéà Orléansvillepar un eli.
de fer (en1DOSou1900),àChcrchelet.àMostaganempar la routedulittoral.

([AGk. N.-E.,par une route en cornicheà iravers îlesboisde pins,cap
Ténès(voit,parlic..,7 fr. ; très belleexcurs.),avec unphareà éclatd'une
portée de 35milles.Onpeut revenir par Sidi-Muroinnieet les Bains-de-
la-Beine(baignoiresnaturellesdans des grès miocènes,auprès de mines
de cuivre; exploitât,suspendue).

Il y a d'autresjoliespromenadesdans les forêts qui entourent.Ténès.
A.11 k. O-,cap Kalah;jolie promenadesur l'amorco(carross.)de la

route du'littoral, de Ténèsà Mostaganem.Près du cap, fermede A/ri-nis,
exploitationviticole.Audelà,chemincarross.enconstr.,puispiste mule-
tière sur (30k.) Tarzout,(50k.) El-Mursu,(75k.) le plateaude Zérifaol
(05k.) Cassaigne(V.p. 151),d'oùl'on peut gagner Mostaganem(lî. ")•]

De Ténèsà Cherchél.V. p. 02; —à Algeret à Oranpar mer,ït. 0,#*

D'Orleansvilleà (38k.)Rabelaiset à (15k.)Masouna(routeempierrée,mais
mal entretenue).—Onsuit la routed'Orléansvillcà Ténèspendantt»k-,
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puisonprendàg*.Ontraverseensuitel'OuedOuahranesurunpontmétal-
lique,maiscomme,plusloin,lopontsurl'OuedKasîi'ost.pasencore
fini,larouteestimpraticabledansb.saisondespluies,cetterivièrepro-
fondeet à.coursrapiden'étantalorspasguéable.A_25k., onrejointla
p.medeCharonà Rabelais(K ci-dessous).L'excursiondeMazounase
t'ai:depréférencedeCharonoud'Inkermann.]
jfOrléansvilleà l'Ouarsenis,K.5,2°.
Ansortir d'Orléansvillc,la voieferréetraversele Loisdepins,

j.uisl'ranchille Tiraout.— 227 k. Malakofj' (Oucd-Sly),v. de
•y.\uhab-,sur l'OuedSly on lsly,affluentde g.du Chélif,dont
|(;seaux,retenuespardivers travaux,irriguent lesterresdece
village,ainsiquede Massënaet de Charon.

[A14k.S.-O.,danslavalléedel'OuedSly,Massëna,centreencréation.]
Lavoietraversel'OuedSly.
y.v-2k. Charon(nom d'un ancien gouverneurde l'Algérie),

ancienBoa-liader,com.de ïî,000hab.,dont200Europ.,dernière
-taliondu départementd'Alger.
'A0 k. S.-O.,puitsnatureldeprèsde50m.dediamètreappeléloTmu-du-Diable,habitépardesmilliersdepigeons,et grotteassezvaste,

renfermantduguanoetduphosphatedechaux.
A 3 k. N., à El-Aonana.sur un mamelonprèsdu Chélif,ruines

romainesassezimportantes.
A27le.N.-O.(serv.devoit.t..1.j.), liabelu'ts.La routetraverselo

Cliëlif.puiss'élèvebientôtsurlespremièrespentesduDahra.Kilolaisse
fidr.(à.9 k. de Charon)l'embranchementde la routed'Orléansvillo,
puismontepourallerpasserau signalà'Kl-Biout(014m.),d'oùlavuo
s'étendsurtontela plaineduChélifetle massifdel'Ouarscnis.Rabelais
(aub.).ancienAin-Alcrâne,v. de250Europ.,crééen18S7,estreliéparun
sci'vieequotidienà(20k.)MazounaetKenauli(F.ci-dessous).Uneauire
ruine,enconstruction,relieraKabelaisàTénès,parFromentin(V.p.73).]
2'i3k. Le Merdjaprend son nom d'un marais d'où sortent

dèssourcesabondantes.La voiecôtoiedes collinesrocheuses
creuséesde pittoresquesravins.— Ontraversel'OuedRiou.
2a.ïk. Inkermarm(aub.),ou Oued-l\iou,ch.-l. de com. de

! 4,S(i(ihab..dont700Europ.,v. crééen 1860,au piedde collines
(devers,à 4 k. du confluentde l'OuedRiouet du Chélif.—Bar-

ri ragp.-déversoirsur l'OuedRiou.—Bellepépinièreet boiscom-
;î mimaide Vôhect.—Lev. est entouréde jolismassifsd'arbres.
!;. —Commercede grains(marchéle mercredi).

'.}, Hexistedanslo Dahraau N. d'Inkermann,notammentà YAïn-Zcft,V-cjiezlisDeni-Zcrouai,denombreuxsuintementsdepétroleot dobitume.
,• i'no.eone.essiond'exploitationvient,d'yétroaccordée.
\ 'D'InkermannàMazounaet à Renault(30k.N.;serv.devoit,en3h.
S 'Ihv.excurs.recommandée;si l'onprendunevoit,particulière,on s<
'. 1:,Jiili:inerad'allerjusqu'à,Mazouna.quiseuleoJfrede l'intérêt).—Lï' 'l'iueiraverseleChélifsurunpontenfer,et:quittebientôtlaplaine,pouisfc!ii::ii_'erdanslesmontagnesduDahra,d'oùTondécouvredevasteshori

WHK.Onsuitla valléedeYOuedOnarizane(gisementdesoufre,rocher
''esdopétrole).Lavoit.publ.nepassepasparMazouna;onlaquitter;
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doncaprès le villagedes Oulcd-Meziane,à 5 k. env. de Renault, et l'on
prendraà dr. la r<mtoconduisant,à (5k. E.)Mazouna,d'oi'iune autre route
ramènedirectementà Renault(5k. N.),oùl'oncouchera.Si la voit.publ.
part troptard d'Inkermann,aller coucherà Renault et gagnerMazounale
lendemainmatin,puis reprendrela diligenceau passage.

Mazounaest une petite V. berbère entouréede vergers,dans le genre
de îvédroma: c'est un diminutifde Tlcmcen,maissansmonumentsartis-
tiques. L'aspect de co bassin Henri, encadrédans d'immenseshorizons
d'unesingulièrerichessede couleurs,est tout à fait imprévu.Ondomine
la valléeet ses jardins d'unehauteur d'unecentainede m. Au fond,c'est
un fouillisdejardins,vigneset vergers,dopetils cheminscreuxentredes
haiesdeHeurs,quelquessources ombragéesde grands arbres; au milieu
de cette verdure, les terrasses blanchesde maisonsindigènes.Mazouna
et sesfaubourgsde Bou-Balloufaet de Bou-Malas'étagentsur trois larges
mamelonset fo*.mentcommetrois largespyramidesde petils cubesblanc
do lait ou brun doré. Plusieurs koubbaset deuxou trois minaretscarrés
fontsaillie.La vue s'étend au loin sur la plainedu Chélifet le massifde
l'Ouarscnis.

Du haut des collines qui l'entourent,Mazounafait l'effet d'uneville
importante;de près, ce n'est en partie qu'unamasde masuresen ruines.
Ony compte env. 3.500hab., dont quelquesEuropéens,parmi lesquels
un instituteurfrançais dirigeantune écolearabe-françaisedansle bordj
construit en 1851,et plusieurs industriels.Les femmesindigènesfabri-
quentquelquespoteriescommeonen voit en Kabylic.

En amontjaillissentplusieurssourcesquiarrosent les jardins.Al'entrée
mêmede la ville, le ruisseau,qui devientplus loinl'Ouarizano,formeune
jolie cascade de 15à 20 m., sur une curieuse draperie d'incrustations
calcaires.Au-dessousde la ville, la vallée se creuse tout à coup et se
transformeen une étroite assurejusqu'à la plaine du Chélif.

C'est à Mazounaqu'est située!,sur une hauteur, la zaouïa, berceau
. des Scnonssiya.C'estdo là qu'est parti le cheikh Mohanimed-bcn-Ali-eb

Senoussi-cl-Mcdjahiri.qui, obligéensuite de quitter la Mecque,où son
intransigeanceet la rigiditéde sesprincipeslui avaientfait,desennemis,
se réfugia à Benghazi,puisfonda à El-Beïda,a. l'O.de Cyrène,une pre-
mièrezaouïa,à la foismonastère,mosquée,école,hôpital,"placedeguerro
et centrede culture.En 1855,il se retirait dansl'oasisde Faredgha.Plus
tard, Djaraboubdevintsa capitale; son filslui succédaen 1850.et, après
avoirrésidé quelquetempsà Koufra.se transportadans la régiondu lac
Tchad,où il se retrouvaenprésencede nostroupeset denosexplorateurs;
il est mort en 1002.

30k. Renault(nomdu généralsurnomméKenanH-l'Avaut-Garde,mortel-
lementblessé à Champignyen Rs70;aub. Contant),ch.-l.d'une com.ni.
de 27,500hab.,créé en 1N83au lieu dit Mahammcd-be.n-AU.

DeRenault on peut revenirà (30k.) Charon,ou à (50k.) Orléansville
(V.ci-dessus),en allant prendre la diligenceà Rabelais (15 k. env. tant
de Renault quede Mazouna).

[[A12 k. N. de Renault, ruines romaines, au lieu dit Kalnà, sur un
plateau1resescarpéet en apparenceinaccessible(vestigesd'uneenceinte,
de citernes).

DeRenaulta.la mer {capKramis),35 k., sentiermuletier.
DER.IÎNAUI.TA CASSAIGNK(56k. ; route carross.en médiocreétat).—

Cetteroute, construitedansunbut stratégique,suit,la crête duDahra,par
400à 550m.d'alt. Ona découvert,sur son parcours une inscriptionrela-
tive à desmartyrs inconnusde fan 320<loJ.-C.'^fuj.au Muséed'Oran).

Ontraversed'abord,le paysdes Medtoitnu.—2:1k. Sidi-Sliman,maison
canlonnièrc.— 42k. 2\istjaït,nom d'une tribu. — 50 k. Cassaignc,d'où
l'onpeut se rendreà Mostaganempar Pont-du-Chélif{V.p. 150).
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IJnepistemuletière]>luslonguo(G'1k. env.on10li.)passe]):irloCamp-
ilcs-Aircs,loooldeJfedj-Sidi-Amcur-ueii-Yaliia(010m.)otlobordjducaïd
,hsiS'ekmariu,nonloinduquelsonllescélèbresgrottesoùPélïssior,on
]sôl,cernacl exterminalatribudesOulcd-Riah.]]
D'Inkermannà Ammi-Moussa(25k.; serv.devoit.,4h., 2 fr.).—La

routesuitlariveg. del'OuedRiou,passantpar(12k.)El-Alef.—Ammi-
MOIISSII(aub.)estlech.-l.d'unedoscommunesmixtesdumassifdol'Ouar-
sonis(r.S,000liai).;200,000lioct.).—A12le.S.,Guiltaumel,v. enprojet.]

liook.Saint-Aiméoul)jidiouïa(anb.),ch.-l.decom.de1,100h-,
dont700Europ.,au débouchéen plainede la rivièredece nom,
à i k. de sonconfluentavecle Chélif.

[A"7k.S-,surl'OuedDjidiouïa,barrage-réservoirconstruiten 1S76;il
estci)partieenvasé,et le volumedesoauxne dépasseguère120,000ni.
cubes(aulieude000,000).—Dansl'ancienlit del'oued,restesd'unbar-
rageattribuéauxroisdeTlomcen.]

2MJ;.LesSalines,slal. ainsi nomméede la Sebkhade Sidi-
bou-'/yian(1,700hccl.),qu'on laisseà dr. de la voie.

[A3 k. desSalinos,Ferry,ancienOucd-Djcmaà,v. de colonisation,
30Uhab.]

296k. Relizane(buffet-hôtel;hôt. de la Gare,bon),ch. 1.
decom.de 7,300hab.,dont 3,000Europ.el 700israéliles.C'est
unelocalitéassezimportante,cl un noeudde communications
remarquable,à l'entréede la valléede la Mina,grand affluent
deg.du Chélif,donl la valléeconduità Tiarelet au Sersouet
fournitune bonne voie d'accèsvers les steppesde l'Algérie
intérieure(V.p. 160).Malgréun climat excessivementchaud,
laville,grâceaux irrigations,est tout entourée de verdureet
debeauxjardins, qui, après la traverséede lavalléedu Chélif,
réjouissentla vue.Le villageindigène(beaucoupde nègres)est
à l'K.de la ville française.C'esta. Relizaneque les lignesde
Moslagancmet de Tiarel.coupentla ligned'Algerà Oran,qui
quilleici la valléedu Chélifpourentrer dansles plainesdelà
Mina,puisdu Sig et de l'Habra(V.H. C).
[A4 k.S. doRcli/.ane.barrat/edela Mina,largedo120m.,hautdo

lom.,quipeutirriguerplus(U;6,000hoct.Onpourraitutiliserunegrande
puniedeseaux(lecrueot fertiliserloterritoiresituéentreClinchant.et
l.'eiiyenconstruisantunbarragededérivationà 10k.enamont,doKcli-
zane,versloconlluentdel'OuedKbollougcl delaMina.Maislesterres
sontsalées,et dansces conditions,l'irrigation,loind'êtreutile,peutdevenirnuisible.—Nonloindubarrage,tracesd'unevilleromaineimpor-tant...quis'appelaitMiua,commelarivière(vestigesd'unaqueducvenantdel'K).

vol

A'.->.)k.S.-O.deRelizane,El-Bordi,surla routodoMascara(V.p.84etlf,i;'i.| .

heKelizancà Oran,11.6; —à Mascara,K. 12;—à Mostaganem,h-13; —à Tiaret,R.13.
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Route 5. — TENIET-EL-HAD ET L'OUARSENIS

Le massifdo l'Ouarscnis est un énormepâté montagneuxcomprisentr»
la plaino du Chélifau ï\\, la vallée de la Minaà l'O.^les plateaux de 1;L
région do Tiaret au S., la vallée de l'OuedDcurdourà l'E. Le pays est
en général monotoneet les communicationsdifficiles.Cependant,dans la
partie orientale se trouve la magnifiqueforet,de cèdres de Tcniet-el-llad,
une des excursionsles plus intéressantes que l'on puisse faire en Algérie
(très recommandé).

Sitôt qu'onpénètre dans l'Algérie intérieure, le climat humide el. égal
du littoral fuir,place à. un climat sec et extrême, par suite de l'altitude
et de l'éloigncmcnt de la mer. Le froidest souvent très vif. le vent âpro,
la neige fréquente. 31ne faut entreprendre des excursionsdans le massif
de l'Ouarscnisque si le temps est favorable, ce qui est le cas surtout au
printemps, d'avril à juin, quoiqu'ily ait parfois au coeurmême de l'hiver
de belles périodes. En toute saison, emporter des vêtements chauds, à
cause de la grande différencede température entre la brûlante vallée du
Chélifet;les massifs montagneux.

Trois routes, qui, commecelles duDahra, ont leur point;do départ dans
la vallée du Chélif,permettent de pénétrer dans le massif de l'Ouarscnis.
Ce sont les routes d'Affrevillcà Tonict-cl-Had,d'Orléansvillc aux 13eni-
Hindel, et le chemin de fer de Uelizancà Tiaret. En Algérie, il n'est pas
toujours facile d'adopter un itinéraire circulaire.La plupart,des touristes
monteront, donc simplement à Tcnict-el-Had, et redescendront,par le
mêmechemin. Ceux qui ne craignent pas la fatigue pourront seuls, de
Tcnict. aller à mulet au grand pic de l'Ouarsenis et aux Beni-llindehd'où
ils redescendrontà Orléansville.

1° Teniet-el-Had et la Forêt des Cèdres.

D'Alger, l'excursion demandera 2 à. 3 j. ; dans le premier cas, donl
la possibilité est subordonnéeà l'horaire du serv. automob.,il faut partir
de honmalin de Tcnict pour la Forêt des Cèdres,de façonà être de retour
pour prendre l'automob. qui correspondà.Alireville avec le train du soir;
dans le secondcas. onconsacre un jour entier aux Cèdreset au "Kef-Sitra.
—D'Alger à Atl'reville,LJOU.,cli.'de fer en <1h., 13 fr.d5, 10 fr. )0"cL
7 fr. -10.—D'Atl'revillcà Toniot-el-llad,;:i'.)k., serv. de voit, automob.enA
à -1li.. Gfr. —ATcnict, voit, ot chev. ou mulets (s'adresser à l'hôtel)]»nir
la Forêt des Cèdres.—L'excursionest. un pou fatigante, mais les points
de vue sont admirables et la végétationdo la Forêt est splendidc.

D'ALGKKATIÎNIET-KL-HAD
•120k. d'Alger a AITreville {V. \\. 4, 1° cl, 2"). — On déjeune à

AITreville au bulTef, avant de monter en voiture.
En sortant d'Àflïcvillc, on passe devant une fabrique de cria

végétal. On franchit l'Oued Souffaï, puis on laisse à g. la roule
de Médéa pour traverser la plaine du Chélif. — Gk. On franchit
le Chélif sur un pont en fer.

12 k. Le Puits, nain, à la sortie de la plaine, auquel un puits
au milieu des eucalyptus a donné son nom. Les terres sont on
partie irriguées au moyen d'un canal de dérivation de l'Oued
Deurdeur. On quitte la région colonisée et la culture européenne
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fait,placeà la culture indigène.La roule, jusqu'ici monotone,
devientplusaccidentée.

l.'ik.El-Bir,maisoncanlonnière.Laroulelongel'OuedMassin,
cuiredes collinescouvertesde broussailles.— 19k. Ponl-du-
Cd'id.Oncuiredansune zoneassezbienboisée(forêlsde pins
d'Ali'p,enpartieincendiées).—i3 k.u.LeGrosPin.Lepaysprend
,lclagrandeur.—2'Jk. Fermede l'OuedMassinoud'Anseur-el-
lmr-o.(lasourcede l'Amandier).

:',Kle.Marhol(Dra-el-h'erroucli,le Camp-des-Chênes),liam.de
90hab.La roule traversel'OuedKcrrouch,ruisseauen été, tor-
renten hiver.Par l'ouvertured'unevalléelatérale,on aperçoit
auS.-E.l'Ech-ChaounouAchaoun,qui domineTaxa(V.p. SI).
Onparcourtune régioncomposéed'argileset de schistesnoi-
râtres,avecde maigresboisementsde chênes-liège,d'oliviers
sauvageset degenévriers.
ii k. La route passeprés d'un rocher de grès appelé El-

lladjra-Touila(la Pierre-Longue),ou le Pain-de-Sucre,el s'élève
jusqu'aupoint dit Kaoua-mlu-er-Rih(cafédu Vent),pour des-
cendreensuite.
h~ik. Dulerlreou Camp-des-Scorpions,v. en création.— Les

lïvnesse mêlentensuiteauxchênesjusqu'à Teniet,le longde
YOuedIla'inel,quel'on remonte.

ï'i k.Aubergede la Rampeou du Sixième-Kilomètre,distance
ticcetteaubergeà Teniet.Blocsde grès éboulés.'—87k. Mou-
Ïm-Kertrand,à g. et encontre-bas.
S'Jk. Teniet-el-Had(hôl.Roureou du Commerce,bon),ou le

Col-du-Dimanclie,situéà 1,100m.,au col leplusimportantel le
plusfréquentéqui traversele massifde l'Ouarscnis.Ch.-l.d'une
com.de près de 4,400hab.,dont100Europ.,et d'une com.m..
de38,100hab., Tcnicl-cl-lladdoit à son altitude et au voisi-

i nagede hautes montagnescouvertesde neige une partie de
l l'aiméedes eaux fraîchesel abondantes,avec un climat frais
. enété, souventfroiden hiver (moy.mensuelle3" en janvier,
'; 23°enjuillet).Celle-petiteville a pour artère principaleune
'• longueavenueorientéedu N. au S. el bordée d'arbrescl de
j maisons.Le postemilitaire,établien '1843pour surveiller les
i communicationsentre leTell et la régiondessteppes,est assis
j surmimamelonau N.-O.Unvillageindigène,A\\.villagenègre,
\ occupele mamelonde l'E. L'importantmarché arabe du
! dimanchese tientà l'extrémitéS. de la ville,près de la roule
; îleTiarel.

i LAFOUETnnsCÈDIIES
• 1M:.en2li.—Chevaloumulot.,5 fr.;voit.,]5à 20fr.—Larouteest.
i l'onmauvaise.Umporlcr(lesprovisionspourdéjeunerous'assurerqu'on'aiirouvci'aà lamaisonforestièreduKond-Point.

LecèdreoccupeenAlgérieunerégionbiendéterminée,compriseentre
Uuù<!0.000ni.d'altil..,oùil serencontreaussibiensurlesgrès que^'rle>calcaires.Locèdredol'Atlas(CedrusLibani,var.Ailantica)estun
nviji'eaepremièregrandeur,pouvants'éleverà 40m.de hauteursur
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9 m. de circonférence,dontla croissanceest lente et dont la longévité
atteint plusieurs siècles : une tige de 1 m. 80 do diam., exploitée à
Teniet, était âgée de 310ans. Son bois renfermeune résined'une odeur
pénétrante.Les indigènesl'appellent;Ylcddada(plur.Meddad),de la racine
Medda,quisignifieétendre,couvrir; il se rapportebien à la tendancedo
cet arbre à s'élargir dès que sa cime a cessé de croître suivant la ver-
ticale.

La forêt do Tcnict-el-llad, composéed'arbres de haute futaie, est la
plus belle forêt de cèdres de l'Algérie. 1511ca un intérêt artistique de
premierordreet constitueune véritable curiosité,que les difficultésdes
communicationsempêchentseules d'être plus fréquemment,visitée. Kilo
occupeles deuxversantsdu Bjcbel-el-Meddad(la montagnedes Cèdres),
dontla directionest S.E.-N.O.îet dont le pointculminantatteint1,7S7in.
1011crepose sur un sol de grès éocènes.La forêt est un grand massif,
entouréde tous côtésde terres et. de pâturages,et dont l'étenduetotale
est de 3,700hcet. La surface occupée par le cèdre est. de 030liect., les
hjf)sont sur le versant nord, 1/5 sur les versants,ouest et sud; le reste
est peupléde chênesverts, de chêneszéenset de chênes-liège.Les peu-
plementsde cèdres commencentpar un mélange de piedsen bouquets
isolésavec le chênevert, puis le cèdre augmente en nombreà mesure
que l'on s'élève, finit,par domineret arrive à constituerle peuplement
seul ou en mélange avec le chêne zéen, qtii l'accompagnejusqu'à sa
limitesupérieure.

3..esvieuxarbres sont encoretrès nombreuxdans la forêt de Teniet. ot
quelques-unsont des noms. L'un d'eux, le Sultan, a été abattu; son
voisin,la Sultane,encoredebout,mesure7 m. de circonférence;le cèdre
appelé Messaot'dcsX.plusgros encore.Cetteaccumulationde vieuxsujels,
à la cime aplatie, à la forme singulière,produit une impressionquine
s'oubliepas.

La forêt, débarrasséedes boisgisantsoumorts sur pied, est en voiedo
régénération: c'est la seule forêt de cèdres d'Algériequi soit dans ce
cas. Les semisse sont développés,les jeunes sujets ont poussé,le massif
biensurveilléa été mis à l'abri des déprédationset. du pâturage. Maisil
y a encorebeaucoupà faire pour amener cette merveilleuseforêt à mi
état correspondantà.sa valeur artistique, à la beauté de ses sites et aux
qualitésde ses bois,peu employésà causede la difficultédes communi-
cations.Ona principalementutiliséle cèdre de Teniet pour les traverses
do cheminde for et.,les pavagesen bois; d'une durée presqueindéfinie,
c'est surtout,pour la menuiserieet l'ébénisteriequ'il possèdedes qualités
de premierordre(d'aprèsM.//. JUifcbvre,inspecteurdes Eaux et Forêts).

La roule qui conduit à la Forci, des Cèdres, construite autre-
fois par le Génie militaire, est très pittoresque. — A3 k. de
Teniet. au bout de la montée, un gros cèdre isolé a la forme
d'un véritable parapluie : c'est sous ce nom qu'on le désigne
dans le pays; il se voit de Miliana. Avant d'entrer dans la l'orèl,
vue surprenante sur le Sersou et tout le versant S. — On passe
au Hocher-dit-Lion,aux découpures pittoresques.

14 k. Rond-Point des Cèdres (1,490m.), maison forestière en
forme de chalet suisse, dominée par des arbres de 2îj m. de
hauteur, aux dimensions colossales. C'est là que l'on quittera
la voiture ou le cheval cl que l'on déjeunera, dans le chalet, on
sous les cèdres si le temps le permet. A côte, dans une clairière.
un propriétaire d'Alger. M. Jourdan, a fait construire un joli
chalet, dans une situation admirable. Non loin de là, sur le
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bordde la route, unesourceminéraleferrugineuse(8,0001.par
li.: lemp.,13"5)donneune eau fraîchecl excellente.— On se
IV.rnmontrerle sentierconduisanten quelquesmin.aux plus
beauxcèdreset "notammentà la Sultane.A.3 k. du Rond-Point,
oisatteintlecold'iïl-Guilran,d'oùse développeunevuesuperbe.

j'Sil'onne craintpas tropla fatigue,ondevragravir(30min.)les
juMih'sduKef-Siga,point,culminantduDjebel-el-Meddad.Onmontepur
]cversantN.-E.;surloversantN.-O.,oùl'onparvientensuite,ontrouve
mieclairièredansuncol.Delà, lo.panoramaest,admirable.C'est,d'i
{-;,\rduN-,Miliana,leZaccar,la.plaineduCliélifet le fouillisd'escar-
pementset decontrefortsquel'ontraversepourarriverà,Tenietetqui
se prolongentvers l'O.pourformerla régionnonmoinsravinéede
l'Ouarsenis,quele picdeSidi-Amar(l,9Sr>ni.)domine.d'unehauteurde
/(inà SOUm.AuS., la vues'étendsur lesplateauxdu Scrsouet les
steppesoùviennentestiverlesmoutonsdesnomades,jusqu'àla chaîne
dénudéedeChellala;à l'E.,lesmontagnesboiséesdeTii7.iietdesMatmata
fermentl'horizon.
DeTeniet-el-HadaubordjdesBeni-Hiudel(d'oùl'onmonteAl'Ouarscnis;-

<Jf)k.;chevaloumulet;partirdebonmatinsil'onveutprendrele temps
devisiterle mêmejourla ForêtdosCèdres).—Onpasseparla Forêt
desCèdres,puisontraversele territoiredesBotliaïaet celuidesOuled-
Kalia(forêtsdepinsetgenévriers,sitessauvages).Locheminoffredo
bellesvuessurle grandpicdel'Ouarscnis,quel'ona devantsoi,et sur
lesvalléesdu N.Onpasseau llainmam-Sidi-Slîman{V.ci-dessous),et
onarriveensuiteaubordjdesBeni-liindel.CetitinérairesuitleversantN.
t|esmontagnes.—"Unautreitinéraire,unpoupluscourtot plusfacile,
niaismoinsintéressant,passeparlesBcni-Chaïb,c'est-à-direparlever-
santS.

DeTenict-el-HadàBogharetà Boghari,parTazaetLetourneux(10Sk.,
roini:encoreincomplètementempierrée,carrossableparbeautempsseu-
lement).—40k. Taza(aub.),centrecrééen 1SSS.—L'ntroTazaet
beh'urneux,onlongele lianeS.duDjebelEch-Chauun(1,S02.m.),donton
peutl'airel'ascensionenunedemi-journéed'unedecesdeuxlocalités.—
Ti'ik.Li-louriicux(aub.;nomd'unsavantalgérien),ancienDerrag,centre
récent,à 1,035m.d'altit.—Laroutes'élèveensuited'unemanièrecon-
tinuejusqu'au(71\z.)ptuteaudc~Kherba(altit.1,99Sm.).—82k.Aïn-Dahliat.
- H)ôk. Jiogharet 10Sk. Boghari(V.R. M).
DeTcnict-el-Hadà Tiaret,par Vialaret Trumelet(104k.; voit.publ.

t.1.j.deTenietà Vialar,-10k., on5h.; la routen'estplusdesservieai;
delàdeVialarjusqu'à.Trumelet,situéà 17k.deTiaret,etqu'unserv.dt
voit.publ.unità cettedernièreville; cet.itinéraire,quisuitloversantS
(iel'Ouarscnis,permetde visiterles grandesfermeset les nouvcau>
oeniiesduScrsou,oùla colonisations'est récemmentdôvoloppéoavec
lienu.'oupdevigueur;saufà et:pointdevue,il n'oll'ropasgrandinlérè

i. puni-leluuriste).
\ Muk.Uourbaki,v.crééanlieuditAïnTuukria,surremplacementd'iim
i villeromainenomméeCuhtnniata.—40k. FermeBoulot(Aïn-S'fafa,),m
: 'les[tinsanciensdomaineseuropéenscréésdansleSersou(1SS1);ilcomptiJ :mj'iiivd'lnii7,000lioct.;l'industrieprincipaleestl'élevageetl'engraisse
j in<;iiiîlesanimaux.
) 1('k.VialarouAïn-Tissemsil(aub.),centrecrééen1SSG; marcliéimpôt'
\ tiuii«Jemardi),qui;i en partiesupplantéceluideTeniet.—Pouraile
î &«xï.eni-llindel,V.p.S:i.

'l'.'l:.Calémaureet ruinesromaines.—57k.Bardeau,v. encréation
1 Aî.rn-:niE.. 6
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anc. Beni-Lcnl.—70k. Sidi-el-Kltr.yi/cz.—70k. Tasselemt[fermelîour-
Jier).—S:2k. A dr., sur un escarpement,do grès, koubbade Sidi-liabah.
—87k. Trumelet(aub.),ancienDamuuni,centrerécemmentcréé. Ou ren-
contre ensuitedonombreusesformes,puis la jumenteriode Tiaret et ses
prairies et l'anciennesmalade spahis.

104k. Tiaret(R. 13).
De Toniot-ol-llad,une piste très fréi|uentéopar les nomadesLnrbâ.cl

pourvued'eau en abondanceconduit,en traversant le Sersou,à Chellala
et de là à Lnghouai.— 8 k. On.laisse à dr. la route de Tiaret. —I-V2),-.
On coupe le Nahr-Ouasscl.— 3a 1;.Bordj du caïd des Beni-Maïda
(llordj-ct-Missoum); on traverse le Sersou.—501;.Aiu-lïctbi'lat.—77 k.
On l'raversol'OuedKernel.— 05k. Chellala.Pour ce ksar et l'itinéraire
de Chellalaà Laghouat,1'.R, M.]

2° Les Beni-Hiridel et l'Ouarsems.
D'Algerà Orléansville,209 k., ch. de ter en G h. pour 21 fr. 50,

10"fr. 15 et. 11 fr. 60(wagon-restaurant).— b'Orlôausvilloaux Beni-
llindel, 50 k. : route empierrée, niais parfois assez médiocrepar les
pluies,serv. de dilig.3 fois par sem. en 10h. (Gfr.). —On fait l'as-
censionde l'Ouarscnisde lïou-Ca'idou duburdjdes Boni-llindcl: il sera
généralementpréférablede s'arrêter dansla premièrolocalité,en s'an-
nonçantà l'aubergepar un télégramme.
209 le. d'Alger a. Orléansville (K. 11.4, 1°, 2° ot 3°). — D'Or-

léansville aux Beni-llindol, la roule moule constamment..
5 k. Village des Sindjès. — 11 le. Maison de Vagita. — lo le.

Village des Souhaita. — 20 k. Fonlaine-du-Lion {El-Anseur-el-
Lebba), café maure. — 27 le.Les Trois-Maraboitls,café maure. On
a devant, soi l'Ouarscnis. •—31 le. ISou-Asscl(l'endroit, du miel),
café maure, fontaine et. relais; le pays commence à se boiser.

44 le. Aïn-Lcllou, café maure, maison forestière et maison
cantonniôre où l'on peut déjeuner. La région, jusqu'ici mono-
tone, commence à devenir intéressante. — On entre dans une
forêt de pins et de chênes verts, qui porte encore les traces des
immenses incendies qui, à diverses reprises, notamment en
lb'92, ont embrasé tout l'Oc.arsenis.

53 k. Bou-Caïd (aub. Brun), v. de mineurs qui s'est créé pour
l'exploitation des mines de zinc et de plomb argentifère de
l'Ouarscnis par la Société de la 'Vieille-Montagne(près de 7,000I.
de calamine en 1004; s'adresser, pour visiter les mines, au direc-
teur-ingénieur)..— :!•'<k. Maison forestière. —Beaux chênes verts
— On contourne le grand pic.

59 le. Bordj des Beni-Hindel ou Molière (aub.), a 1,057 m.
résidence de l'administrateur de la coin. m. dite de l'Ouarscnis,
qui comprend 38,000 hab. el près de 100,000hect. — Le pays,
montagneux et forestier, est très giboyeux.

[L'Ouarsems.—Le pic principalde l'Ouarscnisest. isolé au milieud'un
pâté montagneuxqu'il dominode 800m. .Sonaspect grandiose,sa situa-
tion pittoresquel'ontfait comparerà un colossalvaisseau de cathédrale,
dont loKef-Sidi-Amar,pointculminant,1,095m., et le Belkheïrelseraient
les clocherset la Sra-Sidi-Abd-el-Jîaderla nef. Lo Belkheïrel, un peu
moins élevé qtie le Kef-Sidi-Amar,est plus escarpé et surtoutplusden-
telé. La Sra-êidi-Abd-el-Kaderforme uuo areto découpée, aux lianes
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r0eheuxet presqueabrupts,avecunealtitudemoyennede 1,700m.sur
m,nlongueurdeprèsdoSk.Les pontesinférieuresde l'Ouarscnissont
entouréesd'uneceinturede chênesvertsotdecèdres,lespartiessupé-
rieuressontrocheuseset dénudées.

Sil'onnevaqu'auKef-Sidi-Amar,onpeutcompter3h.pourla montée
H1h.30pour3adescente,quipeuts'effectuer,soitsurle bordjdosHeni-
IJindel,soit sur Bou-Gaïd(guidereconnu.: lien Yemina,ouvrierdes
iiiinesï.Aprèsêtremonté;'iuncolderrièrele bord),clansunebelleforet
,!,•,-liènosverts,ongraviralepicà g.—.L'Ouarscnis,quiattiredesiloin
losivcardsetquiestmagnifiquevu deMilianaoudo Toniot-ol-llad,ne
lientpeut-êtrepastout,ce qu'ilprometà l'ascensionniste.Lavueest1res
étendue,mais,commeil arrivequelquefoisdessommetstoutà faitculmi-
nantsot.isolés,lesmontagnesenvironnâmessemblentécraséesetunpeu
monotones.Cependantlapromenadeenelle-mêmeest fortintéressante.

ASSe.K.deslîeni-llindel,Hammam-Sidi-Sliman,joliecascadeet sources
chaudes,dansun cadrecharmant:piscineset <-afémaure.A 3 le.du
Jlamniamcommencela rouleforestièredesl'cni-Lassen(jolieexcursion).
DesBeni-Hindelà Vialar(55k,; pistenonempierréeetpastoujourscar-

rossaide).—On traverselosterritoiresdes Tamidlaliulet desOuled-
ficssfm-Cur.raba.—91k. Souk-el-Uad.—51k. Aïn-Nebala,oùl'onrejoint
lamutedoTeiiiel-cl-Hndà l'Onarsenis.—55le.Yialar(V.p.SI).

Amulotouà cheval,onpourrasuivreunitinérairepar lesOvled-Bessem-
Vlirrtit/u.quiabrègede 13k. env.,ialonnépur(5k.)Sidi-Omar,la (12k.)
koul.badesOuled-bou-Balta,(2Gk.)YAin-Sultan,le(30k.)Souk-cl-Tlata.

3°Tiaret.

Le-3° ilinéraire par lequel on penl.atteindre le massif de
l'Ouarscnisesl la voie ferréede Relizancà Tiarel-(K.H.13).

Route6.— D'ALGER A ORAN

A. Par le cheminde fer.

m k.—Traj.en10a 12b.—35fr.; 2Gfr. ; 19fr.—Wagon-restaurantdanslesdeuxsensautrainquolid.dejour.Traindenuit3foisparsem.
aveclits-salons(suppl.12fr.).—Pourleswagons-lits,V.Ji.prélhnin..12°.

AirnmvcusMi-::<1GSk.env.parla routenationale,quiestàpeuprèsparal-lèleà lavoieferréejusqu'àl'ilillil,d'oùellese détournesur Mosta-
ganem,le littoralet Ar/.eu; onpeutd'ailleurspoursuivreau plusprèsducb.deferet abrégernotablementen prenant(àg.)à Bonguiratun
boncheminquipermetdorejoindreà Saint-Dcnis-du-Sigla routeOran-
Maseara.— Bonétat d'entretien.—Kampespeunotables,saufau
pssngodumassifmontagneuxentrela Mitidjaotle Chélif,duk. 85au* M?,oùcertainescôtessontfortdures; surcettesection,laroutereste
îissezécartéeduch.defer,s'enéloignantà El-AtfroundansladirectiondeMarengojusqu'àBourkika,oùelleappuieau S.-O.,parle Pont-de-
|Oii(>,uiyjer.

'
Margueritte,Milianaet Atfrcvillo,s'élovantdo l'ait, de"Gm.a cellede780et Rabaissantensuiteà cellede310.

D'Algerà Maison-Carrée(12k.), la voie longe la baie d'Algera«nepari el le Sahcl d'autre pari (V. R. 3, 1°, p. 37).— De
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Maison-Carrée à El-Affroun (49 k.), on traverse la Mitidja (pour i
le trajet de Maison-Carrée à Blkla, embranch. de Berrouaghia,

'
V. R. 3, S", p. 46; pour celui de Blida à El-AfTroun,embranch. i
de Marengo, V.R. 3, 0°, p. 51).— D'El-AIl'rounà Afïrevillo (120k.), !
on traverse le massif de Miliana, qui s'interpose entre la plaine,
de k Mitidja et la vallée du Cliélif (d'El-AITroun à Bou-Medl'a.
V. R. 4, r, p. 03; de Bou-Medfaà AllVcville,V.R. 4, 2°, p. (il.).—
D'AO'reville à Relizane (296 k., embranch. de Moslaganem cl
Tiaret), on traverse la plaine de Chélif (f. R. 4, 3", p. 10).

305 k. Cïinc/ianl ou Les Silos, cli.-l. de la coin. m. de la
Mina (48,000hab.). —Dans la direction du S., on aperçoit une
montagne carrée : c'est le Nadour. Au N., le chaînon de Bel-
Hacel, continuation des montagnes du Dahra.

313 k. L'Hillil (hôt. modestes), ch.-l. de coin, de 2,500 hab.,
dont 400 Europ., sur l'Hillil, afilucnl de la Mina, descendu des
montagnes d'El-Bordj et de Kalaâ.

[Dol'Hillil,onpeut allorvisiter les deuxbourgsindigènesdo(10k. S.-O.)
Kaîaâet (27k.) El-Bordj(intéressant; serv. do voit, do l'Hillil à I\al:ta:
pasd'auberge; emporterdesvivres; onpeut coucherà la rigueurchezl'ins-
tituteur ou le caïd; il vaut mieuxprendre une voit, partie, avec laquelle
on regagneradans lamônie journéol'Hillilou Keli/.ano).

Kaùiïiîleslient-Raclicd,la Kalaà-Kaourad'Ibn-Khnldoun,est une polile
villeberbère aussi curieuseque Mazouna,suspendueau ilanc d'une mon-
tagne abrupto, encontrebautd'un ravjn profondqu'occupentdos jardins;
fabricaï.ionde bornons,de baboucheset de tapis à longuelaine[frach).—
De Kalaâ, onpont aller visiter (30min. à pied ou à mulot)les grottesà
phosphatesde Mcsrala(gorgespittoresques).—A 5 le.K.de Kaiuû,dans
les ravins qui descendent du Dj. Barbai-,sont les puits à pétrole do
Tliouanet.De Tlionanot,route sur (35le.)Koliznno{V.p. 17 et 15t',).

De Kalafi,oupeut monterà lui-liorilj,soit,à mulet soit à pied,par un
chemin eji corniche, très accidenté, on passant par lo v. indigènede
J)ebbo,soit par la rive g. de la rivière que suit une route carrossable.A
El-Bordj,on rejoint la route de Mascaraà Kolizano(V.p. 150),et l'on
peut se'diriger sur l'une oul'autre do ces localités.]

Do l'Hillilà Moslaganem,V.R. 11,p. 151.

On passe des plaines de la Mina dans celles de l'Habra cl
du Sig.

332 k. Oued-Malah,ham. et ferme près d'un ruisseau salé. A.g-,
les monts des Beni-Chougran ('.MOm.); à dr., la plaine, cm'un
rideau de collines sépare de la mer et de Moslaganem.

340 k. Sahouria, 300 hab., centre dépendant de la coin. m. de
la Mina.

340 k'. Perrégaux (nom d'un général de brigade mort an
second siège de Constanline; hôt. des Colonies), cb.-l. de corn-
de 9,300hab., dont plus de 5,000Europ., noeudde communications
important, bifurc. de la ligne à voie étroite d'Aïn-Selïa et du
Sud-Oranais, dont la gare est à 10 min. de celle du P.-L.-M-
(omn. 25 c). Les. rues et les places sont plantées d'arbres-
— Marché le jeudi.
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DoPcrrégauxà.Moslaganem,R. 11;—aubarragodol'Habra.R. 12;_-aArzou,R.12;—à Aïn-Sefraet à Beni-Ounif-de-li'iguig,R. 12.

Onfranchitl'Habra.
MOk.L'Habraou Vou-Henni,ch.-l.de com.de 2,200hab.,dont

;;miKurop.—A 6 k. N.,MoresouMokl.a-Douz,2,000hab., dont
500Europ.

:!70k. Saint-Deiiis-dii-Sig(hôt. du Louvre),ch.-l. de com.de
11,700hab.,dont8,000Europ.,en majoritéEspagnols,sur le Sig.
C'estle centred'activitéde la plainedu Sig, qu'arroseet ferti-
liseun barrage.Ony cultivesurtout les céréaleset les vignes.
Lesrues sont arrosées d'eauxcouranteset la ville, entourée
d'arbreset de plantations,a un aspect agréable.On peut y
visiterl'église(vitrauxreprésentantla viede SIDenis),l'hôpital
civil(pour300malades),le pont du Sig,d'une seulearchede
20m., le jardin publicle longde la rivière,le dépôtd'étalons,
plusieursminoteries.

[A20k.S.,barraijp.thiSi(/oudosChcurfus.LaMékcrra,rivièrequi
passeà Bol-Abbès,prendle nomd'OuedMebtouh,puisde Sigà son
uVlmttrhédanslaplaine.KnavalduconfluentdelaMékerraavecl'Oued
Tiriiiouïnesoprésenteunétranglementdontona proiitépourétablirun
barrage.Construitdo18S0à1882,ilserompitle8février1885;lesyndicatduSigle iit reconstruire(le1SS6à 1S92.Lulongueurdubarrageest
de210m.;le volumedoseauxemmagasinéespeutattendre1Smillions
doue'.;ellesserventà l'arrosaged'environ7,000bect.do céréales,
viitiu-s,jardins.Le trop-pleinest retenupar unautrebarrage,dit le
petitbarrage,à 3k.S.du8ig.]
i)eSaint-Donis-du-Sigà l'Ouod-lmbortet auxTremblos,R. 8,A; —

à Arzou,R..11;—à Mascara,R.12.
Entre Saiul-Denis-tlu-Sigcl l'Ougasse,plantationsirriguées

(vergersd'oliviers,grenadiers,pêchers,etc.).•—Pontsur le Sig.
373k. L'Ougasse(Oggaz),centre de 200hab., dépendantde

Saint-Lucien.
3X1k.LaMare-d'Eau,ham.voisinde la forêtdeMoulay-Ismaïl,à dr.
bafo-'ilLdeMonlay-lamail,composéedopinsd'Alep,olivierssauvages,llniyaset lonlisques,estfortmédiocre; c'estplutôtunebroussaillequ'unel'un-t.KiloliresonnomdusultanMoulay-ïsmaïl,quiy l'utcomplètementdolaitpar le boyde Mascara,Mtistapba-bou-Oblar'ém,on 1107.C'estaussidanscette'forêtquele colonelOudinotfut tué en1835dansune

brillantechargeà la têtedu2"chasseursd'AI'riquo.
)-' voiefranchitl'OuedTlélal.
:l'.'."ik. Samte-Barbe-du-Tlélat(buvellc),ou le Tlélal, com. de

jV-Hiiihab.,dont .1,100Europ.C'esten ce point que la lignede
"loiiicens'embranchesurcelled'AlgeràOran.—Marchélcmardi.~A 14k. S.,barragedu Tlélal(K.p. 102).
huTlélalà.Tlomcon,R.8,A.
Ontraversela plaine du Tlélal. La voie tourne ensuite au

l ,, i'oai'sc diriger sur Oran.—Onaperçoitau S.-O.la chaîneluTessala,qui séparelesplainesd'Orande cellesdeBcl-Abbès,
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404 k. Arbal (la localité est à 12 k. S.-O.). — On se rapproche
de la Sebkha d'Oran, grand lac salé dont on aperçoit à g. l'im-
mense étendue, jaunâtre lorsqu'il a plu, blanche iorsque le sel
s'est déposé (V. p. 100).

411 k. Valmy, ch.-l. de com. de 950 hab., dont 000Europ., à la
pointe E. de la Sebkha, dans la plaine du Figuier, où s'élevail
l'arbre célèbre, seul de son espèce à 10 lieues à la ronde, et
auprès duquel fut établi un camp non moins célèbre à l'époque
de la conquête. Un monument y a été élevé par le caïd Mazari
en souvenir de l'al'iance contractée par un de ses ancêtres,
neveu deMuslapha-ben-lsmaïl,'avec le général Trézel en 1836.On
exploite à Valmy un peu de sel de la Sebkha.

[A 6 k. 1D.,Mangin(nom d'un capitaine d'état-major tué onjuin 1848),ch.-l. de com.de 1,450hab., dont 225Europ.]
416 k. La Sénia, ch.-l. de com. de 1,600 hab., presque tous

Europ. d'origine espagnole. — On a pour horizon la ville d'Oran,
dominée par le Dj. Mourdjadjo, avec la Koubba de Sidi-Abd-el-
Kader et le fort de Sanla-Cruz (vue assez curieuse, regarder à g.).

421 k. Oran-Karguenla (B. 1).

il. Par mer.

410 k. — Entre Alger et Oran; la côte O. est desservie régulièrement
par les bateaux de la Cled'IJautevillu,Jobezet Mathieuet par ceux de la
CicProspcr Durand.Ces petits navires sont trop peu confortablespour
qu'on puisse les recommander aux touristes, sinon par beau temps.
Dép. pour Tipaza, Cherchcl, Gouraya et Ténès t. 1.vendredis a.8 h. s.
(dJJauteville),les mercredis et vendredisà 8 h. s. (Durand); pour Ténès,
Moslaganem,Arzou ot Oran t. 1. mercredis à 7 h. s. (d'ÏJautevillc),les
samedis à 7 h. s. (/)i(?'«7irï).Autre service sur Cherche!et Ténèspar les
Fils de C. Achaqueles jeudis, à 10h. s. Cesservicesn'élantpas postaux
sont soumis à de fréquentes modifications; se renseigner. — Services
bi-mensuels plus confortables et rapides (directs on 21 à 30 heures),
mais de jours et d'heuresvariables,do la c*'1'Adria (Heckmann,à Alger,
r. Colbert,1), et tri-mensuolsdola Ci0des bateauxà vapeur du No7'dot
de la CleJJavraisupéninsulaire.— Pour les services d'Oran à Arzouot
a. Moslaganem, V.R. 11,C, p. 152.

Le paquebot passe souvent assez loin de la côte, el, lorsque la
mer est mauvaise, dépasse quelquefois sans y mouiller les ports
de Cherchai et de Ténès, et même celui de Moslaganem.

Après avoir longé le Sahel, d'où se détachent la presqu'île cle
Sidi-Ferruch el le Tombeau cle la Chrétienne, avec la. baie cle
Tipaza (V. R. 3, 6°), on double le Chenoua, au delà duquel on
atteint Gherchel et Gouraya (V. R. 3, 1").— C'est ensuite la côte
du Dahra, montagneuse et presque recliligne, que l'on suit jus-
qu'au cap Ténès, à l'O. duquel est le port du même nom (V. p. 14).

Au delà de Ténès, c'est encore la côte du Dahra, à peine
échancrée par le cap Magraoua, le cap Ténès, le cap Ivi ; puis
l'embouchure du Ghélif, dont les eaux limoneuses salissent
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souventla merà grandedislance.A0 millesplusloin,onarrive
à Moslaganem(V.R. 11).

De l'autre côtéde la baieest Arzeu,le meilleurport naturel
de la côte 0., excellentmouillageabrité par le cap Carbon
{V.R. 11).

Le cap Ferrât, la pointe de l'Aiguilleabritant le polit v. de
Krichlel,que dominole DjebelOrouze,la pointede Canaslel
signalentles approchesd'Oran(K.R. 1).

Route7. —ORAN ET SES ENVIRONS

PourlesrelationsaveclaFranceelavecl'Espagne,V.Jtoulcspréliminaires,2°cl 10°.

Situation,aspectgénéral.

Oran*(pourles renseignementspratiques, V.l'Index alpha-
bétiqueen fête du volume),V. de 88,000hab. (41,500Français,
10,500israéliles naturalisés, 22,500étrangers Européenset
13,500indigènesmusulmans),ch.-l.d'unarrondiss.de265,000hab.,
du dép. (1,101,000hab., dont 960,000hab. en territoire civil
el 141,000hab. en territoire militaire; 122,000Français,
23,500israélilesnaturalisés,114,000étrangersEuropéens,presque

'

tousEspagnols,et 841,500indigènesmusulmans)el de la divi-
sionde cenom,sièged'un évêché,est situéau fondd'unebaie,
par35°44'de lat. N.et 2°58'de long.0. de Paris.

Commela plupartdesvillesde l'Algérie,Oran a une assiette
trèsaccidentéeet un reliefdesplus tourmentés.Groupéeorigi-
nairementautour du ravin de l'OuedRehhi, auj. couvert et
devenule boulevardMalakoff,elle s'étageen.amphithéâtresur
les deux versants de ce ravin, et tend de plus en plus à
s'étendresur le plateaude Karguenla,ancienfaubourgqui est
maintenantle centrede la ville.Oran se composeen somme
de troisplateauxétages: leplateausupérieurou de Karguenla,
dontle centreest la placed'Armes;le plateaumoyen,dont le
centreest la placeKléber;le plateauinférieur,dont le ĉentre
est le port. Cesplateauxne communiquententre eux que par
despentesexcessivementraides,à peinegravissablespour les
attelageset qu'il est péniblede monterà pied s'il fait chaud.
L'établissementcle trams électriquesa beaucoupfacilitéles
relationsentre les diversespartiesdela ville.

La baied'Oran,moinsriantequecelled'Alger,n'estpassans
beauté,malgré son aspect un peu sévère.Elle est dominée
directementà l'O.par le Sanla-Cruz,montagneescarpéeet nue
qu'onaperçoitde tous les pointsde la ville,portant son vieux
fortespagnolet sa chapellede la Vierge.LesEspagnols,quiont
longtempsoccupéOran,y ont entassé,dans la villeet autour
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de la ville, des forts dont la teinte fauve se confond avec celle
des rochers pelés qui les supportent et donne au paysage sa
note dominante.

Gomme la plupart des villes de l'Afrique du Nord, c'est moins
par ses monuments que par sa couleur locale et sa population
bigarrée qu'Oran intéressera le touriste. Oran ne compte relati-
vement pas beaucoup d'indigènes musulmans; seuls les Israé-
lites y sont nombreux, et occupent un quartier spécial. Mais la
ville est en somme toute européenne; les Espagnols fraîchement
débarqués ont encore leur costume national, les autres l'ont
abandonné et sont devenus algériens. Oran est np séjour
agréable, avec des hôtels confortables et des ressources de
toutes sortes. C'est le point de départ et. d'arrivée indiqué pour
toutes les excursions dans la province, l'endroit où l'on viendra
se reposer après les courses dans l'intérieur.

Histoire.

On n'a pas du preuvo qu'Oran ail;remplace un centre romain.1] l'ut
fondé,d'après les auteurs arabes, en 002,par des marins andaloiis,sur
le territoire dos Berbères Azila.dja..11no semblepas avoirjoué un rôlo
considérableau Moyenâge. ISonport fut. prospèresous la"dynastiedes
Beni-Zoiyan,rois do Tlomccn, el; entretint des relations avec l'Es-
pagne et les autres pays méditerranéens;encorepartageait-ilce trafic
avec Rachgoun et Honoïn. De l'occupationespagnole date seulement,
son importance.Oran fut pris le 17 mai lôOUpar l'armée du cardinal
Ximcnès,commandéepar Pedro Navarre-;la place l'ut enlevée d'assaut
au cri de Santiagoy Cisneros;4,000musulmansfurent tués, S.000pris, et
le cardinaly fit son entrée sur une embarcationmagnifiqueau-dessusde
laquelle flottait une banderolebrodéede la croix; les mosquéesfurent,
convertieson églises,des hospiceset des couventsfondés,les fortifica-
tions rétablies.Malgréquelquesexpéditionsdansl'intérieur,qui n'eurent
d'ailleurs quelque importancequ'antérieurementau désastre du comte
d'Alcaudcteen 155S,ies Espagnolsfurent la plupart du temps bloqués
dans Orancommeils le sont aujourd'huidans les pmshliosdu Maroc.Ils
restèrent cependant maîtres de la ville jusqu'en 170S;le bey Mustapha-
ben-Yousef,surnomméBou-Chlar'em(l'hommeaux grandes moustaches),
lo fondateurde Mascara, s'en emparaalors, et les Turcs s'y maintinrent
pendant2J ans. Les Espagnolsy rentrèrent en 1*732,pour en sortir défi-
nitivementon 1702,après le tremblementde terre de 1*700qui détruisit,
la plus^grandepartie de la ville. Les beys de l'Ouest quittèrent alors
Mascara et résidèrent à Oran jusqu'en .1830;à cette époque,le dornier
d'entre eux,Hassan.,sollicita,la protectionde la France, dont les troupes
entrèrent dans Oranle 4 janvier 1831;Mcrs-el-Kébiravait,été occupédès
le 24 juillet 1830.Le vieux bey s'etant embarquépour l'Orient, le maré-
chal Clauzoîessaya do le remplacer par un frère du bey de Tunis;
mais le traité qu'il avait signé n'ayant pas été approuvépar le gouver-
nement français, le général de Faudoas prit définitivementpossession
d'Oranlo 17août 1831.

De nombreuxforts espagnolset deux mosquéesdu xvmesiècle sont,à
peu lires tout ce qu'Orana conservéde son passé. En 1830,elle compre-
nait quatre groupesprincipauxde constructions,séparés par desjardins:
sur la rive g. de l'OuedRehlii,la Marineet la JJlancaouville espagnole
(quartierde la Kasba),très éprouvéepar le tremblementdo terre; sur la
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]ivedr.,quelquesmasuresautourdela mosquéeduPacha,et le quartier
iuil'ouhauteville.Au delà de l'enceinteà TE.,sur remplacementde
jûuiiuentaet duvillagenègre,s'étendaientdevastesterrainsoùlesbeys
;ivalentétablides gensduMakhzen,Douair et.Sniélas.En 1832,un
recensementfaitpar le CommissaireduRoiPujolindiquaità Oranune
populationde3.SO0hab.,dont750Européens,250musulmans,2,800israé-
liles.Cettevilleinsignifianteest devenuesousla dominationfrançaise
lucitéla plusaniméeot le centrecommercialle plusactifdel'Algérie,
unarandportmaritime,débouchéde la provincede l'Ouestet tête de
liguedola longuevoiedepénétrationduÔud-Oranais.

Emploi du temps.
Letouriste qui ne resterait que 24 heures à Oran, parlant de

la place.d'Armes, visitera le matin la promenade de Lélang
(p.01),d'où il aura une vue d'ensemblesur la ville, puis verra
lamosquéedu Pacha (p.91),celled'El-Haouari(p. 93)et l'église
Saint-Louis(p. 03).11remontera de la place Kléber à la place
d'Armesen tram, et pourra aller se promener dans le quartier
israclite(p. 00)ouau villagenègre (p. 90).L'après-midi,il se fera
conduire à Mers-e!-Kébir(p. Ou)ou montera au Santa-Gruz
(p.1)0),el pourra visiter le musée Demaeght(p. lJ:2);à l'aller ou
au retour.

I. —Ville liante (quartier*de Karguenta, village nègre,
quartier Israélite).

C'estlaplaced'Armes,situéesurle plateausupérieur,celuidela ville
nouvelleouquartierde Karguenta,quiest le contredol'Oranmoderne.
C'estlà questationnentles trams électriqueset lesvoituresde place,
c'est,de là quepartiraon généralle promeneurpourvisiterles divers
quartiersdela ville,là qu'ilreviendra.
7lignesdetramsélectriquespartentdola placed'Armesot vont: —:

1"auquaide la Douane;—2°à lajetéeSainte-Thérèse;—3°à Eckmtihl;—'1°auxportesdeValmy;—5°à la gare deKarguenta;—6°à Saint-
Kugène;—7° à Gambetta.Départstoutesles 5 ou 10min.Cestrains
facilitentbeaucouplescoursesà traversla ville,quiest très accidentée.
Oudevrales prendrenotammentpour remonterdu port (quaide la
Douane)à la placed'Armes.

; Laplaced'Armes(PLR,3),plantée d'arbres,a été ornéeen 1898
i d'unecolonne commémorativedu combatde Sidi-liralmn^livré
; fiuxenvirons de Nemours, et dans lequel le colonelde Mon-
| lajuiacet ses compagnons périrent en -J.S45,dans une lutte
j licroïqueavec Abd-el-Kader (les statues, en bronze, sont de
|

-!•bnlou; au bas de la colonne, la France inscrivant les noms
I (leshéros; au sommet, la Gloireapportant des palmes).Sur le
l côtéS.de la places'élèveVHôlelde Ville(PL8; R,3)monumental,
1 auquelon accède par un large escalier flanqué de deux lions
1 enbronzede Gain.
1 ,,A'irez-de-chausséede l'hôteldeville,à dr.,est le siègeduSyndicat
§ ^iitiliaiivadeVOranie(salondolectureet decorrespondance,bureaudo
| reilseignementsgratuits): au1erétage,la bibliothèquedela ville.
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Sur le côte N. de la place est le Cerclemilitaire (PI. 10;11,3),
entouré île jardins; à 1;0.,s'élève le nouveauThéâtre (en conslr.),

De la place d'Armes, à l'angle N.-lî., se détache le boulevard.
Seguin, la principale artère de la ville nouvelle, où tout est vie
et mouvement, aussi bien le jour, où circulent les nombreux
trams et voilures et les passants all'airés ou flâneurs, que la
nuit, lorsque les magasins et les cal'és brillamment éclairés y
attirent la foule des promeneurs. En lele du boulevard Seguin
s'élève le vaste el bel hôtel Continental (PI.G,3); non loin de là.
les autres hôtels de la ville nouvelle el les grands cafés. Un
court boulevard conduit au Lycée(PI. 11; G,2-3),qui domine la
mer. On rencontre ensuite la petite place Villebois-Mareuil,avec
le boulevard Charlcmagne el la rue des Casernes, puis à g., la
rue de la Bastille, anc. rue Saint-Esprit, avec la Poste centrale,
et la longue rue d'Arzcu,avec l'églisedu Saint-Esprit (PI. 2; G,3);
à dr., le boulevard du S"Zouaves; sur lo vaste espace réservé
entre ce boulevard el le boulevard Magentas'élève la nouvelle
cathédrale (en conslr.). Si l'on suil encore le boulevard Seguin,
on trouve à dr. le square du l'alais-de-Juslice el le boulevard
Magenta, à g. la rue de Moslaganem et le bouleoard Marceau,
qui conduisent à la gare, i'orl éloignée du centre de la ville. La
vie s'éteint peu à peu à mesure qu'on s'écarte de la place
d'Armes.

L'autre grande arlére de la ville haute esl le boulevard
National, qui se détache cle la place d'Armes au S.-O., et sur
lequel on rencontre à g. le boulevard Sébastopol, le boulevard
Magenta, la synagogue(PI. 4; B, 4) inachevée; enlin, toujours à
g., le boulevard du Sud, traversant les jolies casernes de style
mauresque, conduit au quartier indigène, dit le village nègre.

Les indigènes (village nègre) occupent à Oran la partie com-
prise entre le boulevard d'iéna et les portes de Tlomcon et de
Mascara, c'csl-à-dirc l'angle S.-O. de la ville (quartier Saint-
Antoine).C'étaient à l'origine des gens du maUhzcn,établis là par
Lamoriciôre en 184b.Les rues, larges, sont bordées de maisons
basses à un rez-de-chaussée:de nombreuses fontaines alimentent
la population.

Au delà des murs d'Oran, au S. et à l'E., se trouvent les gares
de Karguenla (gavesdu P.-L.-M.et de la ligne d'Arzcu), le cime-
tière européen (monument élevé à la mémoire des zouaves du
2° régiment tombés sur les champs de bataille), le fort Saint-
Philippe (auj. caserne), à l'angle S.-O. du plateau dominant le
ravin : il fut construit par le 1ergouverneur espagnol d'Oran,
don Diegode Comarès;qui l'appela le Château-des-Sainls; enfin
les faubourgs d Eckmuhl-Noiseux,Lamur, Victor-Hugo,Delmonlc,
Pouycl, Sainl-Eugène (hippodrome et vélodrome), Arbesville,
Ganibetta, où conduisent des trams électriques.

Le quartier israélile s'étend au S.-O. de la place d'Armes,
entre le boulevard National et la rue des Jardins. Sa principale
artère est la rue de Wagram. Ce quartier a perdu beaucoup de
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son caractère, bien qu'on y voie encore quelques anciennes
maisonsindigènes,n'ayantgénéralementqu'un rez-de-chaussée,
dontl'extérieurest. badigeonnéeu bleu, avecune main large-F
mentouvertepour écarter le mauvaisoeil.Beaucoupd'Israélites
d'Oran,hommeset femmes,onl conservéle costumeindigène,
d'au1resont.adoptélecostumeeuropéen.Tousrevêtent,lesamedi,
leursplus brillants costumes.

II. — Rues Philippe et des Jardins.

Deuxrues, ou plutôt deuxrampesà très fortepente, descen-
dantla rive dr. clel'ancienravin de l'OuedRchhi, font commu-
niquerle plateau'supérieur el le plaleau moyen,la place d'Ar-
meset la place Kléber: ce sont les rues Philippeet des Jardins.
Dansla rue Philippe sont : à dr., le Château-Neuf;à g., la
(Jrande-Mosquéeet, à dr., la promenadede Létang. ,

Le Château-Neuf(PI.'.);li, 2-3)est un vaste ensemblede con-
structionsmilitaires, dont les trois grosses tours reliées entre
elles,que l'on voit encoredans la partie0., constituaient,avant
l'expéditionde Ximcnès,le seul ouvragecommandantOran,sur
larivedr. de l'OuedRchhi. Il était connu sousle nomdeBordj-
cl-Mehal,le fort,desCigognes,ouBordj-el-Alimar,le fortRouge,
dontles Espagnolsfirent Bosas-Cajas,Rosalcazar,etc. —Ce l'ut
la résidencedes gouverneursespagnols,puis des beys d'Oran.
LeGéniea transforméce palais pour y installer divers services
militaires.
Lopremiergouverneurespagnolétablitsonquartierà Bordj-ol-Ahmar;.

d'tlutrostravauxd'agrandissement,commencesen 1563,furentachevés
en1701; cettedernièredateestconsacréeparuneinscriptionsurmontée
del'écussonroyald'Kspagnc,portantlesnomsdePhilippeY et du mar-
quisdeCasasoia;cetteinscriptionestplacéesurla facedroitedudemi-
liiasondog. dansle frontqui longelo ravin.Uneinscriptionplacéesur
lu ported'entréedu Châtoau-Noufrappelloque,« souslo régnedo
Clmrlos111et souslocommandementde don.luanMartinZcrmeno,on
/i!cetteporte,onconstruisitlesvoûtespourle logementdela garnison,otl'onrééditiale châteauen ce quiconcernela partiequi regardela• nier».Unedeuxièmeinscriptionenarabe,placéeau-dessusdola précé-
dente,donnel'annéedela redditiond'Oranpar les Espagnols,en 1206
(1792doJ.-C),souslopaehalikd'Uasscn.

LaGrande-Mosquée(PL6; B,3)ou mosquéedu Pacha(Djama-
el-ISaclia)a été construiteà la lin du xviu°s. sous le beyMoham-

j med-el-Kebir,par ordre de Baba-IIassen,pacha d'Alger, en
I mémoirede l'expulsiondes Espagnols,avec l'argent provenant
5 (lurachat des esclaveschrétiens. Le minaret, placé rue de la
| Mosquée,est octogonal.

\ a,!J''"lr6°s'ouvrosousunporcheonformedekoubba,construiton1864.' M,',"",ona,francluia Porte,onsetrouvodevantunefontaineenmarbre'. m:dontla vasquesculptéevient,dit-on,d'Espagne,oùelleavaitété"•îangeocontrounebalancellochargéedo5,000IV.doblé.
Lajoliepromenadede Lètang(PLB, 2, nomd'un général-qui
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a commandé la division d'Oran) entoure le Château-Neuf; Pén-
étrée principale est un peu plus bas que la mosquée, en face du

Théâtre (provisoire). Elle est plantée de palmiers, de bellom-
bras, de pins ot de platanes. La vue y est fort belle, surtout
des terrasses récemment, créées à l'extrémité B., en contre-bas
du saillant do la fortification, d'où le panorama est complet :
à PO., la ville basse, le Mourdjadjo avec le fort de Sanla-Cruz
et la chapelle de la Vierge, la pointe et la montagne cleMers-el-
Kebir; au N., le port, les docks cl la rade; à l'E., la roule el la
voie ferrée du port, plus loin de belles falaises rouges et grises,
la pointe de Canaslel el le cap de l'Aiguille, le Dj. Kahar ou
montagne des Lions, à laquelle sa forme régulièrement conique
donne un faux air de Vésuve. — On peut, de là, rejoindre le
chemin du porl (poussiéreux) pour remonter à la place d'Armes.

A côté de la mosquée, dans la rue Philippe, est l'ancienne
demeure de Hassan, marchand de tabac indigène, devenu bey
d'Oran en 1812, relique du vieil Oran, édifiée en 1700, restaurée
en 1900; une inscription espagnole est encastrée dans le mur.

La rue Philippe, laissant à dr. le marché Baslrana, aboutit
ensuite à la place Kléber.

III. — Ville moyenne; quartiers de la place Kléber,
de l'hôpital militaire et de la Kasba.

La place Kléber (PL B. 3) esl le centre de la ville moyenne,
comme la place d'Armes est celui du quartier de Karguenta.

•Au S. s'en détache le boulevard Malakoff, ombragé de beaux
platanes, qui occupe l'emplacement, de l'ancien ravin de l'Oued
Rehhi; sur ce boulevard sont la. Préfecture (PL 7; B, 3), un
bureau de poste succursale (PI, 19; B, 3), la Banque, etc.

Un petit îlot de constructions sépare la place Kléber au N.
de la place de la République, dominant la mer, el sur laquelle
ont lieu les concerts militaires. Sur celte place, une jolie l'on-
taine, dile fontaine Aucow, érigée en 1889, est surmontée d'un
médaillon de M. Aucour, inspecteur général des Ponts et Chaus-
sées, ancien directeur des travaux de la ville. — A l'O. de la
place sont les agences des diverses Compagnies de navigalion
et le palais Consulaire (Tribunal et Chambre de commerce). De
ce même côté également (à g. en regardant la mer), un escalier
donne accès au musée Demaeght (PL 14; B, 2-3), dont la création
est due au zèle de M. le commandant Deniaeght, ancien vice-
président de la Société de géographie et d'archéologie (sonner
pour en obtenir l'accès).

Aurez-do-rhausséo.sousdeuxpréaux,monumentsantiquesen pierreou
en marbre,bas-reliefs,fragmentsd'architecture,inscriptions,provenantde
Saint-Lcu(PortusMagmts),d'Arbal (/iegi.v),d'Aïn-l'cmouchont(Albid;n),
de Lamoricièrc (Altava).Sur les murs, belles mosaïquestrouvéesdans
une richemaisonromainedo Sainl-Lou: 1°LatonoprotégéeparPoséidon
(Neptune)contre le serpentPythonet transportéepar l'Aquilonà ï)olos;
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o»i-ierculovainqueurducentaureChiron,enprésencedupetitAchille;
3-lesatyreMarsyasemmenéausuppliceenprésenced'Apollon;4°l'en-
jV-ntZagreusjouantavecunepanthère,aupieddela statuedela Grandc-
jVïère;Pratolaos.couronnédejoncs,lesparentsdoPratolaos(Mitoset
Kratcïa)etPan,gardienduhoissacré,assistentà lascène,inspiréepar
mielégondequiavaitcoursà Tlièbesen Béotie,centreducultodes
G;il>îres.Ces4panneauxfaisaientpartied'uneseulemosaïque,quidéco-
raitungrandsalonderéception;5"TriomphedeBacchus,s'avancantsur
iinchartraînépardestigres:mosaïquedécouvertedansuneautresalle
clelamêmemaison.

Aulrl'étage,à dr.,salled'ethnographie(bellescollectionspréhistori-
ques,produit"desfouillesdelVIM.Donmcrgue,Pallary,Poirier,Tommasint.
danslesrégionsd'Oran,doSaïda,etc.);à g., collectionsd'histoirenatu-
re/h;(échantillonsdemarbresetdepierresdudépartementd'Oran).—Au
2rétage,à dr.,tableauxetgravures(aumilieudelasalle,groupeenbronze
deVaicton,représentantuntigreetunetigresso;; à g.,gravuresetmou-
l;in-f«s.—Au3°étage,médaillier,poteriesantiques,etc.

ATO.des placesKlébercl de la République,tout près du
lliisëe,sont Yhôpitalmilitaire(Pï.15;B, 2-3)et le magasindit
campement.Ce derniera été installé dans l'anciennemosquée
deSidi-el-llaouari(maraboutcélèbremort en 1439),édifiéeen
Hiinpar le bey Olhmanle Borgne.Sonjoli minaret rappelle
tonI.à faitceuxdesmosquéesde Tlemcen;il dominela koubba
ri'El-ÏÏaouari,seulepartie réservéeau cultemusulman.

VégliseSaint-Louis(PI.1;B,2-3),quisertdecathédraleenatten-
dantla constructiond'unnouvelédificeà Karguenta,estvoisine
del'hôpitalmilitaire; un double escalier,orné de statuesen
terrecuite,conduità.l'entréeprincipale,au-dessousde laquelle
sontsculptéeslesarmoiriesdelavilled'Oranet deson1erévoque.
Cel'utd'abordlachapelled'uncouventdesmoinesdeSaint-Bernard,

quiremplaçaunemosquéetransformée,aprèslaprised'OranparXime-
nés.enuneéglisesousl'invocationdoNotre-Damede laVictoireCette
chapelledovintensuitel'égliseduSaint-Espritdela Patience.De1708a.
173-2,sousBou-Chlar'cm,elleservitdosynagogue.Rendueaucultecatho-
liqueparlocomtedeMontemar,à la reconquêtedo1732,elletombaen
niiiKissousiMohammed-ol-Kcbir.Sonabside,quiétaitencoredebouten
1SMI,f-.it,conservéedansla réédilieationqu'onfitultérieurement(en1830)
(lecemonument.
L'intérieura la formed'unlongparallélogramme,diviséen troisnefs

pardesarcadesà pleincintreretombantsurdespiliers.Lechoeurest
décoréd'unepeinture(leDébarquementdoStLouisà Tunis};deuxpen-dentifs,danslesquelsfigurentStJérômeotStAugustin,complètentcette
décorationmurale.C'estderrièrelechoeurqu'ilfautcherchercequireste
del'anciennechapellede Saint-Bernard,dontunepartieest couverte
encored'ornementationsdostyleLouisXV.LesarmoiriesdeXimenôs,
sculptéessurpierreetsurmontéesduchapeaudecardinal,ontétéretrou-
véesdansl'égliseespagnoleet placéescommeclefdevoûteà l'arcdou-
ojeauquiprécèdelochoeur.L'égliserenfermele tombeaudesévoquesd'Oran.Unechapelleensous-sola la mômelongueurquel'édifice.
L'égliseSaint-Louisdominelequartierde la Marine,dontelle

estséparéepar uneépaissemuraille,destinéeautrefoisà servir
'lecourtineaux travauxde défensede la ville espagnole,et
aujourd'huià maintenirles terresdu plateau.A PO.s'étendle
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quartier du jardin Welsford (nom d'un ancien consul anglais). >•
— De la terrasse au N. de la cathédrale, vue sur ces quartiers

' i
et sur le porl. :

Au S. de la place Kléber et. du boulevard MalaUoft",sur la ;
rive g. de l'ancien ravin de l'Oued Rehhi, est le quartier de la
Kasba. C'est,une des parties les plus anciennes d'Oran; on y
verra, dans la rue du Vieux-Château, d'anciennes maisons espa- ;
gnôles assez, intéressonles, restes de la Blança des Espagnols.
La Vieille Kasba ou Castillo-Viejo (PI. B, 3), où sont inlallcs le ;
conseil de guerre, la prison militaire et une caserne, est à
l'extrémité de cette rue. ;

Apres1509,la Kasbafut complètementrasée pour être réédifiée.Les
travauxde la Kasbaprirent, en 15S9,un granddéveloppement;il paraît jmêmeque ce fut avec une économiedontlo secret estperdu aujourd'hui. |
Une inscriptionplacéeà l'entréeE. do la Kasbamentionneque ces tra-
vauxfurent faits <•sans autres frais que la valeiirdes bois».

Arrivé à l'entrée de la Kasba, on tournera à g. dans la rue.
du Vieux-Château, on descendra quelques marches, el, après
avoir passé sous une voûte, en se retournant on verra sur la
poterne, dite la Porte d'Espagne, de superbes écussons espa-
gnols, une des curiosités les plus intéressantes d'Oran.

En continuant à descendre, on aboutit au boulevard Malakolï
à l'angle de la rue des Jardins, près de la porte du Ravin ou de
Ras-el-Aïn. Dans la muraille d'une ancienne casemate on voit
encastrées les armes deCaslille et Léon, sculptées sur une plaque
de marbre blanc. On peut de là remonter à la place d'Armes
par le tramway.

IV. — Ville basse; quartier de la Marine.

Des places Kléber el de la République, nouvelle descente,
cette fois par la rue d'Orléans, pour arriver au quartier de la
Marine, dit aussi quartier de la Calère ou quartier espagnol. Au
milieu de la rue d'Orléans, près de la place de la Poissonnerie,
se trouve une petite fontaine surmontée d'un blason (un lion
rampant à senestre, surmonté d'un soleil) que l'on dit être celui
d'Oran : c'est peut-être celui d'un des gouverneurs espagnols.

Des constructions civiles et militaires élevéespar les Espagnols
sur le port, il ne reste que le beau bâtiment dit de Sainte-Marie,
élevé en 1704et affecté alors comme aujourd'hui au service des
subsistances militaires ; les bâtiments qui lui font suite servaient
de grenier à sel.

Le port, un des plus actifs de la Méditerranée, a un mouve-
ment de plus de 4,000navires, jaugeant au delà de 2,200,000tonnes.
Le trafic commercial effectif atteint 800,000tonnes.

Le port est formépar 2 jetées : la 1", parallèleà la terre, dirigéesen-
siblementdel'O.à TE. et s'enracinantprès de l'ancienfort dola Moune,
a une'longucurdo 1,035m.; la 2e,ditejetéeSainte-Thérèse,dansune direc-
tionperpendiculaire,a 297m. —11socomposod'ungrand bassindoplus
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lo'25hect.desuperficie,avecdosprofondeursdo5 à 1 m.lo longdes
m:iisetdo15m.verslecentre,oùlesplusgrandsnavirespeuventévo-
luerpnrtousles temps.Unautrepetitbassinde 4 hect.,au S.-O.du
iivé'édcnt,ne reçoitquedes naviresdofaibletonnage.Lesquaispré-
sententundéveloppementd'environ2,000m.et lesterre-pleinsunesur-
facede9 hect.Cesouvragesontcoûtéenv.20millions.Un nouveau
bassinde1Sà 20hect.de superficieva être aménagéà l'K.du port
actuel: il seraobtenuenprolongeantlajetéedulargeetenconstruisant
unenouvellejetéeparallèleà celledoSainte-Thérèse;les travaux,inau-
guréson1005*etquidemanderonthuitans,sontévaluésà prèsde1Suni-
fions.Unegaremaritime,Oran-Marinc,estinstalléesurle quaiSud;elle
estreliéeà lagared'Oran-Karguontaparunevoiede raccordementde
4.000m.delongueura,déclivitétrèsprononcée.

A.l'extrémitéde la jelée du S.-E. esl un établissementde
bainset.unrestaurantappeléYaquariumSainte-Thérèse.

ISNVrilONS1VOHAN

Lesenvironsd'Oransontasseznus,etmoinsgracieuxquelesenvirons
d'Alccr;ilsontpeut-êtreen revancheun caractèreplusafricain.Outre
lesexcursionsclassiquesdeMers-el-Kchiret duSanta-Cruz.la création
devoiesferréeset de routesnouvellesa rendufacilesdesexcursions
autrefoismoinsaccessibles,commecollesduMourdjadjo,du capFalcon,
deKrîchtel.

A. Mers-el-Kebir.

8k.O.—OmnibusplaceKléber;4dép.parj. dansles deuxsens,trajet
en1li.:50c.—Voit,partie.: 5fr.
Larouledescendau port, qu'ellelaisse à dr., puis tourneà

PO.à la pointede la Moune,se tenant constammententre le
Sanla-Cruzet la mer.La montagne,très abrupte et mêmever-
ticale,ne laissequ'un étroit passageà la route, qui, tailléeen
cornicheet en partiegagnéesur le rocher, surplombedirecte-
mentles Ilotsbleusde la mer.La vue est très belle.

3 k. Hains-de-la-lieine,petit établissementthermal, avec un
hôtelet un café.Au-dessusde l'hôtel, cheminaccédantà la
meret à la sourcethermale,qui jaillit dans unegrotte.

I LessourcesétaientconnuesdesArabesbienavantl'occupationd'Oran
\ parlesKspagnols.A laprised'Oran,lecardinalXimonôslitusagede
I ceseaux,adoptéespar la noblesseespagnoleet auxquelleslesvisites
] réitéréesdeJeannela Folle,filled'Isabellela Catholique,firentdonner
\ lenomdoBains-dc-la-Kcine.
sa Cesontdeseauxsalines,do la variétéchloruréesodiquebromurée;
S lei»rtempératureestde55°,etleurdébitde51.à la seconde.L'établisse-
j\montthermal,assezfréquenté,comprenddesbainsindigènes,desbains
|| européens(dOcabines),unepiscine,desappareilsd'hydrothérapieet de
1 p̂assage,etc.—Uneinstallationde bainsde mery est jointe.Los
lï eau,xS0l,tefficacespourles blessures,les affectionsrhumatismaleset
| •mlrritiqucs.
§ 4U.Sainle-Clolilde(hôt.Sainle-Clotilde),groupede-villaset de
|| maisonsisolées,à g. de la route, sur la hauteur dite VAmphi-
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théâtre (110m.) —Une colonne-fontaine a été élevée à la mémoire
de M. Garbé, ancien préiet d'Oran.

4 le.'2. Sallo-del-Cavallo, petit ravin. — a k. Briqueterie. —
S k. 6. Rosevillc,'joli v. à g., sur un coteau dominant la roule
et la mer, et composé de villas appartenant à des Oranais:
plage de bains très fréquentée en été. — 7 k. Sainl-André-de-
Mcrs-el-Kebir, v. maritime de 1,2011liab., cli. 1. de la cornni.
de Mcrs-c.l-Kebir.—'Sardineries el fabriques de conserves ali-
mentaires. —Le dimanche et les soirsd'élé, le village, où les Ora-
nais viennent respirer la brise de mer, est très animé.

[Ag., route conduisantà (3 k. 5) la batterie du Santon,et (0k.) Boti-
Sfer (V.1),p. 90).]

8 k. Mers-el-Kebir (aub. el cafés), com. de 3.000 hab., a peu
près tous d'origine italienne, à h'exlrémitô d'un promontoire
rocheux détaché du Dj.Santon et qui abrite un beau port naturel.

Mers-el-Kebir(leGrand-Port)fut, au xii"s., undesarsenauximportants
do la marinemilitairedusouverainalmohadeAbd-el-Moumen.Lossultans
de Tlemeeny tirentbâtir, au xvcs-, une petite ville,qui, aprèsla cliuto
de Grenade,devintun formidablenid de forbans. Occupépar les Por-
tugais do 1415à 1<137,puis do 1-111à M77,Mers-el-Kebirtomba, lo
23 octobrelii0r>,au pouvoirdes Espagnolscommandéspar DiegoKôr-
nandezde Cordova,marquisde Comarès,qui en l'ut nommégouverneur.
Dansla nuit du 17 niai ITiOO,la Hotteot l'arméedu cardinalXimonès
arrivèrentdevant Mors-el-Kobir;Oran tombaitle lendemainan pouvoir
dosEspagnols.Dèslors, l'histoiredo Mcrs-el-Kobirse confondaveccelle
de cette dernièreville.

En 1830,après la prise d'Algeret pendant les négociationsentre lo
bey ïlassa.net le capitaineLouisde Bourmontpour la redditiond'Oran,
le'capitaineLeblanc,commandantle brick le Dragon,débarquaavecson
équipageot s'emparadojVlors-ol-Kebirsans résistance.A la nouvellede
la révolutiondeJuillet,les Françaisso retirèrent de la place, aprèson
avoirfait sauter les fortificationsdu côté de la mer. Legénéral do llanl-
rémonlla rcoccupadéfinitivementle M décembre1S30.Depuislors,dos
travauxde réparationet d'agrandissementontl'aitdela citadelledoMors-
cl-Kebirla gardienneet.la sentinelleavancéed'Oran.

La petite ville de Mers-el-Kebir s'accroche de façon pittoresque
, de la base au sommet de la pointe rocheuse, à l'O. de la forte-

resse. Le port a été remplacé par celui d'Oran comme porl de
commerce; mais sa rade profonde el sûre, qui peut abriter une
escadre, a conservé son importance comme porl de guerre.

Des inscriptions gravées sur les vieilles murailles espagnoles
de Mers-el-Kebir consacrent le souvenir de quelques sièges, ou
rappellent des noms de rois d'Espagne et de gouverneurs.

B. Le Santa-Cruz.

LoSanta-Cruz(372m.), quidominoOranà l'O., offreune très bellevue.
L'ascensionest, un pou pénible,moins copendantqu'il ne semblerait
lorsqu'onvoit les escarpementsdepuisOran.Plusieurs sentiersy co»;
duisent : au lieu de grimper directementpar lo versantE., celui(j»1
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domineOran,onmontera,par leRavindesPlanteurs;la promenade
estplusombragéeet l'ascensionmoinsraide(1h.30Ala montée,30
min.à-ladescente).
Onsort d'Oranpar la porte de Sanla-Cruz,ancienneporte

espagnoleérigéeen HIViet qu'ontrouveranonloinde la cathé-
drale.

Laissantà.g. la Kasba,on entreaprès10min.de marchedans
unmassifde pins d'Alep,coupépar de bellesallées: c'est le
Ctimp-des-Planleurs,unedespromenadesfavoritesdes habitants
d'Oran.Onva passerà la maisonforestière;là, on prenda,dr.
unbon sentier qui, contournantle ravin,mèneau col de la
ilounc(bellevue sur Mers-el-Kebir).—Du col,un sentier des-
cendau N.à la routede Mers-el-Kebiret à la mer.

Onappuieencoreà dr., on longele flancS. du Sanla-Cruz,el
onparvientau fort couronnantle sommetdu pic d'Autour
(î'dm.).11a pris le nomdu gouverneurd'Orandon Alvarôsde
llnzany Sylva,marquisde Sanla-Cruz,qui le lit construirede
IG'.iSà'l70S; les indigènesl'appellentBordj-el-Djcbelou Bordj-
cl-Moitrdjajo.Un observatoiremétéorologiquebienoutilléy est
installé(avantde monter,demanderl'autorisationde le visiter
parl'intermédiairedu Syndicatd'initiativedel'Oranie,a,l'Hôtel
deVille).

Onforlde Sanfa-Cru/.,ona à sespieds: à l'E., Oran,sonport,
sahaieel le DjebelOronze;au S., la vues'ôlendsur la plaine
ticla Sebkha,quedominela chaînedu Tessala;à l'O.,Mers-el-
Kcliirel le capFalcon; auN., la mer.

Descendantà l'E., et à quelquesminutesdu fort, on ren-
contreunepetitechapelle,construiteà la suite du cholérade
ISi'.iel remplied'ex-volo;à côté,une tour haute de 24m. est

| surmontéed'unestatue de la Vierge,reproductionde cellede
; l'ourvière.

Del;ichapelle,on descendraà Oran,en 20min.,par un sen-
lierraideen lacetstracésur le versantE., en évitantd'appuyer
tropauN., au débuta causedes abrupls,plus basà causedes
terrainsmilitairesdola batterieSaint-Grégoire,quia remplacé
l'ancienfort espagnoldu mémonom.
[Onpontégalementmonterau Sanla-Cruz,soit;parcederniersentier,soitparunautrequisuitla riveg. duRavin-dos-Planteurs.Cessentiers

sont(dusdirects,maiscommeilssontbeaucoupplusraides,unmarebeur
01'»lin;iiren'ygagneraitpasgrand'chose.]

C.Le Mourdjadjo.

LeMourdjndjo(580m.à Bcn-Sabilia)estlamontagneauxlianesescarpés
ÇLausommetenformedeplateauquidomineOranau N.-OetdontoSama-Cruzd'unepart,le SantondoMers-el-Kebird'autrepart,sont
çséperonsavancés;sur seslianesso développela petitoforêtdu
uunp-des-Planleui's.Uneroutede voitures,construitepar lo Génie
™M:m'0,permetd'accéderanMourdjadjo(11k.deroute).—Faireson'l"x(bà 10ir.; lacôteesttrèsdure)et bienspéciliorqu'onveutaller

ALGERIE 7
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jusqu'au bout do la routo carrossable.11est intorditdo fumerdansla
l'orét,de crainte d'incendie,et do s'approcherdes endroitsfortiliés.La
promenadedemande2 h. 30à 3 h. en tout (2 h. à la montée, 1 h. à.la \
descente).
On sort d'Oran par la porte de Sanla-Cruz, et on monte dans

le bois de pins du Ravin-des-Planleurs. Arrivée à l'extrémité S. i
du bois, la roule, lournanl a angle dr., s'élève brusquement ;
à dr. en lacets. On dépasse une maison forestière et on moule J-
loujours. A chaque lournanl, la vue devient plus belle el plus \
éleiidue. On arrive sur le plateau, couvert de broussailles. La
route continue il plal pendant quelques kil. encore; on la. suit
pour jouir de la vue, qui est superbe de l'abrupt du rebord N. du
plateau (ii-13m.) : au N. et à l'O., Mers-el-Kebir el le cap Falcon; ;
au S. sonl les plaines de la Sebkha et le Tcssala; à l'E., le
golfe d'Oran (même vue que du Sanla-Cruz, mais plus étendue).

'

Dans les jours les plus clairs, on aperçoit confusément la côte
d'Espagne entre Carlhagène el Almeria. C'est du Mourdjadjo
(observatoire de Ben-Sabiha, au point culminant, à 12 k. 0.
env.) et du Fillaoussen, près cle Nemours el de Nédroma
(F. p. 134), que les géodésiens français, communiquant par
signaux optiques avec les géodésiens espagnols, ont relié par
des triangles la carte d'Afrique à celle d'Europe.

Si l'on est a. pied, on peut descendre en <ib'min. h Sainle-Clo-
tilde, où l'on rejoint la roule de Mers-el-Kebir, cl revenir par
la côlo. En voilure, on retourne sur ses pas. Avant la descente,
une route à g. (à dr. à la montée) conduit en 10 min. à la
Koubba dédiée à Sidi-Abd-el-Kader-el-Djilani (on l'aperçoit
d'ailleurs devant soi; beau panorama d'Oran). De là, si l'ouest
à pied et un peu alpiniste,, on peut descendre par un sentier de
chèvre à la maison forestière, ou encore aller passer au col de
la Moune et revenir par le Sanla-Cruz; sinon, il vaut mieux
regagner sa voiture par le même chemin.

D. Cap Faloon.

20k. 0. —Routo carrossable.— Voit.publ.jusqu'à(16k.) Aïn-el-Turk,
en 2 h. ; 1 fr. (dép. place Kléber).—Voit, partie. ; 12 fr. — Train,
électr. projetéd'Oranà El-Ansor.
8 k. Mers-el-Kebir (V. p. !)i>).— Laissant à dr. le v. de Mers-

el-Kebir, on franchit le promontoire du Santon par une cou-
pure entre deux, rochers. La route, en corniche, a nècessilé
des travaux d'art considérables. Elle suit de près la mer, qu'elle
surplombe déplus en plus. Vue superbe sur la baie d'Aïn-cl-
Turk ot le cap Falcon.

Après une nouvelle coupure dans le rocher, on sort du massif
du Sanlon et on entre dans la plaine dite des Andalouses, on
mieux des Andalous {el-Andless), ainsi nommée parce que les
Maures chassés d'Espagne vinrent y débarquer; importantes cul-
tures de primeurs.

12 k. Sainl-Roch-sur-Mer(buvette et bains de mer).
16 k. Aïn-el-Turk (la fontaine des Turcs; aub.), ch.-l. de coin.
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de1,000hab.,tousEurop.Les maisons,encadréesde verdure,
formentune rue principale,dominéeau S.par l'église,complè-
tementisoléesur un mamelon,à 54m. d'allil.
Laplaged'Aïn-el-Turkservaittoujoursdepointdodébarquementaux

janissairesd'Alger,lorsqu'ilsvenaientassiégerOran.C'estégalementsur.
celteplagequedébarqua,le 30juin1732,le comtedeMont.emar,parti
d'Alicantcle15;ily culbutales40,000Arabesquivoulaients'opposerà
ladescentedesestroupes,et il entrale lendemaindansOran,queles
espagnolsavaientétéforcésd'abandonner24ansauparavant.

i [D'Aïn-el-Turk,serv.de'voit,pour(6It.)Jîou-Sfevet (11k.)iïl-Ançor.
\ Cesontdeuxvillagesagricoles,danscettemêmeplainedesAndalouses.
! Lacom.deBou-Sfcra 1,900hab.ot celled'El-Ançor2,200,la plupart
j iinropéolis.
i DoBou-Sfcr,uneroutecarrossablesuitle lianeN.duMourdjadjo,puis< traverseloSantonet vadéboueborà (9k.)Saint-Andrè-de-Mcrs-el-Kcbir
; (!' 1>.9û).
I A5 k. O.dKl-Ançor,prèsducapLindlès,estlov. desAndalouses,
I joliejlago,vinsrenommés.]
i; D'Aïn-el-Turkau pharedu capFalcon,la roule, carrossable,S traversedesdunesdesable.
;! 20k. Phare du cap Falcon.Le feu, un des plus puissants
i del'Algérie,,a uneportéedeplusde 33milles.—Bellevue sur
jj lahaiedesAndalousesà l'O.

|| . E. Eckmùhlet leRavin-Vert.

j: Pourccommandablc.LeKavin-Vci't,malgrésonnom,estassezpoussié-.
;; roux,commotoutebanlieuedegrandeville.Entout40min.,dont25do
% marche.
% Onprendraà la placed'Armesle tram électriquepour Eck-
|; niûlil(trajetenlOmin.).Le tramsuit le boulevardNational,la
"Anieet la roule de Tlemccn,et s'arrêteà Eckmuhl-Noiseux,en
il facedel'Ecolenormaledosfilles(Noiseuxeslle nomd'unarclii-
i lectemortà la peineen cherchant,à 10k. d'Oran,unesource
I quidoteEckmuhlel Orandeses eaux;la fontainedu village
j porteuneinscriptionrappelantsonnom).
S Onprend un chemin à dr. qui conduitdans la vallée au
] RavindeRas-el-Aïn,qu'onsuitjusqu'àOran.Onrencontreune
<jcarrièrede plaire,puisl'usinedes eaux,prèsdelaquelleonIra-
| versele ravin.Sur la collinededr.esllefortSaint-Philippe,àg.,
j l'anciencimetière,où reposentles premierscolonsd'Oranel les
I victimesdu cholérade 1849;le murbastionnédu cimetièreest
] Ierempartde l'un des G bastionsou tours qui protégeaient
i 'echeminde Ras-el-Aïn.
j Onrencontreensuiteun petit rond-pointde platanes,garni'

l)ebancspour les promeneurs,puis des culturesmaraîchères
failliesdansle ravinmême,des lavoirs,et on rentre à Oran
Wrlaporte du Ravinou de Ras-el-Aïn.A partir de là, l'Oued
"Chili,couvert,coulesur le boulevardMalakolV.Onremonteà11Placed'Armespar le tram.
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F. Ravin de Misserghin.

20k. S.-O.—On se rend à Misserghinsoit par lo cil. do fer (en 35 min.,
1 fr. 70 et 1 l'r. 25),soit pur la route (scrv. devoit, en 2 h.,—3 dép. par
j. dansles deuxsens, 75c).
A. — Le chemin de fer; se sépara' t de la ligne d'Alger à la

Sénia (F. R. 0), tourne à l'O. el longe à quelque dislance la
rive N. de la Sebklia d'Oran.

La Sebkhad'Oranest une cuvette elliptiquelongue de 40k., large de 8
à 12,couvrant,une superficiedo32,000hect. —Eu hiver, ello est couverte
d'une nappod'eau salée ne dépassant pas 50 contim.; en été, l'eau s'éva-
pore et il s'y forme une croûte saline de quelquesmillimètres.Les sets
divers contenusdans la Sebkha sont pouexploités; il a été plusieurs fois
questionde la dessécher, soit on lui créant un exutoiropar le Kio-Salado,
qui n'est qu'à 13 m. au-dessus do son niveau, soit on rejetant, les eaux
dans des boit-tout.

la k. Misserghin (hôt. modestes) ou Mserr'in, ch.-l. de com. de
4,000 liai)., dont 2,350 Europ., à 3 k. de la Sebkha, jolie loca-
lité entourée de verdure. Misserghin possède des orphelinats de
garçons el de filles, un couvent du Uon-Paslenr, d'importantes
pépinières, des minoteries. Les colons font beaucoup de culture
maraîchère, d'orangers el autres arbres fruitiers; 4 sources
donnent un débit journalier de 4,000 me.

Du village de Misserghin, on se rend à pied aux (4 1;.N. ; 20 k.
d'Oran) belles gorges connues sous le nom de Ravin de la Vierge
ou de Misserghin, el d'où proviennent les sources, but de prome-
nade fréquenté des Oranais (orangeries, moulins, une chapelle).

B. — La route cle voilures sort d'Oran par la porte de Tlom-
cen, traverse Eckmuhl-Noiseux, longe le liane S.-O. du Mour-
djadjo, et, montant graduellement, passe au petit ham.de Pont-
Allnn.

10 k. Ferme Sainte-Anne, point culminant de la route (23Sm.).
On découvre toute la plaine de la Sebkha, au delà de laquelle
est la chaîne du Tessala. A l'E., la montagne des Lions. On
descend ensuite vers Misserghin.

G. Krichtel.

29k. 15.—On se rend à Saim-Clondsoit par lo cil. de for (ligne d'Arzou,
en 1 h. 30,2 fr. 25et.1 fr. 70),soit par la route (serv.devoit., en2h.30,
2 fr.). De Saint-Cloudà Krichtel,8 k. ;on peutarriverjusqu'à la falaiso
en voiture. Un autre itinéraire consisteà se faire conduireen voit,jus-
qu'à (14k.) Canastol; de là à Krichtel, 8 k. à pied. Enfin,on peut aller
à Krichtel en barque si le temps est très beau, sinon on ne pourrait
pas débarquer.—Nousconseillonsd'aller en chem.dofor à Saint-Cloud,
ot de là en voit, partie. (10fr. la journée)jusqu'auhaut do la falaise.—
Belle excursion.—Saint-Cloudn'est qu'à 17k. d'Arzcu(V. p. 14G).
A. — La gare du eh. de fer sur route d'Oran à Arzeu esl

voisine de celle du P.-L.-M. à Karguenla, mais en dehors des
portes, en face du cimetière.
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2 k. Victor-Hugo,v. de la banlieued'Oran, avec cultures
maraîchèreset vignes.Adr.,la Dayade Morsclli(Mourseliélait
lechefdesSmélasà l'époquede la conquêtefrançaise),avecle
v.dela Sé.niaau fond(K.R. 0).

5 k. Qu'alre-Cliemins.— 8 k. Sainl-Rémy.— Toujoursdes
vignes.—La plaineque l'on traverseest bornéeau S.par la
cliainedu Tessala.

Il k.Sidi-Chami,ch.-l.de com.de1,600hab.,donlOOOEurop.

(A14k.S.,Sainte-Barbo-du-Tlélat,par(4k.)Maiigin(V.11.0).]
•14k. Hassi-bou-Nif(llassisignifiepuits), ch.-l. de com. de

aOOhab.—OninclineauN.-E.,el onse rapprochedu Dj.Kahar,
quil'ailpartiedu Dj.Orouzc(031m.), interposéenlre la baie
d'Orancl celled'Arzeu.

S k. Hassi-Ameur,ch.-l. de com. de 300hab. —A3 k. N.,
llussi-ben-OUba,ch.-l.decom.de750hab.

20k.Fleurus,ch.-l.de com.de1,000hab.,dans la plainede
Télamine.—Exploitationsde gypseassezimportantes,dansles
collinesdominantla petiteDayade Télamine,qu'onvoità dr.;
lopclillacest trop salépourêlré livré à la culture,pasassez
pourêtreexploitécommesaline.

[DeFleurus,uneroutecarrossablede30k.conduitàSaint-Denis-du-Sig
(K.01par(7k.)Legrand,(nomd'ungénéraltuéà Sedan),anc.Jfassi-
ben-Fcvea,comm.doSO0hab.,et (9k.)Saint-Louis,ch.-l.docomm.
de2,300hab.,dont.1,000Europ.A10k.de Saint-Louis,la routepasseà
l'extrémitéS.-O.dessalinesd'Arzeu,d'oùellebifurquoauS.-E.surSaint-
Denis-du-SigparlaforetdeMoulay-lsmaïl,ouauS.-O.surSainlo-Barbo-
(tn-Tlélat(serv.devoit,jusqu'àSaint-Louisseulement).]

2Sk.Saint-Cloud(hôt.modeste),ch.-l.de com.de 5,100hab.,
dont3,000Europ.,futla premièredescoloniesagricolesfondées
parlesParisiensen 184S.Malgrél'échecdes premierscolons,
c'estauj.un beauvillageprospèreet possédantun important
vignoble.

I)cSainl-Cloud,onprendauN.du v. un cheminle longd'un
joliravin, par lequel on remonte les premièrespentesdu
Dj.Orotize.Amesurequ'ons'élève,lavues'étendsur la plaine;
onaperçoitbientôtà dr. le golfed'Arzeu,el on contournela
montagnedes Lions,à traversunebroussede lenlisques,cle

i gcnélsépineux,de'diss,etc.A3k.deSaint-Cloud,si l'oneslen
| voilure,on obliqueà g. et on va jusqu'aubord de la falaise,
i oùl'onquittela voilure.Sil'onesta pied,onprendun chemin

àdr.quivapasserpar la fermede Tazout,après laquelleon
reprendla directionduN.-O.Onaperçoità dr. danslamontagne
'esentaillesrougeàfrescl'uneexploitationde minerai de ier
hématite,à la Sociétéminièrefranco-africaine,reliée par un
embranchementà lavoieferrée{V.p. 146).Ensuileondescend
brusquementsur Krichtel,que l'onvoitâ sespieds.
Krichtelest un pelil v. indigène,aux maisonsblanches,

entouréde superbesvergers.Onvisiterale village,la fontaine,
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les jardins, laplage. — On trouvera au village une petite auberge
où l'on peut déjeuner. On y trouvera également un âne pour
remonter la côle (1 fr. 50) ou même pour rentrera Saint-Cloud
(3 fr-).

B, — Deux roules de voilures vont d'Oran à Saint-Cloud, où
elles se rejoignent; l'une passe par (S k.) Arcole, ch.-l. de com.
de 900 hab., ot le pied de la montagne des Lions, l'autre, un
peu plus longue; passe par Sainl-tëugène, llassi-bou-Nif el llassi-
ben-Okba. C'est la première que suit la diligence et que l'on
préférera. — 21.k. Saint-Cloud (V. ci-dessus).

De Saint-Cloudà Arzcti,V. p. 146.

D'Oran à Alger, R.6; — à Sidi-bol-Abbosot à Tlemcen,K. 8; — à
Nemoursot à Tanger, R. 10; —à Arzouet à Moslaganem,K. 11; —à
Mascara et. à Beni-Ounifde Figuig, H. 12; — à Tiarcl et au Djebel-
Amour,R. 13.

Route 8. — D'ORAN A TLEMCEN

Le premier itinéraire, tout,entier par voie ferrée, sera préféré par la
plupart dos touristes.Les deux itinéraires routiers qui le suivent.,fort
intéressants,sontsurtout rocommandablospourdes cyclistesou des auto-
mobilistes.

A. Par Sidi-bel-Abbès.

165k. —Cli.dofer on6 b. ; 18fr. 45, 13fr. 00,10fr. 10.
AuTOCYCLisMi:.•—Bonneroute empierrée,qui suit de près le tracé de

la voie ferrée, sauf entre Sidi-bol-Abbésot,Aïn-Tollout,où elle coupe au
plus court par Tassin. Rampeslongues,mais généralementassezdouces,
pour accéderà Tlemcen.

27 k. d'Oran à Sainle-Barbc-du-Tlélal (V. p. 85).— La ligne
de Tlemcen, se détachant à dr. do la ligne d'Oran à Alger,
quille bientôt la plaine pour entrer dans la montagne, couverte
généralement de vignobles.

32 k. Saint-Lucien, ch.-l. de com. m. de 24,000 h'ab. — La
voie, resserrée dans une gorge, longe, en suivant le Tlélat, les
pentes inférieures du Dj. Tafaraoui (720m.), qui fait partie de
la chaîne du Tessala.

40 k. On aperçoit à g. le barrage du Tlélat.

[Cebarrage-réservoira été construit en 1869sur l'OuedTlélat, en rem-
placementd'un barrage précédemmentemportépar une crue. Le volume
de la retenue est do 730,000me.; les eaux, après avoiractionnéplusieurs
moulins,servent à l'alimentationdes villages de Sainte-Barbeet Saint-
Lucien,ainsi qu'à l'irrigationde leurs jardins.]

42 k. Les Lauriers-Roses, ancien Mékerro., liam. et station. —
Moulin à farine, près de.belles sources. — La voie franchit le
col des Ouled-Ati.





D'aprèsLacuzrée.auSoo.ooofdu'.Servicegéographiquede.t'Armes.

b-06l'"p-Dufhénoy-tbris.
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55k. Oued-Imberl(aub.),à dr., ch.-l. de corn, de 3,800hab.,
dont 1,000Europ. — H prend son nom d'un affluent de la
Mékerra.

(D'Oucd-lmbert,uneroute(inacbcvéc)conduit,parloplateaudesMaadja,
;,{36k.)Saint-Denis-du-Sig(Y.ït. G).]

02k. LesTrembles,ch.-l.de COIÏI.de3,200hab.,dont 900Europ.,
à g., au confluentde l'OuedSarnoet de la Mékerra.

i'DesTrembles,unerouleearross.conduit,ensuivantl'OuedMcbtoub,
à '(57k.)fc>ainHÎenis-du-Sig(K.p.85).]

La voie franchit l'Oued Sarno. On entre dans la plaine de
Bcl-Abbès,qu'on traverseen suivant la valléede la Mékerra.

08k. Prudon (nomd'un officier de génie, l'un des premiers
fondateursde Bel-Abbés;aub.), ancien Sidi-Brahim,ch.-l. de
corn,de 800hab., presque tous Europ. — Le v. a été fondéen
jp.irl.iepar des Allemandsnaturalisés Français,appelés par des
légionnairesretirés du service et fixésdans le pays.

1Sk. Sldi-bel-Abbès(hôf. : d'Orientet Continental;des Voya-
geurs), ch.-l. d'un arrond. de 90,S00hab. et d'une corn, de
20,000hab., dont 6,000Français, 800 israélites naturalisés,
12,000étrangers presque tous Espagnols, 6,600 indigènes, est
situé au contre d'une vaste cl belle plaine, arrosée par la
Mékerra,au S.-E. du Tessala. La ville s'est développéetrès
rapidementet doit sa prospérité uniquement a l'agriculture.—
C'estune des régions les plus fertiles et les mieux colonisées
de l'Algérie.Ons'y livre surtout à la culture du blé; il y a en
outre une dizaine'de milliers d'hect. de vignesdans l'arrondis-
sement;lescolonsont égalementplanté desolivierset fontde l'é-
levage.ABel-Abbcs,tout lemondeest plus ou moinscultivateur.

Lavilledoit,sonorigineà uneredouteconstruiteen1843parlegénéralBedeausurla rivedr. dela Mékerra,en faceet à poude distancede la
koubbadeSidi-bel-Abbès,pourcontenirlestribusdola puissanteconfé-
dérationdes Beni-Amer.En 1845,la garnisonvalideétantpartioen
(olunne,unebanded'indigènesdela tribudosOulcd-Brabimessayado
s'enemparerparsurprise,eny pénétrantsousprétexted'unpèlerinageà la koubba;ils furentexterminéspar les gardiensdo la batterie,des
maladeset des convalescents.La fertilitédu territoireenvironnant,
l'abondancedes terresdevenuesdisponiblesparsuitede l'émigrationau
MarocdesBcni-Amcur,aunombrede25,000,la salubritédu payset la
possibilitédel'irriguerdéterminèrentlegouvernementà occupercepointd'unemanièredéfinitiveen1S49.

Bcl-Abbèsno compteaucun monumentdigne d'être visité. Ce
qui en fait le charme, ce sont ses rues et ses places bordées de
platanes,et sa situation au milieu d'une véritableoasis de ver-
dure. Elle doit une partie de son caractère au lor régiment
étranger, la Légion,commeon l'appelle,qui y tient garnisonet
a contribuéà l'embellir(musiqueexcellente,6 foispar semaine).

Bcl-Abbèsa la forme d'un rectangle. En sortant de la gare,
une roule de 800m. conduit à la porte d'Uran ou du N.et à la
rue Prudon, qui partage la ville en deux parties à peu près-
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égales et aboutit à la porte de Daya au S. La rue Prudon est
coupéeen son milieu par la rue de Tlemeen,qui formel'axe d'E.
en 0.. de la porte de Mascaraà la porte de Tlemeen.Le Cercle
rtiilili'frcest au carrefour de ces deux artères. Le Jardin public
(1resjoli) est au delà de la porte de Tlemeen,à l'O. Les fau-
bourgs de la ville, en dehors de l'enceinte, sont très étendus;
ils sont habités en général par des Espagnols,populationactive
cl laborieuse.

[DuÇidi-bel-Alibi';*,onpeut,faire l'ascensiondu Uj. Tcssula(1,051m.).
Onira en voit.,publ.oupartie,au (16k. N.-O.)v. de Tcssala,ancien
Mu-Snffro,ch.-l.de coin,de 2,300liai).,dont300Europ.,ensembledo
belleset grandos rennescrééespar"les colonsde lîel-Abbès.Delà, on
moulerasansdifliculfô(-1k.)en 1b.au sommel.de la montagne,d'oùl'on
ilrrntivreunvastepanoramaauN.surla plaineîle la Nobkhael lesmas-
sifsd'Oran.Mourdjndjoet Dj.Orniizo.

DeSidi-toel-Abbèsà Mascara(90k.; dilig.t. 1*j. en 11h.; coupéS IV,,
inl.0 ir.).— 1Sk. fluudens(nomd'un médecinde l'armée'd'Afrique),
:)ISI-HMI.iïl-]\sai\v.à '' k. S., dépendant,de la coin.ni. de la Mékerra.—
20!:.fîoi'lel[Moutfiu-Atid-vl-h'titlw),autre v.

".Sk. Mcrcîer-Lacombe(nomd'un ancienfonctionnairedo l'Algérie),
ancienSfiscf,cli.-l.de coin,de o,000bab.,dont1,-J00Kurop..pourvudo
belleseaux,à 550m.,au S.du Dj.Gueturnia.—LarouteinclineauS.
et iV.inebilunchaînonmontagneux.—17k.Avi-I^ran.s(fermeKosenthnl).—50k. Pouf dit desTrois-Jlivièrcs,de 70ni. d'ouverture-,onfranchit,
\'Oiit:<l-ri-lhnnmn)t>,qui devient,plusbas l'Uabra,enavalduconfluent,do
l'OuedM'-frir,de YOnedAouret,de YOnedTarinet.de YOuv.dFekan,qui
convergent,dansla plained'Aïn-Farès.—Onremontel'OuedFekan.—
IV2k. Jiellecascadede 15à I-Sni. tombant,dansunravin.

t'.Gk. Ant-f-'eU/ui,v. dépendantde la coin.m.deMascara,crééen1S72' etpeupléenpartied'AIsneiens-Lorruins.]1estsituéaupiedduJ)j.Amama,
surunplateauenpentequidominel'OuedPékan.

l[Aïn-Fekaiiest reliéparune routeà (10k.)Ouc-d-Taria.stationdo la
iigned'Arzeuà Aïn-Sciïa(Y.lï, 12).])

70k.Source,d'Aïn-Fakan,unedesplusabondantesdela provinced'Oran,
formantunmaraispleinde roseaux,entourédepeupliers,de trembleset
ilVuealyptus.—DerAïn-Fekansortunejolierivière,dontle débit,moyenest deiiUO1.;2001.sontdétournéspar un barrageau profil,duvillage.—baroutefranchitYOuedFroha;on(Mitrebientôt,dansla plained'Eghris,
qu'ontraversedansla directiondu N.-JS.—70k. Tiziet 00k. Mascara
0".H-19).

DeSidi-hel-Abbèsà Daya,parTéniraet le Télagli(G7k.; dilig.t. 1.j. en
1.1h., lul'r.).—25k. Téi,ira,ch.-l.decoin,de2,000hab.,dont000Europ.,surYOucd-cl-Louza,plusbasOuedTe.nira.au8. duDj.Tcnira(9-10in.).—
Deaueoupd'oliviers.—42 k. Tirmait.groupede fermes.On traverse
l'Oued.\/ez<toitro»,afillientde l'Oued-el-f-oir/a.

5-.'k.LeTélagh(aub.),eh.-l.de coin,de1,250bab., dont1,050Europ.,et
d'aii;:eoni.m. de22.000bab.,sur remplacementd'uneanciennesmalado
spa'iis;paysfertileel.trèsboisé(pinsd'Alepet chênesverts):culturesde
Y'rénUiset vignes,commerced'alfa,écorecà tan, bestiaux.—A5 k. O.duleiagh,Jiocliambenii*v. encréation.

l'>~-li.baya{V.p. 100).]
be sidi-bcl-Abbèsà Aïu-Temouchcut,V.p. 109;—à Hammam-bou-

lluujiiret à Er-Kabel,Y.p. 10S.
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On traverse une plaine bien cultivée; nombreuses exploita-
lionseuropéennes.—84k. Sidi-Lhaascji,ch.-l.decom.de 3.000h.,
dont 1,500Europ.

00k. Palissyou Sidi-K/uUed(aub.),ch.-l. de com. de 1,200liai).,
dont 700Europ., sur la Mékerra.—A 12 k. O.. ParmcnUer(Aïn-
el-lladjar), centre créé en 4875.

97 k. Bou-li'fiane/is,ch.-l. de com. de 1,400hab., presque tous
Europ. — Su:"la rive g. de la Mékerra, pénitencier agricole
indigène.

101 k. Tabia, centre dépendant de Bou-Khaneiis.— A g.,
embranch. de Ras-cl-Ma.

[DeTabiaàRas-el-Ma-Crampel(77k.; ch.de feren3 h.;8fr.00.Gù:45,
4ir. 75).—Lavoieterréeremontela valléede la Mékerra,à traversle
paysdes Ouled-Ali-ben-Voub.1011etraversed'abordune bellerégion
forestière,puiss'arrêteà la lisièredesstoppesd'alfa,trajet assezinté-
ressantpourles touristesquine pousseraientpas jusqu'àAïn-Sefraet
voudraientavoirunoidéedela «HUM-d'alfa>.

Gk. A g., kouhtj'a.de Sidi-AH-bon-Youh; à dr., hameauuo McHinet,
ancienÏV/'/Z/èw,oùfurentmassacrésles colonsdeSidi-Ali-ben-Youbpen-
dantl'insurrectionde1805.

8 k. Ghanzy,ancienSidi-Ali-ben-Youb^ch. 1.de com.de 1.900hab.,
dontS00Europ.,situésurla rive dr. de la Mékerra,à 1,500m.env,do
la station.—Ghanzyest uncentreagricoleprospère(2.300bect.de terre
irrigables),assisà flancdecoteau,sur la lisièredela forêtde Magenta,
au pieddescontrefortsboisésquilimitentà 1*10.la valléedela Mékerra.
—Dansle voisinage,jaillissent2 bellessources: YAïn-Snuèa,source
chaudedonnant10,0001.parminuteet faisantmouvoirunmoulin,et l'AJ'H-
Mekurrcij(sitesassezpittoresques).—Déliescarrièresdecalcairejuras-
sique.

[[A'.->k.N.,Jïammam-Sidi-Ali-bcn-Youb.sourcethermalesalinechlorurée,
25",trèsabondante(10,000nie.parjour).

A2Gk. S.-10.deGhanzy{routeempierrée),leTélagh(V".p.105).]]
Onentreensuitedansla zoneforestièredumassifjurassique,quel'on

rencontrepartoutdansla provinced'Oranà pouprèssouscette latitude.
La valléese resserre,la voieferrées'élèveà traversdes contreforts

couvertsdepins,delenlisqneset dothuyas.
25k. .SVî'wt'H,ham.,sur la riveg. îlela Mékerra.Adr.. le />/.Slissc.n

(1,287m.).
[[A10k. 10.de Slissen(routeempierréeet serv. de voit.),le Télagh,

(V.P-105).}
40k. Magenta(El-JJds.saïba).pet. v. au milieud'unbeaucirqueboisé,

entourédemontagnes.
[A17k. E. (serv.dovoit.),par une routequi,passantpar (4k.)lov.

oncréationtYAïn-'J'hidamnie,s'élèveen lacetsà 1,380m.et traverseun
beaupaysforestier,onatteintDaya(lamare)outtossnel.centrede300hab.,
dépendant,dela connu,mixteduTélagh.appeléaussiparlesArabesSidi-
bt:l-I\heradji,qui futjadisunposteimportantsur la routede la lisièredu
Tell,entreSebdouet Saïda.Lev. estsituéà 1,275m.d'altit.,et les mon-
tagnesenvironnantesdépassent1,400m.Gascrncethôpital-sanatoriumpour
là Légionétrangère.-- DeDayadirectementà Sidi-bel-Abbos,V.p. 105.}
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47k.LesPins,arrêt.—Lesarbresdisparaissentgraduellementet font
placeà l'alfa.Ag., loDjebelMarhomti.—51le.Tilen-Yaya.—68k.Bn-
,/CIIH(aub.).Laredoute,'àdr.,dominelov. (1,100hab.,chantiersd'alfa).
|ÎA54k-S.-O.(serv.de voit.t. 1.j.), Jil-Ariclia(aub.,250bab.,posto

nif'ilairo,annexedel.allaMarnia,hôpitalmilitaireetgarnison).]]
Tik.Crami)el(/i'<t.v-,^-J)/fr,la têtedel'eau,sourcedelaMékerra),gare

oicliunticrsd'alfa,à 1,130m.,aupiedduJJj.Beyiùra(lamontagnedela
Vaclio,l,dÛ0jn.),dontle sommetdénudeet isolédominelavasteplaine
monotonequis'étendauS.-O.jusqu'àKl-Aricha,auÎS.-li.jusqu'auKreider
etàMécheria.Dusommet,ouvoitauN.lesforêtsdeDayaetdeMagenta,
auS.la«merd'alfa»,sansunarbre;lecontrasteestfrappant.]

LulignedeTlemeeninclineàPO.,suivantlalisièredumassifde
Tlemeen,quise montreag.—Mil;.Tajfaman,groupedefermes,
aumilieud'unedesplusbellesplainesde céréalesde la région.

SA0k. N.-O-,TassinouJJussi-Zdiana(aub.),v. récentet.prospère,do
),:-;00hab-,presquetousKurop.(serv.dovoit,surSidi-bel-Abbès).]

121k. Descaries(aub.),500hab., créé en 1S9Scl à 2 k. N. de
laslnlion.—Le paysdevientaccidenté;des broussaillesappa-
raissenl;terrainsrocheux.

125k. Ain-Tcllout,v. de 100hab., dans un fond, avec une
sourceremarquable(1201. à la min.),jolie cascadede 40 in.,
dansle ravintlel'Aïn-Telloul,cl une tourenruine sur la rivière
(onl'aperçoità dr., ainsi que la chute, tout desuite après la
Lrarc).—Onfranchitun viaduc;parcoursassezpittoresque.

Ki-ile.Lamoricière(aub.),ch-.l.d'unecom.do2,000hab.,dont
1.200Ktirop.,localilébienplacée,sur la rivedr. de Pisser,dans ,
unpaysrichecl bienarrosé,sur le territoiredesOuled-Mimoun.
—l.'lsscrdescenden cascadesà PO.du village.

AulionditIJmljar-JUmm,autourdelàgaremêmedeLamoricière,s'élc-
vaiilavilleromaine(VAttava(vestigesà peinedistincts).

A:.'0min.à l'K.,bellecascade,diteCascadeduMoulin,avecunekasba
puminesentouréed'unebellevégétation."Vueauî\\ surleTcssala.
jA:Wk.N.-O.(routecarross.),Poiil-dc-1'Issor(V.p.100).
A 10k.8.-0.(routeenconstr.),Sebdou(V.p. 120).j
Lavoiefranchitl'isser, puiss'élève;beaucoupde brousse.
lii k. Oucd-Chouly,nomd'un affluentde g. de Pisser.— On

pussesur 2 viaducsel dansplusieurstranchées.
Kiflk. A'in-Fezza(K.p. 121).—On contournepar une courbe

énorme,que coupentdes tunnels,le profond ravin du Safsaf;
entreles tunnels,superbeséchappéessur )e cirque et les cas-
cadesd'El-Ourirl(V.p. 426);pont élevésur le Safsafau milieu
decelles-ci.En contre-bas,lacetsde la roule de voiture.—Au
delàd'un dernier tunnel, la voie traverse un bois d'oliviers,
Passeau piedcl'lïl-Eubbadou Bou-Médine,dont on aperçoitles
minaretsel les coupoles(àg.),el débouche,1k. avant Tlemeen,
sur un plateauoù se trouvela station(à proximitéde la roule
(l'Aia-Temoiichenl,qu'onrejointausortir de lagare,pourentrer
cnvillepar la porlede Bou-Médine;omnibusdes hôtels,50c).

4Cak. Tlemeen(K.p. 112).
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B. Par Aïn-Temouclient et Pont-de-1'Isser.

M2k. —1°Ch.dofer d'Oranà Aïn-Temouchont:7Gk. on2h. 30;Sfr.50,
0 fr. 40,Al'r.70; 2°Dilig.d'Aïn-Temouchontà Tlemeen: 60k., 2 dép.
par j., en Sh.; 7 fr. et Gfr.
AUTOCVCI.ISMIÏ.— Bonneroute empierrée(de MOk. env.), niaisqui

comportedes rampesnotablesd'Aïn-Temouchentà Tlemeen.
6 k. d'Oran à !a Sénia (V.p. S6).— 20le.Missorghin (V. p. 100).— La ligne suif constamment la rive N. de la Sebkha d'Oran.

— 31 k. Bridéa, près de la koubba de Sidi-Bou-TIelis.
30 k. Bou-Tlélis, ch. 1. do com. de 4,200 hab., dont 1,100

Europ. — A 0 k. N., forêt de Msila (2,100hecf.).
Bou-Tlclisétaitun maraboutnomméAli; il vivaitauxivcs., et il opéra

pendantsa vie et aprèssa mort de grands miracles,entre autres celui
qu'il faisaitavec un sac d'orgetoujoursinépuisableet qui lui lit donner
son surnomde Bou-Tlelis,l'hommeau petit sac.

41 k. Lourmel (nom d'un général tué au siège de Sébas-
topol), ancien Bou-Bacliach,ch.-l. de coin, de 4,150 hab., dont
1.200Europ., près de l'extrémité O. de la Sebkha. — Polygone
d'artillerie el mine de fer à proximilé.

KOk. Er-Rahel, ch.-l. de com. de 2.500hab., dont 1,000Europ.,
entre la Sebkha el le lUo-Salado.

ID'Er-EahelauTlélat(GSk.; routecarrossable).—Laplainedola Mléta,
quel'onIravcrse,est compriseentrela Sebkhad'Oranau I\\ ot.la chaîne
du Tessalaau S. —La Mléta,constelléede nombreuseskouhbas,était
occupéepar les Douairet les Sniéla, nos alliés do la premièreheure,
commandespar Mustapha-bcn-Isnui'il,tueen181-I.—Sle.La-Mléta,groupede fermes.— 1Sk. Aw-cl-Arlia,ch.-l. de com.do 1,800hab., dontMO
Europ.— 20k. El-Khcims,liain.—dOk. Saiitt-Maitr(Taïuzoura),ch.-l.
d'unecoin,de -i/JOObab., dontGOOEurop.—dSk. Arbul,au piedN. du
Tessala; fermes.—58k. Tafaroui,au N. de la montairnedu mêmenom.
ch.-l.de com. de 0,600bab., dont.100Europ —63k.JJcl-KIwir.—GSle.
Sainte-Barbedu Tlélat(1?.6).

D'Er-Rahel.à Sidi-bel-Abhès(55le.; route carross.).— 8 k. La.Mléta
(V.ci-dessus).— 11k. J/avimam-bou-J/atljar,ch.-l. decom.dod,700hab.,
dont1,200Europ.,qu'untramà vapeurde71k. doitprochainement,relier
a Oranpar la riveS. de la Sebkha.—Ontraverse la chaînedu Tessala.
—39k. Tessala(V.p. 105).—55k. Bel-Abbés(P. p. 103).]

La voie franchit le Rio Salado ou Oued-JMelali(la rivière salée).— A dr., le Dj. Sidi-Kassem. — 64 k. Rio-Sulado,ch.-l. de com.
do 4,500 hab.,' dont 2,300 Europ.

10 k. Chabel-el-Leliam, ch.-l. de com. de 2,650 hab., dont
150 Europ.

D'aprèsune légendesouventreproduite,ce nom,qui signifiele délitéde
ta chair, rappelleraitun massacredesEspagnolsdans un bois voisin,au
coursd'unede leurs expéditionscontreTlemeenen 1535.En réalité,leur
défaite, qui ne fut pas un désastre, eut lieu à Tibda, aux environsdu
villagemodernede Pont-dc-l'lsscr.

10 k. Aïn-Temouchent (hôl. : de Londres; de la Poste), ch.-l. de
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coin,de 1,000hab., dont4,000Europ.,et ch.-l. d'unecom.m.
de23,000hab.,à 258m. d'alt.

A'in-Temouchcnl,VAlbuliBdes Romainsel le Kasr-ibn-Senân
desArabes,est unepetite ville d'une certaineimportance,et
nuiparaîtappeléeà se développer.La régionenvironnanteest
extrêmementfertile;la ferrenoirerésultantde ladécomposition
desrocheséruplives,très répanduesdans la contrée,fournit
unsolexcellent.

'D'Aïn-Temouchentà Sidi-bel-Anhès(67k.;serv.devoit.).—15k.Arlal,
centredépendantdeTcmouchent.—Ontraversela chaîneduTessala;
àir.,loDj.Touil(821in.).—35k.Sidi-Daho,groupedefermes.—45k.
Pan'nonlicr.—56k.Sidi-Kbaled,à dr.—67k.Sidi-bel-Abbôs.(V.p..103).]
D'Aïn-Temouchentà Boni-Saf,V.ci-dessous,C,p.110.

Ensortantd'Aïn-Tcmouchenl,la roule de voiluresmonteet
descendà traversune régionéruplive.—Ala propriétéBelle-
Vue(k. 81),vueremarquablesur la mer.
00 k. Aïn-Kial(la sourcedes fantômes),ch.-l.de com.de

4,200hab.,donlUOOEurop.Unelonguemontée(rampesde0,04)
conduitensuitejusqu'àunealtitudedeGO!)m. (k.'.)!)).Peuaprès
lecol,par lequelon traversela chaînedesSeba-Chioukh,con-
tinuationde celledu Tessala,on laisseà g. Tehbulel,v. do
100hab.,au sommetd'unmamelon(sur unefontaine,inscrip-
tionarabeconsacrantle souvenirdela hallel'aileen cetendroit
parSidi-Bou-Médine,il y'a 100ans).

Leplateausur lequelonse trouveest à peuprèsà la même
hauteurqueTlemeen,el ony jouit d'unevueadmirablesur la
valléedePisseret Tlemeen.

105k. Ferme.toignol.Ag.,carrièrede trèsbeaumarbreonyx
denuancesdiversesdit de Tekbalet.

Aprèsune fortedescente,terminantune rampequin'a guère
moinsde10k. depuisle col,on traversePisser,a 250m.d'allil.

109k.Pont-de-l'Isser(aub.),com.de4,000hab.,dont400Europ.
L'isseroccidental,pourledistinguerdoTisserorientaldelaGrande

Kabylie(V-p-101),prendsasourcedanslomassifdeTlemeen,à1,600m.
d'altit.,arrosoLamoricière,passeàPont-do-l'lssor,otvasejeterdansla
Tat'na.
ÎA7k-.E..Aîn-Sidi-Abdclli,eauxsalinescarbonatéesealciquos(tomp.

3S",débit401.àlasec),quiformentunecascadede30m.]
DePont-dc-l'lsscràLamoricièreetà Sobdou,V.p.107.

Lepaysqu'ontraverseest dépourvud'arbres,dénudéoucul-
tiveencéréales.Lavue sur Tlemeen,que l'on a constanimenl
devantsoi,fait le principalintérêtde cetrajet.

•121k. OuedAmieurou Amiguier,affluentde Pisser.Après
l'avoirremonté,ontraverseunautreaffluentdePisser,leSafsaf,
Quiprendplusbasle nomdeSikkal;.

131k. Safsaf,v. de 400hab., entourédeverdure.Lepaysage
changecomplètement.On s'élèvepar de grandslacetssur le
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massif de Tlemeen (belles olivettes). Au bas de la colline de
Sidi-Bou-Médine, à la bifurcation des roules de Bel-Abbès el de
Tlemeen, on prend à dr. sous le pont du ch. de 1er, cl on entre
en ville par la porte de Bou-Médine.

142 k. Tlemeen (F. p. 111).

C. Par Aïn-Temouchent et Beni-Sai.

175k. —Ch.de fer jusqu'à (76k.)Aïu-Tomouehontet dilig. d'Aïn-Temou-
chentà (31k.) Boni-Saf.—Dilig.de Beni-Safà (OSk.) Tlemeen.

70 k. d'Oran à Aïn-Temouchent (V. ci-dessus. B, p. 108).—La
roule monte.

81 k. Trois-Marabouls, v. de 400 hab. — Près de là, cratères
démantelés des anciens volcans des Trois-Marabouls el du Dj.
Tzioua (dômes de scories, avec cuvette au centre).

[A 10k. N.-O.(routecarross.),Cnmerata,hani.minier(minesde i'cv).La
coteprésente,âl'O.,au capOulhassa,desfalaisesescarpéeset pittoresques.]

On redescend dans la vallée, et on traverse l'Oued-el-Hallouf.
— 00 k. Relais, ferme el ruines romaines. — Al k. à g., Guiaril
(A'in-Tolba),com. de 2,513 hab., dont G00Europ. — 01 le. Hidi-
^Sliman. — 95 1;.La route s'élève, par une moulée assez rude, à
la cote 320. — A g., chaîne des Xcba-Cliioulili.— On passe à
Sidi-el-Madani, puis on aperçoit la mer, et à PO. le massif des
Traras. — 105 k. On descend dans la vallée de l'Oued Sidi-
Ahmed, par un ravin sauvage el. encaissé.

101 k. Beni-Saf (hôtel modeste), ch.-l. de com. de 0,150 hab.,
dont 2,200 Europ. el plus de 2,000 Marocains, dans une vallée
étroite cl sauvage, avec de belles falaises encadrant son petit
port, el Pile de Haehgoun dans le lointain formant le fond du
tableau. La petite ville de-Beni-Saf esl entièrement formée par
des ouvriers el employés de la Compagnie de Mokla-el-lladid.

Beni-Safest une petite républiqueminière,où tout,se rallachcplusou
moinsà la très iniporiaiiloexploitationdu mineraide fer de la région,
qui a provoquéle groupementde la populationet motivél'établissement
du port. Ceminoraiesl.une hémaUteà ganguecalcairegisant au contact,
dos schistes anciens et. des calcaires basiques.La minière dcKhar-el-
Barond, premiergîte aménagé,et le plusproche du port, est exploitéeà
ciel ouvertdans do profondesgaleriespontéescommedes cheminscreux
entre de longuesmuraillesdo métal. — Un tunnelde plusieursk. a élé
mis onserviceafinde relier au port les gîtes souterrainsplus éloignésdo
l)ar-Rih et de Camerala.—Le port de Mcrsa-Sidi-Alimeda été construit
de 1S77à 1880,entièrementaux frais de la Compagnieconcessionnaire,
qui y a dépensé près de 4 millions; c'est un bassin rectangulaire do
18bect. environ,abrité par 3jetées, et oùles fondssont do S a 0 m.; les
wagons,roulant sur un appontement,viennentdéchargerlomineraidans
les navires. Lesextradions annuellessont de 400,000t. env. Le nombre
des ouvriers,qui sont surtout des Marocains,s'élèveà plus d'un millier.
—La Ci0de Moktaa demandéla concessiond'une ligne terrée do Beni-
Saf à Tlemeen.
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On visitera la minière de Bkar-el-Baroud(la caverne de la
K)ii(lrc),à 2 k. S. du port.
[DeBeni-Safà Rachgoun,0 k.; voit,partie.: 4 fr.; oxcurs.recom-

uamléo(V.ci-dessous).]
PoBeni-SafILNemoursparlesTraras,V.R. 0,p. 136.

Ansortir de Beni-Saf,la roule se diriged'O.en E., parallèle-
mentà la côte, pendant 9 k.

116le. Embouchureîle la Tafna, une des rivières les plus
importantesde l'Algérie,très large ici el roulant une notable
quantitéd'eau.

LaTafnaprendsasourcedanslemassifdeTlemeen,à.l'E. deSebdou;
sesprincipauxaffluentssontla Mouïla,qui,grossiedel'Isly,luiapporte
leseauxde la plained'Oudjda,la Sikleaket l'isscr.La Tafna,dontle
bassina 8,200k.carrés,roule6501.à l'étiage,et jusqu'à400me.dansles
ermîs.Elleadonnésonnomau traitéconclulo30mai1837entreAbd-el-
Ka<loret Bugeaud.Ona projetéd'établirun portà sonembouchure,en
utilisantà cetclfetl'îlotSigacllecapBocchus,surla riveg.

Sur la rive droite de la Tafnaesl.l'ancien camp de Bugeaud,
oùl'onmonterasi l'on veut jouir du panoramasur la valléeet
Pilede liacliijoun(phare d'une portée de 20milles).

Laroule tourne au S., remontant la rive dr. de la Tafna.
121k. Ponl-de-Taza.A dr. s'embranche la future roule de

Rachgounà Nemourspar les Traras (K. R. 9, p. 136).
122le. Vestigesde Siga (auj. Takembrit),la capitale du roi

numideSyphax.—Plateaude lavede Tadmaya(villageprojeté).-—125k. La Plàlrièrc,amasde gypseel de sel.
121k. La Pierre-du-Chat.— On cnl.rodans les gorgesde la

Tafna.défilé sauvageet pittoresque long de plusieurs k. —
l'il k. On traversePisserprès de son confluentavecla Tafna.

150k. Montagnac(aub.),ancien Hemchi,v. de 600hab., ch.-l.
tPnnocom.m. de 33,000hab.

Ontraverse la grande plaine d'Uennaya.
104k. Hennaya (aub.), ch.-l. de com. de 2,900hab., dont

900Europ., est un riche centre agricole, entouré de beauxoli-
viers,placé au-dessus d'une ville arabe dont il existe encore
nuintéressantminaret.A Hennaya(413ni.)commencelagrande
montéepar laquelleon s'élèvejusqu'à.Tlemeen(806m.).

114k. Fermedes llains-liomains.Tlemeenapparaît dans son
décormerveilleux.Onlaisseà 1,500m. à g.Bréa (V.ci-dessous),ondépasseles vieuxremparts de Tlemeen,el on entre en ville
parla porte d'Oranou par celle du Nord.

lia k. Tlemeen.

TL15MC1ÎN

Tlemeen(hôf.: de Franceou A. Gounel;Charles; du Nordet
«esYoyai/curs,simples), ch.-l. d'un arrond. de 143,500hab. el
d'unecom.de 35,000hab., dont 5,500Européens, 5,000israé-
oles,et 25,000indigènes, est située à 806 m., au pied des
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falaises rougeâlres presque à pic du massif montagneux qui la F
domine au S. el que couronne la koubba de Lella-Selli (1,046ni.). ;";
Au N. s'étend la vaste plaine d'Uennaya, que continue vers PO. \
la plaine de Lalla-Marnia, jusqu'aux lointains bleuâtres de :'
l'horizon. Au delà de la plaine, l'horizon esl fermé par le massif ;.
des Traras, où l'on distingue le Killaousen, le Tadjora, le Dj.
Sfyan, el, à PP. de la coupure de la Tafna. par laquelle on peut ;
apercevoir la mer, par la chaîne des Seba-Chioukhel du Tessala. '
C'est des remparts N. de Tlemeen ou du haut du minaret de la :
Grande-Mosquée qu'on jouit le mieux de ce merveilleux pano- ,
rama.

Tlemeen, indépendamment de sa situation magnifique, est !
très intéressante par ses souvenirs historiques el, ses monu- I
menls. C'est la seule ville do l'Algérie où l'on trouve des édifices
de l'époque arabe-berbère présentant un réel intérêt artistique
et dignes d'être rapprochés de ceux de l'Espagne. Sauf la Gran-
de-Mosquée,qui esl. du xn° s., ces monuments datent de la lin
du x)ii°s. ou de la première moitié du xiv" s. cl sont, par con-
séquent, contemporains de ceux de Grenade. Ils oui fait récem-
ment l'objet d'une étude approfondie par MM.Marcais dans le
volume Les monuments arabes de Tlemeen (Paris, Fonl.emoing,
1903,in-S").

Les indigènes, musulmans ou juifs, ont mieux conservé leur
originalité à Tlemeen que dans les autres villes de l'Algérie.
En outre, les environs, frais cl ombragés, où les caroubiers cl
les lérébinlhcs se mêlent aux oliviers centenaires et aux figuiers,
laisseront au touriste un souvenir ineffaçable. Tlemeen esl la
ville la plus intéressante de POranie, et l'un des plus grands
attraits de tonte l'Algérie.

Deux jours suffisent pour bien voir Tlemeen el ses environs.
Le 1erjour, on visitera Tlemeen cl, Sidi-IJou-Médine,ainsi que
les cascades d'EI-Otirit; le 2"jour, on verra Mansoura, Ouzidan
el Aïn-el-Houl. Le touriste pressé el ne pouvant disposer que'
d'une journée visitera seulement Tlemeen, Sidi-llou-Médine el
Mansoura.

Le berceaudoTlemeenesta Agadir,au N.-13.de la villeactuelle; là
s'élevaitPomaria(les vergers),qui était tout d'abordun campromain,
semblableà ceuxde Lalla-Marniaet,d'Hadjnr-Roumprèsde Lamoricière;
bientôtune ville se formaà l'abri de rétablissementmilitaire. Ona
trouvéà Agadiroudansle voisinagebeaucoupd'inscriptionslatines,qui
datentpourla plupartdel'époquechrétienne,lesplus récentesmêmedu
vu''s. de notreère. Agadirfut fondée,à la finduv111°s., par ldris l'1',sur
l'emplacementde la villeromaine;ellefut la capitale,à la chutedesidri-
sides,des Bcni-Khazcret des Beni-Yala,émirsde race berbère(Zenata),
vassauxdes Omeyadesd'Espagne.La 'Tlemeenactuellea été fondée,à la
linduxi<;s., parYoussof-bon-Tachiinl'Almoravido.sonsle nomdeTagrurl,
puisréunieà Agadirqu'ellea ensuiteremplacée.EnfinMansmtra,à 3k.0-
dé Tlemeen,montreles restes de la ville qui fut élevée,au débutihi' xives., parA.bou-YakoubleMérinïdesur l'emplacementdesoncamp,alors
qu'ilassiégeaitTlemeen.
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Tlemeen,qui resta pendanttout le Moyenâge la capitale du Maghreb

central,fut glorieuse et prospèresous les Almoravidos,les Abnohadeset

surtoutsous lesMériuidoset les Abd-cl-OuaditcsouBeni-Zeiyan,auxm°et

?»wv s. ;l'époquede l'occupationmorinido(1335-1359)fut particulièrement
'"iportantoau point do vue artistique, les primes môrinidcsayant été do

grandsbâtisseurs. A la fin du Moyenâge, Tlemeen était lo centre des

échangesot lo comptoircommercialde toutes les transactionsoutre l'Eu-

rol"'cl l'intérieur de l'Afrique; d'après certains historiens,elle eut alors

ALOIÎ1UK. o
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jusqu'à125,000habitants.Aveclespremièresannéesdu xvics. commença
la décadence;leslïeni-y.eiyan,prisentre les Espagnolsétablisà Oranri
les 'Turcsqui avaientfond'éunepuissancenouvelleà Alger,Jinircntpar
succomber,et Tlemeen,annexéeauxEtats do l'Odjale,devintune simple
dépendancedu beylikde PO.

Aprèsla conquêted'Algerpar la France, il se formaà Tlemeendeux
partis : les MauresouJJadarse déclarèrentpourAbd-cl-Kadcr,lesTurcs
et,les Koutouglisse rangèrentdu côté des Français; ils se défendirent
héroïquementdansle Mécbouaroucitadelle,commandéspar notrevieil
allié Muslupha-bcn-lsmnol,qui remit au maréchal Cktuzclen 1836cette
place«qu'ilavaitgardéepournous,sansnouset malgrénous».Unantro
siègehéroïquefut.soutenudansle Mécbouarpar lo capitaine(.'avaignac
et ses zouaves.Abd-el-Kaderprit,possessiondoTlemeenen 1837en venu
du traité de la Tafna.Mais,le 31janvier 1S<12,la ville fut occupée-par
la France.Elle est aujourd'huipassablementdéchue.

Le centre de Tlemeen est la belle el ombreuse esplanade ou
avenue du Méchouar.

Le Méchouar, citadelle située au S. de la ville, esl de forme
rectangulaire, d'env. 490 m. sur 2S0.11fut bâti en 550de l'hég.
(1145de J.-C), sur l'emplacement où PAlmoravide Yotissef-ben-
Tachlîn avait planté sa tente pendant q.t'il assiégeait Agadir, el
servit de demeure aux gouverneurs almohades, et. plus lard
aux rois de la dynastie des Ahd-cl-Ouadites. Il fut appelé du
nom doMéchouar (lieu où l'on tient conseil), parce que c'était là
que les rois de Tlemeen réunissaient leurs ministres pour déli-
bérer sur les affaires de PÉlal. L'intérieur du Méchouar, où
s'étaient élevés autrefois de beaux édifices, était encombré de
ruines lors de noire entrée à Tlemeen; on le déblaya pour y
construire des bâtiments militaires, el on en restaura l'enceinte
qui a perdu tout intérêt archéologique'.

La-mosquée (Djama-el-Mécliouar)sert maintenant de chapelle
pour l'hôpital militaire. La colonne conservée au Musée de
Tlemeen (1;. ci-dessous), qui provient d'ailleurs de Mansoura, esl
tout ce qui reste de son intérieur; la salle de prières ne date
sans doute que de la période turque; le minaret, encore debout,
haut de 30m., est carré, el couvert par des panneaux décorés
d'arcades entrelacées; édifié au début du xiv" s., il a subi des
remaniements postérieurs.

Le Méchouar renferme auj. un hôpital, des casernes pour l'in-
fanterie elle génie, la sous-intendance, la manutention, la prison
le campement, la poudrière, de vastes cours el d'assez beau)
jardins.

A PE. du Méchouar, à 40 m. env. el, en dedans de l'enccinU
actuelle, se trouvent les ruines de trois tours en pisé qui appar
tenaient à l'enceinte médiévale de la ville.

La petite chapelle N.-]). des Victoires, à l'exlrémilé O. de l'es
planade, fui la première cl longtemps la seule église consacre1
au culte catholique à Tlemeen.

Le quartier israélite s'étend principalement entre l'esplanatl
du Méchouar et la place de la Mairie, à PO. des rues de Franc
et Glauzel; le tableau qu'en a tracé un historien de Tleincci
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en4S4Gesl demeuré,malgréd'importants changements,encore
exactdans ses principauxtraits :

.<Desmaisonsbasseset obscures,danslesquellesondescend,comme
dansunecave,parunescalierUoplusieursmarches;desmurslézardés,
outombanten ruine,lapissésextérieurementdebousedevachecl percés
dodeuxoutroistrous,onij^uiscde fenêtres;ajoutezà ce tableaudos
iMii'anissalescomplètementnus,sechaînailiantdanslescoursdesmaisons
ouaucoindesrues,elfaisantaboyerleschiensdu quartier.D'unaulro
coté,suivez-nous,si vousle pouvez,dansocdédalederueset d'impasses,
oùl'onnorencontreni boutiques,ni hommes,ni bêtes;traversezavec
nousceslongspassagescouvertsoù,pourmarcher,il fautôtersoncha-
peauet se courberjusqu'àterres,si l'onneveutpasse romprela têto
contrelespoutreset lessolivesdesmaisonssuperposées.L'existencedo
cesruespresqueinaccessibles,l'intérieurdecesmaisonsquineressemblent
pasmalà descavernesdebrigands,en un mot,l'aspectmisérableque
présentecoylwllos'expliquequandonse rappellelesavanieset lesvexa-
tionsdetouteespècequelesJuifsétaientforcésdo subirsousl'empire-
dosbeysturcs, etmêmeantérieurement,sousle règnedessultansdo
Tlemeen.»{AbbéBart/ùs.)

Sur la plaee de la Mairie, et la place d'Alger qui en est la
continuation,se trouventau S. la Mairie,au N. la Grande-Mos-
quée,à PO.la mosquéedeSidi-bel-Hassen,transforméeen musée.
UiGrande-Mosquéeou Djama-Kcbir(entréepar le côté 13.;on
fournitdes babouchesauxvisiteurs;modiquerétribution)est un
vastequadrilatèreirrégulier, de 00m. sur 50.Elle a été édifiée
sousle régimede l'AlmoravideAli-ben-Youssefet achevée en
lloli.— A l'angle S.-O.de la façadesur la place de la Mairie,
Imibbahdômepolygonal,quiétait la nécropoledesBeni-Zeyian.—Sur le côté^.^minarct rectangulairebâti en briques,décoré'
sursesquatrefacesdecolonnetlesetdepanneauxornésdefleurons
enlorre cuite de couleur. Ce minaret, haut de près de 35m.
(130marches; très belle vue)a été construit par Yarmoracen,
premierroi de la dynastie des Beni-Zeiyan,qui régnapendant

i prèsde 43ans, de 1239à 'J2S*2.
Onpénètred'aborddansunecour,d'env.20m.de côté,dontlerioho

dallageprimitifononyxoumarbretransparent'aétéremplacé,sur plusit<:lamoitiédesasupèrJieie,pardesimplesbriques.Aucontre,fontaine
c»onyxpourles ablutions.Au N., la baseduminaretest enveloppéed'unportique; à l'E.età l'C,autresportiquesà troiset quatrenefs.Ceux-
cis*!relientau S. à la salledeprière,qui formeun rectangledo50m.
sur:.»5,diviséen treizenofsdesixtravées;despiliersmaçonnésen sup-
portentlusarcsenpleincintreouirepasseoubrisés.Deslambrisdebois
l^s simplesformentla couverture;une coupoleà largescannelures
SfJlêvoaucentredola nefmédiane,unpeupluslargequeleslatérales;liitoautre coupole,polygonaleet à pans ajourés,couvre,devantle
3"nii';dj,la dernièretravéedelà mêmenef (inscriptionsau pourtour
Rimantla datedela construction).Le mihrabest la seulepartiedo
yMilU-equisedistinguepar sonornementation,très apparentéeà celle
^ lamosquéede Cordoue.—La traditionveutqu*Yarmoracenait été
Cl|tC!roau fonddela premièretravée,à dr.dumihrab.Lolustrearehaï-
5,l(i011boisdecèdre,recouverten lamesde cuivre,ayantun diamètrele'-m.50'ettombantduplafondaumilieudopetitslustresencristalot
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do lanternes découpéesen laiton ou en fer-blanc/scrait un don do Yar-
moracen. —Près du mihrab, à dr., s'élève le minbur ou chaire où se dit
chaque vendredila khofbaou prône.

Au sortir de la Grande-Mosquée par le même côté 13., on
arrive devant un petit oratoire, ombragé par un énorme cep de
vigne, dans lequel est enterré Ahmed-bcn-iiasxen-cl-l\omavi.

Ahmedn'était pas un savant docteur, mais un homme juste, servant
Dieu et vivant on ascète. On lo trouva mort dans la Grande-Mosquée,
en 14GG.Transporté dans la petile maisonqu'il s'était choisiepour retraite,
il y fut enterré, et, commeDieului accorda,après sa mort, le pouvoir de
soulager et mêmede guérir toutes sortes d'intirmitôsphysiqueset morales,
il est sans cesse visité. Un hôpital indigèneest adjoint à son tombeau.

La mosquée de Sidi-bel-Hassen (saint personnage de la fin
du xin' s.), appelée aussi quelquefois mosquée de la Méderma,
parce qu'elle servit longtemps d'école, date de l'extrême lin du
XIII°s. (1200). Elle a été réparée et transformée en Musée des
antiquités (pour la visiter, s'adresser au concierge de la Mairie;
pourboire). Elle est flanquée d'un petit minaret dont les 4 faces
sont ornées de colonneUes et de mosaïques.

L'intérieur présente une surface de 100m. carrés, diviséeen 3 nefs par
de belles arcades en fer achevai, retombantsur S colonnes; doux autres
colonnes supportent l'arc d'ouverture du mihrab, dont la voûte repose
sur des colonnottes; toutes ces colonnesétaient primitivement on onyx,
mais deux d'entre elles, détruites dans un incendie qui dévasta le monu-
ment (alorsutilisé commogrenier à fourrage)au début de notre occupa-
tion, ont été remplacéespar des fûts do simplepierre. Rien de plus beau,
de plus riche que les sculptures qui ornent les parois, surtout vers lomi-
rbab. —Lesmosaïquesde faïenceà décorgéométriqueappliquéesauxmurs
de chaque côté du mirhabproviennentde l'ancien palais du Méchouar.—
Le plafonddo cèdre, délicatement sculpté, acte très endommagélors de
l'incendie; mais les beaux fragments qui en subsistent, sur lesquels so
voient des traces de peinture polychrome,.permettent d'en apprécier la
haute valeur (onva lo restaurer totalement).—Cot intéressant spécimen
de l'art arabe a été élevé,ainsi qu'onpeut le lire sur l'inscriptionplacéeau
milieude la troisièmetravée, à dr. du mihrab,enl'honneurdol'émir Abou-
lbrahim-ben-Yahia-Yarmoracen,l'an 600 do l'hég. (139G-1297de J.-C.)i
après son décès. On suppose que le nom de Sidi-bol-Hassendonné à la
mosquée est celui du célèbre jurisconsulte Aboul-Ilassen-lbn-Yakhlef-et-
Tenessi, qui y professa sousle règne d'Abou-Saïd(1283-1303).

Le Musée, créé par M.Ch.Brossclard,plus tard préfet d'Oran,renferma
des inscriptions, des fragments d'architecture et des objets"divers; tous
ou presque tous rappellent une époque,une date historique.En voiciles
principaux articles : —Une dédicace à une divinité indigène (Aulisva)et
quelques autres inscriptions latines ; — la coudéeroyale de Tlemeen,
décrétée par Abou-Tachfinen 1328do J.-C, mesurant 47 cent, au lieudo
4S pour favoriser le commerce des indigènes et des'Européensattirés à
Tlemeenet logés dans un quartier bâti à part, la Kissaria [V.p. US),où
fut retrouvée, par le lieutenant-colonelBernard, la plaque en marbre sur
laquelle est gravée la coudée;— desbouletsen marbreramassés dansIçs- rues et dans les maisonsde Tlemeen,« Hadjar-ol-Mcdjanek>.,pierresde
catapulte mesurant jusqu'à 1 m. 50et 2 m. docirconférenceet pesant (lo
100à 130 lrilogr. Ces boulets proviennent du siège de Tlemeen par 1°
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jlôrinideAboul-Hasscn-Àli,pondantlosannées1335ù 1337;—Yépitaphe
Suvmarbretranslucided'Abou-lIammou1J,do760dol'hég.(1359);—
d'autresinscriptions,funérairesoumonumentales,souventd'uneécriture
remarquable; —quelquesfragmentsde plâtressculptésd'uncharmant
style{doBou-Médine);—:desfragmentsde mosaïquesdeterreémailléo
àdécorpolygonal,duxivcs.;—unfûtdecolonneenmarbretranslucidedo
. m̂.18dehautsur1m.52docirconférence;—desfûtsetdeschapiteaux1m-ovenantdeMansoura;—unecuveà ablutionsen onyxprovenantdo

: laGrandeMosquée;—diversesboiseriesremarquables,outreautres
\ uneportedeclôtureonbois{maksoura),duxies., provenantdolaGrande1Mosquée,ot desmorceauxduxivcs.
! Dansunesalleannexesetrouvele MuséeBrevet,composéd'importantes
; collectionsgéologiquesdonnéesà la villepar lecuréBrevet.

; Lorsqu'onprend, au S.-O.de la place d'Alger,la rue Jlaëdo,'
oùsont les Postesel Télégraphes,on se trouve dans l'ancien

> quartierdesKoulouglis,que limiteau N. la rue liugêne-Iilienne.
'':Ony rencontrela mosquéede Sidi-Brahim.derrière la caserne

deGourmellal(minaret trapu; salle très simpleà cinq nefs de
! l'Jm.sur lu).—Letombeaude Sidi-lirahimesl placéen dehors: dela mosquéesous une koubba (coupoleà 8 pans; murailles.

ornéesd'élégantesarabesques).—La mosquéeet la koubbade
Sidi-Brahimsont tout ce qui subsiste du vaste établissement
constitué,dans la seconde moitié du xiv"s., sous le nom de
médersaYacoubia,par le l'onduleur de la secondedynastie des
lleni-Zeiyan,Abou-llammouMoussa11.,
Vers l'extrémité S. de la rue Ximénès,proche la porte des

Carrières,à laquellemèneaussi la rue deParis, se trouve l'école
indigènede lapis, qu'on peuLvisiter.

Larue Ilaet/oprolongéeconduit à la porte de Fez. Sur la dr.,
nudébouchéde la rue Engène-lîlienne,médersa,élégantecons-
tructionneuvede style arabe. Sur la g., quartier de cavalerie
etgrandescasernesà étagesd'arcades.

Ujama-Oulad-el-Imam,édifice construit au début du xivcs.,
nonloin de la porte de Eez, l'ancienneBab-el-Guechûutdes
Arabes,n'a de remarquable que son minaret rectangulaire,
liant de n m., orné d'une bonne décorationcéramique en
troistons.L'intérieurest très détérioré;au mihrab,restesd'une
décolalionen plâtre, de style analogue à celle de Sidi-bel-
llîissen.
En dehors de Tlemeen,à l'O., entre les portes de Fez et

d'Oran,au pied même des murailles,esl situé le Sahridj ou
bassin,long de 200m., large de 100 m. et profond de 3' m.,
entièrementrecouvert d'une-maçonnerieen béton ayant plusde1 m. d'épaisseur; des contreforts viennent, de distance en
dislance,contribuer à la solidilé des parois. Le Sahridj fut
«instruitpar Abou-Tachfin,roi de Tlemeen de 1318à 1337,pro-
bablementpour imiter un bassin semblablequ'Abd-el-Moumen
avaitl'ailconstruire à Merrakech.D'aprèsune légende,le Sah-
rW.jétail destiné à distraire la filled'un roi de Tlemeen,qui
venaits'y baigner.11esl plus probablequ'il avait un but agri-
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cole. Son alimentation était assurée par des sources captées à
Lella-Selli. On rapporte qu'Aroudj, après la prise de Tlemeen,
en 1517 ou 1318, y lit noyer les derniers princes de la famille
des Beni-Zeiyan, au nombre de 22. Le Sahridj est auj. à sec. —
Du Sahridj, on peut gagner, en quelques min., Bab-el-Kermadin
(V. ci-dessous), d'où l'on rentrera en ville par la porte du Nord.

La partie N.-O. de Tlemeen esl une ville tout à fait française;
le milieu en esc occupé par la place Cavuignac, que traverse le
boulevard National. Dans ce quartier se trouvent : — l'église,
construite en 1853 (la vasque des fonts baptismaux a été taillée
dans un bloc d'onyx extrait des ruines de la mosquée de Man-
soura); — la Sous-Préfecture, la Banque de l'Algérie, le Collège
communal, sur le boulevard National; — le Palais de Justice,
rue de la Paix; — la prison civile, rue de France.

Revenant à la place de la Mairie, on se dirigera par une petite
rue, à l'angle S.-E., vers la place des Victoires. De son parapet E.
dominant la rue basse, on a la vue merveilleuse du village
d'El-Eubbad ou Bou-Médine, adossé aux. montagnes et séparé

, de Tlemeen par le cimetière ombreux des grands personnages
el des marabouts de l'ancienne capitale des Beni-Zeiyan; au
milieu de cette place a été érigée une reproduction de la Diane
de Gabies : comme elle est en bronze, les indigènes rappellent
« la négresse ».

Au N.-E. de la place de la Mairie, les rues des Beni-Zeiyan, de
Mascara, de Khaldoun, des Forgerons, de l'Huilerie, longues Mes
de maisons à un rez-de-chaussée, sonL spécialement consacrées
au commerce. L'industrie arabe consiste en ouvrages de laine,
tannerie, moulins à farine, huileries, fabrication de babouches,
sellerie et bois de fusil. Indépendamment des boutiques, on
trouve dans ces rues de nombreux fondouks et bains. — A
l'angle de la rue de Mascara et de l'impasse Derb-el-Msoufa,
mosquée de Sidi-Scnoussi, que flanque un élégant minaret. —
Dans une ruelle entre la rue de Mascara el la rne Khaldoun,
Hammam-es-Sebbagliin (bains des teinturiers), établissement qui
date de la toute première période de l'art llemcénien; Ahmcd-
ben-Hassen-el-Romari le fréquentait.— Dans ce quartier se trou-
vaille centre des affaires de l'ancien Tlemeen, la Kissaria, lieu
de résidence et de négoce des marchands chrétiens au temps
des sultans zeiyanides, où a été découverte la coudée-étalon
conservée au Musée (V. p. 116). Les casernements qui avaient
remplacé la Kissaria viennent de disparaître à leur tour; un
marché couvert a été construit dans la partie haute; des maisons
s'élèvent entre ce marché et la place Bugeaud agrandie.

Sortant de Tlemeen par la porte du Nord, après avoir admiré
la vue qu'on a de la terrasse du rempart actuel, on trouvera à
10 min. à g. un fragment bien conservé el intéressant de l'an-
cien rempart berbère : c'est Bab-el-Kermadin, la porto des tui-
liers, où Yarmoracen faillit être massacré par les chefs de sa

garde chrétienne.
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On sortira,"encorede Tlemeensoit par la porte du Nord
(prendreà dr. après la porte el longerle pied extérieurdu
rempart,puis descendrepar un sentierà g.),soit par la porte
del'Abattoir(prendreà g. le longdu rempart,puisdescendre
parun sentierà dr.), pourvisiterau Nk-E.de la ville,au bas
ilurempartentrecesdeuxportes,la mosquéedeSidi-El-Haloui
(ouv.de i)h. à 11h. mal. el de 1 h. 15à 2 h. 43s.; modique
rétributionau gardien),saint homme,de son vrai nomAbou-
AlKl-Allah-ech-Choudi,anciencadideSéville,surnommépar les
enfantsIlalouiparcequ'il vendaitsur la placepubliquedes
bonbonsel'despâtessucrées,halaoual.Il mouruten 1307.

Lepetitbâtimentqui recouvrela pierre lumulairesansins-
criptiondeSidi-El-Halouis'élèvesur un tertre qu'uncaroubier,
séculaireabrite de son largeet sombrefeuillage.Plus bas, la
mosquéesurgit, blancheel étincelantede mosaïques,d'un
massifde verdure.Sur le bandeauqui surmontel'arcadedu
portail,uneinscriptionportantla date de 754de l'hég. (1353
de.l.-C.)remetsur la voiedes noms,écailléspar le temps,du
fondateur,Farôs-ben-Aboul-Hassen-Alile Mérinide.La façade,
fortendommagée,est en restauration.On remarquerale bel
auventen.boissculpté.
Postérieurode14ansseulementà lamosquéedoBou-Médino(V.ci-

dessous),lamosquéed'El-IIalouiaunplananalogueetpresquelesmêmes
proportions.Lacour,de10m.sur10m.50env.,estentouréed'unpor-
tiquesimple.Lasalledeprière,quimesure17m.50sur13m.50,ost
diviséeen5nefsde<itravées.Lesarcsbrisésoutrepassésdes3premières
travéessontsupportésparS magnifiquescolonnesononyx(provenantsansdoutedeMansoura),dontleschapiteauxoilYçnltoutcequel'onpeut
imaginerdeplusexquiscommespécimendol'ornementationarabe.Lo
portiquedumihrabreposesurdeuxcolonnettes;onlit surle chapiteau,(ledroitedel'uned'elles; «Mosquéeconsacréeà.la mémoire(lucheikh
El-llaloui»,et surlo chapiteaudegauche: «... L'ordred'édiliorcette
mosquéeestémanédeFarès,princedescroyants.»Lesarabesquesdes
murs,d'undécortrèsriche,recouverts,ainsiquolescolonnos,d'ungros-sierbadigeonà la.chaux,ontrevule iour.Loplafondest,commecelui
dolamosquéede Sidi-bel-Hassen,enboisdocèdresculpté;sondessin
esttrèsélégant;ila étél'objetd'importantesrestaurations.—-Lominaret,
quirappolloceluidoBbn-Médine,estdécoré,sur sesquatrefaces,do
compartimentsdanslesquelssontménagéesd'élégantesarcadesfaïencecs.;
l'escaliera S0marches.—Prèsdela mosquée,latrinesdontlaportoest
abritéeparunjoliauventonboissculpté.

ENVIRONSDISTLEMCEN
Voituresà4pi.,placeduMéchouar;lajournée16fr.,la demi-journée8fï.—LesexcursionslesplusrecommandéessontcellesdoSidiBou-

Méilino,doMansouraetd'El-Ourit,maistoutessontintéressantes.

A.Agadir.
Charmantepromenadede1h.à 1h.30env.—Pastrèspratiqueàbicyclette.

Sortantde Tlemeenpar la portede l'Abattoir(surla g., mos-
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quée en ruines de Sidi-Lahscn, du xv' s., dont le minaret, sans
doute plus ancien, est assez bien conservé), on prend au lavoir,
le chemin à g. en contre-bas el on arrive à Agadir, convertie
en jardins el en vergers.

Agadir(lesrempartsoula forteresse,en berbère),la Tlemeenprimitive,bâtie sur remplacementdePomaria,était circonscritepar un forttalusen
escarpement,exceptéau S. et dansune partiede l'K.,oùelledominaith;
ravin de l'OiiedKalâ.Deson enceinteen pisétant de foisrelevée,il ne
reste plus,à moitiédebout,quelesmurs du N.et ceuxde l'E.

Un minaret est tout ce qui a échappé à la destruction de la
mosquée, conslruile à la fin du ix° ou au début du x° s. Le
minaret lui-même, tour carrée haute de 50 à C0m., n'accuse
point une origine aussi ancienne (peut-être du xm° s.). Sa base
repose, jusqu'à une certaine hauteur, sur des pierres taillées,
d'origine romaine, et dont quelques-unes se trouvent placées
en dehors, du côté des inscriptions qui les couvrent; un certain
nombre sont encore visibles, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur
du minaret.

Au delà du minaret, restes de remparts croulants, couron-
nant un escarpement, qui représentent peut-être l'ancienne
Bab-el-Akba(porte de la montée). En contre-bas, encadré par un
ravissant paysage, est situé lo tombeaude Sidi-Daoudi-Ibn-Nacer,
qui élail considéré comme le patron de Tlemeen avant que
Sidi-Bou-Médinel'eût détrôné, et qui mourut vers 1038.Le petit
monument dans lequel il repose esl carré, percé de fenêtres
basses grillées et d'une jolie porte en fer à cheval brisé, que
surmonte un auvent recouvert en tuiles creuses; la toiture est
en coupole (à 12 pans).

Là commencent de beaux bois d'olivers; ç.àel là, des koubbas
blanchies à la chaux, que le soleil fait étinceler à travers l'om-
brage épais d'arbres centenaires; d'antres koubbas, el c'est le
plus grand nombre, sont en ruines.

Au rclour, arrivé à hauteur du lavoir, on prendra à g. (à dr.
en venant de Tlemeen) pour descendre au très simple tombeau
de Sidi-Yakoid),et à l'élégante koubba de Sidi-El-Ouahhcb.Une
autre koubba construite en briques, sur plan octogonal, sup-
portée par des arcades polylobécs ouvertes, a été édifiée, sans
doute dans la seconde moitié du xii' s., pour une femme de
sang royal dont le nom n'a pu être déterminé; elle est dite le
tombeaude la sultane. 11y avait là probablement un cimetière
plus ancien que celui de Bou-Médine.

Ceskoubbassontà proximitéde la routed'Oran,par laquelleonpourra
revenir en ville(porteBou-Médine).

Lapromenaded'Agadirest aussi rocommandablopar l'itinéraireinverse
(sortiepar la portodoBou-Médine,retourpar celledo l'Abattoir).
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B. El-Eubbadou Bou-Médine.

2k. S.-I5-;promenadetrès recommandée;bicyclettepossible,
saufsurlesderniers100m.

Onsort par la portedeBou-Médine,puis on prend le premier
cheminà dr. —Sur la g., restesde l'ancienneenceinte,notam-
mentau lieu dit Bil-er-ÏUcli,où ils représententsans doute la
toutepremièreBab-cl-Djiad.—On traversele vastechampdes
morts,Makbara,où s'amoncellentdepuisdes sièclesles tombes
desTlemcéniens.Sur la dr., grandcimetièreplanté d'ifs; plus
loin nécropolesdésalïectéesdes deux côtésdu chemin.

Adr.s'élèvela koubbad'Jïs-Scnoussi,dontun toitentuilescouvrela
coupole.Tout,autoursontlesruinesd'unemosquée.Sidi-Mohammed-es-
Snnoussivécutdo1490à ldS9.Acôtédesonrichecatafalquese trouve.
celui,beaucoupplussimple,desonfrère,Sidi-Ali-el-Tellouti.
Plusloin,aupiedduminaretenruinesdela mosquéedisparued'El-

lïiiltbad-cs-Se/li(inférieur),une petite koubbaabrite lo tombeaudo
Mohanuncd-lbn-Àmcur,décédéen1311.et desonfilsMohammed,morten
exil,à liougie,en13ôr>,personnagescélèbresdanslesannalesderiiistoiro
tlcincénicnnc.

A g. de la roule, auprès d'une petite source, en face du
minaretprécédent,on remarquera les ruines élégantes,aux
arcadesdentelées,d'une autre koubba,celled'Abou-Isliak-lbra-
him-el-Tayyar,savantmaraboutmort à Tlemeenen 1295.—De
In,unsentierà g. descendà la roule de Bel-Abbès(à 1,300m.
env.'dela porte de Bou-Médine).

«Aboti-lshak-lbrahimfut,ditMohammcd-el-Tonessi,la gloiredoson
\ siècleparsonsavoiret sapiété,etonluiattribueunefouledomiracles.
\ 11possédaitnotamment.,(lit-on,le dondose transporterparenchante-
\ meut,d'unlieudansunautre,d'oùsonnomsignificatifd'Et-Tayyar(l'homme
j volant).»

j) Audelà de la makbara,le chemindevient très montuoux;
| ombragépar .des caroubiers,des aloèset des figuiersde Bar-
;', baric,il conduiten quelques minutes à El-Eubbadou Bou-
•\ Médine.— On prendra pour guide, à l'entrée du village, un
j despetitsArabesqui oll'rentleurs services(quelquessous).
\ «Cevillageest dans une positiondes plus pittoresques; on
| lediraitsuspenduauxflancsde la montagne,et commeimmergé
\ dansles flotsde verdure.Lesjardins étagesen amphithéâtreet
\ «roséspar descourantsd'eauvive,véritablesmassifsd'oliviers,
\ ™figuierset de grenadiersqu'enlacentles vignesvierges et
| >elierresauvage,formentunedécorationsplendide.El-Eubbad
| cslconsacrépar des monumentsremarquables,qui ont déjà
\ ,ravevsôplusieurssiècleset quine sont pas près de périr. C'est
1 n\?°-urEl-Eubbadune bonne fortune à laquelle il devra de

j^l'él-iiersa célébrité.C'està l'extrémitéE. et au point culmi-
atuduvillageactuel qu'il faut chercherles monumentsdont
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nous parlons. Ils sont au nombre de trois, réunis en un seul
groupe : le tombeau du marabout Sidi-Bou-Médine, puis la mos-
quée et la médersa placées par les musulmans sous l'invocation
de ce saint personnage. » (C. Brosselard.)

Choaïb-Ibn-ÏIussein-el-Andalosi,surnomme Abou-Medïan,et dans ie
langage populaire Sidi-Bou-Médino,.naquit à Scville vers 1126(520de
l'hcg.). Il suivit les écolesde Sévillc et;de Kez.11visita ensuiteTlemeen
et la Mecque.11professasuccessivementà Bagdad,à Sêvillc,à Cordoue
et à Bougie,où il s'établitdéfinitivement.Desservipar des envieuxauprèsdu sultan Yakoub-el-Mansourl'Almoliadc,il fut appeléà Tlemeenpar ce
prince. Le marabout se rendit aux ordres de Yakoub: mais, arrivé ù
l'Oued Isscr, il mourut en 594hég. ai97-119.Sdo J.-C). Transporté à
El-Eubbad,il fut enterré dansun endroit où se trouvaient déjà les restes
de plusieurs saints de distinction.Mohammcd-en-Nasser,successeurd'El-
Mansour, lit élever un mausoléeà la mémoirede Bou-Médine.L'impor-tance d'El-Eubbads'accrut beaucouplors de l'occupationdo Tlemeenparles Mérinides,dont ce lieu fut le pèlerinage préféré; de cotte période
datent la mosquéeet la médersa.Au début du xvics., Léonl'Africainon
parle commed une petite ville fiorissante,dontles habitants pratiquaient
l'industrie de la teinture.

Une porte en bois, peinte d'arabesques multicolores, ouvre sur
une galerie qui est dallée en petits carreaux de faïence. A dr.
esl. la mosquée, à g. la koubba.

On arrive jusqu'à la koubba (modique rétribution au gardien)
en descendant dans une petite cour à arcades retombant sur des
colonnes en onyx apportées de Mansoura. Les parois de celle
cour sont décorées avec des inscriptions arabes représentant le
temple saint de la Mecque, les pantoufles du prophète et sa
jument Bonrak. A dr. de l'escalier sont les tombes de quelques
personnages privilégiés; à g., on voit un puits dont la margelle
en marbre est profondément entaillée par le frottement de la
chaîne, qui sert depuis un temps immémorial à y puiser une
eau réputée salutaire entre toutes au dire des musulmans.

On entre do plain-picddans la koubba,très sombre, où se dresse.,sous
un dômepercé de fenêtres étroites,une châsseenboissculpté, recouverte
d'étoffeslamées d'or et d'argent, de drapeauxde soie brodés d'inscrip-
tions : c'est la que repose depuis plus de sept siècles le saint Sidi-Bou-
Médine,«YOua.fi,le Kolb: l'Ouali,c'est-à-direl'ami, élu deDieu, lo saint;
le Kolb, littéralement le Pôle, dans le langage mystique, lo saint par
excellence».Des oeufsd'autruche,des cierges,des 'lustres,des lanternes
historiées et des étoffes pendent du plafondau-dessusdu tombeau; aux
murs,couvertsd'arabesquesciseléesetlbuillécs.sontaccrochésdestableaux
et des miroirs. —A côté de Sidi-Bou-Médino,une autre chasse couvre
les restes de Sidi-Abd-os-Sçlam-et-Tounsi,un de ses disciples aimés,qui
vint finir ses jours près du tombeaude sonmaître. — On montre la placo
où fut inhumél'émir almohadoEs-Saïd,tué dansun combatà-Temzezdckt
contre Yarmoracen,le fondateur de la dynastie des Beni-Zeiyan.— ^
première constructiondo l'édificeest de îa findu xne s.; mais elle a subi
do multiples remaniements,du xmc s. à la fin du xvmes.: la décoration
intérieure en particulier, de facturesingulièrementmaladroite,a duoU*o
exécutée vers 1793seulement.
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Lamosquée(modiquerétribution au gardien),qui occupeun
rectanglede 30m-,sur 1Senv., est beaucoupplus intéressante
quela koubba. Elle a été construite,ainsi qu'en témoignent
deuxinscriptions,l'une sur leporche, l'autresur les chapiteaux
dumihrab, par le sultan.mérinide conquérant de Tlemeen
Aboul-HassenAli,en 1339.On y pénètre par un porchemonu-
mental(récemmentrestauré)décoréde mosaïquesen faïences,
quiabrite un escalierde 1! marches; les murs intérieurs sont.
revêtusde fort beauxplâtres: une coupoleà alvéoles,qui est
l'exempleleplusimportantà.Tlemeende cegenred'ouvrage,le
couvre.En haut s'ouvre une porteen bois de cèdre, dont les
vantauxsont revêtusde lames de bronzequi reproduisentdes
motifsgéométriques;ce beau travail a sans clouteété exécuté
parun artiste espagnol;c'est ce qu'exprimela légendequi veut
quela portede Bou-Médine,fabriquéeen Espagnepourprix de
larançond'uncaptif,ail été jetée à la mer et soit arrivéemira-
culeusementpar celte voieen Afrique.
Unminaret,d'élégantesproportionset d'uneriche décoration

céramique,placéà dr. du porche,complèteheureusementl'en-
semblede la façade;on y montepar un escalier de 12mar-
ches(entrée de l'escalierà dr. du portiqued'accèsde la mos-
quée;du sommet,très bellevue).
L:tcour'deklmosquéemesure10m.sur11env.;le portiquequil'en-

toureestsimple.Lasalledeprière,de19m.sur15,acinqnefsdequatro
travées;les arcsen fer à chevalreposentsur despiliersmaçonnés.
Lesmurssont,décorésdoplâtresd'uneélégantesimplicité.Lesplafonds
ontégalementdesrevêtementsdeplâtre,quiformentdescaissons.Une
coupoleajouréecouvrela 1r:ivëcquiprécèdele mihrab.Celui-ciest
vofuéd'uncul-do-fourà alvéoles;l'arcparlequelil s'ouvresurla sallo
(loprièrereposesurdeuxcolonnesd'onyxdontleschapiteauxsontd'un
galbeparfaitet d'uneexcellenteexécution.

La médersa(universitémusulmane),conliguéà.la mosquéeà
l'O.,a aussi été construite par Aboul-llassen-Ali,en 1347.Cet
édifice,'auqueldonne accèsune porte ornée de faïences,a été
malheureusementtrès endommagépar l'humidité; il se com-
pose,commeune mosquée,d'une cour el d'une salle pourvue
d'unmihrab. La cour esl entouréed'un portique à étage, sur
lequels'ouvrent d'étroites cellules destinées aux tolba (étu-
diants).Lasalle esl couverted'unecoupoleen bois à ornements
géométriques,qui ne date que de l'époqueturque. La décora-
lionen plâtre des murs a presque totalementdisparu. -—La
médersasert actuellementd'école(modiquerétribution à l'ins-
liluleurindigène)aux enfanlsd'El-Eubbad.

Kitcontre-basdela koubbasetrouventlesruinesd'unédificedésigné
sousle nomde Dar-es-Sollan(la maison'du Sultan),comprenantune
dizainede chambresdisposéesautourde troispatios,oùsubsistentles
'l'acosd'uneornementationsomptueuse.Cepetitpalaispouvaitêtre,soit
*!lmaisondecampagned'unsultanmérinide,soitunesorted'hôteldestiné
a»spèlerinsdedistinction.
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[Les piétonspourrontrevenir à.Tlemeenpar lo sentier signaléci-dessu.s,à hauteur de la koubba d'Abou-lshak,et la route de Sidi-bél-Abbcs.]

C. Mansoura.

3 k. O.—"Voit.3 fr. — C'est, avec Bou-Mcdine,le complémentindispen-sable de la visite do Tlemeen.— Très pratique à bicyclette.

On sort de Tlemeen par la porte de Fez, cl. on suit une bonne
route qui conduit d'une part à Lalla-Marnia (V. B. 9), de l'autre
à Sebdou ( V. p. 128). Peu après la porte se trouve le modeste
marabout de Sidi-Bou-Djema (à.dr.).

2 k. 5. Uab-el-Khemis (la porle de l'Armée), qui précède
de 500 m. les ruines de Mansoura, a 4 m. 50 de largeur et Su.
de hauleurj5ur i de profondeur; elle esl terminée par une large
et belle arcade en fer à cheval. Isolée aujourd'hui, elle faisait
partie probablement, non pas, comme on l'a dit, du fameux mur
de circonvallalioii élevé par Abou-Yakoub le Mérinide, lors du
premier siège de Tlemeen en 1209, mais d'un édilice qu'on n'a
pu déterminer. Celle porle a élé restaurée.

3 k. A 500m. de Bab-el-Khemis commence l'enceinle de Man-
soura, fondée en 1302par Abou-YaUoub sur remplacement de
son camp, la quatrième année du siège de Tlemeen.

Cette ville, « admirable,dit Ibn-Khnldoun,tant par son étendue et sa
nombreusepopulationquepar l'activité de son commerceet.la soliditédo
ses fortifications», reçut de son fondateur le nomd'El-Mansoura,c'est-à-
dire la.Victorieuse. La paix ayant, été rétablie, Mansoural'ut-complète-
ment évacuéeen 130G.Hais, sept ans plus lard, de nouvellesmésintelli-
gences éclatent entre les Beni-Zeiyanet les Mérinidcs.Aboul-llassen,le
sultanNoir,vient prendreposition'àMansoura,et commenceaussitôtl'in-

. vostissomentdoTlemeen(1335).Pendant cosecondsiège,quiduradeuxtins,
Aboul-Hassenreleva Mansoura,qui devint, aprèsht prise do Tlemeen,lo
siège du gouvernementmérinideen Maghreb central; Aboul-llassens'y
fit construireun vaste palais, où il résida longtemps.Mais, lorsque les
Beni-Zeiyan eurent reconquis Tlemeen, El-Mansourafut frappéo d'un
arrêt do destruction,cette fois sans appol.

11ne reste debout qu'une partie de l'enceinle de Mansoura et
le minarel de la mosquée.

Les remparts, oll'rant la forme d'un trapèze d'un développe-
ment de 4,000m. env., délimitaient une superficie de 100 hecl.
Ces remparts en pisé, épais de 1 m. 50 et hauls de 12, flanqués
d'env. 80 tours barlongues ou carrées, ont à peu près disparu
à l'E. et au S.; ce qu'il en reste, surtout au N. et à l'O., offre
encore un aspecL imposant.

La mosquée cl le minaret sont situés sur un petit mamelon
à g. de la roule, au pied duquel jaillit une-source utilisée pour
les irrigations.

La mosquée, rectangle de 100 m. sur GO,orientée du N.-E. au
S.-O., et dont la salle de prière comportait 13 nefs de 9 tra-
vées, ne présente plus auj. que son mur en pisé qui était perce
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de treizeportes. Les fouillesfaites a. l'intérieur ont amenéla
découvertede cesmagnifiquescolonnesen marbre translucide
dontles musées d'Algerel de Tlemeenpossèdentquelques-
unes;la vasquebaptismalede l'églisede Tlemeena été taillée
dansun blocd'onyxprovenantdes mêmesfouilles.

Lebeauminaret(ungardien,souventabsent,est chargéd'ou-
vrirla porte),restauréen ISTÎ-ISISpar M.Dulhoil,est orienté -
auN.,contrairementà. l'usage,et dans l'axe du mihrab;il est
percéd'uneportemonumentaleservantd'entréeprincipale;c'est
unpointde ressemblanceavecquelquesportesde noséglises,
ouvrantdans les clochers romans.Cetteporle, dont MM.Mar-
çaissignalentla parentéavecBab-AguenaoudeMerrakechel la
i'uertadelVinodeGrenade,dessineunebellearcademauresque,
dont,la pierre, quoiquerongéepar le temps, laisseencorevoir
uneriche dentelle,dans laquellevenait s'enlacer l'inscription
dontC. Brosselarda donné la traduction: « ... Abou-Yakoub-
Youssof-ben-Abd-el-Hakordonnala constructionde.cette mos-
quée....» Au-dessus,élégantbalconétabli sur des supportsà
alvéoles.Le minaret, haut de 40 m., pouvait, lorsqu'il était
complet,en avoir lo. Les panneaux qui le décorentportent
encoreles traces d'une mosaïqueen carreaux vernissés;des
fenêtres,dont l'arceau retombesur des colonncltesen onyx,
éclairaientl'escalier,disparu avec la faceS. du minaret.Tout
enhaut,faussegaleried'arcsbriséssoulenuspardescolonncltes.'

Onnemanquerapasdedireauxtouristesquele sultanmérinide,ayant
hâtedevoirterminerlamosquée,litconstruireleminaretpardesouvriers
miisulmansctdcsouvrierschrétiensoujuifs,et quelapartieS.duminaret,
auj.détruite,estprécisémentcolle,quia cléélevéepar lesmécréants.
11resteencorede l'ancienneMansoura:uncanalenpiséau N.dola

route;uneciterneoctogonale,danslapartieS-,utiliséepïiruncolon;un
poidvoûté,largodo35m.,bâtienbriques,jetésurle ravinquicoupela
routoprèsdola portoK.
Unvasteespaceentourédemurs,unetourà demiécroulée,unbassin

etd'autresvestigessignalent,au pointculminantdeMansoura,à l'extré-
mitéduvillagefrançais,l'emplacementd'unédifice,qui n'étaitautre
queiopalaisdusultan,ainsiqu'ilrésultedel'inscriptiond'unchapiteau,
découvertà2m.doprofondeur.« La constructionde cottedemeurefor-
tunée,palaisdela "Victoire,aétéordonnéeparloserviteurdeDieu,Ali,
émirdesmusulmans,filsd'Abou-Saïd,filsdeYakoub,filsd'Abd-cl-llak;
ellea étéachevéeen745del'hég.(1345).»

Undoubleembranchementen palte d'oiemène,sur la g. de
laroute,au petit villagede Mansoura(250Européens),qui a
succédé,au bout do cinq centsans, a.la villed'Abou-Yakoubet
d'Aboul-llassen.

[l-<-spiétons,aulieuderevenirà Tlemeenparla route,peuventfaire
t'tiocharmanteexcursionquiramèneà la villeparla sourceet les cas-
cadesd'El-Kalti(prendrepourguideunpetitindigène).Ongagnele v.,
(|Uut,traverseduN.au,S. Parvenuaudelàdesruinesdol'enceinte,on
•nullelaroutoetonappuieà g.enmontantparunsentierquipasseprèsduneusineélectriqueotd'unehuileriemuespar leseauxd'unruisseau
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qui se précipito en cascatcllcs des escarpements de Lella-Setli (vu0
magninquoenarrière sur Mansoura,dont-on découvrel'ensemble,et sur
un vastepanorama).Onatteint un plateaurocheuxqu'ontraversc'endirec-
tion S.-h).Après y avoir cheminé20 min. env., on arrive à une source
considérable,qui, à quelquescentaines de mètres du rocher dont,elle
jaillit, ccnimcncoune série do cascades.Cette source est. Aïn-Kulà,lo
trésor de Tlemeen, ce petit torrent, c'est l'OuedKnlà; en suivantlc ravin,
ongagne Tlemeen,après avoir passé près de quelquesmoulinsfrançais.]

D. El-Ourit, Am-Fezza, grottes des Beni-Hadd.

6 k. K. do Tlemeenà El-Ourit.voit, aller et. ret. 5 fr. ; 10 k. de Tletnceu
à Aïn-l-'e/.za,voit, aller et rct. Gfr. ; en ch. de fer 1 U'.,80c. et 55c,2 dép. par j. — Très pratiqueà bicyclette; rampesmodérées.

1Sk. deTlcmccnà la grottedeBcni-lladd; cettedernièreexcursiondemande
la journée entière, en voiturejusqu'à Aïn-Pezza(10à 15fr.), ensuiteà
chevalou à mulet(-2fr.). —Les indigèneséchurentles grottesavecdes
torches de paille (demanderle tarif à la. communemixte d'Aïn-Pozza,
où l'on s'adressera en arrivant); il vaut mieuxemporterune lanterne
à acétylèneou du magnésium.
On sort de Tlemeen par la porle de Bou-Médine cl on suit la

roule de Sidi-Bcl-Abbès (prendre à. dr. après le pont du ch. de
fer). La roule, en lacets, devient bientôt parallèle au ch. de fer
et passe à travers de sauvages el pittoresques montagnes. « Le
massif de Tlemeen, dil Elisée Reclus, donne le spectacle, rare
à l'orient de l'Atlas marocain, des eaux courantes et des cas-
cades. » C'est à la lisière du massif jurassique cl des terrains
tertiaires que jaillissent ces sources vauelusiennes et ces cas-
cades, dont la plus remarquable esl celle du cirque d'El-Ourit,
formé par leDj. Chonka el le Dj. Hanif, entre Tlemeen el Aïn-
Fezza.

6 k. El-Ourit (le gouffre) esl sur la dr. de la roule; d'un pont
jeté sur le Safsaf, on embrasse une partie de la cascade, com-
posée d'un grand nombre de saufs de diverses hauteurs, séparés
par de petits paliers, où l'eau se calme un moment dans des
gouffres pour reprendre son élan el s'abîmer profondément, au
milieu des arbres, des végétations el des roches à pic. Le cirque
d'El-Ourit esl un des sites les plus grandioses qu'il soit pos-
sible d'imaginer. .. Qu'on se figure une muraille de rochers
élevés, disposés circulaircmenl comme dans un cirque. Tout le
long des parois de celte muraille de rochers s'élèvent, grimpent,
tombent et s'enlacent des fouillis de plantes, d'arbustes de lotîtes
sorles. L'eau se précipite en nappes du haut des rochers, comme
un grand fleuve qui aurait rompu sa digue, et la végétation
qui recouvre les parois de ce vaste cirque est tellement épaisse
que ces nappes d'eau filtrent, pour ainsi dire, au travers de ce
feuillage merveilleux el arrivent en poussière de diamant à la
base des rochers. »

Au delà du pont se trouve un petit café (où les cyclistes pour-
ront laisser leur machine). On prendra pour guide, afin ne
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grimperaux cascades,un petit indigène(modiquerétribution),
enavantsoin de spécifier qu'on"entendêtre conduit loul en
liaitT.—Arrivéau pied de laplus haute paroi et de la plusbelle
zuirlandcde verdure,au pied de la chute la plus élevéedu tor-
rent,on croit avoir admirétous lesbondsdelà cascade: il n'en
esl.rien. Cette muraille porle un petit plateau où le Safsaf,
venantd'une valléesupérieure, tombepar une autre,échellede
cascadescl decascalelles.—Le chemin de fer traverse la cas-
cadesur un pont en contre-hautdeceluide la roule (V.p. 101).

10k. Aïn-Fezza,ch.-l. d'une com.mixtede 24,000hab.
Le massif de Tlemeenprésente les phénomènesordinaires

despaysde calcaires fissures; comme dans les Causses, les
jji'olfes',les avens,les galeries souterrainesy abondent.Le plus
connude ces phénomènesnaturels est la belle grotte des Ahl-
el-Ouedou desBeni-liudd.

Audelà d'A'in-Fezza,on prend à dr. un sentier monlueuxpar
lequelon arrive (en 1 h. 30environ)à un pelit amphithéâtre
danslequel s'ouvre l'entrée des grottes, large et bas couloir
quimèneen pente à la salle d'entrée. Les grottescomprennent
troisvastes salles, reliéespar d'étroitscouloirs.L'ensembledes
grottes,avecleursstalactites el leurs stalagmites,esl.une curio-
silénaturelle 1res remarquable.La visite prend 2 h. environ.
Oudescendensuite à Aïn-Fezza,où l'on retrouve la route ou le
ch.de fer.

E. Aïn-el-Hout.

7k. N.-O.—Voit.,alleret.retour,7fr.

! Onsort de Tlemeenpar la porto du N. Aprèsavoir rencontré
j lkb-el-Kcrmadin,fragmentdol'ancienrempartberbère(F.p. 118),
\ onsuit pendant2 k. env.la route de Beni-Safpar Heniiaya(F.' p.112),qu'on laisseensuiteà g.; i k. Bréa (nomd'un général tué à Paris dans l'insurrection
i dejuin -184S),centre de 300hab. On quitte la roule pour un
: assezmauvaischeminà dr.

1 k. Aïn-el-Hout(la sourcedes poissons),v. indigène sur le
Sal'sal'.Avantd'entrer dans le village, on rencontre un pelit
bassinoù nagentunemultitudede poissonsauxcouleursélince-
laiiles.Cespoissonssont sacrés; d'après la légende,une.vierge,
poursuiviepar Djafar, lils d'un roi de Tlemeen, se changeaen
poissonpour lui échapper. Le village, peuplé,de marabouts,
Mlentouréde nombreuseskoubbas,dont deux (l'une et l'autre
de l'époque turque), celle de Sidi-Abdallah-ben-Mansour(au
Bancde lacollinedominantlev..à l'O.),et cellede Sidi-Moham-
»]Cii-ben-Ali(à 200m. plus au N.), sont intéressantes; beaux
tëi'ébinlhesoubeloums.—A15min.d'Aïn-el-lIoulestunhammam
°usourcethermale;mais commeil est sur la rive dr. du Safsaf,
Qu'ilfaudrait traverser pour s'y rendre, il vaut mieuxy aller
d'Ouzidan(F. ci-dessous,F).
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F. Ouzidan.

]0 k. N.-E.—Yoit.,aller et rot., 1 fr.

On sorl par la porte de Bbu-Médine et on suit la roule d'Oran ,'
(à g. après le ponl du cl). de fer) jusqu'au v. de (2 k.) Safsaf

*

(I7. p. HO).'On prend ensuite une route à g. ;
4 k. Négrier (nom d'un général qui commanda longtemps en

Algérie et tut tué à Paris en juin 1848), v. de 200 hab. (usine ;

hydraulique pour Tlemcen). — On traverse le Safsaf.
'

10k. Ouzidan, v. indigène remarquable par l'abondance et la
pureté de ses eaux. — On y a trouvé des instruments en pierre,
appartenant à une industrie tout à fait primitive. —Nombreuses
grolles et cavernes aux environs. — A 30 min. N.-E., sur les
bords du Safsaf ou Sikkak, Hammam-el-UotU,grotte avec source
thermale ferrugineusecarbonatée; il faut plonger pour y entrer;
on se trouve alors dans une piscine (temp. de l'eau : 30°)éclairée
par quelques fissures.

G. Forêt d'Haiir.

23le.S. — Serv. de dilig. jusqu'à (15k.) Terni, ensuiteà pied, oubien
voit,partie, do Tlemcen(20l'r. ; saut dans la belle saison,il faut s'at-
tendreà avoirfroid).

3 k. de Tlemcen à Mansoura (V. ci-dessus, C).— On prend à
g. la route de Sebdou, qui gravit la montagne dominant Tlemcen
par une longue côte en lacets, à travers la forêt du Zarifel; au
sommet, vue splendide sur Tlemcen et ses vallées. — On entre
ensuite sur le plateau de Terni, parcouru par l'Oued Mefrouch,
qui forme en aval, sous le nom de Safsaf, la belle cascade d'Jîl-
Ourit (K. ci-dessus, B). — Broussailles rabougries, chênes verts,
pâturages; altitude moyenne de 1,300m.

15 k. Terni, 07 hab., à 1,135m.
•DeTerni,.une route carrossable eonduifà (8k.) la forêt d'Haiir.

Le pays, couvert de chênes-liège, est magnilique; on domine la
vallée des Beni-Snous. On déjeunera à la maison forestière avec
des vivres emportés.

[DeTlemcenà Sebdou(38k.; route empierrée,mais qui a des rampes
. notables;dilig.t. 1.j. en 5 h., 6 l'r.).— 15k. de Tlemcenà Tçrni (V.ci-

dessus,G).—Au delà, ontraverse la foretd'Aïii-GItaraba,avec dobeaux
chênes-liègeet des chênesverts. —Gorgesimposantesdominéespar des
falaisesdolomitiquesqui ont 150m. de hauteur. Lepointle plus élevéde
la routeest à 1,450m.

28k. Débouchantdans une plaine pierreuse, on laisse à g. la grotte
d'oùsort la Tafna. Ce n'est qu'à la suite despluiesquela cavernevouit
des eaux; en temps ordinaire,la Tafnajaillit, dans une prairie, d'une
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sourcereliéeà ïa grotteparun courssouterrain.Cettesoio'ccde la Tafna
donneen moyennode 800à 1,000lit. par sec. et 300.dansles grandes
chaleurs.Al'k. E. de là, le plateause terminebrusquementparuntalus
doprésde300m.,d'oùse précipiteunecascadedontleseauxalimentent
unmoulinautourduquelellesdéposentdostravertinset tombentensuito
danslaTafna.
]JÎIroutedescendpar deslacetsdanslaplaineboiséedeSebdou,Beau

panorama;douzemontagnescalcairesplacéessur la mômeligne, et
limiiantlaplainedeSebdouau N.,ont été surnomméespar les soldats
lesDouzeApôtres.

Ala maisonforestièredeMerchich,auN. du « 1erapôtre», panorama
splendide.

38k.Sebdou(aub.; la lisière),plusconnudesindigènessousle nomdo
'J'itfraoua,est situéà 930m.d'alt.,surunouedquiseperddansla Tafna,
aumilieude boisementsdechênesverts.Il y faittrès froidenhiver.—
Marchéle jeudi.

[|A6 k. E. de Sebdou,A'in-Tibowla,belles sourcesdansune plaine,
centreprojeté.—De Sebdouà El-Aricha(V.p. 107),56k.à traversdes
plainesd'alfa.—EntreSebdouà l'O.et Tenict-el-IIadà TE.onrencontre;
jalonnantla pistediterouledusJJaids-Plaloaux,Daya(V.p. 106),Saïda
(R.U),Fronda(H.K>)et 'Hanoi(H.13).]|

DeSebdouA.Lamoricièrcet à Pont-dc-rJsser,Y.p.107.

Route 9. — DE TLEMCEN A NEMOURS

LESTUARAS.

r.)iik.—Bonnerouteempierrée;rampesassezfortes.—Dilig.en 32h.;
10IÏ.—Cotteroutesuit d'abordla lisièreN.du massifdoTlemcen,
'puis traversela plainedo Marnia,et onlinle massifdesTraras.Ce
massifmontagneux,comprisentrela merau N.,la frontièredu Maroc
à l'O.,la TafnaauS. et à l'E., est assezpittoresque,quoiqu'ilne pré-
sentepasdotrèshautssommets.SonpointculminantestleDj.EUIaoucen
(oumieuxKillousen; 1,136in.),au-dessusdela petitevilleberbèrede
Nédroma.Un autre sommetremarquableest lo Tadjcra (c'csL-à-dirofcl'assiette»enberbère,la «TabledeNoé»desmarins).—Cotteroute,
voisinede la frontièreduMaroc,permetdefaireunepetite excursion
danscepays,à Oudjda.C'estencoreiciunede cespartiesdel'Algérieoùil n'estpasfaciledefaireun circuit.A Nemours,onn'estjamaissûr
d'avoirun bateaupourOran;il fautalorsrevenirsur sespas,si l'onne
veuttraverserlemassifdesTrarasà muletentreNemourset Beni-Saf,cequiest intéressant,maisà conseillerseulementauxtouristesentraînés.~ Ch,defer en constructionsur 70k., de Tlemcenà la frontièredu
Maroc,par Lalla-Marnia,maisqui ne semblepas devoirêtre achevé
ayant1908ou1909,à raisondes difficultésdutracé,qui on rendront
1établissementtrès coûteux(dépensesprévuesde 21millionscnv.,soit
«iOO.OOÛfr. par k.)

s k. de Tlemcen à Mansoura (K p. 124).— On prend à dr.
8 k. Col-du-Juif (Akabal-el-Youdi; 824 m.), un des points

culminants de la route. Derrière soi, on aperçoit une dernière
lois les vergers de Tlemcen et de Mansoura.Devant, la plaine«c Marniaet d'Oudjda, le massifdes Traras et des Beni-Snassca.

ÀLGÊME, 9
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D'après une légende, le nom du col se rattache à la construction
du minaret de.Mansoura ; le juif qui bâtit le minaret ne put en
descendre; il se fabriqua des ailes avec lesquelles il vola jusqu'au
col, où il tomba et se tua.

La roule descend (rampe de 0,04)dans le pays des Beni-Mesler.
Dans la montagne, on aperçoit le v. indigène des Beni-Mesler.
accroché aux lianes des rochers comme les villages kabyles!
On suit à mi-côte la lisière du massif de Tlemcen, en contour-
nant des ravins analogues à celui d'Aïn-Fe/./.a,dominés par des
falaises.

iS k. L'Oued ZUoan, affluent do la Tafna: beau ravin. — 231;.
Maison canlonniôre de VOuedAtclian.

28 le. Turenne (Aïn-Sabra, mentionnée dans lbn-Khaldoun,
peut-êlre Ksar-el-Aronsain), v. de colonisation fondé en IS',18
(gendarmerie fortifiée; beaux caroubiers).— On quille la lisière
du massif montagneux et l'on descend vers la Tafna.

30 k. On traverse VOued Barbala, puis la petite forêt de
Tariielusalel (genévriers, thuyas et lentisques). La végétation
devient ensuite de pins en plus maigre.

43 k. Pont sur la Tafna (2 travées de 28 m.). Cultures arabes;
quelques beloums, sous lesquels eut lieu, le 15 juin 1844, l'en-
trevue entre le général Bedeau et le caïd d'Oudjda El-Guennaoui.

; En se retournant, belle vue sur le massif de Tlemcen. — On
franchit VOiierdcfou,petit affluent de la Tafna.

51 k. Lalla-Marnia (hôt. de France), en territoire militaire,
ch.-l. d'un cercle et d'une com. m. de 34,000hab.

Lalla-Marniaest lo nom d'unesaintefemmequi reposedansla konbba
'que l'on voit à g. du camp. A l'époquoromaine,c'était un camp delà
Trontièro militaire qui passait par Altava (Lamorieièrc)et Pomnria
(Tlemcen).Ce campétait occupépar tin corpsde Syriens,dont il prit lo
nom,NumerusSyrornm.Le poste françaisfut créé en 1844,àl'ouverluro
do la campagnecontre le sultan du Maroc.Sentinelleavancée,à l'entrco
de la plaine des Angad et a. 24k. d'Oudjda,ce poste rendit d'importants
servicespourlo ravitaillementdes troupesdans la campagnequi se ter-
minapar la bataille d'Isly.

Le camp retranché de Lalla-Marnia est entouré d'un mur
crénelé avec fossés et glacis; les bastions formant les quatre
angles du cr;.rré de l'enceinte, de 700m., sont armés de canons.
L'intérieur renferme deux casernes, deux pavillons pour les
officiers, un hôpital-ambulance, des ateliers pour le génie, une
cave pour l'administration des subsistances, un parc à four-
rages et au bois, un magasin à. poudre. De chaque côté de la
porte de la redoute sont deux bornes militaires romaines.

La petite ville de Marnia, formant un carré long de 400ni.
sur 260, est bâtie à l'E. du camp retranché, dont elle est séparée
par une pépinière; elle est située à 365 m. d'alt., au N. de l'Ouer-
defou, dans une vaste plaine, que des canaux d'irrigation, dérivés
de la Mouïlah, affluent de la Tafna, arrosent déjà en partie. Un
important barrage, qui doit être établi sur la Tafna elle-même,
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permettrad'accroîtretrès considérablementle périmètreirri-
gable.

LemarchédeMarniaconstitueun spectacledenatureà inté-
resserles touristes;c'estundesplusimportantsde la province
d'Oraii,et la présencedesMarocains,qui y viennenttrafiquer .
engrandnombre,lui donneun caractèretoutparticulier.1!se
tientle dimancheà l'E. du v., près d'un caravanséraild'aspect
presquemonumental.Dans un seul marché, les transactions
sontquelquefoisde plus de 40,000fr. Un marchéfranc a été
établien 18(.loà Marnia,ainsi qu'en quelquesautrespointsde
la frontière,afinde favoriserle développementdu mouvement
d'échangesentre l'Algérieet le Maroc.Cettemesurelibéralea
eule bonell'etqu'onen attendait.Par Marnia,nousexportons,
dèsmaintenant,au Maroc,plus de '10,000quintauxde sucre
paran, chifi'requi ne peut que s'accroîtredans des propor-.
lionsnotables lorsque la situation troubléeactuelleviendra .
às'améliorer.Marniaestégalementlograndcentreducommerce
d'importationen Oraniedes moulons(plusieurscentainesdé-
taillepar an en tempsnormal),et des boeufsmarocains(plu-
sieursdizainesde mille).Celtelocalitéest appeléeà jouer un
grandrôle dansles relationscommercialesde l'Algérieavecle
Marocet dansla pénétrationéconomiquede cottecontrée,sur-
toutlorsqueseraouvertela ligneferréeen construction.

Descoursesaccompagnéesde fêtes,auxquellessont invitées
lesautorités marocainesd'Oudjda,ont lieu tous les ans en
automneà Marnia.Elles sont suivies de fêtes analoguesà
Ouiljda.

|DeLalla-Marniaà Rhar-Rouban(34k. S.; chevaloumulet;demander
aubureauarabedoMarnial'autorisationdes'yrendre,à causedol'insé-
curitépossibledela régionfrontière).—Onremonte-YOuctlSidi-Zahcr,
onlouchelafrontièremarocaine;ï{16k.)Sidi-Zaher(ait.569m.),cara-
vansérailet poste,puisonpénètrodansunmassifmontagneuxet;i'oros-
tiin-;parcourspittoresque.—24k.Coldel'Olivier(610m.).—31k. Colde
Konlwf(S00m.).
[PucoldeKorchef,routemuletière,par(Uk.)lecoldoDcf/lcn(1,428m.)MC10k.)lo coldoSidi-Djilali(1,600m.),sur(32k.)Sidi-Djilali,fontaine

clkmibbii.J
:'!k.Rhar-Rouban,au fondd'ungrandravincouronnépar le picdu

iiHH-Aafour(latèted'oiseau;1.ÎS5Sm.).11existeoncelieuuneminodo
l'ioinhargentifèreconnuedesanciensetexploitée,dit-on,parlesBerbères,
farlesTurcsetparAbd-el-Kador.L'exploitationdocegitc,undesplusridiesdol'Algérie,a étésuspendueparsuitedel'insécuritéet.deladiffi-
ciledoscommunications.L'ouvertureprochainedola ligneferréedo
llmiu-oiiau Marocvasansdoutepermettrede reprendre,pourvu(piela
l'ji'àlicationdolarégionfrontièresoitassuréeenmêmetemps,lestravaux
"'«traction.

,beLalla-Marniaà Oudjda(25k. 8.-0.; routeempierréejusqu'àlafron-
,:''i'<;;puispistecarrossableparlompssec;pourse rendreà Marnia,on
'''iviademanderaupréalablel'autorisationdubureauarabe,commepour
Khar-Kouban).—Aprèsavoirfranchil'Oucrdefou,oncheminedansla
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vaste plaine d'Angad,peupléed'asphodèleset de jujubierssauvages.—
il k. Calemaurede Zoudj-cl-lierai(les deuxmulcisj.

12k. Poste-frontièredu'Maroc.—Le parcoursse poursuittoujoursen
plaine,passablementmonotone.

25k. Oudjda,à G3Sm.d'alt., sur la rive dr. de l'OuedIsly, danslaplaine
des Angad,ainsiappeléedu nomdela tribuquil'habiteaveclesMehayaet.
les Scdjaâ; cette plaineestlimitéeau N, parles montsdes Bcni-Snassen,
au S. par les monts des Zokkaraet des Beni-bou-Zcggou,à l'O.par la
Moulouïa.Oudjda-est à S j. do Fez cl.à 3 j. do Mclila.Elle fut fondée,
d'après lbn-ïvhaldoun,en*905,par Ziri-bcîi-Atia,prince zénatien de la
familledesBeni-Kliazcr.Ellefut occupéepar les Krancaisen 1S-14et en
1859.Elle est la résidenced'un anwl ou gouvorneur,qui, entouréd'une
petite garnison, représentele sultan. La ville, environnéede jardins
d'oliviers, est entouréed'une enceinte bastionuécet créneléehaute du
5 à Gm. et blanchioà la chaux;elle est percée do 4 portes et sa crête
est dentelée;ellea été refaite en 1S97.Dansla partie S.-E. de la ville
est la GrandeMosquée,dédiéeà Sidi-Okba-ben-Nafâ,le conquérantde
l'Afriquedu Nord; sonminaret est semblableà celuide la mosquéedite
du Campementà Oran.Nonloinde là est la Jùtsbtioucitadelle,qui com-
prendlologementderamel,unesalledehafeowna(justice),unemaisondes
hôtes,descasernes,uneprison,desbains.En dehorsdes murs sont quel-
ques koubbas,notammentcelle de Sidi-Hassenau N. et collede Sidi-
Abd-el-Onahedan S.-E. —Lapopulationcomprendenviron1500familles
musulmaneset une trentainede famillesjuives. Lesrues sont très sales.
Les industriesindigènesles plusintéressantessontcellesdesarmuriersot
desbrodeurssurcuir filait(duTalilelt),notrecuirmaroquin.Locommerce
estauxmainsdesgensdeKozet desJuifs.La meilleuresaisonpourvisiter
Oiuljdaest l'époquedes courses,oùbeaucoupd'Européenss'y rendenttic
Marnia(finoctobre).C'est à 10 k. O. d'Oudjda,sur la rive dr. de VOuedfsly, affluentdo
VOuedJ\Jowlah,qu'estsituéle célèbreeltnmj)debatailled'isly. Lescollines
qui le dominentsont appeléesKoudittt-Mouday-Abdcrrahmait,perpétuantle souvenirdu filsdu sultan battupar l'arméede Bugeaud.Abd-cl-Kader,
poireliassesanstrêvepar Bugeaudet ses lieutenants,avait dû se réfugier
au Maroc.11n'avait pas tardé à en soulevercontrenousles populations.Bongré mal gré, le sultan MoulayAbd-er-Rahmanavait été entraînéa
laguerresainte.Le30mai1S4--1,Lamoricièrofut attaquésur l'OuedMouïlah
par des contingentsmarocains.Bugeaud,aussitôtaccouru,essayad'abord
de négocier.Au coursdes pourparlers,un attentat fut commiscontre le
généralBedeau.Bugeaudse résolut dèslors à combattreet prit l'offen-
sive.11vint seheurtersur l'isly, le 13août1S<14,a,une arméede40000Ma-
rocains;il n'avaitque 12000hommesqu'il formaencarrés,contrelesquels
se brisèrentles attaquesrépétées de l'ennemi.La victoirefut complète.
Concurremment,Tanger était bombardéle 6août, et Mogador,lo 15août,
par uneescadresouslesordresduprincedeJoinville.Lesultans'empressa
de demanderla paix.

Lesexcursionsen territoiremarocainau delà d'Oudjdane pourrontêtre
tentéesqu'avecl'assentimentet le concoursdes autoritésfrançaisesdela
frontière; ellesno semblentpas devoirêtre autoriséespar celles-ciavant
assezlongtemps.]

La roule» au sortir de Lalla-Marnia, monte d'abord.
55 k. VOued Mouïlah (la rivière saumâtre), affluent "de g. <le

la Tafna. Dans la rivière, que l'on traverse, tombent doux
sources thermales salines (lemp. 33°); l'une est captée et uti-
lisée pour les bains indigènes dans une piscine maçonnée;
l'autre est assez abondante pour faire tourner un moulin. Ces
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eauxsontcellesd''Hammam-Cliighel(leseaux rouges);le site du
moulincsl 1respiliorcsque; les eauxminérales, en retombant
dansla rivière,ont formédes dépôtsIraverlineux,et la falaise
de l'oued est foule couverte d'une végétationd'algues et de
moussesspécialeaux sourceschaudes.

Ensuitecommenceune interminablerampe, par laquelleon
s'élèvesur les pentes des Traras.au milieud'assezbelles cul-
Iurcsindigènesde blé et d'orge,entremêléesd'olivierset de
jujubiers.

«2k. Sidi-Abdallah.—06k. Dansle Dj. Masser,que l'on tra-
verse,mine de calamine,associéeà une certaine quantité de
galènecl de carbonate de plomb,dans les calcairesMusiques;
'exploitationassezactive.

Amesurequ'onmonte,lavuedevientplus étendueen arrière
sur laplaineelle massifdoTlemcen,où l'on distinguelesBeni-
Mesler,Turenne,Sidi-Modjahed(smalade spahis à (H. S. de
Marnia).

09k. Dab-Taza,col à 812m., par lequelon franchit la chaîne
duKillaou'sen.Onchangede versant,el on aperçoitla nier.

1:ik. A un détour du chemin, un voilà ses pieds la petite
villeberbèrede Nédroma,diminutif de Tlemcen,enclosedans
sesmurailles,entouréede.jardins.

7Sk. Nédroma(aub.), v. de S,000hab. dont 300lîurop. el.
400israéliles,ch.-l.d'unecoin.m.de 30,500hab. et d'uneétendue
de70,000hecl., embrassantla plusgrande partie du massifdes
Traras.Nédromaest.admirablementsituée, au fond d'un cirque
verdoyant,à 420ni. d'altil., sur le revers N. du Dj.Fillaousen
(1.-I36m.),au pieddu colde Taxa,près d'une sourceabondante,
au voisinagede l'Oued Tlala, qui arrose la fertile plaine de
ll'/.aourou.

l.:irégionoùestsituéeNédromaostcélèbredansl'histoiredeTAfrirpioduNordpouravoirété l'origined'unedesplusimportantesdynasties
musulmanes,celledesAlmolindcs.Lepaysétaitautrefoisoccupépardes
Hi'iliêresKouniia,clienquinaquitAbd-el-Moumen; lenomdela confédé-
rationdesTrarasn'apparaîtqu'auxviii"s.
OnignoreladatedelafondationdoNédroma; ellea probablementrcm-

l'l:iréunevilleberbèreplusanciennequi s'appelaitFellouscn.Elleest
uu'Mioiinécpourla premièrefoisauxics. partël-Bckri;ellesembleavoir
k'éui-raleinentpartagéles destinéesde Tlemcen,et avoireusouventà
souUVirdesincursionsdos"Marocains.LegénéralBedoaul'occupaon1842
(d'aprèsllenéJJassel).

Kédromacslentouréedevieillesmurailles,flanquéesde4tours
wénclccsdont on voit encore les restes. La Grande-Mosquée
moma-Kebir)est surmontéed'un minaret brodé commeceux
UÇTlemcen,et construiten 1348;dans celle mosquée,sur une
l'Iaquede cèdre ayant fait partie d'une chaire, se trouvaitune
"«serinlionde Youcef-ben-Tachlin,datantde 1082(auj.au Musée.11Alger).Nédromapossèdeencore9autresmosquées,parmiles-
quellescellesdo Sidi-Yahia-ben-Aoufin,surmontéedea koubbas,
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el celle de Sidi-bou-Ali,plus ancienne que la Grande Mosquée.
11y a en outre plusieurs koubbas el haouïlas.

A 1,500 ni. au S.-B. du village, grolles intéressantes (se les
faire indiquer).

[DeNédroma,on peut (en 2 h. onv.)moulerfacilementau Filhioueen
(1,130m.; bellevue). Cepic, le plus élevédu littoral O., servit en1SV.Ïa
ratlachor les réseaux de triangulation de l'Kspagnoet de l'Algérie
(2"/0k. de distance),opérationdirigée par le commandantl'erricr et le
capitaineBassolpourla Franceet le général1bancspourl'Kspngno.

DeNédroma,onpeut aussi gagner Beni-Sal"par le massifdes Traras.
Onse dirigeau N.-13.à traversle pays desBeni-Ouarsous,et l'onrcjoiul
ensuite le cheminmuletierde Nemoursà Boni-Saf(V.ci-dessous).]

La roule traverse la plaine de Mzaourou. Elle suil la vallée
de l'Oued Tlala, qui s'appelle plus bas l'Oued-el-Mcrsa.

8Sk. Pont-des-Trembles.L'Oued-el-Mersaest bordé sur sa rive
g. de vergers el de villages indigènes. On traverse, par des
gorges assez étroites, la chaîne montagneuse qui borde direc-
tement le littoral. A g. de l'oued, on aperçoit sur la hauteur.les
villages indigènes de Tient,el des Ouled-Ziri, tout pareils aux

. villages kabyles.
04 k. En face du v. des Oulcd-Ziri est le Tombeaudes Braves,'

petit, monument funéraire entoure de cyprès qui rappelle l'en-
droit où furent massacrés, le 20 sept. ISio, après le combat de
Sidi-Brahim, les derniers survivants arrêtés pour boire dans
l'Oued-el-Mevsa.

96 k. Nemours (hôl. de France), ch.-l. de coin, de 3,300hab.,
dont 1,150Europ., situé à l'embouchure de l'Oued-el-Mersa, au
pied O. de la colline de Djemaà Ghazaoual.

INomourss'appelaitchezlesRomainsAdJ''raires,lesDeux-Frères,nom
conservépar deuxgrandes rochesqui émergentdos eaux à 300m.de la
plage.Auxics., El-Bckrimentionneen cepoint,à l'embouchurede l'Oued
Svlasin,un portdéfenduparun châteauetun ribàt (monastère).C'estsur le
plateaudoTnounlqu'ilfautchercherles restesde cetteanciennevilleber-
bère; leplateau,occupédit-onpar lesEspagnolsde1510à 1535,prit sousla
dominationturque le nomde Djemaà(îhaz-aoïmt(la réuniondes pirates).
Le Nemoursfrançaisa été fondéen ISdl.lors de la guerreavecleMaroc,
pour servir au ravitaillementdes colonnesexpéditionnaires;il fut,à ce
moment,choisisur la demandedu généralde Lamoricièroet des officiers
du génie, contrairementà l'avis de Bugeaud; on le préféra non sans
hésitationaux plagesdeSidna-Youchaet d'Uoneïn,auxquelleson avait
unmomentsongé.Un systèmedeblockhausavecunmurd'enceinteconsr
titua la défense.

Les deux principales rues, parallèles à la mer, aboutissent à
deux places, dont l'une est décorée d'une fontaine en marbre
du pays. Le port esl situé au fond d'une anse sablonneuse de
1,300m. d'ouverture, au milieu de laquelle débouche l'Oued-el-
Mersa, el limitée à l'E. et à l'O. par deux falaises 1res escarpées.

Nemoursn'oll'rcaux navigateursqu'uneradeforaineouverteà toush^
ventsdu largeet souventinabordable.La baie est orientéedel'E.-N.-^-îl
l'O.-S.-O.,à l'expositiondirecte de tousles ventsdangereux.Suivantd110
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1oventsouffledel'E.oudel'O-,lesnaviresmouillentà l'abridesfalaises
îlel'uneoudel'autreextrémité.Ducôtédel'E.estunquaido40m.do
lo'ncueurabritépar unepetitejetée;ducôtédol'O.,il n'y a qu'unquai
do42m.dolongueur.Lesopérationscommercialessofontan moyende
barques.Trafic"àpeuprèsstationnairc,de20,000lomies.

[A1k. E..collinede Taonnt(124m.)ouDjemaàGhazaoual,dontles
lianesescarpésse terminentparunplateauquidominele côtéE. dela.
InicDucôtéde la mer,les falaisesso dressentà picet sontpartout
inabordables-Ausommetdece promontoire,onvoitlesintéressantsves-
tigesd'unvieuxchâteauberbère,épaissesmuraillesenpiséflanquéesde'

grossestourscarrées.
A) 1Î.O.estsituéle,phare.
AuS.-E.deNemours,onvisitera-leslieuxtémoinsducélèbreépisode

doInconquêtede l'Algériequ'onappelleVaffairedeSidi-Brahim,oùla
colonnede Montagnacpérittout entièredansun guot-apensorganisé>
parlecaïddesSouhalia,Mohammed-ot-Trari.L'alVairosopassaentrois
phasesdistinctes.Le 22sept.1845,le liout.-col.deMontagnacquittait
iNcmoursavec02hussardsdu5° régiment,commandéspar Courbyde
Cognord,et350hommesduS"bataillondechasseursd'Orléans,commandés
parFroniont-Costc;ilsfurentenveloppéset taillésenpiècesparAbd-ol-
KadcrsurlesflancsN.-E.duJ)j.Kcrkour,à 15k.deNemours. «Sans
cartouches,nepouvantplusriposter,ilsattendirentlamortet tombèrent
commeunvieuxmurquel'onbatenbrèche,chacunà sa placodanslo
carre.»Unecolonnes'élèvesurloKerlcour(cenomdésigneun amoncel-
lementde pierressur un Heuculminanten souvenird'unévénement
remarquable),unpeuauS.del'endroitducombat;là reposentlesosse-
mentsducolonelet desescompagnons,Fromont-Costc,GentildoSaint-
Alphouso,etc.Aprèsla défaiteparpetitspaquets,lessurvivantssoreti-
rèrentsurla3;oubbadeSidi-liraivim(12k. deNemours)souslaconduitedu
capitainede Géraux.Abd-el-Kadcrordonneà un desesprisonniers,le
capitaineDutcrtrc,deserendreauprèsdescombattantsetdoleurconseiller
demettrebaslesarmes.Dutertres'avanceverslesmurailleset s'écrie:
«Camarades,défendez-vousjusqu'àla mort.»Puisil revientauprèsde
l'émir,quile faitdécapiteretordonnel'assaut.Uneplaquecommémora-
tiveaétéapposéeà la koubbaen 1S0S.Lo26sept.,aprèsunblocusde
troisjoursettrois'nuits,lapetitetroupebatenretraitesurNemoursparleplateaudeTient;endescendantdanslavalléedesOuled-Ziri,lesrestes
delàcompagniedeGorauxetlelieutenantdeChappedclainefurentmassa-
crésdansl'OuedMarsu,au liondit lo TombeaudesBraves,oùreposent
depuis1800quelquesossementsautrefoisdéposésau-dessousdublockhaus.
Seuls12hommesréussirentà gagnerNemours;lo chasseurLavaissière
fuileseulquiputreveniravecsacarabine,queladuchessed'Orléanslui
échangeacontreunearmed'honneur(d'aprèsPellissierdedtei/naud,Fourié.
Azan).

'

C'estégalementdansla régiondoNemoursqu'eutlieu,le28nov.1847,laredditiond'Abd-el-Kaderentrelesmainsdu généraldeLamoricière,
| sousunpalmierisolé,loseuldela région,à 600m.auS.-O.delakoubba
| deSidi-Taharet à 'àk. S.delakoubbadeSidi-Brahim.L'émirfutconduit
j auducd'Aumale,qui l'attendaità Nemours,et de là embarquépour
| Mcrs-cl-KebiretToulon.

j lieNemoursà l'OuedKiss(56k. O.; chevaloumulet;routeempierrée
\ ciiconstruction).—Ontraversele paysdesSouhaliaet desMsirda.—
] *0k.ColdeTUjrao.—25k. OuedKouarda.
I '•)|Jk.AdjeroudouPorl-Say,à l'embouchuredel'OuedKiss,rivièrequi
$ Hirmela frontièreentrel'Algérieet lo Maroc.11s'ytientdesmarchés
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importants,le marchéfrançaissur la rive dr.. le marché marocainsur la
rive g. C'est le contred'un commercede blé et de bétail.Unepetite loca-
lité s'est établiesur la plage.

DeNemoursà Sidua-Youchaet à l'OuedSaltar (25k. E. ; les terrasse-
mentset travauxd'art de la route du littoral sont faitsà l'E. de Nemours
jusqu'à la rive g. de l'OuedîSaflar;la route,nonempierrée,est cependant
praticableauxvoitures par beau temps: si l'on est.à muletou à pied,on
raccourcirala distanceen ne suivant pasla route et prenant les sentiers
plusprèsde là côte).—La route passeau S. du plateaude Taount,puis
montesur le plateau ditGaadel-BellouL—13k. OnfranchitVOuedSidua-
Youchaau-dessousde son confluentavec l'OuedAzouz.Delà à la koubba,
3k. à pied.

La koubbade Sidna-Youcbaest dansune petiteanse très sauvage;c'est,
d'après la légende, le tombeaude Josuc; il est situé dans la mosquée,
mais le corps étant très long dépassele mur; il est vénéré non seulement
des musulmans,maïs des juifs. L'anse de Sidna-Youehaest abritée par
le cap deLclla-Selli,où est une autre koubbaà laquelleon arrive par un
sentier difficileque longela falaise; au-dessousest la grotte de la sainte.

La route passe ensuiteau v. indigènede Ziatin et se continuejusqu'à
la rive g. de l'OuedSaltar. A l'embouchurede cette rivière est le loin-
beau de Noun,père de dosué,qui a donnéson nom au cap Noun,ahéro
ensuiteen cap JXOC.

DeNemoursà Beni-Salpar les Traras(70k. env.; muletoucheval; guide
nécess.,le muletier sert de guide).— A. (en 1 j.; on peut traverser les
Traras enune forte journée, surtouten se faisant attendre, par une voit
commandéeà Beni-^af,au terminusde la roule dece côté [Y.p. 112).—•
DoNemoursà lloneïn, on traverse le pays des Bcni-Mcniret celui des
Beni-Abed: c'est la partie la plus accidchtéodu littoral des Traras. Ou
prend le cheminde SidnaToucha,on traverse ensuitel'OuedSaftar, et,
laissant à g. le cap Noé,à dr. le Dj. Tadjera(861m.), où naquitAbd-el-
Moumcn,iils d'unpotier, on arrive à

30 k. env. Honeïn,dans un joli site, au fond d'une anse al-rïtécpar
le cap Noé.Cette localité est mentionnéedès le txr s., décrite au xi*s.
par El-Bckriet Edrisi.C'était un des ports de Tlemcen.Los Espagnols
s'en emparèrent en 1531;ils l'évacuèrent en 1534après l'avoir détruit»;,
et depuis lors elle ne se releva plus.Kuines intéressantesde l'ancienne
ville berbère,dont,il reste l'enceinte de la kasba et. le soubassementdu
minaret,écrouléen 1S85;à mi-hauteurdans la montagne,d'autres ruines.' L'intérieurest remplide figuiers,de lauriers-roseset delentisques.C'estlo
pointd'embarq.desmineraisde Khar-el-Maden(V. ci-dessous).

Entre lloneïn et la Tafna, on traverse le pays des Bcni-Khaledet dos
Oulhassa; onlaisse à g. le bordjdesOulcd-Av/ar(touren ruines),onpasse
près de la KoubbadeSkliAbdallahqu'onlaisseégalementà g. Ons'éloigne
ensuite de la mer pour aller passer au S. du Koudiatde Sldi-Aïs.sa.et
rejoindrela route à la Koubbade Sidi Jlossent.à 20k. de Beni-Saf.Là,on
trouve la route du littoral qui unira Kachgonnà Nemourset qui n'est
achevéequejusqu'en ce point.A 14k. do Beni-Saf,on passe la Tafnaau
pontde Taza,un peu au-dessusde J>iga,Y.p. 111).

B. (en2j.). —La traversée de l'OuedSaftar offriraitdes difficultéss'il
avait plu. On s'éloigneraitalors de la mer pour passer les ravins à leur
tète, et prendre l'ancienne route stratégiqueappelée par les indigènes
Trilc-bou-Araoua,route du Père la Trique, surnomdonnépar les Arabes
au généralLamoricière,quiétait toujoursarmé d'un bâton ferré.—Onla
quitte à liub-Mansour(GOSm.),pointculminantdu chemin,à la limitedes
Beni-Ouarsous,au N. du Daliar-ed-D'iss(790m.). — On passe à l'O. o'.i
Tajdera, et on va coucher à la mine de fer de Hhar-el-Maden(environ
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30.000t. d'hématiteannuellement:cableaérienpourtransporterlesmino-
raisà lloneïn)oudes/Jeiii-Oucrsoiis(607m."),fjuiest entreleTadjeraet
le/)/.S/i/an(env.611.demulet).—Lelendemain,ondescendà Honeïn
elongagneBeni-Safparlemêmeitinérairequeci-dessus.]

DeNemoursà OranetauMarocparnier,R.10.

Route 10.—D'ORAN A NEMOURS,
MELILA ET TANGER

1»IVOHANA TANC1SHPAUM1511
C'1'deIVuvii/atiot}Mixte(Tonnelle): serv.licbdomad.d'Oranà Nemours,
Mclilael.Tanger(avecescalesalternativeinentcliaquequinzaineàBoni-
sjnf.Télouan,Gibraltarcl Malaxa),eu3à Aj., ]iour80l'r.,GOIV.,35IV.
cl 1r»l'r.;dép.d'Oranles sain,à minuit,deTangeralternativementles
mardisoulesinerer.dansl'après-midi.—CirAdria:serv.bi-nlcnsuel
Oraii-Taugor,de jourset d'iieuresvariables(escalesà Gibraltarouâ
Malaga),en30h.à 3j., pour00l'r.et 9~»l'r.sansnourrit.—Chiiberet
Caxlnmé:serv.licbdomad.Oran,Boni,Saf,Nemours,Port-Nny.Molila,
prolongéirrégulièrementsur'Tanger(s'informer;peuconfortable).
LepaquebotdoublelapointeticMcrs-cl-Kebirel le capFalcon,

quiencadrentà l'O. la baie d'Oran.On passe ensuite entre le
capSigalecl. les 'desUabibas,composéesde roches érnplivos
auxescarpementsassez,pittoresques.Apres le cap Figalo,la
côteinclineau S. el.on rencontrele port de Beni-Saf(V.U.S).

Al'embouchurede la Tafna. on passe entre la côle et l'ile
deRachgoun,surmontéed'un phare d'une portéede 2'.)milles.
On longeensuite le littoral montagneuxet pittoresque des
Traras,oh l'on remarque le cap Noéet le Dj. Tadjera, au
sommetplat si caractéristique.On aperçoit quelquefois les
ruinesd'jloneïn cl toujours celles du plateau de Taounl,au-
dessusde Nemours;on mouille,si le temps le permet, devant.
Nemours(V. \\. '.)).

Aprèsle cap Miloniaet l'embouchuredu Kiss,la côle maro-
cainedu Rjf succède à la côle algérienne. On passe devant
['embouchurede la Moulouïa,puis entre le capde 1,'Aguaet les
UesZaffarines,présideespagnoldepuis 1841,à 4 k. env. de la
terre ferme; ce sont trois lies sans végétation,alimentéesen
eaudoucepar unbateau-cilernevcnantde Malaga,maisprésen-
tant,aux naviresnu abri 1ressûr.
TesprésidessontunesériedepointsoccupésparlesEspagnolssurlacoteseptentrionaleduMaroc: les/aHarinos,Melila,Alluiccinas,Pofîon0 *otezet Ceuta.LosEspagnolssontenfermésdansleursforteresses

; ^oniincdansdesprisonset n'ontaucuncontactaveclo payssituéen
\ aiT1('i'e.Lesprésidessontsurtoutdesbagnespourlescondamnés.

•; , kosuile commenceune longue plage sablonneuse,derrière
i «'quelles'aperçoitla sebkhade Bozi-Areg,la mai-chica (petite
1 Z'

1̂ es fisl}aon°ls,cl l'on mouilledevantMelila.
i Melila(hôl. : deAfrica;de Asia; modestes,de 6 à 8 pos.),ou
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Melilla, située à l'extrémité de la péninsule montagneuse qui se J
termine par les hautes terres du cap des Trois-Fourches, esl, j
après Ceuta, le plus important des présides espagnols. Le mouil- i
lage esl bien garanti contre les vents d'O. La petite ville, dont \
les blanches murailles s'aperçoivent de fort loin lorsque le soleil !
les éclaire, esl bâlie en amphithéâtre sur le versant, \i. d'un
rocher escarpé qui porte le fort du Rosario. Ce rocher, que j
limitent des falaises abruptes, n'a pas plus de 500 m. dans sa
plus grande dimension. — Serv. tri-hebdomadaire sur Mcilaga. |

Melilaest.une ville fort ancienne; il est probable en ell'et.que le pré- ;
side espagnoloccupe l'emplacementmême de l'antique comptoirphéni-cien do Jhtsaddir.Unevillemusulmane,mentionnéeau xi°s. par El-Bokri,
s'élevait là au moyen âge. Elle tomba aux mains du duc de Modina-
Sidoniaen M97et lit retour à la couronne d'Espagne en 150G.Elle lui a
toujours appartenu depuis, quoiqu'il ait été plusieurs fois question do
l'abandonner: son histoire n'est qu'une longue suite de famines et de
sièges, dont le plus fameux est celuidu xvnus. ot lo plus récent celuido
3893,qui eut.pour originela constructiond'un blockhaus;ï.l'emplacement.du marabout de Sidi-Ôuriachet où périt le général Margallo.Melila,portfranc depuis lSSl,fait avec lo Kif un commerceassez considérable,ot
notammentla contrebandedes armes.

Melila est un amas de fortifications entassées les unes sur les
autres, qui ressemblent à Mers-el-Kebir ou it ce que devait être
l'ancien Oran espagnol. Lorsqu'on pénètre dans la forteresse,
après avoir gravi les escaliers de pierre qui y donnent accès, on
se trouve dans une petile ville espagnole, dont les principaux
édilîces sont le cercle militaire, une petite église el un petit
théâtre. Du haut de la citadelle, l'oeil plonge sur la. mer, que
l'on a à ses pieds, cl découvre toute la baie. A S. de l'ancienne
forteresse, une ville ouverlc s'est élevée depuis la guerre de
1S93. Au delà sont une série de blockhaus, reliés entre eux par
une bonne route, que l'on peut suivre; de Sidi-Ouriach, on aura
une bonne vue d'ensemble de la contrée.

On double le cap des Trois-Fourches (JXas-Ouevk),qui forme
l'extrémité N. de la presqu'île des Guelai'a; il fait une saillie
très prononcée et oblige les navires à l'aire roule au N. On
se tient des lors assez loin de la côle inhospitalière du Ril,
dont'on aperçoit les montagnes schisleuses monotones; les
hautes chaînes ne se dressent pas aussi près du littoral que
dans la Grando-Kabylie el autour du golfe de Bougie; la végé-
tation est assez maigre. On passe .devant le rocher d'Alhucemas,
« prison de la mer », dont le nom est une corruption d'M-
Mezemma, en face d'une baie où s'élevait la ville musulmane de
ce nom, el où est,aujourd'hui le petit village indigène de Noliour.
La côle, formée de falaises verticales, esl ensuite plus découpée,
mais toujours sans abris. Penon de Velczde la Gomera (c.-acl.
des Ghomara) esl un îlot rocheux, occupé par les Espagnols en

1504; sur le rivage en face esl l'ancienne ville de lladès. On se

rapproche de la côte, bordée'main tenant par les monts des #CTÎ'
Hassan, el on mouille assez loin du rivage, dans la rade ue
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Tétouan,qu'encadre un bel amphithéâtre de montagnes, à l'em-
bouchurede VOuedMarlil : la ville de Tétouan esl à 7 k. dans
l'intérieur (V.ci-dessous, p. 142).

De Tétouan à Ceuta, la côte esl dirigée au N., terminant le
vastedemi-cerclequi commenceau cap des Trois-Fourches.Au
capNegro(Bas-al-Tarf),les sommets de la chaîne de l'Andjera
atteignentla côle. L'aridité du Rif disparait pour faire place à
des pcnles couvertes de verdure. L'extrémité de la petite pres-
qu'île de Ceuta,forméede falaises à pic, est appelée Almina,par
lesEspagnols;elle porte un fort et un phare. La baie esl au N.,
etlaville,sur l'isthme étroit qui réunit la presqu'île au continent.

Ceuta(hôt. : Salud Arroyo; Ilijos de Muro; José Ibanez; mo-
destes, de 6 à 8 pes.) est la plus importante des possessions
espagnolesau Maroc.

Coloniephénicienne,puis romaine(SeptemFralres),Coûtaa joué un
rôleimportantà touteslespériodesdel'histoire.Elledépenditdel'empire
grecsous.lustiuien,puistombaau pouvoirdesmusulmansen"711; d'après
l'aTradition,c'est,locomteJulien,gouverneurdeCeuta,quiles engageaà
envahirl'Kspugiio,sousla conduitedu BerbèreTarik, qui a laisséson
nomaudétroil.Vj/V.Oe/'J'urik—Gibraltar).LesPortugaiss'emparèrentdo
Ceutaen1--115,et' lavillepassaà l'Espagneen 15S0.Coulaest dominéo

; par lo célèbreMonl-aun-S'mtjesou DjebelMoussa(850m.),pendantdu
: rucherdeGibraltarauquelil ressemble,une desColonnesd'Hercule.Au
\ pieddu Mont.-aux-Singesest la petiteîle de JJcrejil,où M. Y. Borard

croit,avoirretrouvél'îledeKah//isod'Homère.

; La ville, le pénitencier cl les forlilications de Ceuta oui un
; caractèreessentiellement espagnol. La ville esl propre, mais
S presquesans mouvement.On n'y rencontre que des soldats et
i desforçais.Gommeà Gibraltar, on se heurtera sans cesseà des
j ouvragesmilitaires et à des consignes qui en interdisent sévè-
.; rcmcnl l'approche. Une forteresse s'élève au point qui relie
• l'isthmeà la terre. Ceula esl la clef du détroit, qui n'a que 20U.
i «lelargeur entre celle ville el Gibraltar. Les communications
j sontfréquentes par feluchoscl paquebots avec les ports espa-r' ynols(serv. quotid. en 2 à 3 h. sur Algcsiras, 5 pes.).IM( la baie de Ceula commence la rive S. du détroit de

•iliillu, formée de hautes falaises à pic alternant avec des
ph-,rs de sable. Del'autre côté du détroit, on aperçoit Gibraltar
el t baied'Algésiras,puis la ville et la pointe de Tarifa, der-
11 laquellebrillent les dunes de sable qui s'étendent jusqu'au'<> liafalgar. On double le Dj. Moussa, la pointe d'Alcazar
(a is Srir), el. on commence à apercevoir Tanger. On passe
Ja ant la pointede Malabala, que couronne une tour, devant11i u'-onblanche de M.Waltcr B. Harris, cl l'on arrive devant*u n Le bateau sLoppcen rade à env. 500 m. du rivage.i ou se rendre à terre, il faut prendre une des petites barques'1'» ntourenl le bateau à son arrivée (pour le tarif, V. Rens.
i" ) (n mettant pied à terre, on passe la visite (très super-'"' Ho)de la douane.

position de Tanger, adossée à un promontoire qui la
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garantit des vents d'O., est celle de plusieurs villes côfiëres de
l'Afrique du Nord, d'Alger et de Rônc notamment. Le golfe, qui,
entre la pointeM.ilabata cl Tanger, décril une courbe gracieuse,
a env. 6 k. de cireonf. et 2 le. de largeur. Comme dans les baies
analogues d'Algérie, des dunes de sable se sont, formées dans
la partie K. de ce golfe; la plage, où sont des jardins el des
villas, des guinguettes cl des cafés, est. un lieu de promenade
à pied et à cheval; c'est là qu'en été on vient se baigner. Située
en amphithéâtre, la ville, vue de la mer, a un aspect charmant
avec ses maisons blanches à terrasses, ses minarets multico-
lores, la Ivasba qui se dresse au point le plus élevé el sa cein-
ture do vieilles murailles.

2» TANG15HBT I,lî MAROC
Pour les voies d'accès à Tanger, directes ou pur l'Espagne, V. /toutes

pvélim.,U",et.Cuided'J^'sjiaijiic.—11faul consacrer -2j. à Tanger,davan-
tage si l'on veut,l'airedes excursionsdans les environs: en outre, des
touristes dopins onplus nombreuxchoisissent'Tangerconnuerésidence
d'hiver. La vie y est. assez chère, mais, en revanche, il y a des hôtels
très confortables.Le climat est très agréable, quoiqueles pluies soient
plus fréquentes qu'en Algérie et en Tunisie. J.o touriste de passage
nânera au hasard dans les rues, sur le Grandot Je Potit-Socco,sur la
plago. 11visitera la Kasha, et pourra, soit se promenerdans les alen-
tours immédiatsde la ville,soit faire l'excursiondu cap Spurtol.
Sur le Maroc, V. Jlenseifpïemenf.sfjénéi'auxentête du volume.

Tanger* (pour les renseignements pratiques, l'\ VIndex,alpha-
bétique en tête du volume) ou Tuitdja,esl une V.d'en v.40,000hab.,
dont 10,000israélites, 20,000musulmans, 9,000Européens, parmi
lesquels 1,000 Espagnols. Les Français ou protégés français sont
au nombre de 000 env. C'est le port d'importation et d'exporta-
tion de tout lo Maroc septentrional, la principale porte d'entrée
de l'Europe au Maroc el l'emporiuni du détroit.

Tanger, d'origine phénicienne,fut sous les Romains la capitale dela
Maurctanie Tingitane,lo Nord du Maroc actuel. Portugaise au NV';s.,
espagnole au xvie,elle passa,aux mains do l'Angleterre au xvii°,par lo
mariage du roiCharles11avec l'infanteCatherinede Portugal.Les Anglais
l'évacucrcnt en 1GS-1,après avoir détruit une jetée qu'ils y avaientcons-
truite et dont les restes sont encore visiblesau N. du wharf actuel-Bom-
bardéepar lo prince de Joinvillcen 1S44,Tanger ost présentement,maro-
caine.

Du pefil débarcadère encombré de marchandises où l'on
accoste, on entre immédiatement on ville par la Porle-d.e-M.eret
on pénètre dans la Grande-Rue, qui escalade la colline en traver-
sant le quartier S. de la ville. 11 esl difficile de voir quelque
chose de plus mouvementé que celte voie où grouille une popu-
lation afTairée, de toules couleurs el d'une grande variété do
coslumes. Bêtes, gens, marchandises, tout cela monte, dcscei.d,
traverse, circule, se croise, s'enchevêtre avec une animation
extraordinaire. Laissant à dr. la rue conduisant à Viiôlel don-
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line.idal,qui dominele pjrl, on passe devant,à g., la mosquée
principale(joli minaret recouvertde' faïencesvertes),puis on
Irnverscuneplace, le Pelil-Socco{Souk-es-Srir,lepetit marché),
véritablecentre de la ville, sur lequel les Postes française,
allemande,anglaiseel espagnolese l'ontface.Audelà,la Grande-
Uni:esl bordéepar des boutiques(objetsmarocains,curiosités,
changeurs,photographes)elparVéglisecatholique,h l'extrémitéde
laGrande-Rue,on franchit le rempari, au milieude boutiquesen
pleinvent, et on débouchesur leGrand-SoukouGrand-Socco.

LeGrand-Soccoest,un vaste emplacementoù le marché se
lientle jeudi et le dimanche; mais, en réalité, il s'y trouve
tonslesjours, sousdes lentes ou en pleinvent, desmarchands,
hommeset femmes,celles-ciaccroupiessous d'immensescha-
peauxde paille,el vendantdes poulets, des fruits, du charbon
de buis,etc., etc. Vers le soir arrivent des caravanes de cha-
meauxqui repartent le lendemainaprèsavoir déposéleur char-
gement.Sur ce marché on voit des hommesà cheval,à âne ou
iipied,armés tic longs fusils, des porteursd'eau nègres,des
jongleurs,des charmeursdeserpents, des saltimbanquesqu'en-
tourent,des groupes nombreuxde Mauresgravementassis et
écoulant,pendantdes heuresles bonimentsdes histrions. C'est
unspectacledes plus curieuxcl des plus amusants.
Enprenantà dr. avant d'arriver nu Grand-Souk,et en suivant

lesmurs0. de la ville,on arrivera à la Kasba, le quartier le
pluscurieux de Tanger, avec ses maisons closes, ses rues
étroitesel solitaires. On peut y visiter un harem (les dames
seulement:pourb.',1 pes.).Aprèsêtre passé devantla porte du
palaisdu Gouverneur,on débouche sur la Grande-Place,sur
laquellese trouvent à g. le Corpsde garde et la Sallede Jus-
tice,àdr. la Trésoreriecl la Prison(onvisile, et on peut acheter

, auxprisonniersquelquesmenus objets).
Onsort de la Kasbapar la porte de la Kasha(1resbelle vue

surlaville,la campagneel les montagnes),et on descenddans
; lavilleoù l'on flânedans le dédaledes rues, el où l'on pourra
: visiterl'intérieurd'une maisonjuive, un bazarel un café.
; AnS.-O.du Grand-Souks'élèventleconsulatde France,la eha-
; peiïeprotestanteet VHôtel-Villade France,entouréde villas et
•lejardins.Au N. est le plateau du Marchait,qui servait aulre-

; 'oisîlechampde manoeuvresaux troupes,commela campagne
Ml'Aghaà Alger,el de lieu de campementpour les caravanes;
''cstmainlenantcouvertde jardins oLdevillas,parmi lesquelles
*"cdu chérifd'Ouezzan,le principal personnagereligieuxdu
Maroc;les Européensont même fait faire pour y accéderune
foutepavéecarrossable,la seule qui existedans loul le Maroc
«Pourplusde détails, V.AlbertCousin,Tanger).

LosenvironsdeTangersonttrèsagréables,surtoutau printemps,et
ti'fmi(lorsquele paysest tranquille)dobellespromenadesa pied,àulotouà cheval.IlssonthabitéspardesBerbèressédentaires,quisont
ar<lniiei-setcultivateursdevergers(oliviers,vignes,figuiers,grenadiers).
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Leurs maisonssont entouréesd'agaves cL.defiguiersde Barbarie; eàot
là un palmier balanceau vent sonmaigrcy>annehc.Lesparties non défri-
chées sont couvertesd'un épais maquis,où dominentle chêne-liègeCÎle
chêne-vert,avec les cistes, les bruyèresblanches,qui atteignent3 m. dé-
limiteur,l.esgenêts, les myrtes, les lentisques,les palmiersnains,etc.

1"LeDjebel.—Onappelle Djebelou Djebel-Kcbirla régionde collines
qui s'étend à l'O. de Tanger. Si' Tonne veut pas l'aire l'excursionducap
Spartel, onpont faire une promenade-(3 h. env.} au Djebel. Du Grand-
Souk,on monteau plateau du IMarclian.Au delà du vaste terrain décou-
vert situé au centre dece quartier, ondescendà l'O. dans le joli ravinde
VOued-el-Yond(la rivière des Juifs-,ainsi nomméeparce qu'un grand
nombrede Juifs exilésd'Espagnevinrent y débarquer),puison gravit le
versant E. du 7»ontWashiiiç/toyt,au milieu de belles propriétés particu-
lières, parmilesquelles on'remarque la villaJ'erdicaris. Passant auprèsde la Koubbaet fontainede Sidi JÙesmoudi,on monte à g. sur lo pla'.rau
duDjebel(325m.), parseméde broussailleset de rochers de grès. Delà,
vue assez étendue.Onrevient à Tanger par ic chemindu cap Spartel,à
travers des cultureset des gourbis,et on rentreà Tanger par lo quartier
espagnolde San-l?raucisco.

2°CapSpartel(5h. env.. cheval oumulet).—On suit la route du isont
"Washington,puis on la laisse à dr., pour so diriger, en suivant la erêtn
du Djebel,vers le cap Spartel, VAmpelusiumdes anciens(c-à-d. le Cap
des Yignes),extrémité N.-O.de l'Afrique.Sur le cap (vue étendue)s'élè-
ventungrandphare.construitparunfrançais, M.Jacquet, et un sémaphore.

A '15min. env. S. du cap so trouvent des grottes appelées yrultvs
d'Hercule(carrièresde pierres meulières),d'oùl'onpeut revenir à Tanger
par une route un peu plus au S.

3" Tétouan(GOle.env.; chevalou mulet; 10h.; on emmène générale-
ment,nu tuokhaznioucavalier d'escorte, qu'onpaie 5 IV.par j.; on peutà
la rigueur coucher dans un caravansérailaux deuxtiers du chemin,mais
c'est"pouà conseille]';emporterdesvivres).—Ontraverse l'Andjera,pays
accidentéet pittoresque,qui permet de se rendre un peu comptedoco
qu'est le Maroc. Dansla premièremoitiédu trajet, on cheminedansdes
champs de céréales; le pays devient ensuite plus sauvage CLse couvre
de brousse.Deshauteurs qu'onfranchit entre le caravansérailet Tétouan,
belle vue au S. sur le massif desReni-llassan.

Tétouan{hôt.: Yictoria; Colonial; Calpe,; modestes,de 5 à 10pes.),en
ai*.'J'itlaoun,est mentionnédès 1310; mais la ville actuelle a été fondée
en L192par des réfugiésde Grenade;des famillesde cette origine exis-
tent encore; elles conserventles titres de leurspropriétéset les clefsdo
leurs maisons,ainsiqu'une épéo du roi Boabdil.La ville a été prise et
occupéepar l'Espngnede 1800à 1862.Kilocompte env.20.000hab., <-lont
5,000Juifs. La ville s'étale en pente douce sur les flancs d'une colline
couverte de jardinscl. do boisd'oliviers,qui se prolongentdans la belle
vallée en contre-bas.Elle est entourée d'épaissesmuraillesen pisé:(lan-
quéesde tours carrées : la Kasba.dominela ville, dont;la sépare unravin.
La ville renfermeplusieursmosquéeset do nombreuses'koubbas.Chaque
rue est consacréeà une industrie distincte: ici les armuriers, là les bvf>~
deurs et les tisserands, ailleurs les fabricants de babouches.LesJuiis
habitent un quartier spécial oumeflah,séparé des autres par des portes
qu'onferme la nuit.Ecolo israélite de VAlliauccfrançaise.

[DeTétouan,on peut gagner Ceuta, par un sentier suivant le borduÇ
lamer, en 8 h. env.—Par mer, outre le serv. bi-mensuelTouacheindqiî0
ci-dessus,un serv..licbdomad.Btand(10et 5 pes., 5 h.) assure les coin"111
nicationsentre la rade de Tétouan (V. p. 139)et Tanger.]
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LeMaroc.—Onsaitde restequedenombreusespartiesduMarocsont
interditesauxtouristeset queles explorateurseux-mêmesrisquentleur
vieens'yaventurant.,à moinsdeconditionstoutà faitspéciales.Cepen-
dantcellesorted'interditnes'étendpasauMaroctoutentier.Ony dis-
tingueleblud~el~makhz.cn.oupayssoumisauSultan,et leblad-es-siba,ou
pavsindépendant.Dansleblad-el-makhzen,dontleslimit.essontd'ailleurs
variableset flottantes,on peut,en tempsnormal,voyageren parfaitesécurité,moyennantquelquesprécautionsélémentaires.
Onpontentout tempsvisiterles portsouvertsde la côtede l'Atlan-

tique,ainsiqueleursenvirons,et pousserdespointesjusqu'auxdeux
capitales,Fezet Merrakcch.

1°Côteatlantique.— Lavisitedesportsdo cettecôtene présente
aucunediflicullé.La population,habituéeau contactdesEuropéens,s'abstientde manifestationsmalveillantesà leurégard.—La côteest
desservieparplusieurscompagniesdenavigation(V.Bens.pratiques,au
motTuni/er);les embarquementsot les débarquements,quiso fonten
canots,sontsouventépineux,pourpeuquela mersoithouleuse(prixàdéliaitre; lesbatelierssontgénéralementexigeants).Lebateauprend,au sortirde la baiede 'Tanger,la directiondel'O.;onlongedeprèsla côte,élevéeet assezverdoyante,constituéepar les
escarpementsduDj.Kebir.Dientôt,on aperçoitle pharedu (12le.do
Tanger)capSpartel(Y.ci-dessus),qu'ondouble.Ladirectionest désor-
maiscelleduS.La côtes'abaisseot se couvrededunes;on s'entient
assezloin.AdOk.ducap,onpasseaulargeiX'Arzilla(oùlesbateauxno
fontpasescale).
N.0k. (deTanger)Laraclie(hôt.modeste)ouEl-Araïch,Y.de6,000hab.

env..à l'embouchureet.sur la riveS.de YOued-cl-Kous,le .Loukosdes
anciens.Unebarrenepermettantl'entréeen rivièrequ'àdesnaviresd'un
1resfaillietirantd'eau,onmouilleau large.Laracliea été occupéeau
débinduxvi';s. parles Portugaiset de Ï010à 16S9par les Espagnols,dontlesimposantstravauxdefortilicationsontencoredebout.
[A-1k.enamontdeLarachc,sur la rivedr.do l'Oucd-el-Kous,ruines

deLi.nis,oùlesKomainssuccédèrentauxPhéniciensetauxCarthaginois.A3;Jk.S.-E.,aussisurrOuod-ol-Kous,El-Ksar-cA-Kebir(aub.),première
étapedela routedeFez,petitevillequia donnésonnomà la bataille
pep.lneà quelquedistanceau N.,en 1578,par le roi de Portugal,dom
Sébastien,quiy périt.])
A115k. au delàdoLaraclie,on passeau largodo l'embouchuredu

SfJiuu,lefleuveloplusconsidérabledu Maroc,surla riveg. dolaquellesotrouvelavillemaintenantà peuprèsdésertedeAJelicdia.
: 2j:>k.Rabat(hôt.: dela Lima; AUeyria; modestes,de Gà 12pes.),Y.tlo20,000à 25,000hab.,à l'embouchureet sur la riveS.de VOuedBou-
; liMjrey,ferméeparunebarrepeupraticable.—Tapis,broderies,poteriesetmeublesdefabricationindigèneestimés.—Le minaretd'unemosquée
; c»ruines,à l'amontdela villeactuelle,ditla lotirde Ifassan_,construitàlafuiduxnes. (ainsiquelaGiraldade Sévilleet la Koutonbiade Mer-
: ^dû-cil)parle souverainalmohadeYakoub-el-Mansour,estunbeléclian-
| tiUimdel'artmédiévalmarocain.—Un peuplusloin,à 2 le.5 S.-E.de
| lia'hai.,onatteintl'emplacementde Chella,oùsetrouventlesrestesd'in-• b-ressaïUsédificesdel'époquedessultansmérinides,quiy avaientleurs
i ^puiinres(minaretetmosquéeduxmcs., autourdelaquellesegroupent. ('<-'ssépultures).

I^nrlariveopposéedu Don-Regrcg,au N.de l'embouchure,est Salé,,Jo|itlescorsairesexercèrentleurindustriejusqu'aucoursduxixes.]j
l'a eôtes'infléchità l'O.
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310 k. Casablanca(hôt.: Continental;de France: modestes,do 5 à lo

pes.), le Dar-el-Bcidades indigènes,Y. de 20,000à 25,000liai».,le seul
mouillageoù les opérationsrestent possiblespar tous les tempset la plu$
importanteplace do commercedu littoral marocain.C'est le débouchéde
la provincedesChaouïa,l'unedesplusproductivesde la richerégionagri-
cole dite des terres 7toires.

400k. Mazngan(hôt.: de France,G l'r.: Oueat'shôtel,modeste),Kl~I)jc.
didades indigènes,portassezactif de 20.000hab., débouchéde la province
des Douklcalaet bon point de départ pour Merrakcch.— Fortifications
datant de l'occupationportugaise,qui s'y prolongeade 1502à 17G9.

([A12k. S., auprèsde la zaouïade MoulcyAbdallah,ruines do TH.
A 20 lv.N.-E., embouchurede VOuedOum~er-Bebia,fleuveà peu près

aussi importantque le Scbou.Sur sa rive !**>.,on visitera la pittoresque
ville tfAzemnwur.J

On double le cap Blanc,puis, après avoir passé devant la profonde
lagune<l'Ouaiidiu,le cap Cantin.

540 k. Saffi(hôt. Saffi, modeste),ou Asfi, Y. do 7,000Lab., port de
VAbda(où les opérationssont trop souvent impraticables),avec de belles
fortificationsportugaises.—Onpasseau large de l'embouchureduTensift,
au S. de laquelleon aperçoit l'arête en forme de croupe du Dj. 2-Iadul
( V.ci-dessous).

G50k. Moyador (hôt.: Jacquaty, dans la ville même; Patm-lrce,à
7 k. env.S.),dont le nommarocainest.Suueïra,Y.de 20.000à 25,000hab.,
aux rues rectilignes,construiteau xviucs. par un ingénieurfrançaissur
Tordredu sultan MouleyMohammed.Quelquesîlotsau N.-O.et unepetite

. île au S.-O. protègent assez médiocrementle mouillage.Plus du tiers
de la populationest Israélite.Grâceau vent alizé du IS.-E.,quiy souffle
presqueconstammentà la saisonchaude,la températuredo Mogadorest
remarquablementfraîche enété.

([Mogadorest entouré de hautes dunes qui donnent à ses environs
immédiatsun air de désolation; mais lorsqu'ona dépassé.celles-ci,le
pays,de relief accidenté,richeet biencultivédansles fonds,boisésur les
pentes de thuyas (Varardes indigènes)et d'arganiers(arbres spéciauxà la
région, dont les fruits fournissentune huile comestible),est vraiment
pittoresque.A 25 k. N.-E., Aïn-el-lladjai\ lieu de villégiature des Européensdo
Mogador(sourcoabondanteet beauxvergers) est un bonpoint de départ
pour l'ascensionduJJjebellladid(pointculminantà SidiYakoubà 665ni.),
d'oùTonpeut voir par temps clair les sommetsneigeuxdu GrandAtlas.
—A7 k. E. dWïn-el-Hadjar,Soulc~cl~Had(marchéimportantle dimanche),
a,proximitéde magnifiquesolivettes.]]

2° Intérieur. — Si l'on pénètre dans l'intérieur du Maroc, il ne faut
s'attendre à trouver aucun confortable,pas même lo confortablerelatif
de l'Algérieet de la Tunisie. Mais la vie libre et originalequ'onmène
dansces voyageslaissegénéralementun souvenircharmant.

11n'y a au Marocni routes ni ponts. Onvoyageà chevalou dopréfé-
rence à mulot (plus rapide et moinsfatigant)' Voicicommentil fautsy
prendre pour entreprendreun do ces voyages.Après avoir rendu visite
au représentant officielde sa nation dans le port d'où l'on comptepartir
(ministre à Tanger, consuldans les autres ports), qui donnerades ren-
seignementset des conseils,ouorganisera sa caravane,avec le concours
do celui-ci ou de quelque négociant européennotable Onemportebien
entendudes tentes et des provisions;il conviendraaussi de se procurer
des selles européennes,les scridja indigènesétant peu confortablespour
do longues étapes. Plusieurs hôtels de Tanger sont outilléspour foui'oir
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onlocationlomatérielnécessaire(prixà débattre,généralementassez
élevés).Ussechargentmêmed'organiserà forfaitunecaravane,maison
aura,leplussouvent,grandeéconomieàlefairesoi-même,cequinosera
i>asdifficilepourdesvoyageursquelquepouexpérimentés.A Mogador
égalementonpourratrouver(auxdeuxhôtels)dumatérielen location.
^ Destouristesdégoûtssimples,voyageantengroupede3oui personnes,
devrontcompter,au minimum,douxanimauxpourchacund'eux(un
connuo monturcet l'autrepourlesbagages);il serapréférabled'avoir
cinqanimauxpardeuxtouristes;car onnopeutjamaisempêcherles
muletiersdemonterensurchargesurlesbêtesdesomme,qu'ilimporte
onconséquencedenochargerquemodérément.11suffitd'unmuletier
pourdeuxanimaux.Lesprix,quidoiventtoujoursêtreconvenusnourri-
nuecomprise,varientbeaucoup,suivantla saison,l'affhicneodosama-
teurs,locoursdol'orge;oupeutindiquer,commemoyenne,de Gà
8pesetaspourdeuxmuletsotleurmuletier,nourriturecomprise;maison
iluitassez,souvent,surtoutàTanger,payernotablement'pluscher.Quant
ausalairedel'interprètechefdocaravane,qu'ilimportedechoisiravec
leplusgrandsoin,ilestencoreplusincertain;il semblecependantquo
i à5pesetasparj. (plusuneindemnitédemonture)doiventsuffiredans
laplupartdescas.11va desoiquelenombredesanimauxet desservi-
teurss'accroîtra,considérablement,et (picle coûtduvoyageenchérira
plusqu'àproportion,pourdestouristesdésireuxd'avoirtoutesleursaises,cequinécessiterale transportetlamiseenserviced'unmatérielencom-
brantclcompliqué.Onsefaitescorterpartinmok?iaz7ii(cavalierfourniparl'autoritémaro-
caine)quel'onpaienormalement;)pes.parj. etdontlaprésenceengagela
responsabilitéduSultanvis-à-visdela légationdontdépendlovoyageur
européen.Chaquesoir,oncampeprèsd'undouar,etlecheikh,moyennantunerétribution,fournitdesgardienspourlanuit.Lorsqu'unchrétienarrivo
dansunevilledel'intérieur,iln'obtient,sansdifficultés,unlogementques'il;iétéofficiellementannoncéaucaïdoupacha.Danscecas,onlui
assigneunemaisonvacanteoumômeunemaisonhabitéedontle pro-
priétaireestexpulsépourlacirconstance.D'ailleurs,ilseraparfoispréfé-rable,pouréviterlespucesdontfourmillenttropfréquemmentlesdemeures
indigènes,defairedressersatenteetd'ypasserlanuit.
Lesruessontrempliesàcertainesheuresd'unefoulegrouillanteetdégue-nilléeaumilieudelaquclloilseraitdifficileetpénibledocirculerà pied;aussitoutindividuquiserespecteneparaîtenpublicqu'achevaiouàmule,

j'iujnursaupas.Lechrétienestassezsouventinsultédanslesvillesde
liii'i'-rieur,mais,commele ditun voyageur,cesinjuresfontd'autant
moinsdemalqu'onnelescomprendgénéralementpas.Onaquelquefoisdelapeineà seprocurercedontona besoin,enunmotondoitsuppor-terdupetitesvexationscontrelesquellesilestdifficilederéclamer,caron11
^peutforcerlesgensàêtreaimables.11estélémentaired'éviteraveclei plusgrandsointoutce quipeutchoquerlescoutumesdesindigèneset' surir.mleurscroyancesreligieuses.Souscetteréserve,onseraparfaitc-1110111f" sécuritédanslesvoyagospourlesquelsonauraobtenul'agré-• 'iicnî,otl'appuidela légationouduconsulat.Ajoutonsquelodéguise-Ill('i!'arabeestparfaitementinutile,
^esidoTanger(250k. env.)oudeLaraclie(180k.)qu'onserendraà; J?z.capitaleduNord,en5 à 8j-,voyagequ'onpourracompléterparla; VlsiiedeMéquincz(00k.env.O.deEez).

l4u'Int;i'a caP'-ja'e°^uSud,Merrakoch,onl'atteindra,soit,deMazagan:>,-1"-*-*iiv.en5 à-Gj.)oudeSafi(150k. seulement;maisl'organisation«niiiconvoiseramoinsfacileàSafiqu'àMazagan),soitdeMogador(1S0k.
finia^J-l,ai'*arouLcdirecte;la route,plusintéressanteditedesdmra•t'espoitrails,qu'iln'estpastoujourspermisdeprendre.,demanderait

ALGÉIUE. 10
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1à.S j.). —DeMorrakecb,les amateursd'alpinismepourront,tenterdo
excursionsdanslesmassifsvoisinsdu GrandAtlas(reconnnandablopnur
desvoyageurséprouvesseulement.; autorisationdil'iieilcà obteniret ijui
comporteinévitablementdosrestrictionsgênantes).

11paraîtsuperflude donnerici une descriptiondesvillesde Fez,do
Moquinezet.deMerrnkccb,lenombredestouristesqui s'y rendentétant
encoretrèsrestreint.]

Route 11. — D'ORAN A ARZEU
ET A MOSTAGANEM

A. Par la ligne du littoral.

941;.—1»Ch.de 1erd'Oranà la Macta(parArzou): GOk.; 5 Ir. :!f.et
4 IV.Si l'onva directement,à jYIostaganem,correspondanceà Aiveu-
bifureatiou; lo trajet.Ornn-Mnetademandeen ce cas~>b. 30env.pour
4 fr. GOel.3 l'r.-jr,.— '.'"Dilig.de la Mactaà Mostagancm:2Sk. eu
2b. 30; 2 l'r.Cb.doi'eren projet..—Egalement,serv.de voit.d*Oi'au
à Saint-Cloud,Ai'zeuot.Mostnganeni(5 IV.).—Bonnerouteempierrée,
rampesgénéralement,faibles,saufavantMazagran.
2Sk. d'Oran à Sainl-Cloud {V.p. 100).— 34k. Renan-Kléber.

La sl.al.ionosl.au v. tic Renan(Mefessour),el à I! k. S. de celui
de Klébcr(attl).).

Dans le Dj. Orouzc,à o k. N.de Kléber, mines de fer el impor-
tai!Lescarrières de marbres do lonl.esnuances,surtout,ronges,
roses el bréchiformes,à lcinl.esfort belles (ancienneexploitation
Del-Monle).Ces inarbres sont de ceux auxquels les anciens don-
naient le nom denumidiquesel qu'ils employaientfréquemment
Les gisements de fer (à la présence duquel marbres el brèches
doivenl leurs colorations) appartiennent à la Société minière
franco-africaine, qui les exploite, ainsi que ceux de Tazout
(!'. p. 101),au moyen d'un embranchement se raccordant a la
ligne d'Arzeu.

30 k. Sainle-Léonic,ham. de 000hab., dépendant d'Arzeu,dont
il esl une annexe. Près du v. est la koubba de Moulay-Magotin.

42 k. Arzeu-bifurcal.ion,ou Damesme(nom d'un général lut;a
Paris en IS-iS),v. annexe de Sainl-Leu,2S0hab., où l'on rejoint
la ligne d'Arzeuà Aïn-Sefra(correspondanceà celle station pour
la Macta,Perrégaux et Aïn-Sefra).

45 k. Arzeu (hôl. : de la.Nièvre;des Bains), cli.-l. de coin-de
5,500hab., presque tous Europ., est situé dans la partie 0. de la
baie compriseentre le capCarbonel le cap lvi. Protégécoiitveles
vcnls du largepar un contrefort du Dj. Orouze,c'est le meilleur
abri naturel de l'Algérie occidentale. Des travaux qu'on enli'e-
prendra prochainement, el qui coûteront 1,200,000fr., doivent
en faire un excellentport.

ArzeuouAr/.eou(etnonArzow)fut.au xnns. undesarsenauxmai'iiu"0
d'Abd-cl-Moumcn.J..OSItalienslevisitèrentau xiv et au xvcsiècles,i ll1-
tard,lesTurcsy eurent,desmagasinset défendirentlo mouillagepîu'll

petitfortin.Le généralDcsmicbclsl'occupale 1juillet1S33.
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Arzeuesl une localitéde faible importance.Le port esl cons-
lilucpar une jetée tic 2S0m. de longueur bordée d'un quai el
purun terre-pleincoupéde trois petits môles tic 30m. sur 20.
'fralir.commercialde 100,000tonnes,que grossirontlesminerais
îleTazoutcl.de Kléber. Arzeu est. la tête de la ligne de la
«ramlcvoiede pénétralion du Sud-Oranais,sur Saïda el Beni-
Oiiuil'(I".H. 12).Le phare (10millesde portée)est sur un îlot.

[A'i1.'.S.-M-,Yieil-Arzou(V.ci-dessous).
A'-'0k.S.,lesSalines,Jïl-.Vcllaha,dépressionrectangulairede15k. sur

[\occupéeonbiverparde l'eausalée,enétépar desselsdivers,chlo-
rures,sulfatesel. carbonates.On en extrait annuellementenviron
'.UinOtonnes,qu'unevoieferréeindustrielleamèneau portd'Arzeu.
A50k. y., :>aint-])enis-du-Sig,roulecarross.(K.H.5).]
AArzeu,on quille le eh. de fer d'inlérêt locald'Oranà Arzeu

clonprend la ligne d'Arzeuà A'in-Scfra(exploitationcommune
auxdeuxlignes,cellede l'Oran-Arzeu.ayantété remise à l'Klal),

, quiliittged'abord la mer à g., la route de iMoslagancnià dr.
llèmetrajet que ci-dessusjusqu'à Damesmo.

52I;.Saint-Leu,ch.-l.de corn,de a,200liai).,dont ],8o0Europ.
; Asonm. tic Sainl-Leu est situé le Vieil-Arzeuou llolïoua,v.

indigène,avec lesruines de la colonieromaineticPorius-Magnus.
Cesruinessontétendues,maisassezpou intéressantes.Une grande

. maisonromaine,surleplateau,esl.actuellementpresqueindistincte.Kilo
contenaitdobellesmosaïques,(pliontété transportéesau muséod'Oran.
Onenuiremaison,pluspetite,sovoitaubasduplateau,prèsdola route
il'Ornua Mostaganom(courcentrale,ornéodofontainessemi-circulaires,1l'tn'tkVdeportiqueset llanquéesdediversessalles.)

(i'2k. l'orl-anx-Poules,petit v. de pécheurs, dans une situation
; assezpittoresque.— Sur la hauteur, à 3 k., source saline arlé-
, sienneoblonuc en forant un puits en vue de rechercher du
"élrole.Petit établissement thermal el balnéaire,
(il!k. 1MMacta, slal. à l'embouchure de la Macla, formée

i iluSiget de l'ilabra, qui se confondentdans de vastesmaré-
i rages.—Corrcsp.de voit, à l. les trains pour Moslaganem.
. Ces!dansles maraisdo la Maeiaqu'Abd-ol-Kadcr,le2Sjuin1S3P>,fit
; ^suvoraugénéralTrézclundoséchecslesplusgravesque*nousayons, MusenAlgérie.' DolaMaclaà.Porrogaux,V.K.15,p. 155.i ,
; '-aroulede la Macta à Moslaganemesl parallèle à la côte,
'jucllcsuit généralement d'assez près. A g., des genévriers el
"espins(Corelde la Maela); à dr., des cultures.

'°b-J-a Slidia, ch.-l. de corn,de 1,950hab., dont 730Europ.
^»i

k.Ouréa(carrières de grès). — On quitte la plaine pour
'Wiilet-,pur une forte rampe (de0,06),sur le plateau élevé de'i a 200m. sur lequel sont Mazagranel Moslaganem.
>,,,,'*•Mazagran (aub.), ch.-l. de corn, de 1,900hab., dont"u'Hirop.
-.'izagrau,la Tamazarand'El-Bokri,appartintauxsouverainsdoTlcni-
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cen,puisaux Turcs.Sousla dominationde ces derniers,le comted'AP
caudete,gouverneurespagnold'Oran(1531-1558),s'en emparaà trois
reprises,au coursd'expéditionscontre Mostagancm.Lo 20 août 1f»5S,avantéchouél'nvanl.-veillodevantMoslaganem,il subit à. Mazagranundésastrecomplet;ily périt,lui-mêmeet l'arméeespagnoletoutentièrel'ut
faiteprisonnièrepar les 'J'ures.

La prise de Moslaganem,en 1833,amenacolle de Mazagran,dontles
maisonsfurent,habitéespar dos Arabes acceptant notre dominntinn.
Commeces indigènescraignaient,en 18:10,les razziasd'Abd-el-Knder.ils
demandèrentet recurent,une petitegarnisonfrançaise.Lo 15décembre
1830,Mazagranélait al.t.aquoopar MusIapha-bon-Tanii,khalil'ad'Abd-cl-
Kader.Cetlepremièretentativeayantéchoué,clicfutrenouveléeavecdes
forcesplusconsidérables,maissansplusdosuccès,du3auG février1S40;lo capitaineLolièvrc,attaquédansun réduiten pierresèche,niaisdomi-
nantla position,repoussa,avec 1-23soldatsdu l'r bataillond'Afrique,ou
Zépbirs,l'assautdonné,pendantquatrejours,pur 15.000Arabes.

Une colonnecomméiiiorativede ce fail d'armes a été édiliée
dans l'ancien réduit, h'église a été construite avec le produit :
d'une souscription nationale.

92 k. Le Haras, ou dépôl.de la remonte, établissement considé-
rable créé par le général de Lamoricière, à g. de la route (on
peut obtenir la permission de le visiter). Plus bas, du côté de la
nier, es!,le champ de courses de Moslaganem.Un faubourg, dit
la Pépinière (villas avecjardins), s'étend le long de la roule de
Mazagran.

94 k. Mostaganem (Grand-Hôtel cl de France), ch.-l. d'un
arrond. de 2S7,500hab. el d'une corn, de 18,000hab., dont S,11)0
Europ., 800israélites cl 9,100indigènes, est situé sur un plateau
à 100m. d'altit. cl.à 1 k".de la mer.

Onattribueà l'AlmoravidoYoussof-bcn-Tachlin(1061-1106)la i'oiilaino
du Bordj-el-Mehal,l'anciennecitadellede Moslaganem,aujourd'huicon-
vertie cil prison.Après lui,Mostagancmappartintaux lieni-zieiyande
Tlomcon,puisauxMorinidosde b'ez,dontl'un lit. construirela mosquéeen 1315.Kn1510,Mostaganempassasousla dominationdes Turcs.Kilo
fut.alorsagrandieel fortifiéepar Khoïr-od-Dino.Lo généralDosmichols
s'enemparaet y plaçaunegarnisononjuillet1833.

Moslaganemse compose d'une ville européenne et d'une ville
indigène, séparées l'une de l'autre par le profond ravin de VAïn-
Sefra (l'eau jaune), ruisseau qui ne roule pas moins de 150lit'
par sec. el fail marcher 14usines; il est bordé de jardins.

Le cenIre de la ville européenne est la place de la République
ou place d'Armes, entourée de maisons à arcades, sur laquelle
sont la mairie, Véglise,la poste, et l'hôtel. De la terrasse située
à l'angle N.-O.de la place, on a une assez belle vue sur la
Marine el le golfe.

Pour aller à la ville indigène ou Tidjit, on prendra la rue
Bugeaudou la rue de la Mairie, puis la place Gamhella, on tra-
versera le quartier de Malmoresur la. rive dr. de l'Aïn-Scfi'a
par la rue du Sig, et on sortira de la ville européenne pat '*
porte des Medjer, à l'E. La ville indigène est pittoresque. bl'e
esl dominée par des koubbas de sainls locaux (Sidi-bou-Maoïten,



[Ij. 11] MOSTAGANEM. 149

gidi-ben-Saber,Sidi-Mazous-el-Behari).Du cimetière arabe, la
vueest belle sur Moslaganemel les environs.

ISlllrcIn porte de Mascarael la gare est un '\o\ijardin public.
liloslaganeniesl la pairie d'origine des tirailleurs ou turcos; le
I" Imlaillonde tirailleurs, (',' Bosquet, fui créé à Mostaganem,

par Lamoricière, en 1847. Ces soldais indigènes tiennent une
Bi'antlcplace clansla vie de. la ville el contribuent à sa physio-
nomie.Ils occupent de belles casernes 11<;style, mauresque au
liasel ,àl'O. de Mostaganem.Aucimetière, derrière le faubourg
•teHrymoulli,a été construit, en 1898, un monument à la
Blcmoiredes victimes de la catastrophe de chemin de fer
•lAdélia(V. p. 07) du K)mai 1896,dans laquelle un détache-
m''olde tirailleurs, soldats et officiers, partant pour Mada-
Bisear,périt dans une collision sous un tunnel.

I* port se trouve à I k. O. île la ville ; on y descend par une
foutequiprésente descourbes el des déclivités très prononcées.
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Le port esl. situéà l'embouchure»lu petit ravin Oc l'Aïn-Scfra, entre ::

deux pointes,celles de la Salamandreet.de Kurouba,qui sont trop haïsses ?
et trop peu accentuéespourfournirun abri suDisant.La.ratio est ouverte '
à fous les ventsdangereuxde l'O. au N..et lorsqu'ilssoufflent,les navires
au mouillagesont obligésde se réfugier dans la rade d'Arzeu.Le port
consiste eiï deuxjetées de 900et de350m., qui ont éprouvé,à peineache-
vées, de très graves avaries lors des violentestempêtesde novembre1*.*03;
elles avaient coûté neuf millions.Des travaux complémentaires,devant ;
absorber1.600.000fr., vont être exécutés.Le trafic commercialn'atteint
pas 100,000tonnes.

[Les environsimmédiatsde Mostagancmoffrentcommebuts de'promo-
nade. outre la ville indigène,le port et le jardin public, le haras, à 2 k.
sur la route de Mazagran,le village de la Salamandre,sur la pointedeco
nom, à 1 k. N.-O. (villas, restaurants, bains de mer), enfin Mazagran i
(omnibus4 fois par j., 25cent. Y. ci-dessus,p. 118).

DeMostaganemau Djebel-eiJ-Diss(3S2)ni.: route carross. de 1-2k.; c'est
l'amorce de la future route côtière, en voie d'exécution,de Mostaganem
à Ténés et à Duplcix, l'\ p. 0*2et 74.— On sort do Mostnganompur la
porte des Medjcr, on passe au-dessusdu v. de Karouba.(boissacré très
vénéré), et on longe le pied du Djcbel-ed-Diss.Au delà, la route, déjà
construiteen partie, doittraverser le Chélifà S00m. de son embouchure
et monteensuitesur le plateau bordant la mer pour atteindre le cap Ivi,

. d'où l'on peut, par Ouillis,gagner Cassaignc{Y.ci-dessous).
De Mostaganemà Cassaignc(54k.-, serv. do dilig. t. 1. j.; 4 ïv. et 3fr.;

trajet, intéressant, mais il vaut mieuxaller en ch. de Verjusqu'à Aïn-
Tédélès,Y.ci-dessous,ît. Lî).—6 k. Pâtissier,ch.-l.de coin,de2.5C0hab.,
dont 000Europ.

9 k. Tounin,ch.-l. de coin, de 2,000hab., presque tous indigènes.A
4 k. N.-JS.,Belle-Côte{Aïrt-boit-Dinar),ch.-l. de comm.do 1,300liai).,sur
la rive g. et près de l'embouchuredu Chélif.

21 k. Âïn-Tédélès(aub.b ch.-l. de corn,de 3,000hab., dont750Lurop.,
à 211m., entouréd'arbreset dovergers, et à 2 k. du Chélif.qu'il domine.
Belle vue sur les méandres encaissés do co fleuve,qui s'est (rayé un
passage vers la mer à travers le massif du Dahra. important marchélo
lundi.

[[A4k. E., Bclle-Yue(Souk-el-Aîilouou Sour-Kelmitou)}ch.-l. de corn.
de 2,SÛ0hab., dans une situation analogueà cellede Belle-Côte,dominant
la coupuredu Chélif(l'ancienfleuve Chyiimaih,d'où le nomde Kclmiton),
entouré do beaux vergers, avec des sources fournissant des eaux abon-
dantes, qui descendent en cascades.C'étaitune très ancienne ville indi-
gène, dont il reste quelquesruincs.J

La route descendensuite jusqu'au Chélif,qui couledans des gorges.
29 k. Pont-du-Chélif,ch.-l.'d'une coin, de 3,100hab., presque tous indi-

gènes, qui a pris sonnomd'un pont de "79ni. construitpar 4,000Espagnols
esclaves desTurcs et restauré par lesFrançais.—A 3k. 5 en aval, ruines
(sans intérêt) de la ville romaine de Quiza.

*

[DePont-du-Chélif,une route carrossablede 18k. (à dr.) abrègebeau-
coup le trajet de Cassaignc,qu'elle atteint sans passer par Ouilliset
Bosquet,mais elle n'est desserviepar aucunserv. de diligence.J

On remontesur la rive N. du Chélifpar une forte rampe (pentesdépas-
sant 10 0/0),on franchit l'arête du Dahra à 250m. d'alt. (belle vue),i»
on se rapproche de la mer.
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[AGH.5N.-O.(bonchemin),pliarcde1erordreducaplui, d'uneportée
t\c?;.\milles.]!
-iOk.Ouillis,centredo200hab.,dépendantdelacoin.m.deCassaignc,

entourédejardinsde figuiers.Prèsd'unancienmoulindanslequelona
installéunepompeélévatoirealimentanteneaupotablele villagedeBos-
quet,dansdesrocherscouvertsd'arbreset de plantesgrimpantesà tra-
v(M*s'l''sipiellesl'eaudessourcesd'Ouiïlistombeencascades,s'ouvrentdos
nroUes(bellesstalactites)d'unaccèsassezdîflicileet masquéparlavégé-
ûition.

il k. Bosquet(nomdumaréchalde France),ch.-l.de coin,de 2,350
liah.dont350Europ.,à 300m.d'ail.Uneroutede7 k. conduità la mcr,s
oùsetrouvent,unembarcadèreotuneplageestivale.

Mk.Cassaigne(nomd'unancienaidede campde Pélissier; aub.),v.
de700h:ib-,ch.-l.d'unecoin.m.de27,000hab.L'église,lepresbytère,Fécole
ei];igendarmeriesontréunisdansunbordjquidominele villageet fait
l'aeeà lamairie.
[[A10k.N.-O.(serv.quofid.devoit.),Lapassel(nomdugénéralquibrûla

sesdrapeauxà Sedan),anc.Aïn-el-J:fammam,centrede300hab.A7k. N.
deLapassel(17deCassaignc),Petit-Port,centreau borddela mer,avec
unpetitabrisûr,stationbalnéairc.J

DeCassaigncàRenaultet à InkermannouOrlôansville,V.R. 4,p.76.

DeMostaganemà Perrégaux(40lui.;serv.dedilig.2 foispar\. en4h.;
Al'r.et3 fr.).—4 k. Mazagran(V.p. 147).—Sk. Bieoli,ch.-l'.de coin.
de2,000bah.,dontr/00Europ.(vignobleétendu).—Onlaissoà g. le
petitchaînonduVrek-et-Touircs.—16k. Noisy-tes-BainsouAïn-JS'ouissy
(atib.Ych.-l.docoin,de 2,000hab.dont500Europ.A1k. du v., source
sulfureusesodique,d'oùla localitétiresonnom,avecunpetitbâtimentet
quelques*baignoires.Onentre ensuitedansla plainedel'Habra.—40k.
Vcrrcgaux(V.p.84).

DeMostaganemà l'HilliletàRelizane(60k.; dilig.t. 1.\. en7h.;4 fr.
ot3fr.).—13k. Aboukir,ch.-l.decoin,de2,000hab.,dont400Europ.! (iiguiorset vignes).—18k. Blad-'J'ouaria,ch.-Ldocoin,de 2,500hab.

! ~ 23k. Siral,200hab.—29k. Bouç/uirai,ch.-l.decoin,do800hab.
Nonloindelà estné,vers1701,Sidi-Mohammed-ben-Ali-es-Sonoussi,fon-
dateurdela confrériemusulmanedesSenoussiya[Y.p. 76).

\ '10k.L'Hillil[Y.p.84),oùl'ontrouvele ch."de1er.Ladilig.continue
l'ai-(50k.)ClinchantoulesSilosjusqu'à(60k.)Relizane(V.p.77).]

j DeMostaganemà Tiarct,V.R. 13,p. 165.

B. Par Perrégaux et Relizane.

Lignes1VL.-M.etdel'Etat: 126k. dech.deforjusqu'à.Arzeuet201jus-
qu'àMostagancm.—Cetitinéraire,toutentieronchom.defer,deman-
deraitthéoriquementmoinsdetemps,maisilfauts'assurerquelestrains
Ç(1ïTesponuentà Perrégauxetà llclizaneicequin'estgénéralementpaslecas{onattendplusieursheuresdansceslocalités).
. 'iik. d'Oranà Perrégaux(V. R. 6). — SI k. de Perrégaux à
A»^n(V. IL 12).
. '*-•>le d'Oranà Relizane(V.R. 6). —76k. de Relizaneà Mos-
lil8îincm(K.R. 13).
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G. Par mer.
Services fréquents, mais médiocrementconfortables,de la Ci0 des2V<n,.s-

ports entiersoranaiset de la CicScotto,et services facultatifsirréguliersde la Cu Transatlantiqueet de la Ciede Navigationmi;rle.— Kceoni-
niandabloseulementpar beau temps.
Pour la description du trajet, V. R. G, B.

Route 12. — D'ARZEU (OU D'ORAN) A BEN1-OUNIF-
DE-FIGUIG ET AU SUD-ORANAIS

A l'O. d'Alger, trois itinéraires principaux,dépassant les limites du Tell,
traversent les steppes ot permettent d'atteindre les ksours du Sahara:
ce sontceuxd'ArzeuàBeni-Ounif(R. 12),de Mostaganemà Tiaretet au
Djebel-Amour(li. 13),d'Algerà Laghouat et au Mzab(R. 14).Le premierdo ces itinéraires est desservipar une voie ferrée; il sera doncpréféré
par la majorité des touristes.Le second,bien qu'il no soit desservi paraucunservicepublic au delà doTiaret, est moinspéniblepourquiconcpio
a un peu l'habitudedu cheval que le troisième, qui comporte4 jours do
dilig.très dursjusqu'à Laghouat et 6 jusqu'à Ghardaïa.11faut s'attendre
à trouver dans'les steppes, par suite do la grande altitude et de l'éloi-
gnemenfde la mer, des extrêmesde température très marqués et pres-
que toujoursun froid très vif, vent violent,et grains de neige (on ena
vu tomber jusqu'en mai). On n'emporterajamais trop de manteauxet
de couvertures. Si lo temps est très mauvais et (pie les pluies aient
été très abondantesles jours précédents, on attendra pour so mettre en
route, du moinspour lo'Djebel-Amouret Laghouat; on risquerait d'êtro
arrêté par les crues des rivières ou les tempêtes do neige.
599k. de ch. do fer d'Arzeuà Beni-Ounif,et 623à 637k. d'Oran.—

Cetteligne permet d'atteindre le point le plus méridionaloùparviennelo
rail en Algérie. Les voyageurs en provenanceou à destination d'Oran
pourront utiliser, soit la ligne de l'Etat par Arzcu-bifurcation,soit celle
du P.-L.-M., dont les trains correspondentà Perrégaux (mêmedurée; un
peu moinscheret voit, directespar l'Etat). Il y a 3 foispar scm.destrains
directs d'Arzeuou d'Oran à Beni-Ounif,eu 23 h. env. d'Oran (emporter
des provisions).Les autres j. de la scm., il faut s'arrêter à Saïda et y
coucher.Ces services seront sans doute améliorésprochainement(s'infor-
mer). —50fr. 40 et 36fr.'Ood'Arzeu à Beni-Ounif,53 fr. 35et 39 fr. 15
d'Oran (par l'Etat). Billets d'aller et rot. val. 15 j. d'Oran à Beni-Ounif
pour 73 fr. 60 et 54 fr. (par l'Etat). —Route empierrée bien entretenue
d'Oran(ou d'Arzeu),par Saint-Denis-du-Siget par Mascara, sur 1S3k-;
jusqu'au delà de Saïda; rampes appréciables,surtout entre Dublineauet
Mascara, ainsi qu'aprèsSaïda.

75 k. d'Oran à Perrégaux par le P.-L.-M. (F. R. G), ou 42 k.
d'Oran à Arzeu-bifurcation (K R. -H).

21 k. d'Arzeu à la Macla {V. p. 147).— La voie, laissanl à g.
la roule de Moslaganem, coupe la Macla sur un ponl en fer <-c
25 m. et traverse du N. au S. les vastes marais de la Macla,
formés de la réunion du Sig, de PHabra cl de l'Oued Tinn, P111-'1
les plaines arrosées par ces rivières.
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38k. Debrousseville,nom du directeur de l'anciennecompa-
gnieFranco-Algérienne,propriétaire d'udomainede l'Habraet
do la Maclaet concessionnaireexclusivede l'exploitation de
l'alfa,au S. de Saïdaà chargede construirela voie ferrée.

Vi1;.La.Ferme-Blanche,appartenantà la mêmeSociété.On

aperçoitla ferme à dr. au milieu des arbres (vignes, vastes
chais,orangeries,pépinières,jardins).

:ji k. Perrégaux {V.p. 84),où l'on croise la ligne d'Oran à
Alger.Lagare de la ligned'Arzeuà Aïn-Sefraest à 10min. de
celledu P.-L.-M.;omnibus(2ba).

Lavoie franchit l'Habra sur un pont en fer de 40 m. qui a
étéemportépar une crue en nov. 1'.100;elle s'élève ensuite
rapidement,parallèleà la route dé voitures,le longde lavallée
decelle,rivière, appeléeici Oucd-el-llammam.On traverseles
montsdes Bnni-Chougran.Avantd'arriver à la stationdu Bar-
rar/n,à g., bellesvues sur le barrage de l'Habra ou de l'Oued
Fergoug.Lescroupes qui avoisilientce beau lac artificielont
éléreboiséeset contrastentavecla nudité dos territoires envi-
ronliants.
hobarrageestsituésurl'Habraonavalduconfluentde,l'OuedForgoug,

et.àHk. onamontdePorrégaux.]]a étéconstruitdo1S65à 18mparla
C"'Kranco-Algérionno,qui.V:Ldépensé'2.-100,000IV.Ladigues'estrompue
le15déc.1SK1,et la réparationa coûté],301),000IV.La longueurtotale
(Inmurest.do'159ui.,levolumedola retenuede30millionsdoni.cultes,
maisil estréduità 25millionsenv.parsuitede l'envasement.Leseaux
sont,utiliséespourl'arrosaged'env.1,5,000heet-,dont21,000constituent
ledomainedel'Habraet les15,000autressontrépartisentre3syndicats.

'
Aprèsle passagedes Aiglons,la voie, toujours montant, tra-

| versela rivière sur 2 ponts de 40m.
: 71k.Dublineau(Oited-el-llammam),cli.-Ldecom.de1,500hab.,

donta.'idEurop., sur la rivièrede ce nom.

C'étaitd'abordunpetitfortindestinéà surveillerla rotite,à égaledis-
| luncedeSaint-Dentset.doMascara,danslequel,lorsdelarévoltede1S15,
I latblineau,'anciensous-officier,tint tête auxArabesavecdeuxconipa-
\ {,'tioîisjusqu'àcequ'illutdégagépar un détachementserendant;1Mas-

('-'u'.'i.LesPrussiensontforméensuitelepremiernoyauduvillage.
' Lev., pilloresqucmenlsitué au milieu des montagnes,a ses

terresirriguées par un canal dérivé de l'Oued-el-IIammam.—
Importanteminoterie.
!ueDublineauà Pérrôgaux(20k.-,routecarross.parallèleauch.defer;

"'lit;,t. 1.j. en2 h.;2 IV.et3 fr.).—0k. Oucil-Fcrqouq.—20k. Perré-
fc'aux(y.-p.si).]

''

Lavoielaisseà g. la roule d'Oranà Mascaraet courtau S.-O.,
6,imontanttoujoursà travers des marnesblanchesdénudées;
°n franchitdeux fois la rivière.

SUk. ha Gitelna,chezles llachem-Gharaba,à quelquespas
•le

Jazaouïa où fut élevéAbd-el-Kader.
$8k. Bou-\hnnfia,à Sk. N.-E.du llammam-boit-llanifia,groupe
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de sources salines carbonatées calciques (tcmp. 88"),d'où l'Oued-
el-Hainmam tire son nom. ICIles étaient connues des Romains
sous le nom à'Aqu;e Sirenses. Une grande ville, dont, le rempart
est encore distinct, s'élevait à env. 1,200 m. S. delà.

'100k. Tizi-Mascara,à 454m. d'al t.Onest dans la plaine d'Eghrh,
et on aperçoit à g. Mascara, où conduit un petit embranche-
ment du ch. de fer de i2 k.

Mascara(Grand-lIélelBourclly),ch.-].ù'un arroiul.de 173,000hab.
et d'une com. de 21,000 hab., dont 11,000Europ., est située à
583m. sur le versant S. des monts des Beni-Chongran (900m.),
que les Arabes appellent Chareb-cr-liih (la lèvre du vent), parce
que les brunies de l'hiver et les brises du N. n'arrivent à Mas-
cara qu'après avoir franchi cette chaîne qui cache les horizons
de la mer.

C'est,sur les ruinesd'uneanciennevilleconnuedansle payssouslenom
de Jiidd-cl-Kciirl,à -1k. S.-O.do la Mascaraactuelle,que Mustapha-boii-
Chlaromtransportaen 3701le siège du beylik de l'Ouest,auparavantàMa/.ouna.Mieuxplacéepourprotégerla provinceet surveillerOran,Mas-
cara,demeuraht résidencedes boysjusqu'en1701,époqueoùils se trans-
portèrentà Oranet y remplacèrentl'esespagnols,lin 1S33,Kl-UadjAbd-
ol-Kador,fils deMaiii-od-llin,de la tribudes Hachem,reconnuémir dos
croyants,établitle siègede son gouvernementà Mascara.Le maréchal
Glauzelincendiala ville dans son expéditionde 1S35.Bugeaudonprit
possessionle30mai1841,et y laissa unefortegarnison.

Assise sur deux mamelons séparés par un ravin, au fond
duquel coule YOued Toudman, Mascaracomprend deux parties :
Mascara,et YArgoub-Ismdil;Bab-Ali, à l'O., en dehors de la porte
du même nom, forme le faubourg de la ville. C'est dans ce
quartier que les tisserands indigènes trament les burnous noirs
dits zerdmvs. La.ville est un mélange de constructions françaises
et de bâtisses arabes; ces dernières conservent leur apparence
de salelé cl de misère; cependant Mascara, s'élevanf au pied de
la terrasse verdoyante du Chareb-er-Rih, et dominant la fertile
plaine de l'Eghris (R'eris), aux larges horizons, produit sur le
voyageur une impression des plus agréables.

Les deux mosquées de Mascara datent du xvin0 s.; elles sont
assez grossières, et leurs minarets sont dépourvus de style.
L'une, située sur la place Nationale (PL 9; B,2), sert au culte mu-
sulman : l'autre, près des remparts S.-E., au milieu des bâtiments
militaires, sert de magasin à blé; c'est dans cette dernière, dite
d'Aïn-Heida(PL 10: B, 2),qu'Abd-el-ICadcrprêcha la guerre sainte.
Le Beylik, ancien palais des Beys, fait également partie des bâti-
ments militaires; on y a placé l'horloge de la ville.

Le ravin de l'Oued Toudman, entre les murs de Mascara, a
élé converti en un jardin public de 3 hectares.

Indépendamment de l'importance politique.cl militaire q113
Mascara doit à sa situation, elle est le centre agricole et com-
mercial de la plaine d'Eghris, qui s'étend sur 11 lieues de lar-
geur et 10 de longueur, et dans laquelle on cultive la vigne,
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l'olivier, les céréales, le tabac. Le vin blanc de Mascara est
renommé. Le commerce des grains el.des huiles est également
important. ]! se lient 3 fois par semaine à Mascara un des mar- !
cïiés les plus considérables de TOranie. \

['A3 k. <l'.rMascara,bellepcpintôrnà Feutréede la plaine d'Kgliris.
A 3k. N.-K.. $<u)tt-/Jippn!i/tc,v. do 200hab., sur l'Oued 'J'oudnian.A4 le.de là. toujoursau JN.-I'j.,la koubliade Sidi~J)ahodominela joliecas-cade do l'OuedSidi-Daho,qui rejointl'OuedFergougpar des gorgespro-

fondes, entre des montagnesblanchâtres.
A 3k. S.-O.,Saint-Andrr,v. de viticulteurs,400hab.
DeMascara à Saint-Denis-dû-Siget à Oran(9Sk.; serv. de voit., 5 et

6 fr.).— La route, encaisséedans les montagnes,est.souventsans aucun
horizon.—3 le.Point culminant,dit do l'Avmû-Gardt;(700m.); rampe ilite
du Crèva-Camr.longuedo 10k.. avec,pontes atteignant,souvent0,00.—20k. Dublineau(V\'ci-dessus).— '16k. Siiint-Denis-du-Siiï.(Y.p. 85).-05k. Oran(V.p. 87).

DeMascaraà Relizane(62k.; serv. de voit, régulierjusqu'à Aïn-Farès,intermilteiit au delà).— Porto mouléedo Mascara à (15k.) Aïn-Farim
(803m.).200liab.A 5 k. S.-1C,Sonia(J/(n(ia),100hab. —23 k. Kl-l5ordj
(V.p. S'1).Onlaisseà dr. la route de (17k.) Palikao(V".ci-dessous),à g.celle de (Sk.) Kalaâ et (27k.) rilillîl. — 30 3c.Maisoncantonnièrede
\'Oit(!d-/:/<t/>arfi,dans la forêt,ùn-A'adow.Onfranchit.VOuedTufrcnt,puison traverse le paysdes Ilcni-ïJache.m(villagesindigènes,sources,jardins);on rencontre ensuite Tlimmrirl,v. indig. important, origine,des sources
qui alimentent,Kelizaneou eau potable,dansune région pélrolil'èro,puisla maisoncantonnièrede YAïn-Gitcltar.—62k. Keliznne[V.K. -1et (.'»).

DeMascaraà Uzès-le-Duc(51k. ; serv. de voit, en 7 h. ; 5 i'i\ et 4 fr.).—11k. jUnovHsa,250liab.Onlaisseà dr. la route de .Fronda(V.ci-dessous).—20k. Palikao (Tarnifina), corn,de 1,300hab., dont550Europ., et.siège
delà com.m. de Cachcrou,de 35,000hab. Dans la sablièrede Teruiline,
à J'O.(luv., ona trouve;desossementsfossiles,dosouiils e(;dosarmeso»
pierre, auj. au Muséed'Oran,à l'IScolcdesSciencescl au Muséed'Algei".JJOSkoubliasde Sidi-A7ah'ar,do Sidi-haii-Djchharet de Sidi-Abd-eï-Jùtdur
jalonnent la. route.— 36 k. JJombaslc,anc. Oucd-JJaddarf,sur la rivière
"dece nom.affluentde la Mina.—51k. Uzès-lc-Due(V.p. 100).

DeMascaraà Tiaretpar Frenda(161k. ; serv. de dilig.; pour les heures
et les prix, s'informer).— 11k. Maoussa.—22k. Kacfirouou Cacherait,
où est né l'émir Abd-el-Kaderet où son père est,enterré. Ony voit trois
konbbas : dans l'une repose Sid-i-Jl'lansour,maraboutverni de l'O.; les
deuxantres sont dédiéesà Sidi-Ahriicd-Zai/t/aïet à Sidi-Abd-cA-h'adev-eî-
ÏJjihmideBagdad.A Cachcrou,on (piittcla plainepouraborderle niassil
montagneux,continuationdo celui de Tlemccn; on entre dans une des
belles'"zones.forestièresdoTOranio.—A\k. Aïn-Gucrijoïtr(anb.).col et
maisoncantonnière.,à 750m.—'70k. Tar/rcmarcL,marché-sur l'Ôued-el-
Abd, aflluentde.la Mina.— M le. Marlimprcy(nom d'un général),anc
Aïn-el-JJudid,v. au pied du superbe amphilhëàt.redu Dj. Ij-aada(belles
forêtsde pins d'Alep).

111k. Frendafaub.),ancienneV.arabe, poste militaire,ch.-l. d'uneCOI.Î-;
mixtede 2-1,000hab. et centre de colonisât,de 2,000hab-, dont500JSi--
rop., est situé à 1.03Sm., nonloin des sourcesde YOucd-el-Taht,aflluent
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deli Mina,ot,entouréesdobellesforcis.—141k. Palal{Mellakou),v.do
colonisai,de-100liai).—161k.Tiarcl(V.p.161).]

DeMascaraà Sidi-bcl-Abbes,K K.S,p. 105;—à Saïdaparla route,
Y.ci-dessous,p.1-)S.

ATi/.i,la voie ferrée,reprenant la directiondu S.-S.-O.,tra-
verse,la plained'Kgliris,au N. de laquelleon aperçoit long-
lenips.Mascara,sur le versant S. de la chaine qui limite la
plaine.

107k. Froha,2(10hab.
l|:i k. Tliiersville,ô'OOhab.,à 2 k. K.,au pied d'un mamelon

surmontéd'une kuubba,joli villagede colonisation,au milieu
de terresfertiles(barragesur YOioeil.Frotta,à Sk.).—On fran-
chitVOued'l'aria,brancheprincipalede,l'Oued-el-llaiumam.

121k. Oued-l'aria(aub.),4;>0liab.,centrecréé en 1812.

!A1?k.env.N.-O.,au lieudil,Hr.uian,ruinesromaines.Uncorpsdo
cavalerie,Vulamiliaria,y linlgarnisonà parlirdu débutdu uics. do
notreèreotdonnasonnoma.la localité,Alumi/iiu-ia.Ony voitlesves-
tigesd'unegrandeenceintecarrée,de'v'?0ni.docôlé;d'unmausolée;
d'unebasilirpiochrétienneà troisnefs,enferméedansuneenceinteparti-
culière.Ocsanctuaire,quiaétéfouilléparM.Rouziès,futélevéversd40
auprèsdutombeaud'unemartyreseliisin::iiquo,lareligieuseKobba,tuéo
p:u'lescatholiques.Ona retrouvéauprèsdutombeaudeKobbalessépul-
inresdeplusieursévequesofprêtreségalementschismufiquos.J

Onse rapprochepeu à peu du massifmontagneux,dont on
voilà g. les éperonsrocheux;la plainemonteinsensiblement,
de sortequ'elle Unitpar se trouver presque à l'allitude des
sommetsdesileni-Chougran.On.entre dans la valléede YOued
f-a'ida,encaisséeentre desmontagnesboiséesdequelquesvieux
llmvas.—140k. Charrier(345m.).2G0hab. (vergersà dr., dans
l'OuedSaïda).

i-\ï le.Franchelli(nom(l'undes défenseursde Parisen IS70),
ane. hraù-er-hemel(plateaudes sables),3H0hab. •—Falaises
calcairesruiniformes.Unrocherfenduqu'onaperçoità g. a été,
disentles Arabes, écarté par Allahà la prière d'une mère,
poursauverson enfantde la poursuited'unepanthère.Sources
nombreuses,irrigationsabondantes.—La voie,décrivant des
combes,s'élèvepar des rampes,et traverseun bois de pins.

SoSk. LesEaux-CImudes,près du HammamOuled-KhaJedou
GrandesEaux-Chaudesde Saïda; sourcessalées(femp.4o°)très
renomméeschez,lesindigènes.

H'.b1;.Nazereg(ou mieux A'in-Azcreg,la fontainebleue),à
oH>m. Lessourcesd'où la localitélire son nom sont fraîches,
limpideset abondantes(300lit. par sec). L'Aïn-Azcregtraverse
"ocgrottesouterrainedeplus de 3(10m., à laquelleon accède
l'arunaven,le Trouaux Pigeons.La sourceli'A'in-Ouangal(du
l'^iiier),un peu plus au N.,verse115lit. par sec.

: „ H!k. saïda (hôtelRiu),ch.-l.d'une.coin,de G,SoOliab., dont
| ûv'uULurop.,etcentred'unecorn.m.de42,000liab.,à 807m.d'ail.



158D'ARZEU(OUD'OIUN)ABENI-OUNIF-DE-FIGU1G.[K. 12"|

Saïda (l'heureuse)fut une des capitalesd'Abd-el-Kadcr,quiy renier- j
niait unegrauvlc])aii,icde ses munitionset de ses provisionset venait
s'y refaire entre deuxcampagnes.Bugeaudpartit de Mascarapour la
détruire;'.nais,avantl'arrivéedesFrançais,Abd-el-Kadery mitle feuot
se réfugiadans la l'onHdes Hassasnas.Lamorioirrc,frappédes avan-
tagesdola situation,obtintnonsanspeinedu généralBugeaud,quin'ai-
maitpasà multiplierlespostesfortifiés,l'autorisationd'en établirun en
ce point,oùune redoute,originede la villeactuelle,l'ut fondéeen liSli.

Saïda est la dernière ville du Tell. L'enceinte renferme dans
sa partie 0. la ville, dans sa partie K. les établissements mili-
taires. La rue principale, bordée d'arbres, va de la gare a la
place du marché arabe. Un monument destiné à rappeler nos
combats contre Abd-el-Kader a été élevé sur la.route de Tiarcl,
à 2 k. de Saïda, par la Légion étrangère, cl inauguré en l'.toi;
c'est une colonne quadrangtilaire posée sur un large soubasse-
ment et supportant un boulet sphérique. À •!k. 0. de Saïda est
le village iièqre ou village indigène. Saïda est au centre d'un
pays fertile, dont le climat est sain et. les eaux abondantes.

[À2k. S-, onvisiterales ruinesde la .Saïdad'Abd-ol-Kader,dans un
sitepittoresque.Onsuit la routede Gûryvillo,ontraversel'OuedSaïda,
puisonprendà g.un cheminquiconduitaux ruines,consistanten pans
do murailles.En redescendant,on visitera le beau ravin aux limites
falaisesrougesquesurplombaitla forteresseet quil'entourait,du côtédo
l'E. cl duS.

A2Sk. E., Aïn-Tifrit(jolie excurs.; route earross.)— Onrencontre
d'abordla fermeSolari,unedesplusancienneset desplusvastesexploi-
tationsde la région(plusde 3,UUÛhect. de vignes).—Aïn-Tifrit,chez
les Oulcd-Khaled,formeunvaste bassinqui s'écouleà 1,500m. plusloin
dansla valléepar 3 bellescascadeshautesde20ni.Le pays est boiséet
pittoresque.Au delà d'Aïn-Tifrit,on peut rejoindreà (35le; routeen
constr.)Tagremaretla routede Mascaraà Frendaet â Tiaret(V".p. 150).

DeSaïdaàÀïn-el-Hadjar(0k.; serv.devoit.3 foisparj. ; routeparallèle
à la voieferrée).—La « côtenoire», longuede 5 k. et,s'élevantà l'alti-
tudede1,02*2m.,a desrampesde0,14.-- PourAïn-el-liadjar,V.ci-dessous).

DeSaïdaàMascara(OSk.; 2 serv.devoit,parj. : pourles heureset les
prix,s'informer).— La route,qui descendpar des rampesfaibles,est
parallèleà la voieferrée (V. ci-dessus).—5 k. Nazereg.—20k. Fran-
chetti. — 25k. Charrier.—35k. Traria. —5-ik. Thiersville.—•>'"/k.
Froha.—65k. Saint-AndrédeMascara.-—6Sk. Mascara.]

La voie ferrée, au sortir de Saïda, passe le long des ruines de
l'ancienne citadelle d'Abd-el-Kader,qu'on aperçoit à g. Puis elle
s'élève rapidement en lacets (vue sur Saïda). On se trouve alors
sur de vastes plateaux ondulés, marneux et fertiles, avec du
belles vignes; c'est la région la plus favorisée au point de vue
cultural qu'on rencontre sur tout le trajet depuis Oran.

182 k. Aïn-el-Hadjar (la fontaine des pierres), ch.-l. de coin.
de 1,100hab., presque tous Lurop., à l,0io m. d'alt.. incendie cl

pillé par les bandes de Eou-Amama en ISSi. Les anciens ate-
liers de la CicFranco-Algérienne sont maintenant occupés Par
un pénitencier militaire.
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191k. Ilou-Rached;h l'E. de la ligne, entre Bou-Rached cl
ilarlionm.s'étend la plaine des Uuâlifs, occupéepar des groupes
de grandes fermes où l'on cultive le blé et desservie par une
mule. — On renconlre ensuite de grands plateaux caillouteux,
avecquelques lliuyas. L'alfa commenceà se montrer en touffes
isolées.

20lik. Tafa.roua,à 1,150m., point culminant de la voie entre
Aiv.euet Mécheria.On descendensuite légèrement vers le bassin
desCliolts.

215k. Khalfallah, à 1,100m. (dépôtsd'alfa).
C'estsurles chantiersd'alfailoKlialfalluhqu'eurentlieules massacres

de IS8I,quidécidèrent,la continuation«lueh.defin-doMéclieria;7Gk.
furentconstruits'-n .I-.Sjours,et.le -1:ivril1SS-2la locomolivcarrivaità
Méclioriu;ouavaitfait lût 1;.ou^30jours.

[DoKhalfallahâ Géryvillo(137k.; anciennepistepoufréquentée).—
21 ];. El-Mal (cai-avaiiser.).— 51 k. Sfissifa(caravansér.).— 85 k.
Ehvm'.(j-Azir(lagorgedul'omai'in).—137k. (.iôryvillo(V*.p.170).]

Apartir de Khalfallah,on entre dans la steppe. L'exploitation
de l'alfas'est actuellement,ralentie, par suite de la baisse des
prix et de la rareté de la matière exploitable à une dislance
utiledu eh. de fer. La steppe présente les ordinaires mirages,
faisant,surgir eà et là des visions imaginaires, nappes d'eau
miroitantes,forêts, troupeaux au pâturage. On rencontre quel*
queschameaux, des vols de sauterelles, des gazelles qui s'en-

; fuient;ce sont les rares incidents de la route. —23Sk. Modzbah.
. A dr., embranchement industriel sur (3bk.) Mar/ioum,destiné

au transport des alfas.
211k. Le Kreider (buvette; aub.), à 9S8m., centre dépendant

(le la com. mixte de Saïda. Un fort couronne un monticule au
.,: piedduquel sont les attires constructions. Sur un autre monti-

cule â dr. sourdenf des eaux (56 lit. par sec). Le bataillon
';.;d'Afriquey a créé de toutes pièces une oasis de verdure qui
",. contrasteavec la désolation environnante.

AuKreider, on esl dans la cuvetle même du Choit Chergui,
étrangepaysagede sable, de sel et de sulfate de chaux, que le

}!,cit.de fer traverse encore pendant 12 k.

ill'?S-l,oltClicr!lu>oude l'Est,a unelongueurdo1401;.sur unelargeur
": S ) -! 50; s? directiongénéraleest, commecelledu ChollGharbi,du
j-, ^.'"iVau N.-E.;c'est une cuvetteà fondplat, occupéepartie par des
' soi'i 'l);."'1'ePilraes limonsargileuxou des dépôtssalins; ses rives
,: - »igénéralementplates,les terrainsmouvantsot boueuxy abondent.

'% -S5k. llou-Gueloub.

' tuiI!t?°vG"et?ul)à Gèryville(107k.; serv.de voit.t. 1.j., on13h.; c'est
S lu-";",fi•,'">crairesles pluscommodespoufgagnerGoryville,maisil est
'v-~\C

' u"'ossant;la piste,enipierréosur60k. onv.,est difficileenhiver;
'; <Hi- ;r r c,onsl""™™t,dansunestoppemonotone).—31 k. Alfuvillc.—
?;:U0»vv;ii'v,,'""»• (caravansér.).—7Sk. Zouireq(;:uravansér.).—107k.>,."e.j.villo(V.p. 170).]

K



160 D'ARZEU(OUD'ORAN)ABENI-OUN1F-DE-F1GU1G.[R. 1?]
323 k. El-Biod, gare fortifiée, en vue du Dj. Anlar, qu'on

aperçoit à dr. et dont le pied csi bordé d'une d'une.
352k. Méolieria(buvette; aub.), petit centre de 000liai)., ch.-l,

d'un cercle milit. cl d'une com. m. de 20,000hab., à 1,158m."
au pied du Dj. Anlar (1,720 m.), ilol montagneux préservé des
érosions et qui surgit isolé au milieu de la plaine. A dr., le
bordj ; à g., quelques maisons autour d'une petite place carrée.

On commence à apercevoir, à g., le Dj. Alalha: à dr., à l'ho-
rizon, le Dj. bou-Kltaehbaet le Dj. Gaellar; en arrière, belle vue.
sur le Dj. Anlar.

3S5k. Nu.àma,(le moustique), station voisine de la Scbkha-en-
Naâma.et du Dj. Mallia (la montagne de sel), dont on aperçoit
à g. la coloration singulière, ronge et violette. On traverse de'
petites dunes de sable, puis une plaine d'alfa.

420 k. Melcalis(1,314m.), point culminant de loule la ligne..
On passe sur le versant Saharien, et la voie s'engage dans le
couloir dit Fcidjel-el-lietoiim (le délilé des bcloums ou pista-
chiers de l'Atlas), où l'on voit en ell'et un certain nombre de ces'
beaux arbres, au milieu du drinn et de l'alfa. Le couloir est
une assez large plaine comprise entre le Dj. Morgliad à.1'0.
(2,136m. au Bas-Touil)elle Dj. Aïssa à l'E.'(2.25(ini. au point
culminant; I'. ci-dessous). Cette plaine aboutit à Aïn-Sefra.
. 454 k. Aïn-Sefra (hôf. : P/asse, Pascal, modestes), centre de
5)00hab., dont 050 Europ. Aïn-Sefra (la source jaune), le poste
militaire le plus important de la région, ch.-l. d'un territoire
militaire et d'une annexe, fui le terminus du eh. de fer du Sttcl-
Oranaisde 188711000.11est silue à 1,090m., adossé au S.au massif
du Dj. Mckler (F. ci-dessous), en avant duquel est une ligne (le
dunes longue de 15 à 20k. Derrière la gare (fortifiée), à 200m.,
est silué le village européen, dévasté de fond en comble, le
21octobre 1004,par une crue subite de l'oued qui le sépare delà
redoute, quartier militaire comprenanlles casernes de style mau-
resque, avec dos vérandas très bien appropriées au climat, le

• '
bureau arabe, les divers services militaires. —Au S.-O. est un

petit village ou Usai"indigène avec quelques maigres jardins,
qu'on pourra visiter.

La redoute est adossée aux dunes, d'une magnifique coule»''
d'or rouge, qui niellent dans le paysage une noie imprévueet
éclatante qu'on n'oublie pas lorsqu'on l'a une fois vue. El'cs
semblent se lancer à l'assaut de la redoute et menacer de l'en-

gloutir, et elles la menacent en ellel. Lorsque le vent souille
du S., il apporte le sable en grande quantité dans les rues et si"
les places d'Aïn-Sefra, cl on y enfonce jusqu'à la cheville On<i

entrepris de lutter, cl de fixer le sable par des plantations
a

peupliers, de saules, d'arbres de toutes sorles, qui constitue1

pour Aïn-Sefra le plus charmant des jardins (pour s'y renil|
contourner la redoute; il est défendu d'y cueillir quoi quecesu'>
Derrière le jardin, on pourra mouler sur la dune (parfois

(' •

vipères à cornes, s'il l'ait chaud).
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[jj'Aïn-Sofra,on peut faire (possibleachevai ou à mulet,maispréfé-
rableà pied)la très intéressanteascensiondu Ras-Chergui(2,061m.),
«oint,culminantdu Dj. Mc/cler,quis'élèveau S.11y a un sentiermule-
tierdirectconduisantà l'ancienposteoptique,quicouronnel'éperonN.-15.
dumassif(mont.3 h. 30à Ah.; desc.2h. 30à 3 1t.);il estplusreeom-
ituimlablc,si l'onpeutconsacrerâ l'excursionla journéeentière(guide
ciprovisions),de monter(à pied)en contournantle massifpar l'O. et
leS.(en5 à 0h.),puisdedescendrepar le sentier.Maigresboisements
ticthuyaset de chênesverts sur les croupessuiîérietires.Bu sommet,
vuemerveilleuseet très étendue.
A13c.N. d'Aïn-Sefra(sentiermuletier,mont.2 h. 30),posteoptique

(l.î>00m.), couronnantun éperon0. du Dj. Aïssa (belle vue).—Il
faudrait5à 6 h. aumoinspouratteindreau N.-K.le plus hautsommet
i\cce massif(moinslong de la slat. de Mekalis;V.ci-dessus,p. 160);
boisements,spécialementà 15 le.S. de Mekalis,supérieursà ceuxdu
Jlokter.Surle reversN.-K.,à 12k. S. deMekaliset à 35k.N.-E.d'Aïn-
Sofra,sourcede YA.ïn-Aïssa(d'oùl'onpeut monterau sommeton2h.
à?li.30),auprèsde laquelleavait été installéun sariatoriummilitaire

' (ùcsatîbcté).
AGk. O.d'Aïn-Sefra,à dr. dela pistedeDienien-Bou-Rcszg,minede

cuivre(exploitationsuspendue).
D'Aïn-Sefraà Tiout(16k. H.; cliev.oumulet 6 fr.; guide4fr.; station

i decli.de1erâ 5k. de l'oasis;oxcurs.recommandée).—Ontraverseune- plaineencadréeentreloDj.Aïssaet le Dj.Mckter.Ami-routeenv.,on
; M;feramontrerlesgravuresrupestresduDj.'Mahisserat.ourocherCarmillé.

Ouy voit, sculptéssur legrès rongeavec un certainsentimentarl.is-1 tique,deséléphantset unlion.Doscaractèresberbères,arabes,français,
; tousvisiblementtrèspostérieursauxdessinsd'animaux,y ontélétracés;
; lorochera étéentoured'unegrille.

Tiouta 300hab. et 5à 600palmiers.Il occupeunepositiontrès pitto-
resque,au milieudegrandsrochersdogrès rouge.L'oasisse trouveà

, l'avald'unbarragequidisparaîtsousles roseauxet les plantesaquati-ques,et dontles eaux sontvisitéespar desoiseauxde toutessortesot
peupléesde poissons.Onentredansle ksar(intéressant)par laportode
Shli-Ahmed-ben-Youssef,quiportelonomdu savantdeMilianadontdes-
cendlafamilledo l'aghade Tiout.—Un peu plushaut que l'oasis,en
traversantl'oued,on so feramontrerd'autresgravuresrupestreségale-mententouréesd'unegrille.Des chasseurs'y sont représentésavecdes
Pjumessur la tête et armésd'arcset de flèches.Diversanimaux,dont
plusieursappartiennentà desespècesquiont disparudepuislongtemps«upays,s'entremêlentaux personnages.—Desgravuressemblables,'
(luplusindigènesappellent;Badjerai-M'ektoubat1les pierresécrites,se
^°ic!itendiverslieuxduSud-Oranais,enparticulierdansla régiond'Aïn-«Mraet dansleDjebel-Amour(régionsde Géryville,d'El-Richa,etc.).
|A.̂ 5k. O.deTiout,entreceksar et celuide Bou-Semghoun,leRocheriie-Seld'Aïn-OuarJcaou du Dj. Chemari/ch,montagnede sel gemme

«Çeompagnôed'ophiteset de marnesbariolées,est un des sites lesplusP'Uorc.r-quesde la lisièredu Sahara.Les rochersdosel de ce genrese
'Cncoisîrcnten grand nombredans lesmontagnesdesKsouret danslo
Jebî;t-Aiu0urJJSsont,avec les gravuresrupestres,unedesprincipales'nosiîosdela régioncl intéresserontcertainementlestouristes.—D'Ain-
Sjjppl1*.on]>eiltgagner les Arbaouatpar Bou-Semghoumet El-Abiod-

'-'-ueikli(V.ci-dessous);onvoitsur cetteroutede nombreuxdessinsuPesircs(selesfaire indiquer).]]
^Aïn-Sefraà Géryvillepar les Arbaouat(197k.; i cheval).—Onpasse

ALGÉRIE.
'

11
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dansles couloirsqueforment,leschaînons(lesmontsdesKsour,soit,par
Aslaet Cliellala,soit,plusan .S.par Aïn-Ouarka,Bou-Scmghounet Kl-
Abiod-SidiCheikh;les 2 itinérairesse rejoignentaux Arbaouat.

57 k. Asla,petit ksar, nid d'aigle sur'mi roclierescarpé.A 20k. K.
d'Asla,IJou-Scnu/houn,autreksar. —71k. Clttdlala.—S0k. Aïn-Tazina,
au S. du Dj.Alitolc(beauxdessinsrupestres).

131k. LesArbaouat,sur la rive g. dol'OuedGoulita;les deuxksotirs
sontentourésdoimirsd'enceinteet llanquésde tourelles,le toutpercé<lo
créneaux;ils ressemblentde loinà noschâteauxdumoyenâge; delires,
c'estun amasde bâtissesen pisé.L'Arbà-Foukani(d'enhaut.)ot 'JaltUati
(d'enbas)ont ensemble05maisonset cnv.500hab.; 4 koubbasabritent
Sidi-A/aamar-ben-Alia,un desancêtresdes Oulcd-Sidi-Choikb,fondateur
desArbaouat.,et sesdescendants.

|[A20k.S.-O.desArbaouat.El-Abiod-Sidi-Cheikli.Aumilieud'uneplaine
de 40k. de longueurenv.s'élévo la koubbade Sïdi-Cftcikh,marabout
célèbrequivivaitau xvncs.; ilniourulà Ghassoul,etrecommandaqu'après
sa morton le mît sur samule,qu'onla laissâtaller et.qu'onl'enterrâtoù
clics'arrêterait;la mules'arrêtaà El-Abiod.Dansl'insurrectionduSud-
Oranais,en 1891,le colonelNégrierlit transporterà Géryvilleles restes
de Sidi-Clicikb.et fît.sauter la koubbaquiétait un foyerde révoltes.On
Tarelevéedepuiset ony a replacéle saint.Autourdola koubbasesont
groupés,sur (lepetitesbuttes,5ksoursdontlapopulationtotalen'atteint
pas200hab.]

197k. Géryville(T..p. 170).

BAïn-Sefraà Djenien-bou-Rezgpar le coldeFounassa(61le; chevalou
mulot).—Laderniéropartiedutrajet, où Toncheminedansdes gorges
pittoresquesentreleAJir-r.l-Djebelet leDjebcl-Mzi,présentequelqueintérêt,
maisquinecompensepas suffisammentla fatiguedocettelongueétape.]

Au soi'lir d'Aïn-Sefra.la voie ferrée contourne le Dj. Mekler,
suivant un couloir que présente la vallée de l'Oued Sefra.

4651c.Tiout, gare fortifiée. L'oasis est à 5 k. N. {V.p. 163).
— Pont sur l'oued, tranchées, descente rapide. — 478k. Aïn-
el-Hadjadj. Quelquespalmiers dans la vallée. — La voie passe
entre le Dj.Mekler elle Dj. Djara, puis s'engagedans une large
vallée, celle àe.VOuedliovïla, valléesupérieure de YOuedNamovs,
dans laquelle il y a de l'eau, de la végétation, quelques beloums.
—Grèsruiniformes, rougesavec une patine noirâtre àla surface.

489k. Bouïba. A l'E., le Dj.-bou-Leghfad(1,070m.)
500 k. Dra-es-Sad,plaine avec des beloums.
SOSk. Moghrar-Foukani. La gare est avant l'oasis; on aperçoit

d'abord une koubba, puis l'oasis (12,000palmiers) el le ksar
(regarder à g.) entouré de montagnes nues.

[A 10k. K., Moghrar-TaUani(inférieur);14,000palmiers;koubbade
Sidi-b'raltim,ancêtredo Bou-Amama;dessinsrupostressur la riveg-f'°
l'oued.]

On s'engage ensuite dans les gorges de Moghrar, la partie
l*

plus pittoresque du trajet (beaux rochers de grès noircis).—

SISk. Oglal.s.— 530k. Dayel-el-Kerch.On pénètre dans le cou-
loir allongé appelé El-Fëidja, comme celui qui aboutit à Ain-
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Scfra; on passe par ce couloir de la vallée do l'Oued Namous
dans le bassin de la Zousl'ana. A dr. de la ligne, on aperçoit la
Monlagna-Verte(pointemenl gypso-salin avec ophites de VAin-
Xergua).

539k. Djenien-bou-Rezg(1,000m.), station fortifiée; à g., la
redoute : jardin militaire et palmiers souffreteux.— On suit la
valléede YOued-Dcrmel.affluent de fa Zousl'ana.A 10 k. env.
de Djenien-bou-Rezg,à l'O. de la voie ferrée, dessins rupestres.
—554k. lladjeral-Mguil. — A dr., dans le lointain, le Dj. Beni-
Smir,dont l'altit. dépasse 2,000m., et le Dj. Maïz(F- ci-dessous).
—572k. Daveyrier(nom de l'explorateur du Sahara), anc. Zoubia,
le fumier.

Lavoie ferrée appuie à l'O. et s'écarte de la vallée de l'Oued
Dermcl,franchissant le dos du pays qui la sépare de collede
la Zousi'ana.

592k. On franchit le lit à sec de la Zousfana.A dr., en direct.
N.,échancrure du col de Tarla, par laquelle on a une échappée
sur les palmeraies de Figuig, que dominent les escarpements
du Dj. Maïz.— Plus loin, à la.lraversée d'un autre lit desséché
d'oued,aussi à dr. et au N., col de Zenaga (V. ci-dessous), avec
uneéchappée semblable.

599le.Beni-Ounif-de-Figuig(hôl. du Saluera), à 850m. d'ail,
pointatteint par la voie ferrée en 1903.Installations militaires
importantes,siège d'une annexe el bureau arabe. Village en voie
de développementmarqué; marché journalier fréquenté, grâce
ii la franchise dont il jouit.

lieui-Ounifest situéau revers S. des hauts massifsmontagneuxde
1Atlas-saharien,tout justo on deçà(le là frontièreidéaledu Maroc,à
quelquesk. du Figuig(V. ci-dossous)et à ht bifurcationdosroutesqui
conduisent,d'unepart,versle S. à nosnouvellespossessionsduTottat,do1aut.rovers l'O.au Talilalaet.au Sud-Marocain.La voieforrool'a déjà
nimililoinoiitdépassé;elle est ouverteà l'exploitation,par (61k.) llen-
«,"/'' .i,,s'l"'««(112k. O.; ti-aj.en4 h. pour9 fr.30et Gfr. 85)ksar do
l'Çciuw,sur le reversO. dumassifmontagneuxde cenom,prèsduquel(à
l'a.!'!")nous avons installéle postedo Colomb(nomd'un officierqui
°?!>,

' a,llrel°isla région),ch.-licud'uncerclemilitaire.Delà, elledoit
êtreprolongéesur (23k. O.)Kenadsa,sinonplusloinencore.

; ". "'y a rien d'intéressant à llcni-Ounif (petit ksar croulant);i maisc'est,]e p0jni c]edépari obligé de l'excursion du Figuig.
': . J;k-riguig(6k. N.; pistecarrossablejusqu'àZenaga;cette excursion,
; '/.' l̂'-conunandée,est possibleen une demi-journée,maisil sera préfé-
' la- - ^'Vconsîlcl'c1'une journéeentière,auquelcas on emporterades
' Itr'T,0ns' '-GHtom'isl.csdevront;s'adresserâ l'officierchef du bureau
'': ct'V' ^0n1,1autor's:ltionest indispensable,qui leurfournirauneescorte
1 PU'

r l"'ocui'orades montures;chevalou mulet, 3 à 5 fr. ; gratiti-
k |.0i'i•""*c.aval'ersdo l'escorte).— Du S., trois cols donnentaccès

' k f'V l'losf?ion°" s'ctalont les palmeraiesdu Figuig, celui do Tarla,
! 'hù ce',u' ^e Zcnaya.,dit aussi El-Khcnep,au centre, cclui-dc la
i (lcCp,ln-'Te»i<'-l-cl-Yhoudia,à l'O. Le second,qui s'ouvrodroit au N.
I J''tu-Ounif,constituelo cheminlo plus court; c'est celui qu'on
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prend ordinairement-.Défiléplutôtque col. il assurel'écoulement,outre
lo Dj.Tarlaà ]'K.et,)o Dj.Zenagaà l'O.,dos eauxdu Figuigversla
Zousfana.Sur la g. doson outréeS., au piedduDj.Zenaga,se trouvent
des dessinsrupestresintéressants(assezdifficilesà distinguersur le
fondnoirâtredesroches).—Lorsqu'onauraatteintlodébouchéN.ducol, ;
en s'élevantquelquepeu,soità dr. sur le reversN.du Dj. Tarla,soit ^à g. sur celuidu Dj.Zenaga,on aura un beaupanoramado l'ensemble•
des palmeraieset desksour?ainsique ducirquedomontagnesqui1rs \
encadrent.Cespalmeraiesn'occupentqu'unepartiedelà cuvettequi l';iit ;
le fonddu cirque;en avant, se détachele ksar de Zenaga;les autres '
ksour,masquéspar les plantations,se devinentà peine.Les magnifiques
escarpementscalcairesquilimitentla vue vers leN.appartiennentà la
chaîneduDj.Ma1z(1,850à 1.050m.).LeFiguigse trouvedésignénominativementdansletraitéfranco-maro-
cain de délimitationde \$>Yocommedépendantdu Maroc-Aussiavons-
noushésité longtempsà y faire sentirnotreaction.Le sultandu 'Ainroc
n'y ayantde soncotéaucuneautorité,lesoasisétaientdevenuesle peint.
d'appuiet le refugede tous ceuxqui combattaientl'extensionde notre
influencedansle Sud.Attribuantnotreabstention,dontils ne pouvaient
soupçonnerlesmotifs,à l'impuissanceet à la.peur,lesgensduFiguigno
perdaientaucuneoccasionde manifesterleur hostilité.Le 31mai)'.'03.
le Gouverneurgénéral,M.Jonnart,vçnuà proximitéduksarde Zenaga
pour conféreravecle représentantduSultan,essuyaunefusilladequilit
dans son escorteplusieursblessés.Un courtbombardement,auquelon
procédale Sjuin suivant,suffità convaincreles Figuiguiensde la supé-
riorité de nos armes; ils offrirentaussitôt,leur soumission.A l'heure
actuelle,unpachamarocainrésideauFiguig,afinderespecterla fiction
diplomatiquecrééepar le traité do 1S45;mais ce fonctionnaireet;ses
soi-disantsoldatsn'ontqu'unsemblantd'autorité.En fait, c'estle bureau
arabedoBcni-Ounifquia la hautemainsur lesoasis.

Lenomde Figuigdésigne,nonun villageparticulier,niaisl'ensemble
du district, situé à 000ni. d'alt. cnv., qui comprendles sept ksourde
Zenaga(quiestle plusimportant),iïl-Oudaghir.Èl-Abid,JSl-MaîsFoukani
et Talitani,El-IJammutnFoulcaniet Taldani.—Lapopulationtotaleest
de quelquesmilliersd'hab.;le nombredospalmiers(dattes médiocres)
deplusieursdizainesdemille.—Leseauxservantà l'irrigationsourdent
surleplateaud'El-Oudaghir(notammentà,YAïn-Zaddarl)ousontamenées
dudehors,deTakrouiietù,l'O.et deDar-el-Jle'idaauIS.-O-,pardoscanaux
souterrainsoufeggaguir,percésderegardsdedistanceendistance;d'autres
canauxa.cielouvert(ségirias)et desbassinsdoretenueen règlentla dis-
tributiondansles plantations.—Lesjardinssontenclosdemursd'argile,
assezélevéspourqu'onnopuissepas,mômemonté,voir les intérieurs.
Maisles indigènesnefontgénéralementpasdifficultéd'ylaisserpénétrer
(modiquerétribution).Les culturesmaraîchèresy sont médiocres;pou-d'arbresfruitierset devignes;il n'ya guèrequedespalmiers.Certains
espacesdécouvertssont consacrésVil'orge;maiscette céréaleoccupo
surtoutdes champsaménagésà l'extérieurdesplantations.

Lestouristespénètrent,d'aborddansle ksardeZenaga,entouréduiio
enceinted'argile (lapartie qu'onen voit ne paraîtpas avoirsoutienau
bombardementde 1003).Laplupart,dos ruessontcouvertes.—Ant|e'!l
de Zenaga,onchemineà traversla palmeraieentreles clôturesdos.!ai-
dins.On parvientainsi au pied d'un escarpementen formede ialai^C;
qu'ongravitpar unsentierabrupt.11formele rebordd'unplateauj'S-^mentoccupépar despalmierset des cultures,sur lequelsontbâtis^pj:j'-aufresksour(qu'onvisiteraau passage;ilsn'offrentaucuneparticuiavi

-

dignode remarque).Du pointoù le sentieratteint loplateau,on a 11"
vue superbe(enarrière)sur lesplantationsencontre-bas.
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l,opachamarocaina établisa résidenceà la limiteN.-O.des planta-
tions.Sakasban'a riend'imposantet leshommesquicomposentsagarde
sontfietenuepeumartiale.Onpourralui fairevisite(il a un interprète;
médiocrementintéressant).—Lestouristesdésireuxdefaireconnaissance
avecle thé à la marocainen'aurontqu'àmanifestercette intentionaux
hommesdeleurescorte.11serafaciled'achetersurplace les ingrédients
(ihôvert,mentheet sucre),ainsiqued'emprunterle matérielnécessaire;
on laisseraaux hommes,qui en prendrontnaturellementleur partj le
sniudele préparersuivantlesrègles.

Pourtoute autre excursionque celle du Figuig, l'autorisationet lo
concoursdubureauarabeserontgénéralement,refusés,à cause du peu
îlesécuritédela.région.

Dansla directionduS., toutau pluspourra-t-onpousserà 4 k. en aval
sur la Zousfanajusqu'à.Djenan-ed-Dav(quelquespalmiers-médiocres),
premierpostesur la routedesoasissahariennes.---Tai/hitse trouveà
)f»nk. env.plusau S.,et Heni-Abbès,ch.-l.d'uneannexe,â 110k. au delà.
Plusloinencore,et distantsdecentainesdek., sontles troisgroupesqui
composenth;territoiremilitairedes Oasissaharienne:;,le Gourara(Tint-
miniuwt),le Touat.(Ailrar)ni le Tidikelt(hisalah),occupéesà.partir do
18'.)',)et quedosexplorationsmilitairesrécentes(190-1-1905)viennent,do
relier,au traversduSahara,à Tombonctouot au Soudanfrançais.

Ducôtédel'O-,lapossibilitéd'excursionsau delàde Colombestsubor-
donnéeà l'avancementdelavoieferrée(V.ci-dessus).]

Route 13. — DE MOSTAGANEM (OU D'ORAN)
A TIARET ET AU DJEBEL-AMOUR.

DeMostagancmà TiurcL,la voieferrée,dirigéeduN.-O.auS.-E.,croise
à lielizanela ligned'Algerà Oran,ot s'élèvejusqu'àTiaret(1,090m.)par
lavalléedela Mina,contournantle massifdol'Ouarsenis.

le Djebel-Amourestl'unedespartieslespluscurieusesdel'Atlas.Saharien..
C^csi,lependantdel'Aurès.11doitsonnomà la tribudosAmourouAmeur.
C'estmimassifmontagneuxde60k. env.du N. au S. et,100k. de l'O.
a l'E. Sespointsculminantssont : dansla régiond'Aflou,lo Dj. Ol'ba
(1/707m.),loDj. Gourou{l/iO&mXloKef-Gharb'i(1,556m.);danslà régiondoGéryville,leDj.Ksel(2,018m.),leDj.Touila(1,937m.).—Situéentrela
zonedésoléedessteppesetle Sahara,leDjebel-Amouresttoujoursapparu•mxindigènescommeunpaysféerique,queleurimaginationa'parédocou-
leursenchanteresses.Ony trouveeffectivementdespentesboiséeset do
bîiljessourcesentouréesclôverdure.Bansla partieorientalesontlesGadas,
jwi';.esdeCaussesgréseux,immensestablesderochersquidominentlesval-
Jçospardesfalaisesà pic,et dontla traverséeest intéressantepourle tou-
riste,qui,duDjebel-Amour,pourragagnerLaghouatet leMzab(Y\H.14).

1>ISMOSTAGANEM(OUD'ORAN)A TIARET
ï>'1Mostagancm: 197k. ; ch.de fer en 9h. 30,16IV.55et 12fr. 15.—

DOran: 120k. jusqu'àRolizanoon3h. à 3h. 30,Mfr. 10,10fr.60et
'<IV.75;et.131k. de Kolizaneà TiaretenAh.45,10fr. 15et 7 fr. 35.—Kouteempierrée(quis'écartesensiblementversl'O. dutracé dela
voieferrée)sedétachantde la routeAlgor-Oranà 7le.E.doRelizane
parZemmora{V.ci-dessous,p. 168).
ï-a voie ferrée court d'abord à travers la valléedes Jardins.
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—6 k.Pélissier, à g. (V.p. 150).—On traverse un plateau recou-
vert de sables rouges qui forment parfois des dunes, et qui,
désagrégés par la culture de la vigne, auraient besoin d'être
fixéspar des boisements. — 21 k. Aïn-Tédélès,àg. (T. p. ISO).—
On continue à cheminer sur le plateau couvert de sables. Par
moments, on aperçoit à g. la dépression au fond de laquelle
coule le Chélif, et les montagnes blanchâtres du Dahra.

82k. Oued-el-Kheir.La voie décrit un grand lacet pour s'élever
à une ait. de 300m., et traverse la foret,de Larboube(lenfisques
et pins, broussailles). Vue à g. par instants sur les vallées du
Chélif et de la Mina,grande rivière qui prend sa source au S.-O.
de Tiaref et dont le confluent est à 10 k. env.

47 k. Mekalia.Le petit chaînon de Bel-llacel (510m.) force la
ligne à décrire un nouveau coude vers le N.-O. — 64 le. ISel-
Jiacel. — Pont sur la Mina.

76 k. Relizane(buffet; V.p. 77).
La voie, traversant à niveau le ch. de fer d'Alger à Oran, laisse

Relizane à dr. et côtoie les .jardins qui entourent cette pelile
ville. Elle suif constamment la vallée de la Minajusqu'à Tiarel.

85 k. Oued Khelloug, affluent de la Mina. A dr., vallée de
YOued.Malha, aufreaffluenl.de laMina,qui reçoit YOuedTliouunet
(recherches de pétrole; I".p. 84).

95 k. Eiidi-Moliammed-ben-Aouda,le point le plus intéressant
de ce trajet assez,monotone.—On aperçoit à g., tout près de la
ligne, le v. indig. en pierre, avec au milieu la zaouïa blanche où
étaient élevés les lions sacrés que les serviteurs de la zfiouïii
promenaient dans toute l'Algérie. Au-dessus, curieux, piton eu
pain de sucre, couronné par la koubba de Hen-Aouda.On peut
très bien voir et même photographier le tout de la station. Deux
fois par an, en août et en octobre, ont lieu des fêles fréquen-
tées par tous les indigènes de la région, qui apportent leurs
offrandes aux nègres gardiens de la koubba; chaque douar des
environs entrelient un de ces gardiens, et cultive pour son
nègre un certain nombre de mesures de blé et. d'orge.

119k. Uzès-le-Duoou Fortassa (aub.), 500hab., près du con-
fluent de l'Oued-el-Abdet de la Mina. Le v. est à 1 k. à dr. For-
tassa, célèbre dans'les annales militaires de l'Algérie, est entre
les Hachem au S. et les Flitla.

D'IMs-lc-Ducà Mascara,V.II. 12,p. 155.
134 k. Sidi-Djilali-ben-Amar. La koubba du saint est sur la

rive g. de la Mina. Sur une hauteur, autre koubba dédiée àSidi
Abd-el-Kader el-Djilani. La vallée se rétrécit. A dr., au delà fie

. la vallée de la Mina, on commence à apercevoir les montagnes
boisées du massif de Fronda.

163k. Frcvosl-Paradol (Mechera-Sfa,le gué des pierres plates),
v. de colonisation en création.

[A1 k. N.-K.,surin Mina,ruinesantiquesditesSoiiamu{lesininari^)'
Vestigesd'unoville étendue;douxnécropoles,l'une consistanten «cs
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tmiiiilus,l'aulroen doschambresrectangulaires,construitesenpierres
scclios;cettedernièreest del'époquechrétienne.]

On continueàavoir pour horizonles montagnesboiséesde la
viveg- de la Mina,dont la vallée se rétrécit et s'accidenbede
plusen plus.

]S7k. Taktlempl,un des établissementsd Abd-cl-Kader,dont
ilsubsistequelquespans de mur, notamment les restes de la
maisonde l'émir.A2 le.à dr., ruines très frustes d'uneancienne
ville probablementl'anciennecapitale ibàdite des ïtosleniides
(vin"s.).

1117k. Tiaret,(hôt. d'Orient), nom berbère, qui signifie la
station,ch.-l. d'une com. de 0.000hab., dont 2,400Enrop., et
centre'd'unecom. m. de 23,000liai)., poste militaire de haute
importance,dans un col, à 1,090ni. d'ail., sur les pentes du
Djebel.Guezoul.

Lefroid de l'hiver et.les pluies très abondantesfont ressem-
blerleclimatdeTiarel à celuide certainesrégionsde laFrance.
Tiaret,qui commandel'entréedes fertiles plateauxdu Sersou,
oùlacolonisations'est développéeavec unerapiditéet unsuccès
remarquables,esl, au point, de contact entre le Tell et. les
steppes,le centre d'un très important commercede grains, de
laines,de chevauxet de bestiaux.—Marchéle lundi.

l,efortoccupel'emplacementd'unétablissement,romain.Auvm' s.do
noire;ère,en761,Abd-or-Raliman-bon-Kostom,appartenant,â unesecte
d'ln'.i't'.tiqucsmusulmansdontlesMzabitesactuels(V.p. 184)sontle der-
nierreste, construisitTahert-cs-^ella,la basse Taliorl,laquelleétait
T.ihei'i-la-Nouvc,à ï>millesO.doTaliorl-la-Vieille.LoTiaretfrançaisdate
'le.1S13.Pendantquele maréchallîugcaudfondaitOrléansville,prèsdu
Otiélii',lo généralLuinoriciorocommençait,en relevantTiaret,lo réta-
Misscmentdoecttolignedepostesdola frontièreduTell,basod'opéra-
tionsd'oùAbd-cl-Kjidcrs'élançaitcontrenousà l'originodola lutte.

Tiaretcomprend quatre groupes de constructions : — 1" le
quartiermilitaire, appelé la citadelle ou le fort; — 2°au delà
duravinde VOuedTiaret et sur la rive dr. de ce ruisseau, qui
traversela ville en cascadeset fait marcher des moulins, la
îi'Wchaute, qui a pour centre la placeCarnot,avec les hôtelset
la mosquée,et d'où se détache la rue Bugeaud;— 3° la ville
neuveou la ville basse,autour du marché couvert; là sont la
poste,Yéglise,la synagogue,les écoles,le bureauarabe,la mairie,'a justicedepair, lacommunemixte; —4°à l'O., sur unecolline
quifait l'aceà celle de la citadelle et domine la place Carnot,le villageindigèneou village nègre,dominé par la koubbade
™di-Khaled.

beTiarel,el en particulierdu versantS.dola citadelle,onjouit
d'une1resbellevue sur les plainesdu Sersou,le Dj.Sidi-el-Abed
°» Montagne-Carrée,les steppes, el, au loin, le Djebel-Amour.

.A / ]c.ot sm,ja rou^0(i0Takdcmpt,la fontaineGibon,dansunjoli!,»o,excursionfavoritedoshabitantsdoTiaret(voit,partie,3 fr.).]
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A 12k. S. do Tiaret,la Minaforme,dansdosgorgescharmantes,la
joliecascadedeDouraraouFl-Chechar(42m.de haut),entredeuxmou-
linsqueseseauxfonttourner(voit,partie.,8 fr.).

A2*k.E., surla routedeTrumelet(V.p. 82;serv.dovovt.quot.jusqu'il
covillage),onverra l'anciennesmaladesspahis,et, à 6 k., lajumenterw
'demanderà l'autoritémilitairela permissiondela visiter).

A 30k. S.-S.-O.doTiaret,à g, de la routede Fronda,se trouventles
Djedar,grandstombeauxindigènes,répartisen deuxgroupesdistantsdo
6k., trois sur le Dj. JJadjdar,une dizaineau lieu dit Ternuten.Cesont
despyramidesâgradins,reposantsur unebasecarrée.Troisd'entreeux,
les plusvastes,ont été ouvertset méritentd'être visités(ony voitdes
couloirset des chambresfunéraires,d'unedispositionassezcompliquée)
L'unde ces mausolées,à Tcrnat.cn,oll'requelquesvestigesdo peintures
(sainttenantunecrosse).Les Djedaront dû être construitspar de puis-
santsprincesberbères,au vieet vncs. ap.J.-C.LoplusgranddesDjedar
a 4Sm.decôtéet devaitattoindreunequarantainedem.dehauteur"

DeTiaretàBelizane,parlaroutedevoitures(î)6k. ; serv.dedilig.t. 1.j.
en 15h. ; 15IV.et 12fr.).—Laroute,s'élevantau-dessusdoTiaret,franchit
unecoupurenaturellede la montagne.Aucol,vueadmirablesur l'Ouar-
senisauN.-E.—7 k. Guertoufa,200hab.—23k.Temda(caravansér.),sur
YOucdTcmda,affluentduJihu. —40k. LaJlahouïa,caravansér.et dépôt
dela remonte,centreencréation.Le24mai1864,Si-La/,eregseporlasur
le caravansérailde la Rahouïa,héroïquementdéfenduparS cavaliersdo
remonteet unevingtained'indigènes.Cen'est,qu'enincendiantunemeule
de foinquel'ennemiput triompherdenossoldaisaveugléset asphyxiés.
Avingtpas du caravansérail,dans la directionde Tiaret et à dr.de la
route,unmodestemonumentportel'inscriptionsuivante: «Auxdéfenseurs
ducaravansérailde la Kahouïa,mortshéroïquementle 24mai1864».

[A12k. E. dela Rahouïas'élèveleDj.Beclitoule,barrerocheusedecou-
leurrougeâtre,do080m.d'alt.; cettebarreestentaméeen sonmilieupar
YOuedTemda,quila traversedansunétroitdéfilé;la couleursombredela
rocheéruptivoet la hauteurconsidérabledesmuraillesnaturellespresque
verticalesquis'élèventsur lesrives sinueusesde la rivièrependantplus
de2 k. donnentunaspectextrêmementsauvageà cettegorgepittoresque]

60k. Mondes,contrede 350hab. dépendantde Zcmmora;à 5 k. O.,
Kenenda,ham.

76k. Zemmora,S50hab.,ch. 1.d'unecom.m. de 37,000liab.,à 28Sm.,
au piedd'unemontagnecouvertedo forêts.Surl'uned'ellesona élevé
unekoubbaonl'honneurdumaréchaldocampMuslapha-bcn-IsmaoI,agha
dosDouairet desSmola,notreAdèleallié,tué à 80ans,nonloindeZem-
mora,dansle douarDar-bon-Abdallah,onvoulantramenersescavaliers.
LesFlittas,en 1864,ont démolila plaquequi indiquaitsosétats de ser-
vice.C'estau pont de Dar-bcn-Abdallah(piefut tué Si~Lazcreg,le prin-
cipalinstigateurdel'insurrectionde1S64.Marchéindigènelomercredi.

[A7 le.E. de Zemmora,sourcede YOucdAnscîir,qui alimentaitl'an-
tiqueMina,prèsdeKelizane(F. p. 77);restes de l'aqueduc.—AS k-N-
Kenenda(V. ci-dessus),desservipar un cheminquitraversela forêt dù
Sidi-Lazereg(olivierset thuyas). —A 12k. N., Ferry (V.R. 4, p. 17'î
serv.de voit.).]]

Ontraversela partiede laplainede la Minahabitéepar lesOuled-Saïd
et lesHaracta.

96 k. Relizane(V.p. 77).]
De Tiaret à l'Ouarseniset à Teniet-cl-Hadpar Trumelet et Viaifir,

V.p. 81; —à Frendaot à Mascara,V.p. 156.
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DE TIAU15TA AFI..OU.- LE D.JB11EL-AMOUR

[%k.doTiaret.à.Allou:routeempierréesur les40premiersle, piste
aménagéeotcarrossablepar beautempsaudelà.—Serv.quotidiendo
ililiircm.'cjusqu'à(23le.)Tré/.olet serv.tri-liebdomadairede courrier
jusqu'àAllou,en22h.(s'informer).Onpeutaussil'aireletrajet,à cheval
'ouàmuleten3jours(étapesà Kl-Oussokretà llussian-ed-l3ib; sefaire
recommanderparlesadministrateursdoscommunesmixtes),ouenvoit.
paiii''.(prixà débattre;125fr.environ).Onrencontresurla routedes
caravansérailsoul'onpoul,trouverunlit ot dosvivres,maisonfora
liie-n,à toutévénementdosemunirdeprovisions.
Ausortir de Tiarel, on traverse d'abord une région fertile,

onla colonisationa conquisde vastes surfaces.
18k. On passe au pied de la MontagneCarrée(Dj. Sidi-el-

Abed),près de laquelleon rencontrela fermeMaréchal.
28k. Trèzel (aub.), 000-hab.,v. fondé en lS9o, à plus de

1000m.d'ail,.,et très prospère.—La route est encoreempierrée
sur10k. env.aprèsTrézel; au delà,il y a destronçonsempierrés
cl lesouvragesd'art sont construits.On traverse d'abord un
plateauondulé,avec beaucoupd'eau, des prés et des fermes:
c'estl'extrémitédu Sersou.AuN., on aperçoità l'horizonloin-
tainla pyramidede l'Ouarsenis.Au S., c'est la chaîne boisée
duDj. Nador(1,200m. env.).— <i!ik. Col dans le Nador. —
50le.liordjd'Aïn-Saïd.— 60k. Sidi-Saad.

10k. El-Oussekr,caravansér. et ch.-l. de la com. mixLodu
Dje.bel-Na.dor,de 23,000hab., à 1,230m. d'alt.; quelquesEuro-
péensy sont établis.—Au delà, on entre dans la stepped'alfa,
dontht monotonien'est pas dépourvued'une certaine beauté.

!)8k.Moudjehaf,ou Oum-Djehaf,caravansér.dans la cuvette
d'unepetite data. A dr., deux,sommets tronconiquesqu'on
aperçoitlongtemps, les Halaïla. On traverse le Dj. llima.
Toujoursla steppe.

Y'I'-'ik. Bassia.n-ed.-Dib,caravansér. au pied du Dj. Zreïga,
appeléaussiDj. Kcskess,parce qu'il ressembleau plat à kous-
lwuss.

133k. IIadja.r-el-Ibel(les pierres des chameaux,qui ressem-
blentà ces animaux).A g., petite chaîne du Dj.-el-Alleug.

lis I;. GucUa.-Sidi-Sa.ad,caravansér.au pied du Dj.-el-Alleug,
dansl'OuedSebgag.Adr., koubbade Sidi-ben-Adda.

On aperçoitdevant soi le Dj. Sidi-Okba('1,101m.), au pied
««quelon arrive à travers une belle plaine où la végétation
devientplus abondante.Pendant les 12 derniers,kil., on est
dansuneforêt de thuyasel de genévriers,les premiers arbres
ïu'onrencontredepuisle Nador.
n
'lllik.Aflou(aub.),sièged'une com.mixtede 18,500hab., est

l;ncentremilitaire el indigène,où se.sont élablis un certain
"ombredo commerçantseuropéens.Le village,à 1,426m., est
!'n°deslocalitésles plus élevées.del'Algérie;il y fait froid,et

neigey est fréquente; la végétation, composéed'arbres à
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feuilles caduques, ressemble à celle de la France et ne se déve-
loppe qu'assez tard au printemps. Aflou est entouré de belles
sources, qui arrosent de grasses prairies. Les officiers y ont un

.superbe,jardin. Il y a un petit nombre de commerçants euro-
péens, juifs ou mozabiles. Mosquée, bain maure. Les femmes,
indigènes d'Aflou sont célèbres par leur beauté. La région mon-
tagneuse environnante est un centre d'élevage du mouton cl
du cheval, et de fabrication des lapis haute laine dils du Djebel-
Amour.

Aflou est un excellent centre d'excursions dans le Djebel-
Amour; on fera l'ascension de YOkba et du Gourou très facile-
ment, car on est déjà à plus de 1,400 m. el ces sommets n'en
onl que 1,100; ils oliïent de belles vues sur les steppes et l'Atlas
Saharien. Quant aux Gadas et à Enl'ous, le touriste les visitera

. en général en se rendant à Laghoual (V. p. 111').
[D'Aflouà Géryville.— A. PAUTÂOUÏALA(135k.; on peut couchera

Tâouïala, à la l'ormeduBach-Aghaet à Géryville).40 le. Tâouïala.,au milieude jardins, est le ksar principal du Djebel-
Amour,entouréde hantesmuraillesavecportes ferrées, tours do ilanque-
roent commeune fortificationdu moyen àgo. Assiégéoplusieursfoisparles beys d'Oran,Tâouïala commandaitla route de YOuedZergounau S.,
au point de rencontredescheminsquiy conduisentd'Aflouet de Géryville.—Dessinsrupestresau Kef-Mektouha.

[A 30 k. S.-O.do Tâouïala, le Dj. Malah,magnifiquerocher do sel,un
des plus beaux et des plus pittoresquesde l'Algérie(onpeut s'y rendre
égalementd'A'ïn-Mahdi; V.p. 112). i

A 50k. S. de Tâouïala,Tadjerouna(V.p. 112).] !
10 k. Bou-Alem(1,241m.),pauvre oasis couronnantun mamelonà l'en-

trée d'unelarge vallée dénudée.—85 k. Timcndert(fermedu Bach-Agha),
ou.l'onpeut coucher.— 103k. Colonnecommémorativodu massacredu
colonelBeauprétre, le S avril 1864,,àA.ouinel-bou-Ilak.er,au début del'in-
surrectiondosOuled-Sidi-Cheikh.

110k. Stitten,au pied du Dj. Ksol,sur VOaedSllllan,affluentde YOued
Sidi-cn-Nasseur,dont la ponte est au N., vers les steppes. Lo ksar a la
forme d'un rectangle de 150m. sur 60; il confient onv. 200masuresen
pierres sèches; une rue principalele partage de l'IC.à l'O. et aboutitaux
deuxportes. Les habitants se livrent à la fabricationdu goudron,tissent
quelquesétoilesde lainoot cultiventleurs vergersquibordent le ravin.

135k. Géryville(Y. ci-dossous).
B. PARLESOULEII-SIDI-EN-NASSEUU(100k.). —Cette piste, plus courte

que la précédente,ne passe pas par Tâouïala et se tient plus au N.; Pas'
sant par les vallées do YOuadScbgaget doYOuedJîseub,elle rejointla
précédenteà.Stitten. C'est la futuro route d'Aflouà Géryville, ,

Géryville(hût.Malnslre),1,300hab., dont 500Europ., ch.-l. d'uu.cerclo
militaire et d'une com. indig. de 35,000hab., est situé à 1,301m., su
YOued-el-Diodh,au pied du Dj. Mckter. ,

En 1845,le colonelGéry,du56°de ligne,passant par Stitten et Kassoui,
s'emparait de Brézina; en 1841,los généraux Renault et Cavaignacvis-
taient les ksourdu Sud-Oranais;on 1849,le général Pélissier s'y n-onVA„à sontour. En 1852,Si-Hamza-ben-bou-Bokeur,chof do la brancheam<-»
des Ouled-Sidi-Cheikh,fut investi d'un grand commandementet non!1,c
khalifa; en mêmetemps,iin poste était créé à El-Biodh(Géryville),ou
lieutenantde Colombs'installait avec unepetite garnison.Géryvilleco
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mandeel surveillelo paysdesOuled-Sidi-Cheikh,puissantetribumara-
lioutiquedontles insurrectionsont souventtroubléle Sud-Oranais,et
nui,révoltéeon1864,ne s'estsoumisequ'en1883.
Géryvilleest une redoutede 200m.sur 100,renfermantunecaserne,

mipavillond'officiers,desmagasinset unhôpital.Si-llamzay avaitfait
liàlirune bellemaisondocommandement."Unepetiteville,quiprend
touslesjoursdel'importance,s'estforméeà Géryville.
Lesdessinsrupestressonttrès nombreuxdansle cerclede Géryville.

parmiles plusintéressantssontceuxdoKsar-el-Ahmar,sur la routede
(icryvilloà Kérakdael à 25 lt. S.-O.de Géryville;ilsreprésententdes
liufiloset despersonnages,dontl'unestavinéd'unehacheenpierrepolie.
|1)KGÛUYVIL/LEABRÉZINA(70k. S.-E.).— 40k. Ghassoitl,petit ksar do

100maisonsenv.au pieddu Dj.ISl-Ghiar,doitsonnomà unepierreà
savontrèsemployéedesindigènes.AprèsavoirquittéGhassoul,la routo
deBrézina,très pittoresque,traverseunpaystourmentéet accidenté.On
liassepar le Kheneg-et-Arouïa(lagorgedol'arouïa,femelledumouflon:
d'aprèsles indigènes,un decesanimauxfranchitla coupured'unbond
désespérépouréchapperaux chasseursquile poursuivaient);nossoldats
appelaientce déiilé,célèbredansl'histoirede la conquête,la Portedu
Désert.Lepaysagedu Khenog,ainsiqueceluides énormesGoursrou-
jjcâtrcsquientourentBrézina,est detoutebeauté.
10k. Brézina,à rentréedu.Sahara et de la grandevalléedol'Oued

Seigneur,ksarrenfermantunecinquantainedomasuresdansuneenceinte
irré^nlièrcmunied'unpetit fossé,est situéa l'extrémitéde l'oasis,quo
î'rmègentdesautrescôtés3fortsoutourscrénelées.Despuitsâ basculo
peuprofondsarrosent12à 15,000palmiers,dontlesdattesmûrissentmal.
A00k. O.doBrézina,El-Abiod-Sidi-Cheikh,V.p. 162.]]
DuGéryvilleà, Bou-Guotoub;V.p. 159;—à Khalfallah,V.p. 159;-^

àAïii-Selïa,V.p. 161;—à Aïn-Madhi,V.p. 172.

IrAïlouà Djelfa(142k.).—OnsuitleversantN. du Dj. Gourou(belles
forêts),puisonentreonplaine.—28k. Sidi-bou-Zid.
00k.Zenina(onpeut coucherchezl'instituteuroule caïd),ksar assez

important(700liab.)au pied du Dj.Serdoun,montagneassezboisée;
sourcemagnifique(2,0001. à la min.);on croiseà Zeninala pistedo
l'Ouarsenisà Laghouat(V.p. 82et 177).

Kusuite,plained'alfa.—Dj.Ez-Zabeeh(boisé).—05k. Charef,auN.du
A).Oiiktaïa,ksarde200hab-,avec100hoct.dojardins.—122k. Ontra-
verseloSenalbaà Bab-Aïn-Mcssaoud,puison suit au S. la crêteboisée
fccettemontagne.—142k.Djelfa(V.p. 1S0).
tt'Ailouà Laghouat.—A. PARENFOUS(103k.).—Ohtraversed'abord

.^ plainetrès élevée,d'oùl'ona une vueétendueà l'O. et au S. sur
\Vkbuet le Guern-Arif.Onpasseensuiteà Sidi-Jtehal,plus connudes
1[1|ligèuessousle nomdeSidi-Alvian(quelquespointementsgypso-salins).
!'a''otitemuletièredécritundemi-cercleà l'O.autourdela Gadad'Enfous
jusqu'àEl-Richa;si Tonest à cheval,on la quitterapourlongerle con-
'tet'onappeléSolb-el-Gada(l'épinedorsalede la Gada);puis,inclinant

* ^ S.,on va passera (20k.) la sourced'Enfous,quesurmonteunksar
Camionné.L'endroitestdélicieux; dessaules,despeupliers,desvignes
,."^clacéesombragentla source,fraîcheet abondante,quicouloaumilieu
°J;^iïxarbrestombés: c'estla perleduDjebel-Amour.

* iï7Puious'on continueà traverserla Gadajusqu'àla falaiseappelée
V i~Gvo.ss-el-Gada(la poitrinede la Gada),où l'extrêmeraideur de la
\ ij^teobligeà mettrepied à terre pendant20min.env.Onrejointla.ulomuletièreaumoulind'El-Kieha.Surla riveg. do la rivière,onse

rîlmontrerdesdessinsrupestres,rer>rcsentantnotammentunmagnifique
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combatdobuffles; il y a desdessinssurunelongueurde 1kil. environ:au
pied des rochers de grès, beaucoupde silex taillés. Autres dessins I
rupestressur la rive dr. de la rivière,maissansgrandintérêt.

'
28k. El-Richa.petit ksar(onpeutcoucherchezle caïd).Ondescendlavalléede YOuedcl-Richa,puisonfait un détourà Y\ù.pourcontournerle

Dj.Merrakcb.—40k. Foum-Rcddad,défilédansle lit d'un torrent; pas-
sage pittoresqueet difficile,unedes «portes»duSahara.

4*8k. Aïn-Madhi,ksar bien fortifié;son enceinte,qui a la formed'une
ellipse,est une forte murailledont les créneaux,coiJl'ésde petitschapi-teaux, sont d'un ctVcfpittoresque;il est entouréd'une zonede jardins !
large de 150m. Aïn-Madhi,où est la zaouïa-mèrede la confrériereli-
gieusemusulmanedesTidjanïa,est célèbrepar lo siègequ'il soutinten
1S3ScontreAbd-el-Kadcr,et dontLéonRochesa écrit l'histoire.Dansla
mosquéeest enterréSidi-Mohammed-Tidjani,dont le père prêchal'islam .f".
aux populationsnoires;l'ordreest très puissantau Soudan,où il moten
généralsoninfluenceau servicedola France. '.

|[A20 k. S.-E.d'Aïn-Madhi,El-Raouiia(la petite muraille),petit ksar
do40à 50maisonssurunehauteurdominantun ravin. '

D'AÏN-MADHIAGÉHYVILLE(171k.) —37k. Tadjerouna,ksar et.oasisau
fondd'unedaya,Al'cntréo deYOuedZcrgoun,grand ouedsaharienoùil ;
y a de beauxpâturages(nombreuxgisementsde silex,taillés).—vuk.
Kheneg-cl-Malah,défilélonû;de16k. par lequeloncontournele Dj.Malau
{Y.p. 170).—73 k. Ain 'fâïcb,à la sortiedudéfilé.—91k. SiiÙ-'Jïftmr,koubba.gardéepar quelquesmarabouts.— 110k. BouAlcm.La routeso ,
confondaveccelledAfloua.Géryville(Y. p. 170).|

55k. Kourdane,zaouïades Tidjania,où est le tombeaude Sidi-Ahmed-
Tidjani,filsdo Sidi-Mohammed,qui avait épouséuneFrançaise,créatrice
desbâtimentset jardinsdeKourdane.

Ontraverseensuite uneplained'alfa,puisVOuedMzià 1k. avant.
71k. Tadjemout,petit ksar assez misérable(700hab; on peut coucher

chezle caïdoul'instituteurindigène),pittoresquementsituésur la rive<i.
de l'OuedMzi: « Je ne connaispas, dit Fromentin,-de villagearabequi
se présenteavecplusdecorrection,ni dansdesconditions[dusheureuses
que Tadjemout.Elle couvreun petit plateau pierreuxqui n'est qu'un
renflementdela plaineot s'y développeen triangloallongé.La baseest
occupéeparun rideau vert d'arbresfruitiersot 'dopalmiers; les saillies
anguleusesd'unmonumentruiné en marquentle sommet.Un murd'en-
ceinte,accoléa.laville,suit lapentedu coteauet vient,par une descente
rapide, se relier,au moyend'unetour carrée, aux murs extérieursdos
jardins.Cesmurssontarmésdedistanceendistancede tourssemblables;
ce sontde petitsfortscrénelés,légèrementcoupésenpyramideset percés
demeurtrières.»—C'estdeTadjemoutqu'onannonceàLaghouatpartélé-
grapheles redoutablescruesde l'OuedMzi.

OnpasseauS. duDj.Lazereg,puisduDj.Milofc,oùTonaperçoit.(87k.)
la sourceà'Aïn-Milok.Au Chapeau-de-Gcndarme,on rejoint la routede'
Djelfaà Laghouat.—103k. Laghouat(V.H. 181).

B. PAULEHAUTOUEDMZI(92k. ; route plus directe; on ne voitpas
.Enfous;en revanche,les gorgesde l'OuedMzisont très intéressantes).
—Onprendà TE.de la routeprécédente; ousuitla valléede rOucdM^i
et onpasseentrela GadaMadnaet la Gada-el-Grounpar undéfilésinueux
(passagedangereuxpendant les pluies à cause des crues rapidesdu
torrent). —40k. Confluentde YOuedFareg et de l'OuedMzi; dessins
rupestresau pointdit Kharrouba(notammentun hommea.tête delièvre)-
Par une étroite coupureon traverse le Dj. Seklafa,en suivanttoujours
la rivedel'OuedMzion passeà.Dar-bou-J/amoud,et on rejointla !'°llti
précédenteun peuavant(60k.)Tadjemout.—02k. Laghouat(V.p. 1^1)4
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Route 14. — D'ALGER A LAGHOUAT ET AU MZAB

]/i>'huu:itet lo M/.ubsont,fort intéressants, mais peu commodément
accessiblesen raison (le l'état, îles roules et des gîtes ainsi quo do l'in-
commoditédes moyensde transport.

l'ai- les services publies, le trajet demande4 j. fort pénibles jusqu à
bughonat(430k.) ot 0 j. jusqu'au Mzab (630k.). Dos cyclistes ot mémo
des"automobilistesont'pàrcouru cet itinéraire do bout en bout; niais ce
sontlà tours de force qui supposent aillant de bonheur quo d'endurance
oiqu'ilne convient de tenter qu'à bon escient.

Vue.excursionà Boghari ot à Bougzou!sera, en revanche, facile, et sa
duréetotale pourra cire réduite à 3 ou4 j.

Lapiste carrossablede Djelfa à Bou-Saadapermet do combinerl'excur-
sionde Laghouat avec celle do Bou-Suada(V.p. f/l et K.. 1S).D'autre
pari,des itinéraires muletiers relient la routo de Laghouat au Djebel-
Amourot au Sud-Oranais(V. K. 12et lo).

11conviendrado n'emporter que les bagages indispensableset do sim-
plescolis à la main, les diligencesn'étant point,organiséespour le trans-
portde caisses encombrantes.£c munir de vêtements chauds ot do cou-
vertures.

D'ALGl» A ISIïRnOUAGlUA

A. Par le chemin de fer.
bit k. — Traj. en 5 h. 30à 6 h. —15fr. 10, 11 fr. 35, S fr. 30.—

Changementdo train à Blida.

:, M k. d'Alger à Blida (V. II. 3, 5°). — La ligne descend sur
; l'OuedChilla qu'elle franchit el. dont elle remonte la pittoresque
I vallée, passant, d'une rive à l'autre; nombreux travaux d'art,
! pouls et tunnels, ces derniers contrariant beaucoup la vue.
; 02k. Sidi-Madani. Pour les gorges de la Chilîa et le pic de
, Mouziiïa V".p. 49 el 50.
\ ;~l>k. Camp des Chênes (aub.), à l'amont des gorges. La vallée
I s élargit, mais la rampe reste continue et accentuée; la voie
,i revives'écarte de la roule et appuie à l'O. par la vallée de l'Oued
i; Mouzaïa.
,; Si k. Mouzaïa-les-Mines; gisement de cuivre (exploitation sus-
JÏ Pendue)et source d'eau minérale.

iji y"'• station est au débouché S. du Ténia ou col de Mouzaïa (979m.),
Û !.asy:i,~c.I11'avait, avant la construction de la route de la Chiffa,une
g Ki'aiii.uimportancecommevoie d'accès dela Mitidjaà la région do Médéa.
'•' )o!|fsimS'anlscombats y furent livrés en 1S30,1S31,1836et surtout en
1; ,-.(

' ~ Vanc'e,me piste militaire (trajet agréable, partie en forêt) peut
1 ,i(!ï,s.11IV1.?" Picd ou à mulot; elle passe à l'O. (5k. à vol d'oiseau)du pic
1 la j. mi!!\'.a'^'** "' 5"''—0n I'e.i°"ltvorsMouzaïavilloou vers El-AHroun
! <r.|,'i?;'c A'Scr à Oran (V".K. 3, G").— D'autre part, une routo en voie
! lilV.';-"Vf'mcntet déjà ouverte on terrassements, jointMouzaïa-les-Minesà, "CO,.;,pa,.Lodjj

;j
'-J. voie, revenant vers VU., s'élève en lacets rapides sur le
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flanc des hauteurs qui dominent la rive dr. de l'Oued Mouzaïa;
terrains ébouleux et de mauvaise tenue (argiles hclvéliennes).

06k. Lodi(aub.),cl).-1. d'une com. de 3,100hab., dont.ll.ïOEurop.,
à 927 m. — Le tracé se développe en courbe sur le liane S.-0.
du Djebel Nador, dominant un riant bassin.

100 k. Médéa (hôt. : d'Orient; du Cheval-Blanc), ch.-l. d'un
arrondiss. de 91,000 hab. et d'une com. de 15,000 hab., don!
) ,8o0Europ. et 1,400israélites, siège d'une subdivis. milil., est
situé à 920 m. d'ail., au pied de côtes couvertes de vignes.

Médéas'appelaitdans l'antiquitéLambdiu,nomqu'elle conservalong-
temps (on dit encoreLemdanipour désigner un originairede Médéa).
Relevéeau xc s. par Bologuin-ibn-Ziri,clic joua un rôle importantau
coursdu moyenâge. Durantla périodeturque,ellefut.le ch.-l.dubeylik
du Tittori, qui correspondaità l'intérieurdu départementd'Alger.Dos
nov.1S30,le maréchalClauzcly installa un bey pour gouvernerle Tit-
tori en notre nom; mais celui-cine put s'y. maintenir.Un autre boy,
nomméen 1S36,ne tarda pas à être capturépar un lieutenantd'Abd-cl-
Kador.Cefut en 1840seulement,à la suite du combatde Mouzaïa,que
notre autorité so trouva détinitivomontassurée par rétablissementà
Médéad'unegarnisonpermanente.

La ville, dont les anciennes maisons indigènes elles-mêmes
sont couvertes en tuiles, a perdu tout caractère; aucune curio-
sité n'y est à signaler. Sur la place de Mcred, un obélisque
tronqué a élé érigé à la mémoire des officiers et soldais lues
lors des différentes expéditions de Médéa.

Grâce à l'allilude, la végétation n'a, autour de Médéa, rien
d'africain; les arbres fruitiers y sont ceux de l'Europe el y don-
nent d'excellents produits. La colonisation a pris, dans la région,
el jusqu'à Berrouaghia, un assez notable développement. On y
récolte des vins estimés, à haut titre alcoolique.

Marché le jeudi el le vendredi.

[Ascensiondu Dakla(3h.30à 1h. aller ot rot.).—Cottemontagne,plus
connuesouslenomdeNador,estunelonguecrêteorientéeN.-O.-S.-E-,dont
le versantS. s'abaisseen pente doucevers Lodiet Médéa,tandisquelo
versant N. s'escarpe en formede falaise.— Onatteindra le pointculmi-
nant,à l'extrémitéN.-O.(1,120m.),soit par Lodi(prendre,à dr.), soitpur
la routed'Alger(prendreàg. vers le4ek.).—b'ortbellevuetrès étendue:
au N. jusqu'au Zaccar,à la mer et à la Kabylie,qu'onaperçoitderrière
l'écrandu Mouzaïaet des Beni-Salah; à l'O."jusqu'à l'Ouarsenis;au fc-i
par delà les montagnes,sur l'horizoninlinidessteppes.]

Do Médéaà Bogharpar la montagne.V.ci-dessous;—à All'revilleot
il Miliana.Y.R. 4, '2".

•103k. Damietle (aub.), ch.-i. d'une com. de 3,300 hab., dont
300 Europ., el 109 k. Eoverdo ou llasscn-ben-Ali (aub.), v. oe
colonisation. — La voie monte de nouveau, suivant une bg|lD
de crêtes entre le versant de l'Oued Isser et celui du Chélif; .

121 k. Ben-Chikao, où a élé installé, sur un domaine legij';
par l'abbé Houdil, un orphelinat agricole pour les enfants
assistés du département de la Seine.
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[Dola station,on peut,en passantparl'anciencaravansérail,monter,
cn1 h., au mamelonculminantde Bcn-Chikao(1,319m.; restes d'une
blindeenceinteberbère),d'oùlavueestplusbelleencorequedu Nador
[leîdédéa.— A poude distanceavantle caravansérail,routecarross.
(àg.)sur(28k. E.) Champlain,contredocolonisationcncréation.]

Au2" tunnel après Ben-Ghikao,se trouve lo point culminant
del:iligne, à 1,104m. La ligne descend en décrivant une vaste
courbeavant d'atteindre la station de Berrouaghia.

I3i le. Berrouaghia (de berouaclt,asphodèle; hôt. de France),
tli.-l.d'une com. de 2,000hab., dont 150Europ., el siège d'une
com.m. de 35.000hab., à 924m. d'ail., esl le terminus actuel
delavoie ferrée. —Auxalentours,vignobleassez important. —

Pénitencieragricole,sur l'emplacementd'une ville romaine, qui
pavaiLavoir élé considérable el dont lo nom est inconnu. —
Marchéle mercredi.

[A0k., eauxthermalessulfureusesd'Aïn-cl-Bammain.
DeBerrouaghiaà Aumale(80k.; routeeuconstruct.,dontlos empierre-

mentssontachevés,saufsurquelquosk., praticablespar tempssec; s'in-
former).—Onlaisseà g. le Pénitencier.—8 k. Colà 1,058ni.,d'oùl'on
descend,parla valléedeYOuedClmïr,surlavalléedeYOued-cl-jValab,à
"43m.,qu'onfranchitvers le k. 30,à hauteurdoSouugui.—44k. On
coniiela valléedoYOuedBalleba.—49k.Sour-Djouab,'et80k. Aumale
(l\K.18,11).'\

B. Par la route.

122k. —Empierréeetbienentretenuedeboutcn bout.

10k. d'Alger au Camp des Chênes (V. B. 3, 5°). — 72 k.
fouisur l'Oued China, a 301m., que suit une longue et rude
mouléed'abord par la vallée de la rivière, puis en lacets sur
!»DancN.-E. du Dj. Nador, que la route contourne par l'E.
traversespour piétons et cavaliersqui abrègent de 4 k.
90k. Médéa.— Passé (100k.) Loverdo,à 909m., la montée

recommencejusqu'au (115k.) col de BenChicao (1,220m.). —

''«delà, dcsccnlc accentuée; l'ait, s'abaisse de 300m. en quel-
quesk.

DISUKRROTJAGHIAA LAGHOUAT

^ k.—Routeempierréesurlos100premiersk.; au delà,pisteaménagée
:i"xpointsdifficileset généralementbonnepartempssec.Lescyclistes
^tautomobilistess'informerontavantîles'yengager.—Caravansérails-
lictelsfort bientenuset approvisionnés(souslo contrôledol'autorité
militaire)auxgîtesd'étapeà partirdoBoghari,sanscompterd'autres
caravansérailsintermédiairesplus sommairementinstallés;les tarifs
'°nt affichés.- Serv.do voit. puhl. : 1° t. 1. j. de Berrouaghiaà
•'ogharien4 h.; 4 fr.; 2° touslos2j. (dép.de Bogharilesj. pairsot
(e Laghouatlesj. impairs)de Bogharià Laghouaten 3 j., de 13h^
[Jemarcheeffectivechacun(au serviced'hiver,la voit,part lo matin
',!"°.n̂ n-et arriveà l'étapeentre4et 7 h. de l'après-midi;ons'ar-
tlt(jà midipourdéjeuner;étapesà Guetos-Stcletà Aïn-el-lbel); prix
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variable,généralement45et 55fr. Corresp.à*Laghouatavec loserv.do
Gliarilaïa"(V.p. 183).
Ondulations assez nionolonos sur les premiers k. On passe du

versant de l'isser à celui du Chélif.
8 k. Atn-Maktouf (;mb.). Le chemin devient intéressant el pit-

toresque. — Pays boisé. — Belle vue à dr. sur- les montagnes
des Ouled-Anlar qui dominent à l'O. la vallée du Chélif; en
avant, aussi sur la dr., on aperçoit les vastes constructions
militaires de Boghar, couronnant un haut mamelon (V. ci-des-
sous). —Dii k. 10au ]f. 18, descente rapide en lacels(max. : 90/0)
qui réclament quelque prudence, dite de l'Escargot, le long tics
pentes S. du mont Ùonio, à laquelle font suite de longues décli-
vités plus modérées qui amènent la roule au niveau du Chélif.
— 26 k. Camp des Zouaves (aub.).

3b'k. Pont sur l'Oued-el-Hakoum, à peu de distance en amont
de son confluent avec le Chélif. — A g., chemin sur (3 le. ;i.)
Moudjcbeur, ancienne smala de spahis, puis bergerie de l'Etal,
aujourd'hui propriété privée. C'est par la vallée de l'Oued-el-lla-
koum que passera ia voie ferrée en projet Berrouaghia-Boghavi.

La roule suit de près la rive dr. du Chélif.
43 k. Boghari (hôt. Célcslin), ch.-l. de com. de 4,000hab., dont

500 Européens, el siège d'une com. m. de 30,000 hab. répartis
sur 325,000hect., à 623 m. sur la riv. dr. du Chélif, qui n'est
encore qu'une toute petite rivière (V. R. 4). — Centre commer-
cial important, où les tribus pastorales d'une vaste région vien-
nent vendre leurs produits et s'approvisionner. — Marché le
lundi.

Le ksar, d'aspect tout saharien, sur un mamelon à l'E., mérite
une visite (le soir). Nombreuses femmes de la catégorie dite des
Ouled-Naïl: danses intéressantes. « La danse du Sud »,dit Fro-
mentin à propos de ces Ouled-Naïl, « exprime avec une grâce
beaucoup plus réelle, beaucoup plus chaste (que celle fies
mauresques), et dans une langue mimique infiniment plus litté-
raire, toul un petit drame passionné, plein de tendres péripé-
ties; elle évite surtout les agaceries trop libres qui sont un gros
contre-sens de la part de la femme arabe. »

[Boghar(Sk. O.; bonnerouteen lacets,traversesquiabrègentd'untiers:
omnibus1 fr. 50, et 2 fr. ail. ot rot.), ch.-l. de com,de 2,700hab.,dont
300Européens,est situéà 906m. d'alt. sur la rive g. du Chélif. .

Boghar, sur l'emplacementd'un poste militaire romain,fut choisipal
Abd-el-Kadorpoury installer,en juillet 1839,l'un de ses établissement5
militaires.Le général Baragucv-d'llilliers,parti do Blida,le S maiî^11:
arrivait le 23,par Médéaet i'Oùed-cl-llakouin,onvue doBoghar,éyaeu'jla veille par sa garnison,qui l'avait incendié.INostroupes n'ourenLqu*
achever sa destruction. . , sCepoint a pour nous une grande importance,parce qu'il domine^
plateaux dudépartementd'Algeret surveillelosmouvementsdesnoinaui.
Situé à l'entrée de la vallée"par laquellele Chélif,quittant son "mtt.'s
Nahr-Ouassel,pénètredans les terres cultivées,et qui est une desv[!,esde communicationlesplusfréquentéespar lestribusduSahara,lorsque
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viennentdansloTell, il garde,pourainsidiro,unedesprincipalesportes
dola régiontellienne.— Une grande redoute,dontl'enceinterenferme
lusnombreuxbâtimentsdes servicesmilitaires,y a été construite.Un
posteoptique,â 1,112m.,la domineâ l'O.—Le marchéa,lieu le jeudi.

La grande élévationdo Bogharau-dessusde la valléedu Chéliflui
donnedo touscôtés d'admirablesvues: au N., sur le Tellet Médéa;au
S.,sur les steppes;aussil'a-t-onsurnommele Balcondu Sud.
Oncompléterala visitedo Bogharpar une promenadedoquelquesk.

surla routede Teniet-ol-Badjusqu'aumoulinDounadieu,au travers de
)io;iuxmassifsforestiers.Vue étenduesur la valléedu Chélifet lesnion-
!;ipnesquil'encorelent,duZaccarau plateaudeMédéa.
Si l'on consacreunejournéeentièreà l'excursion(provisionsnécess.)

onpourrafain; l'ascensiondu DjebelTaguença.(1,710m.)par(lSk.) Ain-
Dahlia!surla mêmeroute. Beaupanoramaau S. jusqu'au Djebel-Amour.
AVO.ot au TS.do Boghar,s'étend une régionde montagnesboisées

fortpittoresqueet intéressante,spécialementsur le territoiredesOutcd-
ululai-et sur celui des Ouled-licllul.Les touristesqui y voudront,faire
duscourses(muletset provisions)s'informerontauprèsdol'administrai.cur
tloBoghariet aux Affairesindigènesà Boghar.LaroutodeTeniot-el-llad
ellosentierquis'endétache,versAïn-Dahliat,surDollfusvillc(V.R. 5,1°,
clp.GS)traversentd'E.enO.et duS. auN. cettebellerégion.
DeBoghar,un sentiermuletier,à pentestrès fortes,conduitenSh. env.

ù(51k.)Médéa,par lesUaouaraet les Beni-J/assen; bellesforêtsdepins-
DeBogharià Bougzoul(21k.; Y. ci-dessous;promenaderecommandée).—Onloueraune voit,partie,(prixa.débattre),à moinsqu'onne puisse

proliferde la dilig.doLaghouatouducourrierdeChollala(75c. ou1fr.
àl'alleret autantau rot.)-

i DeBogharià Chellala(100k. env.; piste médiocre;courrier2 ou3 fois
I parsem. on 14 h.; prixvariables; s'informersi l'on pourra déjeuneraClifiboimia,et coucherà Chollala).—Onsuit la routedoLaghouatjusqu'il

lîouirzoul,puisonprendà dr., au iravers de terrainsbas et marécageux.- THIk. C/iahounia(aub. intermitt.),sur l'Ouocl-cl-Ouerk,,encaisséentre
«lesescarpementsrocheuxassez pittoresques;il s'unit en aval avec
VOuudNahr-Ouasscl,ot la.réuniondesdeuxrivièresformele Chélif.—
"ioli.JlcI-A'/ieilar.Le parcoursest très monotone.
H)0k. Chellala(aub.intermittente),sièged'unecom.m. de 14,000hab.,

"lîin-liéencoreimportant,bienqu'onsensibledécadence,pour les laines(|tlosmoutons(lovendredi).
|A d0k. S. deChellalase trouve Taguin,où, le 14mai 1843,fut sur-

l'i'isopar leduc d'Aumale,parti de Bogharavec600cavaliers,la smala
dAhcUel-Kador.La soudainetéde l'attaquene permitpas aux Arabesdosereconnaître; on enleva3,000prisonnierset un immensebutin.La piste, très fréquentéepar los nomades,se poursuit au delà do
lïlRuiu,par (67k.)la Da<iat-oum-Chetjgaq,(07k.) le ksar de Zenina(V.
)'} 'U, (133k.) Aïn-bou-Chekoua,et (163k.) Aouïnet-el-JIadjel,iusqu'à\w k.)Laghouat(Y.ci-dessous).]

J *
*VChellalaà Teniet,el-Had,V.p. 82.
DeBoghavià Aumale(107k.; routo cn construction,qui n'est encore

A1'"1";pistearabe du TIotat. des Douairsjusqu'audelà de Souagui).—'<Miîi.la mute de Berrouaghiajusqu'à (8*k.) l'Oued-cl-Ilakoum,oùl'on
ni p^u à dr. dans la vallée de cette rivière,cnpassanttout auprèsdo
K1"•^>)Moudjobeur(V. ci-dessus).—28k. TlélatdesDouairs.—57k.'-Ui>ëiii,oùl'onrejointl'itinéraireBerrouaghia-Aumaleïnùiquéci-dessus.]
lieBogharià Teniet-el-IIa-1,Y.p. 81.

ALGÉRIE. 12
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La route remonte la vallée du Cuélif, cuvette de terres riche-

ment phosphatées, très fertiles en céréales lorsqu'il pleut suf-
fisamment, d'une absolue stérilité dans les années sèches; des
hauteurs aux formes étranges l'encadrent à di\ et à g. Durunl
la saison chaude, alors que toute verdure a disparu, le spectacle
donne un avanl-goùt de l'àprc nature saharienne.

"Nulne l'a mieuxdécrit que Fromentin: « Cottevalléeou plutôtcette
plaineinégaleet-caillouteuse,coupéede monticules,et ravinéepar le
Chclif,est ;ï coupsûrundespaysles plussurprenantsqu'on(missevoir...
Imagineun paystout de terre*et depierresvives, battu par des vents
arideset brûléjusqu'auxentrailles;uneterrismarneuse,poliecommede
la terre à poterie,presqueluisanteà l'oeil,tant elleest nue, et qui semble,tant elleest.sèche,avoirsubil'action du feu; sans la moindretracede
culture,sansune herbe,sans un chardon;descollineshorizontalesqu'ondirait aplatiesavec la main ou découpéespar une fantaisieétrangeen
denteluresaiguës,formantcrochet,commedescornestranchantes,oudes
fersdefaux; aucontre,d'étroitesvallées,aussipropres,aussinuesqu'uneaire à battre le grain; quelquefois,un mornebizarre,encoreplus désolé,
si c'est possible,avec \\n blocini'ormoposé sans adhérenceau sommet,
commeun aérolithetombélà surun amasde silexen fusion; et tout cela
d'unboutà l'autre, aussiloinque la vue peut s'étendre,ni rouge,ni tout
à fait jaune,ni bistré, mais exactementcouleurpeau de lion. —Quant
au Chélif.qui,40lieuesplus avant dansl'O.,devientunboaufleuvepaci-
fiqueet bienfaisant,ici c'est un ruisseautortueux,encaissé,dontl'hiver
fait untorrent, et que les premièresardeurs de l'été épuisentjusqu'àladernièregoutte.11s'estcreusédansla marnemolloun lit boueuxquires-
sembleà unetranchée;,et, mêmeaumomentdosplus fortescrues, il ira-
verso,sansl'arroser,cette valléemisérableet dévoréode soif.Sesbords
taillésà pic sontaussiaridesque le reste; à peiney voit-on,accrochésA
l'intérieurdulit et marquantle niveaudesgrandeseaux, quelquesrares
piedsdo lauriers-roses,poudreux,fangeux,salis,ot qui expirentde cha-
leur au fonddeectto étroitoornière,incendiéepar le soleilplongeant(lumilieudujour. »

[Surla g., peuaprèsBoghari,se détacheunepisteconduisant,chezles
Ouled-Moïchiar,aux (15h."env.S.-K)ruinesdeSavct/,sur l'oueddumême
nom.Celieu s'appelaitdansl'antiquitéfJ-shtaza.C'étaitun des campsdo
la frontièremilitaireromaine,qui, vers l'O-,passaitpar Boghar,Teniet-
el-llad,Tiaret,etc.A l'époquechrétienne,ce fut unévèché.

A 40k. E. de Boghari{courriery l'oispar sein.),chezles Ouled-Altane,
se trouve,à Aïu-JJoncïf,le siège d'unocoin,mixtede 20.000hab.]

Quand on s'éloigne du Ghélif, c'est pour s'élever doucement
sur un dos de pays d'où Ton a, vers le S., la vue d'un horizon

, immense, d'une uniforme platitude, à peine limité par les den-
telures lointaines du Djebel Kaider et des Seba-Rous. On cuire
en pleine steppe, région au relief incertain, aux dépressions
(dayas) sans écoulement, où le phénomène du mirage est fré-
quent. Les touristes qui n'auront pas le loisir de pousser ph"s
avant devront au moins venir jusque-là, où ils pourront prendre
quelques idées des paysages du S.

64 k. Bougzoul (caravanscr. à installation sommaire; eau très
médiocre; si l'on y doit déjeuner, se munir d'eau minérale a

Boghari). — On traverse un bas-fond souvent marécageux, la
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[jiti/a-KaMal,puis on suil le rebord du plateau pierreux A'El-
Kli'rcchem(aub. au k. 83).

ASk. Aïn-Oussera (caravnnser.-hol.el,où l'on déjeune), sl.al.ion
deremonte. — La commence la « mer d'alfa », au travers de
laquelle on chemine désonnais; ça et là, des pislachicrs-léré-
binlhos ou buloum en ronipenl. l'uniformité. — Bonne eau a
(II):!k.) ISellevueel.à (114k.) Bou-Ced.raïa(aub.).

On s'élève par une pente à peine sensible. Parallèlement, à la
pistesuivie pur la dilig., plate-formeconstruite, il y a quelques
années,pour une voie ferrée qui n'a pas étoposée; on a le projet
del'utiliser en y établissant une. chaussée empierrée.

i;i'i k. Guelt-es-Stel, la mare de l'licitelle (caravansér.-hôtel,
où l'on couche), à '.120ni. Col à l'O. du Djebel Kaïder et des
Sulia-Uous;maigres boisements « d'arbres aussi tristes que
des pierres » (thuyas); quatre gucllas contenant 4,000m. c.
d'eau.

Descentedouce sur le versant, S., qui s'incline vers le bassin
fermédes deux Zahrez, vastes marcs saumàlres dans des cu-
vettesde l'alferrissemcnl quaternaire (Zahrez-ltharbiou de l'O.,

: 32,000liect.; Zahrez-Clieri/uiou de l'E., 50,000lied.), à peu près
i sanseau en 6Mi,où le sel se dépose sur certains fonds à sec en
: nappesbrillantes (exploitations indigènes). La route passe entre

lesdeux. — A l'horizon du S., « nouvelle ligne de petites mon-
tagnes,courant de l'E. à l'O. et perdues dans le bien », celle du

' Djcl.rl.Sa/iari.
i5Sk. lil-Mesrmu:(earavansér. à installation sommaire); puits

artésiensd'eau très sauniàfre. — Steppe désertique a,végétation
rare.—Au delà de l'Oued Kaïder, on traverse (parfois pénible)
desdunes de sable, sans cesse modifiées par les vents, dont
l'alignementse prolonge indéfiniment vers l'O. et vers l'E., du
Marocau ilodna, le long du rebord N. de l'Atlas saharien.

Ht k. Le Rocher de Sel (caravansér.-hôtel), au débouché du
passageque s'est frayé YOuedMelu.lidans le Dj. Sahari, avanf-
inout.du massif des Ouled-Naïl; on traverse l'oued (parfois dif-
ficile)avant d'arriver au caravansérail.

l.onomdoRocherouplusproprementdeDélilède Sel(Kliaiu/-cl-Melah)
\ie-inde l'existenceen ce point,d'un gîte saliioro,sansdouteSlot,tria-
sique.Losel; fort,abondant,l'ormedestalus abrupts(piiatteignent35m.
"lehauteur.Ceselest gris bleuâtreen masse,et zonedodiversesnuances'
11peiuodistincteslesunes des autres. La l'acesupérieuredol'amasest.
riximvortopresquepartoutparunmagmacomposédofragmentsà angles
vu*,d'unerochesilicatécde couleurvariable,jaune,verte, rouge,vio- "
ietl(;,réunispar un cimentgrisâtre (marnes,ophitesvertes).—« C'est
U1\amasde chosesétranges,coloréesdotousles grispossibles,depuisle
£l'islilasjusqu'augris blanchâtre,entassées,superposéeset formantuno
inoiruiono*à deux,tûtes. Tout,autour, la montagnesembleavoireu des
^avulsions,tant elleest,soulevée,fendue,crevée danstous les sens.Co
""si,pasbeau,c'est formidable.» (Ji'romenl.in.)
. V'Mii,coi,ensembled'argileet dosol se ravineavecla plusgrandefaci-
ltlîsousl'actiondesagentsatmosphériques;deplus,la dissolutiondusel
r^' les eaux soutorraincsdonnoliouà do grands vides intérieurs,qui
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s'effondrentdetempsen tompset produisentà la surface du gito des
crevasseset desentonnoirsphis ou moinsprofonds.Cescausesréunies
déterminent.desaccidentsbizarres,fantastiques,qui font,du Hocherde
Sel un curieuxspectaclepour le voyageurarrivantfatiguépar la mono-
tonie de la route;dosmilliersdopigeonsy nichent.

Plusieurs sources,très richeson sol,'émergentdu Rocherde Selet
vontsejeter dansl'OuodMelnh;leursbordsse couvrentdecroûtessalines
par l'évaporntionspontanée.Exploitationsindigènes.

[En amont«luRocherdoSol,barrage sur l'OuodWolah,qui assurel'ir-
rigationdo'.',(100boct.]

Le terrain devient un peu plus accidenté. Des forêts (pins et
chênes kermès) apparaissent au loin sur les flancs des nioiila-
gnes qui dominent la route. On coupe en effet les monts des
Ouled-Naïl; le versant N. est boisé, le versant S. complètement
dénudé. A proximité de la roule, il n'y a d'arbres nulle part;
le sol est couvert d'armoise. — Sur la g., à 3 k., Aïn-Mabed,
centre indigène où l'on a tenté de fixer des nomades.

La roule suit à dislance le cours de l'Oued Mêlait, nommé en
amonl Oued Djelfa; pente continue, mais modérée.

179k. Zmila (caravansér. à installai, sommaire; bonne eau),
à 1,050m. — On se rapproche de la rivière pour franchir la
coupure entaillée à l'E. du Djebel Senalbu (1,475m., à dr.).—
Sur la rive g. de l'oued, en face d'un mamelon qui porto un
moulin, s'étend un antique cimetière indigène, dont les tombes
oui, pour la plupart, la forme de dolmens.

197 k. Djelfa (hôl. du Houlaye, où l'on déjeune), ch.-l. du
territoire militaire dit de Ghardaïa, d'une coin, mixte de
2,000 hab. et d'une coin, indig. de 58,000liai),sur 1,75:1,000heet.,
à 1,150 m.— Ce cenlre a eu pour origine-un poste militaire
construit en 1852au noeud des routes do Laghouaf, d'Allou cl
de Bou-Saada.— Climat très froid en hiver, torrido en été.

Djelfaest le principalmarché(le lundi)de la confédérationdesOnlcd-
Naïl,qui constitueunedesfractionsde la grandetribuarabedosZogliba,
venuedansl'Afriquedu N. vers loxi"s. Elleocetipoun très vaste terri-
toire,des Zibanà l'E. jusqu'auDjcbel-Amonrà l'O.,du Ilodnaau N.jus-
qu'auMzabau S. —Les Ouled-Naïlont beaucoupdo troupeauxet leurs
femmestissent la laine habilement.— Bienquocelles-cine soientpas
les seules à recruter la prostitutionindigène,c'est souslo nomd'Ouleil-
Na'iï qu'on désigneindistinctementles femmesen faisant profession,
«qu'ellessoientou nonde la tribu. —LosOuled-Naïlont dansla régi™1
de Djelfales quelquesvillagesou (lécherasqui leur servent do places(la
dépôt: Ksar-Charcf,Zeninâ(V. p. 171),Ilamra, Zaccar,îvlcssad(V-cl'
dessous),etc.

[DeDjelfaà Bou-Saada(120k.; piste carrossableassezbonne,saufsur
les 25k. précédantBou-yaada,qui sont accidentéset on l'on doitfran-
chir desouedsau lit très encaissé; courriertons les 2 j. on 1T>h.; l,r,x
vaviables;pas de ressourcesoncoursduroute; provisionsnécess.).

Dunjchcl-liou-ncnzir(1,416m.),auN. dupuitsdo (SOk.) Jicf-et-TiOtr,
très beaupanorama.

120k. Bou-Saada(V.R. 18).]
DeDjelfaà Allou,V.p. 171.
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Lamontée se poursuit, toujours peu sensible; plaleaux mame-
lonnés,monotones, couverts d'alfa et d'armoise; peu d'horizon.

218k. Col des Caravanes ou Teniel Moudjaniba, ligne de faîte
il1.260m., que suit une descente également en pente modérée.
—220k. Oued-Seddeur(aub.). Le pays devient très stérile.

2'.)4k. Am-el-Ibel, la fontaine des Chameaux (earavansér.-
liùlcl,où l'on couche), à '1,040m.

[A10lt. S.-E.,groupedodédieras,dontla plusimportanteest Mcssad,
entourede jardinsqu'arrosol'OuedDcinmod,et dominéau N.-E. par les
siipi'rbcsescarpesduDjnbel-bim-Kuhil(1,400à 1,500m.).]

Des chaînes de montagnes s'accusent; la route, devenue très
médiocredepuis Djelfa, utilise les couloirs qui les séparent.

2:1:1k. Molda-c/-()usl,(aub.). — 205k. Sidi-Maklouf(caravansér.
oitl'on déjeune), à 900m.; quelques palmiers. — Route en ter-
rainpeu accidenté où végètent des armoises. A dr., crèle cul-
minantedu Djebel Lazereg (1,48-1m.).

201k. Mellili (caravansér. à installation sommaire), à S47m.,
surl'oued du mémo nom, entre le Djebel Milok (1,175m.; télé-
grapheoptique) qui « se découpe régulièrement en larges dents
descie » à dr., elle KefMellili{'Wim.) à g.— La roule, dont ces
deuxchaînes de hauteurs, semblables à des murailles, bornent
étroitement l'horizon, suit la vallée do l'oued; elle est, dans
cellepartie, tout à fait mauvaise.

:il)2k. Confluent de l'Oued Mellili et de -l'Oued Mzi, dont on
doit,traverser péniblement, en contournant le DjebelDalda, dit
leChapeaude Gendarme, et on appuyant à g., le large lit sablon-
neux(il faut descendre de voiture et. cheminer à pied). En
avant,apparaissent les maisons et les palmiers de Laghouat.
110Sk. Lagliouat (hôt. Storace ou des Bains), siège d'un cercle

militaire,ch.-l. d'une com. m. de 5,100 hab., dont 300 Europ.
à peine, et d'une com. indig. dont la populat. n'atteint pas
10,000hab. et dont la superf., de 3,450,000hect. env., est supé-
rieureà celle de la Hollande, est silue sur l'Oued Mzi, cours
supérieurde l'Oued Djedi (K. p. 289),à 792m. d'ail.

Laville se développe du N.-E. au S.-O. sur deux mamelons
rocheuxappartenant à la petite crête dolomitique du Djebel
Tisyrarine,dont fait partie le Rocher-des-Chiens;le versant N.-O.
estcouvert de maisons, qui s'étalent sur les flancs des mame-
lonsqui se font face; celui du S.-E., plus escarpé, en compte
beaucoupmoins. Le versant N.-O. est habité par les Euro-
péens;des rues à arcades y ont été tracées et des constructions .
européennesont remplacé en grande partie les maisons indigènes.
%s bâtiments militaires couronnent les mamelons; le plus con-
sidérableest l'iiôpilal, dont la masse domine la ville et l'oasis.
Lafondationde Laghouatest sans doutopostérieureà l'invasionhila-

S" 1"(xi's.). L'oasispaya fort irrégulièrementtribut auxTurcsd'Alger.
?!*°sesoumitsanscoupférir au généralMarey-Mongoen 1844,maisfit
Jotoetionquelquesannéesplus tard. Pour la soumottre,une expédition'utorganiséeonnov. 1852sousles ordres du général(depuismaréchal)

12.
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Pélissior.Arrivé lo 2 déc. devantLaghouat,colui-cifit donnerl'assaut
le 4. La ville fut emportéeaprèsuneluttedes plussanglantes,où furent
blessésmortellementle généralBouscarenet le commandantMorand.

Jusqu'ànotreoccupation,Laghouatformaiten réalité douxvillesdis-
tinctes, habitées par douxpopulations,les Ouled-Serrinau S., et les
Hallafau N.. presquetoujoursen lutte.

Le quartier européen, sur lequel débouche la route d'Alger,
par VavenueCassaigne,n'a rien d'in lëressant. Sur lixplaceRandon,
se trouvent le Bureau arabe, les Postes el télégraphes, le Cercle
militaire. — En revanche, les touristes prendront le plus grand
plaisir à errer dans le quartier indigène du versant S.-E., le
C/itett, dont les rues sont fort, originales.

On aura une fort belle vue sur Laghouat el ses environs de la
tour de l'hôpital ou du fort Bouscaren au S.-O. et surtout, du
fort Morandnu N.-E. (recommandé). Le Rocher-des-Chiens, plus
loin au S.-O., que le fort Bouscaren, est aussi un très bon obser-
vatoire.

Fromentina merveilleusementcaractérisél'impressionquedonnecepano-rama: oCepays, dhvil,très simpleet trèsbeau,est,poupropreà charmer,
je l'avoue,mais, si je ne metrompe,il est aussicapabled'émouvoirforte-
ment quen'importe'quellecontréedu monde.C'estune terre sansgrâce,sansdouceurs,maissévère,ce quin'est pas un tort, et dontla premièreinllucnceest de rendresérieux,efl'etquebeaucoupdo gens confondent
avecl'ennui.Un grandpaysdecollinesexpirantdansun paysplusgrandencoroet plat, baigné d'imoétemellelumière;assez vide,assezdésolé
pour donnerl'idée do cette chose surprenantequ'onappellelo désert;avecun cieltoujoursà peu près semblable,du silenceet, de touscôtés,des horizonstranquilles.Aucentre,une sortedevilleperdue,environneo
de solitudes; puisunpeude verdure,desîlots sablonneux,enfinquelquesrécifsdecalcairesblanchâtresoudeschistesnoirsau bordd'uneétendue
qui ressembleà la mer...Lapremièreimpressionquirésultedecotableau
ardent et inanimé,composéde soleil,d'étendueet do solitude,est poi-
gnanteet no saurait être comparéeà aucuneautre.»

L'oasis de Laghouat est fort agréable à parcourir. Elle s'étend
en forme de cercle au N.-Oel au S.-E. de la ville qui la sépare
en deux parties, celle du N.-O. étant plus vaste; au delà des
palmeraies, des terrains cultivés en céréales en forment la zone
extérieure. Deux barrages arabes et, un troisième barrage
construit par nous y dérivent les eaux de l'Oued Mzi (le canal
d'amenée s'appelle YOued Lekhiev)et en assurent l'irrigation.
On y compte 30,000palmiers env., qui ne produisent que des
dattes médiocres, mais dont la végétation est magnifique. Sous
leur ombre, arbres fruitiers, ceps de vigne, légumes de toute
sorte poussent à l'envi. Chaque jardin, généralement de faible
étendue, est clos de murs assez élevés.

En dépit de celte flore saharienne, le climat de Laghouat est
très froid en hiver.

Laghouat-sert de liaison entre le Sud Oranais et le Sud de
Constanline. C'est le point de divergence des routes qui condui-
sent : vers l'O., chez les Ouled-Sidi-Cheikh; vers le S., au H«Jet à Ouargla; vers l'E., dans les Ziban etàBiskra. Tout concourt
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doncà faire de Laghouatl'entrepôt d'un commerceassez'consi-
dérableavec les tribus voisineset celles des autres localitésdu
Sahara.
Lemarché,quotidien, est plus important le vendredi.

[Losterrainsdoparcoursqui s'étendentau S. de Laghouat,à l'O.do
ceuxdosOuled-Naïl,appartiennentauxLarbaa,grandsnomadoscomme
leursvoisins,et dontles goumssontréputéspourleur bardiessoet leur
Ivavoure.
Lestouristesamateursdositessauvagesotdeperspectivesgrandioses

dansleurdésolationtrouverontautourdeLaghouatmatièreà desexcur-
sionsintéressantes(s'informerauxAffairesindigènes).—Citonsnotam-
mentl'étrangecuvqtteelliptiqueduDjebelMilolc,dontl'extrémitéS. n'est
{|u';ï16k. N.-O.doLaghouat(suivred'abordla r. d'Alger,puisprendre
àc.,parla pisted'Aïn-Madhi,aprèsavoirtraversél'OuedMzi).]
DeLaghouat.à Bou-Saadapar Djelfa,y. ci-dessus; —à Chollalaet

âTcniot-cl-Ilad,V.ci-dessusetR. 5,1";—à Aïn-'Madhi,auDjebel-Amour
etàAllou,V."R.13;—à Bou-SaadaparAïn-er-R-ich,V*.R..1S.

DELAGHOUATAGHAÏIDAÏA.—JJ5MZAB

2001c.—Pistecarrossable,plateet excellentedanslesdayas,accidentée
otmauvaisedansla chcbka.Ondoitmettrepiedà terre en certains
endroitsdifficiles.—Pas de ressourcesoncoursde route,ni dogîto
ailleursqu'àTilrempt,oùlocaravansérailest bon; l'aubergedo Ghar-
daïaest intermittente;s'informer.—Serv.de voit.publ.tousles2j.,
corresp.avecceluide Boghari-Laghouat,en 2 j. : enhivor,dép.do
Laghouatà 3h. mat.et arr.a.Tilremptà 3 h. s. (déjeunerà Niliavec
desprovisionsemportées);dép.doTilremptlolendemaina.2h.mat.ot
arr.à Ghardaïaà 7 b. s. (semunirdeprovisionsà Tilrempt).Etapes
semblablesauretour.—Prixvariables,généralement35et 30fr.

Lapremièrepartie de la route s'effectuedans la région des
dayas.C'est un grand plateau ondulé à végétation désertique,
oitla vue s'étend jusqu'aux limites de l'horizon; de loin en loin
semontrentdes dépressionspeu sensibles,ou dayas, où s'accu-
mulentles limonsentraînés par les eauxpluviales.Cesparcelles
fertileset relativement arrosées sont couvertes de jujubiers
sauvageset de pistachiersde l'Atlas (térébinthes),beaux arbres
(|ueles indigènesappellentbeloum;certaines sont assez vastes
ellespistachiers s'y comptent par centaines.— On rencontre
encorede l'alfa sur les 40 premiers k., puis cette plante dispa-
raît.
28k. BouTrekfin,relai. — B2k. Nili,citerne d'eau excellente,

ol'émaure.
92k. Tilrempt(caravansér.-hôtel),au centred'une très grande

™l'agarniede betoum nombreuxet magnifiques.
'21k. Oued-Settafa,puits d'eau bonne. — Là commenceune

futrerégion, celle de la Ghebka,plateau de calcaire crétacique
Wouillépar les eaux qui y ont creusé un réseau-compliquéde

. !?y'!ls(chebkasignifiefilet); son sol caillouteuxest absolument
:'ïrile. La Chebka est d'une tristesse mortelle; la vue est
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enfermée dans un cercle étroit; on n'a sous les yeux que des
rochers d'une teinte jaunâtre, qui paraissent comme calcinés
par un soleil t.orride. — On franchit successivement plusieurs
lignes de hauteurs rocheuses, avant de déboucher sur VOned
Soudan, dont on suit la vallée encaissée entre des falaises. On
est tout surpris d'apercevoir les palmiers verdoyants de ïkr-
rian, à un détour de ce couloir désolé.

152 k. Berrian (le lieu abondant en eau), au confluent des
deux ravins de TOued Soudan el de l'Oued Bcn-Loh, est la plus
^moderne (fondée vers la lin du xvne s.) des villes du Mzab. Sa
population est de 3,000 hab.; 26,000 palmiers.

De nouveau, série de ravins et d'arêtes rocheuses de plus en
plus désolées; piste détestable, encombrée d'énormes pierres.— Avant d'arriver à Ghardaïa, descente accentuée dite du Coli-
maçon, pour laquelle on met pied à terre. Au delà, traversée
des sables du lit de YOued Mzab. La diligence s'arrête sur ki
rive dr.. à l'entrée de la ville basse.

200 k. Ghardaïa (aub. intermittente), siège d'un cercle mili-
taire et d'une com. indigène de superficie indéterminée et d'env.
48,000 hab., compris El-Goléa et Ouargla, est la ville principale
du Mzab; elle est peuplée de 9,000 h. — Marché le vendredi.

Le Mzabest lo pays lo plus original qui soit au monde. Sus habitants,
commeceux doD,icrba(V.R. 3d),sontdes Berbèresappartenantà la socle
religieuse, considérée commehérétique par les musulmans orthodoxes,
des ibadites, qui dominal'Afrique septentrionale au xu s. (imamatdo'
Tiaret).Chassésd'aborddu Tell, ils s'établirent dans la région d'Ouargla!
(V. p. 291),d'où ils furent égalementexpulses (xics.). Cefut alors qu'ils
se réfugieront au coeurde l'inhospitalièreChebka,où ils réussirent à créer
et à maintenir, à forco d'ingénieuse industrie et de travail, les oasis
actuelles. — Celles-cine sont arrosées qu'à Paidedo puits profonds,dont
on tiro l'eau par un système de va-et-vient; le grincement incessant dos
poulies, sur lesquelles passent les cordes de puisage, est un des traits
caractéristiquesde la physionomiedu pays; nulle part, sauf au cas trop
rare depluie (retenue et'distribuéepar des barrages),il n'y a d'eausuper-
ficielle. Le nombre des palmiers est cependant assez considérable(env.
170,000);celui des puits dépasse3,000.La confectiondes tissus de laino
et des tapis occupeaussi les femmes.

La populationdu Mzabest de Q6,0Û0hab., sur lesquels on compte quel-
ques centainesde juifs, qui viventpresque tousà Ghardaïadansun quar-
tier à part. — Les Mzabites pratiquent do la façon la plus large l'&ni"
gration temporaire; ils vonts'établir commerçantsdans les villes duÎSord,
où ils monopolisentpresquecertaîns trafics; ils Vgagnent tous de l'argent
et certains font de véritables fortunes.

Persécutés par les autres musulmans,dontles séparent des hainesmor-
telles, les gens du Mzab ont généralementmarcha d'accord avec nous.
I)ès 1853,ils acceptèrent notre protectorat et payèrent un impôt anmiel-
Leurs villes formaient alors une sorte de confédérationde petites répu-
bliques théocratiques, que le clergé'gouvernait de façon à peu pi'os
absolue. L'annexionayant été prononcéeen 1SS2et effectuée sans i*0^'
tance, cette organisations'est trouvée ruinée par la désignation docaw'-'
laïques, dont l'autorité fait échecà celledes personnalités religieuses.

Bâtie au pied des montagnes qui dominent le flanc S. de la
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valléede l'Oued Mzab, Ghardaïa offre, comme les autres villes
dela confédération, la forme d'une pyramide. Elle a 1 k. carré
desurface. Les maisons sont élagées les unes au-dessus des
autres; les terrasses sont soutenues par des arcades qui s'ou-
vrentau dehors; on dirait une ruche.

Ghardaïacomprend 3 quartiers bien distincts, isolés les uns
desautres par un mur continu. Au centre et au sommet do la
villehabitent les Mznbit.es.Une grande place entourée d'arcades,
oùse tient un marché important, occupe le centre du quartier;
àl'unedes extrémités de celle place esl située la maison de la
Djemaaou assemblée des notables, du balcon de laquelle on
embrassele panorama de la ville entière. Au point culminant
dutriangle s'élèvent la mosquée et son minaret haut de 02 m.;
lamosquéeest sombre, nue, froide. Les vêtements et ustensiles
divers,objets perdus, sont suspendus au plafond, en attendant
lesréclamants.
Le quartier juif est situé à l'E. La communauté est 1res labo-

rieuseel très riche. Les .luifs, pour la plupart originaires du
Maroc,sont bijoutiers, armuriers, tanneurs, cordonniers; ils ne
possèdentpas de jardins, mais ils ont leurs puits. Dans leur
synagogue,très ancienne, on montre 70 rouleaux manuscrits de
la ISiiile,écrits sur vélin.
Lesmedabia, au nombre de 100, occupent le quartier S.-O.;

ilssont originaires pour la plupart du ksar de Lelmaïa, au S.
duDjebel-Amour.

Lehordj français s'élève sur un mamelon, on aval cl. un peu
auS. de Ghardaïa (services militaires, bureau arabe, hôpital).- Les Pères blancs ont, depuis 1810,un établissement dans
1»ville basse; assistés de Soeurs blanches, ils soignent les
maladeset instruisent les enfants.
Lesjardins de Ghardaïa, qui occupent vers l'amont, sur une

longueurdo 7 k., le fond de la vallée de l'Oued Mzab,sont vastes
il admirablement entretenus; ils comptent env. 60,000palmiers.
«Quellemagnificencede végétationreprésententcesjardins du Mzab:

<;osoindevéritablesfourrés,quifont songerà des climatsoù la chaleur
iiuirmU:donneà la végétationuneexubérancespontanée.Entre lestroncs
Rincésdespalmierssontplantésd'énormesliguiersauxtroncsmultiples,
j»ixbranchesétaléeset dont lo feuillagecacheles troncs; lesgrenadiers,lesabricotiers,les pêchersformentau dessousdes palmesdo véritables
sous-lmis-enfin d'énormesceps de vigne envoientleurs rameauxdans
,0lislessens,et leurs sarmentsvonts'accrocherauxtroncsdes palmiersc°mnu:jes lianes.JJ0soleilne peutpluspénétrerqu'avecpeineà travers
^streillisde .brancheset de feuilles superposées;et tandis que, dans
'iuitresoasis sahariennes,l'orge et. les févessont cultivéesau pied des
j,(Umiers,ellessont souventici rejetées sur le bordde la palmeraie,sur
J lisièrede la forêt, et formentautourdesjardins une franoredo vertI"l|sclair.»(J. Brunlws.)
ACftuni. en aval de Ghardaïa, Melika (la royale), autrefois la

J1'0sainie du Mzab, s'élève au sommet d'un pic rocheux, sur la
"Veg-de l'Oued Mzab; elle compte 2,000hab. el 4,000palmiers.
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A 2 k.S.-E. de Melika, sur la rive dr. de l'Oued Mznb,Beni-Isguen,
V. de îi,000hab., est la ville sainte par excellence; c'est de loin
le Mzab la ville la plus commerçante, la plus riche, la mieux
construite et la plus propre. Un mur bastionnô, en pierre, haut
de lo m., a remplacé l'ancien mur en briques; c'est un Mzahilc,
qui avait été entrepreneur du génie à Blida, qui l'a construit
Beni-lsgncn est bâtie en amphllhéàtre sur le liane N.-E. «l'une
colline dont le sommet est terminé par un plateau rocheux
d'env. 1!30m. de largeur et autant de longueur; sur ce plateau
existe une ancienne citadelle ruinée nommée Talilelt. lourde
25 m. de hauteur sur 12 m. de diamètre. Losjardins (20,000pal-
miers) bordent les deux rives de l'Oued N'tissa. Les moeursde
Beni-lsgucn sont très sévères. 11est défendu d'y fumer, et nul
étranger no peut habiter cette ville, ni môme y passer la nuit.
— Ecole française en dehors des murs.

A i k. E. de Melika, sur un rocher qui surplombe la rivière,
Bou-Noura (resplendissante de lumière), 1,000 hab., est un
pauvre ksar, en partie on ruines; il possède do beaux jardins
(10,000 palmiers) et d'intéressants spécimens de constructions
berbères.

A 4 k. E. de Bou-Noura, sur un coude que fail l'Ouod ital),
El-Ateuf (le détour) esl la plus ancienne ville de la confédéra-
tion ; l'ondéeen 402de l'hég. (1012de .l.-C), elle compte 2,SOI)liai)-;
El-Al.cuf est étage sur un mamelon avec ses deux minarets
carrés à la base, pointus au sommet. Cela signifie doux villes
dans une, dos batailles et des vendettas. Ses 1il.000 palmiers
sont protégés par une enceinte crénelée.

[A90k. N.-E.a été fondé,à la findu xvi"s., Guerrarnflogîte d'olapc),
poste avancédu MzabcommeBorrian; 2,r>00hab.el -'.1,000palmiers.

Au delà du M/.ab,dans les immenses solitudes où nomndisentles
Chaanba,le lourisincdevientdo l'exploration.Onn'y peut d'ailleursnas
voyagersans l'autorisationdes Affairesindigènesdes Terrifoiresdu.Sua-

De Ghardaïaâ Ouargla(100k. ciiv. en 5 j. domarche pénibleoi.ion
monotone;deuxpointsd'eauseulement).—Ala dernièreétape, onrejoint,
à ÎNgoussn,l'itinéraireTouggonrt-Ouargla(V.p. 2'.ll).

DeGhardaïaà El-Goléa(200à.'270k. env.en1à 9j.). —Les200prend»15
k. so font à. travers la Chebka,puis on entre dans une régiondodunes.

32 1:.Mellilides Chaanba?ÏMv. n'est « qu'un petit amas do maison.
parseméesderuines et so pressantsur unmamelonautourd'unemos^!mal entretenueplacée an sommet.En amontcommeen aval, ^esn]!?n]
qui se creusent,au pied de ce piton sont couvertesdojardins (27,00tU',
miers),et, du minaret, l'oeilpeut contemplerleur riante verdure.JJ -

ruisscatixalimentéspar les orages sont la richesse dol'oasis.^"^j'^à Metlili,c'est lo repos pour 15"jours;c'est la récolte assurée; in«''
^

icusoment,il est fort rare, et l'irrigationdu jardinest un labeurtrès
et presquecontinuel...Malgréces difficultés,pasun poncede terre ^
perdu... Afind'utilisertout le sol productif,on a installéla nécropei.^
Metlilidans lesgradins rocheuxdesmontagnesqui l'entourent...-..Jia:
n'a point de murailles; le ksar, situé sur les hauteurs,a été détru.$$nos troupesà la suite d'insurrections,maisl'oasisa été respectée.*(.
Colonieu!)
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570k. El-Goléa,ksar annexéon1S73par le généraldeG-allifot,et occupé
«aiunegarnisonpermanentedepuis1S01.Dovastesbâtimentsmilitaires
yoiilété élevés.—Ija populationest do ^,500hab.et le nombredes
palmiersdo7,000;très médiocreoasis.—Desforagesartésiens,exécutés
'avalunpleinsuccèsdansces dernièresannées,ont révélél'existence,à
:umMH'°'un('cm"d° '^ îl ^ m'' '^uno nappejaillissanted'un fort débit,
:uiuisonten mêmetempsaggravél'insalubritédo l'oasis.Ceseaux,mail-
la(iu;uild'écoulement,ontconstituéunvéritablelac, dit doJicl-Aïd.
\. El-Goléaest resté longtempsnotrepostelo plus avancéau S. L'occu-
j<cationd'insalah.du Tidïkeltet du Tonal(ÎSW-IUOO)a reculéconsidéra-
\ blcmontplusloinla limitedenospossessionsalgériennes(V.K.1-2,p. 105).
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Route 15. — D'ALGER A BOUGIE

IA KAÏ1YLI1ÎDUDJURJURA.

LaGrande-Kabylie,mieuxdénomméeKabylieduDjurjura,quel'onIra-
versoouquel'on̂ contournepourse rendred'Algerà Jiougie,estcertai-
nementla plusremarquablerégiondel'Algério-Tunisip.Lesvoiesde com-
municationy étant assez nombreuses,et les gîtes, sinonparfaits,au
moinspassables,c'est, enoutre,une desplus accessibles.Aussidoit-on
recommandertout particulièrementaux touristesde ne pointl'omettre
dansleuritinéraire,si sommairesoit-ii.
Pasdepaysdontles,limitesapparaissentplusnettes:Mitidjavers l'O.,

valléeprofondedo la Soummamvers l'E., longsillonoù s'écoulenton
sensinversel'OuedSahelsupérieuret Tisserorientalvers le S.,Médi-
terranéeauN., tels sontlesaccidentsnaturelsqui bornentla Kabyliedu
lljui'djura,déterminantunesuperficied'env.6,000k.car.,égaleà l'étendue
moyenned'undépartementfrançais.
«Unechaînecontinue,dontla partie centraleest occupéepar leDiur-.

juraet dontlesextrémitéssontformées,k l'Opar le chaînondu nordde
Ménerville,et par le Gourayade Bougieà l'E., constituela grandearôte
(lecetterégionmontagneuse,et figureunarc à grandrayon,à courbure
ii'régulière,'dontlaconcavitéregardela mer.LachaîneduDjurjuradonne
}evéritablecachet do ce pays,auquelelle formeunebarrièresouvent
infranchissablepar ses crêtes,d'uneait. moy.de'2,000m., qui sont cou-
vertesdéneigejusqu'enjuin.Bu S. au N. on trouve,au flancdu Djur-
jur'a,unmassifdécoupéet entaillépar desravinsd'uneprofondeurdéses-
pérante;c'estle véritablemassifkabyle,dontl'ait, variede800à 1,200m.
linsauN.la grandedépressiondu Sebaou,large au max.de 16k.,"est
séparéede la merpar une chaînedontles crêtes ondulententre.900et
'£00m#e^dont]escontrefortss'étendentjusqu'aurivage.» {Ficheur.)
.' ourle touriste,chacunedestroiszonesainsidéfinies,qui contrastent

Jioler..imciitentreelles,offreun intérêt différent:dansla grandechaîne
^Djurjura,les amateursd'alpinismepeuventdonnersatisfactionà leurs '

|°nts;clansle massifkabyle,onjouit depanoramaspittoresquesau pos-UHC,enmêmetempsqu'onobservedespopulationset desculturesprodi-..
boisementoriginales;dans.lapartieorientalede la zonecôtière,onpar-
lâtdessitesforestiersd'uncharmeincomparable,
"jurjuraet alpinismemisà part,il est faciledo combinerun itinéraire

ALGÉtUE. 13
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permettant do visiter dans la même tournéelo massif kabyle avec ses
villages et les grandes forêts du N.-ÏÏÏ.Deux routesempierrées,toutes
deuxpartant deTizi-Ouzouet se raccordant,à la voie ferrée et à la route
Bougie-Beni-Mansour,traversent,l'une le massifkabyle,l'autre la région
forestière.On partira par l'une,on reviendrapar l'autre. Aucunservice
de voiturepubliquene les parcourtde bout en bout; mais on trouvedes
voituresparticulièresaussi bienà Tizi-Ouzouqu'à Bougie(25à 30fr.par
j., plus indemnitédo rot., s'il y a lieu; Y.Jlens.prat.). —Los touristes
isolésauront une économienotableà effectuerà mulet(généralement-1à
5fr. par j., comprisle salaire du mulofierot la nourrituredu mulet; V.
liens. pral.)]es sectionsdépourvuesde voit.publ. Peut-êtrey auront-ils,
par surcroît,plus d'agrément,pouvantainsiquitter à leur convenanceles
cheminsbattus.

Signalonsauxcyclistesque les rampessont très longuesot très rudes;
certaines sont pratiquementimpossiblesà machine.Kcste, en ce cas, la
ressource,d'ailleurspeu commode,du transportde la bicyclotteà dosde
mulet ouà dos d'homme.

Cotte double.traverséedo la Kabyliopeut, à la rigueur, s'opéreron
4 jours, soit,par exemple: —1erj., de Tizi-Ouzouà Michelet;—2°j., do
Michelet à Tazmalt,avec ch. de"ferjusqu'à Bougie;—3e j., d'EMÎsour
(oùl'onse rendpar le premiertrain)à Azazga;—4ej., d'Azazgaà Tizi-
Ouzou.—A raison des indemnitésde retour, une voit, partie, de Tizi-
Ouzouà Tazmaltcoûtera100fr. aumoins,et 125fr. deBougieâTizi-Ouzou.

Si l'onveutpleinementapprécierla"saveurde cet étrangepays, il con-
viendra de complétercet itinérairotrop simplepar quelquescoursesà
pied ou mieuxà mulet, notammentà Taourirt-Amokrancet aux Bcni-
Ycnni,à Djema-Saharidj,à l'Azcrou-n-Tirourdaou à l'Azerou-n-Tohor;à
quoiil faut ajouter Bougieet le cap Carbon.Le voyageen sera allongé
de quelquesjours, maissonintérêt seraplus quedoublé.

La tournée circulairecomportequatre combinaisons,suivantqu'onpart
de Bougieoude Tizi-Ouzouet suivant qu'on commencela tournéepar
l'une oul'autre des deux routes. Cellesqui font effectuerla montéepar
Tazmalt-Tirourdaet la descentepar Yacouren-El-lvseursemblentpréfe-
raoies.Mais les deuxitinérairesinverses,pluspratiquesd'ailleursen voit-
partie, ne sontpas nonplus dépourvusde mérites.

On peut égalementéviter de revenir à son point do départ,entreron
kabylie par Tizi-Ouzouet on sortir par Bougie,ouinversement.En ectto
hypothèse,l'itinéraire suivant,ou son inverse,égalementde4 joursau
minimum(voit, part., 150fr. au moins),est recommandable: — 1erj-j
-Tizi-Ouzou,Fort-Nationalet Michelet;—2e et 3° j., pointe jusqu'aucol
deTirourda,et doMicheletà Àzazga, soit en voit, par Fort-Nationalot
Fréha, soità mulotdirectement; —4e-j,, Azazga,El-Kseurot Bougie.

Laneigetombantabondammentchaquehiversur lesmontagneskabyles
et y persistantasseztard, l'excursionde Kabylien'est pas à recommander
en mauvaisesaison,oùcertainspassages, celui do Tirourdanotamment,
sont fréquemmentimpraticables(postesde rofuge).L'époquela plusfavo-
rable est le printempsdéjà un peu avancé,avril et mai. Se munir de
vêtementschaudsà raisonde la fraîcheurdos matinéeset des soirées.

A. Par *Tizi-Ouzou.

D'ALGGRÀ.TIZI-OUZOU
107k. par lo ch. defer ; trajet en4 h., à 4 lu 30; 12fr. ; 9fr. ; 6 fr. 60.--

105k. par la route,qui suit généralementdeprès la voieferrée; bont--ta
d'entretien; parcoursonduléavec quelquessectionsassezduresduk-ô
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Vivantl'Aima)au k.5G(passeMéncrville);rampesnotablesavant (k.T9)
cl.après (k. 81) Haussonvillors,ainsi qu'avanl,(k. 100)Bou-Kbalfaot .
(k.1W,5)Tizi-Oii/îou.Les cyclistesferont bien d'aller par ch. de 1er
oupar tram électr. jusqu'àMaison-Carrée,la route étant pavéesur co
parcours.
20 k. d'Alger à llouïba (V. lî. 3, 1°, B). — On continue de

traverser la ÎMilidja;vignobles immenses an milieu desquels se
dressent des citais monumentaux. Sur la dr., chaîne de l'Atlas
que coupe brusquement à l'E. l'arête caractéristique du Bou-
Zcf-'Wi(•'• R. 3, i").

SI k. La Regbaïa, cli.-l. de com. de 1,400hab., dont 400Europ.
(Pcla Rogbaïn nu Fondouk,par (6 k.) Saint-Paul,12k., bonneroule

empierrée(V.K. 3, 'J0).]
Le caractère du pays change; forêt de chênes-liège assez

clairsemés.
:',!)le. L'Aima (aub.), cl).-l. de com. de 4,000 hab., dont

1,000Europ., sur la riv. g. de YOued Boudouaou, à 1 k. 8 à dr.
dela station.

[Oelà peut se fairol'excursiondu Bou-Zogï'.aet dosgorgesdu Keddara:
lionrhomin,quiconduit,par la rivedr. du Boudouaou,soit, onappuyant.à
dr.vers(10k. de la st.at.)le ponl.de celte rivière,à (15k.) l'Arhalaelio
etau (10k.)Fondouk,soit,en appuvantà g., au (16k.)pont lïrucl à l'aval
duMoulinBourlior(K.p. 40).

1!y a aussiune bonnerouto (liroclcde l'Aima,par la rivo g. du Bou-
douaou,au (15k. do la sfat.)Fondouk.]

Lavoie ferrée franchit le Boudouaou. •—42 k. Corso, annexe
(lelit llcghaïa. Le pays devient'mamelonné, les vignobles s'es-
pacenlet les broussailles apparaissent; on coupe la vallée de
VOuedCo7'so.— 40 k. Alleligitia, halle. — 49 k. Ilelle/ontaine,
annexede Ménorville, sur une colline à dr. de la slat., d'où l'on
aune vue magnilique. —La voie monte sensiblement au tra-
versde terrains assez accidentés que couvre une brousse épaisse.

54k. Mener-ville (hôt. : Blanchard; de Méncrville), ch.-l. de
com.de 8,000hab., dont 4,600Europ. — Marché le mardi.

Méncrvilleest situé sur le col des Beni-Aïcha, à 139 m-d'ail.,• délilé aux lianes évasés qui n'a pas plus de 800m. de largeur
l|aussa partie resserrée », et qui est le seul passage conduisant
(lçla Mitidja à la Kabylie. Houle et voie ferrée le franchissent
coteh côte et bifurquent l'une el l'autre après l'avoir dépassé.Ausortir d'un court tunnel, on laisse à dr. la ligne de Beni-
«kuisonret de Constanline (V. ci-dessous, B).Cellede Tizi-Ouzou
co<M)i;la vallée de Visser; parcours médiocrement intéressant
Cll"'edes croupes cultivées en céréales.
l.lMiiroMéncrvilleet BladGmtoun,au-dessusde la fermoHcvtman,'Unesromaines,où l'on voitun grandmausoléeoctogonal,sépulturedun

"•Hicoindigènedu iv«s., déblayeen 189Bpar M.Viré.]
.C1» Blad-Guiloun ou Félix-Faure, ch.-l. de com. de 4,500hab.,
"onUSOEurop.
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[Ag., bonnerouteempierréesur(Gk.)Zaatraet (0k.)Zamoriou Courbet

(serv.de voit,publ.),se prolongeantjusqu'àla niervers (14k.) la placede Mers-rl-Madjadjeou Port-aum-Poules,au travers de vignobleset do'
bellescultures.]

Deux longs viaducs sur les lits majeur et mineur de l'Oued
Isser.

CSk. JJCSlasers, slat. desservant Isserville (aub.), ch.-l. de
com. de 10,500 hall., dont 550 Europ., à 1,500 ni. au 8. —
Marché important, le vendredi, à la croisée des roules, au lien
dit Soiili-el-Djema.

[DesIssers à Dra-el-Mizan(39k.; boimoroute enipiorréose raccordant
à dr.; serv. devoit, en5 b.; prix variables).— 1 k. 5. Isserville.—Ou
s'élèvedoucementpar untracé unpeuondulé.

15k. Chabd-el-Ameur(aub.),petitv. qu'onlaisseà dr., à 1,500ni. env.,
sur une hauteur,desservipar une route qui se prolongesur (17le.5)Souk-cl-Had{V.p. 215).Au delà,ondulationsplus accentuées,maissans
difficultésréelles.— 20 k. Tizi-Renif.— 35k. Jiou-Jùumaou JJeauprcta,
nomd'uncolonelquiopérabrillammenten Kabylie.

39k. Dra-ol-Mizan(V.p. 213).]
10 k. Bordj-Menaïel (hôt. du Roulage), ch.-l. d'une com. de

14,000hab., dont 900Europ. Les Turcs y élevèrent une pelile
forteresse que nous avons remplacée par un réduit important,
renfermant dans son enceinte les divers services publics. Le v.
fut saccagé en iS'ii par les Kabyles insurgés.

[Ag., route empierréesur (16k.) le CapPjinel; ruines romainessans
intérêt; carrièresdepierreimportantes.]

La voie ferrée s'élève par la vallée d'un affinent de Tisser,
l'Oued Chender, qu'on franchit sur un viaduc; le pays devient
plus accidenté.

82 k. Haussonvillers (hôt. d:s Postes), anc. Azib-'/Aimoun,ch.-l.
de com. de 5,500 hab., dont 250 Europ., au débouché d'un
passage entre la vallée de l'isser et celle du Scbnou. — Là s'éle-
vait, en 1S71,un caravansérail qui servit de refuge à des Euro-
péens, auxquels l'appui du caïd Omar-ben-Zamoun, un des lieu-
tenants d'Abd-el-Kader, sauva la vie. — Le v. actuel a été créé
pour des colons venant des pays annexés, sur l'initiative do
M. d'Haussonville el de la Société de protection des Alsaciensel
des Lorrains. — Marché le jeudi.

[Ag., routo empierréesur (9 k. 5) Rebcval et (28k.) Dollys(V*.ci-
dessous).]

Au delà de la station, tracé 1res mouvementé à flanc tic
coteau; grandes courbes, tunnels, viaducs. — Des montagnes
boisées apparaissent (à dr.) et des cultures arbustiyes s'instal-
lent sur les pentes : c'est la Kabylie qui commence.

01 k. Camp-du-Maréchal (hôt. Froeliner), ch.-l. de com- de
8,000 hab., dont 220Europ., sur la rivé g. du Sebaou. — C°
nom rappelle l'installation du maréchal Bandon en ce point,
lors de l'expédition de 185T.— Le village a la même origine
qu'Haussonvillers. On y voit un médaillon commémoralif (par
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l<alguière)de M. d'IIaussonville. — Sur la rive opposée du
Scbaou,Ïiordj-Sebaoui poste turc qui jouait un grand rôle dans
les guerres entre Algériens et Kabyles.

LeScbaouest.la rivière kabyle par excellence.Bien que la longueur
desoncourssoitmédiocre,il rouleun volumed'eau considérable,grâce
auxpluies abondantesqui tombentsur la régionqu'il draine.Tous les
grostorrentsquidescendentduversantseptentrionalduDjurjuraviennent
?oréunirdans le large sillonde sa vallée, orientée d'E. c'a O. jusqu'à
Camp-du-Maréchal,oùelle tournebrusquementau N.

[])eCamp-du-MaréchalàDellys(ch.deferdépart.;31k. ;trajet en 1h. 20à
1li.10; -1IV.ov>ot 1lï. 70; bonnerouteempierréede98le).—Onsuit d'a-
bordla riveg. du Sobaou.Au k. S, à g., routesur (7k. 5)Haussonvillers.
(V*.ci-dessus),au delàde Inquelleon francliitlarivièreet onsuit la rivedr

11k. Jicùevul(aub.),du nomd'ungénéral,ch.-l.de com.de 5,000hab.,
dont250Européens..

10le.Jh'.n-Nchaud.—En face, sur la rive g., Bois-Sacré(onomatopée
duIhnt-Askvi,le porc'dusoldat),ouAùbovitle,ch.-l.dc.com.de7,700hab.,
dont250Européens.

•20k. Touabf.t,et 2dk. Takdempt,pet. centresannexesde Dellys.—La
voieTerréecessed'être établiesur la routequiprésenteune rampe assez
;icn:ntuéo.Rouleot ch. do1er s'êloiirnentdu Scbaou,pouen amont do
sonembouchure,et appuientsur la dr, le long du rivage de la mer.—
Tik. Phare JJangut.

91k. Dellys(hôt.de la Colonie),ch.-l. d'une com.do 14,000hab., dont.
1,150Européens,est une assezcoquettepetiteville,située sur le borddo
lamerau S.-E.de la pointedu mêmenom; la verdure dans laquelleses
maisonssont commeperduescontraste avec la nuditécomplètedes col-
linesenvironnantes.

LUcs'appelaitpeut-êtredans l'antiquitéCissi.Ony voit quelquesves-
tigesde l'époqueromaine,en particulier des traces de rempart et do
grandesciternesà l'O. (prèsde la ported'El-Âssouaf).

La cité romainefournit,plus tard ses ruines pourla constructiond'une
villearabe, qui lit partie du royaumede Bougie,fut disputéeentre les
Hal'sidoset les Abd-el-Ouadites,devint pour quelquesannéestributaire-
îlel'Espagne,enfinappartint aux Turcs d'Alger. —Dellysse soumità
nousdès 1837,et.fut occupédéfinitivementeu 1S44,à la suitedo l'expé-
ditionde Bugcaudchezles Flissa. .

Lestribusvoisines,berbèresd'origine,sont profondémentarabiséeset
neparlentpas kabyle.—La colonisationest peudéveloppée.
Lepari, dontles ouvragessontpeu importants,n'a qu'unfaible trafic,

«loïu.OUOà 15,000t. —11est en relations avec Alger et Bougiepar les
servicescôtiors(V.R. 25).

Laseulecuriositéde Dellysest sonquartierindigène,perchéau-dessus
dela mer; les rues en sont tortueuses,raides commedes échelles,par-
foisombragéesdo treillespittoresques.
ADellysa été installée,après 1S71,unelùcole-nationaled'apprentissage*enremplacementde l'KcoleindigènedesArts et Métiersqui était aupa-

ï'avaiuà Eort-Nationalet qui avait été détruite par les insurgés. Elle
comporteune sectionspécialeindigène.

L'ans'lesbeauxjardinsqui s'étendentà l'O. se récoltentdes raisins de
tablefort estimésà Alger.— En continuantdans la mômedirection,on
arrive(3 k.) au Phare du cap Bengut,d'une portée de 27 milles,du
sommetduquella vuosur la côteest merveilleuse.

fiellevue égalementdu maraboutde Sidi-Soussan,qui dominela ville
a»S.-O.(210m.). -
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JTiGzmT(57k. ; voit.part. 15fr. ; belle route en cornichesur la mer;
sectionsen rampesassezaccentuéesaupassagedesravins; recommandé;
pourles relationspur mer de Tigzirt,qui est pourvud'un débarcadère,avec lesportsvoisins,V.R. 25).—A mi-routeà peu près,on commence
à longerla forêtdela Mizranna(sitespittoresques).Le pet. v. françaisde Tigzirt(hôt. modeste),siègede la com.m. de
Mizranna,de3-1,500hab.,occuperemplacementd'unevilleromaineimpor-
tante. — Vestigesd'un rempart romaincl d'un autre rempart,moins
.étendu,qui daio de l'époquebyzantine.— «lolitemple, assezbien con-
servé, construitau début du m*'s. et dédié au Génie du munieipedo
Vïasîtccwu.—Grandebasiliquechrétienne,duv".oudu vj" s., d'uneriche
ornementation:l'intérieur était séparé en trois nefs par deux doubles
rangéesde colonneset pavé en mosaïque; au-dessusdes bas-côtésil yavait destribunes.Ag., restesd'unbaptistèreen formedequatre-fouilles.— Au S. de cette église, vestiges de thermes, où l'on a trouvé des
mosaïqueset oùune chapellea été installéeà l'époquechrétienne—A'
l'E.'des ruines,cimetièreavec une autre chapellechrétienne.—A LO.,
tombescreuséesdanslo roc.

A 3k. à l'E.de Tigzirt,v. kabylede Tuksehl.sur unehauteurescarpée,
constituantlocapTediïs.Làaussi,il y avait dans l'antiquitéunegrande
ville,don),lesruines,assez confuses,percent en beaucoupd'endroits.—
Vestigesde thermes,dans le villa.gokabyle,d'une grandeégliseci d'une
chapellechrétienneau delàdu villagevers l'extrémitédu cap Tedlès.—
Grandmausoléeoctogonal,décoréde colonnes,quel'on voitfort biende
Tigzirtet queles gens dupaysappellentle phare.j . 11estprobablequeTakscbt'etTigzirlformaientdansl'antiquitéuneseule
commune,celledoJtusucciiru,qui eut ranjîdomunîcipe,puis de colonie.

DeTigzirton peut so rendre :— 1° par Macouda(écolefrançaise)et
les gorgesduSebaou,à (3Sk. env.;routeen constructiondès maintenant
praticableauxpiétonset aux cavaliers)Tizi-Ouzou(V.p.lOG);—2"à (37k.
env.*,route onconstruction,suivantle rivage,qu'onno peut utiliserque
commepislo muletière)Azofibun(V\p. 107);—3° à (40 k. env.; suivre
la routede Tizi-Ouzoujusqu'auk. 14,puisprendreà g. la roule deDellys
à Azazgapar Agouni-Chcrgui)Azazga(V.ci-dessouset p.210).

DKDKLI.Y3A BOGIINI(ch.de fer départ.; GSk. ; 5 fr. 05et 3 fr. 70).—
Cotteligne,établieen partie sur l'accotementdes routes,suit,de la mer
au pied duDjurjura,entre Dellysot Boghni,la valléeduSebaouet celle
de l'OuedBougdoura;elle se raccordeà la ligned'Algerà Tizi-Ouzouaux
deuxstationsdeCamp-du-Maréchal(p. 103)et de Mirabeau(p.105),entre
lesquelleselle empruntela plate-formedelà route.Lostrains,étant orga-
niséspour correspondreavecceuxde la grande ligne,ont généralement
de trèslongsarrêts à l'unouà l'autredesdeuxraccordements.

Di:Diii.i.vsATJ/.I-OUZOU.—Lescyclistesot automobilistesdevrontaller
rejoindreà Gamp-du-iUaréchalla mute d'Alger;au total45k. —Lespié-
tons et les cavalierspourrontcouperà travers la montagneet joindront
la routed'Algerau bas de la montéede Bou-Khalfa;30k. env. '

DEDHIXYSAAZAZGA(65k. env.; routoeu construction; chevaloumulet).
.—Onrecoupeau k. 31la route de Tigzirtà Tizi-Ouzouet au (50k.)col
d'Agouni-Uherguila route deTizi-Ouzouà Azefi'oun(V.p. 107et 210).]|

De Dellysà Alger,à Bougieet à Azeil'ounpar mer. V.R. 25.]
La voie ferrée se rapproche du Sebaou, dont elle remonte la

rive g. Viaduc sur l'Oued Bougdoura. — A dr., hautes cimes,
le plus souvent neigeuses, du massif de l'Haï/er, extrémité
occidentale du Djurjura (V. p. 214).
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USk. Mirabeau (aub.), anc. Drâ-ùen-I(edda9 ch.-l. de com. de
1,000hab.. dont 300 Européens, au confluent du Sebaou et de
l'tmctf Bougdoura.

[DeMirabeauà Boyhni(ch. de fer départ.;30k. ; traj. en 1 h. 50; 2 fr. 25
et ' ù'- 05; pour les cyclistes et automobilistes,qui devront passer par
pra-el-Miznn,4S k.). — On remonte par sa rive dr. l'Oued Bougdoura.
Valléed'aspect très agréable, étroitementencadrée par des pentes ver-
doyantesqu'occupentd'aborddescultures arhustives,puis des boisements
de'!bênes-liègc.A la tôte de la vallée, sommetsde rifaïzor.

4 k. Ag., route empierréesur Tizi-Ouzou(V.p. 213).
7k. Tlctat,au confinentde l'OuedBougdouraet de TOucdKassari. A

cepointcesseactuellementla routedirecte.Les cvclisleset automobilistes
prendrontà dr. par (25k.) Dra-el-Mizan(V. p. 213).

]«k. iVaulfeasouMachctrass.— A dr.. bcllorégion forestière de Bou-
Mahni.—La vallées'élargit; on déboucheen courbesur un vaste bassin
(jiielimiteau S., commeune muraille gigantesque,la grande chaîne du
Djurjura,qn'o-naperçoit sur prosquo tout son développement;des v.
kiibvlcscouronnentles hauteurs.
30îk- Boyhni(aub.),petit centre fondé au pied d'un bordj turc devenu

posiefrançais,à 230m., au débouchéde la profondeet magnifiquedépres-
sionqui sépare le massifkabyledo la chaînedu Djurjura.Très boncentre
dVxriirsionsdans ces deux régions.—A proximité,massifs forestiers do .
llo'iMulini.au N.-O.,entre la vallée de l'OuedBoghniet celle de l'Oued
Kassari.—Oh.do fer en projet sur Tizi-Rcnifet sur los Ouadhias.

l)i; BOGIINIA DUA-IÏL-MIZAN(10k. ; serv. de voit.; bonne roule em-
pierrée).— La route nionto d'abord en lacets, puis doseendsur (S k.)
Aht-Zuouïaou Plrette (nom d'un colon).Autre montée en lacets avant
Dru-ol-VIizan(V. p.213).
l)i:BOGIINIATIZI-OUZOU.—Lescyclistesot automobilistosdevrontfaire

le tour par Dra-ol-Mizan,où ils prendront la route do TOuedKassari
(5t>k.; Y.p. 213).— A mulet onà pied, deux itinéraires sont possibles:

a (35k. env.). Sentier pittoresquequi traverse les Mechelrasset les
MuafJcas,passe à Soulc-cl-nheniis,et suit une ligne do crûtes d'où l'on a
defort beauxpoints de vue

li('iék.). Trajet plus intéressant encore,mais plus long, qui emprunte
la routede Fort-Nationaljusqu'aux (18k.) Ouadhias(V. ci-dessous),puis
uneroute (déjà ouverte ch terrassements,mais non empierrée,26k.) qui
s'endétacheà g. —On monteci on gagneune ligne de crêtes en passant
auprèsdes v. do Tagucmoun-c.l-Djedid(à dr.), de Taguemonn—ou-Ker-
rov.ch(àg.) et Richardovene-ou-lrell'ah(fabriquesdepoteries).—Plus loin,
verst'irilt-ou-Guemoun(802m.),vue magnilique.—Onlaisseà dr. ungroupe
importantde v. : Tizi-IIibd, orphelinat indigèno des Soeursblanches,
croiefrançaise;Taguemuun—Azouz,établissementde Pères blancs; Taou-

t v>''i.école française.— Plantations superbes d'olivierset de figuiers*—
l'ai Taguenioun--Azouz,bonsentier (en3 h.) sur les Beni-Yenni(V.p. 203).-- Suivanttoujours la crête, la route s'approche du maraboutde Sidi-
Y<tl'ia,ot, \VAi''Soitfi-'el-Arbaet Tirzerl, atteint Tala-ou-Fellah(écolofran-
caiscî).Dolà, descente,par la vallée do YlghzerAmaloit;à g., v. CCIghil-
J>ov7.crou,écolofrançaise. — M k. Onrejoint la route de Tizi-Ouzouau
tfori-Nnlional(à 2 k. doTizi-Ouzou).

ïb:BOCIIKIAFOIÏT-NATIONAT.,(42k. ; route amorcéeque continueun bon
sentiermulet.).—Onremontela vallée-,panorama merveilleux.—6 k. 5.
Aïn~Sidtaj},bcllo source, école française. L'OuedMechelrass s'enfonceà
R-<ïansdes gorgesprofondes.Nombreuxvillages: à g., gros v. A'fghil-
wioala,école françaiso,ot nonloin au N., autresv. importantsdosAït-el-
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Jladj-Ali,Ail-Ali,Aït-Haïd.—18 k. Souk-el-Ilàd,marchédesOuadhias
(ledim.).EcolesdePèresblancset deSoeursblanches.Ag., routedeTizi-Ouzou(V. ci-dessus).— Ondescendsur la valléede l'ÔuedAïssi,qu'onfranchit.—33 k. A dr., sentier sur les Beni-Yenni(V\ p. 203),au delà
duquelon traversel'OuedDjema.Au delà, montéeen pente très forte
jusqu'àFort-National.

DEBOGHKIAMICHELET(sentiersmuletiers).—Deuxitinéraires: —a. en
1j. 1/2par la pistede Fort-Nationalet les Beni-Yenni; —b.en 2 j. parla*gorge de l'OuedAsfls,itinéraire intéressanten pleine montagne,quisuit le piedN.dela grandechaîneentre ses escarpementsot lomassifdu
Kouviitoudes Chenachas.Appuyerà dr. aux Ouadhiaspar le sentierdu
cold'Ogoulmine,puisprendreà g. celuidu Tizi-Boulma,qu'on.quiite.eu
amontde la gorge de l'OuedAslis,pour appuyerde nouveauà g. et des-
cendrela haute vallée de VAcif-el-Arbajusqu'au Soûle;de là, prendreà.
dr., franchirla crêteau Tizi-Dougueniycouperla valléede YAcif-Tleta,et
rejoindre,par TasaflOuguemoun,à Souk-ol-Djema,le sentier desBeni-
Yènnià Michelet(K.p. 204).

Du BOGHNIABOUÏRA(11h. env.; trajet fort intéressant).— On va
rejoindrele sentiermuletierde Fort-Nationalà Bouïraversle lacd'Ogoul-mine(V.p. 205).Direct.S.-E.jusqu'aux(2h.30)Aït-IJaouari,puis,prendroà dr.,par lesgorgesétroitesdu Tabourt-bou-Addaet du Tabowt-cl-Ansmr,
et gravir les pentestrès raides(éboulispen-«pralic.à mulet)du (5h. 30)Tizi-Tabaouali.A g., à 15min., Azerou-Ojemua(2,017m., vue superbe).
Descentesur (Gh.) le lac. —Onmettraitau inoins1 h. de plusen allant

. rejoindrele sentier du Fort aux (3 h. 30de Boghni)AU-Khalifa.En ce
cas, il serait préférablede partir la veilledansl'après-midiet de faire
étape, soitauxOuadhias,soitaux Aït-Khalifa.

Ascensionsde l'Haizeret du Fichcur, V.p. 214;—de Boghnià Dellys,
V.p. 104.]

Pont sur l'Oued Sebl; 3 k. plus loin, on s'écarte à angle droit
du Sebaou, dont la vallée n'est plus praticable, étranglée qu'elle
est en amonl entre le Djebel Belloua et le massif des Aïssa
Mimoun. — Rampes rapides pour gagner au S.-E. le seuil de
Tizi-Ouzou.— 103k. Bon-fifiaifa.

107k. Tizi-Ouzou*(stat. à. 1,700m. de la V. ; omnibus, 30 et
50 c), ch.-l. d'un arrondiss. de 402,500 hab., répartis sur
367,000 hect., soit MO hab. au kil. car., et d'une com. de
27,500 hab-, dont 4,300 Europ., est situé à 190 m., au S. du
Djebel Belloua. Son nom, qui signifie le col des Genêts,est celui
du passage, large de 3 k. env., par lequel on peut tourner les
gorges du Sebaou et que commande un bordj construit, au S.
de la ville, sur une colline occupant le milieu de la dépression.

Tizi-Ouzou ne présente que fort peu d'intérêt. — A peine
doit-on signaler le village indigène construit afl N. du quartier
européen. — Quant à la vue qu'on a du bordj, elle est masquée
de divers côtés et ne vaut guère qu'on y monte, si l'on Tait
l'ascenpion du Belloua. — Marché le samedi (près de la station).

TLeBelloua(G05m.; 3h. aller et rot.; mulet,3 fr. ; recommandé).—Il
y a plusieurssentiers; onsuivra, pourTasccns.et pour la desc, uniliné-
rarc différent,de façonà travorserplusieursvillages;prendrepourguide
un petit indigènesachant un peu de français (modiquerétribut.); les
indigènesne fontpas difficultéde"laisser pénétrer dans leurs maisons
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diuolqucssous).—Onmonteautraversd'oliviersmagnifiques,dofiguiers,
j0frênes;terrainbiencultivé;populationnombreuse.Pentesgénérale-
menttrèsraides.—Ausommet,petitboisdechênes-liège,cimetièreet
mr(ù>ouldeSidi-Belioua.
l)i\dominepresqueà piclavalléeduSebaou,à plusde600m.encon-

tre-bas.Vuemagnifiqueet trèsétendue:auS-,surla grandechaînedu
Djurïura,queprécèdentdesavant-montscouvertsdeculturesetdevil-
jaVcs;auS.-E.surleFort-Nationaletlemassifkabyle;auN.otauN.-E.
gn'rla chaînecôlièreet sesmassifsboisés;à fO.(partempsclair),
jusqu'àAlger. *

GorgesduSebaou.—Onsuitd'abordla routeduFort-National.A2k.5
env.,prendreà g. parlavieillerouted'Azazga.—4k.PontditdeBougie,
surleSebaou,qu'onfranchit.—Audelà,sentiermuletiersurlag-,qui
descendla rivedr.duSebaoujusqu'auconfluentdeYOuedSlita,parla
vallôeduquels'élèvelaroutedeTigzirt(V.p.104).—Ag.,escarpements
duBelloua;à dr.,massifdesAïssa-Mimoun.
Sil'onn'estpaspressé,oncompléterala promenadeenmontantauv.

indigènede Timîzar(sentierà peudodistanceaudelàdupont),d'oùla
vuiTcstfortbelle.
Lostouristesquivoudrontcombinerl'ascensionduBellouaavecla

visitedesgorgesdescendrontdirectementdusommetsurlavieilleroute
d'Azazga.
DeTizi-OuzouàMeklaetàDjema-Saharidj(27k.: bonnorouteempierrée;

serv.dovoit,jusqu'àMeklaen3h.;prjxvariables).—Onsuitla routo
iVAzïizgaparla riveS. duSebaouindiquéeci-dessous(V.p. 209)jus--
ijiiaMSk.5env.)labornek.0*7,2,puisonprendà dr. —24k. Mcklu
O'p.20--1).
DeTizi-OuzouàAzcffoun(02k.; bonnerouteempierrée; tracésinueux

etrampesfortappréciablesà partirdoFréha;serv.devoit.; laduréedu
traj.variesuivantcelledel'arrêtaFréha;3h.30jusqu'àFréhaet5h.
deVréhaà Azetl'oun; prixvariables).— Onsuit la routod'Azazga,
[V.\).209)jusqu'auk.28,puison prendà g. —20k.Fréha.Longue
montée;op.s'élèveenlacetsde450m.env.jusqu'au(k.41)colà'Ajouni-
ChmjuioudesJicni-fJjaumd(60Sm.;bellevue),oùl'onrecoupela route
deDellysà Azazga(V.p.194).Adr.,massifhoiséduTamgout(Y.p.210).- Ondescondau"N.verslamer.—54k.Ouatteintlorivageà YOued
Mlelu;laroutetourneà dr.endirectionE.et longelamer.
02k.AzeîfounouPort-Gueydon(hôt.modeste},dunomde l'amiralqui

gouvernal'Algérieen 1S71,ot quiréduisitl'insurrectionkabyle,petitv.français,à l'O.ducapGorbelinsurle golfedoMers-el-Fahm(leportaucharbon),ainsinomméparcequ'onyembarquaitautrefoisducharbon
'leboisà destinationd'Alger;il s'y trouveunejetée,qu'onvapro-
longer,etundébarcadère,oùaccostentparbeautempslespetitsvapeurs
fôiiors(V.K. 25).—Au-dessusdu v. français,v. kabyleet ruines
romaines; restesencoreimposantsdothermes; vestigesd'uneconduite
d'eauantique.
[A14k.S.-E.,coloniepénitentiairedojeunesdétenus,àSidi-Khalifa.Plusloin,surledouarZekri,auxv. indigènesde Taharoustet deTaba-

v<nirt,missionsprotestantesanglaises,d'oùl'onpeutrejoindre(sentiers
j'iJilctiers;parcourspittoresque),versKebouch,la routed'AzazgaàBougie
l»-p.211).J
b'Azefl'ounàTigzirt,Y.p. 104; —auTamgout,àAzazgaetàYacouron,'•p-230;—àAlger,àDellyset à Bougioparmer,IOR.25.]

.pcTizi-OuzouàBoghni,V.p.195;—àDellysetàTigzirt,V.p.194;~-
^ra-el-Mizan,V.p*213.
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DETIZI-OUZOUA IÎOUGIK

1°Par Fort-Nationalet le colde Tirourda.—Massifkabyle et région
desgrandsvillages..

102k. jusqu'à Tazmalt(ou Maillot)et 183k. jusqu'à Bougie.—Boute
empierréegénéralementen bon état d'entretien; rampes très raideset
très longues;n'estpasrecommandéauxcyclistes.—Serv. dovoit.pub!.:
de Tizi-Ouzouà Fort-National;montéeen 1 h. pour4 fr. ; descenteen
2 h. 30 pour 3 fr. ; aller et-retour, 5 fr., 0 fr., 1 fr.; de Fort-National
à Michelet;1 h. 30à 2 h.: 2 fr., 2 ïr. 50,3 fr. — Ch.de fer de Tazmalt
à Bougie;3 h.; 9 fr. 05,0 fr. S0,5 i'r. —Voit, partie, ot mulets, V*.ci-
dessuset Jicnseîgncmcntspratiques.Le col de Tirourdan'est guère pra-
ticable aux voitures, à raisondesneiges,avant la mi-avril: il l'est géné-
ralementquelquessemainesplus tôt à mulet.
Soletxîopulationskabyles.—Cet itinéraire coupepar sonmilieula très

curieuse régionde terrains cristallins que M. Ficbeur appelle le massi!
kabyle,sondé commepar un isthme au N. du Djurjura central et isolé
sur ses autres facespar une dépressioncontinue(valléesdu Sebaouà l'K.
et au N., de Dra-cl-Mizanet de Boghnià l'O. ot au S.). •.<Cette région
montagneuse,très compacte,ne présentepasde crêtes do premier ordre;
c'est une réunionde conlreforls séparéspar d'étroitesvallées,très encais-
sées et très profondes,qui formentautant de fossés à chacunedes tribus
dont les villagesnombreuxel peuplés couronnentles points culminaïus.
C'est là lo siège de la grandeagglomérationkabyle; c'est au sommetde
ces mamelonsque ces populationsont su conserversi longtempsleur indé-
pendance...Tous les ravins quidécoupentce massifconvergentvers leN.
par des directionsplus ou moinsobliquespourporter au Sebaoul'écoule-
ment des eauxîle la chaîne du Djurjura. » (Ftc/icur.)

Les habitants de ce pays tourmentésont des Berbèrespurs, représen-
tants certains de la vieillerace africaineantérieure aux conquêteset aux
immigrationsdes âges historiques.Peu importeque la diversité de leurs
types soit extrême, et qu'on rencontreen Kabyliedes blondsardentset
desbrunsbasanés, des petites et des hautes tailles, des crânes étroits et
descrânes Largos,Si disparates ot si multiplesqu'aient été les éléments
originairesdes groupeskabyles,ces clémentsont perduleur individualité
et se sont trouvés amalgamésen un alliage d'une remarquablecohésion
dès l'antiquité la plus reculée. « Le Kabyle,personnen'en doute,n'a été
amené dans le pays ni par la conquêtemusulmane,ni par celle des
Romains. Ce n'est'ni un Vandale, ni un Carthaginois; c est le vieux;
Numide,le descendantdessujets de Massinissn,de Syphaxet deJugurlha.
"Unelangueà part, profondémentdistinctedes langues sémitiques,bien
qu'ayantavec ellesdes traits de ressemblanceel leur ayant fait de nom-
breux emprunts, est à cet égard le plus irrécusabledès témoignages.»
(Jtenan.)

Avec leur langue, les Kabylesont conservéleur législationcoutumière.
Quoiquemusulmans,« ils s'écartent, dans un grand nombrede cas, des
prescriptionsde la loi civile du Coran. C'est là un phénomènedonton
trouverait à peine un autre exempledans le mondemusulman.La cou-
tumelocale a eu la force d'abroger une moitié du livre sacré. » —'JÎI
femmea chez eux une situationsupérieureà celle (pielui assigne la pra-
tique islamique.Elle est plus libre et circule hors de chez elleà visage
découvert. Kiloest, on mêmetemps, épouseunique, la polygamieétant
exceptionnelle;mais la répudiationest fréquenteet donne,"en fait, <-cS
résultats équivalents. Aussi ne faudrail-il pas s'exagérer le bonheurci
les droitsde la femmekabyle, qui restent assez minces.

A aucune époque, la Kabylie du Djurjura no semble avoir formeun
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litiil,ausensusueldumot..LenomdeZouaoua(d'oùvientceluidenos
,0„(!v<:$,primitivementrecrutésen Kabylie),—quiappartientpropre-
menta l'ensembledestribusquipeuplentlescom.mixtesduFort-National
etdunjurjura,et quia.étéfréquemmentappliquépar extensionà tous
lesKabyles,—n'ajamaisdésignéunpeupleorganisérégulièrement.Lo
„rovaume» deKoukoudesancienstextes[Y.ci-dessous)ne futqu'une
créaiiotiéphémère.Quant,aux confédérationsdevillageset de tribus,
ellesenglobèrentparfoisungrandnombredecollectivitéset mirentsur
i)irddtigroscontingents,maiscesgroupementsn'eurentjamaisqu'une
trèscourtedurée.
Kurevanche,la viemunicipalea toujoursétéactiveenpayskabyle.

«Avant,la conquêtepar la France,chaquevillageou(hadderlformait
miepetiterépubliqueabsolumentautonome,oùle systèmedusclf-govcrn-
incnlrecevait,la plusradicaledesapplications.C'était,dansla réalité,
legouvernementdirectdupeupleparlepeuple.
«Lasouverainetédupeuples'incarnaittoutentièredansl'assemblée

généraledeschoyons,appeléedjemaa,commele lieuoùellese réunis-
sait.Ladjomaaétaitthéoriquementcomposéedetousleshommesayant
aiteinileurmajorité.Maisenfait,deparlacoutume,c'étaient.seulementles
chefsdefamille,lesvieillards,lescitoyensrenomméspourleurexpérience
elleuréloquence,c'esl-à-dirclesnotables,quiprenaientla parole.Los
all'air-'snosetrouvaientdoncconduitesqueparquinzeouvingtsénateurs
onburnous,réunisau forumduvillage.«L'assembléenommaitun amin,c'est-à-direuneespècede directeur
délégué.Il présidaitlesdélibérations,exécutaitles décisions,assuraitle
maintiendubonordre,dirigeaittoutel'administration.Mais,dansl'exer-
cicedesesdilfércnlspouvoirs,il n'étaitjamaisqu'unsimplemandataire
toujoursrévocable,u(Chcroériut.)
«Aquelqueségards»,fait observerRenan,« la constitutionberbère

n'estautrechosequ'untypeconservéjusqu'ànosjoursdesvieillessociétés
ipiit'ouvraientle mondeavantles royautésadministratives,tellesquo
TKgypie,et lesgrandsEmpiresconquérants,telsquel'Assyrie,laPerse
etKome.»
Lesd;cmaasexistenttoujours,et les touristespourrontvoir dans

charpievillagel'édificefort simple,—généralementd'uneseulepièce
garniedobanquettesen pierres,—oùseréunitrassembléepopulaire.Maisellesn'ontplusqu'unepuissancenominaleet l'électiondesamins
leura étéenlevée.Cespersonnagessontmaintenantdésignéspar l'ad-
miiiismitcur.
Cosminusculesunitéscommunalesétaientdansunétatdelutteà peupi'ésconstant;lespetitesguerres,peumeurtrièressansdoute,maisinecs-

s.'mtos,formaientle fonddeleurhistoire.En outre,deperpétuellesdis-
cordesdéchiraientchacuned'elles: lesçôfs oupartiss'ydisputaientle
pouvoir:deterriblesvendettas,avecleurcortègenécessairedemeurtres
successifs,s'yperpétuaientindéfiniment.«Loeôi'kabylen'est...qu'uneassociationenvuedetoutesleséventua-Juos«i...]avie...Cen'estpasicilebeaurôledelasociétéberbère.Leçôf
f;^jiii.onvenientinséparabled'unesociétéoùl'Etalfaitsipeupourl'in-rtividuquocelui-ciestobligédedemanderàdescombinaisonsindividuelles1111piiiionagooflicnco...Loçôfkabyleparaîtdelasorteundestraits
esscitii«.isdela raceberbèreet unedessuitesde l'impuissancequ'elleaou,lûursmontréepoursecréerdosdynastiesnationales.»(Jtcnan.)Jj!lpaixfrançaise,1misfinauxguerresouvertes,auxfusilladesrégléeso

village^à village.3511en'apas éteintl'espritdoçôf,toujoursaussi
les?11''Ç('f.cn<f''Hail'îirtid'enhaut,çôfbouadda,partid'enbas,"tellessont
^ ''l'V'ûUatjonsclassiquesdesdeuxpartisélémentairesquidivisenttoute
ogtoi.ieralion.L'und'euxestenmornetempsloçôffrançais,nonqu'il
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noussoit plus dévouéquel'autre,maisparcequ'ils'estconciliélesbonnes
grâces de l'administrationet qu'il y trouve des armes contre le elaiiadverse.

Entre Kabyles, « le sang répandudevientune semenced'assassinat.
Chaquehomicidefait naître à Ja charge du coupable,et mêmedetouùjsa famille,unedette de relcba,c'est-à-direune dette de tète,au prolit.dotous les parentsde la victime.C'estcommeun prêt decadavre:uncadavreseulementpeut le rembourser.La detteest imprescriptible.Son payementest poursuivablecontre un parent quelconquedu meurtrier, et toutmembre de la famillede l'assassinéa le droit,de se payer dès qu'ilentrouvel'occasion.C'est,au point de vue tant actif que passif,un cas de
solidaritéatroce. » (Cfturvériut.)

Cequ'on appelle le brigandagekabyle,dont il a été tant parlé il ya
quelquesannées, est la conséquencede ces moeurs.Aussino s'oxcrco-f-il
qu'à l'encontredesindigènes.Les Européensn'ontrien à en redouter.

LesKabylessont de remarquablesagriculteurs.Cantonnéssur des lor-
rains ingrats et difficiles,maisabondammentarrosés (1,121mill.dopluie
à'Fort-National),ils en ont tiré le meilleurparti possible.De la base-au
sommet-des pentes,pasun poucede terre n'est perdu.Les parcellesirri-
gablessontarroséesavec beaucoupd'intelligence.

La culturedes céréales,bien que très soignée,n'occupepas la placed'honneurdansl'agronomie,indigène.C'est aujardinage et à l'arboricul-
ture quelesKabylesdemandentleursprincipalesressources.

« Une famillearrive à cultivertousles légumesverts dontellea besoin
sur unjardin detrès faible étendue,de 12m. sur 2<Lquilui suflitample-ment.Souventce jardin contientun grand nombrede ruches.» (Jiirièrcet Lecq.)

Quant,auxculturesarbustives,ellessont incroyablementdéveloppéeset
leur importancene cessede s'accroître.—Le frêne,quiatteint,d'énormes
dimensions,est misen couperéglée el fournitla nourrituredes bestiaux,
constituantde véritablesprairiesaériennes,de grandproduit,cl de haute
valeur. —Les ceps de vignequis'y enroulent donnentd'excellentsrai-
sins, qui font prime au marchéd'Alger. — Le caroubieret le chêneà
glands doux (quercusballota)procurent également des alimentsaux
hommeset auxanimaux.—Maisles deuxarbres qui assurent l'existence
des KabylessontYolivieret le figuier.Huileet liguesséchéesconstituent
les articlesfondamentauxde leur ordinaire.Lesquantitésexcédantleurs
besoinss'écoulentfacilementpourl'exportation.Aussila culturede ces essencesa-t-ellepris, danscesdernièresannées,.
un essor très marqué.L'esKabylesne plantentguère d'oliviers,dontle
produit se fait trop longtempsattendre; maisils "greffentles sauvageons
qu'ilspossèdent.Quautaux liguiers,qui se mettent promptemeutà fruit,
ils les propagentavecardeur.Cen'est pas sans étonnenientqueles tou-
ristes verront,sur les déclivitésles plusaccentuées,à desaltitudesdépas-
sant parfois 1.000m., d'immensesplantationsde figuiers,toujoursadmi-
rablementtailléeset binées.

La propriétécollectiveest inconnue.Partout règne lo régimede la pro-
priété individuelle,et celle-ciest morceléeà un degré qu'on pontdiffici-
lement s'imaginer.« Parfois le terrain est à l'un et les arbresà l'autre.
Souventun mêmearbreappartientdivisémenlà plusieurs, chacunayant
pour sa part uneou deuxbranches.»

Onne manquerapas d'être frappé du nombreet do-l'importanccdes
villages.Le l'ait se remarqued'autantmieuxqueceux-cisont invariable-
mentcampésbienenvuesur desarêtes. Le long de certainescrêtes,i.s
se succèdentde façonpresquecontinue,la lignedes maisonset destous
n'étant rompuequepar les espacesréservesauxcimetières.

C'est qu'eneffetla populationatteint une densitétrès grande,égalant,
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sinondépassantcelleîlenosdépartementsindustrielslesmieuxpeuplés,
ihisiqu'onleverraparlesohitiresdonnésci-dessous.Kfchaquereeense-
iiipmaccusedenouvellesaugmentations,lanatalitéétantibrtsupérieure
àlamortalité.L'arrondissementdoTizî-Ouzouet lescommuneskabyles
delavalléeduSahcl-Soummamcomptentensembleplusde600,000hab.
y,}\dépitdosaproductivité,lesolkabylenopeutnourrircettepopit-

jalioasurabondante.Aussil'émigrationtemporaireesL-ellecouramment
nrnii'p'ée.CesontdesKabylesquiexécutentdansla Mïtidjalestravaux
;jiri'icoles,quipioebentet labourent,lesvignes;desKabylesencorequi
exercentunpeupartoutlemelierdecolporteur.
Vosà distance,et commeélémentsdupaysage,lesgroupesserrés

tl'hïïiliiÏIt-ionsoùs'entassentlesKabylesnemanquentpasdepittoresque.
Onaquelquedésillusionlorsqu'onpénètredanslesvillages.Cenesont
que*ruellesétroites,enchevêtréeslesunesdanslesautres,(picmaisons
uniformes,enfumées,basses.Surunecourcommune,sontsouventinstal-
léestroisouquatrebâtissesdistinctes,appartenantà plusieursfamilles
ouauxdifférentesbranchesd'unemêmefamille.—Chaquemaisona
devantellele tasdofumierdesesbestiauxet lesgrosoutilsdesontra-
vailquotidien.Kllenecomprend,leplussouvent,qu'uneseulepiècesans
aucunefenêtre,quisediviseendeuxcompartiments,l'unpourlesgens,
fauirepourlesbêtes.11n'ya pasdecheminée,et lafuméesortparla
portooulesfissuresdutoit.
D'énormesjarressontencastréesdanslescoinsetscelléesà lamuraille;

ellesrenfermentlesprovisionsdobouche,grains,huiles,figuessèches.
Aulongdelamuraillerégnentdesbancsenmaçonnerie,surlesquelssont
disposéesdesnattesquiconstituenttoutela literie.Lorsqu'ily a doux
pièces,uned'ellesest réservéeauxfemmeset auxenfants.Quantà la
partiedelamaisonaffectéeauxbêles,elleest encontre-bas,maisnese
trouvesépanéodela sallecommune(pieparuneclôturedesplussom-
maires.
lincolVreetdessiègesgrossiers,desustensilesdeménageonboisou

enpoterie,quelquesinstrumentsaratoiresetoutilsdemétier,unpressoir
àhuileet unmoulinà écraserle grainsontlesarticlesessentielsdu
moliilier.
Lamosquéerivalisedesimplicitéavecladjemaa;cen'estqu'unesimple

chambreauxmursnus.
L'extérieursordidedesKabylesostd'accordavecla saletédeshabita-

tions.ISicnquelasituationdebonnombresoitaisée,quecertainssoient
vraimentriches,tousmènentle mêmegenredevie,tousportentlos
mêmesvêtementssalesetdéguenillés.Parlàencores'accusentlesidées
d'égalitédémocratiquequisontlefonddel'âmekabyle.
LaKabylicsert dethéâtreà unevasteexpériencepédagogique,sur

l'opportunitéde laquelleonne peutencorese prononcer.M1instruction
ohtiijatoiray a étédécrétéeet desécolesprimairesouvertesunpeupar-tout(80écolesenv.et 1C0classes).Ceserapourles touristesunspec-tacleintéressantd'entrerdansquelques-unsdecesétablissementset d'yvoirlesjeunesKabylesauxprisesaveclesdifficultésdenosprogrammes
scolaires'.—Grâcea cesécoles,bonnombred'indigènescomprennentet
parlontsuffisammentlefrançaispourservirdeguides-interprètes.
Reiranchésdansleursmontagnes,lesKabylesonttoujoursopposéune

Insistancedésespéréeauxconquérantssuccessifsdel'Afrique.PaspluslesliomainsquelesArabesetlesTurcsnelesontsoumisdefaçoncom-
plèteetdurable.Nous-mêmesavonsdûnousy prendreà plusieursfois
avantd'obtenirdesrésultatsdéfinitifs.Aprèslescampagnesde1852etde
1851.celledelSol,dirigéeparlemaréchalKandon,nécessitala miseen
actiondetroisdivisionsquieurentàlivrerdesanglantsetrudescombats,*csplusdisputéspeut-êtredenosguerresd'Algérie.Toutfut à reconi-
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monccron1S"71où les Kabylesse soulevèrenten masse,bloquèrentélruj-tonientnospostes et ne furent,arrêtés qu'à l'entrée (lela Milidja.i:,1)sleur marebesur Alger. Par une série domarebos.(lue signatèr'onl.|(.s
engagementsnictirlriors,les eolonnesUillcmnndot Gérezassurèreii!.)!k
pacificationdupays, auquelfurent,imposéesdo lourdescontribution*0l
quiperdit ses franchisesmunicipales.Depuis,la tranquillitén'a plus,>(,.'troublée

La roule de Ti/.i-Ouzou à Tirourda, construite dans un but
stratégique, est établie sur la crcle maîtresse du massif l;ali\ic
qu'elle domine et, commande à dr. et à g., ménageant, les per-
spectives les plus étendues et les plus magnifiques. Elle'ne. tra-
verse aucun des innombrables villages accuniniés dans la région
mais passe à proximité de beaucoup, qui lui'sont reliés par de
bons sentiers muletiers el qu'on pourra visiler sans grande
perle de temps.

Au départ de Ti/.i-On/.ou,la roule dévale rapidement sur la
vallée du Sebaou, laissant à dr. (2 k.) la route de Jloghni par
les Ouadhias, à g. (2 k. !i) la vieille route de bougie.

1 k. Ponl. sur VOiwdAïssi, gros affluent du Sefiaou, au delà
duquel se trouve le hameau indig. de Sik-ou-Mcildour,el se
détache, à g., la nouvelle roule d'A/azga (1'".p. 20!1).—Peu après,
commence une interminable et très rude moulée en lacets de
17 k. (certaines sections dépassent 8 cl. même -100/0); entre
l'Oued Aïssi cl Korl-Nal.ional,la dilférence de niveau est d'env.
SoOni. •—Les piétons et les cavaliers se feront indiquer les
traverses, qui abrègent beaucoup.

Le parcours est très intéressant : olivettes superbes sur les
pentes inférieures, puis riches vergers où s'accusent les carac-
téristiques de l'agriculture kabyle: nombreux villages. — Vue
de plus en plus belle et étendue à mesure qu'on s'élève.

l'J k. Après avoir laissé à g. Tiquer! llala sur son mamelon,
on atteint, vers l'école de Tnmazirl, la crête que va suivre désor-
mais la roule. La grande chaîne du D.jurjura se découvre tout.
entière. — Court répit de la montée, qui ne tarde pas à
reprendre aussi raide. Gros villages d'Azouza à g., û'At/uemoioi
à dr.

'21k. Fort-National", ch.-l. d'une coin, de plein exercice de
9,000 hab., dont JSS0Europ., et d'une coin. m. de Ho,700bal).
(superficie des deux coin. : 37,fi0Ûhecf. seulement, ce qui donne
une densité kilométrique de 112 hab., très supérieure à celle
de la Hollande), à 920 m., n'est qu'une forteresse où quelques
maisons particulières, rangées le long d'une rue unique, sont
comme égarées au milieu de multiples bâtiments militaires.
Une citadelle, établie à 974m., couronne le tout.

Kort-Nalionalfut eréé en lSa7, sous le nom de Forl-IYapoléon,sur
le territoirede la puissante et guerriorotribu des Aït-lraton,qui avait.
été l'âmede la résistance,entre les Aït-Fraoucenau N.-E. et les Boni-
Yenniau S., autrescollectivitéségalementiiuiomplab'es.Situé dansuno
positioncentrale et dominante,qui lui permetde tenir sousson canon
nombrede crêtes surpeuplées,cet établissementassurola soumissiondu
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.,:l\s : c'est,disentlesindigènes,nvcépinedansVoeilde.laKdbyUc.—
l'iiiIH7l,Fort-Nationalsoutintunsiègeenrègleetrestabloquedeuxmois,
duiOavrilau1Gjuin.

Le.panoramadonton jouit de Forl.-Nal.ionalest merveilleux.
Pourle voir dans toute son ampleur,on demandera(aucom-
mandantde place)l'autorisationde pénétrer dans la citadelle;
sinon,fairele four des rempartsà l'extérieur.— « Audessous
de nous", dit Fr. Charvérial,« d'étroiteschaîness'éloignent
danslotîtesles directions,commeleslirasd'unepieuvre,donL
Fort-Nationalserait la lèle.Nousdistinguons,à chaqueinstant,,
denouveauxvillagesque nousn'avionspasencoreaperçus.En
l'acede nous se dresse la masse énormedu Djurjura, déchi-
quetée,hérisséedepics, semblableà une forteressegigantesque,
(jouilescréneauxbéants el les toursaiguësdélieraientle ciel.
Ducotéopposé,deprofondsravinsdescendent,jusqu'àla plaine
duSebaou.Celle-cise trouvebornéepar une lignede hauteurs,
au delà de laquelleon soupçonnela Méditerranée.Au N.-E.,
derrièreAzazga,s'élèvelepilondu TamgouldesBcni-Hjennad;
à sa droite, s'étendent,des montagnesondulées,d'une couleur
sombre: cesont cellesqui portent,les forêtsde l'Akfadou.»

Marchéle mercredi(en dehorsdo l'enceinteel en contre-bas
dela roulede jMichelel).

Outredes écolesprimairesfrançaisesdans la plupart desv.,
lacoin.m.de Fort-Nationalpossèdeune écoled'apprentissage
pourles travauxen bois (à peu de dislancede la roule de
'J'izi-Ouy.ou,auprès du v. de Tamazirl),et plusieursécolesdes
l'èi'c.sblancset desSomrsblanches.

|l'Virl-Na1.ionnlestle meilleureenired'excursionsdoKabylio.Ontrou-
vée;!ci-dessousl'indicationdesnombreuxitinérairesqui-yontleurpoint'1(;'l'part.Auxtouristesquinedisposentpasdebeaucoupde temps,on
peu.recommanderlatournéesuivante,1resfacile,cl,quinedemandeque2jours: —1erj., deFort-Nationalà jVIieliolotparTaourirt-Amokrancet
lestîoni-Yonni(àmulet);—2"j-,excursion(àmuletouimvoit.)à Til'or-
(toidotaucoldeTirourda(ascens.dol'Azerou-n-Tirourdaoudel'Azerou-n-
Toli-ir),puisretour(envoit.)à Fort-Nationa!parlaroute.
As k. S.-1*2.,à g. do laroutedoMicbolctqu'elledomino(boneliomin

(l'accès),se trouvela crêted'Icheriden(1,065ni.),où furentlivrés,en
lS:yeten1S71,auxAït-lralenetà leursalliés,lesdeuxcombatsdécisifs
'luiassurèrentla soumissiondola Kabylio.Unmonumontcomniémorauf
yaétéélevé.Vuemagnifique.
Defort-Nationalà Taourirt-Amokrane(3k. 5S.-E.).—Onsuitlarouto

dû]N!ir-.luïlcl.sur30Um.env.,puisonprendà dr.un bonsentiermuletier
<|uiLihoutitàTaourirt-Amokranc,trèsgrosv.où sefabriquentdespoto-l'iosAUKformesbarbares,maisnondépourvuesd'originalité.—OnpourracommuersurlesBeni-Ycnni(V.ci-dessous).
DeFort-NationalauxBeni-Yenni.—(Excnrs.d'unejournée,ycomprislaV'siu-(mcoursderoute(leTaourirt-Amokrane;unmuletcoulera4a.5fr.'°'u compris;recommandé).—Ona le choixentretroisitinéraires

'"tili-i.iors.—1°Leplusrccommaudable(quiest seulpossibleenhauteseausdol'OuedDjcma)empruntelaroutodoBoglmisur9k.(V.p. 195);
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à 1 k. au delàdu pont,prendreà g. par un sentier en lacets raides.—
16k. Onaperçoità dr. les AU-cl-Has&en,v. le plus importantdes Beni-
Ycnnî.Les A'it-el-Arbaatet Taouvirl-Mhnounsont un peu plus loin: ;m
delà encore,Taourirl-el-Hadjadj.—2"Unautre sentier se détacheà dr.
(7k.)dela routedeMicliolct]descendà (12k.) l'OuedDjema,qu'ontraverse
à gué, et remonteà (15k.) Taourirt-Miinoun.—3°De (3 k. 5) Taourin,-
Amokrane.un troisièmesentierdévalesur un gué de l'oued,et aboutit
parde rudeslacetsaux(11k.)Aït-el-Arbanf.—Lestouristesdésireuxdo
combinerles deuxexcursionsprendrontce dernier itinéraireà l'alleret
reviendrontpnrlepremier.

Les villagesdesBeni-Yenni,quiont ensembleG,600hab.avec un terri-
toire de3.500hect. seulement,sont fort industrieux.On y fabriquedes
bijoux,des armes, de la coutellerieet des instrumentsaratoires,dos
étoiles.—Lesbijoux,ornésdefiligraneset d'émauxparfoisd'un heureux
effet, attireront surtout l'attention(centre principaldo fabricationaux
Aït-el-Ilassen; prix,très surfaits).

AuxAït-cl-Arbaat,établissementdePères Blancs.—Ecolesfrançaises,—Marchéle mardi.
[[DesBeni-Ycnni,on peut gagner: —Michel»-!(deTaourirt-Mimounet

doTaonrirt-cl-Badjadj)par le Souk-el-Djema(pontsur l'oued)et lesBeni-
Menguellet,en -1à 5 ïi. (V.p. 206);— Boghni(desAït-el-Hasscn),par les
Ouadhias,en 6 h. env.; — Tizi-Ouzou,par Taguomount-Azouz,aussion
6 li. {V.]).195);—Bouïra,par le col d'Ogonlmincoupar le Tizi-Boulnia
(Akoilkor),onune fortejournée;—Kl-AdjibaouMaillot,par le Tizi-Nas-
soual (Akoukcr)ou par le Tizi-Tirkabin£Lella-Kliadidja),égalementen
une fortejournée(K p.214et 215).]]

DeFort-Nationalà Djema-Saharidj(excurs.d'unejournée;mulet4 à 5(r.
tout compris;desprovisionsno sont pas indispensablessi l'on passe par
Mekla,où l'onpourradéjeuner).—Deuxitinéraires(lestouristesmontés
prendrontl'un à l'aller,l'nuire au retour): —a.Uneroutoà fortespentes,maiscarrossableet cyclable,récemmentaménagée,se détache à g. tic;
la route do Miebclotpou après la porlo. contourneen cornichele pro-
fondravinoùcouleYlyhzer-bou-Aïmcr,nuissuit le versantde dr. (à dr.,
école et v. de Taddcrt-Oufellah; plus loin, aussià dr. et campéssurla
crête,v. de Tablablald̂e JVigur.moimt-bou-Ghar,iVJyhil-Ualuti,<VAbouda,
d'Issunounem).—15k, On rejoint(vers la bornek.'0G,2)la routedoTizi-
Ouzouà Azazgapar la rive S. du Sebaou(V*.p. 200),qu'on remonte
vers l'amontjusqu'auchemindo Meklaqui s'en détache à dr. (vorsla
bornek. 67, 2).—21 k. Mekla(hôt. JSylin),petit v. français. —2-1k.
Djema-Sahariaj(V.ci-dessous).h. Un bon sentier muletierse détacheà dr. vers le k. S de la route
ci-dessuset coupe la vallée de YOued Habta (à dr., Taourirt-Aden).

21k. Djema-Saharidj,à '166m.L'aspectde cettelocalitéestparfaitementen rapportavec les idéesquepeut susciterla connaissancede sonpassé.Onaperçoittout d'abordun grandemplacementjonchédedébrisantiqueset entouréd'habitations;là se tient le marché,sur un soloù de nombreux
réseauxde murs à ilcur de terre attestentl'occupationromaine.A g-, on
côtoiele bassin en grandes pierrestaillées, auquelDjema-Saharidjdoit
son nom.Plusieursblocssont encastrésdans les maisonsvoisines.Sur
l'autre côté du marché s'élève la mosquée,petite et basse,accotéed'un
minaret de modesteapparence.En poursuivantvers l'E., on rencontre
deux autres fontaines.,toutes douxégalementconstruitesen pierres do
taille. On arrive enfin,à l'extrémitéK. du v., vers une petite butte sur
laquellesedétachent,au milieudestombes,plusieurspansdemurslarges
d'un m. Cette butte, qui domineDjema-Saharidj,supportait probable-montunecitadelle.La localitéparaît avoirportéle nomde /Jidaà l'époque
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ivaiaino;sonnomactuelsignifiehimosquéedubassiti.—Ecoledo filles
indigtenueparlesSoeursblanches.—Grandeécolefrançaiseà4classes.
-- Lepaysenvironnantest celuidesAït-Fraouccn.
DeFort-Nationalà Azazga.—En voit.,on a le choixentredeuxitiné-

raires: a. aller,toutaubasde la côtoduFort,rejoindrela routedoTizi-
Ouzouà Azazga(V.p.200),au total40k.env.;—'b.atteindrela variante
,i de cettemémoroutepar le chemindirectindiquéci-dessus,co qui
réduitletrajetà 31k. —Amulot,onpourrapasserpar Djema-Saharidj,
et delà.soitgagnerle pontde Kréliaet la route,soitpasserle Sebaouà
guéenamont(1journée).—Azazga(V.p. 210),

DeFort-NationalàYacouren(unejournée;provisions;sentiersmuletiers).
Douxitinéraires: a. par Djeina-Saharidjet le gué du Sebaou,comme
ci-dessus,aprèslequelon appuieà dr. vers le v. de 'J'aguemounet on
contournepar l'E.la forêtdu ISua-Uini;—b. sentiertrès accidenté,qui
coupelavalléeprofondede YOuedJiabta,puis,par ftjuulfanf̂ranchitla
cn-tedesAït-l''rnouconà 1,000m.d'alt.; de là, descentesurunguédu
Sebaou,puismontéeenlacetsparC/iebclet la forêtde Tizi-Oufellah.—
Yacouren(V.p.210).

DeFort-Nationalà Bouïra(unotrès fortejournée;provisions;sentiers
muletiers;ilserapréférablede fractionnerla courseen deuxétapesen
campant,soitauxOuadhias,soitauxAït-Khalifa).—Le sentierprincipal
sedétacheà g. delapistedoBoghni(V.p.195)entrel'OuedDjemaet los
Ouadhias,passeauxAU-Khalifa,escaladelagrandechaînepar la vallée
grandiosedesh'ent-boit-Addouet la franchitaucoldOijoulmine(1,772m.)
entreniaïzer etl'Akouker.—Unsecondsentierempruntele passagedu
Ti/i-Boulma(V.p.215): abandonnerl'itinéraireprécédenten aval dos
Aïi-KhaliCa,pourappuyerà g., franchirYAcif-el-Hammam^et s'élever",
onpassantentrelesv. iYAffoiuti~J(/ftranet do Tafsa-bou-Madhot enlon-
geantla très bellef/oiu/ede l'OurdAsfis,jusqu'à Tabourt-naU-Irguène,
aupieddumassifduKasTinicdouine,d'où l'ongagne,par undéfiléau
cieurdel'Akouker(KasTinicdouineà g., picsPressoiret deGallandà
dr.).)eTizi-Boulma.
DeFort-Nationalà El-Adjibaouà Maillot(unetrès fortejournée,provi-

sions;sentiermuletier).—Onsuivrala pistede Boghnijusqu'audelàdo
l'OuedDjema,puisonprendraà g. la valléedosAcif-Tletaet iïl-Arba;
cnappuyant.denouveauà g.,par lesv. d'AU-bou-AIadhiet A'Aïd-Abd-el-.
AU(à proximité,bellegrotte,maisd'accèsdifficile;bellevue sur les
rochersdu 'J'allai,à dr.),on atteindrale Tizi-Nassoual,à l'E. duRas
Tinicdouine(Y.p. 214).—Sil'ondisposedo2j., onforabiendecombiner
cettecourseaveclavisitedesBeni-Yenni,d'oùl'onpartirapourcamper,

'
soi;à Tit/uemoiinineouà Tiroual,v.pourvusd'écolesfrançaises(sionveut
passerleTizi-Nassoual),soità Tala-n-Tazcrt(si on se diritresurleTizi-
Tirkabin;V.p.215).

Lesitinérairesci-dessus,ainsiqueceuxanaloguesindiquésde BoghnietdesBeni-Yenni,lesunsotlesautresfort intéressants,passentà proxi-mitédesprincipauxsommetsdu Djurjuraet se confondentpourpartie
ïiveeles itinérairesd'ascensionsdonnésci-dessous,/_>',p.214et 215.11y
auradoncavantage,sil'ona letemps,à lescombineraveccesascensions".]

LeFort-Nationalà Boghniet à Dra-el-Mizan,V.p. 105.
Apartir de Forl-Nalional,-la roule court en corniche, tantôt

su.MeflancS,, tanlot sur le flancN.d'une arête étroite; les décli-
vilessont généralement modérées.

ALGÉRIE. 14
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Vue de toute beauté, surtout lorsqu'on se tient sur le flanc
S., d'où l'on aperçoit à la l'oisla grande chaîne et les chaînons
secondaires couronnes d'énormes villages, aux pentes abruptes
couvertes de cultures et de plantations. L'impression de ce
relief étrange est inoubliable. On remarquera surtout l'aréle
que couvre Taourirt-Amokrane et celle, plus lointaine, que
jalonnent les \illagos des Beni-Yenni (V. p. 203).

35 k. Icheriden, à g. (V.p. 203).— A dr., en avant, on aperçoil
l'hôpital des Beni-Mcngucllel (K. ci-dessous).

40 k. Tizi-Oumalou, dépression par laquelle on passe sur le
liane N. Quelques sections en rampe appréciable. — A g., v.
û'Aguemoun; à dr., v. d'Azeron-GucUalel de Taskeii/'tittxt.

44 k. On repasse sur le flanc S. A dr.. roule carross. sur
(1 k. 5) l'hôpital des Beni-Mcnguellcl.

il k. Michelet (hôl. Calunchini,par rep. el par ch., 3 l'r.) ou
Aïn-el-llammam, esl le ch.-l. de la coin. m. du J'ijiirjum, qui
compte 62,800 hab. sur 33,000hecl. à peine, soil l'.)0hab. au
'kil., densité qui approche de celle de la Belgique. — C'est un
petit village situé a.1,080m., où ne résident guère que des fonc-
tionnaires. — Nombreuses écoles primaires françaises dans
les v. indigènes; école manuelle d'arts et métiers.

De Michelet, on découvre une vue qui peut rivaliser avec celle
de Forl-National. « D'abrupts ravins, aux pentes couverlcs
d'arbres el de cultures, s'enfoncent au dessous de nous. Des

. villages tout blancs, semblables à des amas d'oeufs, pullulent
de tous côtés. Dans un rayon do 10 k. tout au plus, nous en
distinguons prés de 50. Chaque crête en porte 3 ou 4.

« Au delà de cet espace si peuplé el si cultivé se dressenl,
formant le plus singulier contraste, les pics déserts et incultes
du Djurjnva. Toute la chaîne développe son mur de rochers
presque verticaux, sur 40 k. de longueur.

« Cet ensemble de pics et de rochers rappelle les grandes
chaînes des Alpes... Puis, lorsque, revenu à la réalité, on
observe l'harmonieuse opposition de la montagne el de la vallée,
toute idée de comparaison avec des paysages connus vient se
fondre dans un sentiment de profonde admiration, el saisi par
le spectacle, on repousse bien loin tous ses souvenirs, pour se
mieux pénétrer d'un lableau unique au monde el qui ne peut
être mis en parallèle qu'avec lui-même ». (/'Y. Charvérial.)

C'est de Michelet qu'on voit le mieux le point culminant du
Djurjura, la Lella-lChadidja. A dr., groupe imposant des
sommels de l'Akouker, et plus loin massif de l:llaï/,er; à g-,
crêtes moins élevées el escarpements de l'Azerou-Tidjer.

[Al'O.,hôpitalindigènedes Beni-Menguellet,tenu par les Soeursbl:in-
ches.Ons'y rendrajsoitpar la route carross.indiquéeci-dessus(3k. ;>)i
soitpar unbonsentiermuletierdirect(2 k.).

A SU.E., Koukou,chezles Aït-Yahia.—Onprend,à hauteurde la [®n-
taine, le sentieren lacets à dr.. puis on appuie à dr. à TtOOni. et à 3!:•
On contournole mamelonde Koukoupour atteindre le villagequi eu
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prennelesommet.Cefut,auxxvicet xvncs., commela capitalede la
Kaljvlio;lessultansouroisdeKoukousontmentionnes,-danslesauteurs
européens,surlemémorangquelesJNlokranidesBeni-A.bbès(V.p.235).

DeMicheletà Djema-Saharidj(-.Mk., sentiermuletier).—Prendrole
entierdeKoukou;à o k.,et denouveauà 0 k., appuyerà g. —On
passeàproximitédenombreuxvillages(écolesfr.),tantôtà dr., tantôtà
i;..etontraverse(13k.)celuide Tizi-Tcrqa.Lacetspourdévalersur
'Hjrnia-Saharidj(K.p.204).

DeMicheletà Azazga(unejournée;provisions;sentiermuletier).—Si
l'unnecraintpasuneétapeunpeuforte,onpasseraparDjema-Saharidj.
Kinon,onabandonneral'itinéraireprécédent,à 1 h. env-doMichelet,
l'unirappuyerà dr.sur'J'aka(écolofr.);delà, onsuitunelignedecrêtes
dominantla.valléeduSebaou,puisondescenden penteraidesur cette
rivièrequ'ilfautfranchirà gué; au dolà,amorcede routeemp.sur
7k.—Azazga(V.p. 210).

DeMicheletà Yacouren(unejournée;provisions;sentiermuletier).—
Chemind'Azazgajusqu'audelàdoTaka,puisprendreà dr. parlesentior
ci-dessusindiqué'deFort-Nationalà Yacouren.—Yacouren(Y-p. 210).

DeMicheletà Akbou.—A..PAUTII-ILKOUTKTI.BCOLUKCHELLATA
(:;',»à 41k.,sentiermuletiertrèsaccidenté,parcourspittoresqueet inté-
ressant).—Onsuitd'abordla routeducoldeTirourda,puisonprendà
g.,auk.5,5(au k. S,5,autresentierpluscourt,maisplusdifficile),et
ondescend,dela crêteduTizï-Jïouïrcn(1,1S0m.),jusqu'àYOued'J.'irouvda,
(000m.).

Onremonteà Tifdkoul.(S50m.)pourredescendreau fondd'unravin,dViùl'onopèrel'ascensionducol.
?1à 23k.ColdeChellata(1,465m.;postederefuge),passageimportant-dominéauN.-K.parlebeaumassifrocheuxduTiz'ibcrt.(1,75-1m.).Ondévaleducolsuruivchemindecrête(carross.)entrelesdeuxvallées

dosOuedIlloulaet Felden;bellesperspectivessurlavalléedola Souai-
nuiinet lesmassifsmontagneuxquil'encadrent.

//.PAULKSCOLSni;TmounuAI:Tni-:CHKLLATA(51k., sentiermuletier;moinspénibleet fortintéressantégalement;cetitinérairepermetd'exc-
nilerencoursderoutel'ascensiondel'Azcrou-n-Tohor,V.ci-dessous).—
Onsuitla roulejusqu'au(16k.)coldeTirourda,puisonprendàg.une
trèsboum;pistestratégiquetracéelelongdela lignedefaîte,d'oùlayuonocessed'êtremagnilique.—33k.ColdeChellata(V.ci-dessus,A).]

DeMicheletauxBeni-Yenni,V.p. 204:—à Boghni,V.p. 1%;—à
jNUtillot,parle Tizi-Tirkabin(Lella-Khadidja),V.p.215;—ascensions:de
f.Uerou-n-Tirourdaou de l'Azerou-n-Tohor,V.ci-dessous;dela Lolla
Kdadidja,V.p.215. v

La roulecontinueen corniche,presque toujourssur le liane
S.,avecdes pentesmoù*érée.s.wÔnfcsedirigevers l'extrémitéE.
<lela grande chaîne, dominéepar la massede VAzerou-Tidjer
(Llol m.).—Àdr., en contre-bas,v. de TaourirL-Amram\hg.,
AV-Mellalet Tifcrdout(cedernier,prèsde laroute,fortcurieux).;-0k. Maisoncanlonnière(1,250m.), au point de jonction de
l'ai'ôle/iYecla grandechaîne.—Le paysageprendun caractère
hwi dillerenl.Plus de cullures ni de villages; rien que des
escarpementsstériles.On entre en pleine montagne: la route,
ijtjUilléeet commeaccrochéeà la paroi N.-të.de PAzerou-
l!,:'Jor,devientplusétroite; rampe continueet très forte (S à
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10 0/0); deux petits tunnels. — On remonte la vallée très creuse
de VOued-el-IlaUel ou Tirourda (l'une des branches mères du
Sebaou), sur l'autre escarpe de laquelle se dresse \'Azerou-n-
Tokor {V. ci-dessous). Tout en bas, petit v. de Tirourda.

63 k. Col de Tirourda (poste de refuge des Ponts et Chaussées),
point culminant de la route, à l^GO m. d'alt., dominé à dr. par
YAzerou-n-Tirourda- — Vastes pâturages. Panorama superbe,
surtout « du petit mamelon de PO., à dr. de la route: sur le.
flanc S. de la chaîne, les contreforts boises des Bcni-.Mellikeucli
et des Beni-Ouakour, d'un aspect tout, différent dn versant N. ;
au pied, sur la vallée de l'Oued Sahel, sur le pont du chemin
de fer des Beni-Mansour...; en suivant cette direction à g., sur
les montagnes des Beni-Abbcs; dans la dépression de l'Oued
Mahrir, directement au S., sur le fameux défilé des Porlcs-de-
Fcr (Biban) ; vers le S.-O., sur les montagnes d'Aumale ; vers
le S.-E., sur les montagnes qui bordent au S. le plateau de la
Medjana... ; à l'E., sur le chaos des montagnes de la Pctile-
Kabylie. » (E. Ficheur.)

Du cola Tazuialtou à Maillot,les touristes a mulet,ou a piedprendront
des sentiers (constammentdistincts de la route) qui abrègent très nota-
blement, surtout pour Tazinalt, qu'on atteint en 3 11.'15(pour Maillot,
.5li. 45env.).

[Ascens.: do l'Azerou-n-Tirourda(1,965m.; du col, 1 h. 15 ail. otret. ;
vue extrêmementbelle et étendue,qui vaut collequ'on a de l'Azcrou-n-
Tohor; recommande);—de l'Azerou-n-Tohor(1,8S4m.; du col, 1 b., par
la piste de Chellata(V.p. ~'07)jusqu'aupied du pitonqu'ongravit en 15à
20min.; merveilleuxpanoramacirculairesur la grande chaîne, le réseau
de vallées et d'arêtes du massif liabylo, la vallée de l'OuedSahel et les
montagnes à l'E.). Les touristes revenant à Michelet pourront redes-
cendre par le liane E. (cheminéecaillouteuse,mais sans .danger réel;
ravins à traverser pour rejoindrela route).]

Le col franchi, c'est une descente ininterrompue de plus de
31 k. (moy. de plus de K0/0 sur les 42 premiers, pente modérée
sur les 6 suivants, moy. de 5 0/0 avec des max. de 1 0/0 sur les
13 derniers). On suif constamment la vallée de VOucdArbalou,
qui devient en aval VOucd Tixh-idene. Traverses à dr., puis à

'
g., pour piétons et cavaliers, par la rive g. de l'oued.

Tl k. Maison cantonnière d'Aïn-Zebda. — 81 k. Descente
rapide sur l'Oued Arbalou qu'on franchit au k. 83 à 890 m.

On retrouve la région des villages : à g., Takerbousl, à dr.,
Selloum, Tixiridene, cl en bas, C/ieurfa. La vallée parallèle (sur
la g.) de l'Oued Beni-Melliheuch, au débouché de laquelle se trouve
Tazmall, compte de très nombreux villages dans sa partie haute.

94 k. Boute de Beni-Mansour à Bougie, à 350m. d'ail. — De ce

point, on atteindra : en prenant a, dr., le (Sk. ; prendre de nou-
veau a. dr.) v. ou la (10 k.) station de Maillot; en prenant à g-
la (S k.) station de Tazmall.

De Maillot ou de Ta/.malt à Bougie, V. p. 216.
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2°ParAzazgaetKeboucli.—Régionforestière.
105k. jusqu'àfël-Ksour(village)et 130le.jusqu'àBougie.—Routes
empierréesgénéralementenbonétatd'entretien;très longuesrampes,
maispraticablesà la rigueurpourdescyclistesexercés.—Serv.do
voit.publ.: deTizi-OuzouàAzazgaen4h.30à 5 h.; prixvariables;
d'Azazgaà Yacouren(intermittent;simplecourrier).—Ch.do fer
d'EI-Kseurà Bougie;50min.;2fr.70,2fr.,1fr.50.—Ontrouveragîte
etnourritureàAzazga,àTaourirt-Ighiletà ICl-Ksour.~r-Voit,partie,et
mulets.V.ci-dessusetRenseignementspratiques.
CelteroulefaitconnaîtreuneKabyliotrèsdifférentedecelledoFort-

NationaletdeMichelet,Kabyliequiest.l'extensionversl'O.delacarac-
téristiquerégionduchêne-liège(V.p. 309).A partird'Aznzga,la forêt
replieenmaîtresse,composée,suivantl'altitudeetl'exposition,dechênes-
liège,dechêneszéensoudechênesafarés.Cesderniers,beauxarbresau
portélancé,dontaucuncongénèren'existedansnosboiseuropéens,unirentl'attentionparlaformedoleursfeuilles,quiestcelledesfeuilles
deehâtaigner(d'oùlenomdeguercuscaslanexjolia),el parlacoloration
clairedeleurécorco.—Danscettezone,cesontdesformationséocènes
((•rèset argilesmimidiennes)quidominent,couvrant« toutela crêto
principale,touslescontreforts,touslesmamelonssaillants»,etcorres-
pondant«d'unemanièreremarquabloà toutelazoneforestière».
Lepays,bienmoinsdensémentpeuplé,est d'untoutautre-caractère

quele«massifkabyle»,d'un«aspectvariéparlepittoresquedescrêtes
etîlesmassesrocheuses,ainsiqueparlabeautédosforôis,maisquiso
résumeenunmêmefaciès;surlescrêtesetsurlesmamelons,doszones
forestièresplusoumoinsrocheuses,avecdespilonsd'unegrandehar-
diesse,portantdesvillagesfièrementcampés,et danslesvalléesqui
découpentle massif,despentesplusoumoinsadouciesparunsolargi-leux.»[Ficheur.)
Ajoutonsqueleschasseursfriandsdogrosgibiertrouverontdansces.

forêtsmadèrea beauxcoupsdefusil;lessangliersy sontcommunset
onaquelqueebanced'yrencontrerdospanthèros.

Onsuit la rouledeFort-National(K.p. 202)jusqu'audelà,de
l'OuedAïssi, puis on prend à g. en remontantla valléedu
Sebaou.—13k. S.Onappuiede nouveauà g. (bornek. 62)et
onpassele Sebaou,pour continuerà le remonterpar sa
vivedr. —45k. Tamda(aub.),petitv. français.

2Sk. Ag.,routesur (34k.)Azcffoun[V.p. 19").A dr., vient
( aboutirla variantea quisuit. —Sur la g., Frcha(aub.),petitv.français(la voit. publ. se détournepour y passer).—On

s'éloigneduSebaou.Letracédevientpénible;longueetsouvent
ïutîèmontéeen lacets(plusde 2b0m. dedifférencede niveau
sur6 k.). En avant, croupesélevéescouvertesde forêts,que
dominela pyramidedu Tamgoutdes Beni-Djennad(K p.210).
[Variantes: - a. 13k.5.Continuer,enappuyantàdr.,desuivrela rive» duSebaou.\1k.5.Laisserà dr.lechemindoFort-National,puisceluideMcklaet poursuivrelelongdelarivièrequ'onfranchit(k.26,5),pour

[cjuindrelarouteci-dessus(k.28,5)aubasdela montée,àSk.d'Azazga(b'ïicéenplaine,maischausséemalentretenueduchemindoMeklaau
pontduSebaou).—h.2k.5.Prendreàg. et traverserleSebaouaupontd°Bougie.Onaboutità Tamda(tracéaccidenté,pluslongde 6 k.,chausséemalentretenue;à éviter).]
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36 k. Azazga (hot. : Vayssières; Gebhardl; Michler; par repas
el par ch., 2 fr. 50 à 3 fr. 50). ch.-l. de la coin. m. du même
no.n, de 17,00(1hab. sur 103,000hecl., est silué à 'r2y m., à la
lisière de la belle forci du ]Spu-Ilini. C'est un excellent, point, de
départ pour des excursions dans la région forestière. — Marché
le samedi.

C'estdans les massifs boisesavoisinanfAzazgaque le célèbre bandit
Arcski-bon-Bachirtint la campagne;pour en opérer la capture, il fallut
une battue en règle, opéréeparuil petit corps expéditionnaire.

[A1h. env., par un sentier muletieren forêt, poinlculminantdu Bou-
Hilli(1,014m.; panoramaintéressant).— En descendantpar l'autre ver-
sant,surYacouren,d'oùTonregagne (11k.) Azazgapar la route, la pro-menadodemandeune demi-journé'o.

LeTamgoutdes Beni-Djennad(l,27Sm.; muletpossiblejusqu'au sommet;
provisions).— La montée, par Tifrit-itiiH-el-JJudj(maison forestière!,demande4 à 5 h.; on peut,redescendrosur Yacouren,par Aï!-Aixsi.en
4 h. 15à 4 b. 30; on peut égalementgagner (soit par Jbixkriimet l'anc.
piste, soit,plusdirectementpar KeUta)Azelfounà pou près dans Jemémo
temps. —Le Tamgoutest le point,culminantde toute la région; la vue
qu'ona du sommetest merveilleuse;quelque soit l'itinéraireeboisi,mon-
tée et descentes'opèrentau travers deforêtsmagnifiques.

D'Azazgaà Azeffoun.—Onpeut rejoindreà Agouni-Chergui,par la routo
en constr.de Uollvs,la roule,do Fréiiaà Azefl'oun(V.p. J'.Hel.ll.f/): mais
la manière la plus intéressanted'exécuter ce trajet sera de monterau
Tamgoutet d'endescendresur Azell'oun,ainsi qu'ila été indiquéci-dessus.

B'Azazga,onpeut gagner El-Kseurpar le sentier muletier qu'on sui-
vait avant,l'ouverturede la route.Ce trajet en forci,est fort,intéressant;
mais il demandeplus d'une journée, d'où la nécessitéd'un matérielde
campement,à moinsqu'onobtiennedu ServicedesForêts (gardegénéral
à Azazga)l'autorisationde se faire hospitaliserdansunemaisonforestière.

11enost.de mêmepourlesautres itinérairesen iorêt signalerci-dessous.]
D'Azazgaà Dollys,V.p.l'.M;—à Fort-Nationalet à Michelet,V.p.205cl.-J07.

La route pénètre en forêt peu après Azazga. Rampe continue,
niais dont beaucoup de sections sont a. pente assez douce. On
s'élève, au travers des boisements des Beni-G/iobri, entre la forci
du Bou-llini, à dr., el, celle du Zraib, à g.

il k, Yacouren (aub. infermit.), petit, centre français installé,
à "KOm., dans une clairière assez vaste, an pied d'une éminenec
qui porte un village kabyle. —Descente en terrain découvert,
puis de nouveau montée continue (certaines sections dépassent
B 0/0 le long de la lisière N. de l'immense forci de Tizi-Oufellali,
qui se prolonge par celle (VAkfadou (sentiers muletiers sur le
col d'Akfadou, V. p. 211,qui traversent de superbes boisements).

On suit a. flanc de coteau la vallée de \'Oued-el-llammam, qui
coule sur la g. à plusieurs cenlaines de mètres en contre-bas,
dominé au N. par d'autres forêts (celles d'Azzouza, de Tafan,
de Taksebl). — A la bordure des boisements s'échelonne' 11
d'assez, nombreux villages, mais de faible importance.
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:;6k. Colde Tagina(943m.). Panoramasuperbe et très
étendu,de lamer,qu'onentrevoitversleN.,a.la grandechaîne
du Djur.jura,qui se dressevers le S.; magnifiquehorizonde
forêts.—Le tracédevientondulé,tout encontinuantdemonter
dansl'ensemble.

37k. !). Aguemoun-ou-Djelila.(906m.), où l'on franchit la
limitedesdépartemenls'd'Algeret deConstantine.Tracéondulé,
il,mlcertainessectionsvontà b'0/0.—AAguemoun-Akerdouck,
on]iasseà proximitédessourcesthermalesd'El-Hammam.

72k. ColdeTigdinl(984m.),point culminantde la route.—
Oncontournepar le N. le Djebel'foulera(1,-46!)m.).—Ondula-
lionsdescendantes.

17k.Kebouch,maisoncanlonnièreà proximitéd'un v. indi-
gène,entrela forêtd'Akfadouet celledeTaourirl-Ighil.
[Lemassifforestierdel'Akfadou,quis'étendauS.deKebouchjusqu'au

n,/dumômenom(1,300m.;postodorefuge),estl'undesplus.beauxde
l'Algérie.11estdominéparVAzerou-n-Ticrat(I,r>12m.).«undespointsd'où-
l;iperspectiveestleplusétendue,tantàl'O.surtoutelaGrande-Kabylio
qu'àl'K.surle massifdesBabors».—Unsentierdecrêteconduitdo
Krbouehàl'Azcrou-n-Tarat.,d'oùl'onpeutgagner,soitle cold'Akfadou
,i Igbzer-Amokrane,soitdirectementSidi-Aïch(V.p.216et217).

LaforêtdeTaourirt-Ighiln'estpasmoinsintéressante.]
IleKebouchàAzell'oun,V.p. 197.
81k.(chalel.-hol.el;rep., 4 fr.).Ahauteurdu v. indig.de Taou-

ïirl-lgliil,laroutcpasseaupiedd'unmamelonsaillant(1,003m.,
à g.),« dont la crête domineau N. d'une façonremarquable
tontela région,que.l'on embrassed'iin coupd'oeiljusqu'à la
nier».—C'estauprèsdeTaourirt-Ighilqu'eut lieu le désastre
dela Colonne.dcla neige(V.p. 217).—Ence point(900m.)com-
mencela grandedescentesur la valléede la Soummam,quise
développecontinûment(de 4à 0 0/0 avecdes tournants brus-
ques)sur24k.

87k.ColdeTalmelz(72am.).OnsuiflavalléedeVOued-el-Kseur.
liak. La forêt cesse. On entre dans la zonedes cultures

arliustiveseldes grandsvillages.A dr., Tilcharoubine,Tibraha-
viine,lamrouchen;il g., liouzoulem.

10Sk. El-Kseur(S0m.),à 25k. de Bougie(F. p. 217).—106k.
Stationd'EI-Kseur.

B. Par Bouïraet Beni-Mansour.
1."PAU1.15CHEMINUlîFER.

2i,!i1;.—TrajetenSh. 30d'Algerà Beni-Mansouret 3h.deBeni-Man-
souràBougie.Changementdetrainet arrêtdeduréovariableà Beni-
Mansour(buffet.).—29fr.20;21fr.95;16fr.10.—C'estdocertaines
stationsdecetitinérairequ'onexécutelepluscommodémenttesprinci-
palesascensionsduDjurjnra.—Billetsà prixréduits(3"cl.pour8fr.,
sansfranchisedebagages)d'unegarequelconquedelasectiondeligne
Algcr-Bcni-Mansourà unegarequelconquedela lignedeBougie.
ii'tk.d'AlgeràMener-ville(IM1.3,1°,B,etp. 191).Aprèsavoir

laisséà g. la lignede Tizi-Ouzou,on tourneau S.dansla vallée
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de Visser pour en remonter jusqu'à son origine la -branche E.,
dite Oued Djema; on passe ensuite dans la vallée supérieure de
l'Oued Sahel et on descend ce cours d'eau jusqu'à son embou-
chure; on contourne ainsi par le S., en un immense arc de
cercle, toute la Grande-Kabylie, en suivant de près le pied du
Djurjura (à g.)- — A 6 k. S.-E. de Mcnerville, mine (VAïn-Ou-
drer (fer magnétique; exploitation intermittente).

60 k. Souk-el-IIad (aub.). — A g., route sur Ghabet-El-Ameur
et Dra-el-Mixan (K. p. 192). — 64 k. Beni-Amran (aub.), petit
centredecolonisation comme Souk-cl-Ha<l.—Des villages kabyles
se montrenlsur les hauteurs.— Nombreux travaux d'art; terrains
de mauvaise tenue qui nécessitent de fréquentes réfections.

La voie pénètre dans les pittoresques gorges de Palestro.
entaillées pour Tisser à l'O. du massif des Beni-Khalfoun, que
domine le Tegrimoun. Vue à dr., mais fort insuffisante, à cause
dje multiples tunnels ou galeries de protection contre les ébou-
îemenls, auxquels on n'a pas trouvé d'autre remède.

11 k. Palestro (hôt. : du Commerce; de France), ch.-L d'une
corn, de 4.500.hab., dont 650 Europ., et d'une com. m. de
41,600hab., est situé, à 165m., sur un plateau que circonscrit
une boucle de Tisser. Sur la place, monument commémoratif
de la révolte de 1871. — Marché le mercredi.

Créeen 1851près de l'ancienpont turc de Beni-Hini,ce centre com-
mençait à prospérerquand éclata la révolte de 1S71.Attaques par les
Kabylesdes montagnesavoisinanles,les habitants se défendirentdans
l'église, le presbytère et la maisoncantonnière.A bout de vivres et de
munitions,ils se rendirent: 5Sfurent massacréssur place; les 50 autres

. lurent sauvés, quand on apprit les premièresdéfaites des insurgésdans
la Mitidja.Lorsquele colonelFourcliaultarriva, par une inarchehardie,
poursauver le village,Palestro n'existaitplus.

[Gorgesde Palestro.—Cesgorges, longuesde 4 k. env. ot quiméritent
d'être visitées, bien qu'ellessoient inférieuresa, celles do la ClihTa,ne
serontbien vues qu'en suivant la route (V.p. 2JS).Lestouristes devront
quitter le train à Beni-Amranot gagner à pied(14k.) Palestro, a moins
qu'ils ne combinentles gorges avec l'ascensionqui suit.

Le'Tegrimoun{1,028m.; excurs. cîo4 h. 30à 5 h., si l'on descendsur
Palestro, de8 h. env. si l'onrevient par les gorgeset Beni-Amran;en ce
dernier cas, un guide sera utile, et il sera préférable d'arriver la veille
au soirà Palestro et d'y coucher; de bons marcheurspourront faire la
coursé entière entre le train du matin et celui du soir; à ne pas entre-
prendreen saisonchaude; muletpossiblejusqu'auprèsdu sommet).—911
montepar un sentier qu'on trouve sans peine au-dessusde la conduite
d'eau de Palestro et qu'on suit jusqu'au col de Baba-Ali.Do co point,
prendreà dr.par le flancS.-O.et gagner directement(3h. env.)le sommet.
—Très beau et très vaste panorama: à TE., massifdu Djurjura,au N.,

grofondc
vallée allant rejoindrela plaine des Issers avec ses villagesdo

ordj-Menaïcl,l'sserbourg,Isserville,Ilaussonvillers,etc. ;au delà,la mer;
à l'O*.,la région montagneuseque dominole Bou-Zegza,et, au delà, la
rade d'Alger,le Sahelavec ses villageset sa verdure.

Le retour par Beni-Amrandemande5 h. Ondébouchesur les çorgos au
pontde la route, qu'onsuit jusqu'à la stationen aval.
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DePalestroauFondouk(35k. env.;sentiermuletier).—Onpontfaire
mipassagel'ascensiondu Bou-Zcgza,et, sil'onnocraintpasla marche,
~(.,K-hiiirnerparlesgorgesdol'OuedKeddara(\;.p.40).
A10le.S.-O.doPalestro,minedezincdeNatfor-Cliah\queprolonge

6ÎÏ.plusloin,dansla directiondoSakamody(V.p.211),le gisementdo
Çwrnntnia.Plusprès,auCoudiat-lihiran,àYOuedBordjia,àYOuedArkoub,
•min:sgîteszincil'èros.]

SSk. Thiers(aub,), et 99k. Aomar-Dra-el-Mizan(buvette),à
231m.

[Adr,, routosur (4k.)HenHaroun(vignobleimportant);au delà,à
2k.,sourcesminéralesgazeuses.

AJJ"-,bonnerouteempierrée(serv.de voit.)qui laisseà g. le v.
d'Aoïnaretmontejusqu'aucoldeTizi-cl-Arba(615m).
15k.Dra-el-Mizan(hôt.deBellevue),quisignilicenarabele lléaudola

balance,ch.-l.d'unecorn,de4,500hab.,dont000Europ.,et d'unecoin.
m.du40,000hnb.,surà peuprèsautantd'heel.,estsituéà 440m.,audé-
bouchédela dépressionaccuséequimarquelaterminaisonversl'O.dela
ïrramlochaîneduDjurjura.C'estuncentreadministratifet militaireimpor-
tant,quijouepourlà Kabyliooccidentalele rôledévoluàFort-National
pourlaKabyliocentrale,ayantdanssonrayond'actionlesgrossestribus
tics/-lissa,(lesMaatka,desBeni-Khalfoun,desNezlioua.—Lev. euro-
péens'estdéveloppéautourd'unpostefondéen1855.—Marchéle jeudi.
[Di:DHA-EL-MI/.AKATui-Ouzoti(40k.; bonnerouteempierrée).—Des-

centeenpentedoucele longde la charmantevalléedeYOuedKassari
{carrièresdemarbre),quis'estcreuséversl'avaldesgorgespittoresques.
—25k. Pontsur YOuedBougdouraetTlélat,stat.dela ligneferréedo
Dcllysà Boghni(V.p.195).—Onprendà g.et onsuitla routedeMira-
beau.—98k. Onappuieà dr. eton franchitle dosdepaysquisépare
luvalléedel'OuedBougdourade celledoYOuedScbl,qu'onfranchit;
parcoursondulé.—3Sk. Rouled'Algerà Tizi-Ouzou;prendreà dr.—
10k.Tizi-Ouzou(V.p.106).|
Del)va-el-MizanauxIssers,V.p.192;—à BoghniotauFort-National,

V.P.IX».]
U rampe s'aecentue(200/00).En 20k., on s'élèvede 340m.
Tunnels,dont le second, dit du Lacet, parce qu'il forme la

i boucled'un vastelacetdécrit par la ligne,a près de 1 k.; belles
I perspectives;à gMhaute chaîneduDjurjura (massifde l'Haïzer
i quidépasse2,100m.). —US k. Colde bra-el-Khamis(577m.),

d'oùl'on descendsur l'OuedSahei.
123k. Bouïra (bull'ct;hôt. : de la Colonie\ de la Garé),ch.-l.

d'unecorn,de 1,600hab., dont 1,250Kurop.,à 517m., à la tète
(iela vallée de l'OuedSahel,peut servir de point de départ
pourdes excursionsdans le Djurjura occidental.— Centre
bricoleimportant; marchéle samedi.

[LeDjurjura.—LachaîneduDjurjura,surunelongueurde40k. env.,
^Th.i-]jjaboubà.l'O.del'Haïzorjusqu'aucoldeTirourdaà l'E. dela
heuVxiiudidja,offre,bienquesonait.moy.ne dépasseguère2,000m.,
t°»sloscaractèresdolagrandemontagne.Ellelesdoità la naturedeses
Relies,calcairesbasiquesquis'escarpenten crêtesdentelées,enpitons
aJ£usauxformesmagnifiques,en muraillesgigantesquesaux flancs
aljrupis.Surle versantN. surtout,cesformationsaffectentdesélance-
m°otshardis,despittoresquesdécoupures,quidonnentà la chaîneun
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aspect grandiose,uneallurealpestre. Bien que les boisementsy aient étédévastés par des abus de tonte nature, quelquespentesont encorecon-servé de fortbeauxspécimensde cèdres(Y. R. 5, p. 79).Le Djurjurase compose,en fait, de douxchaînes distinctes: celleduN.:
qui comprendles deuxmassifsdel'Haïzer et de l'Akoukeret se prolonge'vers l'O.,par rAzcrou-Tidjcr; celledu S., où se dressele côneculminantde la Lolla-Khadidja.

Les principales"ascensions sont indiquées sommairementci-dessous
d'aprèsîlesrenseignementsfournissurtoutpar le ClubAlpind'Algeret parM. Ficheur; les touristes ferontbiende se munir des feuillesdé la cariede l'Elar-Major:m50,000e(n° 66,Bouïra,pour niaïzcr et la partie occi-dentalede l'Akouker;n°67, Tazmall-,pour l'Akoukerorientalet la Lella-
Khadidja).—Mulets,matériel de campementet provisionsnécessaires.

Massild.el'Haïzer.— Ce massif, qui est le plus occidental,« s'élève
brusquement,par un seul gradin de 1,250à 5,000m. et forme une crête
saillante sansentailleremarquablejusqu'à Tizi-Ogoidminc»,col à 1,772m.où passele sentiermuletier doFort-Nationalà Bouïra(V.p. -05).Lever-
sant,S., du côté de Bouïra,a «des ilanes boisésde magnifiquescèdres»;le versant N., quidominola valléede Boghni,présente des escarpementsrocheuxtrès élevés.

Deuxsommetsy sont intéressants,le TamgoutHaïzer(2,123m.) à l'O.,le RasTachgagaltouPicRelieur(2,147m.)à l'E. —L'un ot l'autre doivent
s'escaladerdu mêmecumpemenld'Ff-Mu-Oussemoun,situé au-dessusde
la forêt qui couvreunepartie duversant N.

On peut atteindre El-Ma-Ousscmounà mulot, soit de Bouïra, soitdo
Boghni,en 5à.6 h. dans les deuxcas; il semblepréférable demonterpar
Bouïra,d'où l'on gagne le campementpar les sourcesdu VOur.dBoghni,cl de descendre,aprèsl'ascension,sur Boghni.—Ducampementà l'Haïzer,il fautcompter2 h. ; dumêmepointau Ficbeur,2 h.30à 3h.—Deniaï'yer
ouduFiehour,ongagneraBoghniou Uouïraen5h.env.—Si l'onnecraint
pas d'allongerl'étape, on pourra ell'oetuerle retourpar le Tizi-Tabnouall,d'où l'on descendra,soit sur Boghni (par le Tàbonrt-el-Anscur),soitsur
Bouïra(parle lac et le cold'OgouIniine),V.p. 106.

Cesdeuxascensions,assezpénibles,ne sont quepourgrimpeursexercés;
guideutile.

Massifde l'Akouker.—Ce groupe montagneuxoccupe le centredola
chaîne,à l'E. du Tizi-Ogoulmino,présentant,l'aspect d'une crête « forfu-
ment découpéeen une série domassesrocheusesà lianes escarpés;coite
partie centrale est certainement la plus grandiose; au N. ses rochers
s'abaissentpresque d'un seul jet sur la vallée de Timc.ras». — 11a son
point culminant au Ras Timèdouinoou Akoulcerproprement dit, qui
atteint 3,305m.; l'Azerou-n-CennadouPic de Gallanda 2,131m.,l'Azerou-
n-Sguissigou Pic Pressoir à peu près autant.

L'ascensiondu RasTimedouine,combinéeavec la visite du beau silo
(YAnsor-Lekhal,demande3 j. Elle se fait, à l'aller et an rot-, parle ver-
sant S. Guideutile. —Départ l'après-midid'Fl-Adjiba,d'où une étapedo
4 h. env. à mulet amène au campement.(YAnsor-AreUed(1,50Sni.).—-
Le 2ej., on prend (à pied)le sentier conduisantau col de Tizi-Nasijoual
(1,732m.), queTonquitte pourpasser à g. à Tizi-Gourioul,d'oùl'ons'élève
sur des pentes raides; montée difficile,à cause d'une cassure danslo
rocher de la crête. Retour au campement.— Le 3°j., descente à mulet
sur Maillotpar Ansor-Lckhaî,source puissantejaillissant au milieud'un
admirablefouillisde végétation(au pied O. de la Lella-Khadidja).< Les deuxpics Pressoiret de Gallandpeuvent se faire ensembleen2 ,1M
l'aller et. le ret. s'operant également par le versant S. Excursionpour
grimpeursexercésseulement.Guideutile. —D'ELAdjibaou de Bouïra,on
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nioiuoà mulet,en 5à Gh. dansles deuxcas,à Tizi-Boidma(1,686m,),
(I,'Ifancampeaudessousducol.—Lelendemain,ons'élèveà piedjusqu'à
<\h-30)Tizi-n-Cennad,dépressionquise creuseentrelesdeuxpics,d'où
onlesgravitsuccessivement:Pressoir,mont.1h. 15,desc.1h.; deGal-
iaiid.mont.1h.,desc.45m.—Ladescentepeuts'opérer,soitparle même
itincraircquela montée,soitparle lacetJecoldO&oulminc(pluslong,
ri-iS li.jusqu'àBouïra;encecas, les muletiersdevrontconduireles
liêlcïsurloversantS.duTizi-Ogoulminc).

TamgoutdelaLclla-Khadidja.—Cepic,leplusélevéduDjurjura(2,SOSm.),
st.dresseau S.-K.dumassifde l'Akouker.11« présentel'aspectd'une
pyramidegigantesque,dontlespentess'inclinentà l'E.et à l'O.surdeux
iiroi'"ndsravinsot.au 8. surla valléede l'Oued8ahel.AuIS'.-E.sepro-
lilounecrêteétroite,d'uneait. de plusde 2,000m.,se rattachantau
Tukrrrulo.lhYAzc.rou-Madeuv.(1,951m.);leversantÎS.deceltecrêteainsi
mieles flancsdu Tamgoutsont richementboisésde cèdresgigan-
irsqiies.» (Ficheur.)
L'ascensionest trèsfacile,à conditiond'effectuerl'alleretleretourpar

Maillotet le versantS.; ellepeutse l'aireenun jouret le mulet,reste'
imssiblcjusqu'àmoinsde2 li.dusommet,grâceà unbonsentierforcs-
lier.Guideutile.—DoMaillotà Tala-liana.Mh.; decepointausommet
(lieau.vcèdres),3h. également.Retourà Maillotpar le mêmeitinéraire
en-1b-àd h.30.
Sil'onveutexécutercetteaseensiondeMichelet,ily fautconsacrerun

jouret demi.Guideutile.—L'après-mididu \ctj., onse rendà mulet.
(4h.env.)à la.maisond'écolede TaJa-n-Tazcrtouà celledeDama.—
ht;2'j., ons'élève,aussià inulel,à Tizi-Tirkabin(1.308m.),puisà Tizi-n-
Koiiïlnl(1,578m.),oùl'ondoitlaisserlesmontures.Deocpointausommet,
yli.30à3h. Descente,soitsurMaillot,commeci-dessus,soitonrotour-
nantsurMichelet(pluslong).
DeFort-Nationalparles Beni-Yenni,en campantà Tala-n-Tazerl,il

fauteompter2j., V.p.203.

|lV:salpinistestrèsexercéspourrontsuivredeboutenboutla lignedes
civil'*de la grandechaîne,de la Lella-Khadidjaà l'Haïzerou récipro-
quement,en faisanten coursderoulelesprincipalesascensions;excur-
sionintéressante,maisassezfatigante,qui demandef>j., comprisla
montéeetladescente.L'itinéraireàsuivreestjalonné(dol'E.,à l'O.)par:
laLella-Khadidja(lrcétape);leTizi-u-Kouïlal,leTizi-Nassouahot.Ansor-
Are'tled(2,!étape);loPasTimedouine(qu'ontournooudontonfaitl'ascen-
sion),et Tabourl-nuït-Jrguènc(3eétapeà Tizi-Boulma); la dépression
quiséparelespicsPressoirotdeGalland,le lacd'Ogoulmine(4,!étape)-,leTi/.i-TabaoualleU'llaïzor.]]Pntirlessentiersquipermettentdotraverserla chaîneduS. au N.,
V.p.1%et205.]
liiîBouïra.à Fort-Nationalotà Boghni,V.p. 106ot 205;—à Aurnale

età lïou-Snadu,Y.R. ]S,B,p. 213.

ki ligne suit la vallée de VOvedSahel,ou plaine du TIamza,
'lui-borne au .N., comme une muraille, la chaîne abrupte du
lijurjura (groupede l'Akoukerqui atteint 2,300m.). —137k,
Aïii-nl-Esnam(la fontainedes idoles).
(1:>0k. El-Adjiba, cl. 162 k. Maillot, slat. qui sont Timeet
l'autrede bons points de départ pour le Djurjura central et
oriental(V>ci-dessus).— À g., pyramidede la Lella-Khadidja,
Pointculminant de la chaîne à 2,308m.
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[Lev. deMaillot(plusieurshôt. modestes),ainsinomméd'un médecindel'armée d'Afrique,dont les travaux sur la lièvre palustre l'ont autorité

ch.-l. de la corn.m. de Beni-Mansour,de 2-2,600hab-, est à Ak. au N.dela stat. et à 110m. plushaut (sorv.devoit.),surla rive opposéede l'Oued
Sahel.—Marchéle mardi.]

De Maillotà Michelet,à Fort-ÏNalionalet à Tizi-Ouzou,par lo col do
Tirourda, V.p. 202.

Le fond de la vallée se couvre d'une belle forêt d'oliviers;
villages kabyles sut- les coteaux; à dr., montagnes boisées tic
pins.

ni k. Beni-Mansour (buffet), à 2S9m., dans une belle situa-
Lion, au pied de la Lella-Khadidja, et, au confinent des Oueds
Sahel et Mahrir. Sur la dr., bord.j des Beni-Mansour(désaffecté).— Bifurcation de la ligne de Consfantine.

De Beni-Mansourà Constantine,V.H. 17.
La ligne de Bougie appuie au N.-E. et franchit le Sahel, conti-

nuant de suivre celte rivière, qui prend vers l'aval le nom de
Soummam et se grossit du Bou-Sellam, aussi considérable qu'elle
(F. p. 235).— Vallée très riche, admirablement cultivée el. fort
densément peuplée, qui est comme l'extension du massif kabyle.—Les cultures arbustives (oliviers, caroubiers el surtout figuiers)
escaladent, jusqu'au sommet les pentes des avant-monts, dont
les arêtes sont couronnées d'innombrables villages.

179 k. Tazmall (hôt. des Voyageurs), petit v. français, à g. —
A dr., montagnes des lieni-Abbès (V. p. 235).

DoTazmaltà Michelet,à Fort-Nationalet à 'l'izi-Ouzou,par lo culdo
Tirourda,Y.p. 202;—à Kalaades Beni-Abbôsot à Bordj-bou-Arréridj,
V.p. 234.

184 k. AUughan. — On contourne le pilon d'Akbou, isolé au
milieu de la plaine; ce pilon doit son nom à un tombeau s'éle-
vanl sur le versant N.-O.; c'est un mausolée romain de forme
carrée, qui repose sur un soubassement à gradins et qui est
coilfé d'une pyramide. Des sources d'eaux minérales alcalines
jaillissent au bas. — La vallée s'étrangle; à dr., se dressent les
escarpements du Dj. Gueldaman, à l'amont duquel se trouve le
confluent du Bou-Sellam (vallée pilloresque).

195 k. Akbou ou Metz (hôl. : du Sahel: Bellevue), ch.-l. d'une
com. de '2,300hab., dont 050Europ., et d'une com. m. de 60,500I).,
sur 83,500 hect., sur une hauteur dominant la Sommant, an
débouché du passage par le col de Chellala.

D'Akbouà Michelet,V.p. 207;—à Kalaades Boni-Abbès,V.p. 235.
202 k. Azi-ben-Ali-Cliérif, et 206 k. Ighzcr-Amnkrane, au (lé-

bouché de deux vallées importantes, l'une au N.-O., sur le col
d'Akfadou (V. p. 211), l'autre, à l'O., sur celui de Tizi-Ncheria
(1,231m.; poste de refuge des Ponts et Chaussées), par lequel
est projetée une route carrossable sur la haute vallée du Sebaou.

D'Ighzer-Amokraneà Yacouron,par l'Akfadou,V.p. 211.
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2i3 k. Takricls.Ag., très nombreux villages.

[Adr.,routeempierrée(lacetsmultiples,penteaccentuée;scrv.devoit.)
slir(0k.)Seddouk(aub.),petitcontrefrançaisà proximitédegrosv. indi-
.roiuis;marchéimportantle samedi.
I.-irésidait,en 1871,lovieuxmarabout.Cheikh-ol-l-Iaddad,chefdel'ordre

jifeicuxdosKuhnianya,très influentenpayskabyles.L'appelà la guerre
sainte,que luiarracha,aumarchéduSavril,soulilsSi-Aziz,soulevaeu
quelquesjours contrenousles tribusdes deuxliabylicset renditformi-
dablel'insurrectionqueles effortsdeMokranieussentvraisemblahlomcnt
étéimpuissantsà généraliser.]

La vallée s'étrangle de nouveau; grand viaduc courbe, de
320m., sur la Soummam. —218k. Sidi-Aïch(aub.), ch.-l. de la
coin,ni- de la Soummam,de 109,000hab., sur 108,000hect.;
marchéle mercredi. — Nombreuses écoles fr. dans les v. popu-

leux des Bcni-Ourlis, qui avoisinent Sidi-Aïch et dont les
-,18.500hab. vivent sur moins de 7,500hect.
\ Pou après, la vallée s'élargit et devient très riante. Au delà
idespentes cultivées, sommets couverts de forêts : à g., de
d'Akfadouetde Taourirt-Ighil (V.p. 211);à dr., des Beni-llimmel.
', 22Sk. Jlmalen, dans la plaine de Tabouda, stat. à proximité
.jdugisement de fer de Timezril (câble porteur à dr. ; 30000 t.
ienv.).— On franchit une fois de plus la Soummam.
-. 236k. El-Kseur ou Bitohe (hôt. Bradai), ch.-l. de com. de
;1,200hab., dont 400lîurop., à 1 k. à g. de la stat.; marché le
'lundi. — Sur l'autre rive de la Soummam, à 1 k. de la stat.
i(scrv.de voit.), Oucd-Amizonr(V.p. 226).— Pour les ruines de
ITiklal,V. p. 221.! "

j D'Kl-Ksourà Azazgaet à Tizï-Ouzou,V.p. 209.

| La colonisation française s'est emparée de la région et les
ïvignesse montrent de plus en plus nombreuses à mesure qu'on
iavancedans la basse vallée de la Soummam. Paysage extrême-
ment agréable. — 240 k. Tombeaude la Neige (halte). Sur la
!i'oulede lerre, monument commémoratif do ce nom, élevé en
;souvenirdes soldats do la colonne Bosquet morts dans une tour-
;mentede neige à Taourirt-Ighil (K. p. 211),en février 1852.
jr 2iSk. La Réunion, v. europ. florissant. Sur la g., vallée de
Toutlja(l . p. 211).— Sur la dr. apparaît la mer; on s'éloigne

;dc la Soummam, qui s'infléchit brusquement à dr.; en avant
surgii l'arête abrupte du Djebel Gouraya, au pied de laquelle
{S'élagcBougie.— La gare est tout au bas de la ville.
: 200k. Bougie{V.p. 218).

\ 2°PAULABOUÏli.

\ 26-1k. —Bonétat d'entretien.
i 54k. d'Alger à Ménerville{V.p. 190).— La route ne s'éloigne
ifjjierede la voie ferrée. — Descente accentuée au départ rie
Ménerville.— 60 k. à 65 k. Rampes appréciables avant et après
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Beni-Amran.— 71k. Gorgesde Palestro, qu'on suit de boni cn
bout; déclivités modérées. — 7S k. Rampe accentuée de i ],
avant.Palestro. Au delà, tracé largement ondulé.

110k. à 118le.Longuemontée du col de Dra-el-Khamis(598m\
dont les 5derniers k. dépassent.4 0/0. '''

163k. A hauteur de la stat. de Maillot, prendre à g. (a.,|r
route de Conslantine, V. H. 17) el franchir l'Oued Sahel. On
laisse à g. deux chemins (bifurc. en palle d'oie aux k. 165cl'liïsi
qui montent (assez fortes rampes) au v. de Maillot.

172 k. A g., route du col de Tirourda (l\ p. 208)
213 le.à 219Je.(vers Sidi-Aïch)-cl228 k. à 237k. (d'Ilmalcn à

Tiklat). Ondulations à sections un peu dures.
239k. El-Kseur. A g., roule d'AzazgaIV. p. 211).— 260k 5

A ùv., roule de Sél.if(l'\ p. 223).
263k. Rampe d'accès a.Bougie en pente accentuée.

IÎOUGI15ET SKS BNVIHONS

Bougie" (pour les relations directes avec la France, V.Roules
préliminaires, 3°),ch.-l. d'un arrond. de 125,000hab. el d'une com.
de 14,500hab., dont 4,100Jîurop., est située sur la côte 0. du
beau golfe qui porte son nom. Elle est bâtie cn amphilhéàlre
sur les pentes inférieures du l),j. Gouraya (V. p. 220),dans un
cadre de verdure luxuriante, auquel font couIraste les sauvages
escarpements qui dominent la villeau N. el seprolilenl en lignes
tourmentées du sommet.de la montagne à la mer.

Cette belle végétation est entretenue par des précipitations
atmosphériques d'une exceptionnelle abondance. Bougie est un
des points de la côte barbaresque où il pleut le plus (moyenne
annuelle de 1,036mill.). — Le climat, pénible à la saison chaude,
est fort agréable en hiver el au printemps.

Bougies'appelaitdansl'antiquitéSald;r.Unecoloniedevétéransv fut .
établiepar Auguste.Un grandnombred'inscriptionslatinestémoignent
dola prospéritédo la villeromaine.

Auxius., le chefhammaditoEn-Naecrs'établità Bougie,qu'ill'orliiia.
"Verscette époque,somblc-t-il,la villeprit son nomactuel.Aen juger
par l'étenduede son enceinte,ellecul unecertaineimportance.C'était,
savons-nous,un portactivementfréquentépar lesnégociantschrétiens.

A lo findu xines., Bougiedevintla capituled'unEtat hafsideindé-
pendant,dontun dessouverains,Aboul-Abbas,reconstitua,.ausièclesui-
vant, l'unitédel'empirehafside.Ultérieurement,lesarmateursbougiotos
pratiquèrent,avecbeaucoupd'audacela piraterie.Leursexploitssigna-
lèrentBougieà l'attentiondesEspagnols;PedroNavarros'enemparacn
1509et y mit garnison.Charles-Quinty lit un court,séjour,en novem-
bre ]5'J1,après"sondésastreuxéchecd'Alger.Assiégéeen 1555,parle
pachad'AlgerSalali-lieïs,la placefutrenduepar le gouverneurPeralUi.

Bougielut occupé,en octobrel£o3,par le généralTrézel,à la suito
d'unelutte fortvivede plusieursjours.

L'artère maîtresse de Bougie est la rue Trézel, qui coupe la
ville d'O. en E. On y accède de la gare, soit (à g.) par la rampe
de la roule do Sétif, qui débouche sur la place de l'Arsenal-,soit
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làdr.)par la route suivant la mer au pied de la Kasba el mou-
lant du port à la ville.—A g. de la rue Trézel, qui fait à cet
endroitun coude,se trouvela placedu Train, terrasse dominant
leiiorl el le golfe,sur laquelle sonl les Postescl télégraphes.

j,o quartier indigèneoccupe l'angle N.-O. de l'enceinte; on

pourracombinersa visite aveclapromenade du Gouraya(K. ci-
liessous).— Une mosquéeassez élégantey a été récemmentédi-
ClCe.—A proximité de cequartier, écoleindigènede lapis.

Leseul monument intéressant de Bougie esl un débris de la
vieilleenceinte du Moyenâge, Bab-cl-Bahar(porte de la mer),
pittoresquearceau en tiers-pointsitué non loin du port.

U-s grandes citernes derrière l'hôpital sont des réservoirs
romainsqu'on a restaurés. —Dans l'hôpital même, on a trouvé
deux mosaïques semblables, représentant une tête d'Océan,
flanquéede deux Néréides. L'une a été transportée au musée
d'Aller,l'autre se trouve à la mairie de Bougie,où l'on pourra
lavoir.—Al'église,que signaleunecoupole,une autre mosaïque
romaineassezgrossière supporte la cuve baptismale.

LaKasba,massiveconstructionrectangulaireentre la gare et
la ville,date de l'occupationespagnole(inscriptionscommémo-
ratives).—11en est demêmedu fort Barrai (ancienfort Moussa),
auN.-O.Le général de Barrai, blessémortellement,en mai.1850,
aucours d'une expéditionchez les Beni-Himmel,y est inhumé.
—Quant au fort. Abd-el-Kader,qui fait comme pendant à la
Kasbael.s'élève sur une terrasse de rochers à laquelle s'enra-
cinela jetée du port, on le croit antérieur au xvr s.

La grande curiosité de Bougieest son incomparable pano-
ramasur le golfe,qu'encerclent de merveilleusefaçonles hantes
montagnesdes liabors. On ne saurait se lasser de le contem-
pler.C'est, à coup sûr, un des plus admirables qui se puissent
imaginer.

0e l'extrémitéde la jetée du port, on a une belle vue sur la
ville.

Lemarché,quotidien, esl assez curieux.
liutigie.sert de port de sortie à la vallée de la Sommant et

auxrégionsforestières qui la bordent, ainsi qu'aux llauls-Pla-
leauxdesenvirons de Bordj-bou-Arréridj.

La '."1010,bien abritée de toutes les aires de vont par les
énormesmassifsrocheux qui se dressent le long du littoral, esl
absolumentsûre. Los ouvrages du port n'ont, consisté long-
tempsqu'en une jetée, des terre-pleins et des quais, ayant coûté
moinsde 800,000francs. Grâce à d'importants travaux, exé-
cutésde 1897à 1902,qui seront complétés par d'autres actuel-
lementen cours, pour une dépense totale de 3,500,000fr. env.,
«n bassin fermé de 26 hectares, profond de 7m. a 8 m. 50,y va
êtrecréé.

(.':«.travauxsonl,jusliliéspar l'extensiondu traite,qui a presque
viamiiplédanslesvingt-cinqdernièresannées,passantdo 10,000tonnes
seul'i'inontcn1SS0à plusde 180,000en 1901.
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A cet accroissement,les mineraisdeTimozrit,les phosphatesdoBorùi-

bou-Arréridj(Y.R. 17,A),les chauxet cimentsdol'usineFcrrouillat,les
liègeset les écorcesà tan ne contribuentque pour partie. Grâceaux
effortsconsidérablesfaits par les indigènespouramélioreret augmenter
leurs plantations, l'exportationdes produitsagricoleskabyles, huiles,
figueset caroubes,a prisun essorprodigieux.D'autrepart, les vignobles
récemmentcrééssur la basseSoummamet aupourtourdugolfe,dansdos
conditionsexceptionnellesde rendement(jusqu'à300hectolitresà l'hec-
tare), ont apportéleurappoint.

[Sidi-Yaliia.—Noussignaleronscommecourtepromenadefort agréable
(àpied ou en voit.) le tour suivant: sortir, soit par la porte JH-Ziridja(V.ci-dessous),soifpar la portoà g. du fort Abd-el-Kader,et descendre
(à dr.; magnifiquesoliviers;débris de l'enceinte indigène,non loin
desquelsse'trouve un terre-ploinombragéque garnissent dos bancs
et des fûts de colonnesantiquesservant de sièges)sur Yansede Sidi-
Yahia(bainsde mer),d'où l'on regagnela villepar uncheminquîsuitle
rivage,passeen tunnelsouslofort Abd-cl-Kadcret aboutitau port.

CapCarbon(7 1Ï.N.-15-,3 h. à 3 h. 30aller et ret., à pied où à mulet;
unevoit,coûteSà 10fr. et doits'arrêterau tunnel;lestouristescraignant
la marcherecourrontde préférenceau mulet,3fr. au max.; recommandé).—Onprendà dr., à l'extrémitéN.-Ï5.de la rue Trézel,un chemineu
lacets qui conduit,à la porte 151-lSridjn.Dolà, laissant à dr. la routequi
descendà la baie de Sidi-Yahia,on dépasseles cimetièresfrançais(àg.)
otjuif (àdr. en contre-bas).—Tracéon cornicheau travers des arbres;
vuesur logolfe.

Au-dessusdu cheminpasseun câbleporteurservantà descendre,aux
importantes-usinesFerrouillut,installéesau bord de la mer (productionde 20,000tonnes do chauxen 1004),des pierres à chauxextraitesdelà
montagne.

A 40min.,laisserà tir. le chemindu Petit Phare (V.ci-dessous).—Kn
avant,crêterocheused'alluremagnifiqueoùsedistinguelePic desSinges.—Oneonfourne'lavalléedesSinges,au-dessusde YansedesAiguadcs,quelimitentàdr.lecfl/)/Ajim/r,à g.loc«;>JYo.Y(soutiersà dr.dévalantaurivage).A 1 li. 15, petit tunnel par lequelon franchit l'arête rocheuse.Au
débouché,se découvrele capCarbon,dômeaux pans abruptsde couleur
rouge(220ni.), couronnéd'un phare (feutournantdo l*"rordre, le plus
puissantde toutela côtealgérienne;0,947becsCarcclassurantuneportéedo 37millesT>),et d'un sémaphore; sa base est percée do part en part
d'unearcheoùpénètrela mer.—Lacetsrapidespourdescendreà IMstlmie
quijo'intle capau massifdu Gourayaet pourcn remonter(30à 40min.).

Du phare ou du sémaphore,la vue est de toute beauté, tant surle
golfeet la côteK.quesur la côteO.

Auretour,on pourrafaireuncrochetpar le Petit Phare du cap Bouak,
d'oùl'onvoitmieuxle Gouraya(prendreà g., aprèsla valléedesSinges,
par un sentierqui se détacheà hauteurd'un blockhaus,et regagnerlaroutepar le chemind'accèsduPetit Pliure).

[Desgrimpeurs très exercéspourraientse rendredu cap Carbonan
sommetdu Gouraya.])

On fera (par mer calmeseulement;2 h. 30à 3 h. avec2 rameurspour5 à 6 fr. au plus)une charmantepromenadeen barquejusqu'audelàdu
capCarbon,dontontraverserala bellearchemarine;au 'basdes falaise?
•grottesaccessiblespar mer: là vécut,d'aprèsla légende,RaymondLullc.
échappéaxixBougiotcsqu'ilavait vouluconvertir.

LeGouraya(6G0m.; excurs.d'une1/2journée; voit,pourS à 10fr..q"i
doits'arrêter à 30min. au moinsdusommet;muletprêter,pour3 fr )•-*
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f)i!lttplacedel'Arsenal,à l'extrémitéS.-O.dela rueTrézel,ongagne,
pardesvoiestrèsmontantes(rueFalimaet rueduGourtiya,entrele
MiKirtîorindigèneà g.otlefortBarraià dr.),laporteduJiavin.—Chemin
carrossableenénormeslacets,depentecontinueet très fortesur6k.;
traversesassezpénibles,maisquiabrègentconsidérablement;onévitera
pain'.ionnepistemuletière,quia cesséd'êtreentretenueet estdevenue
dcirMable.Aucoursdola moulée,onremarquera,tantôtà g-,tantôtà
»ir..lesrestesdel'enceintemédiévaleindigènequiescaladaitleslianes
dui.ionrayajusqu'auplateaudesfluines.—Surce plateau,pénitencier
]]iiliiairea dr.,maisonforestièreàg-
],;"icesselechemincarrossable.Unbonsentiermuletierconduit(30min.)

;,nfortinconstruitsurl'arêteextrême,qu'ondevracontournerparla dr.
_ Panoramaextrêmementétendusur lesdeuxKabylieset la côte,du
ça]»Siglià l'O.aumassifduBougarounà l'E.—DucôtéN.,lesescarpe-
mentssurlamersontabruptsà endonnerlevertige.
ToudjaetTArbalou(unefortejournée;lemieuxseraitdepartirlaveillo

après-midiet de s'arrangerpourfaireétapeà Toudja;à l'allerouau
retour,onsuivraitlesentierdirectetonvisiteraitlesrestesdel'aqueduc;
provisions;bonneroutocarross.et cycl.jusqu'àToudja;ch.deforet
serv.devnit.jusqu'àla Réunion: voit,partie,pourToudja,20fr.).—On
suitlaroutodoBeni-Mansourjusqu'à(13k.) la "Réunion,otTonprendà.
dr.euremontantlavalléedel'OuedGbir,quia souorigineà Toudja.
J.'ik.Toudja,petitv. kabyle,dontlesorangeries,malheureusementen

médiocreétat,produisentdosfruitsréputéslesmeilleursdel'Algérie.
Sourcesabondantes.
[[Ruinesremarquablesd'unaqurducromainqui,aprèsunparcoursde

LJ1le.aboutissaità Suld.v(Bougie).Aucold'Fl-Jlanaïat(auN.-E.de
Toudja),il étaitportépardegrandespiles,atteignant]f>m.dehaut.;
prèsduvillage(YFl-Hahcl,ilpassait,paruntunneldeprèsdo500m.do
long.—C'estoncoroauxsourcesde Toudjaquela villede Bougiedemandesoneaud'alimentation.]]
Vie.Toudja,on fora(montée3 h.; desc.2 h.)l'ascensiondel'Arbalou

(1.1'l*im.; guideutile),bellemontagneisolée,d'aspoctgrandiose,quiscuildocommeuneréductionduDjurjuraot dontla hauteurrelativeest
tellequ'elledominetoutelarégion.Panoramafortbeauet intéressant.
[ÎTi!bonsentiermuletier,quis'amorcesur la routoenconstruction

(Ilk.achevés)deTaourirt-lgliil,conduitégalement,parTuguemoun, à
Toudja;cesentier,quiabrègeasseznotablement,passeauprèsdesrestes
dol'aqueduc]
A•..",)k.S.-O.deBougie{4k.audelàd'El-Kseur,V.p.217),surla roule

dolî'-tii-Munsour,aulieuditTiklat,dansunfortjolipaysage,Tubusuctu,Ofilonii'romainefondéeparAuguste,a laissédesruinesimportantes(restesdevastesthermesà l'O.dela villeantique;grandesciternesdivisées
''il1T>l'umpartimentsel,mesurant70m.delongsur3t>delarge,auN.-O.).]
l>oT.uugieàDjidjolli,à Sélifet à Constantine,V.R. 16;—à Alger,à

tyi'ljcIH,a Collo'et'àPhilippevillcparnier,V.H.25.

ALGKMli* 4.5
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Route 16 - DE BOUGIE A CONSTANTINE

LAKABYLIKDBSBABORS.

Denom de Petite-Kabylieou de Kabylïedes Babors désigne la région
littorale au relieftourmentéque limitent: à l'O-,la ligne ferrée de Bougie
à Beni-Mansour;à l'E., la vallée de rOued-ol-Kebir.Sa « dorsale princi-
pale » est la chaîne des Babors, dont les sommets atteignent y,000m.,
constituée d'assises jurassiques et crétacées puissantes, en particulierde
calcaires liasiques qui affectent les formes les plus pittoresques; de
magnifiquesforêts, caractérisées par un sapin spécial, Yabiesmtmulica
ou baborentds,congénèredu pinsapnde la Sierra Nevada, en revêtent les
hautes pentes.Entre cette chaîne et la mer s'étagent, commeen gradins,
des avant-chaînesbien boisées(grès de Féocènesupérieuret terrains cris-
tallophylliens),où les chênes-liège,en mélange avec les xéonsot les
afarès, couvrent d'énormes superficies; c'est une des meilleuresparties
do la régiondu chêne-liège(V.p. 300).—La populationappartient à la race
berbère,mais est dépourvuedos qualités d'originalité signalées à propos
do la Kabyliodu Djurjura; elle est peu dense, à raison mêmede l'exten-
sion des forêts, médiocrementindustrieuseot fort misérable; les cultures
arbustivessont peu développées.—Onn'y compte qu'un petit nombredo
centres do colonisation; mais de belles exploitationsforestièresy ontété
créées.Les perspectivesminièreson sont encourageantes(plomb,cuivre,
fer).

La soumissiondela KabyliodesBaborsfut assuréepar deuxcampagnes,
qui nécessitèrentun asscz'granddéploiementde forces,l'une conduitepar
Saint-Arnaud (mai-juillet 1S51),l'autre par 1*1andon (18v>3).Ses tribus
prirent part à l'insurrectionde 1S7J.

Les deux plus intéressants parcours de cette région, qui comptentl'un
ot l'autre parmi les curiositésclassiquesdo l'Algérie, sont lo passage du
Chabct-cl-Akra(V. p. 224)et la section de route de Souk-et-Tniiià Cap-
Cavallo(Y.p. 227).Les touristes allantde Bougieà Constantine,ou inver-
sement.,peuvent leseffectuertous les deux, par une des combinaisonssui-
vantes : 1"Bougie-Kcrrata (60 k.) et Kerrata-Djidjelli (Sdk.), d'où l'on
gagnera Constantine;2° Bougie-Cavallo(70k.) ou Bougie-Djidjelli(%k.)
et Djidjelli-Kerrala(S<1k.), ou Cavallo-Kerrata(01 k.), puis Kerrata-Sctii"
(51le), ou vice versa. Les automobilistess'accommoderontde l'un oude
l'autre de ces itinéraires, quel qu'en soit le sens; les cyclistes ferontde
mêmepour lo premier,mais n'adopteront le second,en considérationdes
rampes, que s'ils partent,de Sétif. Les horaires des voit. publ. permet-
tront peut-être de remplir à peu près complètementce programme(s'in-
former à Bougieau bureau du service de Djidjelliot à celui du servicedo
Sétif).Avec ùno voit, partie. (3 chov.)louéeà Bougie ou à Sétif (onn'en
trouvera guère à Djidjelli),qu'on renverra suivant le cas à Kerrata ouà
Souk-et-Tninpour gagner par voit. publ.Sétif ouBougie,il faut compter
do deuxà trois jours et de 80à 120fr., indemnitéde retour comprise.

A. Par le Chabet-el-Akra et Sétif.

I)EHOUGI1SA SÉTIF
111k. — Bonne route empierrée; fortes rampes. —Voit. publ. en 14h.

(déjeunerà Kerrata);prix variables,de Sà 15fr., plusSfr. par 100kilogr.
de bagages; les touristes sont généralement taxés un peu plus cherune
lesgens dupays; ils ont d'ailleurs la faculté de s'arrêter à Kerrata, des
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placesleurétantréservéesauservicedulendornain(prévenirenprenant
s'enbillet.)-,encecas,ilsdevrontpayer,deSétifoudeBougieà Kerrata,
ùe-Sà 10fr.,soitde16à20fr.pourletrajetentier.—Voit,partie,pour
SOà 120fr.suivantsaisonetdemandes(pluschèresà Bougioqu'àSétif;
Vr.lienscupiemenlspratiques);doBougieà Kerrataet retour,50à 60fr.
LescyclistesdevrontpréférerlésonsSétif-Bougioà celuiBougie-Sétif;

ilsaurontavantageà utiliserlavariantepar Aïn-Abossa.
Lesporteursdobillotsd'excursionAlgcr-ConstaiHineet Alger-Biskra

onvice-versa,quidésirentvisiteraupassagele Chabet-el-Akra,peuvent
substituerle parcoursde Beni-Mansourà Bougieau parcoursdoBeni-
iMansourà Sétif(avecvoyagedoBougiea.Sétifà leursfrais).

La premièrepartie de la roule longele golfede Bougie,des-
servantune plaineétroite entre la mer et des montagnesver-
dovanles;vignoblestrès productifset bien tenus,créés par des
colonsduLyonnaisouduBeaujolais.Parcoursagréable;superbes
perspectives.—Onsort,de la villepar l'extrémité0. de la rue
Tréz.clet la place de l'Arsenal(K.p. 2IS).

3 I;.5. Onlaisse à dr. la roule de Beni-Mansour,puis, après
avoirtraverséla Soummam,à dr. encore, celle de l'Oued-Ami-
7.011r et des Caravansérails(V.p. 22b).—1 le.A dr., vallée de
l'OuedDjebiraqueremontela pistedesGrêles(V.p. 226).—17k.
CapTichy.Leshauteurs à dr. glissentà la mer, produisantde
telsaffaissementsde la route qu'il sera nécessaired'en dévier
leIraeé.Les terrains traverséssont d'ailleursmauvaissur pres-
quetout le parcourset nécessitentdesréfectionsconstantes.

20k. OuedDjemaa,gros torrentauxcruesdangereuses,comme
lousceuxqui dévalentsur celle côte.—Audelà d'un autre tor-
venl,VOuedZiloun,la roules'élèveen cornichesur le lianed'un
éperonabrupt.

2(k. GapAokas(aub. au k. 24,Si),à l'extrémitéde cet éperon.
Trèsbelle vuedu lournantdu cap,qu'on aura plus belle encore
engrimpantau sommetde l'éperon ('i67m.).La roule descend
cnpenterapide; à dr., bordj de l'administrateur de la comm.
deYOued-Marsa,de 26,500hab.

27le.CuedSidi-ltelian.Au delà, sur la dr., maraboutde Sidi-
Itelmn,ombragépar un olivier colossal aux troncs multiples.
AnS. et au S.-lî., montagnesélevées.

30k. H.OuedSidi-liesgoun,torrent si malfaisantque lesingé-
nieursont dû pratiquer un tunnel sous le cône de déjeclion
formépar ses apports el lui ménager un lit au-dessusde la
roule.

La plaine littorale est plus largo; c'était, il n'y a pas très
longtemps,une forêt continue, celle dM.s7»'i7,de végétation
luxuriante,mais très malsaine; des défrichements,suivis de
plantationsde vignes,l'ont profondémententamée. La route la
laisseà g., suivantd'assezprès le pied deshauteurs.

3ak. Souk-el-Tmn(aub.),au débouchéde la vallée de l'Oued_
dt/rioun.Le'tracé s'infléchitau S. et s'éloignede la mer, remon-
tantl'OuedAgriounpar sa rive g. —36 k. A g., se détache la
rouiede Djidjelli(V. p. 227).La route se développeen pente à
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peu près continue, mais généralement faible; vallée très bien
boisée et encadrée de montagnes magnifiques.

50k. Oued-ISeni-Ismaïl.La rampe s'accentue; des escarpements
s'accusenl à dr. et à g.; on arrive à l'entrée du Cliabet-el-Akra
(le défilé de larnorl), gorges étroites, longues de 7 k. env., creu-
sées dans les calcaires Musiques entre le Djebel Adrar Amellnl
à l'E. et les contreforts du Takoucht à l'O. (I7. ci-dessous). Pas-
sage des plus pittoresques: murailles rocheuses qui dominent la
route et la rivière d'un millier de m.; corniche entaillée dans
la paroi à pic (pente forle sur plusieurs k.), d'abord sur la rive
g., puis sur la dr.. où l'on passe par un pont courbe; en amont,
tunnel rendu nécessaire par la fréquence des ôboulcments. —
Si l'iieure est favorable, on apercevra des singes (nombreux sur-
tout dans un ravin de la rive dr., Ylrzer Akorn, entre l'Adrar
Amellal au N. et le KefHandek au S., qu'on voit bien d'enfilade
de la rive opposée en aval du pont). — Un des rochers les plus
remarquables est celui dit le Pain de Sucre, dans la partie supé-
rieure des gorges (se voit bien de l'aval, après avoir franchi le
pont). — Deux inscriptions : l'une à l'entrée, relate la construc-
tion de la roule de 18G2à1870; l'autre, plus haut (pie le pont-cl
sur la rive g., rappelle le premier passage de troupes en I8(i'i.

00 k. Kerrata (hol. : du Clmbcl, où l'on peut trouver \ine vi.il.
pour parcourir les gorges, par rcp. et. par ch., 3 fr. et 3 fr. lit);
de, Kerrnla), à quelques cent, de m. de l'issue amont du délilé.

[Excursionau Baboret. au Tababor,V.p. 235.— Aseens.: de l',W/r.o'
Amellal(la montagneblanche; J,*773m., guide néeess.; montée3 h. 30,
desc.2 11.30; vue magnifique;recommandé);du TitkuuclU(1,S%ni-,guide
nécess.; pénible: au moins5 li. montéeet.Ah. desc.).—D'importants
gisementsde 1er ont été reconnusdans les iïr.ni-Felknï,à l'E. dol'Oued
Agrioun.Minede cuivre à Tadcrt/rowtt.)

On continue de remonter l'Oued Agrioun, qu'on franchit, de
nouveau. Bois progressivement, moins épais et qui passent, bientôt
à la brousse. — 00 k. A dr., route sur Sélif par Aïn-Abcssa.

[Variantepar Aïn-Abessa(recommandéaux cyclistes allant de Sélifà
Bougie, auxquelselle éviteratoute contre-ponte';-11k. du k. 66 au k. 105
de la route principale ci-dessus,et 51 k. de Korral.aà Sétif; le sorv.(le
courrier de Sélif au Guergonr,V.p. 226,dessert cet itinérairejusqu'à
Aïn-Talaoual't).—Dela bifurc.onamontdeKerrata,on s'élèvedoi'açouà
peu lires continue sur 30 le. env., dont,le tiers au moinsen pente fort
notable,par la vallée do l'OuedAlteba ou Ben-Zerog.— 22 k. Aùi-'J'a-
Uiouarl(prés (le 1,100m.), bifurc.à dr. de la route des Caravansérailset
(lecolleduGuergonr(V.p. 226).

2} k. Aïn-Alx'.x.sa(aub.), v. créé sur l'omplac.d'une anciennesmalade
spahis,ch.-l. d'unecom.de 5,700liab., dont 350Europ.,qu'on laisseà dr.
-—31k. Point culminant,à 1,235m., d'où l'on doseend,presquetoujours
en pente douce,sur (41k.) le pontdu Bou-Sellam.—De ce poinLà Sétif,
V.p. 225.]

Peu après, quittant, la vallée principale, afin d'en couper une
énorme boucle, la roule appuie à dr. cl, par la vallée affluente
de l'Oued Missa, s'élève (terrains éboule.ux, nombreux lacets,
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rampecontinue cl raide sur plus de 7 k.) au Ti/.i-n-Rechar;le
na.s devient nu; plus que des arbres isoles.A mesure qu'on
munie,et surloul au sommet,vues sur les montagnes(à,g. et
enarrière).

Vik. Tizi-n-liechar,col à 887m.—A.dr., chem.pour (1k. S)
le hoi'djde Ta/nlounl(1,051m.); vue magnifique.

A5 K'.O.doTakitounts'élèvele Drâ-Kahioiii,monlagiioenformedo
ii.inidesucre,aupieddolaquellesont,desruinesromaines.—A2 k.E.
(â.!r.et encontrebasde la rouleaudelàdeTizi-ii-Bechar),Aïn-Hamda,
sourceabondanted'excellenteeaude tablecarbonatéeet gazeuse,dito
eau"f-Takilount.
le Babor(2,001ni.)et le Tababor(1,965ni.).—S'adresserpouravoir

ùVsmulotsâl'administrai,enrésidencoàPérigolville.Feuillesdelacarte
anMi.ooO";n"-1S,Zinnia,cl.n"70,Takilounl.L'usccns.duBaborseulpeut.
sr l'aireenunjour:3li.d'Anioucliaaupieddola mont.,2 h.dupiedau
smaniol',-1b. pourle retourà Amoucha.Pourallerenmêmetempsau
Ta'nhnr,il faut.2 j. (matérielde campement,nécess.,à moinsqu'onno
pivniiogit.edansundesvillagesmalpropresdesBeni-Bizaz,sur le ilanc
N.-K.iiu Babor;provisions);ondescendrasur Kcrrata.DuBaborau
Tatabor,2b.; dose,duTababorà Kcrrata,6 11.—Cetteexcursionse fait
auiraversdeforetsmagniliques(cèdreset sapinsde ISumidio);beaux
panoramas.)

Ondescendsur la valléeprincipale; assezfortesdéclivités.—
S3k. Amoucha(attb.),petit centre de colonisation.A g., chemin
sur(12k.)Périgotville{V.ci-dessous).

Nouvellemontéeen lacets,très longueet souvent raide, entre
descroupesmonotones.Sur la g., en arrière, se voit encore le
massifboisédu Babor.qu'on perd de vue peu à peu. —Ï15le.
'l'i'.iiiel-el-Tinn(col des cigognes)ou Aïn-Gouaoua,il 1,100m.
Assezbel' horizon; à dr., l)j. Meç/hris(1,737ni.). On est au
rebordN. du plateau de Sélif, sur lequelon descend par la
yiilléesupérieurede YOuud.Ilou-Sellam.—Rouledésormaispeu
intéressante;croupesdénudéesde lignesmédiocres.

ilsk. Kl-Onricia(aub.), ch.-l.d'une coin, de 3,200hab., dont
fin Iv.irop.A g., roule empierréesur (10k.) Périgolville,siègedelàcorn.m.de Tukilounl,de -10,500hab.. (ruines antiquessur
l'emplacementdel'anc.Sala/is),cl sur (48I;.)Ghevrout(V.p. 230).

; 105k. Pont,sur le lSoti-Sellam.Adr., roule empierréeoù vien-
nentconverger la variante par Aïn-Abessa(V. ci-dessus),une

i roulesur (2i k.) Macdonald(!'. p. 238)el la pisie dosCaravan-
sérails.—10(1I;. l'ermatou, v. europ. —Au delà du pont sur
rOiir,|Pevmal.ou(k. 107),bifurc. de deux roules conduisant

; également,à Sélif, celle de dr. plus longue,mais à déclivités
| moinsfortes, qui rejoint,la route Alger-Consfanline1,500m.

;lvaniSélif,celle de g. coupantau plus court par le colde Bel-
: 'tir.

'H!k. Sétir (R. 17).
Vntruitepar les Caravansérails(138k. env.;rouleearross.oncon-

.""' , maisquine semblepas devoirètroachevéeavantplusieurs<IUHU:S;tracetrèsaccidentéet pittoresque;cet itinérairene peutêtre
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conseilléqu'à des cavaliers ouâ dospiétons,car il serait peu pratique do
faire franchir la lacuneà unebicycletteà dos de muletou à dosd'hommo.),—Onquitte Bougiepar la route de Sétif, qu'on laisse à g. au delà du
pontde la Soummam(4k.), pour remonterla rive dr. de cette rivière. —
24 le. Oucd-Amizourou Cohnav(aul).; serv. de voit, sur Bougie et sur
El-Kseur), ch.-l. de corn, de 1,750hab., dont 350 Europ. — La route
tourneà g. et s'engage dans les montagnes,s'élevant rapidementde plu-sieurs cent, de mètres.—35le.TaourirtdesBeni-Iiarbacha.à 000m. ait.

La route s'interrompantbrusquementà quelquesle. plus loin, on ces-
sera de la suivredèsTaourirt.pourprendreun des deuxsentierssuivants:—a. h.dr., anciennepiste desCaravansérails,quicoupela valléede l'Oued
Amassine,s'élève,par l'anciencaravansérailde (1Sk. de Taourirt)J)ra-cl-
Arba des Beni-Guifser.sur les croies qui dominentla rive dr. du Bou-
Scllam,deseciklsur cotte rivière, la franchit, enfinremonte,p:ir l'étroit
ravin dol'OuedAkra et l'ancien caravanséraildes (33k.) Hcni-Abdallu,sur les crêtes opposées,où ellese maintientjusqu'à (-11k.) Aïn-Mcrgouni;—b. àg., sentier qui rejointvers (5]ï.)J\ciloun,à 35k.env. de sonamorco
sur ïa route du Chabol-el-Akra(Y. ci-dessus),la piste dite des Crêtes-,cette piste suit le reborddes hauteursqui enserrentau S. la vallée supé-rieure de l'OuedDjenuia,passe les Tizi-Tendaïlet Tinjil, s'élevantâ plusde 1,200m. (à.dr., Dj. Takintoucht,1,057m.; à g., /)/. l'iou-Andas,1,50(1m.),et descendpar les Jicni-Sliviansur Aïn-Mcrgoum.76 k. Cold'Aïn-Mergoum(1,100m.), où l'onretrouve la route, qui fran-
chit enpente accentuéele DjebelBou-\f<dmouch(1,200m.).

'.15k. Aïn-Roua(aul).),cli.-I. d'une coin,de 3.300hab., dont 150Europ.,à 1,160m., au N. du Dj. Anini(1,59Sm.; gisementsde fer. de j)lombcl de
zinc).'Ruines antiquesù'/Iorrcu.

{[A1k. avant Aïn-Roua, bonneroute empierréeà dr. conduisant,parun tracé très sinueux,à (10k. ; prendre à g. au k. 1S,lorsqu'onatteint le
-Bou-Scllam)Bammam-Gucrgoitr,ancienAd Sava municiphtm(eauxther-
males; ruines romaines,dont deux mausolées).En amont, le Bou-Scllam
s'est creusé des gorges pittoresques,longuesdo plusieursk. — Le v. du
Gucrijourou Lafat/ette(aub.) est le eh.-î. d'une corn.m. de G9,300liai).
Serv. de courrier de Sétif,par Aïn-Abessaet Aïn-Roua.]]

Au delà,on lonçc le ilanc N. du DjebelAnini; déclivitésmodérées.
103k. Aïn-'l'aluouart(Y.p. 22-1).—12!>k. Sélif,]

DISSËTJl'.A CONSTANTINE
156k. —Ch.de for en 4 à 5 h. —17fr. 4h; 13fr. 15;9 fr. 65.

Pour la description du trajet, V. R. 17.

H. Par Djidjelli et Mila.

DEBOUGI1-:A D.ÏIDJELL1
90k. —Bonneroute empierrée.Rampesfaibles; courbesà grand rayon—Serv. quotidiende voir.,en 12 h.; 7 et 10 fr. S'informers'il existe-ÎI

Ziamaune aubergeoù l'onpuissedéjeuner,et s'il sera possibledevisiter
en cours de route la grotte de Rbar-Adim(V-ci-dessous).—Pour com-
biner cet itinéraireavecle précédent, Y. ci-dessus,p. 222.

35 k. de Bougie à Souk-el-Tnin (V7. p. 223).
[DoSouk-ct-Tnin,les amateursde coursesenmontagnepourrontgîi£i10f>

en 2j. 1/2,GapCavalloou l'OuedKissir par des sentiers muletiers(maio-
riel de campementnécessaire,à moinsqu'on no soit autorisé à.proiiurc
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citedanslesmaisonsforestières;provisions):—pistediteduTélégraphe
jus'ju'àZiama,d'oùTonmonteàlamaisonforestièredeBou-Mraou(1j.);
'_-.lecelle-ci,descentesurl'OuedTaxa,puismontéeâ lamaisonfores-
tièredeGucrrouch(1j.; V.p.228);enfin,nouvelledescenteparlecolde
l'A'.mnna.surGavallo,ouparlecheminduCommandantsurl'OuedKissir
(i/*j-w

Lasectionde rouleenlreSouk-el-Tuinet Cap-Cavallon'aélé
construitequ'au prix d'énormesdépenseset grâceà de très
importantessubventionsdu Gouvernementgénéral(dépassant
1,200,000fr.); l'élablissementdela plate-forme,noncomprisles
travauxde parachèvementet d'empierrement,a coûté43,000fr.
purl;il.,certainessections(dansles Grandes;Falaiscs)s'élevant
à 110,000fr. Lesterrainssont,en bien des points,de mauvaise
ternie,et lesgrandespluiesd'hiveryprovoquentdesglissements
quinécessitentdes réfectionsconstanteset forlonéreuses.

:>0k. Onlaisseà dr. la rouledeSélifel onprendà g.; ponts
sur l'OuedAgriounet sur l'Ouedliou-Zazen.—40 k. b. On
rejointla mer,que la roulelongeen corniche.
Vi2k.Tracéenencorbellementaulianed'escarpementsabrupts

decouleurocreuse,dits les Grandes-Falaises;il y a plusieurs
tunnels: au sortirde l'und'eux(k.42,4),grottehautede20m.
garniede stalactitesà teintesvariées,sous laquellela nier
vientbriser;plus loin, cascadeîle l'OuedBouiba;en arrière,
fortbellevuesur la côlejusqu'àBougie.—44k. 5. Pointede
Msal;la falaisecesse.

30k. 5.Ziama(aub.intermittente),ruinesde l'ancienCkoba,
niuniciperomain.L'enceinteest encoreassezbien conservée;
fragmentde mosaïqueencastrédansla maçonneriedu pontde
laroute.—Lesenvironsde Ziamasont très giboyeux,spécia-
lementen sangliers.

34k. !5.Mansouriah,en faced'unepetiteîle,dontl'abricons-
lilncunassezbonmouillage;centredecolonisationencréation. -
—Ag., quelquesruinesromaines.Gisementde pyrilede ferà
peude dislance.—Denouveau,encorbellementssur la mer; .
tunnelset,travauxd'art.

liOk. Souterrainpercédansun rocheren surplombsur la
mer,au sortir duquelon franchit,par un viaducde 140m., la
bellegorgede VOiicUGuellilou Dor-el-Oued,où se laissent
apercevoirdessinges.Entrece souterrainel le viaduc,l'explo-
siond'uneminea révéléune vasteel magnifiqueexcavationà
stalactitesimmaculées,que les indigènesont baptisée Rhar
Adi.m,la groltemerveilleuse,où l'illuminationau magnésium
lionnedes ell'elsde lumièrede toute beauté;elle est fermée
d'uneportedont la clefse trouveaux mainsd'un gardienqui
selient'généralementà proximité(1fr. à 2 fr.par personne,)./

01k. Maisonforestière;beauxboisemcnls.—01k. 6.Laroule
utiliseun potilnaturel.En gravissantle talusde dr. (sentier
tracé),onapercevraun gouffre,le Qbeur-es-Sba(le tombeaudu
lion),qui n'est autre chosequ'unegrolteeffondrée,oùla mer
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pénètre en brisant par gros temps. Un peu plus loin (k. 02), de
plain-pied avec la route, grolle dile likar-el-Baz (la grotte du
faucon). Il y a d'autres grottes aux environs, mais elles sonl
encore inexplorées et d'accès difficile. — La roule se poursuit
au flanc de falaises.

03 k. OuedTaza. En remontant celte rivière sur 1,200 m. par
la rive dr. (chemin tracé), on arrive â de très belles gorges,
comparables sur 400 m. env. à celle du Chabel-ol-Akra.

[Eu continuantde remonterl'OuedTaza, lecheminse relie â un Ironcuu
de roule exécuté sur 2-2k. entre le col do rAouana et, celui de Scliiw;
très belle région t'ovjslièroaumilieudolaquellese trouve lamaisonl'oresl.
de Guerroucli(V. p. 227),quedomineau fS.lo sommet,du Colvert(mont,
1h. 30; beau panorama).Kxcursiondo l'OuedTax.aà Guerroucb,aller et.
ret,, 1j.-, provisions.]

04 k. Dans le talus de dr., ouverture qui donne entrée à une
grotte. — 06 k. 5. Maison canlonnière dos Aflis. La roule .reste
intéressante, toujours en corniche suspendue à. la falaise ou
entaillée dans le roc. En arrière, panorama du golfe de Bougie.

76 k. Cap-Cavallo ou Montaigne, centre en création (car-
rières de porphyre); descente sur Agadie, groupe de fermes. —
82 k. 5. Forêt de chênes-liège. — SSk. Dernier tunnel précédant
un pont, sur l'Oued Kissir; belle vallée boisée. La roule traverse
des boisements de pins. — 88 k. 5. A g., phare de ISou-A/iu,
d'une portée dé 30 milles; plus loin, à dr., Djebel Mezritane.

96 k. Djidjelli (plusieurs hôl. modestes), ch.-l. d'une com. de
6,300hab., dont 1,300 Europ., siège de la com. m. de Tababor,
de 42,000hab., est une petite V. d'aspect agréable; deux rues
ombragées relient, l'une la porte tle Bougie, l'aulre celle de
Goiistanline à la citadelle, qui occupe une presqu'île rocheuse.
T—Al'O. de celte presqu'île, près de l'Abattoir, cl (2 k. plus loin)
à la l'ointe Noire, tombeaux antiques, creusés dans le roc.

Xjjilf/ili,comptoircarthaginois,colonieromainel'ondéepar Auguste,puis
ville arabe, a toujours été uno plaoomaritime assez importante.Ce tut,
au xvics., la premièrecapitaledesBarberoussc.Sa conquête,en 1G01.par
une expéditionfrançaise sous le duc de lîeaufort,filsnaturel d'HenriJV,

Qu'assistaient,
le commandeurPaul et Duquesne,aboutit à un véritable

ésastre; le lieutenant-généralGudagne(lut l'évacuer au bout de trois
. mois,abandonnantson artillerie, aprèsavoir perdu2,000hommes.Occupé

en mai 1S30,Djidjellil'ut en l'ait tenu bloquépar les tribus des environs
jusqu'à l'expéditionSaint-Arnauden 1S51,qui luiouvrit l'intérieur.

Le port esl très insuffisant. On y exécute actuellement des
améliorations (fermeture de la grande passe des récifs), dont le
coût dépassera 2 millions. —Bien que quelques centres de colo-
nisation aient été crées dans la région, celle-ci esl surtout un
pays indigène et forestier. Djidjelli se trouve à la lisière des
plu? vastes boisements d'Algérie; la zone qui s'étend de celle
ville à Collo,"enpassant par El-Milia, est le coeur de la région du
chêne-liège( V.p. 309).L'étendue des seuls peuplements de chênes-
ïicg'c du'rayon de Djidjelli-El-Milia dépasse 67,000 hect. — Le
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r,V.icdu port (50,000à 22,000t.)a pourobjetdes liègesel des
•corcesà tan. —Ligneferréesur route projetéede Djidjellià
^onrilantincpar El-Milia,Milaet Oucd-A.thménia.

[DeDjidjellià El-Milia(07,k.; routeouvertesurtoutesalongueuretcar-
rossible,dontlestravauxdoparachèvementsontencours;les10k. eu
minuitd'El-Anseursontlesplusmédiocres;serv.quotidiendovoit.,en
itli.;s'informer).—Onsuitd'abordla routedeMila{Y.p.230).—6 k.
Onappuieàg.,laissantDuquosneà dr.
Hk.5.Strasbourg,ch.-I.d'unecom.de1,800hab.,dont150Europ.; ou

tlL'Sivndrapidementsur l'OuedDjcndjen,pourremontersurl'autrever-
sant-—10k. 'J'alier(aub.),sièged'unecoin.ni. de3S,000hab.

[l'iioautrerouteà dr.,pluslonguedo7 k., maisauxpentesmieux
ménagées,jointcesdeuxcentres,allantfranchirl'OuedDjcndjenà quel-
quesk.enamont,audébouchédesgorgespittoresquesdecetterivière.]]
Aprèsavoirtraverse(k.22)l'OuedNil(àdr.,Chekfa,ch.-l.decom.de

l.&iOhab.,dont150Europ.)et.coupé(k.25)uncheminquimènedirecte-
nientdeDjidjellià Ghokfa(cecheminabrègede0k.env.etn'apointdo
rampes,maisfranchità guélesOuedsDjcndjenet Nil),la routeserap-
prochedela meret longele rivageautraversdedunes.

I!k.El-Djcna,à l'O.dol'embouchuredol'Oued-cl-Kohir,pointd'em-
kinpiomentdesliègesdelarégion.Le traces'infléchitauS-,remontant
labellevalléeboiséedeYQued~cl-I\'cbir;cecoursd'eauestleplusimpor-
tantdeceuxdecenom,quisignifiela gronderiviive;ilestformédola
mmion,à33k.enamontd'El-Milia,duKuminelet del'Ouedlïmlja.
;vik.l£t-Anseur,auconfluentdol'Ouedïrdjana(boliosgorges),contre

dolaflorissanteexploitationdeliègedoM.Dollfus(-1,500liect.).A g.,
sentiermuletiersurl'OuedZhouret Collo(V\p.200).
bavallées'étrangle,lesboisementsarriventjusqu'àla rivière.f>urla

riveopposée,confluentdel'Ouedlîou-Siaba.—05k. Pontsur l'Oued-el-
KeMr,longde210m.,avantcoûtéundemi-millionenviron.
filk.El-Milia(liôt.modeslcs),Y.de 500hab.,ch.-l.d'unecom.m.do

ft/JOOhab.,dansunesituationmerveilleuse,aucentret\cpaysforestiers,
-l'xcursionsmultiples(mulotsotprovisions).—Marchélemardi.
{[AscensionduDjebelTaforlass(auS.-O.,sur la riveg. dol'Oucd-

el-Kt'bir;1,300ni.;montée,5à 0h.; superbepanorama).
l'Acnrsions: —àEl-Auseuretauxgorgesdel'Ouedïrdjana(V.ci-dessus),

qu'unpeutcombineravecl'nseens.précédente(2j.), en faisantétape
{tourlanuitauposteforestierdeMeharku(15k.d'El-Anseur;aulorîsalion
(ioliiciijrdureprésentantdeM.Dollfus);—auxgorgesdel'Oued-el-Kebir,l'onbellesdu k. 10auk. 18dela pistedeMila{V.ci-dessous);retour
l'ai-undessentiersdela rivedr.,soitparle Djebel31oul-el-Demamhie
0,nom.)etBou~Jlcdach,soitparBou-Cherf,lesÀehachcet Sidi-Zcrzour;
Ji'iisfuriejournée.—Si l'oncombinecetteexcurs.avecl'ascens.du
l'aforiass(2j.). il faudracamperà Lakbiaouà Taskif,surlariveg.
D'KL-MÏUAACOKSTANTINK.—Uneroutecarrossablepar lavalléede

(Oiicd-ol-KcbiretGrarem(V.p.232),envoied'exécution,mettraEl-Milia
'J
1Jf I:.env.deConstantiiie.Jusqu'àsonachèvement,cyclistesotautomo-
"ihsUîSdevrontfaireunénormedétour,parTamalous,Sidi-Mosrieh,le
"•"ltl»'sOliviers(V.11.20),de125k. env.—Cavalierset piétonsdisposent
ysdiMixsentiers: a. routedePhilippeville(V.11.20)jusqu'à(Sk.)Sidi-
M'.rzoit!',puisprendreâ dr.le chem.desservantlescentresnouveauxde
wtiiir.tetd'Arago,oùs'embrancheunsentierqui,par(/J2k.)El-Ma-el-
((.!'"'''l'ojointsur(51k.)l'OuedSmcndouunerouteempierréeconduisantà
l^R.)Constantiiie(Y.p.232);b.pistedeMila(quisuit),qu'onquitteavanl
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le (30k.) dernier gué pour appuyer a. g. vers Siliana, d'où route enip.
jusqu'à (8*1k.) Constautine(V.p.'232).

D'EL-MILIAAMILA(42k.). —Amorcode routecarross. sur quelquesj:.,
puis sentiermuletierdes pluspittoresques,mais qui devient impraticablo
aux hautes eaux, car on suit la très étroitevalléedo l'Onel-cj-Kebiret on
traverseplusieursfoisà gué cotterivière; à partir de (321;.)Sidi-Mcrowiuc,
v. dontles colonssont pour la plupart d'originegrecque, routo ompienco
(V.p. 232).

D'El-Miliaà Colloet à Philippeville,V.R. 20,p. 258,260et 261.]]
De Djidjelli à Saint-Arnaud,V. ci-dessous; — à Bougie,k Colloet à

Philippevillepar mer, V.R. 25.

DIÎDJinjI'XUA MILA
109k. —Route on assez bon état d'entretien, mais accidentée; rampes

longueset de déclivitésaccentuées.—Serv. de voit,en 13h.; prixvar.,général. 8 et 12i'r.

La roule suit d'abord le rivage, puis tourne à dr., franchit
YOuedMendia et s'élève sur les hauteurs de la rive dr.

8 k. Duquesne (aub.), ch.-l. de com. de 3,150 hab., dont
200 Europ. — Le pays devient très boisé. — 18 k. Maison ean-
tonnière û'Oum-Tlelin — Montée à flanc de coleau.

26 k. Col de Texenna (728 m.; très beau et vaste panorama),dominé par des croupes boisées. Descente en lacets à travers
bois sur l'Oued Missa, qui coule à 500 m. en contre-bas. De
toutes parts s'aperçoivent des sommets couverts de forêts, dont

..le plus remarquable esl le Dj. Tamesguida (1,620 m.) au S., pro-
longement occidental du Babor.

35 k. La njulc traverse les gorges de Taberkroulz, par les-
quelles on a été récemment obligé de dévier son tracé, à la suite
de dommages répétés dus aux crues de l'Oued Missa, consé-
quence des déboisements occasionnés par dos incendies de
forêts. Le ponl, autrefois au k. 35, a dû être reporté vers l'aval,
au k. 39. — Au delà, le tracé s'infléchit à dr. et emprunte la
vallée affluente de l'Oued llaha, montant de façon à peu près
continue.

[Versle k. 52,5se détacheà dr. une route empierrée sur (79k.) Saint-
Arnaud (V- R. 17, A), par (S k.) le col de Tnmcntoul-Tibalren,950m.,
(21k.) le col de Sidi-Olsman,(37k.) Chcm-eulet prés (60k.) Sillogue(V.
p. 237).—Al'O. du col de Tamcntout,massifsforestiersdu Tamesgui'i-i,à l'E., foret de Djimila.—A 6 k. au delà de Chovrenl,route â dr. sm'
Périgotvilleet El'-Ourieia(V. p. 225),d'où l'on peut gagner Bougieou
Sétif, ou encore Macdonaldot Bordj-bou-Arréridj(V.p. 23S).]

59 k. Col de Fdoulès (939 m.).
[Sur la dr., forêt de Djimila (point culminantà 1,352m.); sur la £>

sommetsde 1,400à 1,500m. le long desquelsserpenteun sentiermnle,',or
assez difficilesur (57k. env.)El-Milia(V. p. 229).]

Au delà du col, le pays se dénude progressivement, tandis
qu'on dévale en lacets tracés au flanc de pentes abruptes sur !l1
profonde vallée do l'Oued Endja, à plus de 700m. en conlre-l»s'
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..10U.Pont sur l'OuedEndja. — Plaineétroite et fertile de
Kripsa(fermeseuropéennes).Onappuieà dr. ; par un vallon
encaisse,on s'élèvesur un plateauentièrementdécouvert.—

SISk.Ag.,roulesur (1k.)Zeraïa(aub.),et à dr. sur (24k.)l'edj-
vj7,ala(K.ci-dessous).

103k. ColdeFedj-Zafrane(500m.).
109k. Mila (hôt. : Xénoplion;Tiémann),ch.-l. de com. de

8,000hab., dont 400Europ., à 484m., comprendun quartier
françaiset unevillearabeencoreentouréede l'enceinteque fit
construirel'empereurJustinienvers 540;cettedernière,pitto-
resquedanssa saleté,mériteunevisite.—Al'Ecole,collection
d'inscriptionsanciennes;dansle jardin du cadi,statueantique
colossalereprésentantledieuSaturne; sur la tourde la ICasha,
inscriptionarabe'ancienne: zaouï'acl sanctuairesouterrainde
Sidi-bou-Yahia.—AuS.-lî.jmassifdu Dj.Lekhal(V.p.232).—

Jlavchélemardiet le samedi.

Milafutunevilleimportantedansl'antiquité;elles'appelaitA/ilemn
AvecCirta(Constantiiie),Chullu(Collo)et Rusicade(Philippeville),elle
formaituneconfédération,ditedosQualre-colonies,dontleterritoireétait
trèsvaste."Vers360,elleeutpourévéquoStOptât,auteurd'untraité
ccK-brocontrelesdonatistes,sehismatiquesfortnombreuxâ cetteépoquo
enAfrique. ,

Plusieurscentresde colonisationont élé créésauxenvirons,
quisontfertiles.

[A1Sk.S.-O.,auxOuled.Kliebbeb,carrièredeselgemmeexploitéesou-
tci'i'ïtincrncntparlesindigènes.-—A24k.N.-O.,à.Jtouaclicd,otà27k.O.,
à /lou-Chcrf,gisementszincifôrcs.
DeMilaà Sétif(105k.; routo.empiorréosur les37premiersk.,piste

muletièreaudelà;serv.devoit,jusqu'àPcdj-Mzalaen5 h.).—Onsuit
luroutedeDjidjellijusqu'àhauteurdoZeraïa,puisonprondàg.

16k.Jliutjaa-Ferada,centrodocolonisât.Surlag.,Serafjhna,Jlichclieu,
Tihvrf/vcnt,'Lucet; surla dr.,Houaclted,autrescentres.
^6k. Fedj-Mzala(aub.),pet.v. europ.quiest lecentreadministratif

dunecoin.m.de61,300hab.correspondantà la régionduFerdjioua.
mk.ColdeFedj-Borma(1,040m.).—62k.Djcni'ila(V.p.537).—73k. .

Onrejointla routedeDjidjellià Saint-Arnaudâ hauteurdoSillègue,
puisoaprendàdr.
/" k.Kasbaït,surl'OuedDehob;à g., ruinesdeMons(vestigesd'une

citadellebyzantine,petitsmausoléesromains).
100k.Fermatou(V.p.225).—105k.Sétif(V.R. 17).
DeMilaà Telergma(60k.; routeempierrée).—Onsuit la routede

Cûii^tanlinojusqu'audelàdel'ouedKotono(k.16),puisonprendàdr.
>•t. Oucd-AthméiiiaIV.p.238).—51k.Ouod-Setniinet (60k.)Telergma

(l'.p.937).] - "

KoMilaà Kl-Milia,V.p.230. -

DES11I.AACONSTANTINE
Cli.deforprojeté,parOucd-Athinénia,dontlaconstr.sembleprochaine.

1°Par Rouf/'hac.
Sik.—Bonnerouteempierrée.—Serv.devoit,en6h.; 4et5fr.
Ausortir de Mila,montéeappréciablesur les premiersk.,
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puis ondulations à pentes modérées.— S le.Delacroix ou A'zeba,
petit v. français. '

13 k. liclforl ou Aïn-Tinn, autre centre de colonisation.

[De là peut se faire (1/2j. aller et ret. de Mila)l'ascons.assez rccoiu-
mandabledu Djebel Lekhal(la montagnenoire; 1,256m. ; panorama
étendu):à mi-côte,grotte intéressante,maisd'accèsdifficile.]

15k. 5. Pont, sur l'Oued Kolone, au delà duquel se détache, à
dr., la route de Telergma (V. p. 231).

21 k. El-Malah, groupe de fermes. Descente continue, mais 1res
. modérée, de 13 k. jusqu'à la vallée du llunimel.

31 k. Houffach (aub.), à 1 k. à dr., ch.-l. de com. de 4,500hab.,
dont 300 Europ.

36 k. Aïn-Kerma (aub.), à 2 k. îi à g., ch.-l. d'une com. du
4,300hab., dont 150 Europ. A 5 k. N., entrée amonl du Kheneg
(V. 11.19, 6"). — Sur la dr., massif montagneux du Chetlalni
(V. 11.19, S").

43 k. On appuie à g., on traverse le Kummel au (k. 44) Ponl
Noir, et l'on rejoint la route de Philippeville vers Cheraka, à
3 k. env. avant le Ponl d'Aumaie et à 500m. après la roule qui suil.

De là, pour mouler à Constantiiie, de préférence par la Cor-
niche, T. 11.19, 3", et 20, B.

54 k. Constantiiie (H. 19).

2° Par Grarem.
61k. —Routeempierrée.—Serv. de courrier do Milaà Grarem.

On descend assez rapidement sur la vallée du Rummel. —
7 k. 5. Unibr. à g. sur Sidi-.Morouanc,où s'amorce la piste d'iïl-
Milia, ainsi que la roule carross. en construction par la vallée
de l'Oucd-cl-Kebir (V. p. 229-230).

9 k. Ponl sur le Rummel en amont de son confluent avec
\ l'Oued Endja, auquel fait suite une rampe appréciable. — A g.,
\ embr. sur le v. français de Siliana.
- \ 13 k. Grarem (aub.), petit v. français, ch.-l. d'une com. de
• 6,S00hab., dont 250 Europ. A g., autre embranch. sur Gravelotle

el liamala, également centres de colonisation. — On remonte à
flanc de coteau la vallée du Rummel, puis celle do son affluent
VOuedSmendou.

26 k. Confluent des deux rivières, à dr. A 2 k. 5 en amonl, sur
le Rummel, débouché aval du Kheneg (V. R. 19, 6").

30 k. Pont sur l'Oued Smendou. — Ascension en longue
rampe assez,douce d'un plateau ondulé (sur la dr., à 3 k. 5 env.,
mausolée des Lollius; V. R. 19,.6"), d'où l'on dévale en lacets
sur le Hamma (V. R. 19, 3°).-' ' 52 k. Route de Philippeville à Conslanl.ine. — On mon le a
Conslanline. soit par la Corniche à g. (préférable), soil par le
Pont d'Aumaleà dr. (V. H. 19,3", el2~0,B).

61 k. Constanline (R. 19)
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C.Par Beni-Mansour.

382k.—Ch.deferen12h.—42fr.75;32fr.15;23fr.55.—Change-
mentdotrainàBeni-Mansour(buil'et).—Cetitinéraire,quitournepar
10.elle S.la KahyliedesBabors,sansy pénétrer,n'ad'autremérite
quesarelativerapidité;(parvoieferrée);ilnoconvient,qu'auxtouristes
pressés,quisontdansl'obligationde sacrifierla Pctite-Kabylie.—
billetsàprixréduits(3ecl.pour8fr.,sansfranchisedebagages)d'une
i^ai'Oquelconquede la lignede Bougieà Beni-Mansourà unegare
quelconqueticlasectiondeBeni-Mansourà Sétif.

S'Jk. de Bougieà Beni-Mansour(V.11.15,B).—293k. de
Beni-Mansourà Conslanline(V.Il, 17).

Route17.—D'ALGERA CONSTANTINE

A.Par le chemindefer.

oe,l];._ Trajeten13h. à 14b.—51fr.95; 39fr.; 2Sfr.60.—Pasdo
wa^on-restaurantdanslestrainsdojourquotidiens;déjeuneraubufl'et
doilouïra,ouà celuideSétif.—Trainsdenuit3foisparsoin.;wagon-
lit,20fr.

172k. d'Algerà Beni-Mansour(V.R. 3,1°,B,et 15,Aet B.).
—La.voieprend la directiondu S. et remontela valléede

1WuedMahrirqu'ellefranchità plusieursreprises;on coupela
;clmiiiedesliibano'udes Porles-de-Eer,rebordN.duplateaude
;Sélif,plusélevéde 750m. env.que l'OuedSahelà Beni-Man-
\SOIIÏ.Vueenarrièresur le D.jurjura.—Tunnels,viaducs,Iran-
chéesprofondes,rampecontinue.
Lepaysagedevientd'unegrandeursauvageel lugubre: roches

:noirâtres.quise dressenteh sombresmuraillesou s'étagenlen
pentesmaigrementboiséesdepinseldegenévriers,quandelles
nesont pas entièrementdénudées.Lorsquela vue s'élend,
échappéessur desmassifségalementdésolés.
185k. Les Portes-de-Ferou Sidi-Brahim.— Continuantà

s'éleverentredesescarpementsde tonsinoirqu'ilsressemblent
;adeshouillères,la voieempruntela valléede l'OuedClicbba,
:,branche0. du Mahrir,et laisseà g. cellede l'Oued,Bou-Klone,
;sabrancheE. Lesdéfilésque se sont creusésen amontces
deuxcoursd'eauontdonnéleurnomà la chaîne: ce sont les
KbanouPortes-de-Fer,dontlefranchissementparnos'colonnes
:j'Iépoquedansla conquête,Bab-el-Kubiroula Grande-Porte,sur
ileClicbba,qu'empruntentle ch. de fer el la route, iiab-es-Srir
.onlaPetite-Portesur le Bou-Klone.
: C(!.spassesdiftieilesnesemblentpasavoirétéutiliséesparlesRomains,lOtmtlagrandevoied'E.en O.contournaitlesBibunparleS.(Sétifà
'nniuUe).JJCSq'nrcsenfaisaientusage,maisà charged'acquitterundroitcJK'^geauxtribusvoisines.GrâceauconcoursdesMokrani[V.ci-dcS"
ous),quidurentdésintéressersubrepticementcestribua,fojnaî'Qclml



234 D'ALGER A CONSTANTINE.- [R. 17, 'A\

Valée, gouverneur'général,qu'accompagnaitle duc d'Orléans, travers-
saus encombrela Petite-Porte,à la tète do3,000hommes,le 28oct. lSlii!

Pour visiter la Petite-Porte,suivrela.route sur 500m. env. à partir dè
la station,puisappuyerà g. par la vallée du Bou-Klonequ'on remontera
sur 3 k.; défiléstrès étroits.

188 k. Viaduc sur l'Oued Chcbba, qui précède immédiatement
l'entrée de la Grande-Porte, où la voie ferrée s'engage côle à
côte avec la roule. A la partie la plus étranglée, second viaduc,
accolé à la muraille de dr.

Au delà, môme paysage qu'en deçà: escarpements ruiniformos.
croupes à très pauvre végétation, contrée déserte et d'aspcci
farouche. —A dr., sources thermales sulfureuses d'El-Hammam.

201k. Mzila, à 552 m. Les pentes s'accentuent; par une rampe
qui atteint 23 0/00, on gagne 430 m. en moins de 25 k. ; la voie
reprend la direction de l'E.

210k. Mansoura, pelil cenlre français à 6S9 m., entre le massif
du Djebel Mzila (1,476m.) à g., et celui du Djebel Kleuf (1,862m.)
à dr.'; sur les flancs de ce dernier s'élagent des villages kabyles.

Boisements de pins. — Ponts et viaducs multiples sur l'Oued
Chebba, puis long tunnel (2,250 m.) sous le Teniel-cl-ilcrdj
(983 m.). — Au débouché, changement complet : on s'engage
dans une immense plaine dénudée, que bornent des hauteurs
lointaines; c'est la Medjana, prolongement O. du plateau de
Sélif, dont l'ail, moyenne dépasse 900 m. Jusqu'à .la lin du
trajet, sur près de 250 k., le paysage reste désormais d'une
monotonie désespérante; terres à céréales et friches à perte de
vue, plates ou légèrement ondulées. — 226 k. El-Achir, à 977 m.

239 k. Bordj-bou-Arrèridj (hôl. : des Voyageurs; de la Poste),
à 890m., ch.-l. d'une com. de 7,400hab.,-dont 800Européens, est
le centre administratif de la com. m. des Maadid, de 40,000hab.
La com. m. des Biban, de 40,700 hab., a son centre à Bordj-Med-
jana(F. ci-dessous). — Marché important le jeudi.

Les massifs montagneux environnants, surtout ceux dits du
Hodna au S. et ceux qui prolongent la chaîne du Hoilna vers le
S.-E. jusqu'à la route de Sélif au Bou-Thaleb, sonl très riches
en gisements de phosphates de chaux, donl l'exploitation a été
commencée sur plusieurs points (V. ci-dessous).

Ce fut dans la région do Bordjqu'éclata, sur l'initiative du bacli-agha
de la Medjana,Mokrani, l'insurrectiondo 1871.La place l'ut assiégée,
mais no tarda pas à être secourue.

[A25k. N.-K.,Zamoura,grosv. indigènosur remplacement d'un poste
turc fondéau xvies. pour contenir les Béni-Abbés,non loin do (4k. B.)
Klterbcl-Guidra,l'ancienneville épiseopaledo Scrlei (restes d'une basi-
lique chrétiennedu vcs. où l'on a trouvédes mosaïques).

DeBordj-bou-Arrèridjà Tazmalt(71k. ; route carross. qui vient d'èlro
achevée; parcours pittoresque en pays kabyle accidenté; gîte possiblo
chezles Pères Blancsà Ighil-Ali;provisionsutiles; serv. do voit, jusqu'à
Boni; s'informer).— 12k. Bordj-Medjana.A 1,500m. E., à Aïn-Zourham,
ruines romaines.

29k. Teniet-el-Kkemis,cafémaure. —38k. Bordj-Boni,à 1,164m.
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[A6k. N.-E.(sentierassezdifficile;1h.30à2li.),GuelaaouKalaa(école
française),dansunesituationàpeuprèsinaccessible,surunétroitplateau
ùescarpementsabrupts,entredeuxravinsprofonds(do1,063à 1,144m.
(l'ait..)-C'estl'anciennofortoressedesMokrani,seigneursdola puissante
tribudosBcni-Abbès(lessultansdeLabèsdestexteseuropéens),quiso
rallièrentà nousdèslespremièresannéesdolaconquête;leurdernier
représentantfutcommeacculéà l'insurrection,on1871,parunonsemblo
docirconstancesfatales.

LesBoni-Abbéscomptent21,000hab.sur34,000boct.Ilssontà lafois
l,ousagriculteurset commerçantsavisés;beaucoupd'entreeuxexercent
laprofessiondecolporteurs.]]

Paysforestier.—46k.ColdeTizi-Tcrras(1,030ni.).-50 k. ColdeTib-
UUini(1,100m.).—56k.Ighil-Ali(875m.),oùlesPèresBlancsontunétablis-
sementaucentred'ungroupepopuleuxdev. kabyles.-- 62k. Guindouz..
[Adr.,soutiermuletiersur(13k.)Akbou(1'.R. 15,i').|
71le.Tazmalt(R.15,B).
DeBordj-bou-Arréridj,routeempierréedirecte(serv.devoit,en3h.30)

pour(30k.)Bordj-Redir(V.ci-dessous).]
DoBordj-bou-ArréridjàBou-Saada,R. 18,A.

Audelà de Bordj-bou-Arréridj,la voie s'infléchilau S., se
rapprochantdes monts du Hodna,point culminantau Djebel
Miiadid(V.p. 239).

215k. Galboisou El-Anasser,sur l'emplacementde ruines
romaines,stal. d'embarquementdesphosphatesde Bordj-Redir,
à 10k. S.-E.Les gisementsjusqu'à présent exploités,assez
médiocres,l'ont été peuactivement.Dansle Dj.Mzeila,à PE.du
v.,ont étésignalésdes giles phosphatésplus intéressants.

[PcBordj-Redir,pistesurleltodna,parle coldesOuledllermeclietles
irorucsdeVOuedBarhoum; paysboisé.—Autrepiste,parl'OuedSolman
(KaïaadesBoni-Hamniad),surMsila(V.H.13,A).]

254k. Chénia-Cérez.—204k. Aïu-Tassera,à 1,036m.
271k.Tixler.
[Adr.,embraneb.industrieldesservantlescarrièresdephosphates(le

cliau:;tic(13k.; serv.devoit,en1b.30)Tocqueville(aub.),petitcentre
français.L'horizonphosphatésembleavoirauxenvironsuneextonsion
considérable.—Nonloinduv.,vestigesd'unevilleromaine,Thamalla;
ruinesd'unegrandefortoressobyzantine.]

283k. LeHammam,à proximitéd'une source thermale.On
atteintl'OuedBou-Sellam,dont on remontela largevalléebien
irriguée;celte rivière, dont le coursa 220k., est le principal
affilientduSahcl-Soummam(K.11.15,B);ellecoupe,en aval,le
massifdu Guergour(àg.)pardesgorgespittoresques(F. p. 226).—290k. Meslouq.

308k. Sêtif*(buffet),ch.-l. d'un arrondiss.de 267,000hab. et
d'unecom.de 15,000hab., dont 3,750Europ.et 1,600israélites,
sièged'une subdiv.militaire,esl situé au point culminantdu
tracé(1,074m.à laslat.),sur l'emplacementde l'ancienneSilifis.
Ala tinduifirs., l'empereurNorva,établitunecoloniodevétéransà

o'iifiE,quidevintunevilleimportante.Lorsdelacréationdela province
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deMaurétnnieSitiliennc,à.la findum" s., Silifisen fut la capitale.En0resta égalementcapitaled'uneprovincesousla dominationbyzantine.

La ville esl bàlic sur le pian géométrique ordinaire el. n'oMYc
rien de curieux. Dans Yéglise sont, conservées deux inscriptions
chrétiennes intéressantes, l'une mentionnant des reliques de
Si Laurent, l'autre se rapportant à. deux martyrs de Sétif
Justus et Decurius.

Sur lu promenade d'Orléans^ en dehors de la porte d'Alger,w
été installé en plein air un petit musée,où sont réunis un grand
nombre d'inscriptions latines, des fragments d'architecture et
quelques bas-reliefs. — Au rond-point de cette promenade, une
colonne, surmontée d'un buste du duc d?Orléans^ commémore
l'expédition des Portes-de-Eer.

Au N. de la ville, un vaste quartier militaire occupe l'empla-
cement d'une gronde forteresse byzantine, dont les murailles,
remaniées, il est vrai, subsistent encore sur le front 0. et une
partie dès fronts N. et S.

Marché quotidien très important, surtout dans les mois qui
suivent la récoite des céréales (en dehors de la porte de lïisUra).

[Lesenvironsimmédiatsde Sétifsontabsolumentdépourvusd'intérêt.
A 1,800m. N.-O.,on sortant par la porto d'Alger,grand mausolée

romain,assez,bien conservé,connusous le nomimpropredo tombeaude
Scipion.La chambrefunéraire,oùles cendresdesmortsétaientconservées
dansdesurnes, se trouveau rez-de-chausséo;au-dessusunesortedelogo
qui devaitabriterdes statues.

Lu régionde Sélif, où la vigne est â peine cultivéeet ne donnequo
des résultatsmédiocres,a. raison do Vapretédu climat,est particulière-
ment fertile en céréales. L'élevage,spécialementceluidu clievalel du
mulet, y est égalementpratiquéavec succès.—Un énorme-domainede
plus de*in,000hoet., sur lequelvit unepopulationde 4,000hab. env.,y
a.été concédéà la Compagniegenevoise.Celleopérationn'a pas eu,surlo
développementde la colonisationeuropéenne,les bons eil'etsqu'ons'en
était promis;la.Compagnieexploitesurtoutpar locationsindigènes.

Assezbrillantesperspectivesminièresdanslesmassifsmontagneuxdos
alentours: à 32k. iS'.-EMKcfSemmah,zinc; à 22 k. S.-E., Dj. Youssef,
zinc; à 55k. S.-O.,Dj. Soidmlla,zincet plomb.

A60k. S., beau massifmontagneux:du DjebelBou-Thaleb,très pitto-
resqueet en partiecouvertde forets; boisemenisdocèdressur les crêtes,
notamment,sur le Saure Aft/han,qui est le point culminant(1,032m.);
gisementsconcédésdezinc et de plomb.

DoSétif,route carross.pour (13k.) Meslougcl. (33k.; serv. de voit.
en 3 h. 30) Colbart,ane. Aïn-Ôulmmi,petit centre français,cli.-l-ûcla
com.m.desJihiva,de 48,000hab., d'oùl'on peut gagner (bons chemins)
le coeurdu massif(maisonsforestières).

Uneroute carross.,quivientd'êtreouverte(serv.dovoit.),se détachant
de la précédenteà (10k.) Guollal,et contournantle Bou-Thalebpar l'K,
relieSétif, par (49k.) Ampère,(aub.),anc. Am-Azel,(T2k.) Jtas-el-Atonn,
(87k.) Noaous(aub.)et (119k.) Set/tjanaà (149le.)Aïn-Toula(V.p.201et
378)0

De Sétif â Bougieet à Djidjelli,K. JG,A et B; ~ à Mila,Y.p. ^>li-
-—au Guergonr,V. p. 2'2Gt
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Audelà-deSélif, on descend de façon à peu près continue';
perspectivestoujoursmonotones;paysà l'aspectdésert, les cen-
tres européensque.desserventles stations se trouvant sur la
routenationalequi se lient à bonnedistanceau N. {V.p. 228).
—332k. Cliasscloup-Laubalou Ras-el-Ma.

saint-Arnaud(plus,hôtelsmodestes),ch.-l.de com.de5.300h.,
dont-'ioOEurop.,à 930m.,dansle paysdesEulmas,centre admi-
nistratifde la com. m. de ce nom, de 46,700hab. — Marché
importantle lundi.

Djcmila(30le; routeempierrée,puispistemuletière;serv.de courrier-
jusqu'ilSilloguo).—Onsuitla rouledeDjidjelli[V.p.230)jusqu'auprès
"doSillêi/itcouJicni-Fouda,v..qu'onlaisseà g., sur l'emplae.d'uneville
antique',Nouar...—19k. Onprendà dr.la pistedoMila(V.p.231).:î(lk. Djcmila.à 1)00m.dansunpaystriste et froid;desruinesremar-
quables,quimontentunevisite,en'attestentl'antiquesplendeur.—Djc-
milas'appelaitdansl'antiquitéCxiicul.C'étaitunecoloniefondéeproba-
blementpar 'l'rajan.Ony voitenparticulier: unarcde triomphe,dédié
àCaracalla,à l'outréedu forum;un temjilcdu coinmenc.du m0s.; un
Ihcdlrcassezbienconservé,quipouvaitcontenirenv.3,500spectateurs.]
DeSaint-Arnauda Djidjelliet à Mila,V.IX.10,li.
oook. Navarinou Bir-cl-Arcli.— 307k. Sainl-Donal;marché

le mardi.
384k. Mechla-el-Arbi,slal. de (9 k. N., serv. de voit.) Châ-

teauchm-du-Rummel(aub.), centre administratif d'une com. m.
de35,000hab., sur la roule nationale(1'.ci-dessous,II); marché
importantde céréales et de moutonsle mercredi el le jeudi.

•i03k. 'telergma,slal. de trois v. françaisA'Oued-Seguin(serv.
devoit.),à 9 k.N., d'Aïn-Smara,à 2b'k. N.-E.,el d'Oued-Alhmé-
nia.à 22k. N.-O.(V.ci-dessous,B).
DeTelergmaà MilaetDjidjelli,V.p. 231.
m k. El-Guerra(bulTel-hûlel),à 75bm. —Adr., bifurc. de

la lignedelîatna el de Biskra(V.R. 21 cl 22).
Onatteint la verdoyantevallée du Bou-Merzoug,qu'on suit

jusqu'auprèsde Constantiiie.
43(Sk. Ouled-Ralimoun(buffet),à 0SSm. —A dr., bifurc.de

la ligned'Aïn-Beïda(V.B. 24,B).
4îSk. Kroubs (bull'cl-hôlel,à proximité de la slat. ; autres

liôt.dans le v.), à 600m., ch.-l. d'unecom. de 8,900hall., dont
MOEurop.Marchéimportantde bestiauxle vendredi.—A.dr.,
«ifiii'c.de la lignede Bôneet de Tunis (K. P..23, 24,A, et 20).—A3k. N.-E.,ruines d'un intéressantmausoléegréco-punique,
quelesindigènesappellentSouma(tour).11comportait2 étages;'a partie supérieure était constituée par une sorte de loge à
colonnes.Letombeaudoit se trouverdansun.cavcausouterrain.

4a3k. Oued-Hamimin.—Avantla slat. qui suit, viaducsur une
gorgeoù coule un affluent du Bou-Merzoug,dont la vallée se
creuse.Enavant,sur lag.,Gonslantine; beaupanorama.—460k.
l"l>podrome,et 462k. Sidi-Mabrouk.—Ag., confluentdu Rum-
melet du Bou-Merzoug.—464k. Gonstanline(R. 19).

ALGÉRIE. .. 16
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/!. Par la route.
435k. —Totalementempierréeet.en bonétat..—Serv.de voit, (lamiil);de Bordi-bou-Arréridià Sétif,eu 9 h.: de Sélifà Constantiiie,en 131,"

pour S et 12fr.
163 k. d'Alger â la bifurc. de la roule de Bougie (F. R. la, 7J),— Après avoir appuyé à dr. el laissé à 2 k. sur la g. la slal.

de Beni-Mansour, le tracé ne tarde pas à se rapprocher de
nouveau de 'a voie ferrée et, de (178 k.) la limite des déparie,
menls jusqu'à (241k.) Bordj-bou-Arréridj, suit de près celui du
chemin de fer. Rampes très appréciables.

Passé Bordj-bou-Arréridj. jusqu'à (306 k.) Sélif, la roule se
main lient assez loin au N., formant la corde de l'are de cercle
décrit par la voie ferrée. — Au k. 290, Macdonald, route à g. sur
El-Ouricia et la roule Bougie-rfolif (V. p. 22o).

Au delà de Sétif, la roule, toujours au N. du ch. de 1er,en
reste assez rapprochée sur 50k. env., puis s'en éloigne sensible-
ment,pour suivre la vallée du Rummel dans la direction du N.-O.— On traverse (333 k.) Saint-Arnaud, (347k.) Navarin, (301k.)
Sainl-Donat, (376k.) Coulmiers, (3S0k.) Chaleauduii-du-Rummel.

388 k. Le tracé, qui longe le flanc S. du Dj. Groïts (1,187m.),devient accidenté. — Source thermale d'Ùamma.m-Grous.—
Etroit délilc aux parois escarpées creusé par le Rummel, sur
lequel est projeté un barrage.

395k. Oucd-Alliménia(aub.), ch.-l. d'une com. de 5,900hab.,
dont 250 Europ., à la croisée de la route de (38 k.) Mila à
(22 k.) Telergma (F. R. 16, B). Une voie ferrée esl projetée
entre celle localité el Constantiiie. — Marché le vendredi.

417 k. Aïn-Smara (aub.), ch.-l. d'une com. de 2,700hab., dont
200 Europ., point de départ pour l'excursion du Chellaba (V.H.
19, 8e).— Carrières d'onyx et. de marbre rouge.

Après avoir traversé une série de mamelons, la route se rap-
proche du Rummel, de nouveau étranglé dans une gorge, puis
s'élève au-dessus do la rivière et en domine d'assez liai.itla vallée.
On passe auprès du polygone et on laisse à dr. en contre-bas la
caserne du Bardo, à g. le Coudiat-Aly et la Halle aux Grains,
pour déboucher sur les squares et l'Esplanade Valée.

43b le. ConslanUne (R. 19).

Route 18. — D'ALGER A BOU-SAADA

Les touristesutilisantles voiturespubliquesferontbiende choisirl'iti-
néraire par Bordj-bou-Arréridj,où la durée du trajet en dilip- esl
moindredeplus d'untiers. Les cyclistescl.les automobilistes,quel'éven-
tualité de quelquespassages ditïiciles(d'ailleurségalementâ.' rodontei'
entre Baniouet Bou-Saada)n'etl'raicrapas, trouverontsans doutepbIS
intéressant de passer par Aumaîe.— Pour combinercette excursion
aveccellede Laghonat,V. R. 14.
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A. Par Bordj-bou-Arréridj.

U'ALGEUADOUM-ISOU-AHUÉKIIM

239k-—Cli.doferen7à 8 h.—20fr.75;20fr. 10;14fr.70.—Bonne
, routeempierrée.

172k'-d'Algerà Beni-Mansour(F. R. 3,1",B, et15,A cl B).—
mk. deBeni-Mansourà Bordj-bou-Arréridj(F. R. 17).

ni: iiOHM-iiou-Amviiiun.iAHOU-SAADA

jnt)i;._ Rouleempierréejusqu'auk. 115;pisteassezsablonneuseau
",|,.|à.—Serv.dovoit.: quotidiende lïordjà Msila,on7 à S b.; prix

; variables;—tousles2j. doMsilaà l'.ou-Suada,on10h.;prixvariables.
; ~ Pasderessourcesencoursderouteailleursqu'àMsila.

tik. OuedKsob.La plainede la Medjanaprend lin el le pays
' devientaccidenté.La roule suit la.vallée, par endroits fort
i étroite,de l'OuedKsob,par la trouéede laquelleellecoupeles

montsduHodna,entre les deuxmassifspuissammentérodésdu
: Dj.Maadid(1,803m.) à g. el du Dj. Gourin(1,036m.)à dr.;

cetouedesl.tributairedu ChoitHodna.

|.V1'E.,dansla valléod'unaffluentdoYOuedSelman,setrouvent,les
, ruinesdeh'alan(/e.vBcni-JIammad,la premièrecapitaledesHammadites,

prospèreauxics. et ruinéeà la tinduxn" s. Cesruinesoccupentle
sommetd'escarpementsquidominentla.rivedr. duravin,auS. duDj.
faijai'bowit: minaretd'unemosquéequimesurait00m.surG»;restes
d'unvasteédilicenomméle Kasr-el-Mcnnr(lechâteaudu l'anal)cl.de

:; consinictionsquiauraientété le palaisdesémirsliammadites.—Ony
;', pontaller(sentiersmuletiers),soitde Bordj-bou-Arréridj(voit,jusqu'à
; Dm-dj-Kedir),soitdeMsila.
'! Tout,lelongdureversS.dela chaînedullouna,sur70k. d'il!,enO.,
:; om.étérelevésderichesaflleureinentsdophosphates.]
•1 33k. McdjezFoukani.—39k. llélilédu Kef-el-Malrek,quela
,'i routefranchitensuivantle lit de la rivière;sur celle-ci,barrage
'•'.pourl'irrigationdes terrainsquiavoisinenlMsila.
;| ii k. Laroutesort des montagneset débouchesur la plaine
;' àpertede vuedu Hodna.

58k. Msila(hôt.modestes),centre indig.de 5,000hab., ch.-l.
\, d'unecom.m.de 37,500hab.,à 470m.,sur l'OuedKsob.—Belle
; vuedu haut du minaret de la mosquéede Kherbat-Tellis.—
•.'.Marchéle dimanche.

;; LuplaineduHodna,à la bordureN. delaquellesetrouveMsila,est
'.; u">;.v.istedépressionsansécoulement,quimesureenv.150k. d'.O.enE.
'.j m.:>k.duN.auS.;un marécagesamnàtreauxrivesincertaineset le
.'; plussouvent,à sec,le ChoilBodna,occupeau centreT0k. sur20.Les
il terresquitonnentle pourtourdocottecuvctiesontdobonnoqualité.
.: amis1resinsufiisammentarroséescl d'ailleurssoumisesàuneévapora-
j tiouliiiense;leclimatdullodnaest'torrideà la saisoncliaudo.—Aen
j jugerparles ruinesqui'ontété signalées,notammentsurle-rGversÏN.
I J1»bassin,quedesservait,unevoieromaine(centresurbains,exploitationsi Hci'iroies,travauxhydrauliques),la colonisationromainefutactivedans
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cette région. — Uno nappe artésienne y a été reconnue et plusieurs
forages exécutés avec succès. On fait présentementd'intéressantesten-
tatives en vue d'y restaurer la culture de l'olivier, qui semble avoirété
intensivementpratiquée à l'époqueromaine.

Le llodna oriental dépondde Barika.(aub.), ch.-l. d'une coin,mixtedo
40,000hab.. à 4 k. N. des ruines de Tobnaet à.55 1:.O. (chemin carross.)d'Aïn-Touta(V. p. 278).

[A 1,500m. en amont de Msila, sur l'Oued Ksob, restes d'un grand
barrage antique qui alimentaitZabi.

A 5 k. S.-E. de Msila sont les ruines, à ras do terre, de Bechilea,dont les matériaux ont été employésen grande partie à Msila. Bechilga
s'appelait dans l'antiquité Zabi. Ces ruines, bien que très vastes, soinsans intérêt.

A 1Gk. O.de Msila, à YOucdLeeouman,on rencontrera, on remontant
un peu ce torrent, les vestiges de quatre barrages dont le dernier, c'est-à-
dire l'inférieur, a dû être un barrage de retenue; il est situé près de
Koudial-Ouglifou JCherbet-Djcsseria,mamelon isolé, de forme conique,dominantle coursde l'OuedLegouman,entouré de son sommetà sa base
do ruines romaines, qui couvrent les environs sur une grande étendue.
L'OuedLegouman a ses sourcessur le versant S. du Dj. /{leuf.

A 36 k. N.-O. de Msila et au S. du Dj. Tarf, on rencontre, à Blcd-
Tarmount,les ruines romainesd'.4ras.

A 35le.O. de Msilase voientles ruines d'un barrage et. d'un canalsur
YOuedChellalan pointdit Ced-Djir(Ced-Djirveut dire barrage on chaux).Dans le lit et sur la bergedr. do l'OuedCli'ollal,le barrage, longde 50m.,
pourrait être utilisé de nouveau,en rétablissant sa brisure.]

La route s'écarte de l'Oued Ksob el appuie à l'O.; oueds géné-
ralement dépourvus d'eau, encaissés entre de hautes berges;
le plus important est (83 k.) YOued Chellal, sur lequel a éléjelé
un pont métallique. — Puits artésiens.

Le Iracé coupe l'extrémité O. du Choit llodna. Le phénomène
du mirage n'y est pas rare. — 100 k. Baniou, bordj militaire,
café maure sur la rive S. du Choll; puits de bonne eau.

115 k. Le terrain devient sablonneux; parcours pénible.
129 k. Bou-Saada (plus. Ilôt, modestes), dont le nom signifie

.. le lieu du bonheur », ch.-l. d'un cercle milil., d'une com. m.
de 5,350hab., dont 220 Europ. seulement, et d'une com. indig. de
.30,000hab., qui nomadisenl sur 1,000,000hecl., esl situé à 578m.
à l'angle S.-O. du Hodna. Son ksar et son oasis ont fréquemment
inspiré les peintres.

Bou-Saada a été occupé en 1849, à la suite des événements tle
Zaalcha (F. p. 286).

L'agglomération indigène de Bou-Saada esl un ksar en aniplu-
théâtre d'aspect tout à fait saharien. — On en visitera les deux
mosquées, des Ouled-Atlig el El-Mekhla. — On trouvera des
bijoux d'argent, de facture grossière, mais fort curieux, chez les
orfèvres juifs. — Nombreuses danseuses Ouled-Naïl. — Marche
le lundi et le mardi.

L'oasis, arrosée par les eaux, de l'Oued Bou-Saada, est fort
intéressante à parcourir. — On ne manquera pas d'y l'aire la
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promenadeclassiquedes-bordsde l'oued,qu'on remontera
jusqu'àl'extrémitédesplantations.

[El-Hamel(15k.; mulet;recommandé).—Onsuitjusqu'audelàducolde
Gobr-et-Oucif(gorgessauvages),la pistedeDjelfa(V.R. 14),puison
,)rcndà g.—Leretourpourras'effectuerpar l'apistedoLaghouat,qui
sedétachedecelledeDjelfaà 5k.deBou-Saada.
Lugrandecuriositéd'El-llamelest la zaoma.,dontla masseassez

imposantedominelovillage,bâtisurlarivedr.dol'OuedBou-Saada.Cotte
/aouïa,fortimportanlepar le nombredesesélèveset quia plusieurs
liliales,aoO'orî.jnsquen1901,laparticularitéd'êtrosousladirectiond'une
femme,lamaraboutc,l.ella7,'ineb,quiavaitsuccédéàsonpère,Mohammed-
bon-liolkucom,personnalitéreligieuseinlluonlc
Lestouristesy serontaccueillisà merveille,et forthospitalièrement

restaurésethébergésdanslamaisondeshôtes(desfenêtresdelagrande
salle,fortbellevue).
Lestouristesamateursde coursesenpaysindigène(mulets,matériel

decampementet provisions)pourrontse rendredeBou-Saada; —aux
Zibanset à Biskra;plusieurspistesquifranchissentlesmontsduZabpar
d'étroitsdéfilésoukheneg: la plusdirecte(190k.env.)estpar(110k.)
iùloukal,à 23k.S.desruinesdeTobna(V.ci-dessus),et (152k.)El-
Outava;d'autresaboutissent,par (120à 145k.) Doussène,aux(145à
110li.)Ouled-Djellalouà (138à 103k.)El-Amri(F.H. 22);—à (250k.
env.)Laghouat,par(73k.)Aïn-er-Bic/i,surl'OuedChair,le revorsS.du
DjebelBou-l\ahil,ot(100k.)Messud(F.R.14).]
DoBou-SaadahDjelfa,V.R.14.

B.Pai'Aumale.

D'AI.GlïltAAUMAI.E
1"Par l'Arba.

121k.—Bonnerouteempierrée; rampesaccentuées.—Ch.deferdu
0.F.R.A.jusqu'àl'Arba;30k. en 2h.15,pour1fr.50et1fr.95.—
Serv.de.voit,(lanuit)del'Arbaà Aumaleen9à10b.; prixvar.
30k.d'Algert'tl'Arba(F.R.3,3°).—Larouteescaladelerebord

N.tin Petit-Alias, d'abord par les valléesdu l'OuedDjemaa
(bellesgorges)el de l'OuedHamidou,puis à flancde coteauet
lelongd'unelignede crêtes.—Rampecontinue,1resmodérée
surles premiersk., maisqui s'accentueprogressivementet
devientpar endroitstrès dure, la différenced'alt. entre l'Arba
clle point culminantdépassant800m. — 39k. 5. Pont sur
l'OuedHamidou,à 300m.Audelà,déclivitésdontla moy.atteint
50/0avecdesmaximapresquedoubles.
4(ik. Onatteintla crête;ventsparfoisd'uneviolenceextrême.
481;.5.Sakamody(aub.),à 741m.,auprèsd'un noeuddecrêtes,

dominantde profondsravins.— Sur la g., à 2 k., exploitation
minièredezinc.D'autresgîtesminérauxanalogues(inexploités)
s»nlcommeéchelonnésau N.de Sakamody,à Rarbou,Tersent
^Dratimine.

haroute,suivanttoujoursla lignede faîte,monteprès de
(58k.)l'Aïn-el-Berd(fontaine,froide),lieu dit éga,lem,ent,les
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Deùx-Bàssim, au point culminant de 920 m. —De là, longue des-
cente sinueuse où l'on dévale de 800 m. en 10 k. — Vues éten-
dues sur tout ce parcours.

08 k. Tablât (aub.), ch.-l. de com. m. de 43,000 !iab., non loin
de YOued-el-Had,qui coule à 410 m.

74 k. Confluent de l'Oued-el-Had el de YOued Zaroual, dont
la réunion forme Visser oriental, qu'on franchit en aval. — On
s'élève, par la vallée de l'Oued Zaroual, en longeant par l'E. la
plaine des Beni-Sliman, jusqu'au plateau des Arib: rampesmodérées coupées de quelques ondulations. — S8k. La Mzoubia,relai de la diligence.

95 k. Les Frênes, à 545 m. — 103 k. Bir-Habalou (aub.), ch.-l.
d'une com. de 0,900Lab., dont 300Europ., à 040 m. — A g.', roule
empierrée sur (9 k.). Aïn-Bessem et (34 k.) Bouïra; à g. égale-
ment, autre roule sur (8 k.) Hoche el l'Oued Soufflât (F. ci-des-
sous, 2°).

110 k. Les Trembles, à 738 m. — 111 k. 5. A g., route empierrée .
sur (8 k.) Aïn-Bessem et (33 k.) Bouïra.

Le tracé devient un peu plus accidenté, mais reste facile;
ondulations montantes.

124 k. Aumale (hôt. : Grossat; Baveu), l'Auzia des Romains,la Sow-Rozkm (rempart des gazelles ou rempart de Rozlnn,
nom d'un personnage légendaire) des Arabes, petite V. de
2,100hab., ch.-l. d'une com. de 5,200 hab., dont 1,450 Europ,,
esl situé à 8S0 m., au N. du Djebel Dira. — La coin. m. d'Au-
male, dont l'administrai, réside àO k. de la ville, a 38,500hab.,
sur 210,000hect.

Auziafut, dans les deuxpremierssièclesde notre ère, occupéepar uno
forte garnisonromaine.Uno ville importantes'y développa,ville qui ont
rang de munieipe,puis de colonie.Ona découvert sur son emplacementun grand nombred'inscriptionslatines; collesque l'on n'a pas détrnilcs
se trouvent auj. au Musée,récemment,installédans un ancien bâtiment
militaire; mais il ne reste plus rien de la.ville antique.

Les Turcsélevèrent,en ce point,un fort danslequelils entretinrentuno
garnison.Nousy établîmes,en 1846,un postemilit.airopermanent,quiprit
le nomd'Aumale,et fut;le noyaudu centre actuel,qui a gardé une cer-
taine importancemilitaire(vastescasernes et hôpital).

Aumale n'est qu'une longue rue d'env. 1,000 ni., coupée d'un
jardin public. Rien de curieux n'y esl à signaler. — Marché le
dimanche.

La région qui s'étend en contre-bas el au N. d'Aumale (plateau
alluvionnaire des Arib) esl ferlile et.propre aussi bien à la cul-
ture des céréales qu'à l'élevage; les chevaux barbes du terri-
toire d'Aumale sont justement réputés.

[LeDira(mont.4 h. à 4 h. 30; mulet possible).—Le beau massifdu
DjebelDira a sonpitonprincipal(1,811m.)au S.-O.d'Aumale;ce soiiimet
est un superbeobservatoired'où le panoramaest des plus étendus.

A 11k. S.-E., la/îor/Yt(chambre)des OulrrtSalamaest un ancienmau-
solée romain,au point culminantd'une colline.
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\ 31k.0. (routedo Berronagbia,carross.partempssec),ruinescon-
sidérablesti0Sour-Djouab.La villes'appelaitdansl'antiquitéBapidum.
1enceinteromaine,ongrandespierresdetaille,estassezbienconservée
etdesfouillesontdégagélesportes.Rapidumétaitdiviséentroisquar-
liersséparéspar desmurailles.Centredecolonisationen créationdo
jltisrpieray-

\ 30k.E-(routeamorcéedeBordj-bou-Arréridj,puispisloarabe;par-
courspartieenl'orêt);sourcesthermalessulfureusesdeYOuedOlcris,très
iréqucntéosparlesindigènes.)
D'Aumaleà Berronagbiaet àBoghari,V.R. 14.

2"Par Bouïra.

nok.—Ch.doforjusqu'àBouïraen4h.; 13fr.80,10fr.35,7fr.60.—
Bonnerouteempierréeà déclivitésmodéréesde Bouïraà Aumale.
Serv.devoit,en5h.30; 1et 5 i'v.—L'établissementd'unch.dofer
départementalsurrouteentreBouïraet-Aumaleparaîtdevoirêtrepro-
chainement,entrepris.
iV.11.—A 1,500m.au delàdo Bouïra,uneroutepluscourte(32k.

seulement),maisbeaucoupmoinsbonneetsansempierrement,sedétache
ùdr.dela routenationale,etvientrejoindrola routedécriteci-dessous
1b.avantAumale.

125le.(par la roule)d'Algerà Bouïra(F. R. 15,Ael B).—De
la roulenationale(prendreà dr.) et de la gare de Bouïra,on
s'élèvedoucementpar la valléed'unedosbranchessupérieures
del'OuedSahel,l'Oued-el-Kalial.Lacolonisationsembleappelée
iisedéveloppersur ce parcours.

13iik. Aboulmlleel 142k. Berlvillc(aub.),v. françaisentourés
devignobles.

150k. Aïn-Bessem(hôl. de Paris), ch.-l. d'une com. m. de
28,S00hab., dont 900Europ.,à 077m. d'ail., dans une région
trèspropreà la culturede la vigne,qui y donnedesproduitsà
liiiiittitrerecherchéspar le commerce.—Marchéimportantle
vendredi.

A2 le.N.-O.d'Aïn-Besseni,emplacementd'un fort romainde
planhexagonal,donton a pris toutesles pierres.

[Asb.N.-O.,nonloinduv.françaisdo l/ocltr.(sorv.devoit.),mamelon
dul\ov<liat-{'.l-A/csdour,surla riveg. del'OuedSoufflât,auprèsduquel
péril,le5 mai1871,lebacli-agha-Mokrani(V.p.235)].

151k.5.Adr., routeempierréesur (7k. 5)Bir-ltabalou(F.ci-
dessus,1").

i InSk. On rejoint la roule directe Alger-Aumaleci-dessus
! ilécrilc,à 1 k. 5 après les Trembles.
\ 170k. Aumale.
i
i D'AUMAI.EAKOU-SAADA

121k.—Routeempierréesurles50premiersle, ainsiquesurlesk.114,oà 124,et aménagéejusqu'auk.75;pistebonnepar tempssecsurle
restedutracé.—'Serv.quotidiendevoit,en19à 20h.;prixvariables,
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généralement12à 15fr. —Pas' d'autres ressourcesen coursdo routo
quecelles descafésmaures; se munirdeprovisions.

Au sortir d'Aumale, rude montée en lacets le long du flâne B,
du Dj. Dira, dont on contourne le massif.

6 k. 5. Col (1,037m.). — On descend doucement sur le bassin
du Hodna par la vallée de YOuedDjenan. Tracé peu accidenté
el parcours monotone; le pays paraît fort dénudé, les boise-
ments se trouvant très écartés de la roule, tant à dr. qu'à g.

32 k. 5. Sidi-Aïssa, café maure; bordj militaire, à 072 m., siège
d'une com. mixte de 23,000 hab. — 42 k. Parcours ondulé. —
44'k. Ferme Taïeb. — 49 k. Col du Signal, à 598 m. — 56 k. 5,
Oued-el-Hamà 547m. —A 25 k. en aval, Ced-Djir (F. p. 240).

58 k. Aïn-lladjel, bordj mililaire.à 3 k. sur la dr. — 03 k. 5.
Relais du courrier. — 09 k. Col du Merkeb-Saoula à 073 m. —
70 k. Passage de l'Oued Sfeï, large lit presque toujours à sec
semé de touffes de guellaf.'

83 k. Hassi-Dra-Achelef, bordj militaire. — 90 k. Oued-bel-
Amouri, lit encaissé dans des berges rocheuses où la piste a dû
être taillée en corniche.

94 k. Aïn-Kerman, bordj militaire, café maure. — La route
contourne un éperon du Dj. Sellât (à dr.) par le Teniel Naamal,
puis suit le pied E. de ce massif, dont le piton le plus caracté-
ristique (k. 102)a reçu le nom de Billard du colonel l'ein (à dr.).

110 k. 5. Daya Sidi-Alia, café maure et bordj militaire. A dr.,
pelile oasis d'Ed-Dis. — -120k. 5. On atteint le banc de sable.de
Bou-Saada, large de près de 2 k. ; une chaussée empierrée ou
pavée y a été tracée. Traversée du large lit (500 m. env.) de
l'Oued Maïler.

124 k. Bou-Saada (F. p. 240).
'

Route 19. — CONSTANTINE ET SES ENVIRONS.

Pour les relationsavec la France, V.Boutesprélmmutires,7°.

Situation et aspect général.
Constantine" (omnibus de la gare à la ville, 10 el 20 c. ; pour,

les renseignements pratiques, F. l'Index alphabétique en tête du
volume), V. de 48,000 hab. (15,300 Français, 7,200 israélites-
naturalisés, 2,150étrangers européens el 23,350indigènes musul-,
mans), ch.-l. d'un arrondiss. de 483,000 hab., du département
(1,991,000hab.,dont!,708,OOûhab. en territoire civil et223,000hah.
en territoire militaire; 89,000 Français, 15,000 israélites natu-
ralisés, 33,000étrangers européens et 1,850,000indigènes musul-
mans) el de la division de ce nom. siège d'un évèché, est située
a 80k. env. de la mer, par 650 m. d'allit. moyenne.





fi-os -•* ' "' ' ' „! .
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Sonassietteest desplus remarquables,sur unplateaurocheux
en façonde presqu'île limité par des escarpementsvertigineux.
Ceplateaua la formed'un trapèzedont les anglessont orientés
aux quatre points cardinaux. Son inclinaisondu N. au S., en
sens inverse de la pente des valléesqui l'enserrent, est fort
sensible; elle dépasse200m., le saillant N. (Kasba)atteignant
7110m., tandis que le saillant S. (Sidi-Rached)s'abaisseà 580m.
Lu diagonalequi unit ces deux points n'a pas beaucoupplus
de i k.

La rivièredu Rummel,encaisséedans un profond ravin, coule
le longde deux des facesdu trapèze,au S.-U.cl.au N.-E.; un
ravin affluent, très abrupt aussi, rend inexpugnableune troi-
siètneface,celle du N.-O.;sur la quatrièmeseulement,au S.-O.,
le plateause trouveaccessiblepar un isthme étroit, bordé à dr.
eta g. de pentes rapides.

L'ensemble constitue une forteresse naturelle, d'un aspect
étrangeet saisissant, dont on se rendra compte des hauteurs

' dominantla ville.
Depuisl'occupationfrançaise,de nouveauxquartiers se sont

créésen dehorsdes limitesci-dessus: au delà du Rummel,dans
le.voisinagede la gare, et sur la face S.-O.du plateau, où le
ilérasemenfdu Coudiat-Aly,butte qui domine l'isthmede jonc-
lion,vient d'accroîtreles terrains disponibles.

Dansla ville même, des rues à l'européenneont été percées,
quien ont modifiéprofondémentla physionomie.Toutefois,de
curieuxquartiers indigènes,arabes ou juifs, subsistent à peu
prèsintacls et ont gardé leur couleurpittoresque.

Histoire.

t'irta,nomprimitifdoConstantino,paraîtêtre unedénominationd'ori-
ginephénicienneet signilier« la ville».Diversroisnumides,Syphax,
Massinissa,Micipsa,Adltorbal,l'habitèrentety lirontconstruiredebeaux
(ntilicos.En4Gavantnotreère,Cirlaet sonterritoireturentdonnéspar
Ci'^nrù l'aventurieritalienSittiuset à sescompagnons,quil'avaientaidé
&vaincreenAfriqueleroiJubal"1',allieauxpartisansdePompée.Dans
lestroispremierssièclesdo notreère, Cirta,devenuecolonie,lui,la
capitaledela confédérationditecirtéonne,dontl'aisaiontpartieMilcum
(Alila),Chullu(Collo)et Rusicade(Philippoville);ce fut alorsl'unedes
villeslesplusrichesdel'Afrique.
l'armilesenfantsdoCirtaquidevinrentcélèbressousl'empireromain,

citonsFronton,précepteurdeMarc-Aurolo.
Détruiteauconimenc.duives.,lorsd'uneinsurrection,Cirtafutrelevée

parles soinsde l'empereurConstantinet prit le nomde Constaritina,
'ju'olleagardédepuis.
IMUISlelias-Empireetpendantla dominationbyzantine,ellel'utla capi-

taled'uneprovince.Aumoyenâge,Gonstantinesuivitlo sortdesrégionsavoisinanteset
appartinttourà tourauxdiversesdynastiesmusulmanesquise succédè-
t'ent,enBcrbérie.ElledépendaitdesilafsidosdeTunislorsqu'ellefutcon-
<[uise,auxvi*1s.,parlesTurcsd'Alger,quieniirentlechef-lieud'unvaste

. lioylik,correspondantà pouprèsau départementactuel.
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L'histoiredosboysconstant.inoisn'estqu'unosuitemonotonederévoltes, :de révocationsotd'assassinats.Leplus remarquablefutSalah,anxvincs.[ j

qui fît preuvede liantes qualitésd'administrateur;devenususpect,il sovit acculéà l'insurrection,fut vaincuet pérîtétrangle.La conquêted'Algerrendit le dernierboy,Ahmed,indépendanten faità partir de 1830.Unepremièreexpéditiontut dirigée,en novembreISoO.contreConstantinopar le maréchalClnuzol; elleéchouaet la retraite futdesplus pénibles.
En 1837,on revint à la charge. Une armée de 10,000hommessous

Damrcmontmit le siège devantConslantine,le 6 oet.; ses quatre bri-
gades avaient pour chefs le duc de Nemours,les générauxTrézelH
Kulhières,le colonelCombe.Bu Coudiat-Aty,lesbatteriesfrançaisesbat-
tirentle frontS.-O..qui étaitle seulabordable.Le 12oet.,Damrcmontfut
tué en examinantla brèche,ainsiquele généralPerrégaux,quiraccom-
pagnait. Son successeur,le généralYalée.lit donner"l'assaut le lende-
main13.L'opérationfut dirigéepar le duc de Nemours;une première
colonne,conduitepar Lamoricière,pénétradansla ville, en dépitd'une
résistancedésespérée,ouvrantlavoieauxdeuxcolonnesCombeet Corbin.
La luttefutviveet acharnée.Le colonelCombefut blessémortellement;les derniersdéfenseurs,refoulésde maisonen maisonjusque dans l:i
Kasba,tentèrentdo s'en échapperpar les escarpements;les cordesdont
ils se servaients'étant rompues,ils furentprécipitésdansl'abîme.

Ahmed-Bey,échappéau désastre, tint la campagneon/.eans encore
dansl'Aurês;il sesoumitenjuin ISISet mourutenaoûtISôO; il futenterré
à Algerdansla zaouïade Sidi-Abd-er-Rahman(V.p. 13).

Emploi du temps.

Une journée suffit, amplement pour bien voir Conslnnl.ine.
C'est le matin de préférence qu'on visitera les quartiers indi-
gènes, les mosquées, le palais d'Hudj-Ahmed, le Musée, en un
mot la ville même; l'après-midi sera consacrée nux gorges du
Rummel et à une promenade aux environs. Les touristes ne dis-
posant que de quelques heures se borneront aux gorges du
Rummel cl. tâcheront de les combiner avec une visite sommaire
aux quartiers arabes {par ex., suivre la rue Pervégaux,-de-pré-
férence à la rue Nationale, si l'on part de la place de Nemours).

Description. -

La r/are (PI. E, 2-3)est séparée de la ville par le ravin du
Rummel, qu'on franchit sur un grand pont en fer (127m. 'M)de
long., 4213m. de haut, au-dessus de la rivière; belles échappées
de vue tant vers l'amont que vers l'aval), qui a gardé le nom
arabe d'El-Kantara (PI. ï)-të, 2) appliqué à un pont antique jeté
au même endroit (V. p. 251).

Au delà, s'ouvre, à g., la rue Nationale, qui conduit (à mi-
route, au coude que fait la rue, vue à g. sur le ravin) a la place
de Nemours ou delà Brèche (PI. G, 3), à proximité de laquelle
sont les principaux hôtels. Cette place, qui est comme le centre
de la vie constanlinoise (sur l'un des côtés stationnent les voi-
tures de place), sera le point de départ de la plupart des tou-
ristes; de là divergent en éventail les trois voies principales:
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àdr., rueNationale;au'milieu,rue Caramanprolongéepar la
ruedeFrance;h g., rue Damrcmont.

Les quartiersindigèness'étendentde part et d'autre de la
rueNationale.

Lapartiela plus intéressanteoccupele triangleencontre-bas
de.colle rue, circonscritpar sa partie haute et le ravin du
llummel.C'estun dédalede rueset doruellestracéesau hasard
«nterraintrès accidenté,où l'on prendraplaisirà errer sans
pianarrêté.—Dela placede Nemours,une ruelle en escalier
s'ouvanlentre les rempartsel le Ihêàlreconduita.la porta]$l-
Ojabia(PI.20; C. 3),que les remblaiementsentraînéspar le
dérnsement.du Coudiat-Aly(V.ci-dessous)ont à peuprésenter-
rée. Làvient aboutir la rue Perrégaux,artère maîtressedes
ijuartiersindigènes,quiservirade lîlconducteurpoury retrouver
sonchemin.—Onpourraégalementdescendreà la rue Perré-
gauxde la rue Nationale,par la rue Abdallah-liey,ou par la
ruedesZouaves.

Onremarqueral'activitéquiyrègne.Constantineapprovisionne
lespopulationsde l'intérieurdansun rayontrès étenduet ses
habitantssont des trafiquantsavisés.Aussil'animationest-elle
grande,surtout dansla matinée,oùlesvoiesétroitesregorgent
d'unepopulationaux typeset aux costumesvariés.

L'industrieconstantinoise,bienqu'entaméepar l'importation
desproduits européens,est restée importante,spécialement
pourles ouvragesen peau (tannerie,cordonnerie,sellerie)et
lestissusde.laine (burnous).Peu artistiqued'ailleurs,el de
caractèrestrictementutilitaire,elle ne produitque despièces
d'usagecourant.Labijouterieest de mêmefortordinaire.

Lestouristesque des rues en très forte pente n'effraieront
paspousserontde la rue Perrégauxjusqu'àSidi-Rached,mara-
bout,construitsur un éperonrocheuxà l'amontdu ravindu
Rummel(I".p. 2;H).Ils prendront\nruede l'Arc,appuierontà
dr.par la rue de l'Aima,puis à g. par la rue Morlandet de
nouveauà dr. par la petitenie Santon,qui débouchesur la
rueSidi-liaehed;tout au bas de celle-cise trouvele marabout.
Ony entrera(modiquegratificationau gardien).Vuesuperbe
surleravin.C'estde lapointedeSidi-Hachcdqu'onprécipitait
autrefoisdansle Rummelles femmesadultères.

Ensuivantla rue PerrégauxendirectionN.,on retrouverala
rueNationale,qu'ontraverserapourvisiterenconfre-hauld'autres
quartiersindigènes,desservispar les rues Combeel Vieux,
surlesquelless'embranchentde multiplesruelles,ainsi que le
quartierjuif(V. ci-dessous).—Ony combinerason itinéraire
fiefaçonà voirau passageles principalesmosquées,pour finir
parla cathédrale,le.palaisd'Hadj-Ahmedet le Musée.

LaGrandeMosquée(PL2; G, 3),Djama-el-KebirouDjama-el
Rallia,se trouvedans la partiehautede la rue Nationale,non
loinde.l'extrémitéde la rueVieux.La façadeestmoderne.
^intérieur,médiocrementvaste,offreunvaisseauà peuprèscarré,
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diviséen six nefspar des colonnes;celles-ci,dissemblablesde formo ot
debailleur,supportent,des arcades sur lesquellesest posé un plafondà
poutresapparentes; quelques-unes,notammentcelles quo l'on voit à dr.
et à g. du mirhab,sontdesmorceauxantiques..Surle soubassementde la,
galerie0., inscriptionarabe de61Shég.(l'221J.-C).

La mosquée de Sidi-Lakhdar (PI. 3; C, 2) est dans la rue
Combe. Construite au svni" s., elle est flanquée d'un minaret
octogonal du type de ceux de Tunis, mais qui est beaucoup
moins élégant.

Enentrant,on trouveunegalerieavec des sépultures,notammentcelle
-.lubey Hassan,fondateurde la mosquée.Un escalierconduità un vesti-
buleouvert,d'oùl'on accèdeà la salledela mosquée,diviséeen cinqnefs
par doscolonnes;desfaïencesitaliennesdostypes usuelsontété onbonno
partie remplacéespar domauvaiscarreauxmodernes.Dansle vestibule,deslanternes,de travail localancien,viennentd'être restaurées.

En continuant par la rue Combe, on arrive à la place Halibel-
es-Soufou place des Galettes, au N.-E. de laquelle s'étend le quar-
tier juif ou Gliara, surtout intéressant à parcourir le samedi,
jour où les juives se tiennent sur le pas de leurs portes dans
leurs plus beaux costumes. — On prendra, soit la rue d'Israël à
l'angle N.-O. de la place, soit la rue Vieux à l'angle opposé, el
l'on poussera des pointes dans les rues qui y débouchent; puis,
par une des rues montantes de g., on gagnera la rue de France.
— On pourra aussi, de la place de Négrier, par des escaliers et
des ruelles toujours sur la g., aller visiter la Synuc/or/ue.

La mosquée de Salah-Bey (PI. i ; C,2),Djama Sidi-el-KcItani, est
située sur la place de Négrier, on contre-haut de la rue de France.
Il y a deux entrées, l'une par la place, l'autre par une rue à g.

On pénètre dansune petite cour entouréedogaleries,et l'on monteà
l'étage; cette partie extérieurea été restaurée entièrementsousle second
Empire.La sallede la mosquéequi ouvre sur la galerie supérieuredato
du xviucs. et fut construitepar tSalub-Boy.Diviséeen cinq nefs par dos
colonnesde marbre(travailitalien)et.couverted'unplafondonboispeint,
elle est.d'aspect fort agréable, en dépit de la laideur des faïences.Lo
minbar,a dr. du mirliab,est un intéressantmorceaude travail italien,où
do nombreusesvariétésdomarbreont été réunies.

La médersa de Sidi-el-Kellani, à dr. de la mosquée, a été éga-
lement fondée par Salah-Bey, qui y a son tombeau, ainsi que
plusieurs membres de sa famille (au fond de la cour).

Au N. de la place do Négrier se trouvent le l'alais de Justice,
el, un peu au delà, en bordure du ravin, lo Lycée.

Non loin de la même place, au N.-O., en façade sur la rue
Damrémont, sont les vastes bâtiments de la Kasba (PI. G, 1-2);
celte forteresse, successivement occupée par les Romains, les
Byzantins, les Berbères, les Arabes, les Turcs, a été rebâtie
depuis la conquête (casernes, hôpital, arsenal et manutention);
elle occupe le point le plus élevé de la ville. Les restes des offi-
ciers et des soldats lues aux deux sièges de 1836 et de 1S37y
ont élé déposés sous un monument funéraire çd.i(î,çen 1851.
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Legéniea encastrédanslesmursextérieursquelquesinscrip-
tionsantiques.—Desciternesromainessubsistentencore,et
snnlutiliséescommeréservoirs(12,000m. cubes).

Par la rue de Franceou par la rue Damrémont,ondescendra
surla placedu Palais, situéeentre ces deux rues(PI.C, 2-3).
C'estlà.que se faitentendrela musiquemilitaire.
Lacathédralede Notre-DamedesSept-Douleurs(PL1; C,2-3;

entréepar l'escalierqui mènede ia rue deFranceà la placedu
Palais)est l'anciennemosquéede Souk-er-Rezel,bàlie au début
duxvmcs., qu'ona agrandieel dontona intervertil'axe.
1/odiliecprimitifétaitunesallecarréeà septnefs,voûtéedopetites

coupoles.—LemurE.,aveclemirliabaucentre(paroidu secondbas-
culédedr.),estbienconservéetintéressantC'est,assurémentcequ'ily
adomieuxàConstantinecommeécbantillond'architectureindigène; plâ-
tresassezbientraités,d'untravailunpougros,maisd'excellent,effet
décoratif;faïencesanciennesdefabricationindigène,aussifortdécoratives,
b'ancienminbar,transforméenchaire,est.unmorceaud'artlocal,assez
ordinairedanslodétail,maisd'unbonensemble—L'inscriptionencastrée' aumurdusecondbas-côtédeg.n'ostqu'unfac-similé(V.p.250).
Lepalaisd'Hadj-Ahmed(PL18;C,2)occupetout un côtéde

la placedu Palais.Pour le visiter(entrée interditede 11 h. à
•1h.),s'adresserau concierge;onnevisitequele rez-de-chaussée.
Cevasteédifice,de b,G0Om. de superficie,a été construitpar

ledernierbey,dans les annéesqui ont précédéla prise de la
ville;il est affectéà diversservicesmilitaires.
C'estunesériedocoursplantéesenjardinset entouréesdegaleries

dontlesarcadessontsupportéespardescolonnesdemarbrode travail
station; desfresquesnaïvesdécorentlesmurs.Dansunedesgaleries,a
étédresséeunebellestatueenmarbrerapportéedeDjcmila(V.R.17,A),
quireprésenteunedameromaine,dumilieuduil"s.

Dela place du Palais,on gagneraen quelquesminutes,en -
passantdevantles bureauxde la posteel dutélégraphe(PI.22;
C.2),et en traversant!a rueDamrémont,YHôtelde Ville(PL7;
t'.,2-3),récemmentconstruit,où l'on visite (s'adresserau con-
cierge)la salledes Marbres(marbrescf.onyxdAïn-Smara,I'.
p. 238)et leMusée,dû à l'initiativedela Sociétéarchéologique
deConstantine(ouvertt. 1.j., exceptélemardi, de 1h. à 4).
Bellecollectiondemédailles.—Mobilierfunéraire(lampes,terrescuites,

objetsonverre),provenantsurtoutdestombesdécouvertesau Coudin.t-
Aty,oùilyavaitdansl'antiquiténuenécropole.—Charmantestatuette
delaVictoire,onbronze,trouvéeà la KasbadeConstantine.—Tètedes
eiiiîici'ciirsAnloiiiit(deTébossa)et.Claude(deCollo),etc.—Dansuncoin
de[acour,statuedeJJacchus,trouvéerueNationale.

L'hôleldevillea l'unedesesfaçadessur leboulevarddel'Ouest,
auquelfait suite, en remontantvers la Kasba,le boulevarddu
Nord(àdr., Préfecture).Duparapet,qui suit lacrêtede l'escar-
pement,belleéchappéedevuesur lavalléedu Rummelenaval.

Le retourà la placede Nemourss'effectueraen descendant
le boulevardde l'Ouestou la rue Damrémont.
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De là, tournant le dos à la ville, on entrera dans les deux

squares qui ornent l'esplanade Valée. Le square n° 1, à g., plante
en jardin anglais, contient la statue du maréchal Valée. Le
square n" S (PL 11; B, 3), à dr., sert d'annexé au Musée.

Assezgrand nombre d'inscriptions,dont quelques-unessont d'une belle
gravure. —Monumentsfunéraires, représentant des morts en bas-relief.—Fragments d'architecture.— Mauvaisesstatues représentantprobable-
ment des pcrsonnilieationsde villes.

Au S.-O. de l'esplanade, de l'autre côlé des squares, est une
Halle auo; gi-ains, où se traitaient, il y a quelques années, de très
importantes affaires en céréales de i'intôrieur destinées à l'ex-
portation. Les droits perçus atteignaient, certains exercices,
400,0.00fr. Celle activité est maintenant, bien diminuée.

Derrière la lia lie aux grains s'élève le Coudiat-Aty, butte autour
de laquelle se sont constitués des faubourgs. La butte même a été
concédée, pour être dérasée, à la Société immobilière de Constan-
tine. Poursuivis depuis plusieurs années, les travaux sont à peu

.près achevés; ils ont entraîné le remblaiement partiel des ravins
latéraux; la plate-forme aménagée sur la bulle sera sillonnée de
rues cl abolie en terrains à bâtir. Une voie directe doit être
aménagée entre ce quartier el la gare, qui franchira le Rummel
par un pont construit vers la pointe de Sidi-Kached.

[De l'esplanadeValceou de la porte El-Djabia,onpeut descendre(à g.,
peu recommandé;V. ci-dessous, Gorges du Rununel) au Pom-du-Ditïi/k
(PI. C, '1),jeté surlo Hummelà.l'origine des gorges. Tout auprès, sur la
rive dr., se dresse une roche sur laquelle est gravée uno inscriptionse
rapportantaux chrétiensmartyrs JacqueseiMarionet àleurs compagnons,
exécutés à Lambèscen 259(fac-similéà la cathédrale).]

Gorges du Rummel et Chemin des touristes.
Lo chemin des touristes est. ouv. t. 1.j. of la journée entière; entrée,

'J fr. (perçuesous El-Kantara); recommandé.
Ces gorges sont la principale curiosité de Constantine; elles se

développent sur les deux faces S.-E. et N.-E. du massif rocheux
où s'est bâtie la ville, et sont longues de 2 k. env. depuis le
Ponl-du-Diable, en contre-bas de la pointe de Sidi-Kached, où le
Rummel s'étrangle brusquement, jusqu'aux Cascades, en amont
des Moulins Lavie, au pied des escarpements de la Kasba.

Le Chemin des touristes, dû à l'ingénieur Frédéric Remès,
permet de les parcourir de bout en bout. C'esl un sentier bien
entretenu, tantôt taillé en corniche, tantôt établi en encorbel-
lement. En l'état actuel, on y accède, soit à son extrémité S.,
soit à hauteur d'El-Kantara.

L'entrée S. débouche par un sentier très rapide sur le chemin
dit du Rummel. (qui suit le rebord du ravin sur sa rive dr.), a
plus de 1 k. en amont d'EI-Kanlara (à dr.). ce qui oblige à n"
grand détour. Eviter de s'y rendre par les sentiers descendant
de la porte El-Djabia .ou de ^esplanade Valée au Pont-clu-Diable,
d'où il faudrait remonter péniblement sur le chemin du Rumine!.
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Ahauteurd'EI-Kanlara,deuxvoiesd'accès(escaliersel rampes
enlacets)ont été pratiquées : l'une dans la ville même,tout
auprèsdu basde la rueNationale(à g.) sur le boulevardThicrs;
l'autresur la rive opposée,en avalel à faibledislancedu pont
(àS-)-

Lestouristesnecraignantpasla marche,qui voudrontsuivre
le Chemindes touristes sur toute sa longueursansretourner
sur leurs pas, devronty descendrepar l'entréeS., et, parvenus .
à l'extrémitéaval, prendre, à g., un sentier en lacetsqui les
amèneraau niveaudu Rummel,franchircelle rivière(petitpont
enbois)et, par les MoulinsLavic,gagnerla roule de Philippe-
ville;ils arriveront en villedevant la Halleau blé, après avoir
l'aitde façonpresquecomplètele tour de Constantine(au total,
île2 11.à 3 h. suivantl'allure).

Ceuxquidescendrontau ravinet en remonterontpar unedes-
onlréosd'EI-Kanlaradevront,fairedeuxfois les mêmestrajets,
tanten avalqu'en amont.

Le mieuxsera peut-être,aprèsêtre descendupar l'entréeS.,
de remonterpar El-Kanlara,ou viceversa, combinaisondans
laquelleon ne feradeux fois quele trajet d'aval(1h. 30à 2 h.
auplus).

Le sentier de l'entréeS. passeauprèsde débrisde construc-
tionsromaines.Encontre-bas,àg., lePonl-du-Viableest dominé
sur la rive opposéepar la pointede Sidi-Racbed(V.p. 247);des
débrisantiques couronnentl'escarpementabrupt qui délimite
cellepointe.

l'eu après s'être engagédans la gorge,on aperçoit tout au
tond,de chaquecôtédu Rummel,deuxpiscinesauxquelleson
peut accéderpar un embranchementqui se détacheplus loin
ilusentier principal(à g.). Elles sont alimentéespar de belles
sourcesthermales,dont,lesdépôtscalcairesont forméun pont
naturelsur la rivière(le ticketd'entréedonnedroità un bain,
lingenon compris).

I.e ravin est remarquablementétroit,jusqu'auprèsd'El-Kan-
Itira;le speclaclegrandioseest malheureusementgâté, surtout
auxbasses eaux, par les mauvaisesodeurs que dégagentles
égoulsqui se déversentde la villeindigènedansle Rummel.

Onremarqueralesrestesde plusieursouvragesantiquesjetés
en traversde la gorge.Les plusimportantssont, sousle pont
en1erd'EI-Kanlara,ceuxd'un grandpontromainà deuxétages,
hautde 05m. et.dont le tabliermesurait 00m. de long; res-
taurépar Salah-Beyau xvni"s., il s'écroulaen 1S57.

Au-dessousd'El-Kantara,la rivières'engagesousde grandes
voûtes naturelles construitespar les eaux; celles-cisont au
nombrede trois,interrompuespar d'assezcourtsespaces,décou-
verts.Pur unbeausoleil,lesell'elsde lumièresontmerveilleux,
ksculierset ponts.

lin aval de la dernièrevoûte,-onse trouveau pied des escar-
pementsde la Kasba,les plus élevéset les plusabruptsde tout



252 CONSTANTINEET SES ENVIRONS. . [il. -J0]
le pavcours. En contre-bas apparaissent des cascades (intéivs-
sanlcs seulement par hautes eaux) et au delà le bassin ver-
doyant du Hamma; très belle perspective.

Là se termine actuellement le chemin des Touristes; du sen-
tier en lacets qui s'en détache, il est possible, en appuyant sur
la g., de revenir à Constantine par les moulins Lavie (V. ci
dessus), ou. en appuyant sur la dr., de gagner l'établissemoni
de Sidi-Mecid(l ir. ; s'informer) et la Corniche (V.ci-dessous. :ï")

Promenades et excursions de Constantine.

Les environsimmédiatsde Constantinesontassezpouintéressants;les
coursesà machinelî'y sont pas recommandnblcsà raisondes très fortes
rampesqui s'y rencontrentdanspresquetonteslesdirections.—Voit.part.
(stat. à la place do la Brèche): l'h., 2 l'r. 50; la demi-journée,10l'r.; la
journée,20 fr.

1°Plateau de Mansoura(moinsde 1 h. onvoit, si l'on revient direct,
do l'Hippodrome;1 h. 30avec rot. par la Pépinière;2-i'r. 50à 3 fr, 50),— Les hauteurs de Mansoura(702m.), en partie boisées de pins,dominentla gare à l'E. Bu plateau, auquel on accède par une bonno
route,mais en ponteaccentuée,bellevue sur Constantine.On roviendra
par Sidi-Mnbrouk(à dr., caserne de cavalerieet dépôt,de remonte),cl
YHippodromed̂'oùTonpourra gagner la Pépinièreet revenircommeà la
promenadequi suit.

2°Pépinièreet Arcadesromaines(allerpar KI-Kantaraet l'Hippodrome,
rot. par la route de Sétif et la place do la Brèche,ou viceversa; 1h. à
peine en voit.; 2 l'r. 50; pentes raides).— La Pépinière,est un terrain
plantésur les bordsdu Bou-Merzoug,affilientdu Rummel,à 3 k. env.en
amont de Constantine(assez agréables ombrages;pet. cale-restaurant).
A l'aller ouau rotour,onpasse en vuedesÀrcadusromaines,restes assez
considérablesd'un aqueducantique,dontladate est inconnue;l'eauvenait
de la sourcedite Jîas-el-Aïn-bou-Mcrzont/,à 35k. au S. de Constantine.

3°Routede la Cornicheet le Hamma(2 h. à 2 h, 30en voit.,arrêts non
compris,aller par la Cornicheet retourpar lo Pont d'Anniale,ou inver-
sement,20k. env. au total; prix à débattre,de 7 à 8 fr. ; calés-reslauraiits
au Hamma; ch. de fer jusqu'au Hammaen 15min.; S0c, G0c, 45c).—La route de la Cornicheprend à g. d'EI-Kanlara; clic est taillée
au flanc de la falaise du ])j. Sidi-iVlccid(V. ci-dessous)et a néces-
sité le percementde tunnels.Très belles perspectivessur les escarpe-
ments de la Kasba et la basse vallée du Rummel,surtout à quelques
cent, dem. au delà dusecondtunnel,vers la bornekil. 1.

[Un pou plus loin, on laisseà g. Yétablissementthermalde Sidi-Mecid
(deuxbellespiscines),d'oùpart un sentier se raccordantau Chemindes
Touristeset à unepasserellesur le Rummel(V.p. 251).]

Routefort agréablejusqu'auHamma,joli v. entouréde jardins,deplan-
tations et de prairiesqu'arrosentdessourcesthermalesremarquablement
abondantes(700à 800lit. par sec). — Pour continuersur lo Khencg,
V.ci-dessous,6°.

Onpourra revenirpar Cheraka,lç pontd'Aumalcet la route Bienfait,
qui se développeen énormeslacetsaux flancsdu ravin quiisoleau N.-O.
le rocher de Constantine(Vr.R. 20,B).Les piétonsprendrontl'ancienne
route de Philippevilleet les traverses,qui abrègent beaucoup.

4°LeDjebelSidi-Mecid(1h. 30à pied; on peut aller en voit, jusqu'au
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p^iialoriumet.mômejusqu'auFort;pentestrès raides;prixà débattre)-
!ll(Vtlcmontagne,enpartieboiséedepins,estplusélevéequele Man-
soura.Inutiled'allerjusqu'auFort quien couronnelo sommet(785m.);
javuedola villey est masquée,et lopanorama,bienqn'éteudu,peu
intéressant(croupespelées).—Onsepromèneradepréférencedansles
boisements(sentiersbientracés)quientourentles constructionsinache-
véesduSanatorium: aprèsavoirdépasséICl-Kantara,franci)irlopassage
àniveauet suivre(à g.) la routeduFort(onlaisseYHôpitalcivilà g.)
ïusfju'envueduSanatorium,oùl'onappuiesurlag. Lamontagneseter-
înineparunefalaiseabruptequifaitfaceauxescarpementsdelaKasba;
perspectiveintéressante,maismoinsbellequecellequ'ona.duchemindo
jaCornicheencontre-bas[V.3°).
5*LeDjebelOuacli(Sk.jusqu'auxétangs;1h.30alleret rot.,noncom-

prisarrêt,;prixà débattre,doGa.8 fr., avecunarrêtd'uneh.; rocom-
jnainlé).—OnprendlaroutedeMansoura(V.1°),puisà g. lorsqu'onest
arrivéauplateau.—Aumilieudebeauxmassifsdocèdres,dechêneset
depins(pépinièredesPontset Chaussées),setrouvent(91Sm.d'alt.)trois
pothsétangscirculaires,entourésdogazon,dontleseaux,d'excellente
qualité,vontalimenterConstantine.Lafraîcheurotlaverduredupaysago
fontcontrasteaveclesterrainsenvironnants.
LeDjebelOuachlesdomineau N.ot au N.-K.de sondoublesommet

(1,020et ),02Sm.),d'oùla vueestbelle.

G"LeKheneg.—Lestouristesirontau Khenegpar loHamma,d'oùils
poursuivrontparPuneouparl'autredesdeuxroutesdeMila(V.R. 10,
H,p.232,et ci-dessus,3") 18k.jusqu'àl'embranch.d'Aïn-Kerma(voit.
part,pour10à.12fr.)et 23k. jusqu'auKheneg,par celledeRouil'ach;
—97k.env.jusqu'àhauteurdumausoléedosLollius(voit.part,,pour
20à25fr.)et34k.jusqu'auKheneg,parcolledoGrarom.Leseconditi-
néraire,permetdovisiteraupassagele mausolée.Semunirdoprovisions.
LeKiiv.netj(lagorge)estun siteintéressantpar sesruines,et par son

ravin,longde4 k.env.,creuséparloRummelcommeceluide Constan-
tine,qu'ilrappelle.Arentréedecottegorge,sur le bancderocquicouronnela rivedr.,
s'élevait,l'ancienneTiadi,protégéepresquedotouslescôtéspard'infran-
chissablesescarpements.Ony voit des ruinesde romparts,donom-
breusesciterneset,danslapartieO.duplateau,destombesindigèneson
grossespierresnontailléesressemblantauxdolmenseuropéens.
[A3k.N.-E.desruinesdoTiddi,au lieuditEl-Beri,lo mausoléedes

Lolliusestuncylindredo10m.20dodiamètreet do5m.50dohauteur,
construitentrès*bellespierresdetaille.Auxquatrepointscardinauxétait
répéiéeuneinscriptiondontdeuxexemplairessontencorebionvisibles.
UNenousapprendquece mausoléefut construitpar LolliusUrbicus,
pveictdeRome,pour.abriterlesrestesdeplusieursmembresdesafamille.
CoLollius"Urbicusfutundesplushautspersonnagesdel'Empireaumilieu
dl>nfcs.donotreère.]
, *ïcRouted'Aïn-el-Bey(7k. S.; 1h. 30ù 2 h. alleret ret. envoit.;prix;LuébaUro,deAà 5fr.).—Cetteroutosedétacheà g. decolledoSétif
«tîiiinchitleRummelauprèsdesArcadesromaines.Duplateausurlequelons'élèveensuite(132m.),fortbeaupanoramadeConstantine(lepointdevueestà 500m.env.endeçàd'unbouquetd'arbres).
S'LeChcttalia(3Gk.O.; voit,pifbl.oupartie,jusqu'àAïn-Smara;route

Muletièreàpartird1Aïn-Smara;chevauxoumuletsà prixdébattu;pro-
visions).—18k. de Constantineà Aïn-Smara(V.R. 17,JJ).—D'Ain-
^rnura.ontraverseunesériederuinespourserendreà (5k. N.-O.)liar-

ALGÉIUE. 17
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ez-Zemma.(la grotte des inscriptions),improprementappelle la grotte des
Martyrs. De rentrée do la grotte cruela nature a taillée en arc brisé, on
jouit 'd'un magnifique'panorama. Les lettres G n A s forment invariable-
ment la première ligne des inscriptions découvertesen cet endroit. Klles
signifientsans doute « Giddabxdeo AiiqusLosacrum ». Ce sont des dédi-
caces au dieu de la montagne du monsGiddaba,nom qui s'est maintenu,
à peine modifié,sous la l'ormeChellaba.

[De Rar-oz-Zemmaà Aïn-Kerma(la fontaine du figuier), ancien poste
romain, en doublantla pointeS. du Chcttàba, il y al le]

De Rar-ez-Zomma,on arrive à (G k.) Arsacal, qui fut le siège d'un
évéché,par une route romaine,reconnaissableà une série de petits postes
échelonnés,jalonnant au S.-15.les derniers contreforts du Chettaba, et
venant s'arrêter au pied de la montagne,en forme du cône tronqué, que
les indigènes appellent El-Govlia (fa petite forteresse). Des pans de
murailles en pierre do grand*appareilcouronnentla cime d'El-Gouliasur
plusieurspoints, notammentdu côté où la place est accessible.

De Constantine à Bougie, K. 16; — à Mila, à ]£1-Miliaet à Djidjelli,
R. 16,« ;—à Alger,R. 17; —à Philippevilleet à Collo,R. 20; —à Bai.na
et à Timgad,R. 21; —à Biskra, R. 22; —à Guelma,à Bôneet.à la Galle,
R. 28-,— à Tébossa, par Souk-Aliras,R. 24, A; par Aïn-Boïda,R. 24,H;—à Khencbela,R. 24, B; —à Tunis, R. 27.

Route 20. — DE CONSTANTINE A PHILIPPEVILLE
ET A COLLO

DE CONSTANTINEA PHIIJIPPEVIIJI-,E

A. Par le chemin de fer.
86 k. — Trajet en 3 h. à 3 li. 15.— 9 fr. 75; 7 fr. 30; 5 fr. 35.—Cotlo

ligne, d'un tracé très tourmenté, a été la plus coûteusedu réseau d'Al-
gôrio-Tunisio(675,000.fr.par k.). Kilo est pittoresque sur tout son par-
cours.

Au sortir de la gare, tunnels sous le Dj. Mecid. La voie con-
tourne à flanc de coteau le riche bassin du Hamma dont elle
domine les verdoyantes cultures : belle vue en arrière à g. sur
les escarpements de Constantine que couronne la Kasba.

6 k. 5. Le Hamma (V. p. 252).
— 13 k. Bizot (aub.), v. qui

porte le nom d'un général tué à Sébastopôl, ch.-l. d'une com.
de 9,200 hab., dont 300 Europ.

27 k. Gondé-Smendou (hôt. de l'Union), ch.-l. d'une com. de
12,000 hab,, dont 420 Europ. — La voie s'élève par des courbes
el des rampes accusées au seuil d'El-Kanlour, qu'elle franchit

"par un tunnel à 580 m. d'alt. — Horizon de montagnes où se
remarquent (à dr.) les pitons jumeaux des Toumiel ou des Deux-
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Mamelles(892m.). — Au delà du tunnel, descente rapide en
iacels.

.'i0 k. Col-des-Oliviers(buffet), à 415 m., stat. des petits v.
tVEl-Kanlôur,d'Armée-Française et de Sainle-Wilhelmine. —
Carrières de chaux. — La descente continue, se maintenant
;'t200/00.

50k. Bougrina, stat. isolée, à 284 m. el à S k. du v. d'El-
jWrouch(nul).),ch.-l. d'une com.de 4,400hab., dont 580Europ.,
à dr. en contre-bas dans la vallée du Safsaf.

51 k. Robertville, sfal. à 144m., desservant le v. de ce nom
(aub.; serv. de voit.), ch.-l. d'une com. de 5,300 hab-, dont
450Europ., à 2 k. à g., celui de Gaslonville(serv. de voit.),
ch.-l. d'une com. de 3,600hab., dont 200Europ., à 4 k. à dr.,
cl.celui d'El-Arrouch(serv. de voit.) à 0 k.

DeRobertvilleà Collo,V.p.259.

La descente devient bientôt moins rapide; on se rapproche
de VOuedSafsaf, à dr., dont la vallée se rétrécit. Les pentes,
jusque-là dénudées, se couvrent de broussailles, auxquelles
succèdentde véritables forêts.

in k.5.Saint-Charles (aub.), à 39 m. d'alt. seulement, ch.-l.
d'une com. de 2,850hab., dont 325Europ. Acette stat. viendra
seraccorder la ligne en construction prolongeant celle de.Bône
,i Aïn-Mokra.
DeSainl-Cbarlesà Bône,V.p. 304;—a Guelma,V.p. 296.

On suit de près le Safsaf, dont les bords sont ombragés
d'arbres magnifiques.L'étroite vallée, parfois commeétranglée,
est limitée par des hauteurs aux formes molles, bien boisées
d'olivierssauvages et de chênes-liège;dans la vallée même,cul-
tures européennes, notamment des vignes reconstituées en
jilanlsaméricains. Pays d'aspecl très agréable. — "76k. Safsaf.
—81 k. Damrémont (nom du gouverneur général tué devant
Constantine),v. annexe do Philippeville. La ligne appuie à g.,
s'éloignedu Safsaf et franchit l'OuedZeramna.

84 k. Philippeville-marché.— Tunnel courbe sous le Djebel
Atklouna,d'où l'on débouche sur la mer.

86k. Philippeville"
(pour les relations directes avec la France,

V. Routes préliminaires,4°),Y. de21,000 hab. (8,200Français,
| 5,800étrangers europ., pour la plupart Italiens ou Mallais,

150israôlites seulement et 7,000indigènes), ch.-l. d'un arron-
dies, de 135,000hab., est bâtie à 2 k. O. de l'embouchure du

I Safsaf,sur deux mamelons (DjebelAddounaà l'E., elliou-Iala à
l'O.),que sépare un ravin.

Larue Nationale, à arcades, tracée en ligne droite le long de
ceravin, du port à la porte de Gonslanline, est sa principale

i artère;la ville étantde créationmoderne, toutes les autres rues,
; égalementrectilignes,lui sonl parallèlesou perpendiculaires; ces
'; dernièressont en pente rapide et souvent en escaliers. Il n'y a
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pas d'ancien quartier indigène, el Philippeville n'a d'autre
pittoresque que sa situation sur le beau golfe de Slora.

Jhtsicade,nom de la ville antique qui occupaitl'emplacementde Philip-
pevillo, est une dénominationd'origine phénicienne,qui s'est conservée
jusqu'à nos jours dans le Jîas S/cihta des Arabes (pointe du Dj. Addouna
où s'enracine la grande jetée).Cette ville eut de l'importance à l'époqueromaineet fut une des quatre coloniesqui formèrent,la confédérationcir-
téenne. Après la prise de Constantine,le maréchal A'aléc,pour assurer à
sa conquêteun débouchésur la mer, fonda, sur des terrains achetés aux
indigènes,un établissementqui fut baptisé Philippeville.

La place de Marqué (PI. G. 3), en terrasse sur la mer, à l'extré-
mité N. de la rue Nationale, sur laquelle ont vue les principaux
hôtels et cafés, est l'endroit le plus agréable de Philippeville.
On la prendra pour point de départ.

En remontant, la rue Nationale, on trouve :à dr., le Palais-de-
Juslice el le théâtre, édifices sans caractère; à g., la place Garnol,
qu'occupe un joli square, en arrière duquel s'élève Vcglise.

Le théâtre romain (PI. 6; D, 3), auquel on accède par la
rue Gambetla ou celle du 02°-de-ligne (à dr. de la rue Nationale,
à hauteur de la place Garnot; entrer par la porte du collège,
puis longer le mur à dr.), mérite une visite. Construit vers le
début du u» s., il mesure 82 m. 40 dans sa plus grande largeur
el devait contenir de 5 à 6,000 places. L'emplacement de la
scène est occupé par des constructions modernes; les gradins
ont disparu. Mais, en haut, il reste toute une série d'espaces
voûtés qui devaient supporter autrefois des rangées de sièges.
Plusieurs de ces espaces sont traversés par des escaliers, qui
permettaient de se rendre aux places inférieures.

Du théâtre, on gagnera le Musée (PI. S; E, 3; ouv. le dim. el le
jeudi loule la journée; t. 1. j. pour les touristes). Cet établisse-
ment; récemment créé et entretenu aux frais de la ville, a été
installé par les soins de M. Bertrand.

"Ungrand nombre d'antiquités s'y trouvent réunies : morceaux d'archi-
tecture, inscriptions,sculptures.—Statue colossaledel'empereurAnlonin;
belle tête do Génie;têtes d'At/rippinel'aînée et. A'Jladrien; petit buste de
Caracatla; stal.uette de Génie; plusieurs statuettes représentant le dieu
persan Miihra et une divinité orientale à tête do lion; sarcophage païen
avec Bacchus,Ariadne et leur cortège; autre sarcophage avec un berger
entouré de son troupeau .et un cavalier chassant,; sarcopbago_chrétien

. avec le Bon Pasteur; médaillonon mosaïque provenant de Djidjelli et
représentantBacchus, etc.).—Il existoun Cataloguepar M. Berti'and(en
vente au Musée).

Dans la maison Allemand, située avenue de la Mosaïque, au-
dessus de hiPoste{P\. 9; C, 3, entre laplacc du Marqué ella porte
de Slora), une belle mosaïque romaine représente des Néréides
(visible sur s'imple présentation d'une carie de visite).

Le port, entièrement artificiel, auquel on n'a cessé de tra-
vailler depuis 1S60,a déjà coûté plus do 28 millions. 11comprend
une darse de 19 hect.' et un avant-port de 32 hect., protèges
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parunegrandejetée parallèleau rivagedeplus de 1,600m.Des
iravauxvontêtre entreprispouren compléterles installations.
—Le tonnage,qui dépassait250,000t. il y a vingt ans, n'al-
leintactuellementque235,000t. env.

LarégiondoPhilippevillea étéla premièreatteinteenAlgériepar
lephylloxéra,quiy adétruitun fort beauvignobleproduisantdesvins
estimés(notammentceuxdesBeni-Mclck,ravinà l'O.dola ville)."Une
bonnepartieest maintenantreconstituéeen plantsaméricains;maisle
désastreadurementéprouvélacolonisation,quia subiun tempsd'arrêt
marqué.Onprojetted'établirsurlehautSafsaf(aux/ardézas,enamont
d'Kl-AiTouch)unvastebarrage-réservoiret unréseaudo canauxd'irri-
u'aiionquicoûteraient5millionset permettraientd'arroser16,000hect.

[PropriétéLandon(à'àk.parlaroutedevoit,quicontournelamontagne;
moinssiTons'yrendà piedparlestraverses;sevisitesurdemandeau
irôrant,M.Gallani,rueGalbois,2S,àPhilippevîlle).—C'estunfortbeau
jardincréé,à proximitédo l'embouchuredu Safsaf,parM.Landonde
Longevillo,commeleJardinLandondeBislcra(V.p.283),ot appartenant
actuellementaucomtedoGauay.

Saint-Antoine(6k.)etPraxbourg(17k.).—Trèsbonnerouteempierrée;
recommandéauxcyclistes.—Onsortparla portedeConstantineeton
suil jusqu'aucoquetv. doSaAnl-Antoine,la riantevalléedu Zerainna.
(orangeries,primeurs,vignes),puisonappuieà dr.par colledo YOued,
Aniida,sa branchemère(valléeplusétroite,bordéede hautescollines
bienboisées; paysforestier).—PourTamalouset Collo,V.p.259et 261.

Stora(4k.-,bonnerouteempierrée,rampesettournants;routenouvelle
moinsaccidentéeet pluscourtedo1k.en construction; serv.dovoit.,
dép.delapi.deMarqué).—Promenadetrèsrecommandable.

Onpeutégalement's'yrendreenbateau(prixà débattre): dePhilippe-
villeà Stora",30à45min.;deStoraà laGrande-Plage(ombarq.et débarq.
possiblesseulementparbeautemps),1h. à 1h. 15.

Slvra(aub.),dontlemouillageconstituaitdansl'antiquitéunportfré-
quenté,estunpetitv.depêcheursitaliensnaturalisesfrançais,blottiau
piedd'escarpementspittoresquesboisésdochênes-liège.—Sardineries.—
DeViellesciternesromaines(restaurées)sontsisosà mi-côte.Contrelo
rivage,unegrandevoûteromainea peut-êtroappartenuà un château
d'eau; onya installéunefontaine.Lesciternessontalimentéesaumoyend'untunnelantique,quia étérestauré.

Lusenvironssonttrèsaccidentéset rappellentleversantN.duSahel
d'Aller.Untronçonderoutecarross.(trèsfortespentes; pasd'empierre-
ment)y estamorcé:12k.jusqu'àl'OuedAkmèsot la Grande-Plage.

CarrièresduFilfila(24k.E.; bonnerouteempierréese détachantà g.decollodeOemmapcsparValéeau delàdupontduSafsaf;voieferrée
concédée).—Cescarrièresdebeaumarbreblancetcoloré(calcairescris-
tallins)étaientdéjàexploitéesdansl'antiquité;lestravauxy sontactuel-
lementsuspendus.—Gisementsde fer concédésà proximité.—Magni-
fiquesplantationsdeplatanes,à g.dela route.

Duînifilii,desroutesamorcéesetdespistesmuletièrespermettentdo
gagner(à piedoumonté),soit (25k.) Jcmmapes,soit (40k.)Gastu
tV.p.296)autraversdebeauxpaysforestiers,quedesincendiesrépétés

^ontmalheureusementravagés.Semunirdoprovisions.]
DePhilippevilleàBôneparterre,Y.p.304;—à Guelma,V.p. 296;—'<-'•Collo,à Bougie,à Alger,a Bôneetà Tunisparmer,V.R.25.
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B. Par la route.
86k. —Route empierréebien entretenue,mais de profilirrégulier

et à fortes rampes.
Le point de dépari de la roule nationale esl au delà des

Squares sur la dr. On prendra à g. par la roule Bienfait, où les
penles sonl mieux ménagées que sur l'ancienne roule (2 k. de
moins, mais avec des déclivités qui vonl à 20 0/0); descente en
lacets, rampe accentuée. —11sera d'ailleurs préférable de gagner
le Hamma par El-Kanlara et la route de la Corniche (V. IX.19,3"),
auquel cas on rejoindra la route vers le k. 10.

o k. 5. l'ont d'Àumale sur le Hummel. On laisse successivement
à g. les deux routes de Mila (F.-p. 232),el l'on traverse les jardins
de Chcraka el du Hamma (V. l\. 10. 3°), d'où l'on moule à (n k.)
Bizot. Au delà, descente assez rapide.

23 k. Pont sur l'Oued Smendou. — Monlée accusée avant d'at-
teindre (30 k.) Condc-Smendou. Peu après ce village, longue et
rude rampe en lacets jusqu'au (SI k.) col d'El-lianlour, à laquelle
fait suite une descente plus dure encore.

La roule nationale dévale sur le Safsaf, par la vallée de son
affluent l'Oued En-Neça, passant à (43 k.) la station du Col-des-
Oliviers (V. p. 255), (55 k.) El-Arrouch, (Gl k. 5) Gasfonville el
(6S k.) Sainl-Charles (V. p. 255),d'où elle moule en pente accen-
tuée au (73 k.) col d'El.-Diss,pour descendre de même sur (S0k.)
Sainl-Anloine, dans la vallée du Zéramna, qu'elle suit jusqu'à
(SCk.) Philippeville (V. ci-dessus).

[Variantes: —a. Au Col-dos-Oliviers,prendre, à g., par Sidi-Mcsrich
ot Robertville,jusqu'au col d'El-LMss; dist.kil. à peu prés égale,pentesmieuxménagées; — b.A Saint-Charles,prendre à dr. une bonne route
platequi continuedesuivreloSal'safpar Damrémont,allongeantde1le.5.]

1)15PHIIJPPEV1I.X.E(OU DE CONSTANTINE!A COIAM
La région de Collo,prolongementE. de la Kabylie des Babors,qu'on

appelle quelquefoisla Kabyliede Collo,une des plus intéressantesdu lit-
toral algérien,oilVedes coursespittoresquesen pays accidentéset fores-
tiers. Ellese trouveà l'écart des voiesferrées, au réseau desquellesCollo
n'est relié que par un seul servicede dilig.partant doRobertville(V. ci-
dessous).L'accès par mer (V.R. 55) est raro ot incertain.C'est,surtout
aux cyclistesci aux automobilistesquecette excursionconviendra,l'état
des routes leurpermettantdèsmaintenantd'atteindreColloet de le quitter
par des itinérairesdifférents.—La routecarross.en constr.par Praxbourg
et l'Oued Meraïa(V.p. 2G1),qui réduira lo trajet Philippevillc-Colloà7-2k., sera achevéeen 1007ou 1008(s'informer).

A. Par Robertville.
Cetitinéraireconvientégalementà destouristesse rendant directement

de Constantineà Collosans passer par Philippeville.
DEPUILIPI'EVH.LIS(OUDECONSTANTINE)A LASTATION1)1!H01ÎEHTVll.Ui-
30k. do Philippeville; cil.de fer on 1 h. ; 3 fr. 35,2 fr. 50, 1 fr. 85.—

5Tk.vdcConstantine; cil. de 1eron 2 b. ; 6 fr. 10,A fr. 80, 3 fr. 50.
Pour la description des deux trajets, V. ci-dessus. — Les
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touristessur route venant de Constantineprendront à g., vers
(43k.)la slal. du Col-des-Oliviers(V.p. 255),une roule emp. sur
(Siik.) Sidi-Mesrich.Ceuxvenant de Philippevilletrouverontà
dr.,au CI3 le.)cold'El-Diss[V.p. 258),une route emp.sur (26k.)
Roberlville.

I1El.ASTATIONDEHOIllinTVILLKACOLLO
GOk-—Bonnerouteempierrée;quelquesrampes.—Serv.quotidiende

voit,enSà 9 11.;prixvariables.Ondéjeuneà Tamalous.

2 k. Robertville(V. p. 255).— 12k. Sidi-Mesrich.La route
appuieau N.-O.,descendant.VOuedKhanga,puis VOuedGuebli,
qu'ellesuil jusqu'auprès de Collo.Vallée généralementassez
encaissée;pentes le plus souvent boisées; parcours agréable.
Traceassezirrégulier(penteset contrepenles)jusqu'à Tamalous.

32k. OuedMeraïa,où doit venir s'embrancher,à dr., la roule
enconslr.de Philippevilleà Djidjellipar Praxbourg(K.p. 261).

39k. Rordj de Tamalousou de l'OuedGuebli(aub.);marché
importantledimanche.Adr., rouledePhilippeville(V.ci-dessous,
/!).—40k.5.Ag., routed'El-Miliaetde Djidjelli(V.p. 260el261).

Lavallée(arbresde végétationmagnifique;rampesdésormais
peu notables),après s'être élargie, redevient étroite jusqu'au
débouchésur (k. 51)la plaine forméepar l'OuedGueblien amonl
deson embouchure.Aulieudit El-Meraba(les pierresde taille)
desBcni-Ouclban,ruinesromainesde Tant. Cellianis.

59k. Pont sur l'OuedGuebli,qu'on laisseà dr. Plus loin(vers
le k. 62,5),vient aboutir, à g., la route d'El-Miliapar Uordj-
Taliara(V. ci-dessous,p. 261).— 64 k. La route s'élève en
cornicheau-dessusde la mer; superbepanorama.

06k. Collo(hôl. modestes),lil-Koll des Arabes,ch.-l. d'une
com.de 3,300hab., dont 900Europ., siège d'une com. m. de
31,500hab.,est situéà l'E.d'unbeaumassifmontagneuxde forme
semi-circulairedonl les sommetsbien boisésdépassent1,000m.
(V.ci-dessous).La villemêmeest sansintérêt, maissesenvirons
abondenten excursionscharmantes.—Marchéle vendredi.

Chullufut.un comptoirphénicien,puisunecolonioromaine.Sestein-
tureriesdepourpreétaientcélèbresdansl'antiquité.Aumoyenâge,Hogorll
tlo-Sicileet Pierred'AragonoccupèrenttemporairementCollo.Kheïr-
eil-Dincs'enemparadès 1519.La C"d'Afriquey eut un comptoir.Le
11avril)8d3,lo généralBaraguey-d'Hilliersy installanotreautorité.'

Leport est petit, bien abrité contre les venls de l'O. au N.,
maisfort mal contreceuxdu N.-E.à l'E. Des travauxd'amélio-
l'itlion,qui coùteronlprès d'un million,doiventêtre prochaine-
mententrepris.Traficde 12,000à 15,000tonnes,fourni par les
produitsforestiersde la région,où la colonisations'est, jusqu'à
présent,très peu développée.

Lesperspectivesminièressemblentencourageantes;ona relevédanslo
rayondemultiplesgisements.A11k. O.,à Aîn-Scdma,minedeferconcé-
dée;à \1k. S-,à Bir-Beni-Salah,minedemercure,plombet zinc.
[Promenaderocommandableà la pointedu Petit-Phare,auN.,d'une
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portée de 11milles,entre la baiede Collo et celledesJeunesfilles dont
l'autre rive est dominéepar les hauts contrcfort.sdu Djebel Sidi-Achoui'
(1 li.aller etret. ; deuxelieniins,l'un par la i'ace K.,l'autre par la i'aceO.
de la presqu'île,permettantun itinéraire circulaire).

Sanelde Collo.—Ondésignesousce nomla péninsulemontagneusequise développeà l'O.de Collo(massifdu Gouffi et du Bougaroun).
1°PiiAunnu CAPBOUOAHOUN(mulet et provisions; lo muletier servira

doguide; serv. dovoit, jusqu'à Cliéraïa).—Onmot 45min.à 1 h. pouratteindre(Cîk.) Chëraïa,'il 324 m. (bonneroute emp.. fortes rampes),ot
4 h. env. de Cliéraïaau Phare, dont le feu, d'une portée de Ti milles,
couronnel'extrémitéN. (100m.d'alt.) du massif(sentiermuletierdescen-
dant sur la meret la côtoyanten corniche).—Auretour, si Tonne cr.-iint
pas d'allongerl'étape, on se fera indiquerun sentierremontantde YOued
Tamanarlsur Bcssonbourg(V.ci-dessous).

De Chëraïa,on peut faire l'ascensiondu DjebelSidi-Achonr(540m.);
fort bellevue.

2° LIÎDJEIÎKLGOUFFI(onpout déjexmerà la cantine de Bcssonbourg;
serv. de voit,jusqu'à Bcssonbourg,mais dontl'horaire est peucommode;
voit,part., do 12à 15l'r.jusqu'àBcssonbourg,de ]5 à 18fr. jusqu'à Mcd-
jelba; excursionrccommàndéej.—Routecarross.,par Chëraïaet (13k. 5)
Bessonbourg,jusqu'au(20k. 5)colde Medjelba(1,000m.), niaisdétestable
au delà de Bcssonbourg;très rudes pentes, impratic.à cycle.—Ducol,
15à 20min.à pied ou à mulet, par un sentier bientracé à g., jusqu'au
sommet,point culminantdu massifque couronneun marabout(1,183m.*,
superbepanorama).Avantle col, au k. 18,S,autre sentierà g. conduisant
au sommeten 30à 40 min.; il y a aussi un sentierdirectdelîcssonbourg
(en 1 h. 15à 1h. 30).—Passé Bcssonbourg,ontraverse de bellesforêts
de chênes-liège,exploitéespar la Sociétédes JJamendasut Pclile-Kabylie,
quia d'importantschantiers à Bcssonbourg(concessionde 2S,000hect.);
desboisementsdozéensleur succèdentà mesurequ'ons'élèvo.

Dans l'état actuel desroutes et des gîtes, les excursionsdevant dur(;r
plus d'unejournée ne seront commodémentellcctuéosque par des tou-
ristes accrédités auprès des agents de la Sociétédes Hamcndaset avec
lo concoursdes administrateursd'Attia ou d'El-Milia.

Descheminsforestiersdesserventla concessionde la Société.Loprin-
cipal,duquel divergentdes secondaires,relie Bcssonbourgpar (0 k.) le
colde Tcrrassà (18k.)Bon-Nagha.et à (36k.)YOued-Zhnnr,autres postes
de la Société;il est carross.par tempssec jusqu'au delàde Bou-Nagha,
puis devientmuletier.Trèsbellesforêts. —L'Oucd-Zliourest au bonido
Jamer, près de l'embouchurede la rivièrede ce nom,le seul coursdeau
d'Algérieoù on trouve dos truites (Sahnomacrosligvia).

De l'Oued-Zhour,on peut gagner : —par les montagnesdes Bcni-Fcr-
guen,la vallée de l'Oued-el-Kcbirà (28 k.) El-Anseur,sur la routode
Djidjellià El-Milia(V. p. 229);—par cellesdes Mceluitt (20à 25k. sui-
vant itinér.),la«valléede l'Oued Bou-Siabaet la route B de Colloà bl-
Milia(V.ci-dessous).

DeBcssonbourgà El-Milia,V.ci-dessous,C.
DeColloà El-Milia.—Trois itinéraires : —A. PAUTAMALOUSf/Sk-,en

bifurquantau pontde TOncdGuebli,1bk. si l'on va jusqu'aubordj; routo
empierrée,sans rampes notables,mais médiocreà partir dc'Tamaloas;
serv. quotid. de voit, de Tamalous à El-Milia,eorresp. avec celui do
Robertvillc-Collo,en 6 h. 30).—25 k. 5 de Colloà la bifurcationavant
Tamalous(V. ci-dessus).~~Onprend à dr. et on franchit l'OuedGuehh,
cheminantd'aborden terrain découvertet peu accidenté,puis au travers
de collinesboisées.—A dr. et à g., vastes forêts domaniales,des Lie"'~
Toufout(18,000hect.) vers le N., des Ouled-el-Uadj(8,000hect.)versle ^



[11.20] SAHELDE COLLO. 261

OnremonteenpentedoucelavalléedeYOuedElli-Zeggarjusqu'au(51k.)
coldeSianaou<Y!Aïn-Kechera(gisementdofer,zinc,plombet cuivre),d'où.
l'ondescendsurYOuedttou-Siaba,qu'onfranchit.—Audelà,montéeà
déclivitésmodéréesjusqu'au(64k.)colde Sidt-Zersour(embr.à g. sur
Câlinai,centredecolonisationà4k. S.-E.),quesuiventdesondulations
descendantesà flancdecoteau.—72k.El-Milia(Y.p.220).
);.PARBOHIU-TAHAHA(67k.; routedontlesdeuxextrémitésseulement

sontachevéesonempierrement,unesectioninterméd.de32k. n'étant
ouvertequ'enpiste;ne s'y engagerqueparbeautempset aprèsinfor-
mationsprises;rampeslongueset rudes;parcourspittoresque).—On
suitlaroutedeRobertvillesur3k. 5,puisonprendàdr.—13k. Fermes
.\tiZcrikin.Letracésedéveloppelelongdulianey.duDj.Gouffi,couvert
jtarunebelleforêt(6,000hect.dechênes-liègeetzéens)appartenantà la
SoeicOidesSenhadjaet Collo;versleS.,forêtdesBeni-Toufout.
y*2k.Bordj-'J'ahara.Hampesaccentuées;nombreuxlacetspouratteindre

Ttunihdet (31k.)locoldulÎJelab(750m.),ainsiquepourdévalersurl'autre
versant,—Forêtcontinue.Aprèsavoircontourné,parlestètesdeshautes
vallées,le bassinde l'OuedZhour,onpassedansceluidel'OuedBou-
Siaba.—Longuedescente.—51'k.OuedBou-Siaba,qu'onlongeparsarive
dr.jusqu'auprèsd'El-Milia.oùonle franchit.—67k.El-Milia(V.p.229).
C PARBKSSONJÏOUHG(68k.,pistenonempierréoypratic.parbeautemps

seulement,commel'itinéraireprécédent;fortesrampes;parcourstrès
intéressant).—20k.5doColloau coldeMedjelba(V.ci-dessus).—On
contourneleGouffipar le N.et l'onchemineàproximitédola lignedes
crêtesdominantleshautesvalléesclosaffluentsdel'OuedZhour.—35k.
ïaoulal,oùl'onrejointl'itinéraireprécédent,unpeuavantlecolduMelab.]

DeColloà Djidjelliet à Philippevilleparmer,Y.R. 25.

B. Par la route des Crêtes.
GOk.—Routeouverteenpisteseulementet trèsmédiocreduk. 1Sau

k.24,5;trèsfortesrampes.
Onsuit d'abord la roule de Sainl-Antoineet de Praxbourg

{V.p. 257).—11k. 5. Timeu7\On prend à dr. par un chemin
quis'élèveen rampe accentuée,avecdes tournantsrapides.—
18k. Tombeaudes chasseurs,à 528m., nom qui rappelle la
mortence point de deuxsoldaisdu 6°chasseurs.La route, qui
suitune lignede crêtes accidentée(beau et vaste panorama),
devienttrèsmauvaise.—Onmontejusqu'auk. 20,près de Sidi-
liuched,à 6S8m., puis on descendde façonpresqueconstante..
—"24k. 5. Tenici-el-Khemn; on retrouve l'empierrement';forêt.

28k. A'in-Ckeraïa,maisoncantonnière; cheminà dr. condui-
santà desfermes.Routeen cornicheà peuprès enpalier; belle
vueà PO.—32 k. Col de Bou-Menyuin.Descentecontinueet
accentuéesur la valléede l'OuedGuebli,partie en forêt.

'>•'k. Tamalous(F. ci-dessus,À).— 66 k. Collo.
!.Marmites(pourpiétonset cavaliersseulement):—a. Sortirpar la

portedeStoraettourneràg. aprèsl'Abattoir;ons'élèvele longduflanc
jV-0._duravinadmirablementcultivédesBeni-Mchik; la routedevient
'JKsiuùtdétestable;ellese développeencornicheau flancdeprofondsl'avins; rampestrèsaccentuées.13k.5.MaisonforestièredeSidi-Zcrzour.
y>K.Onrejointl'itinéraireprécédentau Tombeaudes chasseurs.—
f-Continueraudelàdo(17k.)Praxbourgpar le(38k.)colde VEstayaetJctracédelarouteeuconstr.jusqu'à(38k.)l'OuedMeraïa(V.p.250).]
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Route 21. — DE CONSTANTINE A BATNA
ET A TIMGAD

L'AUHIÏS.

DE CONSTANTIN^A BATNA
118k. —Gh.de fer en 4 à 5 h. - 13 fr. 30; 9 fr. ; 1 fr. 35. — 120k. parla route, totalement empierrée et en bon état, qui ne s'écarte guère de

la voie ferrée qu'entre Aïn-Yagoutet.El-Madher.Au départ,de Oonsuin-
tine, éviter l'ancien tracé par Ja•placede la Brèche et le Bardo (pomesde 100/0); prendre mr la rue Nationale et El-Kantara, puis tourner à
dr. par une route à flanc de coteauà déclivitésmodérées.
37 k. de Constantine à El-Guerra(K. R. 17). — Plateau mame-

lonné que jalonnent des hauteurs dénudés; dépressions maré-
cageuses peuplées de gihier d'eau.

50 k. Aïn-MiUa (hôt. de France), ch.-l. d'une com. m. do
51,000 hab. — La ligne passe entre deux lacs dont les eaux très
saumâtres sont assez activement exploitées pour l'extraction du
sel; le Mzouri, à g., qui est* le plus grand, se trouve masqué;
on longe le Tinzill, à dr., sur quelques k. Des cuvettes ana-
logues, qui ont fait donner à la région le nom de plateau des
Sbakh, se succèdent jusqu'au S.-O. d'Àïn-Beïda (V. p. 324). Beau-
coup de gibier d'eau. — 68 k. Les Lacsy stat. isolée au bord du
lac Tinzill (à dr.).

A dr. en avant apparaissent les hautes montagnes de Batna
et du Bcllezma. — La voie s'élève au col d'A'in-Yaqoui (près de
900 m.).'

84 k. Aïn-Yagout. (aub.), v. à 4,500 m. de la stat. à g.
- . [A 8 k. S.-E. de la stat. se trouve le Medracen.—Bien qu'on ait chance

de trouver une voit, au v. d'Aïn-Yagout(prix à débattre), le mieuxsera,
soit d'aller au Medracen de Batna (35k.), soit do se faire prendre à la
stat. de Fontaine-Chaudeou à celle d'El-Madher(K.p. 263),par une voit,
expédiée de Batna. avec laquelle on reviendra à Batna{V. Jlcns. prat.;
20 à 2fi,fr. ; provisions).Les touristes à pied (si l'horaire des trains lo
permet) iront par la stat. de Fontaine-Chaude,qui n'est qu'à 5 k.

Le Medracenest un vaste mausolée,construitpar quelque roi du pays,
antérieurement à la conquête romaine. Commele Tombeau de la Chré-
tienne ( V. R. 3, 6°), il consiste en un cylindre (de 59 m. de diamètre)
surmonté d'un cône à gradins. — L'extérieur est encore assez biencon-
servé. Le cylindre est orné de 60 colonnes engagées d'ordre\lorique et
couronné d'une corniche de style punique. — L'entrée, fort étroite, se
trouve à l'E., au bas des gradins. Des éboulements empêchentauj. d'y
pénétrer. Un long couloir conduità une petite salle, établie au centredu
monument,où l'on n'a rien trouvé, lors des fouilles faites en 1873..11est
probable cependantque c'était la chambre funéraire.

Le Medracen,qui est d'une belle architecture, paraît plus ancien que le
Tombeaude la Chrétienne.Il est entouré de tombes grossières de typo
indigène, amas de pierres formait des cônes.

A quelquedistance vers l'E., mine de zincdo Djendeli. . ••
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Onatteint VOued-el-Madher,dont la ligneempruntela vallée

jusqu'audelà de Batna.A g., s'aperçoitle Medracen.— 92k.
'Fontaine-Chaude.Pourle Medracen,V.ci-dessus.

101k. El-Madher-Pasteur.

\Ag.,àSk.,v. d'El-Muhder,aupiedduDjebelBou-Arif(pointculmi-
nantau liasp'ourar,1,746m.),surl'emplacementde l'anc.Caste;résid.
dol'administrateurdelacom.m.d'Ain-el-Ksar,de53,500liab.(sorv.do
voit,deBatna).
Adr.,à 13le.(routeempierréeseraccordantenpatted'oieà hauteur

dolastat.età3k. plusloindansla directiondeBatna;serv.devoit,do
lîatnaà Pasteur),v.dePa.ste.ur(aub.),ainsinommédel'illustrechimiste,
ouScriana,surremplacementdel'anc.Laimgyiga,qu'uneroutecarross.
relieà (35k.)laplaineduBellezma(V.p.264).
A18k.N.-O.deSeriana(pistecarross.),bellesruinesromainesà Zana,

dansl'antiquitéDiana.—Deuxarcsdetriompheencorebienconservés,
l'nnaunebaie,l'autreà troisbaies;ce dernierfut construitsousl'om-
]icrourMacrin,enl'an217donotreère.—Portemonumentale,quiprécé-
daituntempledeDiane(il neresteriendutemple).—Vestigesd'une
relisebyzantinosurremplacementduforum,derrièrel'arcdeMacrin.—
Kuincsd'uneforteressebyzantine.]
La voie passe entre des montagnestrès proches.— 107k.

l'esdis,petitv.dontlesculturess'allongentenune bandeétroite.
Lurampeest continue;ondépasse1.000m. PeuavantBatna,la
vallées'épanouit;belles prairies qu'encadrentles monlagnes
boiséesdu Touggour,à dr., du Chaaliet du Titouguelt,à g.

USk.Batna*(buffet),ch.-l.d'un arrondiss.de 182,000hab.'
etd'une com.de 7,000hab;, dont 2,400Europ.,résidencede
l'administrateurde la com. m. du Bellezma,do 39,000hab.
[V.p.261),sièged'unesubdivisionmilitaire,estsituéà 1,041m.,
dansune plaine qu'arrosentde nombreusessources,sous un
climatégalementexposéà degrandsfroidsetà deforteschaleurs.

Batnadatedu12février1844,lorsdoToxpéditiondoBiskra.C'étaitun
campdestineà protégerlarouteduTellauSaharaetà dominerl'Auros.
l.ccamp,d'abordétablià Batnamémo,fut,deuxmoisplustard,trans-
portéà 2,000m.à l'E.,présdoruinesromaines,à l'endroitquelesArabes
appellentBas-cl-Aïoun-Batna.C'estauprèsdococampquesontvenues
sugrouperlesquelquesmaisonsquidevaientformerlenoyauducentre
actuel,érigeenvillesousle nomdeNouvelle-Lambèse,on1848,et sous
celuidéfinitifdoBatna,en1849.
Lecampou quartiermilitaire,à l'E. de la V.,comprenantde

belleset vastescasernes,un hôpital et des magasinspourdes
différentsservicesmilitaires,est entouréd'un mur de défense.
Balnaest percé de larges rues coupéesà angles droits et

bordéesd'arbres. Les maisonsn'ont souvent qu'un rez-de-
chaussée.Un puits artésien,à l'angleS.-E.,près des remparts,
"Mine300lit. par min.
Utvillen'a par elle-mêmeaucunintérêt; maiselle estun bon

Pointde départpourdesexcursionsfortrecommandâbles.

,,[JV10k. N.-E.,auRasNe/la,gisementdozincot plomb.—A42k.
"••O.,à Afoural,gisementdezinc.
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Cèdresdu Touggouret Bellezma.—Les montagnesdu Bellezma,àl'o.

de Batna, dontle pointculminantdopasse2,000m., abondenten belles
excursions.—Peu deroutes carross.,asseznombreuxsentiersmuletiers.

Bienquetrès dévastéeset dépérissantes,les forêtsdecèdres{V.p. ^
qui y couvrent8,000hect.. ont encore dosparties magnifiques.Le massil'
le plusaccessible,qui est aussile plus intéressant,est celuiduTouggour
et duChellala,qu'onvisitedeBatna en une journée(voit,possiblejusqu'à
la Maisonforestière,13le.cnv., 15à 18IV.';si l'on craint la marche,ou
y pourra louer un mulot, 3 iï. ; provisions).—On sort de Batna par la
porte qui conduità.la gare, et on prend la route du Bellezma,en direct.
N.-O.,qui suit,le Jtav'tnbleu.—Gk. A dr., route on construction,p;irlo
(Gk.) Tcnicl-cl-Ajoul,sur (18k.)Scriana(\r. p. 263).—8 k. 5. Onprend
à g. pur un cheminassez malentretenu.

La Maisonforestièrese trouveà égaledistance(montée2 h. 30à 3 h.;
desc, 1h. 15à 1 h. 30)dusommetduTouggourouPicdesCèdres(2,100m.)
au S.-O..et delà crête du KefCliellalaau Î\.-E. Les touristesbonsmar-
cheursoumontéspourrontfaire successivementles deuxascensions;on
se borneragénéralementà celledu Touggour,en montant,pur le ilancS.
et en descendantpar le revers N., dans les parties supérieuresduquel
sont les plus beauxarbres (dusommet,magnifiquepanorama).

Audelàde l'ombrancli.delà Maisonforestière(auk.S,5),la routesedéve-
loppe,par de très forteset longuesrampes,quivontà 110/0,au lianedu
Clîcllalaet franchit (13k. 5 deBatna)le colde Tnlmel(1,600m. cnv.),au
S.-O-de cette crête. Ellesepoursuitjusqu'à (43k.) la pluhieduBellezma,
où sontles deuxv. françaisde Ucrnèlle(aub.)et de Corneille(futur cli.-l.
de la corn,m.); nonloin do Borncllo,au k. 26,5cnv., vient s'y raccorder
l'ombranch.de Scriana(V.p. 263).

|Do Bernelle,ascens.du ))j. MeMaoua(1,575m.; au N.),plateauabrupt
dontla positionrappellecollede Constant!noet devantlequelunecolonne
françaisesubit un échecen 1871.J

An delà de Corneille,la roule se prolongejusqu'à (63k. cnv.)Kas-ol-
Aïoun,sur le cheminde Sétii'-Aïn-Touta{Y.H. 17,p. 236).

p)e la MaisonforestièreduTouggouroude la routedu col do Talmct,
des touristes montéspeuvent gagner la plaine du Bellezmapar divers
sentiersintéressants : à g., par le TemetTisttct'!(entre lo Touggouretla
chaîneprincipale)et lo Tcniet-el-Gonlos,cequiamènesur YOuedMeroitana
et Corneille;—à g. encore,par le TenîetJïordjem(au S.-O.du Talmct),
cToùl'ondescendsurBernelle;—à dr.. par un passageau N.-E.duCliel-
lala,qui conduità Bernelle.—Par ce dernierpassage,on appuyantsur
la dr. en directionÎS'.-E.,onpeut aussi se rendre à Scriana(Y.p. 263).

13c(18k. S.-O.de Batna)la fermeBen-Driss(routecarross.; ch. defer
jusqu'àLambiridi,V.K. 22),sentiersmuletierspittoresques: par la vallée
de YOuedChabasur (40à 45k.) le Bordjcmet Bernelleou sur lo Gontos
et Corneille;— par le Tenietïloggar (à g.) et Bordj-Kavsria,sur 5Sk-
cnv.)Ngaous(V.H. 17,.4, p. 236).

Pour tous ces itinéraires, sur.lesquelsse trouvent des maisonsfores-
tières,s'informerau Servicedes Forêts.|

Excursionsau Medraccnet à Zana, \r. ci-dessus,p. 262et 263;—ll
Lambèse,à Timgadet dansl'Aurès,V. ci-dessous,p. 265et 275.

DeBatnaà Khencliela(103k. ; rouleassez bonne;peu accidentée,saitl
une forte rampede Lambèseà Marcounaet une autre avant Klicnehcla;
sorv.quotidiende voit, en 12h. ; 10Iï.). — 35k. 3 de Batnaà la bifurc-
de Timgad(V. p. 265).— Le tracé continueà longer l'Aurèspar le n-
Les nombreuxcours d'eau que coupela route, et qui descendentdoce
massif,s'en dégagenttous par des gorges quiportent le nomcaractéris-
tiquede foum(bouche).
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.12k.5.Hortljlîlia,surl'OuedTaga,qu'onfranchit.—50k.5.Aïn-Tou-
fanif-—6i^*Hou-cl-Fruiss,surl'oueddocenom.
K2k.FoumGneiss,à l'avaldesforgesdoYOiiedGneiss.Lotracéserap-

prochedolamontagne,quiestboisée.—SSle.FoumTizouril,qu'emprunte
'mi;rouleforestière,à dr. (V.R.24,Jl,p. 32a).—97k.-Oucd-ri-llammam,
anrèslequelonpasselepetitdéfiléboisédoFoumTfisl.Hamposur3 k.

103k. Klionchola(K.R. 24,«,p. 325).
DeBatnaà Biskra,V.R. 22.

DEJÎATNAA IJAMHEZEET A TIMGAD
37k.r>.—lionnerouteempierrée;rampenotabledeIjambèscà Marcouna,
surtout,entreles k. Met 15.—Voit.,20à 30fr. Unserv.parvoit,
automobilesest organiséau fortde la saison;s'informer.—11y a un
hôtelà Timgad,1outà proximitédesruines.—Trèsrecommandé.—Si
l'onvaseulementà Lambèse(11k.),onpourraprofiterdola voit.publ.
(plus.dép.par j.; 1h.; 1fr. 50);voit,part.,Sà 10fr. —Ladilig.de
Khencliela(V.ei-dossus)passeà 2k. 2 doTimgad.
La roulelongele pied N. de l'Aurès.Parcoursmonotone.
MI;.Lambèse(aub.),à 1,180m.,ch.-l.d'unecorn,de1,350hab.,

dont470Enrop., el.de la corn.m. de l'Aurasde 44,000hab., est
litLambxsisdesRomains.—Onemaisoncentraley est installée.

LesruinesdeLambèseoffrentun grandintérêt.—La3°légion
Auguste,chargéede la défensede l'Afriquedu Nord,vint s'é-
tablirà Lambèsevers le début du nc s. (auparavantelle avait
soncampà Tébessa).Elle y resta au moins2 siècles.

Lepremiercampde la légion en ce lieu a été retrouvéà 2 1;.
! O.-N.-O.du pénitencier.C'est un rectanglede 200m. de côté,
i donl.ilne resleplus que de maigresvestiges.Plus fard,.on tout.
, casavantl'année'14Gde notre ère,la légionconstruisitun camp

plusvaste,de 500mètresde longsur 420de large, recouverten
partiepar le pénitencieret les jardins qui en dépendent.Des
fouillesimportantes y ont été entreprises depuis plusieurs
années,en particulier sous la direction de M.Courmontagne.
Ona déblayédegrandesvoies,l'une reliant les portes O. et E.,
l'autreperpendiculairea la premièreet venant de la porte N.
Cesportesconsistenten un doublepassage(pourles voitureset
pourles piélons), flanqué de deux tours.Les deuxvoiessont,
bordéesde bâtiments divers : habitationspour officiers,caser-
nements,magasins,etc. Tout le quartierN.-Ë.est actuellement
déblayé.A.l'intersection des voies s'élève un vaste bâtiment
rectangulaire,percé de. larges baies, orné de pilastres et de
colonnes: on l'appellecommunément(et à tort) le proetorium.
Cellesalle, qui élait couverte d'un toit, servaiLpeut-êtreaux
réunionsofficielles,présidéespar le commandanten chef; elle
estplacéeen avant du front N. du quartier central du camp,
rar derrière s'étend unetrès large cour, .entouréede portiqueselflanquéedesalles symétriques,qui représententdesbureaux,
Peut-êtreaussides logements;l'une d'ellesétait un arsenal : on
>'a trouvéplusieursmilliers de projectilesen terre cuite et en
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pierre. En arrière, une esplanade, plus élevée que celte cour
précède un grand portique et une série de petites salles, qui'
d'après les inscriptions retrouvées dans les décombres, servaient
de chapelles et de locaux pour les réunions des sociétés amicales
formées par les' sous-oflicicrs de la légion. La salle du milieu
plus vaste que les autres, a dû être le lieu où l'on déposait les
enseignes: elle surmonte des caveaux où l'on gardait sans doute
le trésor de la légion et les épargnes des soldais. — Au S.-E.
du quartier central, on trouve des ruines de thermes, où les
salles réservées aux bains de vapeur et aux bains chauds sont,
restées bien distinctes. — Les autres parties du camp n'ont pas
encore été déblayées.

En se dirigeant vers l'E., on arrive à un arc, élevé, au temps
de l'empereur Commode, sur une voie qui allait du camp de la
légion à Timgad et, de là, à Tébessa. Plus au S. se voient les
vestiges d'un amphithéâtre de forme ovale. — A l'E., s'étend un
vaste cimetière, où se dressent encore deux mausolées.

Un Musée a été installé récemment dans le village, derrière
l'église : inscriptions, morceaux d'architecture, quelques slalues
(Bscula'peet lh/gie, provenant du temple d'Esculape; DeaNutrix,
déesse nourrice qui tient un enfant; dame romaine, etc.);
belles mosaïques trouvées en 1905 près de l'arc de Scplimo
Sévère (buste de l'Eté, Néréide, figures diverses).

Au delà du v., à proximité et au S. (à dr.) de la roule de
Timgad-Khenchela, se trouve un arc à trois baies qui marque
l'entrée de Lambèse, probablement construit sous Seplime Sévère.

Laville deLambèseeut,d'assezhumblesorigines.En ce lieu,distantdu
campdeplusde 1k., s'élevèrentd'aborddesimplesbaraquements,occupés
par les mercaniisqui trafiquaientavec les soldatset par les famillesdes
légionnaires.Puis.eecentreimproviséso développa;la légionollo-mômey
construisitde beaux édifices.Lambèsedevintainsiunegrande cité.

Près de l'arc de Scptime Sévère, de vastes ruines, qui n'ont
-été que partiellement fouillées, paraissent avoir été des thermes.
Un bâtiment semi-circulaire, situé contre l'arc, représente des
latrines publiques. — En remontant vers le S., on arrive au
coeur même de la cité, où l'on rencontre trois temples. Le
temple d'Esculape, dont la façade était encore en bon état au
milieu du xix° s., mais qui est actuellement très endommagé,
est un édifice en forme d'hémicycle. Au milieu se dressait le
sanctuaire du dieu et de sa compagne Hygie; les statues de ces
deux divinités sont au Musée. Les 2 ailes étaient occupées par
des chapelles dédiées à Jupiter Valens et à Silvnin. Sur le cote
N. de l'avenue qui conduisait à ce sanctuaire, on a dégagé toute
une série de petites chapelles consacrées à des dieux divers. •—
Au S.-E. de ce temple d'Esculape est le Capilole, grand temple
dédié à Jupiter, à Junon et à Minerve; il offrait un front de 8 co-
lonnes et comprenait deux grandes salles, au fond desquelles
étaient ménagées des niches carrées qui abritaient des statues.
P.Ainmr\lo jîlait anlrturp fl'ilnn pnnv rinndvnnonlnivp bordée 00
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portiques.—Enavantfa l'E.),uneautre cour semblableentourait
unautre temple,dont il ne subsiste plus que le soubassement;on

ignoreà «nielledivinité il était consacré.

LAMBÈSE.

Aus. duCapitote,à unedistanced'onv.250m., sont les ruinesd'un
aqueduc,qui venaitdo la sourced'Aïu-brinn.11en resto0 grandeswcades,—Onpourraoncorcvisiter,auN. du Capitolo,desvostigesdo
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petitsthermes,appeléscommunémentbainsdesChasseurs.—Al'IC,2arcs
étaientjetés surla routequipartait,dela villedansla directiondeTiingad
(ellerejoignait à Marcounala route partant du camp).Le 1erarc, ion
endommagé,avait,trois baies,le secondneprésentait,qu'uneseulearcade,encoreen place.

A l'O.du villagofrançais,un beaumausoléeoffreâ l'étageune logoqui
renfermaitsans doutela statue du défunt.

[A4 k. env. N. de Lambèse,mausotéecarré surmontéd'unepyramide,
.quiest je tombeaude T. Flavius Maximus,préfetde la 3elégionAuguste
vers le débutduin':s. 31a été restaurépar le colonelCarbuccia.]

DeLambèseà Sgag, V. p. 216.
15k. Marcouna, à 1,200m. —A dr., route de Médina (I'. p. 276).
Marcouna,qui s'appelait dans l'antiquité Verccunda-,était une sorto

d'annexédoLambèse.—Contrela route, arc de triompheconstruit,sous
Marc-Aurèle,en 172.Chacunedes facesétait précédéede deuxcolonnes.
—A.-100m. env., sur la dr., autre arc de triomphe,plus simple,de 1G2.

35 k. 3. On quitte la roule (poteau indicateur) et on prend à
dr. un bon chemin qui franchit l'Oued Merien.

37 k. 5. Timgad (hôl. Meille),à 1,072m., est l'ancienne Thamu-
gadi, dont les ruines étendues couvrent la pente de coteaux
inclinés S.-N. et se rattachant aux avant-monts du massif de
l'Aurès. —Marché indigène le jeudi (intéressant).

Lu coloniedo Thaimigadifut fondéepar ordro de Trajan en l'an 100
après J.-C. Les soldatsde la 3° légionfurentemployésà la construcliun
des principauxédifices.Ccttoville,foyer de civilisationromaineau cosur
d'un pays encorebarbare,devinttrès prospère.3511ene nousest du reste
connuequepar ses ruines et par les nombreusesinscriptionsqu'ony ;i
trouvées; les auteurs anciensno la mentionnentque très rarement.Vers
lé débutdu vics., elle fut détruitepar les indigènes.

Depuis 1881,1eService des Monuments historiques a entrepris
en ce lieu, sous la direction de MM.Duthoit; A. Ballu, Sarrazin,
Bottier, Yars, liarry, de grandes fouilles qui ont été largement
subventionnées par l'Etat. Timgad, que l'on a souvent nommée
la Pompéi africaine, est aujourd'hui l'endroit où l'on peut le
mieux saisir l'aspect d'une ville romaine en Afrique dans les
premiers siècle de notre ère. — Le plan ci-joint a été dressé
d'après un levé communiqué par M. A. Ballu, qui a publié un
Guide illustré de Timgad (Paris, Neitrdein, 1003; en vente it
l'Agence-Musée).

La ville, fondée sous Trajan, avait primitivement la forme
d'un'carré de 357 mètres sur 324, avec des rues se coupant à

angle droit, au nombre de 11 de l'O. à l'E. comme du N. au S-,
et délimitant des îloLs de dimensions égales. La voie principal'
s'étendait de l'E. à l'O., entre deux portes, coupant la ville
.exactement par le milieu et longeant au N. le forum. Plus tard,
dans la seconde moitié du nc siècle et au début du m0,Tliamugadi
s'agrandit dans tous les sens au delà de ce périmètre, et lcs
voies qui furent établies dans les quartiers nouveaux ri'eurent
pas la régularité des rues primitives.
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On pourra commencer la visile des ruines par les grands

thermes nord qui s'élèvent en face de l'Agence-Muséedu Service
lesMoniinieuls historiques. Situés en dehors de la ville primitive,
ils mesurent. 80 m. de long sur 00 de large el comprennent plus
de 30 salles. Sur le fronl N., au milieu do l'édifice, se trouve le
friijidarium ou salle des bains froids, avec 3 piscines. Celle
salle est flanquée de 2 autres grandes salles qui servaient sans
doute de promenoirs. Aux angles S.-E.et S.-O.des thermes, deux
pièces se terminant par des hémicycles paraissent, .avoirété des
gymnases (dans celles du S.-O., latrines). Dans l'espace intermé-
diaire se trouvent, des locaux qui pouvaient être chauffés : la
vapeur d'eau produite par des fourneaux établis le long de la
face S. circulait dans des sous-sols, à travers des rangées de
piles en briques qui portaient les sols véritables. Ces salles ser-
vaient d'éluves ou ménageaient, par leur température liède, la
transition entre le bain chaud et le bain froid. Le caldariam, ou
salle des bains chauds, est au milieu du front S. et compte
3 bassins. Des chambres plus petites devaient être des vestiaires,
des bureaux pour le personnel, etc. —Al'O. des grands thermes,
autres lliermes, où a été trouvée une mosaïque portant, l'inscrip-
tion salvu Iota (bon bain !).

On entre dans la ville primitive par la porte principale du N.,
dont il ne reste que les assises inférieures. Les deux pieds-droits
étaient décorés de pilastres el. de colonnes engagées cl enfer-
maient l'un el l'autre une chambre, servant de corps de garde.

Une large voie dallée, dite Cardo Nord, bordée de colonnes,
conduit à l'entrée principale du forum. Des égotils, pourvus de
regards, de distance en dislance, sont pratiqués sous le dallage
de celle rue, ainsi que sous celui des autres artères de la ville;
on les reconnaîtra par les interstices que présentent les joints
des dalles. — Sur la g. de celle voie, on rencontre d'abord de
petits lliermes, mal conservés, et diverses maisons (dans l'une
d'elles a été installée une chapelle à l'époque chrétienne). —A
100 m. de là, on pourra tourner à dr. pour visiter les restes
d'une pelile église chrétienne, partagée en trois nefs el terminée
à l'E. par un espace semi-circulaire (réservé au clergé); au ÎN--0-
se trouve le baptistère, avec la piscine dans laquelle s'adminis-
trait le baptême (par immersion). — On reviendra ensuite au
Cardo Nord, sur la g. duquel s'élève un édifice décoré avec luxe.
11présente du côté du Cardo une cour, bordée de portiques sur
trois faces et flanquée de petites salles; au fond, salle hémisphé-
rique avec des niches pour des statues, que précédaient, des
colonnes. Une inscription permet de croire que c'était une

bibliothèque.—Une quarantaine de mètres plus loin, en siuvan
le Cardo, on arrive en face de l'entrée du forum, qui donne sn^
le Decumanus maximus, belle voie transversale bordée de P0,1

tiques, en arrière desquels on dislingue ça et là des resl/i,^<>\
boutiques; à dr., à 150m., se dresse l'arc de Trajan (V. ]' '-i'£

On pénètre dans le forum par un escalier de douze marche».
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procédéd'une porte monumentalequi avait une décoration
analogueà cellede la porte N. Le forumest une placerectan-
gulairedallée,longuede 50m., large de 43, entourée de por-
Vï.jtics.Des statues, en pied ou équestres, se dressaient daus
l'espacelaisséà ciel ouvert; il y en avaitaussi sous le portique
N.Onvoit encoreen place un assezgrand nombre de bases,
sur lesquelleson peut lire des noms d'empereurs,de gou-
verneursde la province,de personnagesimportantsde Thamu-
yadi.Quelquespierres du dallage offrent des tables de jeu,
(racéespar des désoeuvrés;sur l'une se lit une inscriptionqui
signifie: « Chasser,se baigner,jouer, rire, c'est vivre».

SurlafaceO.duforum,unpetit templedonton n'a retrouvéque
lesoubassementprésentaitpar devantunportiquede4colonnes.
11étaitprécédéd'une sorte d'estrade élevée,s'avançant sur la
place: c'était la tribune{rosira),d'où l'on parlait aux citoyens
assemblés.Du mêmecôtése trouvele lieude réuniondu conseil
municipal.C'estune salle rectangulaire,largementouverte sur
unepetitecour;desstatuesla décoraient.—LefrontS.du forum
paraitavoirété occupépar dos boutiques.—Sur le frontN. il y
;tunesérie de salles dont la façadeest ornée de colonnades:
c'étaientpeut-êtreleslocauxaffectésauxcuries,groupesreligieux
et.administratifsentre lesquelsétaientrépartisles citoyensdela
ville.—Contrele frontE., s'étendune basilique,où l'on rendait
lajustice.A l'extrémité S. de la longuenef qui constituaitcet
édifice,on voit les restes d'une plaie-formequi servait,de tri-
bunal; au N, s'ouvrent trois salles, dont celle du milieu, en
héink'.ycle,contenaitjadis une statue; sur la face E., suite de
piècescarrées,qui étaientpeut-êtredes bureaux.

Al'angleN.-E.du-forum, en contre-bas, latrines publiques,
qui comprenaientenviron 25 sièges, séparés par des appuis
imitantdesdauphins.Acôté(entre la basiliqueet le Decumanus,
surlequelelles'ouvre),ruinesd'une maison: lesdiversescham-
bressont groupéesautour d'une cour, bordéede portiques et
offrantdesbalustradesen pierre qui limitaientdesjardinets.

15nsortant,de celle maison,on suivra le Decumanusdans la
directionde l'E. el l'on atteindra presque aussitôt(à dr.) un
•uiarr/ic,auquelon accèdepar deuxpetits escaliers.Derrièreun
Tcslilnilehémisphérique,flanquéde boutiques,s'étendentsymé-
triquementdeux cours demi-circulaires,qu'entourent des por-
tiquesen grès el au fond desquellesd'aulres boutiques sont
disposées(vasqueen facede l'entrée communedes deuxcours).~ AuS.-E.du marché,petits lliermes,dans lesquelson pénètre
j'iit'

un couloirsituéau S..: lesaménagementsdivers(sallesd'at-
tenteetderepos,de bainsfroids,chaudsoudevapeur,vestiaire,
'Urines,chaufferies,réservoir)se distinguenttrès nettement.—
tcveiKuHau Decumanuset continuantversl'E., onarrive(àg.)àe Urandsthermes(malconservéset ne présentantpas l'intérêt
RétablissementsanaloguesduNord,V.ci-dessus)et du Sud(F.
"dessous).Unpeuau delà,sur leDecumanus,restesd'uneporte
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monumentale à colonnes, élevée peut-être vers la fin du second
siècle, sur l'emplacement d'une des portes de la ville primitive.

[A500m.env.au N.-E.,a été découverteen 1903une ét/lisechrétienne
du type ordinaire,à 3 jiefs séparéespar des colonnades; les visiteurs
pressésne pousserontsansdoutepasjusque-là.]

On reviendra, par le Decumanus, jusqu'au forum, qu'on tra-
versera pour gagner (au S.) le théâtre, établi dans le liane d'un
mamelon. Construit vers le milieu du n' s., il pouvait contenir
env. 3,500personnes. L'orchestre, dont le dallage est encore en
très bon élat, est bordé de 3 larges marches, sur lesquelles on
plaçait des sièges réservés. Au-dessus s'étageaient trois séries
de gradins : ceux d'en bas seuls sont bien conservés. La
muretle qui limitait la scène du côté de l'orchestre présente
une série de niches quadrangulaires ou arrondies, ainsi que
deux petits escaliers; elle était précédée de colonnèfles. Le mur
élevé qui formait le fond de cette scène a disparu. Un portique
de Ifi colonnes, que l'on a remises en place, formait la façade
du théâtre à l'O.; il servait sans doute de promenoir. — Du
haut du théâtre, belle vue d'ensemble sur les ruines. — En
arrière (à l'E.), vagues vestiges d'un petil édifice qui était peut-
êlre un temple, précédé d'une grande cour.

Al'O.du forumet du théâtre, commeaussiau N. du Decumanus,un
certain nombredemaisonsont été déblayées: ellesétaientmalheureuse-
menttrès endommagéeset ont été fortementrostaurées.

Le mieux sera, en quittant le théâtre, de se diriger vers l'O.
et de rejoindre (à 70 m. du théâtre) la belle rue dallée en cal-
caire que l'on appelle le Cardo Sud et qui est tracé du N. au S.
(entre le théâtre et le Cardo, petits thermes, qui n'offrent pas
d'intérêt particulier). Parvenu au Cardo, on le suivra vers le S.,
pour gagner les thermes dits du S. — Avant d'atteindre ceux-ci,
on visitera deux grandes 7naiso?is,l'une à g. (dite maison de l'Her-
maphrodite, à cause d'une mosaïque qu'on y a découverte), l'autre
à dr., qu'une inscription indique comme ayant appartenu à un
certain Faustus et à sa femme Valenlina, peut-être les construc-
teurs du marché situé près de l'arc de Trajan (V. ci-dessous).
Ces maisons, les plus vastes de celles qui ont été déblayées
jusqu'à présent, ofi'rentde nombreuses chambres el salles donnant
sur une ou deux cours intérieures à colonnades et bassin.

Les tliermes du Sud, moins vastes que ceux du N., sont, comme
ces derniers, silués en dehors de la ville primitive. Un couloir
mène à une grande salle rectangulaire, qui était peut-être un
gymnase. Delà, on pénètre dans le frigidarium, avec deux bassins
latéraux pour les bains froids, puis dans des salles qui pouvaient
être chauffées : il y a deux caidaria, l'un avec deux, l'autre avec
trois baignoires pour les bains chauds. A l'extrémité S., de vastes
latrines, de forme semi-circulaire, ont un pavement en mosaïqte
et 28 sièges (peu distincts). Les sous-sols (escalier de descente
vers l'extrémité S. de la salle des latrines) sont bien conserve-
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(couloirs,fourneaux, magasinsde combustibles).— Près de là,
autres thermes,plus petits, déblayésen 1904.

[A100m. env.S. desthermeset endehorsdola ville,forteressebyzan-
///Kiconstruiteau vics., sous.lust.inicn.Ellesurveillaitla sortied'undes
principauxpassagesquis'ouvrentà traversl'Aurès,parle défilédeFoum
K.s;inlina(V.p. i'71).Elle a 111m. sur 73.Lesmurs,épaisde2 m. 50,
sont,tlanquésde8 tours; l'entrées'ouvredansla tourcentraleduN.

Sil'onena le temps,onpourrapousser,à.250m.S.-O..jusqu'auxruines
d'unecliapcllebyzantine,sur un mamelon.1511cparaîtavoirétéflanquée
auS.d'unecourà portiques; il y avaitpeut-êtrelà un couvent.Ellefut
construitesouslepatricoGrégoire,vers645,à laveilledol'invasionarabe.]

Revenantaux thermes du S., on se dirigera à g. vers le temple
duCapitole(en dehors du périmètre primitif), où le Servicedes
Jloniinienlshistoriques a remonté deux colonnes,hautes de près
de 14m. Ce temple, qui mesurait 53m. de longsur 23de large,
estpresqueentièrement détruit. 11avait un escalier d'une qua-
rantainede marches.Lefrontoffrait6colonnes; d'autres colonnes
s'élevaientsur les côtés longs. Autour s'étendait une grande
cour,à peu près rectangulaire, qui était bordée de portiques,
maisqui fut remaniée à une basse époque. Unautre portique
existaiten avant, précédant la face E. du mur de clôture. —
Dumamelonqui s'élève au S. du Capilole,belle vue d'ensemble
sur les ruines (surtout l'après-midi).

Du Capilole, une voie conduit à un grand marché, qui dale
probablementdu débutdu m"s.L'entrée se trouve auN., derrière
unportique. Onpénètre dans une cour, entourée de colonnades
clornéeau milieud'un bassin.En avant de celte cour (c'est-à-dire
derrière le mur de façade)sont établies six logettes, qui étaient
des boutiques. Sept autres boutiques occupent un hémicycle
au fondde l'édifice.Danschacuned'elles, une grande dalle fixe,
placéehorizontalementà la hauteur d'un mètre, servait à l'éta-
lage: pour entrer chez lui, le marchand Mevait se glisser sous
cettedalle. — A côté du marché, au N.-O.,un bâtiment rectan-
gulaire,terminé au S. par un hémicycle, était probablement
uneannexe, sans doute réservée à la vente de certaines mar- .
chiindises.

La large rue dallée qui passe devant le marché (au N.) est le
Decumanusmaximus prolongéau delà du périmètre de la ville
primitive. Cette rue n'est qu'un tronçon de la voie romaine de
Lambèseà Thevesle(Tébessa),qui traversait la ville de l'O.à l'E.

Sur cette chausséeest jelé le bel arc de triomphedit de Trajan
Qui,depuis la restauration faite en 1900,a un peu perdu son
aspectantique. Il parait avoirété construit versle débutdu m0s.,surl'emplacementdo la porte occidentaledola coloniedeTrajan.
Ornéde pilastres et précédé de colonnes corinthiennes, il offre
fi'oisouvertures. Les deux baies de dr. et de g., plus petites que
celle du milieu, sont surmontées de niches qui contenaient
des statues et que flanquaient des çolonnetles; au-dessus
régnaientdes frontons courbes,
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Traversant la voie dont nous .venonsde parler, nous rencon-

trons, en face du marché, les ruines d'un petit temple, qui
s'élevait sur une cour de forme trapézoïdale. D'après une
inscription qui semble avoir décoré la frise de ce sanctuaire,
il était dédié au Géniede la colonie.
. En suivant le Decumanusà l'O., on arrive, au bout de 200m.
(sur la g.), à un château d'eau octogonal,entouré d'un bassin
de même forme; la dédicace du monument nous apprend qu'il
coûta 32,348sesterces (env. 8,000fr.).

Prèsdelà,surle dallagedela voie,dessinspopulairestracésàlapointe:
dameromaineiilantauprèsd'unenfantau maillot;cocherde cirqueavec
quatrechevauxdésignéspar leurnom,etc.

A S0 m. plus loin que le château d'eau, sur le Decumanus,
restes d'une porte monumentale à colonnes,élevée vers la fin
du II°s., alors que la ville avait beaucoup dépassé ses limites
primitives. 3511ea été restaurée.

Revenantvers l'E., onse détourneraversla g. pourallervisiterune
grandebasiliquechrétienne,longued'unequarantainede mètres.La nef
étaitséparéedesbas-côtespar deuxdoublescolonnades.Aufond,abside
scmi-circulairooùse tenaitloclergé,plusélevéequele restedol'église.
Deuxsacristiesla flanquent.En avant de cette abside,4 trouscarrés
indiquentremplacementdessupportsdel'autel,dont,lescôtéset latable
devaientêtreenbois.

On reviendra ensuite à la porte N. et à l'Agence-Musèe.
AutourdocetteAgenceontété rassemblés: des morceauxd'architec-

ture; —desbas-reliefs(stèlesdédiéesà Saturne,Dieulatinidentifiéau
principaldieudesAfricains);—quelquesstatues(beautorsed'Apollonou
doMercure;torseet tête d'unestatuedeLucius Yerus;nymphestenant
descoquilles,trouvéesauxthermesduS.; Mercure,llygie,etc.);—un
grandvaseenpierre(provenantaussidesthermesduS.),avecdessculp-
turesreprésentantunsacrificeet.l'Amouret Psyché.

Dessallescontiennent'domenusobjets: lampes,poteries,ustensileson
bronze,monnaies,etc. (remarquerunejolietête de bronze,représentant
unejeune déesse,et une lampede bronze,montéesur unhautsupport).—Surlesmurs,plusieursmosaïques:DianesurpriseaubainparActéon;
—Neptunesur sonchar;—toilettede rilermaphrodito;—Amphilrife
sur un centauremarin;—Jupiter,déguiséon satyre,et Antiopo(au-
dessusl'inscriptionF'dadclfisvitalsouhaitdolonguevieauxpropriétaires
de la maisonqu'ornaitcettemosaïque); — bellemosaïqueornementale,
trouvéedansla maisondeFanstus; —autresmosaïquesornementales.

[A8k. S.-E.(2h.), entrele DjebelBou-Driasà dr., et lo DjebelA'/wr-
roubaàg., au débouchéde l'OuedTagasur le plateau,s'ouvrele défilé
de Kftan(fa-Scba-2£r{foud(lagorgedosSept.Dormants)oude J>'ownJCsii'i-
iimi(la bouchedeConstantinc),ainsidénomméde la ressemblancedusite
avecceluide Constantinc.Là se trouventles ruinesd'unetrès ancienne
villeberbère,Ichoukhan,ainsiqu'unemultitudedetombeauxindigènes-

. dontlesuns ressemblentà destours,les autresà destroncsde cône.On
y trouvedesmortsdansunepositionaccroupie,parfoisaccompagnée«le
grossièrespoteries.L'agode cesmonumentsne peutpas être détermina-

Décepoint,parFoum-cl-Totib,autredéfilé,onpeutgagner,en 3à Ih-i
Médina(V. p. 276).— Onpeut également,soit parolev. indigènede
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Hanucd-cl-Maachet le colde Tiliniob,soitpar les gorgesde Tagharest^
faire onT à 8 h., l'ascensiondu Chélia(Y.p. 276).]

A 10k. S.-O.,villagecliaouïaintéressantde Bou-Âmar,d'oùl'onpeut
gagnerl'Oued-Taga(en 1 h. env.)et,Médina{V.p. 2"ï6).]

DeTimgadà Khencliela,V".p. 2(M; —à Batnaet à El-Kantarapar
l'Aurès,1*.ci-dessous.

I5XCUUSÏONSDANSÏ/ATJRÈS

Lomassifmontagneuxde l'Aurès,auS.-E.de Batna,où sedressentles
sommetsles plus élevésde l'Algérie-Tunisio(ChéliaetKcfMahmel),est
unerégiondes plus intéressantes.Il est constituéd'une série de puis-
santesridesparallèles,orientéesN.-E.-S.-O.,dont«les plis,serréscomme
lesfroncesd'uneétoile,dessinentde longuesarêtesrectilignes,descrêtes
étroites,séparéespar de profondesvallées »(Niox),,AdosséauN. à-de
hautsplateauxqui dépassent1,000m., il plongeau S., en escarpements
abrupts,sur la dépressionsahariennequi n'atteintpas plus de 150m.
Kntrcses douxrebords,dontl'un appartientà la zonetempéréefroide,
tandisque l'autre toucheà la zone torride,on compte,à vol d'oiseau,
moinsde100k.; et sur cet espaces'étagentet se succèdent,lo longdes
vallées,lesvégétationslesplusfortementcontrastées,des foretsde coni-
fères(c-èdres;Y.R. 5,p. 79)et desprairiesjusqu'auxpalmiers-dattiers.Cesvalléessontdailleurspittoresquesaupossible,tailléesen canonsqui
présententdemerveilleuxaspects.Lespopulationsaurasionnes,qu'ondésignesous lo nomde Chaouïas
(pasteurs),ne sontpasmoinscurieuses.Commecollesde la Kabyliedu
itjurjura,ellesappartiennentà la race berbère,mais sont d'un groupe
linguistiquedifférent.Kilossontmi-nomades,mi-sédentaires.Les néces-
sites'le Ja défenseles ont portéesà construireleurs villagesdansdes
sitesinaccessibles,auilancdofalaisesverticalesouausommetdorochers
à picque couronne« la guehta,grenieret forteresseà la fois,où l'on
dépose,enprévisiondes mauvaisesannées,l'excédentdes récolteset où
l'onseretrancheencas d'attaque»(Bosnie?').
_Lorsde la réoccupationde l'Afriquepar les Byzantins,les gens do
l'Aurèsdonnèrentfortà faireau patricoSolomon,quidut conduirecontreeuxdes expéditionspénibles.La colonneBedeauobtint, en 1S45,lasoumissiondu pays, mais il fallut, cinq années plus tard, prendre et
détruireNara, sur l'OuedAbdi,pourvenir à bout des dernièresrésis-
tances;desmouvementsinsurrectionnels,tonteson 1S59et 1879,avor-
tèrentpresqueaussitôt.

; Copaysoriginalest malheureusementd'accèsassez incommodeet no
| peuxêtrerecommandé,onl'état actueldes routéset desgîtes,également
\ J'iulimeiitaîrcs,qu'auxtouristesexercés."Unevoie carrossabley est en
| voied'exécution(de Batnaà Biskrapar Médinaet Arris),mais elleno
I serapas achevéeavant plusieursannées.Force est doncdorecourirau
j1 mulet(trèsnombreuxsentiers,parfoisdifficiles).Arrisexcepté,il faut camperpartout, à moinsqu'on ne se contente

QÇl'hospitalitéindigène; ccllo-cisera assurée, ainsi que les animauxi Nécessaires,par les recommandationsde l'administrateurdo l'Aurès(à
bainbôse]oudeceluideKhencliela,dontles circonscriptionsse partagentk*massifaurasien; écrireun peuà l'avanceà ces fonctionnaires.BiskraetKl-Kantara(V.R. 22)peuvent être pris pourpointsde départaussibienqueBatna.— Les indicationsci-dessousrésumentdes renseigne-mentsfournispar le ClubAlpind'Algeret par M.Ficheur.—Consulter'escartesau200,000e,n°s37(ElKantara)et 38(Aurès.)
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1° Ascension du Chélia.

Cotteexcursion,aller et.retourde Batna,demandetroisjours; oncoucho
àMédina,dansunepetitemaisonappartenantauxPèresBlancs;mulets,matérieldecouchageet provisions.
15 k. de Batna.à. Marcouna, où on laisse à g. la roule de

Timgad el.de Khencliela (V. p. 2fll>).— 28 1;.Oitc'tl-Tagticl.32.1;.
Médina, aux sources de l'Oued-el-A.biod(V.ci-dessous, 3»)el au
pied du col important de Tizougarine,h la léle des grandes
vallées de l'Aurès. — De là au soinniel, !i 11.env. (guide utile).

Le Chélia (2,327m.; panorama extrêmement étendu), est la
montagne la plus élevée de l'Algérie; il est. boisé de cèdres
apparlenanl à la vaste forêt des liem-Oudjana (1,000 liect.),
presque partout en très médiocre étal.

On aura intérêt-à faire entrer cette ascens. dans le cadre
d'une tournée plus complète (V. ci-dessous, 3°).— Du Chélia
on descend sur Arris en 6 à 7 h.

2° Cèdres de Sgag.
Excurs.fatiganteà faire en unejournée; -Sgagest à 22k. de Batna

(routede Khenclielajusqu'àLambèse,puis"prendreà dr.);muletset
provisions;maisonforestière.
Commepour le Chélia, il sera préférable de visiter la forêt

de Sgagau cours d'une tournée, auquel cas on pourra, en même
temps, faire Pascons.du KefMahmel (F. ci-dessous, 3").

3"Valléesde l'OuedAbdi et de l'Oued el-Ahiod.

Excurs.1res recommandée,la plus belle pent-étrode l'Algérie,mais
longueet parfoispénible;mulets,matérielde campementou do cou-
chage,provisions.—En prenantEl-Kuntaraou Biskra(V.K. 22)pour
pointdedépart,de préférenceà Batna,onpourravisitercesvalléesen
u ou6jours.
1" JOUR.— D'El-Kanlara, on gagnera, par les Beni-Feivili

(V. p. 280),Djemora, sur l'Oued Abdi; de Biskra, on s'y rendra
par llranès (20,000palmiers); 0 à 7 h. par l'un ou par l'autre
itinéraire. — Djemora esl une belle oasis d'aspect saharien;
80,000palmiers s'échelonnent sur plusieurs kil. le long de
l'oued; population de langue arabe.

2e jouit. — On remonte l'OuedAbdi. Sur ce parcours, villages
berbères chaouïas dans des positions très fortes; les palmiers
disparaissent et sont remplacés par les essences fructifères des

pays tempérés. — Le plus beauv. est celui de Menaa(920m.),au
concluent de l'Oued Bouzina: on y fait étape (6 à 7 h. de Dje-
mora). — A l'E., s'élève le DjebelLazereg 1,937m.), au sommet
rocheux el boisé. .

3".IOU»(faire étape, soit,à l'amont, soit à l'aval des gorges'le

Tighanimine, ce qui demande une forte journée; si l'on vttit
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aller à Tkoul, il faut compter deux journées et s'arrêter à
Ttmliil)-— Quittant la vallée de l'Oued Abdi, soit à hauteur de
Ciilr(1,100in.), soit en amont vers Nouader (4 h. de Menaa), on
atteint, par un sentier àdr., la haute plaine de Moudji (1,300m.)
cl la mine de mercure de Tagliil (2 h. de Nouader), d'où l'on
descend sur 'l'ighànimine (1,000m.), dans la vallée de l'Oued-
el-Ahiod, en 3 li. 30 env. — Suivre celle-ci vers l'aval; on
traverse (1 h.) des gorges superbes, entaillées clans une cre-
vassedu DjebelLouah.;débris d'ouvrages romains el inscription
indiquant qu'un détachement de la VIFerrata, légion de Syrie,
établitune route à travers les gorges, au milieu du n" s.

\Tkont,belleoasisdomontagne(bordjdu caïddel'Alimar-Kliaddou),so
trouveen amontdu débouchédes gorges,dans la vallée aflluentedo
ït'hwdChcnnaoura;s'y rendre en escaladantà g. les escarpementsdu
T)\.Louai)(vue superbedu sommet);env.4 h.].

V ou 5° JOUII.— En continuant de descendre FOued-el-Abiod,
de Tabalil à Banians el. au delà, on chemine, lorsque les eaux
sont suffisamment basses (en hautes eaux, sentiers sur le pla-
teau), dans un canon magnifique, au fond duquel réapparaît
la végétation saharienne. Des villages se devinent, « juchés tout
en haut de la muraille calcaire du canon, do même couleur et
de même aspect que le roc, uniquement, reconnaissables aux
quelques trous qui servent d'ouvertures » (Busson). — En aval
tiei.es étranglements, on atteint l'oasis de Mchoaneclie(8à 9 h,
de Tlioul ou des gorges; étape dure).

[L'Àïmiar-Khaddou(1,925m.; panoramade toutebeauté).—Cettemon-
tagne,dontla belle couleurjustifie lo nom(Ahmar-Khaddouveut direla
joueroiujc),domineà l'E. l'Oued-cl-Abiod.DoMchouncclioau sommet,cnv.5 ïi. 30 à Gh. (bon sentier muletierjusqu'au Poste optique,puison continueà pied en suivant,la crête); retour en 4 h. à 4 h. 30 à
Mchouncche.]

5eou 0° loua. — On gagne Biskra en 6 h. par les oasis d'El-
Ilabcl, de Droh el de Cholma {V.p. 285).

[L'excursionsera plus complète,si l'onpousse, en remontantl'Oued
Abdi,jusqu'àBaldi(tih. cnv.de Monaa),d'oùl'onfora l'ascensiondu KefUnir/net(2,321m.; montée3h. à 3 h. 30),et si l'onva doce pointà Arris,débouchantainsi sur l'Oued-cl-Abiodà 18k. en amontdo Tighanimine.--Arris,au-dessusd'unehauteplaine(1,200m.)cultivéeparla trfbuchaouïa(tesOtded-Daoud,possèdeune écoleet un hôpital indigènedirigésparlesPèresBlancs,ainsi qu'unemaisoncantonnièroinoccupéeoùl'on peutcouchersur autorisationde l'administrateurde l'Aurès à Lambèse.—bArris,se rendre à Tkoutpar Tighanimine(9 h.). — Ce complémentintéressantdemandera3 jours (Menaa-Bahli; —Bahli-Kef-Mahmel-Arris;
JpArris-Tkout)et portera la duréedo la tournée à sept jours (8 j. avectasc.dol'Ahmar-Khaddou).]

Les touristes disposant de 10 j. peuvent, en partant, soit de
«allia, soit inversement de Biskra ou d'El-Kantara, suivre un
itinéraire qui leur fera visiter, outre les deux vallées, les forêtste Sgag et celles du Chélia : Batna à Médina (1erj.); — asc.
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du Chélia et desc. sur Arris (2° j.); — Arris à Tkout par
Tighanimine (3°j.); — Tkoul à Mchouneche (4° j.); — Biskra
(5<>JOi •—Biskra ou El-Kanlara (ch. de fer entre ces deux
points) à Djemora (0° j.); — Menaa (7° j.); — Bahli (S" j.); —
de là, on gagne Sgag, soit par Bouzina, soit par le Kef Mahmel
(9°.i-); — Sgag à Batna (10°j.).

L'asc. de l'Alimar-Kliaddoii,de Mchouneche,porterait la durée,
de la tournée à H j. — Pour combiner celle-ci avec la visite
des ruines de Timgad, par Foum Ksantina, ce qui allongerait
encore de 1 j. au moins, V. p. 274.

Route 22. — DE CONSTANTINE A BISKRA ET A
TOUGGOURT

LESZI11ANS.— l.'OUEll-HIR.

DE CONSTANTINEA ItlSKRA
239k. —Ch.dofer on8 .10h. —22fr. 60;16fr. 95;12fr. 45.—-Wagons-lits 3 foispar sem.à la saisond'hiver,10fr. —Seplacerà dr. pourla

vue.—Desbillotsindividuelsofcollectifsd'excursionà prixréduitssont
délivrés,à. destinationde Biskra, par les gares de Constantinc,de
Philippevillcet d'Alger(s'informerà cesstations).—Pourles relations
directesde BiskraavecAlgeretla France,V.Ji. ]>rcliminai7'cs,7°.
235k. pur la route,totalement,empierréeet en bonétatjusqu'à(182k.)

El-Kantara,enpistecarrossableet partiellementempiorrée'uudelà(prati-
cableà cycleet àantomobile,saufpartempsexceptionnellementmauvais).

LISk. de Constantinc à Batna (V. H. 21).—Le Irajel se pour-
suit entre deux chaînes de montagnes boisées. — Montée jus-
qu'au k. 123, où l'on atteint 1,0S0m.; puis descente continue
jusqu'à Biskra, qui n'est qu'à 122m. — 129le.IH-Biar (les puits)
ou Lambiridi, à.1,069m., nom d'une ville antique dont les ruines
(sans intérêt) se voient plus loin, à 3 k. à dr. de la voie.

DeLambiridiau Bellezmaet à Ngaous,V.p. 2G4.

Les boisements s'amaigrissent progressivement. — 151k.
Aïn-Touta (la source du Mûrier) ou Mac Mahon (aub.), ch.-l.
d'une corn. m. de 29,500hab., petit centre français; cultures
assezétendues. — A 3 k. sur la g., ruines romaines.

D'Aïn-Toutaà Sétif,1'.p. 236;—à Barika, V.p. 2-10.

Plus loin, les hauteurs se dénudent, le pays devient désolé.
189k. LesTamarins. —Pour lesgorges de Tilaloti, V.ci-dessous.
L'aridité de la région s'accuse de plus en plus. Relief tour-

menlé; gorges profondes creusées par les oueds. — Grand lacel.:
on passe de la vallée de l'Oued Aïn-Toutaou Tilaloti dans celle
de l'Oued Fedalaou Guebli; tunnels, tranchées el viaducs. — >jV:
roule, coupant la boucle faite par la voie ferrée, franchit le co1

desJuifs (pentes raides.)
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iOCk.Maafa. Gorgesintéressantes (V.ci-dessous).—Onretrouve
l'OuedTilalou, qui se réunit à l'Oued Guebli pour former l'Oued
Kanlara, dont on descend la vallée dominée par des hauteurs
àpic.—La route suit actuellement la rive g. ; elle se développait
autrefoisen corniche sur la rive dr. jusqu'au pont romain qu'elle
franchissait.

182k. El-Kantara (buvette ; hôl. Bertrand, bon), à S38m.
El-Kantara,le CalceusHerculisdosRomains,ainsinomméparcequ'on

prétendaitquele défiléavait été ouvertpar un coupdo pied d'Horculo,
devaitêtre dansl'antiquitéun postomilitaireimportant.Un corps d'ar-
chers,originairesde Palmyre en Asie,y tenait garnison.

A 1 k. aval de la station, pont de construction romaine dont
l'existenceexplique le nom actuel d'El-Kanlara; arche de 10 m.
d'ouvertureet de 4 m. 90de largeur, à laquelle une restauration
inopportunea enlevé sa physionomie primitive. De son tablier,
échappéevers l'aval sur les' palmiers de l'oasis.

C'està El-Kantara que la voie ferrée et. la route sortent des
montagnespar un admirable défilé qui est comme la porte du
Sud cl que les indigènes dénomment Foum-es-Sahara (bouche
du Sahara). Cette porle, large d'une quarantaine de mètres,
s'ouvre entre deux murs de rochers. « De tous les sites de
l'Algérie,nul n'est plus fameux : là est le contraste le plus net
culte les plateaux rocheux et les oasis; l'orient se montre sou-
dain par une porte d'or. C'est une croyance établie chez les
Arabes,et en partie justifiée par les faits, que les rochers d'El-
K.'inlaraarrêtent, à leur sommet tous les nuages du Tell : la
pluievient y mourir. D'un côté est la région de l'hiver, de
l'antre celle de l'été; en haut est le Tell, on bas le Sahara; sur
mi versant, la montagne est noire et couleur de pluie; sur
l'autre rose et couleur de beau temps. > {E. Reclus, d'après
Fromentin.)

Cequi ajoute au merveilleux du site, c'est la belle oasis de
W.000palmiers, que les eaux de l'Oued El-Kantara ont permis'
(lecréer au débouché de la cluse. La visite de ces palmeraies,
qiiis'étalent verdoyantes dans une façon de conque entaillée au
pieddes escarpements dénudés, ne manquera pas d'intéresser
lestouristes. L'oasis n'est en rien inférieure à celles des Zibans
(jardinsde végétation magnifique et très variée) et son cadre
uniquelui donne un charme saisissant.

Bans l'oasis sont trois villages indigènes : Khrekar, sur la
viveg. de l'oued; Dahraouïa, sur la rive dr.; Kbour-el-Abbas,ou confluent de l'Oued Kanlara et de l'Oued Bïoda (rivière
Manche).Ces villages sont peuplés ensemble de 3,000 hab.

lïl-Kantara esl un bon centre d'excursions, tant dans les val-
léesdes oueds voisins, qui abondent en perspectives étranges't sauvages,que plus loin dans le massif-de TAurcspour l'explo-rationduquel c'est un très recommandable point de départ. —
•estaussi une excellente station de chasse, aux alentours de
«quelleon trouvera des gazelles en abondance, et, ce qui est
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plus rare, des mouflons (arouï). — On aura (à l'hôtel Bertrand)des guides indigènes sachant le français (3fr. par j. pour la visite
de l'oasis, 5 fr. pour les excursions), ainsi que des mulets
(3 fr. 50 par j. avec selle arabe, 5 fr. avec selle française).

[1°PosteoptiqueduDjebelMetlili(1,405m.),au N.-O.— Bonsentier
muletier;montée3 h., dose.2. li.—Vuemagnifique.

2°Montagned'albâtre(T>à Gk. S.). — Courtepromenadeintéressante.
3°Gorgesde Tilatou(1/3journée).— Onmonterapar cli. de feraux

Tamarinset on descendra,par les gorgesà piedouà mulet(4h. 30à
5 h.)ouviceversa.—Partant dela stat. desTamarins,onsuit la route
en descendantjusqu'àla bornele. 24S,5,puis on prendun sentierà dr.,
quitraversela voieferréeet suit la valléede l'OuedTilatou.Auboiu
de1 li. env., cette vallée se roserrebrusquement; ce sont les yort/cs,dontla traverséedemandede2 h. 30à 3 h. : suite de beauxvergersbordésde lauricrs-roscs;v. très pittoresquede Tilatoudont la plupartdeshabitants,vrais troglodytes,occupentdes grottescreuséesau flanc
desparoisrocheuses.Ausortir des gorges,on retrouve la r. à 5 3c.en
amont,dela stat.d'El-K.antara.

4°GorgesdeMaafa(1/2journée).—Onmonterapar ch. de ferà Maafa,où débouchentles gorges(creuséespar un affluent,de l'OuedEedala),
qu'onparcourraà mulet,pourrevenirdemêmeà El-Kantarapar la routo
ou viceversa.11y &6 k. env.de la stat. de Maafajusqu'auxdecherasdo
Felatchaet de M'eradsaôn amontdesquellesse développela plussau-
vagepartie desgorges,qu'onremonteradans la mesuredu tempsdont
on disposera.La distancedoMaafaà El-Kantaraest de 1Gk.

Onpourravisiterdansla mêmejournée,si l'horairedestrainss'yprête,Maafaet Tilatou.Pour cela, envoyerla veilleles mulets à Maafaet
les rejoindrelolendemainmatin par cl», de fer. Aprèsavoirvisitéles
gorges de Maafa, on gagnerales Tamarins,d'oùd'on descendrapar
Tilatou,ou l'inverse: au total36k. env.; fortejournée.

5°GorgesdesBeni-Ferah(1journée; provisions;leprix du muletsera
majoréd'uneindemnitéde ret. à débattresi onle laisseà El-Outaya).—
Le v. très intéressantdes Beni-Ferah,dans desgorges pittoresques,est
à.16k. env. d'El-Kantara.Delà, par lolianedola Montagnedesel(V.ci-
dessous),on pourragagner(18k.) la stat.d'El-Outaya,où l'onprendralo
train pourEl-KantaraoupourBiskra.

6°D'El-Kantaraà Biskrapar l'OuedAbdi(unetrès forte journée;00k.
env., qui demandent12à 13h.; si l'onpeut trouver gîte ou campera
Djemora,onferamieuxde consacrerà l'excursion1j. 1/2; mulet,prixa
débattresur lepiedde3fr.50à5fr.parj., comptéle retour; provisions).—
Dès(16k.) Beni-Ferah,ongagne(27k.*)Djemoraet (46k.) Branôs,sur
l'OuedAbdi,donton descendla superbevallée(V.R-.21,p. 276).

7°Aurès,valléesdel'OuedAbdiet del'Oued-el-Abiod.—V.R-.21,p.276.]
Au sortir de la station, tunnels; vues superbes entre ces

tunnels et après le dernier. On débouche brusquement des
gorges sur les palmeraies, qu'on longe en contre-haut, à niveau
des têtes des arbres. — Quelques centaines de m. au delà au
débouché, regarder en arrière à dr. : on voit très bien la cou-
pure qu'on vient de franchir, véritable brèche dans une muraille
de dimensions colossales; îespectacle, que la rapidité de l'allure
empêched'apprécier comme il conviendrait, est merveilleux.
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La voie ferrée, qui continue de descendre rapidement, rase,
àg.,leshauteurs du DjebelSelloum,avant-montdu Djebel Kleuf.

2(1:1k. Fontaine des Gazelles, au pied du Djebel Kroubsei,el à
proximitéd'ISl-Hammam,sur l'emplacement des thermesd'Aqu/e
llercitlis(source thermale à 30").— A dr., palmeraies.

Viaducsur l'Oued Kanlara : la vue est dès lors à g.
Au211'.!°k. à g- s'élève le Djebel-Ghari-ibou,également appelé .

lo Djcbcl-cl-Mclahou montagne de sel, qui rappelle le Rocher
cnlr'eGuell-es-Slclet Djcll'a (V. R. 14).— Viaduc.

211k. El-Outaya (la grande plaine).
l)KI-Oulayaà Bou-Saada,V.K. 1S,A,p. 211.
Ontraverse de nouveau l'Oued Kanlara, devenu VOueilBiskra.

—Sur la dr., plantations et cultures de la ferme Dufourg.
221k. Ferme Dufourg, à ii k. du centre de l'exploitation. On

franchit encore l'oued.,Au delà, bornant la plaine au S.-O.,
DjebelBou-Hzel.— Nouveau viaduc sur l'Oued iliskra, puis
défiléauquel succèdent des tranchées rocheuses, au débouché
desquellesapparaissent, à g., les palmiers de liiskra.

La route appuie à dr. de la voie ferrée el franchit le Djebel
Uou-U/.elau (227k.) col de Sl'a (I'. p. 28b);pentes raides sur les
lieuxversants. — Avant d'atteindre Biskra, elle fait une courbe
pourcontourner par l'O. les installations de la gare.

2J1)k. Biskra* (pour les rens. pratiques, V..YIndex alphabé-
lique),ch.-l. d'une com. de plein exercice de 7,500 hab., dont
(J00lîuiop., du territoire militaire dit de Touggourt et d'une
com.indig. de oo.OOOhab. disséminés sur 1,400,000hect., est
situéà 122m. sur la rive dr. de l'Oued Biskra.
L:ivilleromaines'appelaitVesccra.Ibn-Khaldounparle déjàdeBiskra

connuede la capitaledesZibans.liiskrafui.conquispar les Turcsdès lo
x\'!':s. (expéditionsd'IIassan-Agaeu 1542,do Salali-Rcïsen 1552).En
1811,le duc d'Aumalcl'occupaot y laissaunepetilogarnison; celle-ci
ayantétémassacrée,ony envoyadesforcesplusconsidérablescpjiassu-
rèrent,la soumissiondupays. Ku1849eut lieu l'insurrectiondes Zibans,
t|ttoterminèrentla prise et la destructiondoZaatcha(V.p. 2S6).

La ville française de Biskra se trouve à l'amont de l'oasis,
auprèsdu fort Saint-Germain,nom d'un commandant du cercle
<lcIliskra, tué lors de l'insurrection de 1849.De même que la
Kasbaturque qu'il a remplacée, celui-ci commande les eaux qui
assurent la fertilité des jardins.

Ilesplantations ont été faites autour du, fort el forment un
petit parc que longe la rue Berthe. —Cette rue, principale artère
îleBiskra, relie l'esplanade de la gare à la route de Touggourt,
9"i porte en cet endroit, à g., le nom de boulevardMac-Mahon,
il dr., celui d'avenue Lallema.nd.— A l'intersection s'élève la
"ellestatue du cardinal Lavigerie, par l'aiguière.

L'angle de la rue Berthe ei de l'avenue Lallçmand est occupé
l'jU'le joli,/a?'dm Dufourg. — D'autres plantations, squares ou
"ignemenis, agrémentent encore lc'Biskra européen, dont l'as-
pectgénéral est tout à fait plaisant.
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L'Hôtel de Ville,en façade sur un square à dr. de la rue Berihe

est une conslruclion assez,élégante. —Non loin, entre ce square
et la gare, sont les Postes et télégraphes.

A dr. également de la rue Berlhc, et à proximité du jardin
Dufourg, se trouve \aplace du Marché, que l'on ne manquera pas
d'aller voir (le matin). Le spectacle est des plus animés et tort
curieux. — Tout près de là sont les rues (à parcourir le soir)
qu'habitent les femmes indigènes, en majorité de la tribu des
Ouled-Naïl (danses intéressantes dans les cafés maures).

Biskra est devenu une station d'hivernage fréquentée. Le
climat y est, en effet, d'un agrément extrême pendant les mois
d'hiver; il est moins doux et plus inégal, mais aussi bien moins
humide que celui d'Alger (moy. de 10°,3en janvier, avec des
min. moy. de S",7et des max. moy. de 46",3); il y pleut rarement
(moins de 17amillim. par an) el.le soleil y brille de façon à peu
près constante. — La saison dure de novembre jusqu'en avril.

Grâceà l'hivernage, Biskra est doté d'hôtels nombreux et con-
fortables, dont certains sont de proportions monumentales. —
C'est aussi pour les hiverneurs qu'a été édifié, par la Sociétéde
Biskra el de l'Oucd-Uir, sur la route de Touggourt, au milieu
d'un charmant jardin, un vaste Casino de style mauresque
(salons de conversation et de jeu, représentations diverses,
notamment danses indigènes). L'entrée en est.libre. —Cet établis-
sement a comme annexe la petite oasis de Beni-Mora,qui lui est
reliée par un tramway (10c. ; V.ci-dessous),et où se trouvent des
installations pour diifôrenls sports. —Pour les hiverneurs éga-
lement sont organisées des courses de chevaux el de chameaux
mehara (ces dernières entre Biskra el Touggourt sur 212k.).dcs
fantasias el des parties de chasse. — L'agita des Zibans, Si
Mohammed-ben-Gana,convie fort libéralement à ses réceptions
elàses chasses (au faucon) les touristes qui lui sont présentés.

On trouve à Biskra bon nombre d'indigènes qui savent suffi-
samment de français pour servir de guides (prix à débattre). -—

. L'affluence des touristes el des hiverneurs a quelque peu gâte
la population indigène de Biskra;. les enfants ont pris de fort
importunes habitudes de mendicité et les adultes ont tendance
à se faire payer leurs services beaucoup plus cher qu'ils ne valent.
Aussi fera-t-onbien, lorsqu'on emploiera quelque indigène, de con-
venir d'avance de la rétribution à lui donner.

De Biskra, la vue est superbe, au lever et au coucher du soleil,
sur l'horizon des montagnes. — Dans la ville môme, la terrasse
qui couronne le minaret du Royal-Ilôtel est un bon observatoire.
Au dehors, de la butte du vieux fort turc (tram 10 c. ; VT.ci-des-
sous), où les palmeraies environnantes font un premier plan de
verdures, le spectacle esl plus admirable encore.

Un village nègre (assez peu intéressant) se trouve à g. do la
roule de Touggourt, à peu de distance du Casino.

A-g. également de la roule de Touggourt, à l'extrémité de
l'avenue Delacroix (entrée par le chemin qui longe l'Oued Bis-
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1,1,1..on visitera le jardin Landon (ouvert dans la saison hivor-
n;,|, de X li. du mal. au coucher du soleil; entrée, 2 fr.), qui
dépendde la villa de liénèvenl.G'esl un magnifiqueenclos de
0 hecl. env., créé par le comte Landon de Longovillc,où sont

cultivéesavecle plus grand soin les essencesdu payset certaines
essencestropicales.

Legrand intérêt de Biskra esl son oasis, qui s'étend sur S k.
M longueur sur la rive dr. de l'oued, couvrant une superlicie
do1.300hecl. C'esl une forêt île 150,000palmiers el, de plusieurs
milliers d'arbres fruitiers, où sont épars des villages bàlis en
toi).m briques séchées au' soleil (populat. de ii,000hab.). —A
Proximitésont quelques palmeraies moins importantes, petites
oasissatellites de la grande : à l'O., Heni-Mora;au S., Cora; an
«•-E.,sur l'autre rive de l'oued, El-Alia el Filiach.

'-es villages, d'aspect misérable et sordide, aux murailles
tl''j;ilaiites,sont médiocrement curieux. En revanche, les tou-
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ristes peu familiers avec l'étrange nature des oasis ne se lasse-
ront pas de parcourir les jardins el les palmeraies qui les
entourent. — Les clôtures assez élevées qui bordent chemins
et sentiers ne permellenl guère, même à des promeneurs montés
de voir l'intérieur des jardins; mais il est facile (rétributions
modiques) de se faire ouvrir quelques portes. Les jardins sont
d'ailleurs assez mal lenus el les cultures n'ont pas la beauté de
celles de certaines autres oasis, de Gabès ou du Djérid par
exemple. Les palmiers eux-mêmes sont généralement de belle
venue. Ils ne donnent que des dattes médiocres. C'esl plus au
S., dans l'Oued-Rir et le Souf, sous un climat plus lorridc
et plus sec encore, que sont produits les fruits de choix qu'on
exporte en Europe.

La route de Touggourt traverse de bout en boni l'oasis. Elle
est parcourue jusqu'au centre des palmeraies par un polit
tramway qui a son terminus auprès du vieux fort turc (2 le.; 10c),
ruines d'une ancienne forteresse qui couronnent une bulle sur
laquelle on moulera pour avoir une vue d'ensemble.

Avant d'arriver au vieux fort, se voit.,à g., l'hôpital Lavigerie
(jadis smala des Frères armés du Sahara), réservé aux indigènes
et tenu par les Soeurs Blanches, qu'on pourra visiter.

Tout'autour du vieux fort sont groupés des villages dont l'en-
semble porte le nom de Vieux Biskra : Mcid et Bab-cl-Darb,à g.
et à l'E. de la route; Ras-el-Gueria, Sidi-Barkal, Medjeniche et
Guaddecha, à l'O.

11est difficile d'indiquer un itinéraire. Un certain nombre de
chemins sont praticables aux voilures et les touristes qui choi-
siront ce mode de locomotion pourront s'en remettre à leur
cocher (prendre la voit, à l'heure; convenir du prix, qui ne doit
pas dépasser 2. fr. 50 Th.). — Le plus agréable sera d'errer sans
plan arrêté, à pied ou monté, au gré de la fantaisie el au hasard
des sentiers.

A des voyageurs pressés la tournée suivante permettra de
parcourir les plus beaux silos : après le Casino, prendre à g.
par le village nègre et suivre le chemin qui longe l'oued (visite
du jardin Landon; à g., perspective des montagnes); à hauteur
de la Koubba de Sidi-Zerzour (dans le lit de l'oued), appuyer à
dr. et traverser le v. de Mcid, d'où l'on gagne celui de Bab-cl-
Darb; au sortir de celui-ci, on retrouve la roule de Touggourt,
au delà de laquelle est le vieux fort turc,' d'où l'on rayonnera
dans la mesure du temps disponible; retour à Biskra par le

. tram, à moins qu'on n'ait le loisir de continuer au travers des
palmeraies, de l'autre côté de la route, par Medjeniche el Ras-
el-Gueria.

[AS k. N.-O.(tram,on 30min.,50 c). au delà de Boni-Mora(V.•**'
dessus),est situé l'établissementthermal fort bien installé à'JJanimaj}-Salahin(le baindes saints)ou de Fontcliaude,à la Ci0 de l'Oued-Rirv<
Rens.prat.), YAdPiscinamdes Romains,quiutiliseune abondantesouveo
sulfureuse.
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A.8k. .S.-O.(voit. 10 fr. ; recommande!),sur la route desZibans(Y.
n.280),("("««c*de sable, quidonnerontquelqueidéede ce genrede forma-
tiondésertique.

AS k. N-,sur la routede Batna (2 h. à 2 h. 30aller ot.ret. en voit.,
pour6 à 10fr. suivantsaisonot affiuence)s'ouvrelo col de Sfa,d'oùla
vueest.fort,belle au S. sur le désertet les oasis,au N-sur la plained'El-
Ouiiiyaet les montagnes.
LesZibans.—Biskraest la capitalede la régiondesZibans.Ondésigne

sousce nom,qui signifielesvillages,la zonedo steppesseméed^oasïsqui
s'etond,à l'E. et à l'O. de Biskra, au pieddes dernierscontrefortsdo
l'Aurès'etdesmontsduZab.Ony distinguetrois parties : le Zab-Chergui
oudel'E., au S. de l'Aurèset dol'Ahmar-Kaddou; le Zab-Dahraouioudu
K.et le Zab-Gueblioudu S., qui formentensembleles.Zibansproprement
dits,au S. des monts du Zab et à l'O. de Biskra. Ces oasis comptent
ensemble,noncomprisBiskra,plusd'undemi-millionde palmiers;d'assez
vastesétenduesy peuvent être cultivées en céréales grâce aux eaux
d'irrigationdérivéesdes oueds qui descendentdesmontagnes.La popu- .
lation,fort laborieuse,recourt à l'émigrationtemporaire; beaucoupdo
Biskriss'en vont exercerles petits métiers dans les villes du littoral,
notammenta Alger.
L'insuffisancedes routesautourdeBiskra,ouplutôt leurabsenceà peu

prèscomplète,restreintbeaucouple nombredes excursionspossibleson
voit.(3 chev.;prix à débattre sur la basede 20 à 25 fr. par j.); d'ail-
leurs,mêmepour les courses do ce derniergonre, les touristes auront
avantageà recourirau chevalou au mulet,modedo transport incontes-
tablementlopluspratique(5à 0 fr. par j. au max.tout compris).—Gîtes
etprovisionsl'ontdéfautà peu près partout.

Outrelebureauducercleà Biskra,le servicedos Affairesindigènesa
unposteaux Ouled-Djollal(V.p. 2S7).

Sidi-Okba(20k. ; route carross.; voit.20fr. ; serv. dovoit, pou confort.
en'•>h. pour1fr. 50; aub.Pcpc Sanchez; on fera biende se munirdepro-
visions).—Onprendà g.de la route doTouggourt,aprèsavoirdépasséle
Casino,ot l'on franchit à gué l'OuedBiskra;à dr., oasisd'El-Aliaet do
Viliacli.Culturesdocéréalesirriguéespar des séguias,puissteppe; à g.,
.montagnesau pieddesquellesl'onttachedes oasis,Ciictma,Broh,Scriana.

Sidi-Okba,bolleoasisde 66,000palmiersdo magnifiquevenue,ne ron-
iurinequ'unseulvillageaux rues tortueuses,aux maisonsmisérables.—
L'oîiaisdoit son nom au conquérantarabe Okba-ben-Nafi,qui périt aux
environs(62hég., 683-6S4J.-C.) et dontle corpsreposedans la mosquéeduvillage.Celle-ci(pour la visiter, envoyer chercher le gardien, quifournitdes babouches;gratifie,modique)est un monumentfort ancien,
ï'iaisdes plus simples; la koubba (ouv. le vendredi seulement)sous
laqiHilUîrepose Sidi-Okba,ainsi que le commémoreune inscriptionen
caructurcscoufiques,est fort modeste; une porte on bois sculpté, d'un
curieuxtravail, donnesur le portiqueextérieur; du sommetdu minaret
|avueest intéressante.—Le tombeaude Sidi-Okbaattire d'assez nom-
breuxpèlerinset l'oasisestun centrereligieuxpourtoute la région.
[Aulieude regagnerBiskra par la mêmeroute, des touristesmontés

pourrontfaire, au retour,un crochetpar Chctmaet mêmepar Seriana
!'• ci-dessous).]
pmnache(20k..; piste à peuprès carross.; voit. 20fr.). —La piste se

.facileà tir. d0ja routede Touggourtau delà duvieuxfortturc et laisseag;lespalmiersde Cora.
SA(rJ°.:is'sd'Oumache(28,000palmiers)est abondammentarroséepar une
GUÎÊIquilui amèneles eaux de sourcescaptéesà 12k. N.-O.—Si l'on

ALGÉRIE. 19
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est monté,on reviendrapar les sourcesd'oùl'onregagneraBiskraparla
routedesZibans(V.ci-dessous),ce quipermettrade voirlesdunessignu.
lées plus haut.

Chetmaet oasisvoisines(pistecarross.jusqu'àChetma;voit.10fr.: si
l'ondépasseChetma,muletouchevaletprovisions).—Aupieddescontre-
fortsdel'Aurèssesuccèdentcommeunchapeletdopetitesoasis.Onprend
3apistequi franchità guél'OuedBiskraen amont,de celledeSidi-Okha.

8k. Chetma(1S,000palmiers);v. propreet bienbâti; beauxjardins.
Audelà,bifurcation: enprenantà g., onatteint (13k.)Droit.(4,000pal-

miers);—à dr.,ontrouve(1Sk.).Scriana(12,000palmiers)et (25k.)Garla
(4,000palmiers).

[DeGarta,par (50k.) Sidi-Masmoudi,on peut aller à (60k.)Djeminaet
à.(75k.) l'adjnwul,guelaas desplus curieusesdansdes situationsinac-
cessibles,d'oùl'ongagnera(100k.) Tkout(K.p. 277)par un colau N.-K.
de l'Ahmar-Kaddou.]]

Mchounecheet l'Ahmar-Khaddou(pistemuletière;1 j. 1/2ou2 j. pour
Mchounecheseul,3j. avecl'ascens.dol'Ahmar-Khaddou; provisions).—
Onprendle cheminde Garta,puis celuideDroh;il faut 5 à 6 li. pour
atteindre Mchouneche(V. p. 277).On ne manquerapas de remonter
l'Oued-cl-Abiodsur quelquesk. en amontdeMchouneelie,afind'avoirmi
aperçudesgorges.

DeBiskraauxOuled-Djellal,par le Zab-Dahrnouiet le Zab-Guebli.—Plu-
sieursitinéraires,Losoasisquise groupentautourdeTolgasont lesplus
bellesdesZibans.Pas doressources,saufpeut-êtreà Tolga(aub.inter-
mittente).Parfoisfonctionneun servicede voit,peuconfortable(s'infor-
mer)jusqu'àTolga et mômejusqu'auxOuled-Djellal.— Pour unevoit,
part.,*prixà débattre;mulotou chevalplus recommandé.—Provisions.

1°PAUAIN-BOU-CHAOUOUN(05k. ; pistecarross.par tempssec,bienque
certainessectionssoienttrès sablonneuses;soutracééviteengénéralles
oasisquiy sontreliéespar des sentiersmuletiers).—On sort de Biskra
par la rouiedesZibans,et verslok .4,à la koubbadeSidi-Dzel,onprend
à dr. —AudelàdeVQxicd-el-Hammam,oùsuperdentleseauxd'Hammam-
Salahin,qu'onaperçoità dr., dunesde sable.—10k. A g., pistecondui-
sant auxsourcesquialimententla séguiad'Oumache(V.ci-dessus).Adr.,
hauteursarideset rocheusesau flancdesquelless'accumulentles sables.

29 k. Am-bnu-CIiagroun,fortesourcearrosantl'oasisdece nomqu'on
laisseà g. (30,000palmiers).

35k. A g., Licliana,belle oasis,dontles palmiersproduisentlesmeil-
leuresdattesdes Zibans;couverturesdelaineestimées.—Lapistepasse
auprèsdel'emplacementdeZaatcfta,oasisraséeà la suitedel'insurrection
de 1849.Bou-Zian,ancienporteurd'eauà Alger,et cheikhde Zaatclia,
voulantjouer le rôle dochérîf,appelaauxarmeslespopulationsvoisines
quiarrivèrenten fouleà Zaatcha,et opposèrentaux Français,pendant
52jours, la résistancela plusformidable.

38k. A g-, Farfar \ sourcesjaillissantdu fonddedouxpetitsétangs.
40h. A g. encore,Tolga,grande et agréableoasis(ruinesd'uneforte-

resseprobablementbyzantinedontsubsistentles basesde quelquestours
carrées;assezgrandemosquée;bellevueduminaret).

A l'extrémitéO.de l'oasis,grande saouïade Tordredes Hahmanya-
Songrandmaîtreen 1S71,SidiAli-ben-Ahmeur,sutempêcherleskhoua»
de sonobédiencede sesouleverà l'exempledesRahmanyadel'obédience
de Seddouk(V. p. 217).Le grand maîtreactuel,sonfîls SidiAhmiuir,
accueilletrès bienles touristes.

42k. Ag., El-Bordj,petiteoasis.—40k. A dr., Foukala,palmeraies
(22,000pieds)appartenantà la Sociétédel'Oucd-Kir(puitsartésiens).
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51k. El-Amri,bordjdo la S*édes Zibans,quipossédala plupartdes
16000palmiersde l'oasis.—70k. Doussènc,petiteoasis.
fek. Ouled-Djellal,sur l'OuedDjedi,4,000hab.et 45,000palmiers;poste

debureauarabedépend,ducerclede Biskra;puitstrès nombreux;assez
vastesjardins.— A 8 k-plus loin,aussi sur l'OuedDjedi,Sidi-Khaled,
93.000palmiers,égalementarrosésà l'aidedepuitsmultiples.

D'Kl-Amri,deDoussèncet desOuled-Djellalà Bou-Saada,V.p.241.
v*PAUOUKLAL(100k. env.; piste carross.commela précédenteet la

rejoignantà Tolga).—A la koubbade Sidi-Rzel,prendreà g.; sables
pénibles.Onlaisséà g.;Oumache,dontonfranchitla séguia,et à dr. Bou-
Chagroun.
Dunesqui enserrentles deuxpauvresoasisde Mcliliet de Bigou.On

suitla lisièrede leurspalmeraiesà demiensablées;eauxtrès saumatres.
—Peuaprès,onpénètredansl'oasisd'Ourlal(50,000palmiers).

Audelà,on laisseà g. Bcn-Tkiom,Sahira et Lioua.Steppesalé, puis
sableset dunes.—On touchel'extrémitéS. de Lichana,puiscellede
Farfar,d'oùl'on atteint Tolgaen quelquesmin.
Despistesmuletièresplus courtesrelientOurlaiauxOuled-Djellalpar

Lioua.
3°PAUOUMACHK(V.ci-dessus;piste muletièred'Oumacheà Ourlai).
DeBiskraau Zab-Chergui(coursesans intérêt;mulets,provisions,maté-

rieldecampement).—LeZab-Chergui,dontles oasissonttrès peuriches*
enpalmiers,nemériteguèrequ'onle visite.Le point de croisementdes
pistesqui le desserventet le relient à Khenchela(V.p. 325),à (100k.)
Négrine(V.p. 323),et au (175k.) Souf (V.ci-dessous),est Zeribet-el-'
Oued,qu'onpeutgagner deBiskrapar deuxpistesmuletières: —l'une,
de84k., par Sidi-Okbaet (40k.) la petite oasis (YAïn-Naga;—l'autre,
de80k., par ChetmaotGarta.]

De.Biskraà El-Kantarapar l'OuedAbdi,V.p. 2S0';— à Bou-Saada
V.p.211; —à Batnajuarl'Aurès(valléesde l'OuedAbdiet del'Ouéd-el'
Abiod),V.H. 21,.p. 276.

DE BISK11A.A TOUGGOURT.

'-Hk.env.; pistecarross.,maisdontcertainessectionssontsablonneuses,d'autresmarécageusespar mauvaistemps; il serait imprudentde s'y
engagerà bicycletteouen automobile.

' Pasd'autregîte en cours de route que Mraïer,où se trouveun très
; c^0l'tablccaravansérail-hôtelsousle contrôledel'autoritémilitaire(tarif; athehé).Losbordjquijalonnentlapiste auxétapesintermédiaires(Saada,: Wieggji,Ourlana)*nesontquedesimplesabrissanslits.AOurlana,setrouve' uneagencedela C»del'Oued-Rir.—Touggourta unhôtel(H.del'Oasis).

,^il'oncomptepousserplus loin queTouggourt,il conviendrado se
K^nmnird'uneautorisationqu'ondemanderaaux bureauxdes Affaires-
"wigènesdu territoire,à Biskra.
oerv.de voit, (charà bancs couvert),qui fonctionne(3 foispar sem.).

jejouren hiveret denuit enété, en 2 jours (étapeà Mraïer;24à 26h.c trajet effectif)pour40 fr.; réduireson bagage au strictnécessaire,
''f

stimunirde vêtementschaudset decouvertures.—Unevoit,partie.uteraitde25à 30 fr. par j. A moinsd'avoirdes relais,ce qui coûterait
îiiiin ' *'fau-driiit'3j. (étapesà Sethilou à Kcf-ed-Doret à Ourlana;

jorielde campementet provisionsnécessaires),soit 6 j. pour l'aller
min?rolour>Plus ~ ou 3 J- à Touggourt: au total,8 à 9 j. et 250fr. au

nnium.—Le pluspratique,pourdestouristesne regardantpas à la
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dépense,seraitd'utiliserla voit,publ., en retenant,soit les 2 placesdu
siègede devantpourune seulepersonne,soit lés 3 pi. du siègede der-
rièrepour2 pers.ATouggourt,onloueraitdes muletsoudes chevauxde
selle pourexcursionnerdanslosoasisvoisines.Onpourraitainsi fairela
tournéeen 0 on7j.

L'intérêt;de cette excursioncompensepleinementses fatigueset sa
durée.La routel'ait connaîtrele véritabledésert,dont les alentoursde
Biskrane donnentqu'une idée affaiblie,et la régionde Touggourtou
Oued-Rirabondeenoasismagnifiques.•- L'Oued-Rirest par excellencele pays des belleset bonnesdattesdo
l'espècedite degla.que nousconsommonsen Europe.Saprospéritédate
del'occupationfrançaiseet des foragesartésiensquenosateliersdeson-
dagey sont pratiquésen grand nombre.Grâceà ces travaux,le débit
deseaux souterrainesramenéesà la surfacea quadrupléet,le nombre
despalmiersa doublé,onmêmetemps que leur productivitésextuplait.
Commeconséquence,la populations'est accrueconsidérablement.

Celle-ciest d'origineberbère,maistellementcroiséede sangnoirquelesRouararessemblentà desnègres.Ils sont d'ailleurslaborieux,excel-
lents cultivateurset habilesartisans(tapiset tissusdelaine),

Géographiquement,l'Oued-Rirest la cuvette, fort basse d'allitudo
(Touggourt,à l'amontde l'Oued-Rir,est à GOm.),oùviennentconfluerles
valléesdosdeuxfleuvessahariensde l'Ouedlghargharet de l'OuedMya;

gù cettecirconstanceest ducl'existencede l'abondantenappoarlôsieSmo
quiassurel'irrigationdes oasis.—Celles-cisontau nombrede43etleurs
palmiersde 650,000,sinondavantage,sans compterdes arbresfruitiers
par dizainesdemille.Unepartnotabledespalmeraiesappartientà dos
capitalisteseurop.,notammontà la Stéde l'Oued-Riret à celledeBatna
et du Sudalgérien.

Le climat,dont s'accommodentsi bien les dattiers,est extrêmement
rude; grâce au rayonnementnocturne,les minimades nuitsd'hivery
descendantà —7°,*tandisqueles maximadesjournéesd'étéy atteignent
56°,laissantentre euxl'écart énormede63°.Enoutre,les eauxramenées
à la surfacemanquantd'écoulementrendentla régiontrès fiévreuse.

LesRouarasontétablisdansle paysdepuisde longssiècles,obéissant
successivementà différentesdjmastieslocales,dontla dernièrea étécelle
desBen-Djellab,du xves. jusqu'à nosjours. Touggourta d'ailloursété
assiégéeet saccagéeplusieursfois : auxivcs.,parles llafsidesdeTunis;
au xvic,par Salah-Rcïs,beglierbegd'Alger;"au xvmu,par un autre
Salah,beydeConstantine.

A la suite de notre installationdans les Zibans,en 1844,lo sultande
Touggourt,un Ben-Djellab,reconnutnotresuzeraineté.Lorsqu'ilmourut,
en 1854,un usurpateur,dunom de Sliman,s'emparadu pouvoir,appela
auprèsde luile cherifdépossédéd'Ouarglaet se>déclaranotreennemi
Le colonelDesvauxeut aussitôtmissionde le réduire; le combatdo
Meggarin,livrépar le commandantMarinier,le 29novembrede lamême
anliée,nousouvritles portesde la ville.

L'insurrectionde 1S71eut sonécho dansl'Oued-Rir,où la petitegar-
nisonde Touggourtfut massacrée; maisl'ordrene tardapasà être rétabli
et n'aplusété troublédepuis.

La route, après avoir traversé l'oasis de Biskra, s'engage clans
la steppe, suivant d'abord à faible dislance la rive dr. de l'Oued
Biskra, puis s'en éloignant pour se diriger sur POueclDjedi. —
En hiver s'aperçoivent des groupes de tentes de la (ribu des
Arab Gheraga,qui dominait le pays avant notre arrivée.

30k.-BordjSaada, sur la rive dr. de YOuedDjedi, qu'on franchit.
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Cetoueddraine les eaux rares d'immensessuperficies;la tête de sa
vallée,qui longed'O.en E. le rebordS. de l'Atlassaharien,se trouveà
plusieurscentainesdekil.dansl'O.,bienau delàdeLagliouat(V.R. 14); le
plussouventà sec,il est sujetà des débordementssubitsquionrcndcntlo
passadedangereux.U se perdpeuonavaldansle ChoitFarfarUi,exten-
siondugrandChottMelrir(30m. au-dessousdu niveaude la mer),qui
estla,dernièrevers l'O. des dépressionsmarécageusesdont le chapelet
s'étend.jusqu'augoll'ede Gabès(V.ït. 33 et 34).

Onchemine dans une vaste plaine unie, dont l'ait, est infé-
rieure par endroits au niveau de la mer, coupée de mamelons
rocheuxet de dayas. A g., le choit. — 42 k. liir Che/ir,puits.

S5k. llovdj Cheflya(relais), puits artésiens ne donnant qu'une
eaumédiocre. — A g., piste sur le Souf (K. ci-dessous).

11!k. liir SethU, sur l'Oued ltel; eau passable. — On s'élève
en pente douce. — 80 k. Kef-ed-Dor,poste optique (occupé en
clé); panorama étendu et intéressant; rebord d'un plateau qui
domineles cholls à l'E. et l'Oued-Rir au S.

Après une descente assez raide, de nouveau terrain plat, facile
par temps sec, diflicile après des pluies; sables par endroits.;
cflloresceneessalines. — On contourne le CkolLAlerouan,pro:
longemonlau S.-O. du Melrir. A dr., petite oasis <l'Oum-el-
Thiour.

1U2k. Ourir, oasis de 30,000 palmiers à la Société de Batna,
que continue au S.-E. l'oasis moins considérable â'Eiisira. On
est désormais dans l'Oued-Rir, dont on remonte la vallée.

•111k. Mra'ïer (caravansérail-hôtel), belle oasis de 1.25,000pal-
miers, arrosés par de nombreux puits artésiens; ksar pitto-
resque.

\'i'i k. Aïn-Kerma. — 123 k. Sidi-Khelil (30,000palmiers), à
<lr.— On franchit successivement trois cols sans importance,
litibMaltcris,Bab-el-Ouslani,Sakliefa-cnla-el-liab.— A g., poste
optiqueet oasis il'El-Jierd.

132k. A dr., oasis de Zaouïet-Rihab, et plus loin, à g., oasis
de Alazer,dont les jardins s'étendent jusqu'à ceux d'Ourlana.

158k. Ourlana, puits artésiens abondants, notamment VAïn-
lits, ainsi nommé de l'ingénieur qui a dirigé de longues années
l'atelier de forage. Tout autour, belles palmeraies, pour partie,
à la Société de l'Oued-Rir et à celle de Batna. —Les plantations
se prolongent dans toutes les directions ; au S., par celles de
'J.?e//ia,que la piste traverse, et d'Ayata; à l'E., par celles de
Sidl-Amran,qu'on laisse à g. (café maure). A Sidi-Amran est
un des puits les plus abondants de l'Oued-Rir, VAïn-al-Boina,
oufontaine de la preuve, qui débite près d'un hectolitre par

! seconde.
Le terrain, sablonneux depuis Ourlana, devient par endroits

Passablementdifficile; nombreuses dunes. — Les oasis se mul-
uplienl, la plupart à g. : après Tamerna (où a été foré le pre-
l»ilwPuits français, qui a reçu le nom de fontaine de la paix) et
tÇfl'i'ar,c'est Sidi-liached, en partie envahie par les sables, Sî'cZi-

vuman, Ghamra et Ghaminera, Ksour, Meggarin, Zaouïa.
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212k. Touggoui-t(hôl. de l'Oasis),non loin du confluent sou-

terrain de l'Oued Mya et do l'Oued lgharghar, est le ch.-l. d'un
cercle militaire et d'une coin, indig. de 00,350hab. La popula-
lion agglomérée estde 1,630hab. pour le centre même de Toug.
gourl, de 5,700hab. avec les v. voisins, qui en sont de véritables
faubourgs. Les indigènes lui ont donné le surnom de Venindu
désert, à cause de l'abondance de ses récolles de dalles. « C'est
la capitale naturelle de loule la région de l'Oued-Rir. Vue des
espaces sablonneux qui s'étendent à l'O.,elle présente un aspect
imposant : les bastions avancés de la kasba, ses deux massives
tours carrées, graduellement amincies vers le sommet el termi-
nées par une galerie en surplomb, les maisons blanches aux
toits plats, aux arêles vives, brillant sur le fond sombre île la
grande forêt, forment un tableau complet, à la fois simple el
grandiose. «(EliséeReclus.)La formede l'agglomération est celle
d'un ovale allongé du N.-O. au S.-E.; le large fossé, autrefois
plein d'eau, qui la délimite a été desséché alin de réduire les
lièvres. Au S. el à l'O., un talus la défend contre l'envahisse-
ment des sables.

Touggourt est divisée en plusieurs quartiers ou rues (zgag),
qui sont : au N., Xgag-e.l-Med.jarrias,juifs convertis à l'Islam;
au N.-E., Zgdg-ousl.-el-Koiiadi;à l'E., Zgag-ul-Meslaoua,étran-
gers; au S.-E.',Zgag-el-Abid,nègres allïanchis; au S., la kasba;
à l'O., Zgag-el-lladara, citadins; au N.-O., Zgag-cl-Tellis; au
centre enfin, entre la kasba et la place, Zgag-Ouled-Mansour.

Les maisons sont la plupart construites, comme dans tous les
villages de l'Oued-Rir, en briques séchées au soleil; cependant
celles des riches sont, bâties en moellons de plâtre cuit et do
sable fin; elle sont généralement à un rez-de-chaussée; peu
d'entre elles ont un étage au-dessus. Elles présentent à l'inté-
rieur des galeries à arcades et de nombreux murs de refend
deslinés à diminuer la portée des branches de palmiers qui
supportent les terrasses. Ces murs sont percés par des baies
cintrées, d'un style très lourd el d'un cachet tout spécial.

Marché à peu près quotidien sur la grande place, devant le
luxueuxhôlel de style arabe qu'occupent les services des Affaires
indigènes. Grand marché le vendredi. — On fabrique à Toug-
gourt des quantités asseznotables de lapis et de tissus de laine.

Le quartier des Ouled-Naïl (à l'O. de l'avenue de liiskra) est
fort curieux à visiter. — Les mosquées sont sans intérêt, mais
on ne manquera pas de faire l'ascension du minaret de la grande
mosquée (gratification au gardien), d'où l'on aura une vue
étendue sur le Désert. Même panorama de la tour du poste
optique. _

Au N.-O. de Touggourt,à quelques min. de marche, tombeaux
des rois de Touggourt.—Au S., faubourg important de Nezla.

Les palmeraies qui entourent Touggourt sont fort belles et
très considérables; elles comptent 110,000arbres, à l'ombre dos-
quels sont pratiquées des cultures de céréales el de légumes.
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[Onnoquitterapas Touggourtsansvisiter,à 13k. S., la belleoasisde
Temassïu(plusde50,000palmiers)cl la zaouïade Tamelltal,lîlialedecelle
il'Aïn-Macllii,près deLaghouat(V\p*Vrï),cl partageantavecla maison
mèrela directionde l'ordredesTidjania.

A10k. au delàse trouveJa dernièreoasisde l'Oued-Rir,Blidel-Amar.

DeTouggourtà Ouargla(1701;.onv.; matérielde campementcl provi-
sions;pasde ressourcesen coursdoroute et fort peu à Ouargla).—Il
fautcompter5 à 6 j. —La lrt'étape est à Blidel-Ainar.—Audelà,env.
60k.avantde trouverune autre oasis,celle tTIJadjira,qui possèdeune
zaouïafilialedocelledeTamelhat.—Il faut ensuite2 étapes(dunesassez
péniblesà franchiraArifidji)pouratteindre,à 150k. onv.deTouggourt,
l'oasisdeNf/oussa,quiest ia premièrede la régiond'Ouargla.

170U.Ouargla(aub.modeste;s'informer),sièged'uneannexeducercledo
Ghardaïa(V.p. 184),peupléede 12,000hab.,est un ksar bâtide manière
;ioffrirsur toutsonpourtourun frontdemurailleset diviséen trois quar-
liersdistincts,des Bcni-Sissin,des Beni-Ouar/t/inet des fieni-Brahim.—
\){Ïminaretdela mosyuécdeLuttaAza,bellevuesurles oasis.—Marché
quotidienintéressant,dansunevastecourentouréede portiques.

QuelquesautresUsoursontconstruitsdansle voisinage;le plusgrand,
fortpittoresque,est celui de Jiouî.'isat,au S.*,au N.-E., so trouveSidi-
Khouiled]à l'E., sontChottet Adjadja.

Lepaysd'OuarglaAit,au xc s., la premièrestationde l'exodeibaditc.
LesBerbèreshérétiquesy fondèrent,des villesqui ont laissédes ruines
assezconsidérables,notammentà Ccdrata(excursiond'unedemi-journée),
auS.-O.d'Ouargla;bientôtréduitsà fuirde nouveau,ils abandonnèrent
cepaysrelativementfavorisépourl'âpre Mzab(V.p. 1S4).

L'actuelOuarglafut bâti postérieurement.Salah-Roïsy poussaune
pointeen1552..Troiscentsans plustard (déc.1853),Si llamza,desOuled-
^idi-Chcikh,l'occupaen notre nom.Aprèsdeséclipsespassagères,notre
autoritéy futdéfinitivementétablieen 1872.

C'estau courssouterrainde l'OuedMyaque-le bas-fondd'Ouargladoit
la nappeartésienneabondantequi vivifieses palmiers.Les puits indi-
gènesy sonttrès nombreux,un millierau moins,maisplus de deuxtiers
sonttaris,soitpar défautd'entretien,soitpar suitedela baisseduniveau
hydrostatique,qui ne semblepas douteuse.Aussiles palmeraiesétaient-
eiles,récemmentencore,envoie d'amoindrissement.Commodansl'Oucd-
Hir,l'interventiondes sondeseuropéennesa modifiédu tout au tout cet
éi,atdechose.ï)c multiplesforagesfort réussisont ramenéà la surface
d'importantesquantitésd'eau.

Lespalmeraiessonttrèsvastes.Lenombredesdattiersarrosésetenpleine
productiondoitdépasserdèsmaintenant500,000.Dansun rayonde 16k., -
s'entrouventpeut-être400,000autres,devenusinfertilesfaute de soinset
'd'irrigation{djalis),mais qu'onpourrarevivifier.

Lapopulationsédentaire(5,000hab.danstout le groupe,dontla moitié
a Ouarglamême),métisséede sangberbère et de sang nègre, est misé-
rable.Leseauxjaillissantdespuitsn'ont point d'écoulementet la fièvre
sévitcruellement.En outre, les sédentairesne sont que les métayersau
cinquième(Kkammès)desnomadesChaanba-ou-Saïd,dontlesimmensespar- ,
courss'étendentautourdesoasisetquisontlespropriétairesdespalmeraies.

D'Ouarglaà Ghardaïa,V.p. 1S6.
A100k. E. del'Oued-Rir,sotrouvelegrouped'oasisduSoui,environné

de tous côtés par les sables des grandesdunesqui prolongentau N.
*Lrgoccidental.—Ony peutaller, soitde Biskra(en5 jMen quittantla
pistede Touggourtà Cliegga,d'oùl'ongagneKl-Ouedpar un itinérairo
péniblede plus de 150k.), soit de Touggourt(en2 fatigantesétapes de
6 n-chacune;85à 90k.).Excursionquin'estquepourvoyageursexercés;
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matérieldecampementetprovisions; pas doressourcesen coursdoroute
nià El-Oued.

Laprincipaleoasisest El-Oued,duS.dugroupe,sièged'uneannexodu
cercledeTouggourt,qui compteenv.9,500hab. et 65,000palmiers.

Lesdeuxautrescentreslesplusimportantssont: à 8k. N.-O.,Koumin;—à 1Sk. N.-O.,Guemar(3,700hab.et 37,000palmiers),ancienv. fortifié*
oùse trouveunezaouïadesTidjania.

Le totaldespalmiersdu Souf'est de 190,000;ilsproduisentdesdattes
excellentes.— La populationatteint 22,500hab.; maïs la pratiquede
rémigrationtemporaireest trèsrépandue.

Lesmaisonsdu.Souf,petiteset trèslégèrementconstruitesdemoellons
de gypsesiliceuxaux formescaractéristiques(rosesdu Souf},ont exté-
rieurementun air d'éléganceet de propretéque l'on ne trouvepasdans
l'Oued-Rir.Longuesde 7 à S m., largesde 2 à 3 m., leur hauteurest
généralementde 2m.: le sol est souventcreuséà l'intérieur;la toiture
se composedepetiteskoubbashabilementmaçonnées,quifontressembler
les villages«à descitésde ruches,à d'immensescoloniesd'abeilles».La
porte,très basse,obligel'hommeà seplier en deuxpourentrer.Pasde
croisées,un troudonnantpassageà la fumée.Commeameublement,quel-
ques grandesjarres en argile renfermantles provisionsde bouche,et
quelquespiquetsfichesen terre pour suspendreles bardeset les armes.

Lesjardinsdu Soufs'échelonnentà dr.et à g. d'unedépressiondeter-
rain ayantl'apparencedela très largovalléed'unfleuvedesséché,et for-
mentdeuxmassifsdistincts.Ils sontdisséminespar groupesisolésde50à
100palmiers,suivantla configurationdesdunes.Chaquegroupeest caché
aufondd'unentonnoircreusédemaind'homme,jusqu'àcequelesolarti-
ficielait été amenéà 1 m. et moinsau-dessusde la napped'eauabon-
dante,cachéesousla croûtesuperficielle.Lesracinesdespalmiersypui-
sent l'humiditéqui leur estnécessaireet n'ontpasbesoind'irrigation.Le
sabledesdéblais,rejetéau dehors,formeun talus au sommetduquelon
plante des palissadesen branchesde palmierset on élèvedes petits
mursenpierressèches,dofaçonà prévenirl'ensablementdecesjardins.
A mesureque le sable s'accumulecontrecet obstacleetmenacedele
dépasser,onsuperposeune nouvellepalissadeà la première.Laprofon-

- deurdecesentonnoirsvariede6 à 12m.
Parmiles tissusdolaineconfectionnésau Souf,les tapis,qui se fabri-

quentsurtoutàGuemar,sontrenommésetfontl'objetd'exportationsassez
actives.

PTEL-OUKDA NKGIUNE: 150k. env.; pistes très médiocres.;guido
nécess.—Négrine(V.p. 523).]]

D'ELOuedà Nefta(Djérid),V.p. 428.]

Route 23.'— DE CONSTANTINE A BONE
ET A LA CAL LE

DE CONSTANTINEA KONE

À. Par le chemin de fer.

219k. _ Traj.en 7b.; 24fr. 55; 18 fr. 60;13fr. 20. "Wagon-restaurant
au traindirectquotidien.—Onmonteraà Constantinedaus lesven-
de la CleBôno-Guclmapourne pasavoirà changerà Kroubs.

16k. de Constantine à Kroubs (V. R. 47,A). — Au delà, sur

plus de 60 k., pays dénudé et sans intérêt; oiyemonte la valice
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inYOuedBerda, affluent du lîou-Merzoug,puis on franchit un
dosde pays el on alleinl la vallée de VOuedZenali. Ce cours
d'eaujqui'prend en aval le nom d'Oued liou-Hamdan, se jette
dans'l'Oued Cherf, qui est lui-même la branche mère de la

Scyhouse(V. ci-dessous); jusqu'à son terminus à Bône, la voie
descendde façon continue le long de ces trois rivières.

30k. liou-Nouara.—A 2 k. N., sépultures indigènes en forme
dedolmenssur les pentes du Djebel Mazela (à g.). — On entre
sur le colossal domaine de 90,000hect. concédé à la C'° Algé-
rienne.,dont on ne sorl qu'après avoir dépassé Oued-Zenati.

Commela concession de Sétif (V.R. 17, A) et sur une échelle
sextuple,cette opération a constitué, au point de vue du peu-
plementfrançais, un lamentable échec; en fait, les terres con-
cédées,dont beaucoup'sont des meilleures, se trouvent indéfini-
mentsoustraites à la colonisation; la Clcexploite, de. façon à
ncuprès exclusive, par locations indigènes, qui lui donnent de

' tortbeaux revenus.
43k. Aïn-Abid,à 8S7m., point culminant, passé lequel com-

mencela^longue descente jusqu'à la mer. —b8 k. Aïn-Regada.
69 k. Oued-Zenati (hôl. de France), ch.-l. d'une com. de

13,000hab., dont S0ÛEurop. — Marché le lundi et le jeudi.
[D'Oued-Zenatià Renier(15le; routecarrons,directo;serv. dovoit,par

Ahi-Trnb,V.p. 325).—Renier(aub.),ch.-I.d'unecom.do4,000hab.,dont
?50Kurop.,rappellelo souvenirdo l'épigraphislequi édita lo promier
recueild'inscriptionsromainesd'Algérie.— La route se prolongesur
(lf>k.)Gounod(V.p. 207).Une autre roule relie oncoroRenier à la
grawloroutede Constantineà BônoprocheRas-cl-Akba(V.p. 299).]
IVOuod-Zenatià Hairimam-Mcskoulineet ù Guclma,par la routo,V.ci-

dessous,B; —à Aïn-Bcïda,V.p. 325.
Lavallée fait un coude brusque vers le N. — 25 k. Bordj-

Salibath.Nouveau coude qui rend à la vallée la direction O.-É.
Onquitte la région des plateaux; le paysage change d'aspectetdevient accidenté; la vallée s'encaisse, le lit de la rivière

.sencombre de roches ; en même temps la brousse apparaît,
composéed'oliviers sauvages et de hauts lenlisques; ponts et
Caducs.— 96 k. Taya. Brousse de plus en plus dense, forêts
sur certaines pentes; cascatelles et escarpements ; la voie tra-
versede véritables gorges avant de déboucher sur le riant bas-
S1nd'Hammam-Meskoutine.

112k. Hammam-Meskoutine (hôt. à l'établissement thermal,
ouvertdu 20 riov. au i'à mai, pens. 12 fr. S0 par j.; omnibusa tous les trains), stat. à proximité des superbes sources ther-
malesde ce nom qui signifie en arabe bains des damnés. Cette
appellationest justifiée par la température exceptionnellement
c'evécdes eaux, 95",qui émettent d'épaisses colonnes de vapeur.Uen visiblesà dr., peu après avoir dépassé la stat.).

^os eaux, qui sont fort abondantes- (près de 100,000lit. par
on'n' '^posent en se refroidissant les carbonates de chaux
Hielles contiernent en dissolution. Il en résulte d'immenses
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amas calcaires. -- Les plus beaux sont ceux de la Cascade, quiest la merveille d'Hammam-Meskoutine.«Cesdépôts... avec leurs
stalactites, leurs aiguilles, leurs nappes figées,leurs colonnettes,
leurs corniches, leurs vasques élégantes, leurs tons variés, ici
d'un blanc de lait d'une pureté parfaite, là d'une couleur de
rouille claire, et enfin les colonnes de vapeur qui les couron-
nent, forment un ensemble extrêmement beau qui reproduit et
rappelle en petit les assises plus grandioses, mais identiques
quant à leur nature, leur origine et aussi quant à leur aspect,
de Panbouk-lCalassi(château du colon), près de Smvnie. .
(DrRichard.)

La cascade est à moins de 1 k. de la stat., sur la rive g. de
l'Oued Chedakra, qui amène au Bou-Hamdan le tribut des
sources. Des dépôts anciens, de puissance beaucoup plus con-
sidérable, couvrent une énorme superficie, hérissée de cônes
rocheux, qui marquent les points de jaillissement des eaux.

«Les sourcesémergentau contred'un cirquemontagneuxelliptique
dontle grandaxe a do6 à 1 k-, lo petit do4 à.5. Les dépôtscalcaires
qu'ellesont laisséspondantla suitedes sièclesprouventqu'ilexistedans
les rochesprofondesunelonguefaillede pinsde '2k. d'étendueet dirigée
du S. au N. Bansdosâges géologiquesreculés,l'eau jaillissaiten uno
nappeallongée,déposaitses^sédimentssur les bordsdela fissuresuper-
ficielleet élevait lentementces longuesmuraillesque nous admirons
aujourd'hui,et dontl'unemesurejusqu'à400m.surune hauteurmoyonno
de 7à Sm.et une base de 6 à 7. Co qui attire surtout l'attentiondans
ces espècesdodosd'âne,c'est un profondsillonmédianqui no manquo
jamais,quiles partagedanstoute leurlongueurondeuximmensesvalves
et quireprésenteTandongriffondecesgigantesquessourcesaujourd'hui
taries.Ellesont tari parcequ'ellesincrustaientelles-mêmeslesparoisde
leur cratère,ot parce qu'en élevant constammentleur niveaud'émer-
gence,elicsfinissaientpar l'amenerau niveaude leur bassind'origine:
alors l'eau était forcéede se frayer des voies nouvellesâ traversles
rochessuperficiellespourvenirsourdresur les côtésde la saillie; de là,
cesnombreuxcônes,vraiscratèresparasitesdont la formationne dilTèro
en rien de celle des murailles: les uns et les autres sont largement
représentéset communiquentà la contréeunaspecttrès original,prcsqno
fantastique,qui a enfantébien des légendes.D'aprèsla légendela plus
répandue,un Araberiche et puissant,ayant voulu épousersa soeur,fit
célébrerla fête nuptiale;mais, au momentoù le couplemauditallaitse
retirer, les élémentsfurentbouleversés;puis,quandtoutrevint au calme,
ontrouvalesassistantspétrifiés; les cônesreprésententlesacteursdoce
drame.» (BTRichard.)

Les eaux ont de précieuses propriétés médicales (affections
rhumatismales, arthrites, etc.).

Pour les utiliser, les Romains avaient fondé le centre d'Agiac
Thibililanss. Les indigènes, tant musulmans qu'israéliles, en
font un grand usage. Le gouvernement français a cbncéuéde
vastes terrains à M.Rouyer (belleexploitation agricole),à charge
d'entretenir un établissement thermal, qui comporte, outre des
piscines et des baignoires (bains et douches, i fr. 50), un con-
fortable hôtel.
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Auprès de l'hôtel, petite collection d'antiquités, formée soit
de trouvailles faites sur place, soit d'intéressants débris prove-
nant d'Announa {V.ci-dessous): statue de femme, autel repré-
sentant le Génie prolecteur de la maison des Antistii, famille
importantede Thibïlis: bas-relief où l'on voit Hercule luttant
contrele lion de Ncniée, stèles volives d'un art barbare. — On
trouveça et là quelques restes de piscines antiques.

[Losenvironsd'Hammam-Meskoutine,verdoyantset accidentés,offrent
d'auréablcspromenades(voitures,chevauxet muletsà, l'hôtel).Us sont
l'ongiboyeux,surtoutensangliers.

A1k. 0., ooryesde Taya>où est tracéle chemindefer.
A2k. S., politfricsouterrain,dontla voûteest garniedestalactites.
A11k-5N.-N.-O.(routeen conslr.),nécropoleindigènede Bokniaqui

comptedesmilliersdesépultures,lesunesbâtiesengrandsblocsbrutset
rcssoinblaiHaux dolmensde 1'Kurope,lesautrescreuséesdansle roc et
ayantla formede petitescellulescarrées.—Un centredo colonisation
esteucréationà "Rokniaet la routese prolongosur (19k. 5 doKoknia)
Jeinniapos(Y.p. 2'.»(j).

En2 h. 30(directN.-O.;mulet),bellesgrottes,fortvasteset remplies.
destalactites,du DjebelTaïa(1,208m.),et cavernesà ossementsdeJiar-
cl-J.ijemmu.Nombred'inscriptionsvotivesont.été gravéessur-les parois
derentréedesgrottes,en l'honneurd'unedivinitélocalenomméeBacax,
Ruinesd'Announa.—Pour allerà cesbellesruines,quisontcellesde

l'ancienneTltibiiis,les cyclisteset automobilistesdescendrontle Bou-
Haindanjusqu'à(f>k.) la*hauteurdupontde la routeet prendrontà dr.
parcelle-cijusqu'audelà(12k.)d'Aïn-Amara,oùilsmettrontpiedà terre
pours'engagerdansun sentierà g. (Y.ci-dessous,H);les piétonset les
cavalierscouperontpar unsentiordirectpassantauprèsdulacsouterrain
etcontinuantà traversla montagneauS. (9k. env.jusqu'auxruines).

Lesruinescouvrentun plateauà pontestrès raidos.—AuS.-O.,église
byzantine,dontla façades'élèveencoreà unehauteurdoplusieursmètres.
Surl'arcadequisurmontelaporteestsculptéeunecroix.L'intérieurétait
diviséentroisnefspardescolonnes.Aufond,uneabside,oùl'onremarquelaplacedela chaireepiscopaloet.unbancsemi-circulaireenpierre,ser-
vantdesiègeauxmembresduclergé.—Près del'église,rostosd'unarc
"Gtriompheà deuxbaies.Plushaut,dans la directiondu N., autrearcà
uneHouleouverture;les 2 facesétaientprécédéesde colonnes.Nonloin
dela.parderrière,vestigesd'unebasiliquejudiciaire,et, plusau N.-15.,'lela maisondesAntistii(V.ci-dessus).—AuTN.-O.,autreéglisechré-
tienne,récemmentdéblayéepar M.Joly,auprèsde laquelleseremarqueUl*t;piscinebaptismale.—A l'E., troisièmearc, à baie unique,en très
Mauvaisétat.

Uiitronçonde route empierréerelieUammam-Meskoutineà la routett0Constantin©à Guelma(V\ci-dessous,B); 20k. jusqu'àGuelma.]
Au delà de la stat. d'Hammam-Meskoutine,après le viaduc,unesource pétrifiante jaillit dans la tranchée à dr. — Pont sur

leBou-Hamdan: a dr., confluent de celte rivière et de l'Oued
G1»ci-f(Sey.bouse).H8 k. MedjezAhmar (le gué rouge), où fut installé, en 1837,10i*sde la 2eexpédition de Constantine, un vaste camp qui fut
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la base d'opérations de noire année.— La vallée s'élargit; pays
d'aspect très agréable; cultures, où sont disséminés de grands
oliviers; croupes boisées ou en haute brousse.

Sur tout le trajet, d'Hammam-Meskoulinejusqu'au delà de
Duvivier, nombre d'oliviers poussés en sauvageons dans la
brousse ont été greffésdans ces dernières années.

1311;.Guelma(buMet-hôtel;hôt. : d'Orient; de l'Univers),cli.-l.
d'un arr. de 139,000hab. et d'une com. de 7,100 hab., dont
2,300Europ., est situé à 2 k. S. de la rive dr. de la Seybouse,
au N. du Dj. Mahouna.

Guelmas'appelaitdans l'antiquitéCaiama.Uno partie de l'enceinte
byzantinea été réparéeet enfermele quartiermilitaireau N.et à l'O.
Le maréchalClauzcl,frappéde l'importancestratégiquede Guelma,yétablitun camppermanent,quifutl'originede la villeactuelle.

La ville n'a d'intéressant que ses souvenirs et ses ruines
antiques. — A dr. de la place de l'Eglise, un jardin renferme
quelques statues (Diane, torse'de Mercure, torse colossal de
Jupiter, buste, trouvés à Khamissa; V.p. 311),des débris d'ar-
chitecture, des inscriptions, etc. — On peut visiter : entre la
halle au blé et la rue d'Announa, l'ancien théâtre, qu'on est en
train de reconstruire; à l'extrémité E. du quartier militaire,
les resles imposants de thermesromains.

Guelma a donné son nom à la race bovine la meilleure de
l'Algérie-Tunisie,de taille médiocre, maisdebelles formes, dure
à la fatigue el 1res apte à l'engraissement. Son aire d'habilal
correspond à la régionde bons pâturages qui s'étend de Guelma
el de .lemmapesà la Tunisie. — Marché au bétail le lundi.

[Excursions: — à llammam-Mcskoutino(V.ci-dessus); —à Annomia
(y. ci-dessus);—au Dj.Mahouna,beaumassifdont le pointculminant
(à 15k. S. env.)atteint1,411m.;c'estenchassantlesfauves,maintenant
disparus,do ses fourrés,que Gérard,le tuourde lions,a commencéHa
renommée.

DeGuelmaà Philippeville(85k.; routeompierréeenbonétat; serv.de
voit,deGuelmaà Jcmmapcsen5 h. 30;eh. de fer à partir de Gasluon
d'Auribeau,par Saint-Charles,V.p. 301-305).—OnquitteGuelmaparla
routedeConstantine,puison prendà dr. et ontraversela Seybouse.—
3k. 5. Embranch.à dr. sur Hcliopolis(V.ci-dessous,JJ).6 k. h'ellermannou Oued-Touta,v. européen.—Onfranchitle dosde
paysquiséparelebassindelaSeybousedeceluideVOued-el-Kebir,rivière
qu'ilne fautpas confondreavecsonhomonymed'El-Milia,quiest.beau-
coupplusimportante(V.p. 229).19k. Ilcnclrir-Said,sur l'OuedHammam,afil.de l'Oucd-el-Kebir,dont
ondescendla vallée.

34k. Gaslu(aub.),v. europ.quiportele nomd'ungénéralmortà.Con-
stantine.— La routeappuievers l'O.—44k. Auribeau,v. de nouvelle
création,anc.Aïn-Chçrchar.—A dr., route de Bôno(V.p. 304).—^ur
lag., sourcesthermalesdeYOuedHamhnin;sur la dr.,v.doLannoy,anc
Djendel.—50k. Foi/,-v..
'55k.Jemmapes(hôt.: d'Orient;duFendeck),ch.-l.docom.do3,500lia"-,

dont1,300Europ.,sièged'unecom.m.de30,500hab.—Vignobleenvoie
de reconstitution.—Losmassifsforestiers-dos alentours,autrefoistr°s
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l,e:uîxet productifsen liège,ontété ravagéspar desincendiesdésastreux.
.-Marchéle lundi.

De.lemmapesà Bône,V.p. 301;—au Filfila, V.p. 251; —à Hammam-
jlcsiîoutino,par Roknia,V.p. 295.

PasséJemmapes,la roules'engageenmontagne; rampe en lacets, puis
dcsi'cntopar la vallée d'un affluentdu Safsaï; forêts. On débouchesur
10Sal'saf,dontonsuit,ht rive dr.assezencaisséejusqu'àla belle plainede

SOle.Valée(aub.),v. ourop.prospère,annexede Philippeville,vignoble
important.

85k-Philippeville(V. R. 20).

[Variante: doJemmapesà Philippevillepar Saint-Charles;pluslong do
11k.,maismoinsaccidenté[V.p. 305).])
DeGuelmaà Souk-Ahras(13k. ; routeempierréeonbon état; longueset

fortesrampesaprès le k. 25).—On passe à. (4 k.) Millesimoet à (8k.)
Petit(V. ci-dossous),puis, après avoirlaissé (20k.) à g. un cheminsur
Duvivier,(25k.1à proximitédes.mines(à dr.) de Hammam-Nbatls(V. ci-
dessous).Nonloinde la route, sourcesthermalesot ancienétablissement
thermalencoreutilisépar les indigènes.

36le. On franchitl'OuedSokaka, gros affluentde la Seybouse,qu'il
rejointà Duvivier.—45k. Villars(aub.),anc. Oucd-Cham,petit v. europ.

50);.A.g., routede Bônoà Souk-Ahras.On retrouve la voie ferrée,
qu'onsuit à distance(V.R. 24,A).—57k. Lavordure.

TAk. Souk-Ahras(R, 24,A).
DeGuelmaà Gounod(331;.; routeempierréeenétat passable).—30k.5.

Colde Sidi-Marliouf; on prend à dr. — 33 k. Gounod,v. de colonisai,
î-ecemmeiil.créé, relié par Renier à Oued-Zenati(V.p. 293et 325).]
DoGuelmaà.Bôno,par la routo, V.ci-dessous,B; —à Aïn-Beïdaet à

Tébcssa,V.R. 24,B: —à Souk-Ahraset à ïébessa : par le ch. do fer,
1'.R.24,A; par Sedrata,Y. R. 24,A et B.

135k.Millesimo,et 139k. Petit (nom d'un colonel tué àZaalcha),
villagesagricoles; jardins, vignes et cultures; beaux oliviers. —
loi k. Nador, slal. qui dessert les mines de zinc de llammam-
Nbaïlsexploitées par la Société de la Vieille-Montagne(12,350t.
en i004).— La vallée s'étrangle et la voie suit de près la rivière
(fuicoule au fond de gorges étroites et boisées. Au débouché,
beau bassin dominé dans presque toutes les directions par des
montagnescouvertes de forêts. A dr., la Seybouse se grossit de
l'OuedMetah ou Sekaka.

Ici k. Duvivier (buffet; plusieurs hôt. modestes), ch.-l. d'une
com.de -1,830hab., dont 100 Europ., rappelle le souvenir d'un
généralqui s'illustra dans les guerres algériennes. — La voie
terrée n'est plus qu'à 95 m. d'ail.

[Adr., embranchementsur TunisotTébessapar Souk-Abràs,V.R. 24,Aet26].
DeDuvivierà Bou-Hadjar,Y.R. 24,A.

La voie prend, comme la Seybouse, la direction du N. La
vallée,médiocrement large, garde le même caractère; oliviers;
6uvles rives de la Seybouse, qu'on laisse toujours à dr., épais
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rideau d'arbres superbes, déjà défriché sur certains points-
vignobles de dislance en distance. '

La Seybouseest, de tous les coursd'eaualgériens,celui qui rouleleflotle plusconstant(20m. c. dodébitmoyen,contre 1,000m. do débitdecrue)et qui, danssoncoursrapprochédela moi-,a le plusl'apparenced'unvéritablefleuve.Sonbassinest, en effet,très bienarrosé: lespluies
y sontplusabondantesquecellesqui tombent,généralementen territoire
français.Avantla créationduport de Bône,sonembouchure,bienqu'en-combréed'alluvions,servaitdomouillageet d'abriauxpetitsnavires.

168k. Boudaroua. — ni k. Oued-Frara. — 178le.Sainl-Joseph.
DoSaint-Josephà Bou-Hadjaret à Souk-Ahras,V.p.312.

189 k. Barrai (aub.), nom d'un général tué près de Bougie
(V. p. 219),ch.-l. d'une com. de 1,375hab., dont 3n0Europ., v.
prospère. A dr., pont suspendu sur la Seybouse qui sert à la
fois au passage d'une route et d'un canal d'irrigation, dont les
eaux sont empruntées à la rivière en amont de Barrai; ce canal
doit avoir un débit moyen de 2,400 lit. par sec. et pourra
arroser 29,000hect.; plus de 25 kil. de canaux-ont déjà été éta-
blis; la dépense totale est évaluée à 900,000fr.

La vallée s'élargil; bienlôt, c'est une plaine à perle de vue cl
des vignes s'élendcnl des deux côtés de la voie; jusqu'auprès
de Bône, vignobles immenses à grands rendements, actuelle-
ment attaqués par le phylloxéra, mais dont la reconstitution se
poursuit activement.

195k. Mondovi (hôtel modeste), ch.-l. d'une com.de 3,150hah.,
dont 1,300Europ., centre vilicole le plus florissant de la région
bônoise; dans son voisinage sont les plantations les plus vastes
et les plus productives de la plaine, notamment celle de Guebar-
bou-Aoun(à M.Bertagna; 500hect.) et celle du Chapeaude Gen-
darme (à la Sociétédomaniale; 500hect.); chais monumentaux.

200k. Oued-Sba.— 203k. Saint-Paul.
[Bifurc.à dr. sur (6 k.) Daroussaet (11k.) Randon(trajet on 45min.

pour65c.,95c. et 1fr.20;aub.),deuxvillagesvilicolessur l'arivedr.dela
Seybouse.La voie ferrée est établie enaccotementd'unebonn<jroute,
et eello-cise continuesur (16k.) Zerizoret (21k.).Morris(V.p. 305).
Randonest égalementreliéparde bonnesroutesà (10k.) Mondoviet à
(25k.) Bôno.]

208k. Duzerville (aub.), ch.-l. d'une com. de 4,500hab., dont
950 Europ., rappelle Monk d'Ozer, le premier gouverneur de
Bône. — 213k. Allélick.

A g. se profile le massif de l'Edough (V. p. 303);on longe un
de ses avant-monts, le Dj. Bou-llamra, au flancduquel s'élalenl
des remblais ocreux, résidus des exploitations minières de la
G'" de Mokla-el-Hadid (V. p. 305). — On se rapproche de la
Seybouse, devenue une grosse rivière. A dr., en avant, vue sur
Bône; à g., mamelon boisé d'Hippone, couronné par une basi-
lique (V. ci-dessous). — A dr., en. de fer de la Calle et pont
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la Seybouse (V. p. 306);on coupe le ch. de fer d'Aïn-Mokra

(Y ci-dessous)el le canal de l'Oued Bou-Djema.
219k- Bône (K. ci-dessous).

B. Par la route.

1°PAUGUKLMAI:TDUZEUVILLE

176k.—Routeempierréeen bonétat. —Serv. do voit. : de Constantine
•iOued-Zenatien 7 à 9h.; d'Oucd-Zcnatià Guelmaen 4h.; de Guelma
a Bôno(la nuit généralement)en 8à 10h., 3 fr. 50et 5 fr.

Le tracé suit de près celui de la voie ferrée de Constantine à
(12k.) Oued-Zenati.—Au delà do ce v., la route coupe la boucle
quefait vers le N. l'Oued Zenati et gagne plus de 20 k. sur la
voieferrée; pays tourmenté, rampes notables, lacets.

84k. Ras-el-Àkba;on franchit un seuil (S25m.) entre l'Oued
Zcnali et l'Oued Cherf. Peu après, route empierrée à dr. sur
(27k.) Renier (V. p. 293).—90 k. Ruines d'Announaà dr. (F. ci-
dessus.A), un peu avant Aïn-Amara, où réside l'administrateur

: dela com. m. YOucd-Cherf,de 24,000hab.
03k. Clauzel, ch.-l. d'une com. de 3,150hab., dont 250Europ.,

qui porte le nom d'un gouverneur général, à dr. de la route.
—OSk. Pool sur l'Oued Bou-llamdan, en amont de son confluent

! avecl'Oued Cherf el à 5 k. en aval d'Hammam-Meskoutine (V. A).
; —Onretrouve la voie ferrée à (99 k.) Medjex-Ahmarel on suit

laSeybouse,d'abord sur la rive g., puis sur (102k.) la dr.
112k. Guelma (V. ci-dessus, A). — La route s'écarte défini-

; livcmcnlde la voie ferrée et tire droit sur Bône à travers un
! épaismassif montagneux. — On descend sur la Seybouse qu'on
; franchit (ail., 200 m.) pour remonter sur l'autre versant par la
' valléede VOuedllammam-lierda que domine à g. le Plateau des

Vignes.
•117k. Héliopolis (aub.), florissant v., ch.-l. d'une com. de

2,850hab., dont 075 Europ., autour duquel se pratique la cul-
ture des fraises primeurs. — -1-19k. 5. llammam-lierda (source
thermale; restes d'une grande piscine romaine de forme circu-
laire).

123 k. Guelaat-bou-Sba (aub.), petit v. européen. A dr.,
Dj.Aouara (932m.; panorama étendu). — La rampe s'accuse;
elle est raide jusqu'au col.

127k. Colde Fedjoudji (568m.; fort belle vue). —Au delà,
longuedescente. — 133 k. Nechmeya (l'ornière), petit v. euro-
péen, à 250 m., non loin des ruines d'un fortin byzantin au
heudit Ascours.

143k. Penlh.ièure(aub.), autre petit centre français. — A 2 k.
Plusloin, on a le choix entre deux routes, aboutissant l'une et
,a,ul-1'oà Duzerville, celle de g., plus directe, celle de dr., par
l" k.) Mondovi, plus intéressante et animée (8 k. de plus),lùb'k. Duzerville.— 176 k. Bône (V. ci-dessous).
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[Variante: de Guelma,onpeut aussiprendrela routedoSouk-Ali»,

jusqu'auk. 20,puisà g. par un chemin(nonparachevéen emp.)m:monoà (35k.) Duvivier,oùl'onrejointla route do Bônoà Souk-Alir»*.92k. doGuelmaà Bône.]
' S|

2°PAIÏSAINT-CIIAHI.ESETJEMMAPES.
161k.

68 k. de Constantine à Saint-Charles(V. R. 20); —93 1;.de
Saint-Charles à Bône(V. p. 304).

BÔNE

Bône* (pourles relations directes avecla France, V.Routespré-
liminaires, 5°;pour les rens. pratiques, V.YIndex alphabétique),
ch.-l. d'un arrondiss. de "

136,000hab. et d'une com. de
37,000hab., dont 15,700Français, 1,400israélites naturalisés,
10,500étrangers surtout Italiens, et 9,400indigènes musulmans,
siège d'une subdivision militaire, s'élève entre la montagnede
l'Edough et la mer, adosséà des hauteurs boisées de pins, dan;
une situation ravissante. Le climat, humide et assez pénible;
la saison chaude, est, en hiver, aussi agréable que celui d'Alger
C'est une ville en pleine prospérité et qui semble appelée à ui
rapide accroissement.

Bônoa remplacél'ancienHippbRepius,situéà 2 k. S. (Y.ci-dossoii$
Ilipponc).La placefut occupéequelquesannéespar les Espagnolsai
xvics. La C'°d'Afriquey fondaun comptoir,qui suivitlo sort deses
autres établissements.Nousprîmespossessionde Bônodès le 2 aott
1830,maispour l'évacuerpresqueaussitôt.Notreinstallationdéfinitiv
n'eutlieuquedeuxannéesplustard.

L'ancienne agglomération indigène occupait les pentes S. d"
mamelon que domine la Kasba. De grands quartiers moderne!
sillonnés de voies reclilignes, ont été créés à l'O. Entre ces deu-
parties de la ville, est tracé le beau Cours Jérôme-Bertagns
(anc. CoursNational),relié à la gare du Bône-Guelmapar la ru.
Prosper-Dubourget la route de Constantine.

L'enceinte usuelle, percée de six portes, qui entoure ce
ensemble, comprend encore dans son périmètre les hauteur
boisées des Santons e.t de la Kasba au N.

En dehors, au N.-O.,s'est constitué l'important faubourg à̂
Sainte-Anne,dont les maisons s'allongent jusqu'aux premiei
contreforts de l'Edough.

La ville même est fort vite vue. Le Cours Jérôme-Berlagw
bordé d'immeubles monumentaux, planté d'arbres et orné dar
sa partie N. d'un joli square, est une agréable promenac
(au S., près du quai, statue de Thiers par Mercié),— A dr. a

square s'élève l'Hôtel de Ville (PL 6; B, 3), d'un bel effet,ave
sa colonnade en marbre du Filfila. — Le théâtre, en face,si
un des côtés duquel se trouve une station de voilures, n&

qu'une médiocre bâtisse. — L'église (PI. 1; B, 3) est en façac
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siirl'cxtrémilé N. du Cours, dont les Postesel Télégraphes(PL
')C:H,3) occupent l'angle E. (à dr.).

Lesquartiers modernes(à g.) n'ont pas d'autre curiosité que
]emarchéarabe, qui se tient sur la place liugeaud(PL 11; A-1J,
;i:y aller le matin d'assezbonneheure).
'La vieille ville (à dr.), bâtie sur un terrain fort inégal, n'a

conservéaucun caractère pittoresque. —La rue Saint-Augustin
(PI.l'-C, 3-4),voie commerçanteel animée où se trouvent les
principauxmagasins,conduit du Cours Jérôme-Berlagnaà la
placed'Armes(PL U,4). — Sur celte dernière est la mosquée
Djaina-llei/(PL4; B, A),qui ne mérite pas une visite.

L'extrémité S. du Cours Jérôme-Berlagna débouche sur la
Darseou arrière-port (PL B, 4-5), à la façon de la Cannebière
sur le Vieux-Port de Marseille.Le spectacle des quais, -insuffi-
santspour les opérationsqui s'y trailent, ne manque pas d'in-
térêt.

Larégionà laquelle sert de sortie le port de Bônoest desplus
richeset tics plus productives. Là viennent s'embarquer : les
phosphatesde Tébessa (énormes dépôts sur les quais Ouest et
.SMI/),les calaminesd'IInmmam-Nbaïls;lesproduits forestiersde
l'Edoughet desHeni-Salah;les chevauxelles bêles à cornesdes
paysd'élevagequi s'étendent de Souk-Ahrasà Guelma; les vins
et.lescéréales de la vallée de la Seybouse.—Le mouvement,du
port,en augmentationconstanteel rapide, atteint 650,000t., dont
les4/5à la sortie. Aussi les quais, toujours encombrés,y sont-
ilsextrêmementanimés.

Celle activité croissante a rendu nécessaires de nouvelles
installationsmaritimes, qui sont en voie d'achèvement. —
L'ancienport, qui avait nécessitéuna dépense de 7 millions, ne
comprenaitqu'une darse de M hect., à laquelle donnait accès
unchenal dragué dans un avant-port insuffisammentprofond,
cnt'oinbréqu'il était par les troubles déposés des eaux de la
Seybouse.Iles travaux qui viennent d'être terminés, et dont le
coûttotal a dépassé 18millions, ont transformé cet avant-port
enun vaste bassin d'opérations, creusé à 8 m. 50, et créé un
nouvelavant-port. De larges quais, longs de plus de 1 k., en
arrièredesquels des lorrains conquis sur la mer permettront
la construction de nouveaux quartiers, bordent ce bassin au
N.-O.Unvaste terre-plein au S. du port el diversesaulres amé-
liorations,qui coûteront 2 millions, sont en cours d'exécution,

he grand charme de Bône esl dans son site admirable, les
verdoyantesvégétationsqui l'encadrentet les belles promenades
'lu'oll'renlses environs, tant dans le voisinage immédiat que
•finisun rayon plus éloigné,promenadesque rendent facilesles
voicsferrées et de bonnes routes.

Al'extérieur el à g. de la porte Randon(PL A-B,2-3),sur les
terrains militaires qui longent l'enceinte, a été aménagé avec
beaucoupde bonheur le Jardin Randon (ouvert de 6 ïi. mat,
ai h. s.).

ALGÉRIE. 20
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Non loin de là se trouve (prendre à dr. après avoir dépassé'le Jardin Randon) la Pépinière (PL B, 1-2),autre jardin muni-

cipal où la végétationest très belle, mais dont l'entretien n'est
pas aussi soigné que celui du Jardin Randon.

Entre la pépinière el l'église, l'entreprise du port a excavé
largement le flanc 0. de la colline des Santons; des travaux
d'aménagement assureront sans doute au Cours Jérônie-Bci--
lagna un débouché dans celle direction. 11est. aussi question
d'y reconstruire un Arsenal, après avoir désaffecté l'établisse-
ment actuel (qui se trouve en contre-haut du port).

Par une autre tranchée (PLC, 3), taillée en plein roc entre
la vieilleville cl les Santons, du boulevard Victor-Hugoau chemin
de VAvant-Port,l'extrémité N. du Cours est reliée aux quartiers
en projet sur le nouveau port..

]AcollinedesSantons(PLB-C-D,2-3),dont la Kasba (PLC-D,2),couronne le rebord N., développe ses pentes boisées de pins au
N. de la ville: elle se termine en escarpements abrupts sur le
port. — Sauf quelques parcelles réservées, on y peut circuler
à peu près partout (vue superbes, notamment du pied des
murailles de la Kasba).— Le boulevard des Caroubiers(auquelon accède de la ville haute par une passerelle, et de la ville
basse par une rampe débouchant sur la tranchée à hauteur des
casernes) court en bordure des boisements du côté du port,
offrant de magnifiquesperspectives; à g., sont les vastes el com-
modes constructions de Yhôpital civil. 11aboutit à la porte des
Caroubiers(PL D, 3), d'où l'on gagne le chemin de la Corniche
,Y.ci-dessous).

[Lesenvironsimmédiatsde Bôneoffrentdo charmantesîu-omcnadcs.—Voit,partie.: la 1" heure,2 fr.; lossuivantes,1fr.50;la demi-journée,8fr.; la journée,15fr.
Hippone(2k. 6; voit.2 fr.; recommandé).—Onsortde la villeparla

routedoConstantine,puis,au delàdu (1k. 4)pontromninduBonlïjenia
(restauréà diversesépoqueset.quia perdutoutaspectantique),onprend
àdr. ; trèsbeauxoliviers;à mi-côte,monumentdr..Sa/nt-Aiit/u.stin.

llippono,dontle véritablenométait Jli/tpoRegius,fut occupépar les
Phéniciens.C'étaitunevilleprospèreà l'époqueromaine.SaintAugustin
fut évêquod'Iiipponeà la tin duivcs. et au débutdu v. 11niuunit
tandisquecettevilleétait assiégéepar les Vandales.

31neresteà.Hipponequepeu do ruinesantiques: grandpandemur,
ayantprobablementappartenuà desthermos,à dr.ducheminconduis:;!!!
à la basilique;— dansla propriétéChevillot,mur, probablementphéni-
cien,construitenénormespierres,cl,mosaïquesromaines(Vénuset des
Néréides;personnificationdo l'Année,entouréede danseuses,de musi;
cienneset do masquesthéâtraux);—à mi-côted'unmamelonombrage
d'oliviers,réservoirsromainsqui ont été.restauréset sont utiliséspou)
l'alimentationdoBône(leurlongueurest dedSm.,leurlargeurde33m.;>t
et leur capacitéde 12.000m. cubes;petite rét.ribut.au^gurdionquilc:
fait visiter).

Ausommetdu mamelon,à côtéd'unhospicetenupar lesPetites-Soeur!
closPauvres,a été édifiéeune basiliquedédiéeà St Augustin(plansdi
M.l'abbéPougnet).—C'estunerépliquetrès amélioréede la cathédral'
de Carthage: aspectfort agréable; au maître-autel,échantillonsprovo
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n-mtdediversescarrièresafricaines(marbresdu Filfila,de Guelma,de
Clicnilon,onyxd'Aïn-Smara).

])(>la plate-formef|ui entourela basilique,vue magnifiquesurBône,
l'IDdough.la plaineet sa ceinturedemontagnes.

SEÛni-Cloud-lcs-Plagesparle chemindela Corniche(-1k.; voit.-2fr. *75).
—Uiroutelongele rivageau N.do la ville.Onla rejoindra,soitpar lo
rliciiiindel'Avant-Port,soitpar le lidet la portodosCaroubiers('2che-
minsaprèsla porte,l'unà dr. descendantau nouvelavant-port,l'autreà
,. .-ilioulissaiiLau delà),soitenlinpar un cheminqui contournepar l'O.
j^'shauteursdela Kasba(à dr. de la Pépinière-).—Al'originedela Cor-
jii'i-hes'enracineau rivngola jetéequiforme;iuN.-PLle nouvelavant-
jiori; ellepart delà yointedu Lion,massifrocheuxà picau piedduquel
veillédansla nierungrosécueilhautdo17in.quirappellela formed'un
]jon('quandon le voitdu N.ouduiS.-O.).—Aproximitése trouvent,les
liit'msdemerticl" Grenouillère.—Vuesur la côteet le cap doGarde;
villasotrosfauranls.—Onprolongerala promenadejusqu'auxplages\?>k.)
Linniinet(1k.)Ch'ipuis,lelongdela HaiedosCm'uiJlmirs,dontl'ensemble
formeSainl-Cbnid-les-Jdugcs(guinguettes,hôt.-restaurantset villas).
CapdeGarde(11k. earro:;s.et cycl.:rampeset tournants; voit.1 fr.50;

•ilalin,quelquescentainesde m. à faireà pied).— Continuationde la
promenadeprécédente;parcourspittoresque!t;longde la mer.—Uk. A
dr..embranch.sur le I''ortGniais.—11k. lîifure.: à dr., sur le Phare
(l'eudel,rclasse,d'uneportéedeolimilles1/-J);à g., surune carrièrede
marbre(abandonnéeet sur le Sémaphore.—Decesdouxpoints,et sur-
toutdudernier,quiest plus élevé,la vueest fort belle: à l'O.,littoral
tourmentédansla directiond'ilcrbillon; auS., Edough; à l'E-,côtojus-
qu'auxcapsKosaet Nègre.—Larochequiconstituelopromontoireestun
beaucalcairegris à grainfin (utilisé'pourla constructiondessoubasse-
mentsdel'hôteldevillede Bône).
Plainede Bône:Mondovi.— Les amateursd'agriculturetrouveront

intérêtà parcourirla belleplainede Bôno(spécialement,les environsdo
Jiondovi)et à en visiterles très remarquablesexploitations(surtoutau
pointdevueviticolo),utilisantpourcela,outrelesvoiesferrées,unassez
completréseaudebonnesroulesempierrées(Y.p. 2(.)8).
Excursionsdansl'Edough.—Le beau massifde VEdoughet desmon-

tagnesquileeontinueutversl'O.doitattirer l'attentiondestouristesqui
îqiprécientles coursesen forets.Olicnes-liège(env.50,000hectares)et
chênes/.éensy trouventleur habitatd'électionsur desterrainssiliceux
(gneisset schistesarchéens,rocheséruptives,grèscocènes)abondamment
arrosés.
Certainespromenadesse fontassezcommodémenten voiture;lesama-

teursd'explorationspluscomplètesrecourrontau mulet(nombreuxche-
minset sentiersforestiers).Allerà llerbillonpar Bugeaudet en revenir
parAïiKMokrnseraitune tournéeintéressantequidemanderait2 j. 1/2à
3j. —La com.m. de l'Edough,dontl'administrateurrésideà Bôno,a
20,000hab.

bi;ci:Ai;nv:vi.t-:Ki;rSKIÏA(promenaderecommandée).—Bonneroute
empierréede llï kil.; rampestrès longueset raidosimprat.aux cycles.>crv.dovoit,(fréquentsseulementà la bellesaison)en2li.30à lamontée
et 1 h. 15 à la desc, pour3 fr. 50 aller et retour.Unevoit,partie.wclicv.)coûtera15â 20fr. pourla journée.Deuxtraversespourpiétons,quiabrègentbeaucoup,à g. de la route,l'unepar l'HospiceColl,l'autre
parVOrpholinat.—-Tramélectriqueprojeté.LaroutetraverselefaubourgSainte-Ànne,puismonteendéclivitétrès
'oi'H-;grandslacets; vuetrès belleà mesurequ'ons'élève.Les pentes
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sontdénudéesjusqu'au(Sk.)coldu Chacal;au delà,la route,appuyantà g.,' pénètredans des boisementsde chênes-liège,d'abordmédiocres
maisquinetardentpas à être denseset debonnevenue;ce sontceuxdo
la Sociétédes liègesde l'Edough(prèsde6,000hect.).—10k. 5. A -
embraneh.sur (2k.5)Sainte-Croixdel'Edough.

' c,'î
13k. Bugeaud(bot.: Cronstadt; Fus1er;Kittler; Catéora),à 900ni.,est

une stationestivalefréquentéepar les Bônoîs.Le villageest dansune
grandeclairière,sur unefaçonde terrasse bienexposéeau N. d'oùse
découvreunvrv.stohorizon: au N., pentesrapidesjusqu'aucapdoGarde
et à la mer; à l'O.et au S., vastesforêts; à TE.,plainedeBône,encadrée,
de montagnes.La végétationest cellede la Francecentrale(pommiers
poiriers,pruniers,cerisiers).

[/ascensionduKelSeba,crêtela plusélevéedetoutlomassif,demande
1h. à 1b.30suivantl'itinérairechoisi.—Ondescendd'abordà Sainte-Croix
(au S-,15min.),oùsont leschantiersdela Sociétéde l'Edough.—Delà,
l'itinérairelo plusdirect est un sentierqui se détacheà g. duchemin
d'Herbillon(à400m. de Sainte-Croix)et conduiten45min.à unmarabout
rustique,simplepyramidede pierres, qui couronnele point culminant
(1,008m.).Panoramasuperbe: toutela côtedoPhilippevilleà.laTunisie,
l'intérieurjusqu'auxmontagnesde Guelmaet de Souk-Ahras.—lin sui-
vant le chemind'Herbillon,au travers de bellesfutaies,jusqu'aprèslo
k. 16,ontrouveunautre sentierà g. quiamèneenvuedelapyramide(en
1h.).—L'itinéraireleplusagréable,maïsle pluslong,passepar VAque-
ducromainet la FontainedesPrinces: prendrele premiersentierà dr.
fécriteauindicat.),quis'enfoncedansunravinmerveilleusementombragé,
oùse voitunearcadeantique,rosted'unaqueducquiconduisaitâ HÏp-
poncles eauxdel'Edough; on rejointla route(45min.)vers la Fontaine
dosPrinces;parun sentierà g., ongagneunplateaucouvertde prairies,
d'oùl'onaperçoitla pyramide(1h. 30de Sainle-Croix).

HEUBILLON.—Onpeuts'y rendrepardeuxitinéraires: a. Jusqu'à(2Gk.)
Aïn-Daliaou(33k.) Aïn-Mokra,Y.ci-dessous.Deces deuxpoints,assez
bonnerouteempierrée(40k. d'Aïn-Mokraet 38k. d'Aïn-Dalia); serv.(io
courrierd'Aïn-Mokraà llerbillon).—8 k. (d'Aïn-Mokra).Oucd-cl-Aneb,
chantiersde la SociétédesHamendaset Petite-Kabylic(10,000hect.en
chônes-liègo).—Onremontel'OuedMagronn,puison coupela valléede
(30k.) l'OuedOuïderet.on longeà liane de coteaules contrefortsqui
plongentdanslabaiedeTakouch;bellesforêts,pointsdevuemagnifiques,

b. J)e(13k.)Sainte-Croixde l'Edough(Y.ci-dessus),un cheminquia
cesséd'êtreentretenuet quin'estpraticablequ'àmulot,rejoint,par(33k.)
Aïn-Barbar,gisementzincifèroet cuprifère,et (37k.) VOuïder,chantiers
dela Société^dece nom(0,500hect.),la (49k.)routeprécédente; parcours
on forêttrès agréable.—02k. llerbillon.

L'Ouïderest relié à l'Oucd-el-Anebpar une route forest.pittoresque
de 16"k.

Herbillon(aub.)ou Takouch,à proximitéde l'emplacementde la ville
maritimeantiquede Taeatua,est un petit v. europ.au fondd'unebaie
qu'entourentdehautescollines.—La pêchey est assezactive.

A21k. O.d'Herbillon(sentiermulot,),pointe'du CapdeFer, quimarquo
rextrémitéN.-O.dumassifdel'Edough;phared'uneportée de 27milles.

Il y a descommunicationsmaritimesrégulières(serv.decourrier)entre
Bôneet Herbillon(s'informerpourlesjourset lesprix).

DeBôneà Philippeville(117k.).—Ch.defordela CompagniedcMokta-
el-Iladidjusqu'àSaint-Charles(00k. en 5 h.; 7 IV.50,5 fr. 05et 4 fr.0p)
et P.-L.-M.de Saint-Charlesà Philippeville(18k. en 45min.;2 fr. lp>
1fr. 60et 1fr. 15);6h.à Gh. 30pourle trajet total.—Routeempierrée
enbonétat pluscourtede6k., et parYalcc(Y.p. 297)de 17k.



[%.23] T3UGEAUD.— HERBILLON. — AÏN-MOKRA. 305

ij:i o-arcdu Moktaso trouvederrièrecelledu B.-G.,sur lo boulevard
desDeiw'-Gin-es,qu'onatteindra,dela rue Prospor-Dubourg,en appuyant
.'!o-.otensuivantle quaiOuest.Lalignecroisecelledu Bône-Guelmaet
appuieà dr.à traverslaplainedesfûtrdzas,entrele Bou-Guenlas,contre-
fortdel'Edough,à dr., et ses avant-montsle Bou-Jiamraet le Belellicla,
à G:.,OÙla CompagniedeMoktaa exploitédesgisementsde fer, —Aux
haîtesde(11k.)Karézaset de{18k.) YOuedZiiu.l,embraneh.industriels,
__Onatteint,la dépressiondu Felzura,vaste maraisde 14,000hect. aux
vivesincertaines;régiontrès insalubreendépitdes tentativesd'assainis-
sementquiy ontété faites;gibierd'eauonabondance.Lavoieen suit la
"riveN.—2*6k. Aïn-Dutia.

Xik.Aïn-Mokra(aub.),v. europ.à proximitédol'importantgisementdo
foroxydulémagnétiqueet d'hématiterougedontla Compagniea prislo
nom,celuideMokta-el-Hadid(lacoupuredu1er).L'exploitationduminerai,
quiestdequalitésupérieure(60à 65p. 100defermétallique),aprèsavoir
étéfortactive(plusde4-25,000t. en1874),estmaintenantarrêtée,à raison
desdifficultéscroissantesd'extraction.—Autresgisementsdofer exploités
à(4k-O.)Tebeïgaet à (4k. iN.-E.)Marouania(embr.miniers).

D'Aïn-Daliaoud'Aïn-Mokraà Herbillon,Y.ci-dessus.

Oncontourneà grandedistanceleFetzarapar l'O.; plainemarécageuse.
—he ch.de fer s'écartede la routeet s'infléchitau S.

57k. Gastu,à 3k. ÏN.dece v. (Y.p. 206).—64k. Auriheau,et 70k.
Foy,sur la routeGuelma-Philippeville,qu'onlonge(Y p. 206).

i! k. .leinmapes(Y.p. 206).
85k.Ba-s-rl-Mu,colpeu élevéd'oùl'ondescendsur le Safsaf.—Gisc-

ment.demercureactuellementinexploité.—Le ch.do for s'écarte do la
routeet.franchitle Safsafenavalde celle-ci.

(,H)k.Saint-Charles.—117k. Philippeville(Y.K. 21).
Avariante(pluscourtedo11k.) : de.lemmapesà PhilippevilleparYalée,

V.I».-?.n.]|
'

IîeBône3Souk-Ahraset à Tébessa(235k. ; ch. dofer on9 h. 30à 11h.
suiv.arrêt à Souk-Ahras;26IV.35.20IV.',14IV.10).—55 k. deBoueà.
Duvivier(V.ci-dessus.A).—1S0k. doDuvivierà Tébossa(V.R. 24,A).Lescyclistesot.auionioliilist.esauront;jusqu'à Souk-Arhas,lo choix
entredouxetmômetrois itinéraires: 1°(9Sk. env.)par Duvivier,routo
empierréebien cnU-etenuo,suivantd'assezprès ia voie terrée; fortes
rampeset sinuositésà partirdo(57k.) Duvivier;—2"(114k. onv.)par
Morris,tracéaccidenté,maisintéressant(V.p.300ot p. 312);—3«159k.
env.)par Saint-Joseph,routeforestièrenonencoreempierréototalement
IV.p.29Sot 312).

Pourlo trajetdoSouk-Ahrasà Tébossa,V.R. 24,A.

DeBôneà Tunis.—A. PARSOUK-AHHAS(355k.; ch.defer on 11h.;39fr. 15,30fr. 20,21 fr. 30).—107k. de Bônoà Souk-Ahras,comme
ci-dessus.—248k.de Souk-Ahrasà Tunis(V.R. 26).
^-l^ii LACALLI:(310k.; routocarross.deboutenbout).—Cetitiné-

T'}noestloseulqui permette,à Thonreactuelle,aux cyclisteset antomo-
''distosde passerd'Algérieon Tunisieet réciproquement.— 116k. de
bonoà Babouch(V.ci-dessous).— 194k. env. de Babouchà Tunis
l'-R. 26,p. 335et 338,et R. 30,A,p. 385).]
J)e Bôneà Aleer,àBougie,à Philippeville,à Bizertoet à Tunispar niei

U-H.25).
" '
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SSk. —Ch.defer établigénéralementen accotement,dela route;irai.en4 h. 30pour6 fr. 60et.4 fr. 85.—Routeempierréeenassezbonétatd'entretien(deS6k. seulement);pas do rampes.—Serv.de voit,deBônoà jYlcrris.— L'itinérairepar mer (V\R. 25)no saurait être
recommandé,lodébarquementetl'embarquementàla Calleétantsouvent
impossibles.L'agencedola CompagnieTransatlantiqueà Bôneest lixêe
surce point2 h. avant,le départdoBône.

La gare de la Calle se trouve à l'origine du boulevard des
Deux-Gares,proche l'inlcvseclion des quais Ouest et. Sud (de la
rue Prosper-Dubourg, appuyer à g.). — On passe entre la gare
du Mokta(à g.) el celle du B.-G. (à dr.), puis on coupe la ligne
du Mokta et. on franchit, la Seybouse sur un grand pont,en fer
en aval de l'ancien pont, de la roule. Le nouveau tracé, qui
comporte une roule parallèle à la voie ferrée, est plus court que
l'ancien tracé routier (d'ailleurs conservé; origine sur la route
de Constantine), auquel il vient se raccorder à l'arrêt du k. h.
— On traverse une plaine fertile, mais monotone. Les vignobles
y sont actuellement, beaucoup moins développés que dans la
région de Mondovi;mais un mouvement,de plantation se des-
sine, surtout depuis l'ouverture de la voie ferrée, qui ne lardera
sans doute guère à transformer le pays desservi par celle-ci.—
Arrêts des k. S cl 12.

[Auk. 12 so détacheà g. un chemintracé au revers S. desdunes
boiséesdurivage,quiconduitégalementà la Calleen abrégeantconsi-
dérablement(71k.l.mais il est dépourvud'empierrementsur 46le.env.
et nopeutétroutiliséquecommepistemulotiôro; pasdov. surle trajet.
Avant,d'arriverà laCallo,onpasseentrelesdeuxlacsîl/tdahet Onheira.]

Arrêls de la Plaine el du k. -10.
22.k. Morris (aub.), nom d'un général, ch.-l. d'une com. de

3,200hab., dont 800Europ., et centre administratif de la com.
ni. des lieni-Salah, do.20.GÔ0hab., dont le vaste territoire de
170,800liccl. est en grande partie couvert de forêts, malheu-
reusement ravagées par de fréquents incendies (V. p. 312).—
Marchéimportant, le mercredi.

[DeMorrisà Souk-Ahras(92k.; routeempierrée).—Audelàdu(2k. 5)
pontsur l'OuedBou-Namonssa,onprendâdr. Onremontela bellevalh-o
de cetterivièreotontraverseunerégionforestièrepittoresque(incendies
récents).—13k. Combe,nomducoloneltué a Constantine,anc.Merdes.
—31k. La Cheffia.—48k. Bou-lladjar(V.p. 312).—92k. Souk-Ahras
(V.K..24,A).]

La route franchit l'Oued Bou-Namoussa,qui s'appelle en aval
la Mafrag, contourne de vastes marécages dits Gara-el-ilekai.a
(à g.) et longe le pied de collines couvertesde brousse, derniers
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contrefortsdes massifsboisésqui s'étendententre Souk-Ahras
ci.le littoral. La voie ferrée coupe tout droit au travers des
marais,du le.29au k. 42(de la roule).—Arrêts au Lac des
Oiseaux(k. 44 de la roule)el à l'OuedBoulatan(k. 47).

49k. (52de la route).Blandan (aub.), nom du sergent qui
mouruta.Beni-Mered(F. p. 47),petit v. europ.Le pays traversé
devientfortagréable:prairiesencadréesde bois,que des incen-
diesrécents ont malheureusementdévastés: on suit la vallée
deYOucd-cl-Kcbir,quebordent,desarbresmagnifiques(trembles
cl frênes).

60k. Le Tarf (aub.),coquet,v. europ.dansunebelle et vaste
plaineentouréede forêts très gravement,incendiéesen 1903.11
s'y trouvaitautrefoisune smalade spahisqui a été désaffectée,
ainsiquel'ontaussiétéouque leseront,lesautresétablissements
analogues,désormaisinutiles,quijalonnaientla frontièrealgéro-
linvisiennc(V.p. 311et 3-12);les'terres en dépendantont, été
allotiescl,livréesa la colonisation.

lluTarfà Souk-Ahras,V.p.312.

Onfranchit l'Oued-el-Kebir.—67k. Yvsuf,ainsi nommédu
général,anc. Aïn-Asscl,ham. europ.à la. lisière d'une forêt,de
c.liènes-liège.

Deuxroulesqui se détachent,à dr., l'une (1resmédiocre)à
Yusuf,l'autre (bonne)à la stat. du lac Onbcïra(vers le le.7G,5
de. la roule), permettent de gagner (12 k. par la seconde)
Uoum-el-Souk,v. européenà proximitéde la frontièretunisienne
(:i!>k., it llordj-cl-llammam,sourcessulfureuses)et (20 k.) La-
croix(V. ci-dessous),ce qui abrègede prèsde 11k. l'itinéraire
liiine-Tabarcael fait éviter la rampede Kef-oum-Teboul.—U
est.questiondo construireun embranchementde ch.de fer sur
Koum-el-Souk.

74k. LacOnbcïra.Sur la g., apparaît,le lac, clansun cadre
decollinesboisées.—Le ch. de Teret la route se séparent.—
Celledernière, dont le tracéest direct, longe à dislancela rive
K.de l'Oubeïraet passe(k. S-l)aii'J«»!j)desFaucheurs;-1,500m.
avantla.Calle,descenterapide le longd'un ravinpar lequelon
débouchesur lamer.—Lavoieferréel'ailun détourpar ladr. et
gagne,au traversde bellesforêts,que les incendiesont à peu
liresépargnées,lo bassin du lac Tonga,dont elle contournela
i'ivcO.; elle appuie ensuite à g. (rampeset courbes),coupela
roulede Tabarcael.descend,en rampeaccentuée,sur la Calle,
qu'elleabordepar l'E.

SSk. La Calle(hùl.modestes),ch.-l.d'une com.de 4,100hab.,
dont,3,000Europ.,pour la plupart d'origineitalienne, et d'une
com.ni. de 23,000hab. sur 115,000hect,., en grande partie
forestiers.

LaGalle,prèsdolaquellesetrouvait,dansl'antiquité,loportdeTuniza,aétélosièged'undesanciensétablissementsIVancaisdela côtebarba-
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resquo.Dès lo xvic s., tino Compagniomarseillaise,dite Compac/nic
d'Afrique,construisit,à 10k. O.dolavilleactuelle,leBastion-dc-Frànce.;
plusieursfois détruit,et. relevé,ce comptoirfut, à la tin du xvn°a.]
transportéà la Calle,où il subsista,avec diversesvicissitudes(il resta
notammentévacuéde 1799à 1810)jusqu'en1S27.

• Cel établissementavait pour objet principal la pêchedu corail,
fort abondant sur les fondsde la côte. Celle industrie continua
d'être pratiquée après la conquête, el donna, jusque vers-ISS8,
une véritable prospérité à la Calle, où venaient affluer, à la
saison, des centaines de bateaux coraillcurs italiens. Tombée
depuis lors dans le plus complet abandon, la pêche semble
avoir quelque tendance à renaître; des mesures rigoureuses de
protection ont du être édictées pour-remédier à la dévastation
des bancs, qui avait élé le résultai d'exploitationsabusives.

Avant l'occupation, les Européens de la Calle étaient can-
tonnés dans un étroit îlot, qui a élé depuis relié à la côte;
celle ancienne ville csl à peu près abandonnée et un grand
quartier moderne s'esl constitué en face.

Le port (trafic de 10,000à -15,000tonnes), peu profond, acces-
sible seulement aux navires d'un tirant, inférieur à 3 m. 50,est
despins médiocres; les brisants en rendent fréquemmentl'accès
impraticable (V. R. 25).— La région de la Calleest essentielle-
ment,forestière. Leschènes-liègcy couvrent environ70,000hccl.,
dont près do 60,000sont domaniaux ou communaux.— Trois
grands lacs sont disposés en arc de cercle autour de la Calle,
le Melahà l'O., l'Oubeïra au S., le Tonga à l'E.

[Dela Calleà Aïn-Draliam(35k. 5; route empierréebienentretenue;
rampeslongueset rudes;serv.dovoit, peu confortabledo la Calleà
Aïn-Draham,on4h. 30,corresp.avecleserviced'Aïn-Drahamà Tabarca,
V.p. 335).—Audépart,de laCalle(k.86),rampeassezforte,maiscourte,
puis descentesur le lac Tonga.A g., dunes(piecouvrentdestaillisde
chénes-kermès;à pertedevue,croupesboiséesdecliônes-licge.A l'extré-
mitéO.dulac,petitch.de ferpourle transportdesminoraisdoKel'-ouin-
Tcboulà la plagedola Mcssida.

12 k. Kef-oum-Teboul(le rocher des scories),installationsminières
crééespour l'exploitationd'un gisementcomplexedo cuivrepyritctix
associéà dela blendeet à de la galèneargentifère;l'extraction,long-
tempsfort active,puis suspenduedo 1S95à 1900,a été reprisedepuis
(4,000t. en1903).

([Ag., routodirecteaccidentéeet pittoresquo(nos'y engagerqu'à,pied
oumonté;pasd'habitationeuropéennesurloparcours),quia cesséd'être
entretenue,sur (28k.) Tabarca(V.p. 335).|

Ons'élèveen rampeaccentuée(335m. d'alt. versk. 101);foret. —
21 k. Lacroix,anc.Èordj-el-Aïoun,pet.v.de créationrécente,à 274m-,
oùaboutitla routosignaléeci-dessusparRonm-el-Souk.Donouveau,rude
montée(aprèsk. 109).—20k. Onpassela frontièretunisienne(audea
k. 112),à 420m., et l'on entre en Kroumirio.—Beauxboisementsdo
chêneszéens,maisdépérissantsde vétusté; descenterapide,suivied'une
montéed'égaledéclivité.
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in1-Babouch,postode douanetunisien, oùl'on rejoint la route de
'
^.k-el-Ai-baà Tabarca(V.R. 26,p. 335).''

ask.5.Aïn-Draham(V.p. 335).

rw>WCalle,onpeutgagner,par despistesmuletièresen forêt,dont le
JhH dedépaVtcommun"est 23k.) Roum-el-Souk(V.n 307): - (87k.)

• -m-ll-uliar(V. p. 312);- (78k.) Bl-Feïd.aou 83 k. Ghardimaou(V.
i l50!»")3 (49k. Fernanaet (70k.) Souk-cl-Arbà(V. p. 333);- (40k.)
•XiiVlîràliam(V.p. 335).—S'informerau ServicedesForêts.]

\ Dela Callea Tabarcaparmer, V-TL-25.

fl Route 24.-DE CONSTANTINE A TÉBESSA

vit A. Par Souk-Ahras.
3j>
ihfi k —Oh.dofer en13à 10h.—38fr. 65;29fr. 30;20fr. 75.—Chan-
i,' geincnldo trainà Souk-Ahras(attentesparfoislongues),
"~ Pir la route,il n'y a d'empierrementcontinuquejusqu'àSouk-Ahras
,<?(VK--3-/-*-'", °t p. 297);au delà,lesdeuxtiers du tracésontonlacuno'
fou nonempierrés.Lescyclisteset automobilistespasserontpar Aïn-Beïda

fijt(Vci-dessous,JJ).

'<% 16bk. de Conslantine à Duvivier (K. H. 23, A). — La montée
VideDuvivierà Souk-Ahras est la plus belle section de voie ferrée
*'^ile l'Algérie-Tunisic.Sur moins de 50 k., la ligne s'élève de
''S'.(JSJm. au milieu de paysages pittoresques, par des courbes et
•%dpslacets qui permettent d'en saisir à merveille les multiples
y aspects.Pour les touristes qui n'ont pas le loisir de couper par
59.dc!>itinéraires routiers la région du chêne-liège et des forêts
^littorales, c'est l'occasion d'en prendre un aperçu; les boise-
^monls traversés, qui ont été ravagés par des incendies récents,
-Mnesont pas des plus remarquables; mais la vigueur des rejets
;gct des jeunes cépées, ainsi que les vastes horizons. de croupes
^JKoidoyanles,donneront quelque idée de la végétation forestière
g'(nie ce sol gréseux et bien arrosé est susceptible d'entretenir,
$ pourvuque les arbres soient protégés contre les exploitations

abusiveset le feu.
; Ondésignesousle nomdorégionduchênc-lièr/cla zonelittoraled'une
I; largeurniaximnde 60à 70 k. ilu N. au S. qui s'étend de la Kabyliodu
•: bjurjuraà 1*0.jusqu'à la Khrouniirioà Pli".Cett.ozonereçoit despluies> abondantesetles terrains (azoïquesou gréseux)y sontrichesensilicoet-* pauvresen chaux.Aussiles forêts de chênes-liège(guercussuber),arbrer essentiellementcalcifuge,y ont-ellesune extensionconsidérable; elles
Ç <'°uvrenia peuprès 500,000hect., noncomprisles superficiesnotablesj<ueieniiespar les chêneszéens(qui ressemblentà.nos chênesrouvreset

garnissentlesversantsélevéset frais)et par les chênesafarès (localisés' «anslesKabylies;V.R. 15,A,p. 209).Cesvastesboisementsreprésententin moinsle quartet peut-êtrele tiers do la surfacetotale occupéepar
rnSS°vC0 dausIa Méditerranéeoccidentaleet en Portugal. Bien quin-conijjlulemonlmisonvaleuret partiellementdévastéspar le feu,ils four-
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lussentdesmaintenantplusdo250,000quintauxdoliège,etlaproduction
suituneprogressionascendante.Lesexploitationsdomanialesnotamment,
dontlamisoenvaleura étéretardéepardosconsidérationsbudgétaires,
sedéveloppentrapidement,1;0pleinrendementdel'Algérie-Tunisic,uni
à celuidola France,égaleravraisemblablement,dansquelquesannées,
celuiduPortugal,quialimentemaintenantà luiseulla moitiédola con-
sommationuniverselle.—Lesventesdomanialesalgériennesontportéon
1905sur105,000quintaux(dont90,000pourle seuldép.deConslantine),
quiontproduitplusde3,500,000fr.

A raisondes difficultésdu terrain et des multiplestravaux
d'art, l'établissementde la ligne sur celle section,ainsi que la
suivantejusqu'àla frontièretunisienne(R.26),a coûtéfort cher,
438,000fr. par k.

Onfranchitla Seybouse,et l'on s'engagedans la valléed'un
de sesaffluents; haute brousse à oliviers sur les pentes. —
175 k. Medjez-Sfa,à 145 m. La rampe s'accentue el atteint
250/00,inclinaisonqu'ellegarde de façoncontinuesur plusde
25 k.; courbesmultiples.— 184k. Aïn-Tahamimine.La voie
s'infléchità g.; viaducsur l'OuedCherf.

1S9k. Aïn-Afra.— A la brousse succèdentdeschênes-liège,
en mélange,à mesurequ'on s'élève, avec des chêneszéens.La
lignerevient à dr. el dessineun immensecrochet; panorama
merveilleuxsur la valléeen contre-basel les boisementsenvi-
ronnants à perte de vue; ceux qu'on aperçoit vers l'E. et le
N.-E.appartiennentaux massifsdes Ouled-Bcchiaet des Beni-
Salah(V.ci-dessous).

202le.Lcwcvdurc.(aub.),à 722m., ch.-l. de la com.m. de ta
Sefia, de 3S,000liab.•—Vuetoujourstrès belle.—On franchit
en souterrain le col de Fedj-Makta(750m.),passé lequel les
rampes s'atténuenl. — Chêneszéens dans la gorge dite du
Colimaçon,qu'onsuit à flancde coteau.

207k. Ain-Scnnoar,source d'eau gazeusefroide.Peu après,
on atteint,le pointculminanl(780in.); beau panorama.La forêt
s'éclaircitet des fermeseuropéennesapparaisse!]I,entouréesde
prairies et de vignes,de plus en plus nombreusesà mesure
qu'onapprochede Souk-Ahras.

217k. Souk-Ahras(Ilôt.: d'Orientou Aréna; de l'Universou
liosseau),ch.-l. d'une com. de plein exerc.de 7,500liai).,dont
4,000Europ.,et d'une com.m. de 42,000hab.,esi.situéà 073m.
sur unpetit plateaumamelonné.

Souk-Ahrass'appelaitdansl'antiquitél'/tayasle.Cefut la patriedo
SaintAugustin.—Avantnotreoccupation,tout le paysadjacentétait
dominéen fait par la puissantetribuberbèrearabiséedes'Hancncliu,
dontleterritoireempiétaitsurla Tunisieactuelle.

Lacolonisation,encouragéepar la qualitédes terres et l'agré-
ment du climat,que tempère fort heureusementPalliludc,a
pris à Souk-Ahrasun rapideessor.—Vignobleassezimporlanl,
dont lesproduitsà haut titre sont estimés,mais que le phyl-
loxéra ravageactuellement.— Régiond'élevagepour la race
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bovine de Guelma (V. p. 296).Vastes forêts dans les environs.
— exploitations minières dont l'importance ne-cesse de s'ac-
croître. — Aussi la gare est-elle très animée. On sera surtout
frappé par les opérations de transbordement des phosphates de
Tébessa, qui occupent beaucoup de manoeuvres indigènes.

[A22k. S.-E. de Souk-Ahras,auprès &'Aïn-Guettar(anciennesmalado
spahis,où se produisit,en janvier 1871,une mutineriequi fut le premier
épisodede l'insurrection),Taouraest l'antiqueTluujvra(restesde thermes,
d'uneéglise et d'uneforteresse byzantine).—On suit la route empierrée
(nombreuxlacets)deTébcssajusqu'audelàde (12k.)Zarouria (aub.;serv.
devoit, de Souk-Ahrasà Zarouria),puis on appuie à g. — Forêts (pins
d'Alepet chênes verts) on voie de régénération.— Gisementde zinc à
Aïn-Zorora.— Le eh. de fer minier do l'Ouenza(V. ci-dessous)doit
passerpar Aïn-Guettar.

D'Aïn-Gucttar,onpourra revenirpar l'Ouod-ol-Amaraet la route duKef.
DeSouk-Ahrasau Kef(100k.; routoempierréejusqu'à la frontière sur

50k., piste audelà).—On traverse la Medjcrdaen amontde la stat. do
'Paria. Au delà, déliléCLHammam-Tasm,où jaillit une source thermale.

17k. Ouad-cl'Amara; a, dr., cheminsur Aïn-Guettar(V. ci-dessus).—25le.Ain-Kermu.
50 k. Sidi-Youssef,gisement de calamine,de galène et de blende, a

chevalsur la frontière,déjà exploitédansl'antiquité.
j[A10 k. S., également,sur la frontière,autre gisement zincïfèreau

l)j. Oiui.sta(7,500t. en 1004}.A 40k. S.-O..gisementde fer hématiteau J)j. Oucnza,dontle tonnageutilementexploitablese chiffrepar dizainede' millionsde tonnes.Pour
sa mise on valeur, ainsi quo pour celle du gisement du Bou-Kadra,à
peinemoins considérable{V.p. 31S),on doit construireune voie ferrée
directedo 210k. sur Bùnc,par Aïn-Guettar,Sidi-Baderet Bou-Hadjar.]]

73k. On traversel'OuedMcllèguc.—90k. Lo KcC(V.p. 392).
DeSouk-Ahrasà Sedrata(53k. ; route empierrée;quelquesrampes;pour

Kliamissa,s'adressera,l'hôtelAréna ou à l'hôtel Bosseauafin dotrouvor
îlesmuletsà Tilech).—La routogagne à flancdocoteaula vallée do la
Medjcrda,puis franchit la rivière,remontantle versant opposéen lacets.
—Boisementsdechênesverts et de pins.

Ons'élève sur un plateau entre la Medjcrdaau N. cl YOuedTifcch,
branchemère de VOuiulClic.rfivaS.

35k. Tifech,à 058m., dansunehauteplainefort vaste, où se retrouvent
les restesd'un grand nombredo fermes ot do villas antiques.Kuincs do
l'ancienneTipasade Numîdio(pour l'autre Tipassa,celle de Mauritanie,
V.p. 55): débris de thermes romains; citadelle byzantine,de 230 m.
sur 12t>,délimitéepar un rempartflanquéde 10lours carrées, qui occu-
pait uno collineisolée, dominantla plaine.

IlA7k. IS.-O.,Kliamissa,à 040m., près des sourcesde la Medjcrda,sur
l'emplacement,de la cité romainede ThubursicwnNumidarum.Celle-cifut
d'abordunovilleindigène,commeson noml'indique.Elle devintmunicipo
romaindutempsde Trajan. Ses ruines sonttrès vastes. Desfouillesy ont
été exécutéesrécemmentpar MM.Bévia et Joly. Ony remarque:1°Au S.-E., unoporte monumentale; —2" près de là, maisplus à TO.,
ungrand caveaufunéraireen hémicycle,avec des niches pour dos urnes
cinéraires; —3°plusau N.-O.,les ruinesde la vieilleplace,d'un boleffet,
qui était bordée: à g., par une grandebasiliquejudiciaireavec 26grosses
colonnes: au fond,par diverses salles à destinationindéterminée; à dr.,
parla curiequoprécédaitun escalier, et par un grand temple(Capitule?)
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avecdescolonnesenmarbrodoChemton,sansdouteconvertipluslard
enéglise(haptistèroà côte);—4°le Ksar-cl-Jïehir,fortinbyzantinà la
pointeN.delacroupe; —5°au pieddocettecroupe,unbeauthéâtre,
assezbienconservé(lemurdefondde lascène,quis'élèveencoreà.une
haut,d'environ7m.,présentetroishémicycleset est:percédegrandes
portes);—6°prèsdolà,à lasourcediteAïn-cl-ïondi,desruinesconfuses,
probablementcellesd'unnymphée; —7°au S.-O.duKsar-el-Kcbir,une
petiteéglisebyzantineà troisnefs; —8°lesruinesdethermeset,auprès.Ses(io.ny:pieds-droitsd'unarcde triomphe; —0°unarcde triompheà
(roisbaies,quidonnaitaccèsà un forumdatantduiv°s., et,à côté,les
restesd'unfortinbyzantin.]]

OntraverseloDjebel-Tifech,puisonretrouveunplateaupeuaccidenté*
53k.Sedrata(hôt.desYoyagciws),petitcentrefrançais,ch.-l.d'unecom.

m.de27.750hab.,à 000m.—Marchélovendredi.
DeSedrataà Guclma,à Aïn-Beïdaet à Oucd-Zonati,Y.ci-dessous,IL
AuN.de Souk-Ahrasse développeunemagnifiquerégionforestière,

oùl'insuffisanceduréseauroutieret lararetédesgîlesrendent,malheu-
reusementlestournéesassezincommodes.—Ci-dessous(Y.aussip.300et
p.332)sontdonnéesquelquesindicationsqu'onferabiendecomplétersur
placepardesinformationsdemandéesauServicedesForêts.

DeSouk-AhrasauTarf(S7k.; larouteempierrée;fortesrampes,surtout
entreSouk-Ahraset Bou-Hadjar).—Cetteroute,quis'engagedansles
forêts,.à 25k. env.de Souk-Ahras,constituel'artèremaîtressedola
région;surelleviennents'embrancherlesvoiescarrossablesoumule-
tières,achevéesouenconstruction,quidesserventlesmassifsboisés.

4k. PontsurYOuedDjedra.—KouLoencorniche,quis'élève,parune
pentesouventraide,pourgagnerunseuilentreleversantdolaMedjcrda
et celuide YOuedJiou-Namoussa.— Sourcesthermalessulfureuses
d'Hammam-Zaïd.—25k.Col(1,150m.),quesuitunedescenteaccentuée.

44k.Bou-Hadjar,anciennesmaladespahisremplacéeparun v. de
colonisation,installéà quelquedistancedola riveg.deYOucd-el-Kebir,
branchemèredol'OuedBou-Namoussa,au centredesimmensesforêts
desBeni-Salahet desOulcd-Hechia,ouicouvrentd'énormessuperficies
(plusde22,000hect.peuplésenchênes-liège)et.serelientauxboisements
plusvastesencoredoYOuedSoudan,deX/'cradiaetdela ChcffiaauN.-O.,
dela frontièretunisienneauN.-E.Grandsincendiesen1002eten1003.—
Bou-Hadjarestsur le tracédufutur«-h.de ferminierdel'Oucnza(V.
p.311),quilorelieradirectementà BônoparlavalléoduBou-Namoussa.

JDi:BOU-HAUJAHASAIXT-JOSKPH(74le; roufodifficilementrarross.et
parbeautempsseulement).—Onsuit,d'abordla r. deMorris(V.p.300).—24k.5.Onprendàg.,parla valléedo YOuedSoudann̂flluontdela
Bou-Namoussa.—40k. Maisonforestière.Lar. cessed'êtreempierrée;
tracésinueuxetpaysforestieraccidenté.—74k.Saint-Joseph(V.p.208).

DKBOU-HADJARÀDUVIVIKH(3Sk.env.;sentiermuletier).—Ontraverse
debellesforêts(V.p.297).]]

DeBou-Hadjarà Bôno,parMorris,V.H.23,p.305et300;—à Ghar-
dimaou,Y.p. 332.

Aprèsavoirfranchil'Ouod-el-Kebir,onremontela valléed'undeses
affluentset onpasseundosdepayspouratteindreYOuedZitouna; tracé
désormaispeuaccidente.—Glk.MnnicrouAm-Kerma(aub.),petit,contre
docolonisât,récemmentcréédansuneclairière,résid.d'unadministrât.-
adjointdolaCalle.—72k.TouslainouZitouna,autrepetitcentreégale-
mententourédoforêts.—87k.LeTarf(V.p.307).]

DeSouk-Ahrasà Aïn-Beïda,à Guolmaet à Oued-Zcnati,parSedrata,
V.ci-dessous,B\—à Bôno,K.23;—à Tunis,R.2G.
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Le ch. de fer à voie étroite qui relie Souk-Ahras à Tébessa
traverse un pays loul dill'ércnt de celui qu'on a vu depuis Duvi-
vier. Formes du terrain cl. espèces végétales se modifient brus-
quement; aux croupes arrondies, aux profils émoussés des
massifs-gréseux succèdent les brusques escarpements, les arêtes
tourmentées de montagnes calcaires; les sommets tabulaires
ou « en chapeau de gendarme • remplacent les ballons; en
môme temps, plus de chênes-liège ou zéens, plus de denses
futaies; les chênes verts, les pins d'Alcp, en mélange avec les
genévriers oxycèdres, constituent lés boisements, trop rares et
souvent clairsemés, dévastés qu'ils sont par le pâturage, et
l'écorçage (pour les tanneries indigènes), les abus de toute sorte;
d'immenses étendues sont complètement dénudées; à part quel-
ques coins restés verdoyants, les perspectives deviennent mornes
cl mélancoliques.

Au sortir de la gare, on passe au-dessus de la ligne de Tunis
(a g.) et on prend la direction du S. Descente rapide dans la
profonde vallée de la Medjerda; belle forêt de pins. La voie
franchit la rivière et s'engage dans un étroit vallon boisé qu'elle
remonte; beaucoup de courbes. — 231 k. Oti.ed-Ciiouk.Le vallon
s'élargit et les boisements s'appauvrissent; rampe assez forte.
On débouche sur un plateau mamelonné el découvert. — 245 k.
Dréa. Région dénudée de terres à céréales, fertiles lorsque les
pluies sont suffisantes.

253 k. Mdaourouch, à 85S m., sur un dos de pays entre la
.Medjcrdaet le Mellègue. A proximité de la slat., v."récemment
créé de Montesquieu.

(Mdaourouchs'appelait clansl'antiquitéMiulauros.Vieilleville numide,
ellefut érigée on colonieromainevers la Jindu iers. Ses écoles étaient
célèbres.Ellevit naîtreApulée,écrivainfameuxdo l'époquodes Anlonins.
amour de YAticd'or. D'importantesruines,visiblesdu cheminde 1er, so
trouventà 0 k. 5 à g. on arrière. On y romarquosurtout : — un beau
vunisolùv,romain,avec une chambrol'unérairoau rez-de-chausséeet une
logede statue à.l'étage; —une forteressebi/^anlmcconstruite sous Jus-
liiiicn,vers T>35,dont,la l'aco K.(où se voit l'entrée principale)et une
partiede la l'acoÎN'.sontbien conservées; —do vastes thermes.]

Descente sur le Mellègue; à dr., montagne à crête bizarrement
découpée, percée de part en part d'un trou rond comme le
cadran d'une horloge (bien visible d'un poncoau vers le poteau
kil. 57).Maigre forêt de genévriers rabougris el. de pins écorcés.
On traverse le Mellègue.

28a k. Clairefontaine (buffet; hôf. modeste), anc. Aouïnel-ed-
Die/j.— Sur la dr., de l'autre côté du Mellègue, Dj. Mesloula,
(zinc cl plomb).

[A 45 k. 0. (pisto carross.),gisement zincifère du BouJabcr, sur la
frontièreet non loinde la smalaâ'El-Afcridj,quin'est qu'à 1Gk. env.do
Kahia-es-Senam(V.p. 3-23).]

DoClairefontaineà la Mcskiana,V.p. 326.
La voie remonte le Mellègue, puis l'Oued Chabrou, une de ses
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branchesmères. Adr., crête denteléedu Dj.Mesloula(gisement
de zinc, cuivre et plomb; C00t. en 1903),à g., Dj. Guclbet
Dj. IH-Djeroua;plus loin, grande plaine nue. — Auxslalions,
dépôtsd'alfa.

313k. Morsotl,petit v. français de création récente, ch.-l.
d'une com.m. de 24,730h.ib., sur le territoire de laquellesont
les gisementsde phosphatesdits de Tébessa(V.ci-dessous).

[Aproximitéde laslat.,dosruinesantiquesétenduesontété fouillées
danscesdernierstempsparM.Barry: portemonumentalo,dontla l'ace
O.élaitprécédéedecolonnes;deuxmausolées;vestigesde maisons,do
thermes,dedeuxégliseschrétiennes.]

329k. Boullm.f-le-Dyr.Ag., embranch.descarrières de phos-
phates du Dj.Dyr, dont on aperçoitlesinslallalionsau pied de
l'escarpement;0 k. plus loin, autre embranch. à g. venantde
la carrière d'Aïn-Kissa.Tout au bout de la plaine, Tébessa
apparaît à dr., se détachantsur un fondde montagnesboisées.

345k. Tébessa(hôl.: Niek;Colonna),ch.-l.d'une com.de plein
exerc. de 7,000liai),dont 1,050Europ., d'une coin, indig. de
153,000hab. et de près de '1,500,1100hect., cl d'un cercle mili-
taire, est situé à 900m. au pied N. des avants-montsdu Dj.
Doukkan(point culminant à 1,085m.), au débouchéde pistes
facilessur la Tunisiecentraleet méridionale.—Marchéle mardi
el.le mercredi.

Tébessaest l'antiqueThcveste,quiétaitdéjàunevilleimportanteau
ntus.avantnotreère.Lalégion111Augustay eutsoncamppermanent,
pendantpresquetoutlo1"s. ap. J.-C,avantd'êtretransféréeà Lambèsc
(K.11.91).Thcvostefut érigéoen colonie.probabi.-.'oontsousTrnjan.
Détruiteparlesindigènes,ellefutrelevéeen535parlessoinsdeSolomon,
généraldeJustinicn.Kllecontinuaà existerdanslessièclesquisuivirent,
à l'abridesamuraillebyzantine.

AutempsdosTurcs,Tébessaétaitoccupépar unopetitogarnisondo
janissaires,maislesvéritablesmaîtresdolarégionétaientlesiXcmeitc/ui,
grossoet belliqueusetribude Berbèresarabisescommeles lianencba,
leursvoisinsduN., et les ilaracta,leursvoisinsdel'O.—Deuxrecon-
naissancesfurentopéréesà Tébessa,l'uneeu1812parNégrier,l'autreen
18-16parKandon,maisnotreprisedepossessiondélinitivo,aflirméopar
l'établissementd'unegarnison,ne datequedo1851.

C'estau milieu des ruines de Thoveste,vers la partie S.-O.,
que s'élèvela ville actuelle de Tébessa,renferméedans la cita-
delle bâtie par Solomon.La muraillede cette ciladelle,encore
debout (mais rcslaurôc par le Génie),haute de S m., épaisse
de 2, longuede 320m. au N. et au S. et de 2S0ni.a l'O.cl à TH.,
est percéede quatre portes : liab-el-Khedima,la Vieille-Porteou
arc de triomphede Cnracalla,au N.; la porte de Conslantine.h
l'O.,et la portedeSolomon,à PE.; enlin,au S.,une porte bâtarde,
près de la tour de l'horloge.Treizefourscarréesflanquentcelle
muraille.Uncheminderonde,auquelonaccèdepar des escaliers,
permetaux touristesd'admirer les environsde Tébessa.

L'arc de triomphe,dit do Caracalla,est un carré de 11m. de
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côté, avec une grande baie sur chacune des faces, baie flanquée
de 4 colonnes. L'intérieur était couvert d'une coupole, qui s'est
cll'ondrée : elle était ctccoslée do 4 édicules, abritant des statues;
l'édicule du S. s'est seul conservé. Cet arc est d'une riche déco-
ration: remarquer en particulier les deux médaillons qui ornent
les clefs des arcades de l'O. (divinité protectrice de Thevesle,
coill'éc à l'africaine) el de- l'E.' (Minerve). Des inscriptions, gra-
vées à l'inférieur sur deux des parois, nous apprennent que
ce monument fut élevé en verlu d'une disposition testamentaire
de Cornélius Egrilianus, officier supérieur; il coûta 250,000 ses-
terces (07,000 fr. env.). Sur les frises de trois des faces, on lil des
dédicaces à Caracalla, à son père Septime Sévère (mort à cette
époque), à sa mère Julia Domna. La date indiquée correspond
;"il'année 214 de noire ère. — Sur la face N., a été encastrée
une inscription byzantine, célébrant, la reconstruction de The-
vesle par Solomon.

Le temple, voisin de l'arc de triomphe, doit être à peu près
de la même époque. 11se dressait au fond d'une cour quadran-
gulaire, entourée de portiques, dont il ne reste plus qu'une
parlie du front antérieur à l'E. (façade de la zaouïa, ou école
arabe). Le temple est au contraire bien conservé et on l'a sou-
vent comparé à la Maison-Carrée de ÎS'imes, qui est d'ailleurs
d'un bien meilleur style. On y montait par un escalier d'une
vingtaine de marches, qui a été refait. Sur le devant s'élèvent
4 colonnes en marbre, d'ordre corinthien; les parois du sanc-
tuaire sont rehaussées de pilastres. La frise qui surmonte les
colonnes et les pilastres offre des sculptures assez médiocres
lelcs de boeufs, ornées de bandelettes; aigles tenant sous leurs
serres deux serpents. Au-dessus règne un attique, avec des
Victoires, des divinités diverses, des cornes d'abondance croisées,
des guirlandes. Le sommet du monument manque aujourd'hui.

A l'int. du sanctuaire, petit musée: fragments de statues on marbre;
statuettesdodivinitésen terre cuite, aveedes restes dopeintures (trouvéesà Aïn-Cbabrou),etc. — Sur la paroi du fond, grande mosaïquetrouvéo
dans des thermes romains, au quartier militaire (Vénus, portée par un
ou deux Tritons, accompagnée d'Amours; ÎSéréidos sur des monstres
marins).Au-dessous,petit panneau en mos'aïquo,provenantde la hasiliquo
décrite à la p. suivante, qui représente un monogrammedu Christ so
détachant,sur le fond d'une église. — Contre la paroi do dr., aiifro
mosaïque,découverteau mémoendroit; c'est une grande tablequi servait
à nu jeu ressemblantsans doute au jeu de l'oie : les diversesfigures (che-
vaux,'sanglier, autruche, ours, athlète vainqueur, vaisseau, etc.) sont
accompagnéesd'inscriptionsdochiU'rcscorrespondantaux numérosamenés
par les joueurs. — Dans la petite cour auprès du temple, nombreuses
antiquités: sarcophage représentant,les Muses, stèles dédiées à Saturne,
inscriptions,fragments d'architecture, etc.

Dans l'église française, un grand sarcophage sert d'autel ; il
offre des sculptures d'une exécution barbare: au milieu, une
image de Rome chrétienne,, tenant un calice; à dr. el à g., deux
autres ligures dont il est difficile d'indiquer le nom.
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On se rendra à la basiliqueen sortant dé la ville par l'are de
triomphe de Garacalla.Les ruines se trouventà env. 500m. de
cet arc, sur la g. de la .route.

La basilique de Thevesleest peut-être le plus intéressant des
monumentschrétiens de l'Afriquedu Nord. Elle dale probable-
ment du iv° s., mais elle a été modifiéeplus lard. Cet édifice
et ses dépendancesont élé déblayés par le Service des Monu-
ments historiques.

On entre par une porte monumentale,qui était précédée de
colonnes et qui mène à une large avenue dallée, terminée du
côté opposépar une porte analogue.A g., une vaste cour qua-
drangulaire est bordéeau S., à l'O. elâ l'E. de terrasses élevées
qui devaient servir de promenoirs; celle du S. offrait un por-
tique à colonnes.La cour élait partagée en 4 bassinscarrés par
des balustrades en pierre. A dr., un grand escalier accède à la
cour (atrium),entourée de portiques, qui précède la basilique;
au milieu se voientles restes d'une vasque,en formede qualre-
feuilles, qui servait aux ablutions des fidèles.

La basiliqueétaitdiviséeentroisvaisseauxpar des colonnesemprun-téesà desédificespaïenset adosséesà dospiliers.Lefonddelanefétait
isolépar desbalustrades;un cadreenpierroy indiquel'emplacement
de l'autel.Parderrière,deuxpetitsescaliersconduisentà l'espaceréservé
au clergé,de formesemi-circulaire,selonl'usage.A dr. el à g. decet
espace,sontlessacristies.Toutle soldel'égliseesttapissédemosaïques
ornementales,quisontactuellementrecouvertesdeterre.—Versle v s.,
on construisitdes tribunesau-dessus-desbas-côtés.Ony montaitpardouxescaliers,établisdansdes tours sur les côtésdo Yatrium.A la
décorationdecestribunesserapportentdocurieuxcoussinets,ornésdo
sculpturesà reliefplat,quel'onvoitça et là danslesruines.

A dr. de l'atrium, un passage conduit à un baptistère; la
piscine dans laquelle descendaient les néophytesest un bassin
circulaire, entouré de marches.— Sur le flancdroit de la basi-
lique s'ouvre une large baie, suivied'un escalier par lequel on
descend à une grande chapelle en forme de trèfle, qui était
décoréeavecluxe : l'autel placé au milieude celle salle recou-
vrait probablement le corps ou des reliques d'un saint que les
chrétiens de Thevesle honoraient d'une manière particulière.—De nombreusescellules,construites au v' ou au vi° s., à dr.,
à g. et derrière l'église,ont.dû servir d'habitationsa des moines
ou à des religieuses.—Arersle même temps, la basilique et ses
annexes furent entourées d'un rempart, dont le chemin de
ronde, en planches, élait porté par des contreforts intérieurs,
et qui offrait plusieurs tours carrées (deux des tours du N.
s'élèvent encore à une certaine hauteur). Plus tard, une petite
chapelle fut établie contre ce rempart à l'E., derrière la salle
trèilée : on voit, au fondde la nef, les trous dans lesquels s'en-
fonçaient les montants d'un autel, qui devait être en bois.

Enfin, on visitera, dans la partie S.-O.des ruines, au delà et
à g. de la porte monumentale de l'O., une salle rectangulaire
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qui présente deux rangées de petites auges, placées à 1 mètre
au-dessus du sol : il y en a environ 80. La destination de cette
^allc est inconnue, car il n'est pas du tout prouvé que ce soit
une écurie.

i.\ -JO0m. N.-O. de la biisil'n'iuc,la koubba.de Sidi Djahallah est un
mausolée antique de forme hexagonale, qui a été coiil'é ultérieurement
d'une coupole.

La colonnepyramidale élevée en dehors de la porte de Conslantine.à
>•-.,en mémoirede l'expéditionde Tunisie, repose sur l'un dos pieds-droits
d'un arc de triompheromain.

A l'E. de l'enceinte, un aqueduc,d'origine romaine, mais souvent res-
tauré, amène a Tébessa l'eau de la source ÏÏAïn-cl-Bled.

Au S.-E., v. arabe sur le ravin de l'OuedZaronr.
A 2 k. 5. S.-O., ruines importantesau lieu dit TébessaKhalia (le Vieux:

Tébessa): grande salle circulaire ; thermos ; autres bâtiments de destina-
tions indéterminées.

A 4 k. S.-O., gorges (YOrfanaet autres ruines ; route taillée dans le roc
pur les Romains, sur une longueur de 2 k., et qui porte encore les traces .
laites par les roues des voitures ; aussi les Arabes appellent-ils co point
Trik-el-Carcta(le cheminde la voiture).

A S k- S.-E., belles gorges do Tenovlda(route en constr. de Gafsa;
V.p. 320),dans une région boisée de pins et de genévriers oxycèdres.
On fera cette excursionà mulet, et, si Tona lo temps, on poussera plus
loin (pie les gorges, le pays restant pittoresque et intéressant.

A 21 k. N.-O.,gorges et grotte A'Youïes (serv. de voit, jusqu'à Youks-lcs-
liuins). On suit*la'routc d'Aïn-Bcïda (V. p. 826) jusqu'à (15 k.) l'Oued
Vouks,et l'on appuie à g. vers (1S k.) le v. français <YVoûtes-les-/Sains,
créé sur l'emplacement(YAquwCwxar'ts,près d'une source thermale légè-
rement sulfureuse.A vSOUm. 0'. du v., au lieu dit Gaga, restes d'un petit
tomploou d'un mausoléeromain.

lin amont,à 6 k. env. du v., le cirque montagneux entre les Dj. Tasbcnt
(phosphates)et Mestiri, où l'OuedYouks prend sa source, est fort beau;
gorges très pittoresques; grotte dont l'entrée présente do curieuses stra-
tifications.

Pour l'excursionaux ruines d'Haïdra, par le Kouïf, V.p. 3-21.
Tout autour de Tébessa, dansun rayon fort étendu, ont été relevées de

très nombreuses ruines antiques (mausolées, exploitations rurales, forts
byzantins).Mais elles sont, présentement, d'accès trop incommodepour
qu'onpuisse en recommanderla visite à des touristes.

Tébessa devait sa prospérité ancienne à l'agriculture, et notamment à
la culture do l'olivier. Le pays est couvert de vestiges do villages, do
formes,de fabriques d'huile. Ces richesses arbustives ont disparu et ne
semblent pas près d'être reconstituées. A l'exception d'une zone assez
étroite de jardins dans les environs immédiats de la ville, le plateau de
Tébessa est maintenant un pays à céréales; les récoltes y sont entière-
ment dépendantes de l'abondance et do l'opportunité des pluies. Jusqu'à
présent, la colonisations'y est fort peu développée et les pratiques agri-colesdes indigènes aggravent les maux causés par l'irrégularité du régime
pluvial. En revanche, des trésors naturels, dont les Romains ne soupçon-naient pas la valeur, ont été découverts et partiellement exploités au
coursde ces dernières années : des mines do zinc et de fer et surtout des
gisementsde phosphates.

ALGÉRIE. 24.
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Cesderniers,appartenantcommeceuxdubassindeBordj-bou-Arréridi
(V.R. 17,A)et ceuxdela Tunisie{Y.R.30,31et 33),a l'horizondu
suessonien(éocèneinférieur),sontd'unetrès grandeimportance.Trois
carrières(quiontété amodiéespar la com.m.de Morsottdansdescon-
ditionsquiontfaitgrandtapage)sontprésentementexploitées: cellesdu
Dj.Kouïf(194,000t. en 1905),surlafrontièretunisienne,à 25k. î\\-E.de
Tébessa,à'Ain-Kissa.et Aïn-Dibba(11,000t.), du Dj.Dyr(84,000t.),ces
deuxdernièresà l'E. de la stat. de Boulhaf(V.p. 314).L'extractiona
commencéen JS93avec5,000t. et n'a depuiscesséde s'accroître;les
mineraissontd'excellentequalitéet semblentenquantitépratiquement
inépuisable;d'autantquel'existenced'autresgisementsauxalentoursne
saY.rait fairedoute.lia régiontébessiennodeviendracertainementundes
centresdeproductionphosphatièrelesplusconsidérablesdumonde.

Si l'ondésirevisitercesexploitations(intéress.seulementpourdespro-
fessionnels),onendemanderal'autorisationaux directeursrespectifs.—
La plusaccessibleest,celleduKouïf,reliéeà la garemêmedeTébessa
par une voieferréequ'onpourrautiliser(sur demandeau directeurà
Tébessa;trainsnombreux;bonnecantineà la mine).—Pourlo Dyr,son
embranchementse raccordantà Boulhaf,ilfaudraprendrelotrainjusqu'à
cettestat., à moinsqu'onnopréfèrey allerdirectementà muletou à .
cheval(2à 3 h.). Ence derniercas,on visiteraau passageAïn-Kissa-
Aïn-Dibba.

A 43k. N.,gisementimportantdofor(associéà du zinc)duDj.Bou-
Kadra,concédéà la CicdeMokta,qu'unembranchementdoitrelierà la
ligneprojetéede l'Ouenzaà Bône(V.p. 311).—A10k. S.-E.,minedo
zincdeJicccaria.

Hainesdela Tunisiecentrale.—LaTunisiecentrale,limitrophede la
frontièrealgérienne,estremarquablepar l'importanceet la belleconser-
vationde ses monumentsantiques,restesdesvillesromainesconsidé-
rablesquis'y étaientconstituéessousles Antonins.En l'étatactueldes
routeset des gîtes,c'est.deTébessaoudeGafsa(V.R. 33)qu'ondevra
partirpourvisitercesruinestrès intéressantes,maismalaisémentacces-
sibles.—Onle pourrafaireà mulet(5fr.parj. aumaximum,toutcom-
pris)ouen voiture.En ce derniercas,il serapréférabled'organiserla
tournéeà Tébessa,oùunvéhiculeconfortableet bienattelése trouvera
plus facilement(3 ou4 chev.; 25à 30fr.par j., comprisla nourrit,du
cocheret desanimaux).

L'excursionpeut être combinée,soit commetournéecirculaireavec
retouraupointdedépart,soitcommeitinéraireamorcéàTébessaet clos
à Gafsaoul'inverse,cesecondsystèmoayantl'avantaged'éviterdodou-
blestrajets,maiscomportantle'paiementd'indemnitésderetour.

Le planquisuit semblele pluspratique: —1erj. Tébessaà (44k.)
Haïdraet (à 66k.)Thala;—2°j. Thalaà (55k.) Kasserine;—3ej.
Kasserineà Sbeïtla,alleret ret. (fortejournéede12k. env.);—4ej. do
Kasserine,ascens.duDj.Chambi;—5"i. Kasserineà (36k.)Férianaet
(61k.) El-Majcn;—6ej. El-Majcnà (45k.) Gafsa.—Outreles 6 j.
ci-dessus(quise réduirontà 5 j. pourles touristesquirenoncerontau
Chambi),il faut compter2 à 3 j. d'indemnitédo ret. : soit,en voit.,
de225à 275fr., et parmulet,de35à 45f'r.—11seraprudentd'emporter
quelquesprovisions.Matérielde campementet de couchagenécessaire,
si les aubergesdeThalaet.deKasserinesontfermées(s'informer).

Loslignestunisiennesrécemmentouvertes(Tunisau Kef,à Kulaa-cs-
Scnamet à Kalaa-Djerda,qu'onparle déjàde raccorderà Tébessapar
le Kouïf; Y.R. 30)et cellesenconstruction(Sousse-Kairouanà Uenchir
Souatir,Aïn-Moularcset Metlaoui;V.R.31et 33),ontaméliore,etsurtout
amélioreront,à brefdélai,les conditionsd'excursiondanscette.région-
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DeTébessaà Gafsa(145k. env. ; piste carross-,sauf au cas domauvais
temps persistant, et cyclableà la rigueur, bien que certaines sections
soienttrès sablonneuses;onfora la route en 2 ou 3 étapes, des caravansé-
rails-hôtelsexistantà Bou-Chebkaet à El-Majcnet une aubergeà Fériana).—Amorcedo route empierrée,qui laisseà dr. la routodu colde Tenoukla
(V.ci-dessous)et remontela vallée,de YOuedBcccariajusqu'au (15k.)
tilinnguet-c.l-Oubira.A (\r., J)j. Bon Bouman(1,000m.). Pays pittoresque.30k. Aïn-Taga,dansun déliléboisé.—40 k. Frontièretunisienne.

43k. Bou-Chebka,boncaravansérail,douanetunisienne.—A 12k. S.-0.:
Ilenchir Tamcsmida(V. p. 320).— Croupe boisée du Dj. DemaYad'où
l'ondescendsur une plainemonotone,où sont éparscsdes ruinesantiques.
Beaucoupd'alfa. —Sur la g., massifdu Dj. Chambi(Y. p. 321)."Î5k. Fériana (les rigoles; auberge), petit oasis de montagne sur
l'oueddu mêmenom,à 800m., stationfuture de la ligne d'Aïn-MouIarcs*

A 4 k. N.-E. doFériana (ontraversera les ruines en cours de route, en
prenantla pistequi contournepar l'E. le Dj. Fériana,au lionde le couper
directementdu N. au S.), ruines immensesdoThelepte,appeléespar les
indigènesAIedinet-c.l-Khedhna(la vieille ville).Dansle quartierE., grando
hd.silifpiechrétienne,mal conservéeet nonfouillée; elle avait 5 nefs. A
côté,4 grandescolonnesdisposéesen carré, et encoresurmontéesde leurs
chapiteaux,coifféseux-mêmesde corbeauxsculptés; elles étaientplacées
aux4 angles d'une salle, dont les murs ont disparu. — A 300m. env. au
S.-O.,autre basilique chrétienne,sur une colline.On n'en distinguoplus
k'uôrcquo le plan. Elle était précédée de terrasses étagées et d'une cour
carrée, ou atrium. Des colonnes,adossées à des piliers, séparaient les
3vaisseaux.Au fond,absideplus élevée que le reste de lîédificeet flan-
quéede sacristies. — De là, on peut aller à la citadellebyzantine(au
ÏS.-O.),vaste rectangle flanquédo tours; les murssont partout écroulés.A
Tint.,vagues restes d'habitationset d'édifices.Dans l'anglo N., rangées
docolonnes,encore debout,qui paraissent avoir entouré les côtésd'une
grande cour. — A 150m. env. S.-O. de la citadelle,vers l'OuedBou-
llaya, théâtre de60m. de large, on mauvaisétat. —En poursuivantvers
le S.-O.et au delà d'unecolline,le Coudial-cs-Safra,thermes,situésentre
l'ouedet une montagneoùl'on retrouvedes restes de carrières et dontle
sommetétait occupépar une enceinte.Ces thermes,construitsenblocage,
on!encorebelletournure : certainesparties se dressentà une assezgrando
hauteurau-dessusdu sol.Maisil faudraitdes fouillespour reconnaîtreavec
certitude les dispositionsde ce vaste édifice.—Toujoursvers le S.-O.,
mais au delà do l'Oued Bou-Haya, contre un afiluent de cette rivière,
cimetièreavec des traces d'une basilique chrétienne, qui contenait les
restes d'un St «Januariuset de ses compagnons.De l'autre côté de cet
affluent,deuxgrottes contrelesquollesa été bâtieune chapellechrétienne.

11y a de nombreusesruines d'exploitationsagricoles aux environs de
Fériana.Partout, restes de pressoirs à huile.

[DE FÉIUANAA KASSEHINK(36 k.; piste carross. et cycl., parallèle au
tracé de la ligne d'Aïn-Moularès).— Au départ, traversée dos ruines;
payspeuaccidenté,seméde débrisantiques.—36k. Kasserine(Y.p. 320).|

Le piste,que doublerasur cette sectionla voieferrée, laisse à g. l'Oued
Fériana et coupe à travers le plateau très sablonneuxdo Msila; beau-
coupd'alfa.

100k. El-Majen-bel-Abbàs,caravansérail,à 30 k. N.-E. d'Aïn-Moularès
cl.à 60k. de Metlaoui{V.p. 423et 424).—Onatteint YOued-el-Ksob,dont
DUdescend la vallée jusqu'à sonconfluentavec celle de l'OuedFériana,
<>370m. d'alt. env. La piste appuieà dr., par le Foum-cl-Maza,entre lo

j 3>j.Assalaet le Dj.BonYounès.—145k. Gafsa{Y.R. 33).
' ([Variantes,qui ont l'inconvénientde se tenir à l'écart dos caravansér.:
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—1°Laroutoempierréeenconstr.,dontlo tracéestplusoccidental,est
achevéejusqu'audelàdu(14k.) coldeTcnoukla(pontromain;gisement,
jîincifèrc).Ellesecontinueensuiteenpiste,commejalonnéepardesruines
antiques,traversela Bahirèt-el-Arneb(plaine,deslièvres)et desrégions
maintenantdéserteset désolées(beaucoupd'alfa).

37k. Adr.,lisarBirgsomĝrandédificerectangulaired'unaspectimpo-
sant;c'étaitunehuilerie.

53k.Bir-oum-Ali,frontièretunisienne(douane).—A 10k. N.-E.,lien-
chirTamcswida,forteresseromainede 90m.delongsur55delarge,en
bellespierresdetailleà bossage;la porte,au S.,est 'flanquéede2tours
à panscoupés.Dansla mêmeruine,grandréservoir.

06k. Onappuieàdr.parle KhanynetGoitbeul.—A dr.,UenchirGou~
Iwul,ruinesd'unvasteétablissement,décoréavecluxe{beauxmorceaux
d'architecture)etdontladestinationnepeutpasêtrefixéeenl'étatactuel;
cesruineseneffetn'ontpasétéfouillées.—S0k. Fériana.

Unepistedirectesur (15Mk.)Gafsasedétacheà dr.,versBir-Oum-Ali,
et, parle Khanguet-Safsaf,rejointsurl'Oued-el-Ksoblapisteprincipale.

2° De Fériana,on peut appuyerà g. par l'étroitevalléedo l'oued
[Khanguei-el-Oguef).

13k. Kars-el-I'oul(lechâteaudela fève),ruinesromaines.
36k.HcncltirSidi-Aïch,vestigesd'ungrosmuretd'unaqueducquides-

cendaitde la montagne.Le lieuparaîts'êtreappeléGemellai.—A l'O.,
deuxbeauxmausoléescarrésde formeélancée.L'unestceluide.Tulius
Rogatus,l'autredeJuniusRogaïus.Au l'r étage,ils offrentuneloge,
destinéeà abriterunestatue.Le faîte,qtiis'esten partieconservédans
undecesmonuments,a la formed'unepyramide.Plusieursautresmau-
soléess'élevaientà côté,maisil n'enrestéplusquela base.

46k.Ontraversel'ouod.—A4 k. à dr.,JJcnchirSomal-el-Jlamra(la
tourrouge),superbemausoléerectangulaireà 2 étages,de 9m.sur7,
ornéaux4anglesdepilastresavecchapiteauxcorinthiens(sépultured'une
richeRomainenomméeUrbanilla).

65k. OnrejointlapisteprincipaleavantleFoum-ol-Maza.]]
DeTébessaà Kairouan(225k. env.; pistecarross.et cycLpar temps'

sec,quelaligned'Aïn-MoularèsdoubleradeKasserineà Hadjcb-cl-Aïoun;
pasde ressources,saufà Kasserineet à ]Iadjob-el-Aïoun,où sontdos
aub.,et auxcantinesdeschantiersde lavoieferrée).—Ouprendà dr.
dela r. duKefendirect.E. et onpassela frontièreauDj.XJonltaltad,à
uneait. deplusde1,100m.Audelà,à IH-Oubira,douanetunisienne.

35"k.Khanyuel-es-Slouijhi,àS14m.Adr.,Dj.11amera\ à g.,Dj.Azerc.d,
gisementszincifèresconcédés.Onsuitla valléedeYOucd-cl-lîuHob,qui
arrosela plainedite BaliirelJ>'oussana.La vallées'étrangleentre les
massifsduDj.Ghambi,à dr.,et du Dj.Scimnuma,à g.,quisemblentl'un
et l'autrerichesenzincetenplomb.

75k. Kasserine(aub.Bertrand),à 700m., au S.-E.du Chambi,dans
l'antiquitéCi/Hum,quifut municipe,puiscolonie.Lesruinesoccupentle
versantN.d'unecolline,sur la rivedr. de YOuedDv.rb: arc portantle
nomdela.coloniaCillitana(il a été remaniéà l'époquede Constantin);
théâtre,trèsruiné;église,dontles portessontsurmontéesdegrossières
sculptures;troisfortinsbyzantins.—AuN.-O.,grandmausoléeà 3étages
autrefoissurmontéd'unepyramide;la fac'oprincipaleporteau rez-de-
chausséeunpoèmede 110*vers,en l'honneurde FlaviusSecnndus;tuio
autreinscription,gravéeplushaut,indiquequele mausoléeabritaitles
restesdecepersonnageet deplusieursmembresdesafamille.A1,500ni.
delà,à TE.etdel'autrecôtédel'OuedDorb.antremausolée(desPetronii).
engrandepartiedétruit.Kasserine,quiveutdireles deuxchâteaux,doit
sonnomà cesdeuxmonuments.—AuS.des ruines,sur l'OuedDcrb.
grandbarrage.
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{[LeChambi(1j. aller et ret. ; provisions)est la montagnela plusélevée
de la Tunisie(1,590m.; panoramaétendu et intéressant).!

DeKasserineà Fériana, Y. p. 319;—à Thala, Y.p. 322.
Onfranchit l'Oued-el-ITattob.Pays peu accidenté.
111k. Sbeïtla,à 550m., sur remplacementdes vastesruines deSiifetula,

qui occupentun plateau contourné au ÏN.et à l'E. par l'OuedSbeïtla.
L'histoirede Sufotulaest inconnue.On sait seulementqu'on647,lors do
la premièreinvasionarabe, elle était la capitaledupafricebyzantinGré-
goire,qui s'était, déclaré indépendanten.Afrique; Grégoirefut tué dans
nuegrande bataillelivrée aux mulsumans,peut-êtreprès de Sbeïtla.

On pourra se rendre tout d'abord aux trois temples,dont l'aspect est
très imposant.Ils se dressentau i'oudd'une cour rectangulaire,longuede
160m., largo de 70, limitée par un mur haut de 4 m. et sans doute
entouréejadis de portiques.Onentrait dans cette courpar le côté S., en
franchissantuneportemonumentaleà trois baies, élevée sous Antoninle
Pieux,dontunviolent,orage a détruit l'aplombon 1901,en mêmetemps
qu'il ébranlait gravement les temples. — Le temple principal, en face
dola porte, est d'ordre composite;les deux sanctuaires,plus petits, qui
loflanquentsont d'ordre corinthien.Le style des chapiteauxet desautres
morceauxdosculptureest oxcellent.Peut-être ces trois templesétaient-ils
consacrésaux trois divinitésdu Capitole,Jupiter, Junon et Minerve.—
Al'époquebyzantine,le murde la courfut remanié pour constituerune
enceintedéfensive,et unepetite églisefut établie dansl'angle1S.-0.

Au N. des temples : amphithéâtre, peu apparent; deux églises, fort
malconservées:soubassementd'un templo(auprèsd'une maisonarabe);
beaupont de trois arches sur l'OuedSbeïtla, quiportait un aqueduc.

Au S. des temples: théâtre, peu distinct; «7-6'de triomphe(sur la piste
de Djilma),construit sous Constantin(il était orné sur chaque face do
quatrecolonnes);plusieursfortins byzantinsqui protégeaientle quartier' méridionaldo la ville.

Do vastes cimetièress'étendaient au N. et au S. de Sufetula. — Sur
l'OuedSbeïtla, enamontdes ruines, bellesgorges.

[[A3Sk. N. (piste carross.), ruines de Sbiba (Y.p. 412).J
141k. Djilma,fondouksur remplacementd'un campfrançais établi lors

ticl'occupation.Vasteplaine.
.-! DeDjilmaà Gafsa, Y.p. 412.
; On laisse sur la dr. des ruines romaines. A dr., piste do Gafsa
j [V.p. 412).— 150 k. Ksar-cl-Ahniar,restes d'une église chrétienne,
i Autresruines plus loin.
\ 161k. JJadjeb-cl-Aïoun(aub. modestes),poste militaire, sur remplace-
I montdePane.Alasclianw; là, ou à Sboïtla, doit se détacher l'extension
I projetée de la voie ferrée sur Sbiba (V.p. 412).Au N.-E., sur l'autre
! rive de l'OuedZcroud,Dj. Touïla(gisementde zinc concédé).— 164k.
; Onfranchit l'Oued Zeroud.A g., Dj. Trozza.Ruines romaines en plu-J sieurs points.— 1S4k. Aïn-Bcu/a,à proximité de ruines.— 190 k. El-
\ Àouurcb(fondoukpourvude quelquesprovisions),sur l'Oued Mergucllil,
j oùl'ontrouvela chausséeempierrée.
\ D'El-Aouarcbà Mactar, V.p. 411.
:j 207k. Puits de Chebilcà.—225k. Kairouan(V.R. 31).
;j DeTébessaau Kef(152k. env. ; 32k. empierrés au début, piste carros-
j sableet cyclablepar tempssoc au delà ; pas de ressources,sauf à Thala
i ou aux cantinesdu Kouïf, de Kalaa-Djcrda,d'Oucd-Sarrathet de Kalaa-
i os-Senam; s'informer).—Onpourra utiliser, sur demande,le ch. do for3 minier du Kouïf (Y.p. 318,et on retrouvera la voie ferrée (96 le. en

4b. 30jusqu'au Kef, avec chang. de train aux Salines;10fr. 75, S fr. 15
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et5 fr.75)à Kalaa-Djerda,à moinsde1Sk. d'ilaïdraet do35duKouïf.

Laroutosuitunedirect.N.-E.Adr.,pistepluscourte,parA'm-Scdjeru.—Surla.g.,Dj.Dyr.—32k. Onfranchitla frontièreencontournantparle N.le Dj.Kouïf.—Surla dr.,à TE.du Kouïf,gisementphosphatierà'Aïn-Kerma.
41k.Haïdra(douanetunisienne),surla riveg.del'oueddumêmenom,

s'appelaitdansl'antiquitéAmmxdara.Une coloniede vétéransy fut
établieà la linduiCrs. denotreère.

Lesruinesd'Amnnedarasonttrèsvasteset offrentd'Importantsédifices.
Nousles décrironson allantde l'E.à l'O.—Arcde triompheĉonstruit
sousSeptimeSévère,commel'indiquel'inscriptiondola frise,encoreen
place;surchaqueface,la baieestflanquéededeuxavant-corpscomposéschacund'uncoupledecolonnes.Aunebasseépoque,ce monumenta été
entouréd'unfortinquile masqueenpartie.Prèsdelà (à l'E.),restespeudistinctsd'uneéglisechrétienne,dansun cimetière.— Vestigesd'un
théâtre.AuN.-E.de ce théâtre,mausoléeornédopilastrescorinthiens
et de guirlandes.Au milieudes ruinesd'un fondouk,chapellodo
l'époquevandale,dontle dallageétait faiten grandepartiedepierres
tombales.—Edificeà troisnefs,terminéà l'E. paruneabsidesemi-circu-
laire;ony voit,unesériede petitesanges,dontla destinationn'a pasencoreétéflxécaveccertitude.Acôté,restesdediversbâtimentsannexes
et (auS.)grandecourquadrangulairequiétait entouréede colonnes.—
Enfacede la douane,grandédifice(basiliquejudiciaire?),oùil y avait
degrossescolonnesonmarbre.—Citadelle,byzantine,dontlesmurailles
ontencoreçàet là un aspectimposant(le frontN.a étérefaitparles
Tunisiensau xixcsiècle).Ellemesure200m.de longsur110delargo.Contrele frontO.,à l'intérieur,église,quiavaitdestribunesau-dessus
desbas-côtéset dont,le porcheétait,flanquéd'unehautetour.—A l'O.
dela douane,templedontuneseulecolonneest restéedebout.—Grando
église,dont,la façadeétaitprécédéedodeuxtoursmassives;au fond,
absidesemi-circulaire,flanquéededeuxsacristies.—Plusloin,auS.-O.,
mausoléehexagonal,présentantextérieurementdeuxétages.Il fautvoirencore,à plusieurscentainedem.auS. del'arcdeSévère
etpresquecontrel'OuedHaïdra,unmausoléeà 2étages,restéà peuprèsintact.L'étagesupérieurconsisteen une logo,précédéed'unfrontdo
quatrecolonnes;cette logecontenaitprobablementdes statueset des
bustesreprésentantlesmorts.—Dol'autrecôtéde l'oued,petitarc de
i7,iomphe;la baieestflanquée,sursesdeuxfaces,dedeuxnichescarrées.

([L'anciennepiste,quicoupeaupluscourtsanspasserparThala,fera
gagner18k. env.;onrcioindral'itinérairedécritversKalaa-Djerdaouà
Sid'i-Ahmcd.J

Onappuieàdr. ondirectionE. —66k. Thala,ch.-l.d'uncontrôlocivil
de60,000hab.,trèsricheengîtesminéraux,à 1,017m.11y avaitlà dans
l'antiquitéunevilleimportante,qui portaitsansdoutedéjàlo nomde
Thala(motberbèresignifiantsource).Maisrienneprouveque ce soit
la ThalamentionnéeparSallustedansla guerredoJugurtha.Lesruines
n'oll'rcntquopeud'intérêt(restesd'uneportemonumentaleprèsdela
mosquée,vestigesd'uneéglise,fortins,mausolée).

[[DoThala: pistecarrossablesur (55k. S.)Kasserine,passantpar
Aïn-Guelûa,puispar A'in-Khamoiida(gisementde zincetplomb;cantine),
etaboutissantà l'avaldola plainedu Foussana,où ellerejointcelledo
Tcbessa-Kairouan; —autrepistecarrossablesur (42k. E. env.)Sbiba
(V.p. 412).]

79k. Kalaa-Djerda,massiféoeencricheon phosphates,oùaboutitun
embranchementdelalignedeTunisau Kef(V.p. 384),dontla piste,soredressantau N.,suit à peu prèslo tracé.—91 k. Sidi-Ahmca-Salah-
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y.ourlehmiià proximitédu pointoùse détache,en directionO.,à la station
dite Oncd-Sarralh(cantine),l'embranchementde Kalaa-cs-Sonam(traj. en
1h.20; 3 fr. 45,2 fr. 65et 1fr. 85).

[[Cetembranchement,de 30 k. env., conduit,par (12 k.) Xlajouha,aux
carrièresde phosphatesouvertes au revers N. do la montagnela plus
caractéristiquede la régionfrontière,l'étonnantetable de calcaire do la
Kalaa-es-Senam(1,252m.),blocformidable,cubantplusdo20millionsdem.,
perchéau sommetd'unepyramidede 200m. do hauteur,coupéà pic sur
tousles côtéset présentantune murailledo 40 à 50 m., qu'on no peut
escaladerque grâce à un escalier,pratiqué de main d'hommedans la
table même.Uneporte,dont;lo cintre remonteaux Byzantins,fermel'es-
calierà mi-hauteur.C'étaitautrefois une forteresse imprenable,dontles
habitants,brigandsredoutés,tinrent plusieurs fois en échec les colonnes
boylicnles; abandonnéemaintenant,l'ancicnnodecheran'est plus qu'un
amasde ruines.Dansles marnessuessoniennesqui servent de soubasse-
mentà la table ont été relevés de beaux bancs do phosphates,évalués
à plusieursmillionsde t., quiont été amodiésà la Ci0du Dyrde Tébessa-!

Piste et voie ferréedivergent.— La secondeappuie au N.-E., et par
les stations de (10 k. d'Oucd-Sarrath)Djebel-Zrissa(à proximité,très
considérablegisementde fer hématite),de (22k.) l'Aïn-Mcsria,non loin
des ruines do Modoïna(à dr. ; V. p. 394),et (32k.) d'Ebba-Ksour,se
raccordeaux (52k.) Salines,à la lignede Tunis au Kef(Y.p. 3S5).Une
bonnepiste lui est.parallèle(se prolongesur Aïn-Hcdjaet Tcboursouk,
à 110k. env. de Sidi-A.hmcd;V.p. 391).

106k. La pisto franchità gué YOuedSarrath. — Sur la g., des deux
côtés de l'oued, Dj. Slala et Dj. TIamcima,gisements de fer hématite
importants.Sur la dr., massif des Khrcmensaet Aïn-Babouch.—140k.
OuedBcmelet piste de Souk-Ahras(V.p.311).—152k. Lo Kef(V.p. 392).

Au S. de Tébessas'étendlo pays des Nemcnchaĥautes plaines ellip-
tiquesenvironnéesdoceinturesmontagneusesqueborneau S.un immense
plateauà poinoondulé.Cetterégion,quidut être assezhabitée au temps
de la dominationromaine,est actuellementà peuprèsdéserte,dénuéedo
ressourceset au surplus sans intérêt pour les touristes; il est probable
qu'elle contient do riches gisementsphosphatiers.— Plusieurs pistes
muletières(uned'ellesest carross.à la rigueur;voit., 150fr.) la traversant
{gorgesétroiteset difficilesau débouchédu plateau),unissentTébessaà

1 ÎSégrinepar desitinérairesdo 140à 150k. env.
"; Négrïne(pas de ressources)est une petite oasis de 12,000palmiers,

prochedes ruinesromainesdeliesserîani,anc.AdMajores(postemilitaire
; établisousTrajanautourduquelse constituaunevillo;restes del'enceinte
; d'uncampet do deuxportes monumentales),à la lisière du Sahara, sous

les sablesduquelle plateaudes Nemonchavient plongerbrusquement,en
escarpementsabrupts. —Positionimportante,doù divergentdes pistes
multiples;—sur Biskra,par Zerihet-el-Oued(Y.p. 287);—sur lo Souf

| (V.p. 292);—sur Gafsaet loDjérid (V".p. 428).]

) B. Par Aïn-Beïda.

;= Jusqu'à constructionde la ligne ferrée projetée d'Aïn-Beïdaà Tébessa
* cet itinéraire n'est rccommandabloquaux cyclistes et aux automobi-
.7 listes (200k. bien entretenus).

J DI3CONSTANTINEA AÏN-BEÏDA

| 121k. —Ch.de fer en 5 h. 30. — 13fr. 55; 10fr. 15; 7 fr. 45. —Chan
j gement de train aux Oulcd-Rahmoun.— La route a un tracé (112k
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. seul.)quisuitgénéralementdeprèsceluidela voieferrée;rampespounotables.

28 k. de GonsLanlineaux Ouled-Ralimoun(V. R. 17). — La
ligne à voieétroite sur Aïn-Beïdase développeà la surfaced'un
plateau élevé(700à 1,000m.) d'aspectmonotone.—On franchit
l'Oued Bou-Merzoug,puis l'Oued Kleb. — 35 k. Sila. —-'i0k.
Sigus (aub.), nom antique, qui s'est conserve, petit v. fran-
çais- Sur un plateau rocheux au S.-O., nombreuxmonuments
mégalithiques ressemblant aux dolmensd'Europe. Certains ne
sont pas plus anciens que la domination romaine.— Au delà,
défilépar lequelondébouchesur la plainedite Hahira-el-Touïla.—49k. Taxas.Les rampes s'accentuent; tracé sinueux.

61 k. Aïn-Fakroun(aub.), petit v. français. On s'élèveau col
d'Ourkis,à près de 1,000m., point culminant de la ligne, qui
se Lientdésormaisau-dessusde 900m. —77 k. Ourkis.

94k. Canrobertou Oum-el-Bouaghi(aub.),ch.-l. d'une com. m.
dé 32,700hab., situé au pied d'un éperon (1,268m.) du Dj. Sidi-
Rglieiss,à g. Onentre dans unevasteplaine,dont la partie basse,
à dr., forme une dépression marécageuse, la Garael-c/.-Tarf
(exploitai, de sel), qui est la plus orientale et la plus étendue
des cuvettes sans écoulementdu plateau des Sbakh (V.p. 262);
au loin, vers le S., montagnesde Khcnchela.—108k. Bir-Rouga.121k. Aïn-Beïcla(hôf. modestes),ch.-l.de com. de 7,100hab.,
dont 650Ëurop.,à 1,000m., s'appelleainsi (la fontaineblanche)
d'une sourceabondantequi y jaillit. —Marchele lundi.

Aïn-Beïdaa pourorigineun établissementmilitairecréé,de ISISà
1850,pourcontenirla tribudosIJaracta,fractionpuissantedugroupedo
collectivitésberbèresarabiséesquidominaitla régionfrontière,de Souk-
AhrasaumassifdesNemcncha.La paixfrançaisea transforméen pai-siblesagriculteurslesbelliquouxHaraota,actuellementrépartisentreles
troiscoin.m.d'Oum-el-Bouaghi,de la Mcskianaet deSedrata.

[Desruinesromainesserencontrentà chaquepasdansla régiond'Aïn-
Beïda;ellesn'ont,dureste,qu'unintérêtsecondaire.Onsignalera:A35k. N.-O.,Jîsar-Sbehi(Gadiaufala),surun descontrefortsS.-JE.do
la Chebklia-mta-SelIaoum,d'où l'on découvreadmirablementl'immense
plainedesRaracta; fortoressebyzantineconstruitesousJustinion.

A26k.O.,Mrikeb-Talha,au S.du Dj.Sidi-Rgheiss,quis'appelaitpro-bablementMacomades;un peuau N.-O.,sur lespentesduDj.Guellif,
Ksar-el-Bamar,fortbyzanun,

A 25k. N.-E.,surle versantN.-33.duDj.Tcrguclf,FedjSoîuoud,pro-bablementValari;vestigesd'uneforteressedebasseépoque.
Commetoutlopaysfrontière,lesmassifsmontagneuxquienvironnent

Aïn-Beïdaoffrentdesperspectivesminières:à40k.b., auJJj.SidiJîy/teiss.
gisementde cuivre,qui a été exploitépar lesRomains,et phosphates;—à 25k. 'N.-O.,au Dj.Ilamhnat,gisementconcédéd'antimoine.

D'Aïn-Beïdaà Khenchela(5-1k.).—Ch..de fer en 2 h. 30; 5 fr. 40,4 fr. 30et'3fr.25.—Honteempierréeenbonétat,de 6k. pluscourte;
pasderampes,saufsur les2k. 5avantKhcnchela.

Leparcoursestmonotoneau traversd'unevasteplaineparfoismaréea-
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L'ouso.seméederuinesnnliques.—1Sk. Oucd-NiniA dr., Garael-cl-Tarf\
li g., Dj. Tafreul,où des gisementsdo phosphatesont été reconnus(à
Aïn-'l'ouïla).—dl k. liagha'i.

JA proximitéde la stat. et à 8 k. O. de l;i roule, Ksar-Baghaïoccupe
remplacementde la villeromainede Bagai,qui l'ut, au ivc s., le centre
principal des donatisl.es,schismatiqueson lutte avec les catholiques.
Détruitlors de l'invasionarabe,à la findu vu1"-s., Bagaise repeupla(EI-
Dekri l'indiqueau xn s. commehabité),mais pour être dèlinitivement
abandonnéplus tard. Ony voitles restesd'unegrande;enceintebyzantine,
construite par ordre de: dustinien,au vir s.Kllc présente des tours
rondeset carrées.A l'intérieur,au ÎN.,les ruinesd'unecitadellerenfer-
mentun donjon.Des rangées de colonnesindiquentprobablementrem-
placementd'unemosquée.]]

5-1k. Khcnchela(hôt. de France),ch.-l. d'une com.m. de 43,250hab.,
est construit,sur remplacementde l'anc. Mascula,qui était, comme
Lamhnesiset.Thamugadi,une desgrandesvillesromainesduversantN.
(lol'Aurès.—Marchele mardi.

[[AuS.-O.de Khcnchela,couvrant,les sommetsdespentesdontla route
de Batna suit lo pied,vaste el,belle forêt do cèdres des Ouled-l'acoub
{1,000beat, en trèsbonétat).Le chemincarrossableindiqué{V.p. 205)par
(15k.) FoumTizouritpermet d'accéder facilementà {32k.) la maison
forestière<\'Aïn-Afimouu,au centre des boisements.On peut,également
atteindreAïn-Miniounpar un sentier muletier direct de 24 k. env., qui
]>assoà {5k.) Fontaine-ChaudeouAïn-el-llummam,établissement,thermal
appelédans l'antiquitéA<ju;eFluviaux,où se voient des restes intéres-
sants de thermes romains {deux,grandes piscines, l'une ronde, l'autre
rectangulaire).

A lu k.S., à g.delà pistede Zcribct-cl-Oucd,s'élèvela montagneisolée
<\v,J)jahfa{pointculminantà 1,710m.),quise termineparunetable bordée,
au8. et à l'O.,d'escarpementsverticauxet portantles ruinesd'uneguelaa.

Plus loinversle S.,massifmontagnouxtourmentédu Dj. Chechar(point
culminantà ].S7Sm.),sépare doceluide l'Ahniar-Kaddouparla valléede
\"t)ued-cl-Arab{gorgespittoresques,maisdifficiles),quesuit la route mule-
tière de Khcnchelaà (10Sk.)Kltanga-Sidi-lYudji,belleoasisdo 10,000pal-
miersdansun cirque de montagnesrouges,à l'entrée du Sahara, et à

{ (KMk.) Zeribot-cl-Oued(Y.p. 287).—Sur l'autre versantduDj. Chechar,
v. très curieuxde Taberga.^

DeKhcnchelaà Souk-Ahraset à Tébessa par la Meskianaet Claire-
fontaine,Y.p. 32Gci 313; —à Batna, Y.p. 261.

D'Aïn-BeïdaàOued-Zeuati(7'0k.; routeempierréeonassez"bonétat; scrv-
i 'h; voit., tousles 2 j., en Gà 7 h.).—Onsuit d'abordla route de Sedrata,

puis onappuieà g.
52k. Monlcaimou Temloulea,v. de colonisation.—50 k. Aïn-'J.rab.A

- 'h-.,route carrossablesur {14k.) Renier{scrv.de voit, entre Oued-Zenati
.j et Renier; V.p. 203).—70k. OnedZenati(Y. K. 23,A).
' D'Aïn-Beïdaà Guelmapar Sedrata{109k. ; route empierrée en bonétat ;
: scrv.de voit. d'Aïn-Bcïdaà Sedrataen 5 h. et de Sedrata à Guelma.—
.; Onlaisse à g. la route d'Oued-Zenati.—33 k. On passeYOuedCherf.—
[ '15k. Sedrata{Y.p. 313;.
;i 02 k. Lapaine,v. nouveau.On coupe la vallée pittoresquede YOued
i Aliaou JJou-Zcndcr; onamont(àg.),ont été signalésdes affleurementsde
| phosphates.—07le. lUcd-Ghaffar,à 8 k. de la stationde Petit,
i 100k. Guelma(Y. K.23, A).
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D'AÏN-BEÏDAATKIÎESSA

8Sk. —Routeempierréeenbonétat ; quelquesrampes.—Serv.devoit,
en10à Mh.—10et 15fr.

Audelà d'Aïn-Beïdas'êlend un massifmontagneux,eu partir,
boisé. La route, faisant un détour au N., le franchit par un col
à 1,080ni., entre le Dj.-cl-Kalaa(1,230m.) a g. el le Dj. Amama
(1,339m.)à dv. —Vastes étenduesd'alfa.

37k. La Meskiana(aub.),ch.-l. d'une com. m. de 20,000hab.,
dans une plaine marécageusequ'arrose l'Oued Meskiana,une
des branches mèresde l'OuedMellègue.

|DelaMeskianaàGlairefontainc(36k.; routeempierréeenétatpassable!.—A 7 k. à g. de la route,JJenchirCheragrag,fort byzantin.— 36 li.
Clairefontaine(Y.p. 313).

La plaine dépassée,on s'élèveen pente douce,puis on atteint
une régionaccidentée; quelques rampes ; déliléû'Aïn-ilalloufa,
que dominent des hauteurs de 1,300à 1,400m. Ondescend sur
le plateau de Tébessa;à dr., Dj. Troubla(1,444m.), oùdes phos-
phates ont été reconnus.

73 k. OuedVoûtes.A dr., gorgesd'Vouks(V.p. 317).
77k. Àïn-Chabrou,sources abondantes île l'oued de ce nom.
SSk. Tébessa(l7.p. 314).

Route 25.— D'ALGER A TUNIS PAR MER

CicgénéraleTransatlantique: un servicepar som.; dép.d'Algerle sam.
â 0 h.s.,arrivéeà Tunislemercr.à 5h.s. ; dép.doTunislejeudià 10li.
mat.,arrivéeâAlgerlelundià0h.30mat.; escalesetarrêtsdeplusieurs
heuresâ Bougie,Djidjclli,Collo,Philippevillo,ljùne,la Calle,Tabarc:>.
et Bizcrto; onnepeutdébarquerquepar beautempsà Collo,la Callo
et Tabarca: 100fr.. 80fr., 55i'r.et 30 l'r.Vérifiersur le plusrécent
indicateurlesjoursetheuresde départdesdiversports.—Serv.hobd.
entre Alger et Bougiepar la ligne Marseillc-Bougic-Alger,entre
BûneetPhilippevilloparla ligne"Mnrsoille-Piiilippcvillo-Bûne,et entre
Tuniset Bizertepar laligneiMarseillo-Bizcrto-Tunis.

G'icAdria: scrv.bi-niensuei,directd'Algerà.Tunison36h.env.; jourset
heuresirrég.(s'informer).

Sociétéde Transportsmaritimes:serv. bobdom.entre Philippevilloel
Bougie.— 6'icde Navigation-mixte(Touachc): scrv. hebdom.entre
Philippcvillcet Bône.
Dos compagnieslocalesdesserventégalementla côte,mais leurs

aménagementssont généralementpeu confortableset on ne saurait
recommanderces servicesaux touristescraignantla mer; les jourset
heuresdodép.étantassezsujetsà varier,s'informer.Cesont: lesLignes
côlièresalgériennes,dela G10d'Hauteville,«Jobezet Mathieu,3 serv.par
sein.d'Algerà Dcllys,Azellbunet Bougie,et 2 scrv.d'Algerà.Bougie,
Djidjelli,Collo,Philippcvillcet Bône;—les Transportsmaritimescôtwrs,
de P. Durand(1 serv. facult.par som.d'Algerà Dcllys,Azolïounet
Bougie,et 1 serv.-d'Algerà Bougie,Djidjeili,Collo,Philippevilloet
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Bône);_ les Servicescôliers,des fils do C. Acliaquc(1 sorv. par som.
d'Algerà llollys, Azciïonnet Bougie,cl 1 scrv. d'Alger à Bougie,D.jid-
jolli, Plnlippevilleet Bône);—les TransportsmaritimesKsl-7'unisieit,do
P. Normaut(1serv. par som.de Tunisà Boncet à Pliilippovillo).

Le paquebot traverse d'O. en li. la baie d'Alger (superbe pano-
rama sur la ville cl ses environs) el va doubler le cap Malifou
(phare et sémaphore; )-'.R. 3, 1°).A 600m. au large du eap, îlots
rocheux dits Sandja. Au delà, on longe d'assez loin la côle, qui
se creuse en une concavité très largement ouverte, el on dépasse
le cap Dji.net (V. p. 102), puis le cap Bengul (phare), entre
l'embouchure du Sebaou et la pointe de Dellys; celle dernière
a la l'orme d'un fer de lance et son nom indigène est Ras-el-Tarf
(le cap taillé) ou Ras-el-Houl (le cap des poissons).

00 k. Dellys (V. p. 103) n'est desservi que par les vapeurs
des services locaux; déb. et emb. en canot pour i fr. aller et ret.

Passé Dcllys, ce sont les hautes terres du littoral kabyle,
généralement dénudées el d'aspect monotone. La grande chaîne
du Djurjura, masquée par ces hautes terres, ne se voit pas. On

. aperçoit Tigzirl (V. p. 104), pel. débarcadère à l'E. duquel se
profilent les falaises du eap J'edlés, couronné par le v. de Taksebl.
Plus loin est le cap Corbelin, également terminé par des falaises
abruptes, de nuance roussàlre, abritant du N.-E. le mouillage
de Mers-cl-Fahm. Là se trouve Azeffoun ou Port-Gueydon (V.
p. 191),dont le débarcadère est accoslablc,par temps maniable,
pour les pel. vapeurs côliers. —Au S., Tamgoul d'Azazga(1,27Sm.').

La côle, diminuant quelque peu d'altilude, continue de courir
droit à l'K. jusqu'au cap Sigli, dont le sommet présente des
blocs de roches d'aspect ruiniformo; en arrière, Dj. Mindjou
(012m.). — Le littoral s'infléchit ensuite vers l'E.-S.-E.; il est
formé de falaises, el s'élève rapidement vers des sommets assez
proches de 800 à 000 m., en arrière desquels se drosse lo
Dj. Arbalou (1,31" m.); plus loin, après avoir dépassé lo rocher
de Vile Pisan, s'accusent des escarpements abrupts plongeant
verticalement dans la mer, que domine, de 600 m. le fortin
campé sur l'arêle à pic du Dj. Gouraya. A l'extrémité N.-E. de
cette énorme muraille, pointe remarquable formée par l'énorme
pain de sucre du cap Carbon (phare cl sémaphore; V. p. 220),
qui marque l'entrée du beau golfe de Bougie. La côle tourne
brusquement au S., entaillée d'anses pittoresques que délimitent
les falaises aceores du cap Noir eldu cap Bouak.

210 k. Bougie(K. p. 2IS). —On débarque généralement à quai..— Escale de 0 à 8 h.
De Bougie, le paquebot lire droit sur le cap Cavallo, de

: l'autre côté du golfe; magnifique panorama des montagnes de
la Petite-Kubylie el de la chaîne des Babors, dont les points

j culminants louchent à 2,000 va. (V. R. 16, A); le plus r'emar-
". quable du large est le Tababor (1,065 m.), dont le sommet aplati
j se détache isolé lorsqu'on commence à le découvrir, qu'on vienne

de l'O. ou de l'E. On passe assez au large des Grandes falaises
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et de la pointe de Ziama, du mouillage qu'offre aux petites
embarcations Vilede Mcmsouria, enfin de la baie de Taza, dominée
à l'E. par le cône du Dj. Taounarl (775 m.), el des escarpements
inabordables qui lui font suile (K. IL 16, 13).Le eap Gavallo,
constitué par un groupe de hauts mornes coniques, a son front .
garni d'îlots et de roches. La dernière vers l'E. est le Pct.il-
Cavallo, précédant de peu le lias Bou-Afia. ou Pointe Rouge
(phare), que domine en arrière le ballon du Dj. Mezrilane (388m'.).

2S0 k. Djidjel}i (V. p. 228). —-'Déb. et émb. en canot pour
1 fr. aller cl ret. — Escale de 6 à 7 h.

Se tenant à bonne dislance de la côle que borde un cordon
de dunes, au travers duquel débouche à la mer VOucd-el-Kébir,
le paquebol prend la direction N.-E. pour doubler l'important
massif montagneux dominé par le Dj. Gouffi (1,183 m.)"el ter-
miné vers le N. par le cap Bougaroun (phare), la pointe la plus
septentrionale du littoral algérien (K. p. 200). Côle escarpée.
Après le cap, suile de baies pittoresques séparées par de hauts
promontoires, dites de Tamanarl, des Jieni-Saïd, des Jeunes
Filles.

335 k. Collo (V. p. 259). — Déb. el emb. incertains. — Escale,
de 7 à S h.

A peine dépassée la plage de YOued Guebli, les escarpements
reprennent; baies el promontoires multiples, dont le plus carac-
téristique est le cap Kl-Kalaa, presqu'île haute, étroite et longue
que bordent de lous côtés des falaises inabordables. Après avoir
passé devant la Grande Plage el rangé Vile Srigina (pel. phare)
on appuie au S. el on passe au large de Slora.

395 k. Pliilippeville (V. p. 255). — Déb. cl emb. à quai. —
Escale de Cà 10 h.

Au sortir du port de Philippevillo, le paquebot se dirige au
N.-O.; le rivage, dont il se tient éloigné, est d'abord sablonneux,
devient rocheux avec les falaises du Filfila, puis redevient
sablonneux jusqu'aux hautes terres du cap de Fer ou Ras-el-Hadid.
Celte pointe (phare), sur laquelle on se dirige tout droit, esl si
bien détachée de la côle qu'elle apparaît de loin comme une
île; c'est une masse rocheuse, déchiquetée, sans végétation,
s'élevant à 481 m. Elle forme l'extrémité N.-O. d'un grand massif
montagneux el bien boisé, dont VFdough (1,008 m.; V. p. 303).
occupe la partie E., el qui s'avance vers le N. à peu près aussi
loin que celui du Bougaroun. A l'E., petite baie, signalée par
le blanc marabout de Sidi-Akkach. A 10 le. au delà se profile
le cap Takouch, dont les falaises accores abritent des vents d'O.
la baie du même nom el le mouillage d'Jierùiilou (petit phare).
Côle escarpée el que bordent de grands rochers. Pointes du
cap Akcine, sommet arrondi de 571va., du Pain-de-Sucre (282m.;
cl de la Voile-Noire (143 m.). L'extrémité N.-E. du massif est
marquée par le cap de Garde (phare et sémaphore), relié par
des contreforts à l'Edough, au delà duquel la côte prend a
direction du S. et se creuse profondément, formant le golfe de
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lîône.Le paquebotpasse au large du Fort Génoiset de la baie
desCoraillcitrs.

440k.Bône(K R. 300).—Dell,el,erab.à quai.—Escale de 8 h.
En arrière de la côte basse formée par les dépôts alluvion-

naires de la Seybouses'élève, vers l'O., le puissant massif de
l'Iîdougli.On remarquera le mamelon d'Hipponecouronné de
sabasilique.La route du paquebot se lient à bonne distance du
rivage que bordent des dunes généralement boisées (chênes
kermès).On double le cap Hosa(phare), poinle de médiocre
élévation,puis on passe au large de l'emplacementdu Bastion
de Franco(tour ruinée); à quelque dislance a l'O. de ce point
déboucheen nier le déversoirdu lac Melah.

522k. La Calle (K. R. 307).— Dél). el emb. incertains; on
mouillea 1 mille. —Escalede 4 h.

A 14k. à l'E. de la Gallevient aboutir au rivage la frontière
algéro-lunisienne;2 k. au delà se profile le cap Houx,promon-
toire escarpé aux falaises rougeâlres. La compagnied'Afrique
y avait un magasin,dont les resles couvrent un roc qui paraît
inaccessible.La côle reste élevée el boisée; c'esl celle de la
Khrovmirie(K.p. 334).Aprèsavoir doublé une dernière pointe,
on découvre le pittoresquepanorama de la baie de Tabarca.

5;>2k. Tabarca (V. p. 335).—Déb. et emb. incertains; on
mouilleau large, généralementà l'E. — Escale de 1 h. 30.

Au delà de Tabarca, la côle est constituée d'énormes dunes
desablejaunâtre, enarrière desquelless'élagent des montagnes
couvertesde forêts. Cesdunes s'étendent jusqu'à l'embouchure
îleVOuedZouara;à 8k. N.-E.,capNùgre,où existaitun comptoir
dela G10d'Afrique,au débouchéde la régiondes Nefzas(V.p. 338).

A :il k. au large se dresse Vilede la Galile,formée de roches
éruplivesanciennesdont le sommeten l'ormede pain de sucre
s'élèveà 393m. d'ail., au milieu de fonds riches en coraux et
en langoustes, qu'exploitent des pêcheurs italiens; plusieurs
îlots,les Galitons,Pavoisinenl;les éeueils des Sorellemarquent
l'extrémitéS.-O.du bancde la Galile.

Le paquebot,double ensuite le cap Serrai (phare, V. p. 33S).
La région littorale, toujours accidentée,est celle des Mocjods,.assezanalogue à la Khroumirie. — A 4 k. du rivage, éeueils
des Fralelli, les Nepluni une de l'hydrographie romaine. —
l'ius loin, poinle du Ras Engela (phare), plus septentrionale
«le29 k. cnv. que le cap Bougarounet qui marque l'extrême
pointevers le N. de toute la côte barbaresque, puis promon-toire reconnaissableà sa couleur du cap Blanc (sémaphore;I p. 381).A2 k. E. se profilele capBizerte,passé lequel s'ouvre
une large baie encercléede dunes sablonneuses.

061.k. Bizerte (Y.p. 317).—Déb. et emb. à quai. —Escale de
*)a Gh.

.DeBizerteà Tunis, V.R. préliminaires,0°.
702k. Tunis {V.R. 27).
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Route 26. — DE CONSTANTINE A TUNIS

0, k.—Oh.doferen11h. —52fr. 10;39fr. 50; 27fr. 95.—"Wagon-
restaurantautraindirectquotidien.
ÀUTOCYCUSMK.—La routeempierréeparallèleau tracé do la voie

ferréen'étantpas encoreachevée(entre Ghardimaouet Béja),les
cyclisteset automobilistesdevrontprendreun itinéraireassezdétourné
par(176k.) Jîônc,(202k.) la Galle,(312k.) Tabarca,(384k.) Béja,et
(42$*k.)iModjoz-el-Bab,qui leur l'oraparcourirenv.4S6k. V.l\. 23,
p.290et 306,'ci-dessous,p 335et 338,et R. 30,Jiyp.3S5.

217k. de Conslantineà Souk-Ahras(V.R- 23et 24).—La voie
s'engagesous un Lunnclau-dessusduquel passela lignede Té-
bessa(il. 24)qu'on laisse à dr. ; descente par un grand lacet
dansun valloncreusé par un petit affluentde laMedjerda; on
alleinlla valléede cette rivière qu'on surplombe de très haut.
Ondoit la suivre de façon à peu près continue pendant tout
letrajet.
LaMcdjerda,le liaffrndmdosanciens,quiestle plusimportantcours

(Veaudela Tunisie(365k.), prendsasourceenAlgérieau S.-O.doSouk-
Akraset descenddu haut plateauoùelleestnéepar uneclusoétroite
qu'empruntela voieferrée.Dansla plainedola Dakla,ellereçoitàdr.
leMcllégue,venucommeelled'Algérieet qui lui est supérieurcomme
longueurdocourset commedébit.C'estégalementdodr. queviennent
sesautresaffluentsnotables,l'OuedTcssaet l'OuedSiliana.Enavaldola
Dakla,lefleuvedoitencoresecreuserde tortueuxdéfiléset faitverslo
S.unvastecrochet.11reprendensuitesa directiongénéraleO.-E.,sem-
blable;icelledu ChéHfmoyenet inférieur.Sansêtre aussisurchauffée
fl»chivalléedecedernier,la valléede la Mcdjerda,masquéeduN.parll'iécrandemontagnes,estunerégiondoclimattorrideen été.Sondébit
est«.lesplusirréguliers,s'élovantengrandecrueà unmillierdométros
cubesparsec, et tombantà l'étiageà moinsde2m.—A25k. O.de
iiuiis,la Medjerdas'infléchitauN,et gagnela lagunedoPorto-Farina
autraversde terrainsbas et marécageux(V".p. 3S3),anciensgolfes
warinscombléspar ses alluvions.La superficieduterrainainsigagné
îansl°s21dernierssièclesseulementa étéévaluéeà 250kil.car.k'em-
J°ucliurc,quiavoisinait,auxtempspuniques,lepromontoiredoGarthage,estmaintenantrejotéoà25k.plusauN.

ALGÉRIE. 22
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Vignes el jardins; fermes européennes, clans l'étroite vallée
que dominent, des croupes boisées; tranchées, tunnels, Viaducs
— 220k. Tar]a, à Mil m. — 234 k. Sidi-Bader, à Vil m., point dé
croisement de la future ligne Ouenza-Bône (K. p. 311).— 2501;,
Oued-Moutjras,à 3oTm. — On descend avec rapidité en traver-
sant la Mcdjerda plusieurs fois (13ponts) el en s'abaissanlà son
niveau; les fermes européennes s'espacent, puis disparaissent.
Gorgespittoresques, boisées de 1reshautes broussailles où abonde
l'olivier; clairières en prairies ou en cultures; pays d'aspect,pas-
toral ; les montagnes à dr. et à g. dépassent 1,000 m.

200 k. Sidi-el-IIemessi. Peu après, on franchit la frontière
tunisienne; la vallée s'élargit el la ligne débouche en plaine.

276 k. Ghardimaou (visile de la douane, algérienne ou tuni-
sienne, cette dernière beaucoup plus stricte, à cause du mono-
pole des tabacs; buffet-hôtel), à 6 k. E. de la frontière. On n'est
plus qu'à 200 m. d'allit. — .Marchéle mardi.

[Une route parallèlo à la voioferrée est ouverte en terrassementset
carrossablede Souk-Ahrasà Ghardimaou.Losmassifsmontagneuxenvi-
ronnantsn'ont que des pistes médiocresou des sentiersforestiers:eoux
duNordsont,couvertsdoforêtsniagniliquesdes deuxcôtésde la frontièn!,
recoinmaïKlablesaux touristesqui ne craignentpas le mulet(provisions
etguide; serenseignerauServicedosForêtsà Souk-Ahraset àEl-Ecïdja).
En Algérie,forêt de Hoii-jVcz.run(fort beauxchêneszéens),nu N. dola
stationd'Oucd-Mougras;en Tunisie,forêtsdes Ouc/Uctaset des A/ÏY/.V.STH,
au centre desquellesso trouve la station forestièred'121-Feïdja(1T>k.
N.-O.de Ghardimaou,et 221;.E. de Bou-Hndjar).Plus au N. encore,ot
pouvant êtreparcouruspar dostouristes quigagneraient,soit (00à 05k.
deGhardimnouou d'El-Eoïdja)Aïn-Drahamon Roum-cl-Soukau N.-E.,
soit(35à 50k. d'El-l'oïdja)"undesvillasrcsde la route deSouk-Ahrasàla
Callcau N.-O.(V.R. 23,'p. 309,K.24,pT312,et ci-dessous,p. 335),s'éten-
dent les massifsdes Otded-Àli(Tunisie),duVj. lîliorra (Algérie-Tunisie),
du Dj. Tcç/ma(Algérie-Tunisie).

A 12k. N.-E.de Ghardimaouet à 8k. N.-O.deChomtou(V. ci-dessons),
surunecolline,HenchirSidiAH-bcl-GasscmouKl-Gwdàa,ruinesimportantes
do la coloniodo Tlutburnica: templecomprenant3 salles; éditicorectan-
gulairepourvud'uneabside(curio?);templede Mercure,avec3 niches;

Eorto
monumentale;grandes citernes; thermes; mausolées; forteresse

vzantincau pointculminantde la ville; pont sur l'OuedIlondja, au piod
de la colline;sur ce pont passait la route de Carthagoà ïlippo Kegius
(Bône).— A 2 k. N.-O. do ces ruines, eaux thermalessalines(40°)de
flammam-Oulcd-Ali(autrefoisAd Aqwis),au pied d'un controfortprojeto
par les hauteursqui dominent,auN.-E., le bassinde la Medjorda.

A 11 k. S.-O.de Ghardimaou,gisementdo calaminedu Fedj-Asscne
exploitépar la Sociétéminièrede cenom.]

La voie court en terrain plat, dans la Regba, bassin alluvia
supérieur de la Mcdjerda, d'une largeur de 5 à 8 k., encadré d
hauteurs broussailleuses qui s'abaissent de l'O. à l'E., terres
céréales d'une grande fertilité dans les années suffisammen
pluvieuses. Tantôt à dr., tantôt à g., s'étend un rideau cl
plantations, le plus souvent d'eucalyptus, appartenant à "
C" du chemin de fer; ce sont à peu près les seuls arbres qu°
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voitde la,frontière jusqu'à Tunis: partout des terres nues ou
desbroussaillesmédiocres;pays faiblementpeuplé.

2SGlï. Oued-Meliz,slal. où sont embarqués les minerais du
])j,Toaireuf,gisementde zinc et de plomb à 20k. S., non loin
desgrandes ruines (6 k. 0.) d'Iienchîr Gxtergour,Pane. Mascu-
lida (plusieurs mausolées).— Au delà de l'Oued Meliz, à g.,
embranch.industriel de 3 k. sur les carrières de Ghemtou
(exploitationabandonnée;pont de la Medjerdarompu).

[A-1k-N--13.dela slat., Chcmlou,l'antiqueSimilifm,possèdedescar-
rièresdemarbrequiontétéexploitéesmémoavantla dominationromaine
etquil'étaientencoreà l'époquechrétienne.C'étaitle marbrenumidique,
decouleurrougeet jaune,vantépar diversauteursanciens.Laville
s'élovaità l'O.et au S. dela collinequicontientcescarrières.A l'O.:
deuxgrandesabsidesenblocage,restesd'édificesindéterminés,place
dallée,"deplusde40m.delongsur23delarge,quiétaitprobablementle
forum,avecun hémicyclesur la face S.-O.;théâtredominantl'Oued

, Meliili; il estassezbienconservé,l'orchestreétaitpavéenmosaïque.Au
N.-O.,vastesthermes,alimentésparun aqueducquivenaitdela source
d'AïnKczat(à 22le.auK. deChomtou)et débouchaitdansdograndes
citernes{McdinetelArch,c.-à-d.lavillesouterraine),comprenant7cham-
bresparallèles;cetaqueducétait tantôtsouterrain,tantôtportésurdes! arcadesengrandespierresdetaille.AuN.,grandcimetière.AuN.-E,des
carrières,fragmentsd'architecturedestylegrecet d'époquepuniquesur

; remplacementd'untemple.Entrelescarrières(auS.-K)et la Mcdjorda,
amphithéâtre,entièremententerré.Près de là (auS.-O.),restesdedeux
mausolées.AuS.-O.dosruines,restesd'unpontantiquesur la Medjerda;
réparésousTrajan,il avait5 archeset mesurait50m. env.dolongueur;ilportaitunerouteallantà SiccaVeiie?'ia(LeKcf).

Uneantreroute,construitesousHadrien,en129,reliai!Simttthuà Tha-
bruai.(Tabarca).Elleservaitsurtoutau transportdes marbres.Onen
retrouvelatraceendiversendroits.
A8 k. env.15.de Chomtou,JJordjIlellal,grandecitadellebyzantine,mesurantenv.380m. delongsur250dolarge,avec15tourscarrées.
A(Jk. N.-E.,gisementdocuivreduDj.Chouïchia'].
297k. Sidi-Mesirine.La plaine, après s'être étranglée entre

deuxéperonsmontagneux,s'élargit considérablement;on entre
dansla Dakla Djendouàa,bassin alluvial inférieur plus vaste
queluRcgba(plusde40kil. de longueur sur une largeur dépas-santparfois 25 k.) et d'une égale fertilité; récoltes énormes
lorsqueles pluies ne font pas défaut. Cette région s'appelaitdansl'antiquité les Grandes-Vlaines.

oût)k. Souk-el-Arba(buffet;hôt. : du Commerced̂e France),
centreeuropéen déjà important, ch.-l. d'un contrôle civil de
60,000liab. — Les massifs montagneux des environs, notam-
ment1cJ)j. Chouïchiaau N.-O.et le Dj. Rebia au N.-E.,offrent
desperspectivesminièresencourageantes(cuivre,zincet plomb).>--Marchéle mercredi,où se traitent, dans la saison,de grossesaffairesde céréales.
[BullaRegia(7à Sk. N.-O.; oupeut,soitprendreunepistedirecteà dr.«Ussiiùtaprèslepont,soitsuivrela routed'Aïn-Drahamjusqu'auk. 4 etolaappuyerà dr.).—La villeantiquedeBullaKegia,dontl'emplace-mentportoactuellementle nomù!llammam-Derradjiiexistaitantérieure-
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ment à la conquêteromaine;elledevint très prospèresous l'Empire.Ses
ruiness'étendentsur un plateau, dominépar les pentes escarpéesdu J)],
Rebia,au N.-E.Ellesont été dévastéespar les entrepreneurs,surtoutlors
de la constructiondo la voie ferrée. Ony voit : un grand édifice{proba-
blementdes thermes)d'un aspect imposant,bâti en moellonset dontplu-
sieurs salles étaientcouvertesde voûtes;—desvestigesde 2 groupesdo
grandes citernes,utiliséespar les indigènescommehabitations;—une
riche maisonromaine à étage (récemmentdéblayée),dont l'escalieret
plusieurspiècesornéesdo bellesmosaïquessontconservées;— unefor-
teresse byzantine,à Tint, de laquellea été installéun fondoukarabe;—
au centre des ruines, auprès de l'origine de l'aqueducde Souk-cl-Arba,
un châteaud'eauquiétaitprécédéd'uneportomonumentale,auj. détruite;—à l'E., unamphithéâtreadosséà la montagne;—à l'O.,un cimetière.

De Souk-el-Arba,on peut aller directementà Chcmtou(20 k. env.;
pistemédiocre,maisquipermetd'éviterla traverséeà guédela Mcdjerda);
il vaut mieuxprendrele train jusqu'àOucd-Mcliz(V.ci-dpssus),enayant
soinde s'assurerd'unemontureâ cette stat.

De Souk-el-Arbaau Kef(48k. ; bonneroute empierrée,rampes;serv.
quotidiendevoit,en 6 â 7h. pour5 fr.).—La rouletraverse duN.auS.
la plaine de la Dakla sur env. 7 k., et atteint le plus importantdes
affluentsde la Medjerda,YOuedMellègiu:,qu'elle franchit(k. 11).—Ou
appuieà g. à travers une région assezaccidentéeet couvertedo brous-
sailles.Longuemontéeĉoupéedopaliers.

23k. Vastehorizondemontagnesboiséesoubroussailleuses; ondescend
sur une large valléeà la tète de laquelles'aperçoit,à dr., lepetitv. indi-
gènedoNcbew\onamphithéâtreau-dessusdebellesolivettes.

27k. OnlaisseiNcbeurà peu de distanceà dr. pours'engagerdansuno
gorgeétroite,maigrementboiséede pins;montéeraide sur plusieursk.—
D'enhaut, belle éehappécde vue dans la directiondu N. tandis quese
découvre,vers le S., Tai-ôtocaractéristiquedu /Jt/r-el-Jîcf.— Plateau
très largementmamelonné;terres à céréalesde bonnefertilitédominées
par des croupescouvertesde brousseou de pins.—A g., raccordement
empierréà la r. de Tunis au Kef,aboutissantau delà du Pont romain
(V.p. 301),et permettantd'éviterles fortesrampesquisuivent.

33k. Nouvellerampe; la route s'élève par de grands lacets à pentes
accuséesqui ramènentâ la basede l'arête du l)yr, au-dessousdu Poste
optiquequi on couronnel'éperonN. (952m.). Ceposte communiqueavec
celuiduZaghouan(V. 11.2S,JJ)\ il est dominéau S.-O.par le pointcul-
minantduDyr â 1,08Sm.

41k. Point le plus élevéde la route (900m.).De là, descentecontinue
le longdu liane E. du Dyr,dont l'arête rocheusose profileà dr.; horizon
étenduâ g. sur unpays céréalifèreet dénudé.

48k. LeKef(V.R. 30).
DeSouk-el-ArbaàTabarca,parlaKhroumirie(07k.;bonnerouteempierréo;

fortesrampes; sorv. quotidiende voit, en 11h. pour 0 fr. ; 6 h. et 5 ir.,
jusqu'àAïn-Draham,où l'on déjeune).—On appelleKhroumh'ie,dunom
de la tribu desKhroumirsdont*il est l'habitat, un massifmontagneuxet
boisé qui occupel'angle N.-O.do la Tunisie.Les altitudesmaxima.no
dépassentguère 1000m., maisles précipitationspluvialessont considé-
rables(plusde 1m. 64en moy.à Aïn-Draham)et entretiennentunevege-
tation forestièrede toute beauté. Les formationsgréseusesy dominent,
favorisantla croissancedes espècescalcifuges,chêneszéenset cn.cnC?"
liège. C'estun pays identiqueà ceux qui constituentla zonelitlora'^..(
départementde Constantinoetl'extensionà l'E. dola régiondu chêne-j^y
(V.,p. 309).Les surlacesboiséeseu chênes-liègeexploitablesy dépasson
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80.000hect.Cesforêtsappartiennententotalitéà l'Etat tunisien,quien
tiredèsmaintenantd'importantsrevenus,bienqueleur miseen voleur
nesoitpointachevée;récoltesdeliègeoud'écorcesà tanet coupesdo
chêneszéensontrapporté,en1904,plusdo1,100,000fr.

DoSouk-cl-Arbala routese dirigeversla Medjerda,qu'ellefranchit,
nuistraversela plainedans une directionN.-O.,laissantà dr. Bulla
Kegia(V.ci-dessus).—5k.Terrainslargementonduléscultivésencéréales.
—ki?k. OuedJïzell,à200m.Audelàcommenceunelonguerampe.
23k.Formula(marchéle dimanche).—A5 k. O..,ruinesromaineset

. chapellechrétienneenl'ormedetrèfle.
Amesurequ'ons'élève,l'aspectdu paysse modifie;les céréalesfont

placeà labrousseetcelle-cià la forêt,d'abordclairseméeet rabougrie,
puisépaisseet de vigoureusevégétation.La pentes'accentueet devient
r.iiiiesur lesderniersk.qui sodéroulentdansde beauxpeuplementsdo
chêneszéens.
;J,lk. CampdelaSantéouMaiUvAville(hôt.ouv.l'étéseulement),à750m.

Unestationestivales'y constitueen pleineforêt.Auxalentours,chênes
zéunsd'unetailleextraordinaire;belleséchappéesdevuesur desvallées
etdescroupesboisées.—Audelà,descentetrès rapidesurla dépression
duKhanguet-el-Meridj',puismontéeun peu moinsraidepar laquellela
routefranchitun seuilquil'amènedu versantS. desmontagneskhrou-
inhsouversantN.Tracéà ilancdecoteaule longde la valléed'unsous-
aflluentdel'Oued-el-Kcbir,tributairedugolfedoBône(V.p.3,07);horizon
immenseversle S. et leS.-O.Lesboisementss'espacent.
111;.f).Aïn-Draham(aub.),petitv. europ.etpostemilitaire,à S00m.
[[Au-dessusduv. et au S.-E.,sommetculminantùuJJjebel.JJir(1,019m.;

bonsont.,montée40min.,desc.30min.;vuetrèsétendue).
Aïn-Drahampeutservirdepointde départà des excursionsen forêt

(muletset provisions; s'informerauServicedesForêts,dontuninspecteurirsidoà proximitéduv.).Outreles itinérairesdéjàindiquéssur Roum-
el-Souk,Kl-Feïdja,Bou-Hadjaret Ghardimaou(V.p. 309et 332),on
signaleralespistesquiconduisent: parla forêtdesJlouamdiaà̂ (35k.)
Tabarca; —par la bellevalléedo YOuedZécn,à (55k.) Djebel-Abiod
(V.i>.338);—parla forêtdesChiahia,à(44k.)Souk-el-Khcmis{Y.p.336);—parcelledesAmdounet Souk-et-Tnin,à (65k.)Béja(V.p. 337).|

PeuaprèsAïn-Draham,laforêtrecommence.
43k. ColdesJiuines,à 720m.—Descenterapideau traversdobeaux

zéens:vuemagnifiquesur desvalléesverdoyantes,d'un côté jusqu'àTabarcaet la mer,dol'autrejusqu'aulacOubèïraprèsde la Callè.
A'ik. liubouch,douanetunisienne,à 500m.Ag-,r. delaGalle(V.p.308)Ladescentecontinue,maisnotablementmoinsrapide(saufaprèsloi

borneskil.9Set101,5où sont dessectionsassezraides).Elles'opèreiflancdecoteauet à g. d'unevalléeprofonde; trajet très pittoresquee
agn-able.Leschêneszéensse raréfientet fontplaceà deschênes-liège- ï>5k. Onatteintle fonddela vallée;la route est désormaispeuacci
dentée(sauframpe suiviede contre-rampeentreborneskil. 104,5e
lûf',5).Auxchênessuccèdentdesoliviersmagnifiques,desfiguiers,de
cultures.—-00k.La routedébouchesurla plainedeTabarca,potitbassii
fertileet bienarroséqu'encadrentdeshauteursboisées.Quelquesferme
européennes.— A l'entréedoTabarca,à dr.,routedeBéja(V.p. 33S]
^7k.Tabarca(hôt.Tiret),annexeducontrôlecivildeSouk-el-Arba.
lhahracafutunevilleimportantedansl'antiquité.C'étaitlàqu'oncm

^•quaitlefameuxmarbremimidiquedo Simitthu(Y.p. 333).Lepoi
dllliqueétaitdans la passeentre la collineet l'île; ony distinguede
'estesdejetées.—De 1540à 1742,les Lomollinide Gênes,quiavaier
obtenudesTurcsla concessiondo la pêcheducorail,tinrentgarnisod&nsl'île.
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L'aspectdecepetitcentre,étalésur uneplagesablonneuseentredes
hauteursquecouronnentdesfortificationsturqueset uneîlerocheuseoù
seprofileun châteaugénois,est fortpittoresque.Par suitededémoli-
tionsintempestives,les restesde constructionsantiquesse réduisentà.
uneciterneoblonguedo3 travéessur6 (servantactuellementd'église)
et à quelquespansde mursprovenantd'édificeschrétiens(auS.duv.,
derrièrel'hôtelTiret;ruinesinformes,d'oùl'ona unjolipointde vue).—Ona découvertà Tabarcaplusieurscimetièreschrétiens,dontbeau-
coupdetombesavaientdescouverclesrevêtusdecurieusesmosaïques;
uncertainnombresontaumuséeduBardo(V.p.351).

L'undesdeuxfortsturcs,dit Jlordj-Djedid,a été restauréet sertdo
caserne;il occupelesommetd'uneéminenecà l'O.duv. L'autre,Jiordj-
Messaoudi,assisplusbas,auflancdu vallonqui s'ouvredansla direct,
duS.-O1.,a été laisséà l'abandon; ses hautesmuraillescroulantesse
dressentaumilieud'unbouquetd'oliviers.

L'îVeest.situéeà400m.env.durivage(prixà débattrepours'y faire
passerenbarque).Longuedo000m.etlargede400,elleestentièrement
dénudée.Denombreusesconstructions,datantde l'occupationgénoise,y
sontéparses;toutessontenruines,y comprisle grandchâteaudusom-
met,quifaitencorefigureà l'extérieur,maisdontl'intérieurn'estqu'un
amasdedécombres.BellevuesurTabarcaet songolfe.

Unpetitport de refugepour embarcationsde pêchea étéménage
sousle couvertde l'île,grâceà la constructiond'unejetée surun des
môlesantiqueset à quelquesdragaeres.— Mouvementcommercial:
10,000à20,000t.

Tabarcaestuncentrede pêcheassezimportantpourles espècesdo
passage,anchoiset sardines;despêcheursitaliensy viennentcapturer,
chaquesaison,quelquescentainesdetonnesdepoisson.DeTabarcaonpeutfairedesexcursionsforestières(muletset.provi-
sions;s^informerauServicedesForêtsquiy a uneinspection).

DeTabarcaà Béjaet à Tunis,V.p. 338;—à la Gallepar terre,V.
p.30S;—à laGalle,à Bône,à Bizerteet à Tunis,parmer,K.25.]

320k. Ben-Bcchir.A2 k. S.-O.,confluenttic VOuedMcltèguc;
à 4 k. E., confluentde VOuedY'essa,autre coursd'eau notable
de la rive dr. On franchit YOuedBou-Hcurlma,affl. de la rive
g., quidraine les eauxde la Khroumirieméridionale.

332 k. Souk-el-Kheriiis(aub.), centre agricole, marché de
céréalesimportant(lejeudi).

[A3k.N.-N'.-R,JJenclnrDakhi,groupede ruines;ony a trouvéune
inscriptioncélèbrequi reproduitune requêteadresséeà l'empereur
Commodepar les colonsdu domaineimpérialSaitUNBurimituutts,KO
.plaignantdesmauvaistraitementset desextorsionsdufermier.]

DoSouk-cl-Khcmisà Teboursouk,parDjebba,V.p.300.
34b"k.Sidi-Zehili.Laplainecesse;les contrefortsdesmontagnes

viennentjusqu'à laMedjerdadont on suit de près la riveg.
DoSidi-Zehilià Teboursouk,parDjebba,V..p.390.

358k. Pont-de-Trajan(buffet).A.dr., petit monumentélevéà
la mémoiredes employésde la G18du cheminde fer massacrés
à la stationvoisined'Ôued-Zarguaen 1881.

Le nomde cettestationvientdosa proximitéd'unpontantiquedo
3arches,longde70m.et largedo7 m.30,trèsbienconservé,onbelles
pierresdotaille.11a peut-êtreété construitsousTibère,en l'an20de



[E. 26] PONT-DE-TRAJAN. — BÉJA. 337

notreère; mais on l'a certainementréparé à uno époquepostérieure.En
tout cas, la dénominationPont-de-Trajanest fantaisiste. Ce pont, jetésur l'OuedBéja,affluentde la Medjerda,portait la grandevoiequi reliait
Cartilageà Êippo llegius (Bône),par BullaBagia.—A500m. du pont,
vestigesd'unposte romain,HenchirSmala.

[DePont-de-Trajanà Béja(14k.; ch. de fer en 25min.; 1 fr. 55, 1fr. 20,
85C).—L'embranch.de Béja se détacheà g., et remontela fertile vallée
de l'OuedBéja, d'aborden suivant le fond,puis appuyantsur la g. pours'éleverjusqu'à la ville, à 1 k. 5 de la rive dr. do l'oued.

14k-Béja(hôt.: deFrance; Quadratus).petiteV., ch.-l.d'uncontrôlecivil
do100,000hab. —Marchéle mardi.

Béja est construite sur l'emplacementet avec les matériauxde Vaga,villequiétait déjà importantecommemarché avant la conquêteromaine.
L'enceintequil'entouroa été construite par les Byzantins,mais elle a
été beaucoupremaniéedepuis. La grande tour de la Kasbaétait le don-
ion de l'anciennecitadelle(sur la hauteur à l'O.; vue étendue).Une des
portes,Bab-el-Aïn,est d'origineantique.Tout auprès,deux rangées d'ar-
cadessuperposéesont appartenuà un grand réservoir.

Béja est commela capitalod'unerégionagricolequi passe à bon droit
pour la plus favorisée do la Tunisie : terres calcaires de haute qualité,
pluiesabondanteset bien réparties. Los céréales etlo bétail sont actuel-
lementles deuxproduits principaux.Des colons français et italiens, quocesavantagesnaturels ontattirés en assez grand nombre,ont entreprisdesplantationsde vignes. —Les perspectivesminièresde la régionsont
égalementintéressantes.

Lesenvironsimmédiats,trop dénudés,manquentde pittoresque.Mais
les bellesrégionsforestièresde la Khroumirioet des Nefza no sont pas
éloignées.V.p. 334et ci-dessous.

[[A9k. O. doBéja, sur la piste d'A'ïn-Draham,EcnchirBhiria, chapelle
chrétienne;à 4 k. plus loin, à Fcdj-Vc.ddour,porto monumentale.— A
:'5k. 'N.-O.,DjebelÈcn-Amar,mine de zinc concédée.—A 30k. N.-O.,
Ain-Zaga,tombeauxantiques,creusésdans le roc.

Béja sera d'ici peu relié par une route empierrée(en construction)à
(27k.) Souk-el-Khenviset à (52k.) Souk-ol-Arba;cette route sera ulté-
rieurementprolongéesur Ghardimaouet raccordée au réseau algérien,
purun tracé beaucoupplus direct quel'itinéraireTabarca-LaCalledécrit
1).30S,335et 33S.]]

De Déjà à Aïn-Draham,Y. p. 335; — à Tabarca et à Tunis par la
route, V'.p. 33S;—à Matour. V.p. 376;— à Teboursouk,V.p. 391.]

DePont-de-Trajanà Teboursouk,Y.p. 391.

Au delà de Pont-de-Trajan, gorges pittoresques. La Medjerda,
encaissée dans de hautes berges ébouleuses, serpente entre des
collines escarpées; la voie passe six fois d'une rive à l'autre en
une dizaine de k. — Au sortir de ce défilé, on s'éloigne de la
rivière et on appuie à g.

379 k. Oued-Zarc/ua (la rivière bleue), où l'ait, s'est déjà
abaissée à moins tic '100m., sur la rive g. du cours d'eau de ce
nom. — A g., route sur Béja (Wp. 33S).—Auprès de la slat.,
bâtiments d'exploitation de l'immense domaine appartenant à 1a
Société du môme nom. Horizon de montagnes broussailleuses.

La voie remonte quelque peu au Iravers d'un pays mamelonné,
puis redescend sur la Mcdjerda, laissant sur la g. les ruines
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de Ghaouachet de.Toukabeur(7. p. 386), sur la dr. celles de
SidiAhmedDjedidi,l'ant. Elephantaria.Sontracécoupela boucle
que fait au S. jusqu'à Testour (V.p. 3S6)la vallée du fleuve.

399k. Medjez-el-Bab,stat. à 2 k. 5 (r. emp.; omnibus)de la
petite V. de ce nom, sur l'autre rive de la Medjerda(K p. 386).

[DeMedjez-el-Babà Tabarcapar Bèja(116k. 5; bonnerouteempierrée,
saufde Béjaau Khanguet,où les transportsde mineraisdéfoncentla
chaussée;rampesappréciables;scrv.quotid.devoit,deBéjaà Tabarca
en8 à 9h., 7fr.).—Onsuitle tracéduch.deferjusqu'àÔued-Zargua.

20k. Onappuieà dr. et onmontedefaçoncontinueautraversd'une
régionbroussailleusepouratteindreunseuilaupieddelacrêterocheusedu
Dj.Munchar,qu'onlaisseà dr.—30k. Descenteassezrapideen lacets
(fermesfrançaisesdola StéJ. Saurin;bellevuesur le bassindeBéja;
embranch.àdr.desservantle"centredeGiiermancz,aussiàlaStéJ. Saurin,
amorced'uneroutesurMateur,V.p. 376),puisparcoursondulé.—41k. 5.
OuedBéja.—44k. Béja(V.p.337),qu'onlaisseà g.

Le tracé prendla directionN.; ondulationsmontantes;paysdénudé,
maisfertile.—54k.Embr.àdr. surla minedezincdu(2k.)Dj.Charra.
—64k. 5.Onpasseun seuilentrelebassinde BéjaetceluidesISelV.a.
Descente(trèsaccentuéeentreborneskil.22et 24)'jusqu'au(k.68)pre-
mierpontsurYOuedSersar,passélequella r. estsansdéclivitésnotables.
—72k. Embr.à dr.surla minedezincdu(10k. N.-E.)Dj.Sidi-Ahmed,
à la GicroyaleAsturieime.

74k. L'OuedSersarconfluedansYOuedMaden.—Surla g., au liane
opposéde lavallée,installationsdela StéduKhanguet,quiexploiteles
gîteszinciforesduDj.Damonset ceuxà'Aïn-Boumi,à 6k. S.-O.—On
s'engagedanslesgorgesduKhanguet-Kef-Tout,entredeshauteursboisées
appartenantauxmassifsduDj.Damons(àg.)etduDj.Sidi-Ahmed(àdr.).
Lepaysprenduncaractèreforestier.

84k. Djebel-Abiod(hôt.Segoîui-Génin),dansunecontréetrèsgiboyeuse
(beaucoupdesangliers)à l'entréed'unbassindécouvertqu'occupentdes
terresdoculture.OnestdanslepaysdesNefza,régionfertileoùla colo-
nisationeuropéennecommenceà s'implanter.AuS.s'élèventlesmontagnes
boiséesdesAmdounet desMekna(sentierspittoresquessur Aïn-Draham
et le Campde la Santé);au j\., sontcellesdesNefza,égalementcou-
vertesdeforêts,quecontinuentversVE.cs*!ledosMogod(Y.p.376).

Les montagnesdes ÎSefzacontiennentde puissantsgisementsde fer
(hématitesmanganésifèresà 550/0),quiontfait l'objet"dodeuxconces-
sions(à la SociétédoMokta-el-Hadidetà colledesNefza)etpourl'exploi-
tationdesquelson construitunevoieforréosur Mateuret Bizertepar
lesllédill(Y.p. 376).

[[UnepistemuletièrerelieDjebel-Abiodà (65k.)la routodeMateurà
Bizerte,qu'onrejointparlavalléedol'OuedCedjcnanc(Y.p. 376).—A
12k.auN.doecttopiste,pharoducapSerrai,d'uneportéedo26milles.]

La routos'éloignedel'OuedMadenet appuieà l'O.;sontracédevient
ondulé,avecdes rampestrès appréciables,et le restejusqu'auprèsde
Tabarca.—91k. Grandpontde 100m. surYOuedMc'lah.La routese
développeentreles montagnesdesMekna,au S.,etdMnormesdunesde
sablejaune,en partiecouvertesde végétation,au N.,quis'accumulent
enun véritablemassif(atteignant200m.d'alt.et masquantla vuedela
mer);cesdunesseprolongentversl'O.jusqu'àTabarca.—Paysfores-
tier; arbres(notammentchêneszéens)debellevégétation.

99k. 5. Rampeaccentuée,suivied'unecontrc-rarnpodemOmeimpor-
tance.Du sommet(k. 100,5),la baiode Tabarcaapparaîtau loinen
avant.—Lepaysestsemédebouquetsd'arbres(surtoutchenos-liège).
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106k. Ras-er-Radjelà proximitéd'un gisementdo fer concédéà la
SociétédeMokta.—116le.Pont sur l'Oucd-el-Kcbir,au delàduquelon
laisseà g. la routed'Aïn-Draliam.—116k. 5.Tabarca(V.p. 335).]

DoMedjez-el-Babà Tunispar la route, V.p. 3S5;—à Teboursoukot
au Kef,V.p. 386.

La voie suil. la rive g. de la rivière. — Sur la g., belle exploi-
tation agricole de Cha.ssa.rdà M.Dumont.Au delà, le Dj.Bidous,
puis le '/)/. Ansarine dessinent,leurs sillioueltcs.

408k. kl-Heri (halle). — 414k. Bordj-Toum.De loin en loin,
quelques fermes européennes.

431 k. Tebourba (aub.), petite V. de 2,500 hab., occupant
l'emplacementde l'ane. ThuburboMinus.—Citernes à S)compar-
timents au S.-O. — Olivettes.— Plàlriferesimportantes.

[A2k. S.-E.,iauBathan(routeempierrée),pontotbarrageduxvmcs.
surla Mcdjerda,en amontdesruinesd'unpontromain; casernedocava-
lerie.—AuBathanseraccordentdouxroutesempierrées,l'unosur (10k.)
Djedeïdaet (32k.) Tunis{V.p. 356),l'autresur(12k.)Bordj-el-Amriotla
routo(luKef(V.p. 3S6).

A5 k. N.-O.,centredo colonisationde Bordj-Touia,et à Sk. même
direct,(routoempierrée),importanteexploitationagricoledoSchuiggui.

440k. Djedeïda(buvette), embr. à g. sur Bizerte (V.p. 311).—

j Adr., barrage et pont sur la Medjerda; au delà, écoleisraélilc
DoDjedeïdaà Bizerte,K.29,A.

La voie franchit laMedjerda et s'en écarte par une rampe qui
l'amène à un dos de pays coupé par les arcades de l'aqueduc
romainqui conduisaità Carlhageles eauxdeZaghouan (V.p. 347).
Onredescend sur les vergers de la Manouba.— 455k. La Ma-
nouba(V. p. 356).

La voie laisse le v. à dr., passe en vue des palais de ICassar-
Saïdet du Bardo (à g-; V. p. 353)ot contourne l'angleN.-O.de

Ila

Sebkha Sedjoumi (à dr."; V. p. 350), en suivant' le pied de
collines(à g.) couronnéespar de vieux forts et les murailles du
faubourgS. de Tunis; à g., v. de Melassine.Appuyant ensuite à
g-, le tracé franchit en souterrain l'arête de

'
la Manouhia

(Kp. 346);à la sortie, on débouche sur un faubourg qu'on tra-
verseen courbe pour atteindre la gare dans le quartier français.

408k. Tunis (V.R. 27).

Route 27. — TUNIS

PourlesrelationsaveclaFranceetl'Italio,V.lïouicsprclimijiaircs,^0et11°.

Situation, aspect générai.
Tunis"(pour les renseignements pratiques, V.Ylndexalphabe'-

'i'/Mun tête du volume), capil. de la Tunisie, résidence du
I :'inisircde France résident général et des chefs des services
1 l'11constituent le gouvernement du protectorat, est situé par
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36°47'39" de lat. N. et T>ol' de long. E., sur la rive O. de la
lagune ou lac qui porte son nom, à 10 k. env. de la. mer.

Sa population est évaluée à 175,000hab., dont 9,600 Français,
30,000étrangers, pour la plupart Italiens ou Maltais, 40,000israé-
lites et le surplus indigènes musulmans.

A Tunis, deux villes se trouvent juxtaposées sans se confondre :
la vieille ville indigène, qui s'étale au flanc de collines à pentes
douces, à quelque distance du lac; la nouvelle ville européenne,
qui se développe en damier dans des terrains plats et bas entre
l'ancien Tunis et le lac. — La vieille ville elle-même comprend,
trois parties très distinctes : Médina ou la cité, au centre, qui
représente l'agglomération primitive, dont quelques portes
encore debout rappellent l'enceinte de forme à. peu près ovale,
remplacée maintenant par une ceinture de rues et de bou-
levards; le rebat ou faubourg Bab-Souïka au N.; le rebat ou
faubourg Bab-Djazira au S. —'A l'O. de Médina, sur la crête de
la colline, s'élève la Kasba, à laquelle se rattache des deux
côtés une vaste enceinte extérieure enveloppant les deux fau-
bourgs sur les trois faces de l'O., du N. et du S., mais s'inter-
rompant sur la face E. au droit de la ville européenne. — Médina
mesure env. 1,400 m. du N. au S. sur 600 m. de l'E. à l'O., el
l'ensemble des quartiers indigènes près de 3 k. sur 1 k. Sil'ony
-'oint la ville européenne, Tunis s'étend sur 5 à 6 k. carrés env.,
.mais une bonne partie de cette superficie n'est pas encore
bâtie.

Tunis a une température hivernale un peu moins douce
qu'Alger, et le thermomètre s'y abaisse parfois au-dessous de 0°;
la moyenne du mois le plus froid s'y éjève néanmoins à 10",S,
celle de l'hiver entier à 11" et celle du printemps à 15°,8. Les
vents y sont parfois violents et désagréables, mais les pluies sont
moins fréquentes qu'à Alger. En dépit des bas-fonds marécageux
qui bordent les-rives du lac, la salubrité ne laisse rien à désirer.

L'heureuse idée qu'a eue l'administration du protectorat de
respecter les quartiers indigènes donne à Tunis quelque chose
du charme et de l'originalité d'une ville orientale.

Un réseau bien tracé de trams électriques permet de circuler
commodément et avec rapidité.

Histoire.

Tunisexistait dèsl'époquecarthaginoise(Tunes),mais ellefut naturelle-
mentfort éclipséedansl'antiquitépar sa voisinoCartilage.Cefut sousles
Aglabites,vers la fin duix°s., queTunisremplaçaKairouancommecapi-
tale politique du pays. En 1270,la ville fut attaquée sans succèspar
St Louis,qui mourutdans soncampdo Cartilage(V.p. 360).Conquispar
Kbeïr-ed-Dinesur un des derniers princes hafsidesen 1533,Tunis'lut,
deuxansplus tard, occupépar Charles-Quintet tombasousle protectorat
espagnol.Tunis fut soustrait à ce protectorat par le beglierbegd'Alger
Euldj-Ali,qui y mit garnisonen 1569,puis y fut soumisdenouveauà la
suite de l'intervention un instant victorieuse de don Juan d'Autriche
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en1573;mais il fut définitivementreconquispar les Turcs dès l'année
suivante.Sonbistoiropropren'offreplus désormaisd'autresépisodessail-
lants qu'uneinvasionalgérienneen 1689et.notre occupationen 1S81(V.
.Introduction,Histoire).

Emploi du temps.
Tunis peut assez aisément se visiter en une journée, bien

qu'il soit préférable de lui en consacrer deux. Le malin, on
parcourra les Souks el le quartier central de Médina (p. 342),
qui renferme les principales mosquées (où l'on ne peut entrer,
mais dont les extérieurs sont intéressants) et on visitera le Dar-
el-Bey(p. 344); on ira également dans le faubourg de Bab-Souïka,
jusqu'à la place Halfaouino(p. 346), et, si, l'on aie temps, on
poussera, dans celui de Bab-Djazira, jusqu'au château d'eau de
Bab-Sidi-Abdallah (p. 347). La ligne circulaire des trams élec-
triques permettra d'accomplir sans perte de temps les trajets
qu'on ne voudra pas faire à pied, laissant voir au passage les
vieilles portes subsistantes de l'enceinte intérieure, la Kasba,
le collège Sadiki, le nouveau Palais de Justice. —L'après-midi,
on se promènera dans le quartier européen (p. 347),jetant un
coupd'oeil à l'Hôtel des Postes, à l'avenue de la Marine et. au
port (p. 350).Des touristes expéditifs pourront ensuite se rendre
d'abord à Sidi-bel-Hassen (p. 352), puis aller achever l'après-
midi au Belvédère (p. 351). Ceux qui ne voudront pas faire les
deux courses donneront la préférence au Belvédère.

Le soir, les amateurs de danses indigènes se rendront dans un
café de la place Sidi-Raïan, sur la g. de la rue Bab-Souïka (tram
de la porte de France, 5 c), où des représentations sont données
tous les jours (après 8 h.) par des danseuses juives.

Description.
L'avenue de France (PI. G, 4), artère maîtresse du quartier

européen, entre la place de la Résidence, à l'E., au delà de
laquelle l'avenue Jules-Ferry ou de la Marine conduit au port,et la Porte de France, à l'O., qui donne accès au coeur de la
ville indigène, sera le plus souvent prise comme point de
départ; sur celle avenue se trouvent les principaux cafés et
magasins; les lignes do Irams y convergent, tant du côté de la
Porte de France (lignes circulaire, du port, de Bab-el-Kbadra-
Belvédôre)que de celui de la place de la Résidence (lignes de
liab-bou-Saadoun, du Belvédère-Ariana, des Abattoirs), et une
sfulionde voilures est établie à son extrémité O.

! I. — Quartier de Médina.
Cequartier, auquel l'administration tunisienne veut, fort jùdi-

; tiousement, conserver loule sa couleur locale, n'est traversé
par aucune ligne de tram, mais son pourtour enlier est desservi
Par une ligne circulaire établie le long des voies qui le séparentdes faubourgs, dont les deux itinéraires, de l'Avenue de France
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à la Kasba (10 c. chacun), sont les suivants : à dr., entre
Médina et le faubourg de Bab-Souïka, la rue des Mallais, la rue
el la place Bab-Souïlca,le boulevard, de Bab-llenal; à g., entre
Médina et le faubourg de Bab-Djazira,la rue Al-Djazira, l'avenue
de Bab-Djcdid, le boulevard de Bab-Menara.

A l'extrémité O. de l'Avenue de France et en face de la station
des trams, s'élève la Porte de France (PI. 25;G,4),que les anciens
Tunisiens appelaient Bab-es-Bahar, la porte de ta nier, parce
qu'elle donnait passage au chemin du port. C'est une grande
baie en arc brisé, qui a conservé ses lourds vantaux, maintenant
toujours ouverts.

On la franchit el on débouche sur lapetile place de la Bourse,
généralement très animée, à l'entrée de laquelle se tiennent des
changeurs installés en plein vent derrière des tables. — Cette
place était, avant le protectorat, le centre du quartier franc,
où résidaient les Européens et leurs consuls. Le consulat d'An-
glelerre occupe toujours une des maisons de la place (à dr.), et
ceux des principales nations sont également restés installés
dans les rues adjacentes : de la Commission.(Russie, Autriche-
Hongrie) et Sidi-el-Bouni (Espagne), sur la g.; de VAncienne-
Douane (Etals-Unis) et Zarkoun (Italie, Allemagne), sur la dr.
— C'est dans la rue de l'Ancienne-Douane, au n° 15 (maison
Chapeiié)que se trouve l'ancien fondouk des Français, qui fut,
avec le n" S qui l'avoisine, la résidence du consul de France de
la fin du xvi° s. au milieu du xix° s., jusqu'au transfert du con-
sulat sur l'emplacement de la résidence actuelle (Y. p. 34S).
Il est habité par une famille française émigrée à Tunis après
la révocation de l'éditde Nantes el a conservé à peu près inlact
son aspect primitif (visible sur demande).

Sur le côté de la place opposé à la Porte de France s'ouvrent
deux rues qui conduisent l'une et l'autre au centre de la ville
indigène : à g., la rue de l'Eglise ou Zankat-Mordjani; à dr., la
rue de la Kasba, anciennement Zanluit-cl-Touila ou rue Lon-
gue. On prendra de préférence la première. Pour la rue de la
Kasba, qui traverse Médina dans toute sa largeur, V. p. 345.

Presque à l'entrée de la rue de l'Eglise, à g., se trouve la
modeste église Sainle-Croix (PI. 6; C, 4), qui lui a donné son nom.
Elle est installée dans des constructions indigènes, tant bien
que mal aménagées en vue de leur nouvelle destination; dans
le presbytère aliénant sont conservées deux inscriptions chré-
tiennes provenant de la Mohammedia (p. 373),où se lisent les
noms de trois évoques et d'un sons-diacre de l'ancienne église
d'Afrique. —Plus loin, à dr., sont les bureaux de l'administra-
tion des biens habous ou djemaïa.

Dans sa partie haute, la rue de l'Eglise s'engage sous une
longue voûle, où se trouve l'entrée de la prison civile, gardée
par un poste de soldats tunisiens.

Au sortir de la voûte, on aperçoit devant soi une élégante
colonnade qui dépend de la Grande-Mosquée(PI.2;B, 4), ordinal-
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renient appelée par les indigènes Djama-ez-Zitouna(mosquéede
l'olivier).Ce monument, qui comporte de mulliples annexes et
dont on appréciera bien l'étendue de la terrasse du Dar-el-Bey
(p.344).occupe une vaste superficieau centre du quartier des
souks.La plupart des constructions datent du xm"au xv°s.; la
salle même de la mosquée est du type classique de Sidi-Okba
de Kairouan(V. p. 409);fûts de colonnes cl chapiteaux byzan-
tins, fragments antiques divers. Outre la colonnade ci-dessus,
les touristes devront se contenter d'en admirer l'imposant
minaret(se.voit très bien de la rue Sidi-ben-Ahrous;V. ci-des-
sons), haut de 44 m. et totalement réédifié en 1891par deux
architectes indigènes qui se sont inspirés de l'ancien, sans le
copierexactement.

Dela Grande-Mosquéedépendune universitémusulmaneimportante.
Plusdo400cours,dont150consacrésà la seulegrammaire,y sontpro-
fesséepar un personnelenseignantqui dépassela centaine.Pourceux
dosétudiantsdontlesfamillesn'babitcntpasTunisontétéfondéespardo
généreuxdonateurŝmédersas,quidisposentde 150cliauibres.

Kn prenant à dr., on arrive aux Souks, série de passageset
de rues que bordent des échoppes où sont installés des mar-
chandsel des artisans. Cessouks, bien que très inférieurs aux
bazarsde Constanlinopleou du Caire, sont la grande curiosité
du Tunis indigène. Ils comportent un grand nombre de petites
boutiques s'ouvrant sur des voies généralement couvertes de
voûtesou de toitures en planche; chacun des différents corps
demétiers occupeune ou plusieurs ruesà l'exclusiondes autres.
C'estle malin d'assez bonne heure que l'animation est la plus
grande ot le spectacle le plus original. On recommande tout
spécialementles séances de vente à l'encan des,étoiles cl des
bijouxqui ont lieu chaque malin dans le souk des tailleurs et
desbrodeurs.
Lestouristesserontsouventimportunespar les rabatteursdestrafi-

quantsd'objetsindigènesousoi-disanttels,ancienset modernes;il sera
parfoisnécessairede s'en débarrasseravecquelquerudesse.—Tunisa
toujoursétéet resteencoreun centredofabricationassezactif,notam-
ment,pourlabijouterie,la dinanderie,les meubles,lesarmes,les étoiles
etlestravauxencuir; beaucoupdebibelotsoffertsenventen'ensontpasmoinsdeprovenanceorientaleetimportésd'Egypte,deSyrie,deTurquiooude Perse.Toutnaturellement,il ne faudrapointcraindrede mar-
chander,les prix étant très surfaits.Pour l'indicationdes principaux
"lardiands,V.Vlndcxalphabétique.

U.tiandon vient de la rue de l'Eglise, le premier souk dans
lequelon pénètre esl celui des parfumeurs, ou Souk-el-Allarin.
™ le remontant, on accèdeau soukdes tailleurs et des brodeurs,&S-duquel s'ouvre le souk des étoffes,qui est très intéressant.
Hus loin, est le souk des selliers, fort étendu et qui est peut:«Irele plus allrayanl de. tous, au point de vue de l'industrie
locale;on y verra, au ras du sol, le tombeau d'un marabout
enterréen"pleinerue.



344 TUNIS. []ft. 27]

Il ne saurait être question d'énumérer et do décrire tous les
souks qui se trouvent aux alentours de la Grande-Mosquée;les
touristes auront profit et. amusement, non à les visiter mélho-
'diquement, mais à s'y promener quelque peu au hasard, s'arrê-
lant aux spectacles qui, suivant l'heure et le .iour, leur semble-
ront de nature à retenir leur attention. Les plaques indicatrices
ne manquant pas, le plan détaillé leur permettra toujours de
ne point s'y égarer, malgré l'apparence inextricable que présente
au premier aspect le dédale des rues, des impasses et des pas-
sages.

Des deux mosquées voisines de la Grande-Mosquée, celle de
Sidi-Youssefou de Dar-el-Bey (PI. 4; B, 5),qu'on appelle aussi la
mosquée du cordonnier, sur la rue Sidi-ben-Ziad, et celle de
Sidi-ben-Ahrous (PI. 3; B,4),sur les rues Sidi-ben-Ahrous et de la

-Kasba, dépendent de charmants édifices étroitement apparentés,
qui sont des pavillons carrés de travail italien (début du xvncs.),
qu'on voit bien do l'extérieur. Leurs minarets octogonaux (même
époque) se ressemblent également beaucoup; l'un et l'autre
sont d'une rare élégance et d'un merveilleux efl'etdécoratif.
• A proximité de ces mosquées, tout en haut du quartier des
souks, se trouvent les vastes bâtiments du Dar-el-Bey, la maison
du lie]/(PI. 1;B,4), dont l'entrée s'ouvre sur le côté S. de la place
de la Kasba, à l'extrémité de la rue du même nom.

On y peut,visiter (modiquerétributionau gardien)les appartements
bcylicàu.v,situes au 1erétage et disposésautour d'une cour couverte,
d'aspectassezagréable.Leur décorationprésenteparfoisdo jolisdétails.

La visitecommencegénéralementpar la salle des(fardes(faïencesdo
Kaniart),puisse continuepar la salleà manger,le salon(desfenêtresdu
fond,beaucoupd'oeilsur Tunis),la chambreà coucheret enfinle salon
desministj'cs,qui est la plusbellepièceet dontlesplafonds,ornésdeces
élégantsplâtresouvragésdits noukchhadidapour lesquelsles ouvriers
tunisiensétaientautrefoisrenommés,sontvraimentintéressants.

On no manquerapas do faire l'ascensiondes terrasses,d'oùl'onjouit
d'unpanoramasuperbe.On y a en particulierdes vues plongeantessur
le quartier environnant,quipermettentde reconnaîtreles dispositionsdos
mosquéesdont il a été questionci-dessus(surtoutcelledeSidi-Yousscf).

Le boy tient séance de justice deux fois par semaineau Dar-cl-Boy
(lundiet jeudi de S à 10h. 30mat.); les touristesn'y serontpasadmis,
mais pourrontjouir, à l'entrée ou à la sortie,du spectaclodo l'oscorte
beylicale.

Au S. du Dar-el-Bey est situé l'hôpital Sadilci, réservé aux
sujets tunisiens.

Les côtés E. et N. de la place de la Kasba, dont le centre est
occupé par un square, sont bordés de constructions sans carac-
tère affectées à divers services publics. Le côté 0. est longé par
le boulevard circulaire, au delà duquel s'élève la Kasba (PI.A-B,
4, S).Ce n'est plus qu'une vaste caserne entièrement reconstruite
à neuf sur l'emplacement de l'ancienne citadelle, dont il ne
subsiste plus rien.

Sur la g., en bordure, du boulevard Bab-Menara,on remarquera
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la mosquéede la Kasba, qui date, d'après une inscription en
caractères coufiques,du vu" s. de l'hég. (xiu° s.); son minaret
carré, que de récents travaux viennent de dégager heureuse-
ment,est d'un bonstyle.—Laconstructionà multiples rangées
d'arcadesqu'on aperçoit un peu plus loin est celle des Services
militaires.— En prenant à dr., après avoir dépasséles Services
niililaires, par le Souk des sacs et la rue Sidi-Ezouaoui,on
atteint en quelquesminutes le Châteaud'eau (V. p. 347).

Sur la dr., en contre-hautdu boulevard Bab-Benal,et dans
unesituationadmirable,a été édifié,en un stylepseudo-moresque
assez,élégant, le collègeSadilci(PI. 1: B, 4),établissement fondé
par l'avanl-dernier bey Mohammed-es-SadoUcl destiné aux
jeunesmusulmanstunisiens.

A côté s'élève le Palais de Justice (PI. 8; B, 4), construction
considérableachevéeen 1901,qui a coûté 1,42b,000fr. Sa façade
principalesur le boulevardBab-Benalesl monumentale, mais
d'aspect,un peu lourd. Unegalerie que supportent des colonnes
accoupléesrègne au premier étage; ses parois sont garnies de
faïencestunisiennesd'un très heureux effet décoratif provenant
d'anciensédifices.—Aproximité,un quartier européen se crée
cuire le boulevard Bab-Benalet l'enceinte extérieure; de ces
terrainsélevés,on a généralement de belles vues.

En prenant à g. du boulevard par la rue Bab-el-Allouch,on
arrive à la porte de ce nom, à l'extérieur do laquelle a été
construitrécemment,sur une superficiede plus de 10hecl., un
magnifiqueHôpitalcivil (400lits env.).

De la Kasba, les touristes craignant la marche pourront
regagnerl'avenue de France par le tram (10c); il sera plus
intéressant de traverser de nouveauMédinapar un itinéraire
différentde celui qu'on aura déjà suivi. — Le plus court sera
parla rue de la Kasba. Les Frères des Écoleschrétiennesy ont,
aun"31, un établissement qui occupe l'emplacementde l'an-
ciennemaison des Lazaristes. Là se trouve la première chapelle
chrétiennefondéeà Tunis dans les temps modernes; c'est une
très modestesalle construite au xvn"s. par le P. Le Vacher.

Unpréférera sans doute un itinéraire moinsdirect, traversant,
soiflesquartiers du S., soil.ceux du N., où l'on manquera rare-
mentde spectaclesintéressants oupitloresquesetoù l'on retrou-
veraaisément sonchemin grâce au plan détailléde cette partiede la ville. — Dans les premiers, se trouvent : Yhôtelde la
Divisionou Bar Hussein (PI.B, S), 1resbelle maison indigène,
Hu'on ne peut visiter qu'exceptionnellement(on demandera
d'êtreadmis au moins dans le palio d'entrée, qui est fort inté-
ressant); la mosquéed'El-Ksar (PI. B, 5), qui est ancienne
(Wou xtics.) el de constructiontrès simple; le Tourbet-el-Bey,sur la rue du mêmenom, monumentcarré surmontéde petites
coupolesà. luiles vernissées, où se trouvent les tombeaux des
)ei's(ne se visite pas); la mosquéedes Teinturiers(PI.C,S),surla rue de ce nom, appelée aussi Djama-Djedid(la mosquée
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nouvelle),à minarel octogonal.—Dansles seconds, il n'y a guère à
signaler que la mosquéede Sidi-Malirez(PI. o; B, 3), sur la rue
du môme nom et non loin de la place Bab-Souïka, grande bâtisse
du xvu" s. qui attire de loin l'allenlion par sa masse et le nombre
de ses coupoles, mais qui ne présente pas d'autre intérêt. Le
quartier Juif, qui n'a rien de bien curieux, occupe l'angle N.-E.
de Mediiia (PI.B-C,4), entre la rue de la Kasba cl la placede liab-
Carlhagina. On remarquera seulement le costume des femmes,
aux pantalons élroifs et aux vestes de couleur voyante.

II. —Faubourg de Bab-Souïka.

Deux lignes de tram traversent ce faubourg, l'une conduisant
de la Porte de France à llab-cl-Khadra (extension sur ie Belvé-
dère, V.p. 3ol)par la rue de ce nom (10c), l'autre de la Résidence
à Bab-bou-Saadoun (corresp. Bardo-Manouba,V.p. 352)par la
rue de l'Alfa, Bab-Souïkaet la rue Bab-bou-Saadoun(13 c.).

Le point le plus intéressant est le quartier Haliaouine (PI.11;
B,3),où l'on se rendra de la placeBab-Souïka,desservie à la fois
par la ligne circulaire el par celle du Bardo.Laplace Halfaouine,
sur laquelle se trouvent une éléganle fontaine et une belle
mosquée construite au xviir* s. par You'ssefSahab-et-Taba (le
maître du cachet, chancelier d'ilamouda pacha), en esl le
centre; elle esl toujours très animée el on y pourra observer la
véritable vie indigène des Tunisiens d'état médiocre. Pendant
le Ramadan s'y tient une façon de fêle foraine qui dure loul le
mois cl qui ne manquera pas d'intéresser les touristes. —AuN.
de la place s'ouvre le Souk Ojedia, dont les échoppes son!
occupées par des tisseurs de soie.

Un autre coin assez curieux est le quartier despotiers ou Gual-
laline (PI. 28;B-C,3), non loin de Bab-Carlhagina, oit sont encore
en usage des fours semblables aux fours antiques. Des poteries
en provenant sont vendues place Bab-Souïka, concurremment,
avec des poteries de Nabeul (V. p. 399).

III. —Faubourg de Bab-Djazira.

Ce faubourg est médiocrement intéressant. Cependant, on fera
bien, si l'on a le temps, d'en parcourir la partie haute. En quit-
tant le boulevard circulaire à hauteur de Bah-Djcdid(tram, 10c.),
et en prenant par le Souk-el-Aassar,le Souk des Armes et la
rue Sidi-Essaid, on arrivera à la place aux Chevaux(PI. 10; B,6),
sur laquelle se trouve la caserne Saussier el le collage Alama
(école normale destinée à former le personnel enseignant de la
Régence, tant européen qu'indigène).

De là, si l'on tourne à g., par un chemin qui longe en con-
trebas un cimetière musulman planté d'arbres, on franchit l'cn-
ceinle extérieure el on atteint l'arête de la Manoubia, qu1
domine à l'O. le bassin généralement à peu près à sec de la
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Sebkha Sedjoumi(Y. p. 350),à l'E. celui du lac de Tunis, et
d'où l'on jouit d'une vue merveilleuse.— Plus bas, adossé à
l'enceinte,se trouveun hospicedesPeliles-Soiursdes Pauvres.—•
Lespromeneurspourront revenir au quartier européen, en des-
cendant de la Manoubiasur les Abattoirs (F. p. 352).

De la mêmeplaceauxChevaux,si l'on tourne à dr., en suivant
la rue Add-el-Oihcb,la place des Moulonset la rue du Réservoir,
on arrive à un petit jardin agréablement planté, en arrière
duquel le Château d'eau reçoit el distribue les eaux servant à
l'alimentationde Tunis el à sa banlieue.

CeseauxproviennentpourpartiedessourcesdoZaghouan(V.p. 373)
et de Djoukar(V.p. 375),qui avaient,été amenéesà Carthagcpar les
Romainsausecondsiècleaumoyend'unaqueducdontla longueurtotale
dépnssait100k. et dont subsistentdes restesimposants,notamment
à la traverséede la valléedo l'OuedMiliane(V.p. 371)et .;âcelledu
seuilquidomineà l'E.la Manouba(Y.p. 339).Cetteconduitefutrestaurée
aumilieududerniersièclepar le gouvernementboyliealquiy dépensa
13inillions.—Ledébitdecospremièressources,quis'élèveenmoyenne
à 10,000m. cubospar j-, maisnuipeutdescendre,à la suited'une"série
d'annéessèches,à 3,500m. cubes,est devenuinsuffisantpar suitede
l'augmentationdela populationet.de l'extensiondescanalisations.Aussi
la villedoTunisvient-elled'exécutordograndstravauxde captation
(1,-insla régionlointaineduBargou,au S.-O.de Zagbouanet.doDjoukar
(Y.p.39l'i),quiont augmenténotablementle cubejournalierdisponible,
;iuprixd'unedépensede8 millions;cestravauxontététerminésaucours
del'année1905.

On peut redescendre rapidement du Château d'eau sur le
boulevardBab-Menaraet la Kasba(V. p. 344).

IV. —Ville européenne.

Commetoutes les villes modernes, le Tunis européen est
construit sur un plan d'une régularité un peu monotoneel ses
îlotsde maisons sont délimités par des voies reclilignes, dont
certaines sont dès maintenant ou doivent être à bref délai
planléesd'arbres. Une grande avenue, longue de -1k. env., y a
été tracéed'O. en E. el porle sucessivement les noms d'avenue
de France, de place de la Résidenceel d'avenue Jules-Ferry ou
de la Marine. Une autre grande avenue, qui se développe du
^T-au S. sur plus de 3 k., dénomméedans sa partie N. avenue
de Paris el dans sa partie S. avenue de Garthage,la coupe à
angledroit à peu près en son milieu. Sur ces deux artères prin-
cipales,ainsi disposéesen formede croix et parcourues par des
li'anis,s'embranchent de nombreuses rues, déjà complètement
bâlies dans les quartiers de l'O., encore bordées de terrains
ligues lorsqu'on s'écarte quelque peu à l'E., au S. et au N. des
"venuesde la Marine, de Garthageet de Paris; au bord du lac,
'je vastes espaces, marécageux et souvent inondés à la saison
"es pluies, attendent d'être remblayés et assainis.

Les touristes, parlant de la Porté de France pour- suivre
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l'avenue de France, laissent d'abord à leur dr. la rue Al-Djazira,
el à leur g. la rue des Mallais, l'une el l'autre animées, mais
assez irrégulières, leur tracé ayant élé commandé par celui de
l'ancienne enceinte. L'avenue elle-même esl bordée de hautes
et belles maisons. •—Un peu plus loin, s'ouvre à dr. la rue
d'Italie, actuellement la plus commerçante de Tunis. Sur cette
rue se trouvent : à dr.. le marché (PI. 19;G,4-5)ou Fondduk-el-
Ghalla (spectacle intéressant le matin), et, à g., le magnifique
Hôtel des Postes (PI. 20; C, 5), qui couvre une superficie délias-
sant 3,500m. carrés et qui a coûté plus de 1 million el demi.
Dans la rue d'Angleterre(à dr.), que coupeensuite la rue d'Italie,
on trouvera la Directionde l'agriculture el.delà colonisationcl,
dans la rue de Russie (aussi à dr.), qui vient ensuite, la ISiblio-
thèque française (ouverte de 9 h. à 11h. du mal. elde 2 à 5h. de
l'après-midi en hiver, de S h. à H h. du mat. seulement en été),
assez bien fournie en ouvragesayant trait à l'Afriquedu Nord,
el VEcoleJules-Ferry(enseignementsecondaire desjeunes filles).
Entre la rue d'Angleterre el la rue de Russie, à dr. sur la rue
d'Italie, s'élève le templeprotestant.

Après la rue d'Italie, sur la g. de l'avenue de France, à son
er'rémilé E., se trouve le Cerclemilitaire.

On arrive à l'intersection de la rue Es-Sadikia à dr. et do la
rue deBome à g., voies que parcourt un tram (ligne de l'extré-
mité de la rue Al-Djaziraà Bab-bou-Saadoun,avec corresp. pour
le Bardo el la Manouba). — Par la première, qui est plantée
d'arbres, on se rend à laplace de la Gare-Française(PI. C,5),sur
laquelle est situé l'embarcadère des lignes d'Algérie, de Sousse
et du Kef, qui a gardé le nom de gare française, qu'il avait reçu
aux premiers temps de l'occupation,mais donl l'appellationofli-
cielle esl gare du Sttd. — Par la seconde, où se trouve la fêle
de ligne des trams du Belvédère, on atteint en quelques pus
l'embarcadère de la Goulcttc, la Marsa et Carthagc, encore
dénommé usuellement gare italienne (PI. C, 4),connueau temps
où les lignes donl il esl le terminus appartenaient à la C'0Florin
el Ruballino, bien qu'on lui ail officiellementsubstitué le nom
de gare du Nord; celte gare esl appeléeà disparaître par suite
de la transformation en cours d'exécution île l'ancien réseau
Ruballino en tram électrique. Sur la petite place au-devant
de la station est \'églisegrecque. —En continuant par la rue de
Rome,on arrive à la place du Consulat, où sont les bureau;/:du
Contrôlecivil, puis à la plwe de l'Ecole-Israélile,non loin de
l'entrée du cimetièreisraelile,vusleenclosrempli d'innombrables
dalles mortuaires.

L'avenue s'élargit el. devient la place de la Résidence, ornée
d'un bassin. —Sur le eôlé S. s'élève l'hôtel,de la Résidencegéné-
rale. C'est à la Résidence que sonl délivrées, par le chef du
Cabinet, les autorisations de visite pour le Bardo (V. p. 353;
s'adresser au planton). —Le côté N. esl occupé à son centre par
la cathédrale. Le couvent d.es Dames de Sion, établissement
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d'instruction florissant, fait face au jardin de la Résidencedans
la rue de Hollande,à dr. de la place.

Au delà de la place commence la belle avenue Jules-Ferry,
courammentdésignéepar sonancien nomd'avenuede la Marine,
aussi large que la place elle-même (GOm.) et plantée d'une
quadruple rangée de ficus,munis,à causedu vent, dans la partie
inférieure de l'avenue, d'énormes tuteurs amarrés les uns aux
attires par de forts fils de fer.

Sur la dr. de l'avenues'élève le Casino-Théâtre(PI. 10; D, 4),
constructionde modernestyle récemment élevéepour le compte
de la ville de Tunis, par la C'°des Stationshivernalesafricaines.

Kilocomprend:unesalledespectacleenfaçadesurl'avenue.lules-Fcrry,
oùdesreprésentationsthéâtralessontdonnéespendantla saisond'hiver
(15uov.au15avril);—nivgrandcafé,à l'angledecetteavenueel.de cello
deCarthagc;—dessalonsdelecture,deréunionet dejeux,surl'avenuedo
Cartilage(entréesur simpledemande);—ungrandhallcouvert,aussisur
l'avenuedeCarthagc,pourvud'unepetitescènooùse donnentdesspec-
taclesvariés.—Un cercle,oùpouventse faireprésenterleshiverneurset
lestouristes,y estinstalléau-dessusducafé(salonsdejeux,salled'escrime,
hydrothérapie;accèssurl'avcnuodeCartilage).—Lesjeuxquel'adminis-
trationdu Casino-Théâtreest autoriséeà organisersont tous couxqui
sont,autorisésoutolérésdanslescercleset casinosdeFrance. .

Le Tunisiu-Palacc-Hôlcl,situé derrière le Casino-Théâtredans
la rue d'Autriche et en communication avec lui, en est comme
une dépendance. — L'îlot occupé par cet ensemble de bâti-
ments ne mesure pas moins de 116m. sur 66m.; il est déli-
mité au N. par l'avenue de la Marine, à l'E. par celle de Car-
tilage,au S. par la rue d'Autriche,à l'O. par la rue de Grèce.—
La C'"concessionnairedu Casino-Théâtreexploite également le
café-restaurant du Belvédère(V.p. 351).

Lorsqu'on a dépasséle Casino,on voit s'ouvrir à dr. l'avenue
de Garthageet à g. l'avenue de Paris, l'une et l'autre largos de
20ni. — Par la première, on se rend à Sidi-bel-'Jlassenet aux
Abattoirs (K. p. 352); c'est l'amorce de la roule de Zaghouan
(\'\\i\côlé, de celles du Mornag,d'Hamniani-Lifel de Soussede
l'autre.Sur la g. de celle avenue, au delà de la rue de Portugal,
se trouve l'Hôtel de Ville, en arrière d'un petit square destiné à
disparaîtrelorsqu'on édifierale corps de logis de façadeprojeté.

, —Par la seconde,on se rend au Belvédère(V.p. 351),à l'Ariana
. (V.p. 3IS8),à la Marsa, à Carthagc,à la Goulefle(I'. p. 357).SUT

la ;.'. de celte avenue, après la rue de Nupln.i,est situe Yliô/et
'les Sociétésfrançaises, auquel font suile les grands bâtiment!
du h/céeCamol, i'ondéparle cardinal Lavigeric sous le nom de
'"liège Saint-Charles, puis cédé par lui au protectorat. Sur In
'b'., square, en arrière duquel se trouvent les bureaux de U
(-uiiscrvatio»foncière.« quelque distance au delà de l'avenue de Carthagc, sur l;
or. de l'avenue .lules-Fcrry,à l'angle de la rue Thiers, on reniai'-
'l'içfa le théâtre ou polùeama. Hossini(salle de -1,200places)
''us, à mesure qu'on avance, les constructions qui borde.n



350 , TUNIS. [R. 27]
l'avenue diminuent peu à peu d'ampleur; beaucoupne sont que
de simples baraquements. Ces abris sommaires sont surtout
nombreux dans le pauvre quartier de la Pelile-Sicile,ainsi
nommé du pays d'origine de ses habitants, qui s'étend à dr.
De profondes transformations, déjà quelque peu amorcées, nu
tarderont pas sans doute à changer i'aspecl de ce quartier. La
rue du Portugal,qui le traverse, parallèlement à l'avenue Jules-
Ferry, est la voie la plus directe du port à la rue d'Italie et
semble devoir prendre une réelle importance.

L'extrémité B. de l'avenue est occupée par un petit square,
où se dresse la statue de Jules-Ferry (par A. Mercié).— En
poussant au delà, à travers ce qui était autrefois l'enclos de la
marine, on arrive au lac, sur l'emplacement de l'ancien port,
qui n'était qu'une darse étroite maintenant comblée.

C'est à hauteur du square .Iules-Ferryque se détache à dr.
Yavenucdu Port (tram de la Porte de France au port, 10 c).
encore fort peu construite.

Le port a exigéd'importantstravaux,qui ontété accomplisondeu\
étapes.—Ona d'abordcreuséau travers du lac de Tunisun chenal
maritimedeGm.50detirantd'eau,longdoplusde 10k., protégéà son
débouchésur le golfepar deuxjetées; cocanaldonneaccèsà unbassin
d'opérationsdo ¥1 hoct. Le volumetotal des dragagesa atteint
4,800,000m.cubés;leursproduitsontétédéposéspourpartiele longdos
bergesduchenalquiso trouveainsibordédodeuxlovéesde terre.Ces
premierstravaux,exécutésparla SociétédesBatignollesde 1SSSa.IS03,
ont coûté"13,50*0,000"fr.—Lesquaisquibordentce premierbassinsur
000m. env.,ainsiqueleshangars-magasinsquiy sontconstruits,ontété
établisultérieurement(1805-18%)par la Cicdesportsde Tunis,Soussocf.
Si'ax,quiy a dépenséplusde3 millions.Le gouvernementtunisien,qui
a garantile servicedos intérêtset de l'amortissementdecesdépenses,
est parcontreintéressédansl'exploitationduport,quidonnedèsmainte
liantdesproduitsnetsappréciables.—Unsecondbassin,nlî'ecl.éà l'embar-
quementdesphosphatesenprovenancedela lignedeKalau-os-Sonametdo
Kalaa-Djerda(V.p.3-23et 381),a été creusé,en 11)05,au8.-10.dupremier

Le tonnageclloctifa dépassé380,000luîmesen 1905,après450,000eu
1001.L'ouvertureà l'exploitationdela ligneduKel"et dosesembranche-
mentsluia apporté,depuis,denotablesélémentsd'accroissement.

Lelac de Tunis,queles indigènesappellentEl-ilahvra,la petitemer,
autraversduquela été creuséle canalmaritime,estunevastelaguneaux
rives incertainesde50k. carrésde super!'.,dontles eauxsonttrès peu
profondes(moinsde 1 m. en moyenne).Ceseauxsonten revanchepois-
sonneuses,et laSocialedospêcheursréunis,quiena amodiél'exploitation,
en retirebonanmalau de500à G00tonnesdepoisson.Lapêchesepra-
tiqueconcurremmentdansdesbordiguosinstalléesà 1*15-et à l'O.dulac,
auxabordsdelaGouloltcet.doTunis,et enbarqueà l'aidedutramail.—
Sesrivessontsouventaniméesparde nombreuxflamantsroses.

Le l'autrecôtéde Tunis,séparédece premierlacpar la crêtedela
Manoubia(V.p. 316),s'étendunautregrandlac,la ScbhhaSudjoiuni,q»jn'estqu'unecuvettesansécoulement;leseauxsaumûtresquis'yamassent
à la saisondespluiess'évaporentpresquecomplètementdèsqueviennent
leschaleurs,laissantàdécouvertdessablesparsemésd'efllorcsecncossalines.

A2 k. N. du centre de la ville européenne a clé créé, sur î»^
pentes d'une colline dont le point culminant s'élève à £2ni., lC
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beau paro du Belvédère(PLB-C,1),que les touristes ne devront
pas omettre de visiter (de préférence un peu lard dans l'après-
midi). Deux lignes de tram y conduisent. L'une, qui se prolonge
sur l'Ariana (V. p. 308), suit l'avenue de Paris (tram de la rue
île Rome, proche la place de la Résidence, loutes les 10 ou les
-llimin., 10c.,) et aboutit a l'entrée N.-E. (à g. de la station).
L'autre passe par Bab-cl-Khadra (tram de la Porte de France
par la rue des Mallais, toutes les 1 min. 1/2, 15 c), longe les
cimetièreseuropéens et aboutit à l'entrée S.-15.,qui s'ouvre au
droit de l'avenue Carnol.De Bab-el-Khadra(10e. jusque-là), on
peut aussi, en prenant à dr. par la route qui suit, l'extérieur des
remparts, puis par l'avenue qui s'en détache à g., gagner (à pied)
l'entrée S.-O.du parc.

Le parc, dont, l'étendue est d'une centaine d'hectares, est
admirablement situé et a été fort bien dessiné; ses plantations
viennent à peine d'être achevées; les perspectives qu'on a de
ses allées (praticablesaux voitures et aux cycles) tracées à flanc
de coteau sont de tout point admirables. D'aucun endroit, le
panorama de Tunis n'est plus grandiose que du revers S. de la
colline, spécialement du point où s'élève le pavillon de la
Manouba;quand le soleil commence à s'abaisser sur l'horizon,
le spectacle esl vraiment d'une rare beauté. Dusommet, où une
grande plate-forme circulaire, au pourtour de laquelle sont
disposés des bancs, a remplacé un petit ouvrage fortilié, élevé
au début de l'occupation, la vue s'étend dans toules les direc-
tions : au S., Tunis, en arrière duquel apparaissent les mon-
tagnes lointaines du Bou-Korneïn,du Ressas et du Zaghouan;
à l'E., le lac de Tunis el les collines de Cartilage,puis les eaux
du golfeelles hauteurs de la péninsule du cap Bon; au N., un
pays mamelonnécouvert d'oliviers; à l'O., le Bardo, la Manouba
cl.les hautes arcades de l'aqueduc.

A mi-côte du flanc 0. de la colline, dans la partie la plus
anciennementaménagée, sur une esplanade qui commande un
vaste horizon, s'élève un beau café-restaurant, dépendance du
Casino-Théâtre(V.p. 349); des jeux y sont organisés à la belle
saison ainsi que des représentations genre café-concert.—Du
mêmecôté, en contre-bas, a été réédifié pierre à pierre, par le
Servicedes travaux de la Ville, un élégant édifice,dit Mida,qui
Uimbailen ruines clansle quartier des Souks à Tunis (salles
d'ablutionsprécédant l'entrée d'une mosquée). — On a fait de
mémopour un beaupavillonoukoubbaprovenantde la Manouba,
diinl les coupolescl les voûtes en stucs ajourés ont été démon-
tcçs pièceà pièce, puis remontées par le même Service. —Un
vélodrome(en cours d'aménagement) se trouve dans la partie
iV-0.du parc.

iAuN. du rond-pointon s'ouvrel'entrée«luparc et au doliïduquel.'venuedo Parisse prolongepar la routede l'Ariana(V.p. 3G8),vient
JJ'ïre construit,unInstitutPasteur.—Enborduredol'originedola route,•su'.a dr., s'étendloJardind'ISssai(qu'onpeutvisitersurdemande),dont
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les plantations,les pépinièreset les culturesdiversescouvrentunetren-
tained'hectares.Luifaisantsuite, égalementà dr., se trouveVEcolecolo-
nialed'agriculture,à laquelleest annexéeuneFermed'expériences.]

Au S. de la ville, du mamelon que couronne le fortin dit de
Sidi-hel-Has&en(88ni.), on a également une vue forl belle. Pour

s'y rendre, prendre à la rue de Rome le tram des Abattoirs,
soit jusqu'il Rab-Alleoua(PL 1). G; 10c.), d'où l'on traversera le

grand cimetière indigènequi couvre le revers N. de la colline cl

que domine au S.-K. le marabout de Sidi-bel-Hasscn,soif jus-
qu'au point terminus (18c), d'où l'on fera l'ascension du mamelon
en contournant le cimetière par le S.-O. — L'accès d'un péri-
mètre, militaire réservé autour du fortin est interdit, mais on

jouit tout aussi bien du panorama de points situés en dehors de
ce périmètre.

Les Abattoirs couvrent une superficie de près de 3 hecl.; ils
sont divisés en trois quartiers, où se pratiquent des procédés
d'abalage dill'ércnls : chrétien, musulman et juif. — Les
vastes bâtiments qui s'élèvent au delà dépendent du Service des

monopoles,qui s'exercent, en Tunisie sur le labac, les poudres,
les allumettes, les caries a jouer et le sel. — Un important
hôpital colonial italien a été récemment construit en deiiors.de
l'enceinte de Tunis, à quelque distance à l'O. de la roule des
Abattoirs.

Des Abattoirs, on peut gagner la Manoubia elle haut du fau-

bourg de Rab-Souïlia (K.p. 340).

[A l'O.dola ville, les hauteursentre la ScbkhaSodjoumiet la route
du Bardo portent les restes pittoresquesd'anciensforts dontcertaines

parties datent vraisemblablementdo l'occupationespagnole,ainsi qu'eu
témoignele nomde l'un d'eux, le bordj-et-Andalousqui signifiele fort
des lïspaynols.Le terrain environnantest creusédo nombreuxsilosen
formedebouteille,ditsrabla,oùs'emmagasinaientjadisles céréalesdont
bénéficiaitle trésorboylicalpar suitedelaperceptiondesimpôtsennature.
—Docespoints,panoramasintéressants.)

*DeTunisà Bizcrteparmer et.auxvillesde la côte algérienne,K. 25;
—à Constantine,K. 26; —auxenvirons,K. 28; —à Bizortepar terre,
R. 20; —au Kcf,R. 30; —à Soussoet à Kairouan,R. 31; —à Malteet
à Tripoli,R. 35.

Route 28. — ENVIRONS DE TUNIS

1°Le Bardo (MuséeAlaoui) et la Manouba.

-2k. (deBab-bou-Saadoun)jusqu'auBardoet Gk. jusqu'àla Manouba.—

Tramélectr. (jusqu'àBab-Souïkapar la lignecirculairepour5 c., ou

par cellede là rue deRomopour 10c.; cor'resp.à Bab-Souïkapour10

Bardotoutes les 15ou20min.en 15min. et la Manoubatoutes les->v

ou 40min.en 30min.): 15c. de Bab-Souïkaau Bardo;15c. duBardo.
à la Manouba;—Voit,partie. : pour le Bardo,3 fr. aller et rot.avec
unarrêt d'uneheure; pourla Manouba,prixà débattre.— Le ch. <'°
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fer (dop.de la garo française)a des départstroppou fréquentspour
être commodes.
Lestouristesenvoit,ouà cycleont,jusqu'auBardo,lechoixentredeux

itinéraires: a.,celuiquesuif,le tram,qu'onirajoindreà Bab-bou-Saadoun
aprèsavoircontourné!a villo(3k. onv.)pur les avenuesde Pariset do
Madrid,Bab-el-Kbadracl l'extérieurdo l'enceinte,alin d'éviterles rues
encombréesdu faubourg;—/;. routepassantauprèsdu v. de Mclassine
(:'ig.),qu'onatteindra,soit par Bnb-oI-Allouehel;l'Hôpitalcivil(ruedes
.Maltaiset circulaireduN.jusqu'auboulevardBnb-Bcnat,oùTonprendà
dr.),soitpar Bab-SidLKnss'oinou |iar Bult-Sidi-Ahdall.-ili(rueAl-Djazira
et eirouluircduS. jusqu'auboulevardllalt-Menara,oùl'on|u'cndà.g.).

Pourla visitedesappartementshevliraux,onse prémunirad'unecarie
à la Résidence(V.p.:ilS).

I.oMuséeAlaouiest ouvert(sanscarte)t..1.)., saufle lundi,do0 h.à
11h. et de 1h. à d h. du1Gsept,au 15avril, «le2 à 5 h. du l'après-midi
seulementdu 10avril au 15sept.; niaisla sectionaraben'estpublique
(piequelquesséancespar sein.,pendantlesquellescelle des Antiquités
ressod'ailleursde l'être (consulterles al'tiohesapposéesdansleshôtels).
Poury photographier,autorisationà demanderruedes Selliers,02.

Letram suil la circulaireN.jusqu'à Bab-Souïka,puis appuie ildr.
par la rue llab-bou-Saailounjusqu'à la porte de ce nom. Au delà,
la route passesous lesarcades d'un aqueduc,construit ou restauré
par les Espagnols au xvi"s. — Saint-Henri, groupe de villas.

L'ancien Bardo, vaste ensemble de palais et de constructions
diverses édifiées successivement par les beys, couvrait, lors de
noire intervention en Tunisie, une superficie de plusieurs hec-
tares délimitée par une enceinte flanquée de bastions et de
tours. Ces bâtiments menaçant ruine, de larges démolitions ont
clé nécessaires concurremment avec des réfections portant sur
les parties conservées. Le Service des Travaux publics s'en est
fort heureusement acquitté. L'enceinte a été rasée au S. le long
(le la.route et une esplanade a été créée el aménagée en jardin
public; à l'13.et au N. s'élève une caserne, occupée par dés sol-
fiaisbeylieaux; en arrière des plantations, élégant patio ouvert,
•mdelà duquel se dressent un bain maure à dr. el une petite
mosquéeà g. ; à l'O. sont, les parties à visiter, le MuséeAlaoui
et les Appartements beylieaux.

LeMusée Alaoui, ainsi nommé en l'honneur du boy Ali, pré-
décesseurdu bey actuel, esl leplus important des muséesarchéo-
logiquesde l'Afrique du Nord; il doit son rapide accroissement
"ux fouilles faites par le Servicedes Antiquités de Tunisie; son
conservateurest M.Pradère. Les remaniements y sont fréquents.
_VF.STHIULI-:.— Inscriptionslatines, dont plusieurssont d'unegrundo
importancepourl'histoiredel'Afriquoromaine,notammenteellod'Honchir
ïdeltieli,prèsdoTestour,et colled'AïnOuassel,près deTeboursouk,quiS'iiurelativesà l'exploitationagricoledegrandsdomaines.Stèlesavecdo
{^'''ssièresimages,ex-votoaudieuSaturne.

8.\i.i.i;DEîmoiTK(entréedansle vestibule,près de la portoduMusée).~-l'Ileest consacréeprincipalementaux antiquitésantérieuresà la domi-
nait,»!romaine.Inscriptionslibyques(l'alphabetest le mémoque celui
dontios TouaregduSaharase serventencoreaujourd'hui);inscriptions
Puniques.Stèlesvotivesà TanitPéné-Baalot à BaalHammon,trouvées
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ii Carthagc.Boulotsen pierreet.ballesdefrondeenterre cuitedel'arsenal
deCartilage.Morceauxd'architecturepunique.—Stèlesvotivesd'époque
romaine,maisdotraditionpunique.

SALLEni;GAUCHE.—Ellecontientdosantiquitéschrétiennes.Au milieu,cuve baptismaled'El-Kantara,dans l'île de Djorba.Mosaïques;l'un,,
d'elles,provenantd'uneéglisedeSainte-MarieduZid(V.p.37U,représente
des artisansau travail.Uneautre,deTabnrka,ojl'rounevue(convention--
nelle)d'uneéglise.Carreauxde revêtementsur lesquelsdiverssujolssont
représentés: sacrificed'Abraham,la Viergeet l'EnfantJésus, animaux
divers,etc.

ESCALIEU.—SarcophagereprésentantlesMuses,trouvéaPortoFarina.
Enhaut,statuede la Concorde,tenantunecorned'abondance,desfouilles
de Bou-Grara(V.p. 4'M);têtedeJupiterSérnpis.Mosaïquesdiversessiu-
lesmurs(l'une,trouvéeà Kerryvillo,représentedouxchevauxde course).ANCIENPATIO,grandesalleentouréedeportiques.—Aumilieu,mosaïqued'ElDjcm(triomphede Bacchus)et deuxmosaïquesd'Oudna(V. p. S'il),
représentant,1'une Bacchusdonnantla vigneà Icare, roi de l'Attiqué,l'autre deshabitationsrurales.—Autour,diversesstatuesde Cnrthage:
Jiacchus,statue colossalede femme;Sérapis;Déessediadéméeet voilée;
Vénusau dauphin;beautorsed'Hercule;statue colossale(VIsiset statues
de deuxprêtresses;Dameromainede l'époquede Trajanou d'Hadrien;
VempereurJJadrien,en Mars.—Dansun angle, partie supérieured'une
statue colossaledo Jupiterassis, de mauvaisstylo(trouvéeà Carthagc).—Le longdesmurs,têtes en marbre(divinitésouportraits);fragments
dehas-reîiefs.

Du patio,on entrera(à g. dela ported'entrée)dans l'ancienneSALLE
DESFÊTES.—Aupavomoni.,grandemosaïque,trouvéeà Sousse(V".p. -101)
et représentantlocorLogodeNeptune.—Surlesparois,autresmosaïques:
coursesdanslecirquo(mosaïquebyzantinedoGal'sa);scènesde pêche(de
Carthagc);belletête d'Océanet paon(doBir-Chana,prèsde Zaghouan);
troismosaïquesdeformecintrée,représentantdeshiïtimentsruraux(trou-
vées près de Tabarea);l'Océancouchésur un rocher,avec les quatre
ventsdansdesmédaillons(deSousse);nombreusesmosaïqueslomhaleschré-
tiennesde Tabarea(V.p.336;lesplusintéressantesmontrentlemortdans
l'attitudedo la prièreet flanquéde deux cierges).—Dansla salle,plu-
sieursstatuesd'empereurset d'autres personnages,presquetoutessans
tète.—Aufond,surla cheminée,tête de Minerve,découverteà Carthagc.—Vitrinescnntenantdebellescollectionsdelampes,depoterieset d'objets
en métal(tablettesde plombportant des imprécationsmagiquescontre
dosennemisqu'onvoulaitperdre).

SALLENOUVELLE,à l'angleN.-Ï5,du palais.—Anmilieu,bellepatv.rc
d'a.ryunt,avecincrustationset placagesd'or,trouvéeà Bizcrte(V.p.377;
lutte d'Apollonet doMarsyas);douxmeublesrenfermant,des bijoux(en
particulierles objetsen or trouvéspar le ServicedesAntiquitésdansles
sépulturespuniquesde Carthagc).— Entre les fenêtres,sarcophagede
Sainte-Mariodu Zid,représentantles Grâceset les Saisons.Sur ce sar-
cophage,tête d'un poètegrec,.copie-d'un originalcélèbre.—Sur des
colonnesoudesconsoles,destêtesenmarbre:bel Jlerculede BouGrara,
LuciusVentsdu théâtredo Dougga(V.p. 389),MarcAurèle,Vespasiou
Victoireen marbrenoird'El-Djcm,etc.—Sur lesmurs: entre lesdeux
fenêtres,mosaïquedeDougga(l'osCyclopesfabriquantles foudressousla
surveillancede Vulcain);en facedes fenêtres,remarquablemosaïquede
Chebha(V. p. 405),représentantle triomphede Neptune,entourédos
QuatreSaisons; aumurdedr.,autremosaïquedeChofoba(scènedepêche.
Arionsur undauphin,Orphéecharmantles animaux).MosaïquedeCar-
tilage, scindéeen plusieursmorceaux(oiseauxparmides fleurset des
fruitsdivers)..—Dansles embrasuresdesfenêtres,monnaiesd'or otdai'-
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gent.—Vitrinescontrôles murs: bellecollectiondo statuettesen terre
cuitedeSousse.

Audelà do cette salle,a.g., autre SALLEdanslaquelleonentrepar la
SalledesKétcs.Les vitrinescontiennentdos verrories,dosobjets en os,
en niétui,des poteries,etc.; les murs sont tapissés de mosaïques:les
Muses,chasse, animauxet;natures mortes (d'El-Djcm);opérationsde
douaneau port (de Sousse); Diane et Actéon,athlètes (de Tina, près
Mis).

Revenantau patio,on se rendra à la SALLEDEDHOITE(anciennesalle
à manger).—Plan en relief de Cartilage.Vitrines-contenantle mobilier
funérairetrouvédansles sépulturespuniquesde Cartilagequi ont été
fouilléespar lo Servicedes Antiquités: masquesen terre cuite, repré-
sentantsoitdesfemmes,compagnesaimablesdesmorts,soit desperson-
nagesgrimaçants,qui rappellentles masquesjaponaiset qui avaient
pourmissionde temiier les puissancesmaligneset de les écarter des
défunts;poteries,dontles unesontété fabriquéesà Carthagcet les autres
importéesde Sicile,d'Italie ou de Grèce;miroirsen bronze;oeufsd'au-
truchequi servaientdo vases; peignes d'ivoire,noiesd'albâtre,amu-
lettes,etc. — Sur les parois, nombreusesmosaïquesd'Oudna: Orphéecharmantles animaux,Hercule couronnépar la Victoire,.Europe et
tinpïierontaureau,Dianeet Endymion,etc.

Dol'autrecôtédu patio,en facedela salleà manger,s'ouvrela SALLE
DEGAUCHE(anciennesalle do concert.).—Mosaïques.—Au pavement,
grandemosaïquedo Médcïna(V. p. 304): navires.romains,avec des
inscriptionsindiquant,leursnoms,fleuvecouché,tête d'Océan.—Sur les
parois: scènesde chassodans un paysageau miliouduquels'élèveune
ehapcllo,avecdes statues d'Apollonet.de Diane(de Carthagc);.Vénusdansune coquille,flanquéede deux figuresdo Vents(mêmeproven.);
banquet(mêmeproven.;basse époque);scènesdepêchesur le Nil,bâti-
mentsdivers(proven.d'El-Alia;V.p. 405).—Reproductionsenminiature
dediversessépulturesantiquesdela Tunisie.

Aufonddupatio,unescalierconduità l'ancienAPPARTEMENTDESFEMMES,salleenformedecroixdontles voûtes(coupoleoct.ogonaloau contre)sont
décoréesde plâtresajourésd'un travail fort élégant(noukchliadida)et
dontles paroissontrevêtues do jolis carreaux de faïence.Ces plâtresetcescarreauxsontdesspécimensremarquablesdel'art tunisienmoderne.—Aumilieu,mosaïquedo Bir-Chana;les dieuxdo la Semaine(Saturneaucentre).—Aufond,statuecolossaleCCApollon(duthéâtredeCarthagc);Amoursur un dauphin,sujetdo fontaine(d'Oudna);Venus,etc. —Dans
l'ailedr., torsede jeunehomme,copieduSatyreversantâ boiredePraxi-
iide (do Tobourba); Vé?msdrapéo; remarquablemosaïquede Sousse
(Virgileassis,entre deuxMuses).—Dans l'aileg., slahudtestrouvéesâ
Oai'l.liagedansunecachette;Cérès,deuxfemmesdrapées(Cora; Hora?).—Dans3petitessallesàcoupole,s'ouvrantsur l'appartementdesfemmes,
photographieset reproductionson miniaturede monumentsdo Dougga,ainsiquedestroistemplesdeSbeïtla(V.p. 321).LeMUSÉEARABE,créé en 1900seulement,occupeun petit palais con-struitil y a une soixantained'années,qui est un bon spécimendo
l'architecturelocaleet qui se trouvetout à fait appropriéà sa nouvelle
des'.huition.L'entréesetrouveauhaut (àdr.)del'escalierquiconduitaux
sallesdosantiquités.Cemuséecontientdéjà ungrandnombredepoteries(deTuniset de Nabeul),de panneauxen faïence,d'objetsen cuivre,do
japis,de meubles,debijoux(remarqueren particulierl'esbijouxdestylobyzantinqu'onfabrique,denosjoursencore,à Mokninc,prèsdeSousse),wc.Loscollectionsainsiformées,quis'accroissentet secomplètentchaqueannée,permettrontaux visiteurs de connaîtred'unemanièreexacteles"nbistriosd'art quiont existéou existentencoreenTunisie.
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Les Appartements beylieaux ne présentent pas lin intérêt de
premier ordre, mais on prolilera de la visite au Muséepour y
jeter un coup (l'oeil.Ils sont visibles t. 1.j. avec une carte déli-
vrée à la Résidence et sans carte en insistant quelque peu; les
deuxgardiens qui conduisent successivement les visiteurs vont
généralement trop vite et on devra modérer leur liale; gratifi-
cation modérée.

On y pénètre par un degré extérieur en marbre orné de
lions (à g. du Musée),au sommet duquel un vestibule ouvert
(plafondsen stucs) conduit à une grande courà colonnade.Delà,
l'ordre de la tournée esl le plus souvent le suivant :

Traverséede la couret d'uncouloirà sa suite,-quiaccèdeà unesca-
lier; du palierde celui-ci,ou pénètreà dr. dansun grandsalonsuivi
d'un salonplus petit; les murs sont couvertsde lalileauxsans valeur
(portraitsdeprincesbeylieaux,desouverainseuropéens,scènesmilitaires).—Ketourjusqu'aubas do l'escalier,d'oùl'ongagne(à u;.)une courà
colonnade.Là se trouvel'entréedu salondesglaces: plafondassezjoli,
d'undessinorienlalen baguettesdoréesavecglacesdanslesentre-deux;
auxmurs,revêtementsdemarbredetravailitalien.—Onrevientensuilo
à.la 1™cour.A g., salleon fermedo croix;le basdes mursest revêtu
de marbresitaliens,le liant do panneauxdo faïoncostunisiennesd'un
boneli'otdécoratif.A dr-, autresalledécoréeà l'italienne.—Danstoutes
ces salles, mobilierd'origineeuropéennebanal et do goût douteux;
innombrablespendules.

C'estau Bardoquefut signé,lo 15mal18SÎ,le traitép;irlequelle boy
Si-Mohammed-os-Saddokreconnutle protectorat,français.

Audelà du Bardo, sur le même côté de la roule, le palais do.
Kassar-Sdid, résidence d'hiver du bey actuel, s'élève au milieu
d'un enclos planté d'orangers et d'arbres fruitiers. Sa visite,
pour laquelle il faudrait solliciter une autorisation spéciale au
Dar-el-Beyou à. la Résidence, est sans intérêt,.

Du Bardo, deux itinéraires conduisent à la Manouba : celui
de g., un peu tortueux, que suit le tram, qui emprunte d'abord
la roule du Kef (V.p. 385),traverse la voie ferrée, et, à 2 k. env.
du passage à niveau, au delà de l'arrêt de K/iasnadar, appuie
à dr.; le terminus actuel du tram (à Ck. 7 de Bab-bou-Saadoun)
se trouve à' U00m. env. au S. de la station du ch. de fer; —
celui de dr., qui longe la voie ferrée, laisse à dr. le Champde
courses,et passe à la station, d'où l'on atteint le terminus du
tram en prenanl à g.

La Manouba est une agglomérationde villas entourées de jar-
dins. Certaines, qui sont d'anciennes résidences de princes oude
ministres beylieaux, seraient intéressantes à visiter, notamment
la caserne des chasseurs, construite par ilamouda-paeha, et le
palais Khéreddine;mais leur accès n'est pas ouvert au public.

fIjaroutoempierréesepoursuitau delàdola Manoubajusqu'à(2iïK'.'l0
Tuuis)pjedeïda,(32k.) le Ballian,et (34k.) Tebourba(K.p. 3'.»)--
DeDjodcïda,on peut rejoindro,par un boncboinineinpiorré(19k.),Ia
routeduKefà baulourdoSidi-Àli-ol-Hattab(V.p. 3SG).J
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2°Garthage,La Gouletteet la Marsa.

10k.—Oh.dofer (ruedeRome,PI. C,d)desservantonpatiod'oiela
GouletteetliiMarsa,avecunelignedojonctionsurlaquellese trouvela
stat.de laMalga-Carthagc.Lestrains,nombreux,parcourenteirculai-
remontle réseaudansles douxsens, les uns partantparla Marsaet
revenantpar la Goulette,lesautresparlantpar JaG-onielleel.revenant
parla Marsa:-ï0min.pourallerà la Marsaou à la Gonletle,40à
r>(tmin.pourCailhage.—-Prixuniformespourla Marsa,la Goulette
oula Malga-Curthagode 1 IV.7T>,1 IV.VUotDr.<;.(billetsimple),do
y IV.r»0,1fr.7r>et 1IV.(ail.et rot.).—Ceréseaua été codéà laO des
tramways,qui l'exploiteraélectriquementà partirde 1ÏI08,suivantnu
tracéinodilié(parla bergeN.ducanal,doTunisà la Goulette,et par le
reversE.descollines,dela Gouletteà laMarsa).
Voit,partie, prixà débattre,de15à -20fr. pourla journée.Ontrouve

dosvoit,à la Marsaet à la Gouletteet quelquefoisà la s(af.deGarthage.
Unebonnerouleempierréede10k. relie'J'unisà la Goulette;au1;.(,1,

unrniliranchementde',1k. 5 s'endétacheà g. sur(7k.)la Marsaet Sidi-
Imii-Saïd; sui-cetembranchements'amorce,à (3k.T>dela bil'urcat.)hau-
teurdeSidi-Paoud.uneroutede3k. sur la MalgaetCarthagc.Unautre
Ixiiicheminjointla Gouletteà (Sk.5) la Marsapar Carthagc.Knlin,ou
pculaussiallerà Carthagoparl'Arianaet la Soukr-a(V.p. 368).

Lestouristespressésirontdirectementà Carthagcet onreviendrontde
mémo,ce<[uine leurdemanderaquequelquesheures.11serapréférable
deconsacrerà l'excursionunejournéeentière(déjeunerà Carthago,où
se trouventdeshôtelstrès suffisants)et do visiteren mêmetempsla
Goulette,la Marsaet Sidi-bou-Saïd.

LeMuséeLavigorieestouvertau publicles dim.,lundi,jeudi,vomir,
etsam.de2h. a.5h. 30del'après-midiet exceptionnellementt. 1.j. sur
domandoadresséeau R. P. Delaltre,sondirecteur;il est formélesdim.
otfêtesdurantle tempsdesofficeset toutela journéedumercrediau
s.aiitodidela Semainesainte.—L'entréeonestgratuite;untroncplacéà
l'outréed'unedes sallesreçoitles offrandesdesvisiteurs,dontle pro-
duitestappliquéauxfouilles.

LacathédraledeSaint-Louisestouvertet. 1.i. de5h. 15à 11h. 15et
domidiHOà5h. 30.

Ausortir doTunis, ou traverse des terrains salés, de végéta-
tionchétive, en bordure du lac; à dr., îlot et vieux fort de
Chckli;enavant, hauteurs de Garthage,couronnéesparla cafhé-
dvalede Saint-Louis.L'embranch. de la Goulettesuit constam-
mentla rive du lac; celui de la Marsa s'en éloigneen prenant
"ne direction N.-Ï3.et court à travers un pays moins désolé
qu'animentdes jardins cl des olivettes; le raccordement entre
to Gouletteet la Marsalonge par l'O. la base des collinesoù
^élevaitl'ancienneGarthage.
Cartilagefut fondée,en814ou813av.J.-C,par desTyriensqui,selon

*alégende,étaientconduitsparBidonouElissat,soeurduroiPygmalion.bci,1)inqU'eu0reçut,Cart-hadchat(dontlesRomainsontfait Ijarlhago),
Ijjftiuiieenphénicientanouvelleville',c'est-à-direprobablementla nouvelle
.M'r.Placéeprèsdel'embouchuredufleuveimportantqu'onappelleauj.
.?'''''jm'da,à proximitéde la Sicileet presquesur lobrasdemerquifcho!:iMéditerranéeoccidentaleà la Méditerranéeorientale,Cartilage'Kiviuiviteprospère.Tyrétanttombéeendécadencootlesprogrèsrapidesu°s({rocsmenaçantlesétablissementsquelosPhéniciensavaiontfondés
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en Occident,Carthagcprit la défensedo cescomptoirs,decesvilles,ot.
on retour,leurimposasa suzeraineté.Elle arrêtal'essordes Grecso*J
Espagne,enAfrique,en .Sicile.Asontour,ellecréadescolonies.Grâce
à tes puissantesflottes,à ses arméescomposéesdemercenaires,soldats
quiavaientsansdoutebiendesvices,maisqui savaientse battre, elle.
soumità sa dominationlaSardaigneet unegrandepartiedel'Kspagne,tilleluttapendantplusieurssièclescontrelesGrecsdeSicile(sansréussir
du resteà leschasserdecelle île),elleconquitenAfriqueun territoire
assez,étendu(lenorddelaTunisieactuelle)et établitmémosasuprématie
sur les indigènesvivantau delàdeses frontières.Ses richessesétaient
immenses;ses commerçantsparcouraienttoutela Méditerranée,trafi-
quaientavecle Soudan,visitaientla Grande-Bretagneet lacôteafricaine
de l'Atlantique(dansun voyaged'exploration,llannon,amiralcarthagi-
nois,atteignitpeut-êtrelacôteduGabon).

La villede Carthagcs'étendaitau S. et à TE.dola collinedo Byrsa
(motphénicienquiveutdirelieufortifié),dontlosommetétaitoccupepar
la citadelleet parle templedudieuEchmoun(Esculapo,pourles Latins).11y avaitdescimetièressurlespentesS,deecttocolline(auj.collinedo
Saint-Louis),ainsiqu'aupiedet danslesflancsdeshauteurs'quise suc-
cèdentauN.-E.deByrsa,dansla directionducapCarthagc.Audelàdo
cescimetières,versleN.,existaitunvastefaubourg,Méqara,entrecoupa
de grandsjardins.Troislignesde défense,dontla dernièreétait une
épaissemuraille,flanquéedetours,protégeaientà l'O-,ducôtédela terre,
la presqu'îlequ'occupaientla ville proprement,dite et son faubourg.
Undoubleportavaitétécreuséàl'intérieurdesterres,anS.dola collinu
do Byrsa;il s'ouvraitsur la baiedu Kram.Dansecttobaie,il y avait
probablementun autre port,extérieur,quidovaitcommuniquerpar un
canalavecle lacde Tunis.

OnconnaîtleslonguesguerresqueCartilagesoutintcontreHome.Dans
lapremièreguerrepunique,elleluidisputala Sicile,complémentnaturel
dol'Italie,dontHomevenaitd'acheverla conquête,et, en mômetemps,
portede la Méditerranéeoccidentale,dontCarthagovoulait,restermaî-
tresse.3jasecondeguerrepuniquefut en réalité une longueet vaine
tentativede l'hommede géniequi s'appelaitHannibalpourprovoquer
contreHomeunecoalitiondesItaliensqu'elleavaitsoumiset despeuples
méditerranéensqu'ellemenaçait.Cetteguerrese terminapar la bataillo
deZaraa,quelesHomainsgagnèrentenAfriquemême,et parla destruo•*
tion de la puissancemaritimeet militairedeCarthagc,réduiteà n'fdro
plus qu'unecitéafricaine,entouréed'uneétroitebanlieue.Mais,mémo
aprèscotteguerre,elleresta uneplacedo commercedopremierordre,
la plusrichevilledumonde,comptantencore000,000hab.LesHomains,
inquiets,se décidèrentà l'anéantir,en146av. .l.-C.

Lesolde Carthagcfutmauditet unetentativelaite par les Gracqiics
pourfonderen ce lieuune colonieéchouadevantl'hostilitéde l'aristo-
cratie.Carthagcfut relevéepar Césaretpar Augusteet, grâceà saposi-
tiongéographique,ellese repeuplarapidement.Capitalede la province
romained'Afrique,villedecommerce,deluxe,doplaisiret d'étude,ollo
fut, danslespremierssièclesdenotreère,la premièrecité del'Occident
latinaprèsHome.Lechristianismey fut introduitdebonneheureot,par
Garthage,serépanditdansle reste de l'Afriquedu Nord.Cefut à Car-
thagcquevécutle fameuxécrivainTertullien,queSto Perpétueetses
compagnonsfurentlivrésauxbêtesdel'amphithéâtre,queSt Cyprîeiilut
évoqueet subitlemartyre(en258). .

Cettevillefut priseen439par les Yandaleset devintla capitaleao
Genséricet dosessuccesseurs.En 533,le généralBélisairel'occupaai
nomdeJustinien,empereurdeConstantinople.LesByzantinslagnrdcren
plusdecentsoixanteans.A la fin du vncs., Hassanbon Nomanosoi
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emparaet la détruisitcomplètement.Depuisce temps,Cartilagen'estplu.s
qu'unimmensechampdoruines,quia servide carrièroauxhabitantsdo
Tuniset mémoaux Italiens: selonune tradition,la cathédralede Pise
auraitété enpartieconstruiteavecdesmatériauxapportésdeCarthagc.
Le 17juillet1270,St Louis,au coursdesa croisadecontreTunis,y vint
camper;il ymourutle25août.

En1841,fut.bâtiela chapellecommémorativedusaint roi,sur la colline
qu'onappelleauj. collinede Saint-Louis.Depuisl'établissementdu pro-
tectoratfrançais,diversédilicosreligieuxs'y élevèrentpar les soinsdu
cardinalLavigerie,quivoulutprendrepossessionde Carthagoau nomîle
laFrancechrétienne.Knlin,dansces dernièresannées,on a construitdes
hôtelset desvillasquichoquentunpeu le visiteur,remplidossouvenirs
doDidon,d'ilaunibalet de Salammbô.

Les quelques ruines qui subsistent, «lela Cartilage punique el
de la Cartilage romaine sont fort peu considérables el ne sau-
raient donner l'idée de ce que furent ces deux villes. On sera
dédommagede celte déception parla beauté du sileel l'étendue
de l'admirable panorama qu'on a de la colline de Sainl-Louis.

Qu'on arrive en chemin de fer ou en voilure, on pourra com-
mencer la visite des ruines par Vamphithéâtre,situé à quelques
pas de le station de Carlhagc. Presque aussi grand que le
Colisée de Rome,il esl fort mal conservé. C'est là que Ste Per-
pétue et ses compagnonsfurent mis à mort sous Septime Sévère
en 203. En mémoire de ces martyrs, le cardinal Lavigerie ya
fait dresser une colonne surmontée d'une croix. Commeau
Colisée.il y avait de vastes souterrains sous l'arène; ils ont été
en partie déblayés el une chapelley a été établie.

Bansle voisinage,ona découvertde nombreusessépulturesromaines
(deuxcimetièresétaientréservésauxemployésde l'administrationimpé-
riale); lomobilierfunérairedecestombeset lesépitaphessontengrande
partieconservésau MuséeLavigerie.

De la station, on monte (à.g. de la roule, dans la direction
du.N.-B.)au pelit village arabe do la Malga, bàli sur de vastes
citernes romaines.On y compte 15 compartiments, qui servent
actuellement d'écuries cl, d'élables. Ces citernes étaient alimen-
tées par un aqueduc construit sous le règne d'Hadrien, qui
amenait les eaux du Djebel Zaghonan, situé à 90 1;. de Car-
tilage (V. p. 347).Des vestiges de cet aqueduc se voient tout
près de là.

St. Cyprien fut enseveli dans lo voisinage des citernes de l"

Malga.On croit que sa tombe, sur laquelle fut construite plus
lard une grande basilique, était sur la butte appelée Coudial-
Soussou,à l'IÎ.-S.-K.du v.; mais la chose est loin d'être certaine.
Le cardinal Lavigerie y a fait élever une croix commémorative,
semblable à celle de l'amphithéâtre.

"
. ,

Du v. de la Malga, on gagnera le sommet de la collinede

SainUï.ouis,relié directement à la station par une route en

rampe assezforte d'e'nv. 1 k.'Ce sommet, qui domine la mer «e

G3m...appelé Byrsa à l'époque punique, paraît avoir été ocenp
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à l'époqueromaine par une vaste cour dallée qu'entouraient des
portiques cl sur laquelle se drossaient plusieurs temples, entre
autres le temple d'Iîsculape.Aujourd'hui, la colline porte lacha-
pellede Saint-Louis,le séminaire des PèresBlancs, qui contient
un musée,enfin la cathédrale ou primaliale de Saint-Louis,où
l'on entrera tout d'abord.

Lacathédrale de Saint-Louis,qui a eu pour architecte M.l'abbé
Pougnel, a été commencée en mai 1884 cl consacrée le
lo mai IS'JO.C'est un grand monumentde style byzantin mau-
resque, en forme de croix latine, de 65m. sur 30; sa façade,qui
regarde'l'unis, est flanquéede 2 tours. Derrière une rosace qui
occupela partie supérieure de la façade, a été installé un bour-
don de G,000lcilog.Une vaste coupole entourée de 8 clochetons
couvrele choeur, el une plus petite l'abside. Les angles du Irans-
scplsont flanqués de 4 lours rondes renfermant les escaliersqui
conduisentaux diverses terrasses.

AVint.,les3 nefssontséparéespardesarcadesen ferà.choval,rotom-
bant,surdoscolonnesonmarbredoCarrarea.chapiteauxdorés;loplafond
est.ornéde ("tissonsaux arabesquessculptées,peinteset dorées;les
fenêtresgéminéessont décoréesde vitrauxforméségalementd'arabes-
ques;auxmursse voientles blasonsdesdonateurspourla fondationdo
la basilique.—Chiour;au-dessusdol'autel (provisoire),fort beaureli-
ijimirede bronzedoré,exécutépar ArmandCailliaf,de Lyon,et repré-
sentantla Sainte-ChapelledoParis;il renfermedosreliquesdu saintroi,
provenantde l'églisedeMonrealeon Sicile.—Danslo bas-côtédo dr.
duclueur,monumentducardinalLavifjerie,dontlesrostesreposentdans
l.'tcathédrale,par Crauk.

Pourvisiter la chapellede Saint-Louisot le musée,on longera
au N. les bâtiments du séminaire cl on gagnera la porte qui
regardel'E. et la mer.

A proximité se trouve l'hôtel île Sainl-lMuis de Carlhagc
(repas3 fr. et 3 fr. 50,ch. 3 fr.).— 11y a un autre hôlel auprès
des citernes de lîordj-Djcdid(V. p. 3GÏ).

La chapelle de Saint-Louis s'élève au milieu du jardin des
Pères Blancs, sur un emplacementconcédé à la France par le
heyAhmed.Le monument, de style pseudo-golhique,inauguréen 1842,esl de forme octogonaleet surmonté d'un dôme.

L'anfolestsurmontéd'unestabledeStJ<ouis,enmarbreblanc,parK.Seur-
re.Ag. dol'autel,une;inscriptionrappellequ'ala demandede M.Ferdi-
nanddeLossops,lo cardinalLavigeriea autoriséle transportdanscette

: ''bapollodosrestesdosonpère,MathieudoLossops,quifutconsulàTunis.

j LeSéminairedes PèresBlancsoccupe un des côtés du jardin.i .e salon d'attente, dit salle des Croisades,est décoré de pein-
j turcsreprésentant divers épisodesde la croisadede saint Louis.
j AUtour de la salle, vitrines renfermant des inscriptions égyp-! lionnes,puniques, grecques, latines, arabes.
; ,.1'Stosée Lavigerie, fondé au séminaire par ordre du car-
I

j',1""1'renferme le produit des fouilles très fructueuses que le" 1. Delatlre dirige depuis un quart de siècle à Garthage.
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Bansle JAKII'INquientourela chapelledePaint-Louis,nombreuxmor-

ceauxd'architecture,débrisde statues ou de bas-reliefs,inscriptions
latines,païennesou chrétiennes,eollïelscinérairestrouvésdans des
lombespuniques,pierrestombalesmusulmanes.— lin face de la grille
d'entréedujardin,statuecolossalededéesse(peut-êtrela déesseCéleste),dontla tête était entouréed'unvoileflottant.—Derrièrecettestatue,
sériedehuit,grandessallesvoûtées,qui«lirontdestracesd'unedécora-
tionluxueuse;(pointuresmurales,placagesenmarbre)et quedes archéo-
loguesconsidèrent,sansdouteà tort, commeayantappartenuau palais
duproconsulromain.Au-dessuss'étendaitun longportique,1'ormanlde
ce côté le frontde l'enceintesacréequi paraîtavoiroccupéle sommet
delacolline.—Dansl'alléededr.dujardin,statuedoMuse;dansl'aliée
deg., chevalen pierre.—13navantde la chapelle,sarcophar/ccolossal
destylogrec(ivcs. av.J.-C.)provenant,dela nécropolepuniquedoSainte-
Monique.

Aufonddecejardin,auxdeuxextrémitésd'unlongroinioui:quiprécède
le Séminaire,sculpturescolossalesenhaut relief,trouvéessur la colline
de Saint-Louis,prèsdol'entréede la cathédrale;ellesreprésententdos
Victoires^tenantsoitunecorned'abondance,soitun trophée,etc.

LevKSTinuLi-:du séminaireest ornéde deuxpanneauxchrétiens,d'au
beaustyle,maistrès mutilés,recueillisdansla basiliquedeDainous-el-
Karîta(V.p. 365):l'Angeannonçantauxbergersla naissanceduSauveur;
l'Adorationdesbergerset desmages.

La SALLEPUN1QUK,quidonnesurcevestibule,on facede la salledes
croisades,est;d'untrès grandintérêt.C'estlà quesontréunislesobjets
trouvésdanslestombeauxcarthaginoisouvertspar le P. Dcl.att.reendivers
endroits: dansloflancS. delacollinedoSaint-Louis,à Doium.eset sur-
toutprèsdeSainte-Monique(V.plusloin).Lesplusancienssontdu vnifts.
avantJ.-C, lesplusrécentsdunP.Ils révèlentunecivilisationfranche-
ment orientaleà l'origine,influencéesurtoutpar l'ISgypto,nîaisque
pénètrentdoplusonplusdesélémentshelléniques,apportésprincipalement
deSicile,oùlesCarthaginoisontclé encontactprolongéaveclesGrecs.

Lespiècesles plusremarquablessontdossareophaijastirésdolanécro-
polepuniquevoisinedeSainte-Monique.Surlescouverclessontsculptées
enhautreliefles imagesdosmorts(cesimagosetaientpeint.es):—1"Une
jeunefemme(probablementuneprêtresse),tenantde la maindroiteune
colombe;sa tête est.couverted'un voileque surmonteunedépouille
d'épervieret unesortedecouronne;sursesépaulesestjetéeunepèlerine,
consistanten trois bandesd'étoffesuperposées;le corpsest vêtud'une
tuniquelégère qifenveloppenten bas deuxgrandesailescroisées;les
yeuxsontouverts,l'expressiondu visageest iineet calme: c'estlà uno
oeuvredopremierordre.—2" et 3°Deuxhommesbarbus(probablement,
desprêtres),lovantunemaindansungestedeprièreet tenantdel'autre
une cassoletteà offrandes;ils sont vêtus d'une longuetunique,sur
laquelleest jetée une sorte d'épitoge,tombantde l'épaulogauche.--
4°Unefemme,dansuneattitudede douleur,la têtecouverted'unvoile
qu'elleécartedela main.—Lestyleet locostumedecettedernièreimage
sontpurementgrecs;dansles autres,lo styleest égalementgrec,si le
costumeest carthaginois.Cessarcophagesdatentde la lindu i\";K.av.
.L-C,oududébutdumc.—Deuxcouverclesdecoffretsolirontdesimagos
desCarthaginoisdontles restesbrûlésfurentdéposésdanscescaisses:
l'unedecesfiguresestaccompagnéed'uneinscriptionsignifiantDaalcliiticC
lerab(lechefouleprêtre);l'autreest unesculptureen hautrelief,!»ue-
montexécutée; le personnage,vêtucommeleshommesdesgrandssaico-
phages,porteen outreunturban.—Desstèlesquiétaientdresséesau-
dessusdes tombeauxreprésententle mortou la mortedebout,tonw
d'unemainunecassettedesacriliccet levantl'autremainpourprier.
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Dansle mobilierfunéraire,on remarquera: les amulettes,en pàto do
verre,engénéralde style égyptien: les bijoux;les miroirs;les instru-
mentsenbronzedeformeallongée,surlesquelssontgravésdesdivinités,
dospalmiers,desanimauxdivers,etc. (cesont,selonles uns,dosrasoirs,
selonles autres,deshachettes,symbolesdu culte de la hachetrépandu
chezbeaucoupdo peuplesantiques);les figurinesen terre cuite; les
masquesenterrecuitereprésentantdeshommesgrimaçantsoudesfemmes
M'",p. 355);les segmentsd'(cufsd'autruche,sur lesquelssontpeintsdes
visages,destinéssansdouteà écarterles puissancesmalignes,etc.

Parmilespoteries,très nombreuses,plusieursimitentdes formesd'ani-
maux(sphinx,oiseaux);outre cellesqui sont de fabricationlocale,il y
eua beaucoupqui proviennentde l'étranger(vasesdo stylocorinthienà
liguresd'animauxet.à largesrosacessurfondjaunâtreougrisâtre; vases
euterre noirefumée,fabriquésprobablementen Etrurie; céramiquesà
vernisnoir brillant,d'aspectmétallique,provenantsans douted'Italie;
quelquesvasesà liguresrougesquidoiventêtreaussid'origineitalienne).—Surles mursdocottesalle,plusieurs77iosaïquesde l'époqueromaine.

LasecondeSALLE(àl'extrémitég. duportiquequiprécèdeloséminaire)
estconsacréospécialementauxantiquitésromaineset chrétiennes.—Quel-
quesmorceauxde sculptureintéressants(têtes do Cérès, d'unefortune
protectriced'uneville,do la déesseCéleste,d'Horcule,d'Apollon,d'Au-
gustevoilé,d'Octavie,soeurde ce prince,do Marc-Aurclojeu.no),2 bas-
reliefsen stuc,provenantd'un tombeaudun* s. (femmeà sa toilette;la
mêmefemmelisant).—Petit bas-reliefon marbre(Amoursjouant dela
musiqueet dansant).— Mosaïques,les unespaïennes (l'Hiveret l'Au-
tomne,Hermaphrodite,etc.),les autreschrétiennes(panneauxdécoratifs,
ïivecépitaphcs,placéssur destombes).— Nombreuxmonusobjets: très
richecollectionde lampespaïenneset chrétiennes,terres cuites(l'uno
d'ellesreprésenteunjoueur d'orgue),monnaies,verres,piorresgravées,
ivoires(petitbuste de Minerve),tablettes do plomb,sur lesquellessont
gravéesdes formulesdosorcelleriepour obtenirla perte d'unennemiou
leretourd'unamantinfidèle.— Quelquesbouclesde ceinturonet des
monnaiesfrançaisesduxmcs. sontdossouvenirsdu séjourdoscroisesà
Carthagc,en 1270.

Au sortir du jardin, on s'arrêtera quelques instants à con-
templer le panorama, qui est merveilleux du rebord 0. de la
collinede Saint-Louis. —Adr., du côté delà Goulette,deux,étangs
représentent le double porl intérieur de Carthagc, qui a été
déformé par des travaux de terrassement : il comporlail une
partie rectangulaire et une partie circulaire (du côté de la col-
linede Saint-Louis);dans la partie circulaire, une île portait les
bâtimentsde l'Amirauté.—En face, sur le rivage, l'ancien palais
<ieiMuslaphii-bcn-lsmaïl,dit palais de Dermèche,propriété du
dernierbey, qui y avait fixé sa résidence d'été (ne se visite pas),a été construit sur l'emplacement d'un vaste édifice qui paraît: avoir été des thermes. — A g., se développe une suite de hau-

: leurs, colline de .lunon, plateau de POdéori, colline de Bordj
bjodid, plateau de Sainte-Monique.— Au delà de ce premier
plan,horizon étendu. Au N.-Ë., le cap Garthage couronné du
village de Sidi-bou-Saïd. 13n face, le golfe que borne la belle
ngnc de la péninsule du cap Bon. Sur la dr., les silhouettes
''ju-actéristiquesdu Dj. Bou-Korneïn, au pied duquel s'étale
1|jimnutm-Lif,et du Dj'.Ressas; plus loin, celle du Dj. Zaghouan,
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rPoùvenaient les e;mxde la Garthageromaine. Pins àdr. encore
la Goulette, le lac et son canal, à l'extrémité duquel apparaît
Tunis. Sur la g., au delà dcSidi-liou-Saïd.la Marsa,que dominent
au S. les i»enlescouvertes par le vignoble de FArchevêché, au
N. la colline de Kamarf jusqu'où s'étendaient les nécropoles
antiques.

[3ïî:idescendantle longduilanoS.dola collinede Saint-Louis,onren-
contreradesvestigesdediversesépoques,dansdes tranchéesfaitespar
le P. Dolattre: tombeauxpuniquesconstruitsen grandespierres;série
d'absidessemi-circulaires,faitespoursoutenirla partiede la collinequi
lesdomine;vestigesd'unrempartélevéprobablement,audébutdu vL"s.

Pansle lianeS.-E.de la mêmecolline(sousl'hôtelSaint-Louis)a été
trouvé,en 1S05,un caveauquipeut être visité(avecl'autorisationîles
PèresBlancs,quien ontla clef).11consisteen uncouloiret enunesalle
voûtéerectangulaire,oùl'on voit unepointurereprésentantun homme
debout,la tète entouréed'unnimbe.Ce saint est flanquéde plusieurs
autrespersonnages,à peinedistincts.Ag., lo couloira étémisen com-
municationavec une citernoplus ancienne,convertieen annexede la
salle.Quel souvenirpieuxs'attachaità ce caveau?Peut-être était-ce
un cachotoù quelquemartyravait été enferméavantd'être conduitau
supplice]

De la colline de Saint-Louis, on peut se rendre (direct. N.-E.)
aux grandes citernes de Hordj Djedid. Elles consistent en
M chambres parallèles, de 30 m. de long, sur 1 m. 50 de large,
flanquées de deux galeries latérales. Construites au n" s. de
notre ère (probablement en même temps que l'aqueduc du
Zaghouan),elles ont été restaurées pour contenir Peaunécessaire
à la ville de la Goulette.— Dans le voisinage, au N. cl-au S.-O.,
des fouilles récentes du Service des Antiquités ont fait décou-
vrir des habitations ornées de mosaïques et un petit oratoire
chrétien (à 120m. S.-O.des citernes), qui abritait des reliques
de plusieurs martyrs, entre autres de St Etienne.

[Un grandnombrodotombeauxpuniques,appartenantpourla plupart
auxvil"et vi ŝ. av. notreère,ontété trouvés,par le P. Dolattreet par
le ServicedesAntiquités,au S.-O.et au S.desciternes,danslesquartiers
deDouimèset deDermèche(lesobjetsrecueillissont,au MuséeLavigerie
et à celuiduBardo).Le nomdo Dermèchovient dothennis;onvoiten
ellet,sur le boni delamer,desvastesruinesenblocage,ayantappartenu
à desthermosconstruitssouslo règned'AntoninloPieux.

Dansce mêmequartierdeDermèche.ona déblayé,en 1S00,uneéglise
byzantine,dont il ne resteplus guèrequeles fondations.1011cmesurait
env. 35 m. de long. L'inférieurétait partagéen 5 vaisseauxpar des
colonnesprisesà desédificesplus anciens.L'autelse trouvaitaumilieu
de la nef centraleet était,isolépardesbalustrades.Aufond,absidescniî-
circulairc,qui était;réservéeau clergé.—Ag. de cetteéglise,plusieurs
annexes: 1"un baptistère,dont,la piscine,de formeoctogonale,était
entouréede.colonnesdo granit et de marbre;S0une chapelleà abside;
en avantdecette absido,ona découvertuntombeau(de saint),quiétait
sansdoutesurmontéd'unautel; 3°des.sallesdiverses,peu distinctes.H
y avait despavementsen mosaïquesornementalesdansl'égliseet dans
plusieurspartiesdesdépendances.

Plusau S. encore,entre le palaisbeylicalet la collinedoSainl-Louisi
desfouillesont amenéla découvertede plusieursmilliersd'ex-voto,p°r
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tantdesimagessymboliqueset desdédicacespuniquesà la décssoïanit
ivnô-Iïaalet.au'dieu 13aalJlaninion;beaucoupsont aujourd'huià la
l'.ibliol.hèqucNationale,à Paris. Nonloin,à 1T>0ni.N. do l'ancienport,
ona trouvéen H)03des milliersdeprojectiles(boulotsen pierre,balles
.jefrondeen terre cuite),qui formaientl'approvisionnementd'un arsenal
punique.]

licvenanl.à l'O., jusqu'au pied de la colline de Saint-Louis,on
prendra un cheminqui coupe la collinedite de .limonentre deux
couvents. Celle colline a été ainsi nommée parce qu'on a sup-
posé, sans motif plausible d'ailleurs, qu'elle portail le temple
de .lunon Céleste, principale divinité de Garthage.

On parvient ainsi au plateau de l'Odéon, où se trouve une
nécropolepunique de basse époque (III"-II°s. av. J.-C), que le
Servicedes Antiquités a fouillée partiellement. En cet endroit,
les Romains ont construit : i" sur le versant méridional du
plateau, un théâtre (fouilles de 1904),qui comprenait quatre
galeries concentriques superposées el, en haut, un portique à
colonnades;diverses statues y ont été découvertes (entre antres,
statue colossale d'Apollon, au Bardo); — 2"au N. de ce théâtre
et lui tournant le dos, sur le plateau même, un odèon(en partie
déblayé en 1900-1U01): l'édilice, qui avait la forme d'un petit
théâtre, était décoré avec un grand luxe (dallages et placages
en marbres divers, colonnes, entablements sculptés) et on y a
trouvé de nombreuses statues; mais il est en si mauvais étal
qu'il n'offre actuellement que peu d'intérêt. — Près de là, un
monument circulaire présentait plusieurs galeries concen-
triques; on ignore sa destination. De belles maisons romaines
ornées de mosaïques s'élagoaient sur les penles qui regardent
la mer; plusieurs oui été déblayées.

Unpoursuivant dans la direction du ÏS'.,on arrive aux ruines
de Damous-el-Karila,situées auprès du cimetière des Pères
Blancs.Fouillées par le P. Delallrc, elles occupent le milieu
d'unevaste nécropole chrétienne. 11n'en reste guère que les
fondations.— Au N.-E.,contre le cimetière, on voit les traces
d'une chapelle en forme de trèfle, qui était richement'décorée.
Il y avait des lombes (sans doute des tombes de saints) dans les
trois absides. De vagues traces de bâtiments se voient aux
abords. — Plus lard, on construisit auprès de cette chapelle
unevaste basilique.Gelédifice mesurait C!jm. de long sur 45de
linge; la porte principale regardait le N.-O.Au fond, au S.-E.,il y avait une grande abside, plus élevée quj le sol de l'église
(l'hémicycleque l'on voit en avant de cette abside est de-1res
liasseépoque). Une autre abside existait au S.-O., en facede la
porteconduisant à la chapelle Iréflée.

Après la construction de la basilique, on continua à faire des
ensevelissementsen ce lieu. Des milliers de fragments d'épi-
»q>lieschrétiennes y ont élé trouvés.

Unecour semi-circulaire s'étendait au N.-E. de la basilique etla reliait à la chapelle tréflée. Au S.-O. de la basilique, une
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grandesalle,partagéeen plusieursvaisseaux,était unbaptistère;
la piscine,bien distincte, est de forme hexagonale.— Dansle
voisinageimmôdiafdeces bâtiments,onvoitdes ruines diverses,
dont,la nature est, en général, difficileà déterminer (chapelles,
oratoires, mausolées,etc.); partout on a retrouvé des lombes.

LesArabesappellent ce lieu Damous-el-Karila,expressionqui
est peul-êlreune corruption de domuscarilatis (maisonde cha-
rité). Nousignorons le nom des martyrs ensevelisdans la cha-
pelle tréflée,en l'honneur desquels on éleva la basilique.

[A.l'E.de])anious-el-Karit.-iet au N. de la collinede BordjDjedid,le
P. Delaftrefouille,depuisplusieursannées,un grandcimetièrepunique,
quidatedesivcet111es. avantnotreère.Lessépulturessontdescaveaux
creusésdansle tuf, auxquels011accédaitpar dospuitstrès profonds.Gommelespuitssontcomblésaprèslesfouilles,la visitedececimetière
noprésentepas d'intérêt.C'est de là queproviennentlos sarcophages
sculptéset unebonnepartiedumobilierfunéraireexposésdansla salle
puniqueduMuséeLavigerie(V.ci-dessusp. 369).]

Entre la Gotilellcet la Marsa, le tracé du tram électr. en
construction s'écartevers le Kram do celui du en. de fer actuel
pour se développerentre la mer el les hauteurs, passeau pied
de la colline de Sf-Louis,s'élèveentre les citernes elle plateau
de l'Oiléon,coupe la route de Sidi-bou-Saïd,traversele vignoble
de l'Archevêchéet.déboucheproche la plagede la Marsa.

Pour aller de Garthageà la Goulettepar le cli. de fer ou la
roule carross., 1'. ci-dessus,p. :î5"i.— Les piétons suivront les
petits chemins.qui ne manquent pas sur le flanc S.-lî. de la
rangéedes collineset qui les conduirontau Kram en passantil
proximité des ports de Garthage; de là, ils longeront le rivage.

La Goulette (hôt. de France, modeste; cafés), de l'italien
Goleta, qui traduit l'arabeFoumou Halk-el-Oucd,la boucheon
le gosier de la rivière, est une petite V. de a,000hab., bâtie sur
la languede sable qui sépare lo lac de la mer; cette languea
été coupée, de toute antiquité, par tin étroit canal qu'a doublé,
il y a quelquesannées, le chenal maritime de Tunis.—La ville
comprend 2 quartiers, chacun d'eux desservipar une station:
— la Goulette-Ancienneau S., où se trouvent, sur la rive dr. (le
l'ancien canal, deuxpalais et un arsenal beylieaux désaffectés,
et sur la rive g., une Kasba, vieille forteresse hispano-turque
transformée en caserne; —la Goulette-Neuve,au N.

La Goulettejouaun rôle importantau xvics. Emportéepar Charles-
Quinten1535,'ellefutpuissammentfortifiéepar lesEspagnolset devint
leurplaced'armeset le pointd'appuide leur dominationen Tunisie,
Bienqueses défenseseussentété renforcéesen IS'ÏSpurdon.TuandAu-
triche,à la suitede sa victoiredcLépaiito,ellefut reconquisedeliant0
luttel'annéesuivantepar lesTurcsdeSinan-pachaaprèstinsiègeméin°'
rable.—StVincentdePaull'utcaptifauxvu"s.danssonbagneouharab'

La Gouletteétait un port actif et florissant avant le creuse-
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ment du chenal maritime; voyageurs el marchandises en pro-
venanceou à destination de Tunis devaient en cll'els'y embarquer
ou y débarquer. C'est maintenant un centre sans importance
commerciale. La DoLl.illede pêche y compte une centaine de
bateaux, qui opèrent les uns sur le lac, les autres dans le
golfe. A la saison chaude seulement, La Goulette prend de
l'animation comme station de villégiature estivale et de bains
de mer. Jusqu'à 2 k. 500 au N. de la Kasba, établissements
balnéaires et villas se succèdent le long de la plage, formant,
ati delà de la Goulelte-Neuve, les deux groupes de Ké?-eddine
et iln Krnm (haltes du ch. de fer; casino ouvert à la saison des
bains au Kram). — Le tram électr. en conslr., qui a pour plaie-
forme la berge N. du canal maritime, mettra la Goulette à 10k.
seulement et à moins de 20 min. de Tunis.

!Unbac à vapeur{traverséegratuite)permetde passerde la Gottletto
sur l'autre rive du chenalmaritime,où l'on trouve uno bonne routo
empierréequiconduit,à (Gk.) Kadès(V.p.oGS),d'oùTonpourraregagner
Tunis,aprèsavoir parcourule completcircuitdulac]

Pour aller de Garthage à la Marsa par le ch. de fer ou par la
roule carross., V. ci-dessus, p. 302.— Les piétons prendront un
chemin de tracé parallèle à celui du tram électr. en constr.,
qui liasse auprès des citernes de llordj Djedid et suit la crête
des hauteurs (très belle vue), bifurquant à dr. sur (3 k.) Sidi-
uou-Saïd,à g. sur (4 k.) la Marsa.

[Lov. indigent!du Siili-bou-Saïd,étalé en amphithéâtresur lo flanc
8.-0.dol'éperonde 130m. d'alt. quiso termineau capCarlhagc,estpit-. loresquoau possible; il a conservétoute sa couleurlocale.—A l'oxtré-

t mileN.setrouveun phare,d'uneportéede 2dmilles,installéen 1810et
, leplusanciendespharestunisiens;c'est du sommetdo sa tourmassivo

quonjouitle plus complètementdu panorama,qui est magnifique.Sitlibou-Saïdest reliépar une routeempierrée(fortepontoonarrivant
1 j>nv.)à (•_'U.5) la stationde la Marsa.Los piétonspréiéreroutgagnerla: Marsapar lessoutiersquidescendentduphareen contournantlevignobletle1Archevêchéet eu suivantà lianede coteaule rivage.

La Marsa (café-rcslauranl) est une agréable station estivale; etbalnéaire avec villas et jardins, plage fraîche et bien encadrée.
Lase trouve la résidence d'été du bey actuel ; c'est une grande

'.'; construction sans caractère donl dépendent de beaux jardins
. (peuvent être visités sur autorisation donnée par l'administra-
:'. leur de la liste civile, à Tunis). — Le Résident général et les

Consulsétrangers ont aussi à la Marsa des habitations d'été.
j. L'-rclicvêchô y possède deux vastes villas dans un important
... j'Kitoblecréé par le cardinal Lavigerie (vin muscat estimé) sur
"•;

"* pentes qui dominent le v. au S.-E.

>; ^-.".^--O.,-hauteurssablonneusesduDj.KStaoui(ÎO'Im.) et de Jiaraart,
'è\ (. '^ees denombreuxcaveauxfunéraires,où les tombessont disposées
:; p. 'V110.*'05l'ours.C'étaitla nécropolodesjuifsétablisà CarthagcpendantS] ' '"-'ininationromaine.]



568 ENVIRONSDE TUNIS. [R. 28, 4°]

Do la Marsaà Sidi-boti-Saïd,V.ci-dessus;—à Tunispar la Soukra
ït l'Ariana,V.ci-dessous,3".

3"L'Ariana et le Soukra.
13le.—Bonnerouteempierrée.—Tramélectr.dola ruede Rometoutes

les30min.on 30min.;30 c. de la rue doRomeet 20c. duBelvédère.
—OupourracombinercettecourseaveccelledeCarthagcet delaMarsa
(V.ci-dessus,2°),cequipermettrad'oll'cctucrl'alleret le retourdecotte
dernièrepardesitinérairesdiltcreiits.

2 k. de Tunis au Belvédère {V.p. 3o0). •—La route suit la
direction du N., au travers d'olivettes el de jardins.

0k. 5. L'Ariana, lieu de villégiature (nombreuses maisons de
campagne)pour les indigènes aisés de Tunis, spécialement pour
les israéliLes.— On laisse le v. à g. et on prend à dr. peu avant
les premières maisons.

La route, qui court désormais en direction N.-E., traverse
d'abord des olivettes, puis des terrains sablonneux, où végètent
quelques vignobles.

13k. Plaine de la Soukra. —A peu de distance au N. de la
roule s'élend la Sebk/ui-er-Biana,vaste bas-fond qu'inondent
les eaux de la mer el où elles déposent des couches de sel assez
épaisses pour faire l'objet d'une exploitationactive; un chemin
de fer Decauville relie les chantiers à la station de Sidi-Daoud
sur la ligne de la Marsa.

[Dola Soukra,la route se poursuit,en direct. 15.,jusqu'à(18k. do
Tunis),la routedoTunisà laMarsa,à la hauteurdelabi'furc.delaMalga
(20k.jusqu'àla Malgaet 21k. 5jusqu'àla Marsa;V. p. 357).]

4°Rades et Hammam-Lif.

Ch.do fer (garefrançaise);trains asseznombreux.—10k. on18min.
jusqu'àRadespour 1 fr. 10,85c. et 50c. — 11k. en30min.jusqu'à
Hammam-Lif,pour1fr.00,1fr.45et 75c. —Pourdescendreauxarrêts
de Mcgrineet de Saint-Germain,aviserle chef de train. — Bonite
routeempierrée,quilaisseRades à g., mais à laquellecev. est relie
par deuxembrancli.égalementempierrésde3 k. env. auxk. 7,5ot11.

La voie ferrée s'écarte à g. de celle d'Algérie et se développe
entre les terrains gagnés sur le lac et la colline de Sidi-bel-
Hassen dont on aperçoit le marabout à dr. IV. p. 352).

bk. Djebel-Djelloud,bifurc. des lignesdu Mornag,de Zagbouan
et du Kef, à dr. (V. p. 370). — On traverse des terrains salés,
inondés à la saison pluvieuse, puis des cultures et des vignes.
Sur ladr.,v. de Sidi-Falhalla el plaine du Mornag, que domi-
nent les Dj. Bou-Korneïnet Ressas; sur la g., au delà du lac,
Garthageet la Goulelte.

6 k. Mégrine,vaste exploitation agricole. On suit- les bords
marécageux du lac, souvent animés par des flamants roses.

10 k. Maxula-Radès. Le v. indigène de Rades s'étage s. dr. de
la voie au penchant d'une colline, d'où l'on jouit d'une vu«



[li. 28, 5°] L'ARIANA.— RADES. — HAMMAM-LIF. 369

admirable; à son extrémité N., belle villa Landon.Un v. euro-
péen, qui s'est porté héritier de l'antique Maxula, se constitue
rapidement au bas, sur la g. de la voie. Une bonne route
empierréeconduit à (moins de 2 k.) une plage agréable sur le
golfe de Tunis (installations balnéaires clans la belle saison;
petit tram pour 10c. et 15 c).

DeRadesà la Gouletteet à Cartilage,V.p. 367.

Au delà de Rades, trajet en plaine à faible distance du rivage
da golfe; on traverse l'OuedMiliane.— 14 le. Saint-Germain,v.
européen en formation.

17k. Hammam-Lif (café-restaurant), qui s'appelait dans l'an-
tiquitéNaro, est un coquet v. européen enserré entre la mer et
les contreforts du Dj. Bou-Korncïn.11tire son nom d'une pro-
priété de ses eaux thermales chlorurées sodiques (Hammam-
Lifveut dire bains du nez; ces sources s'appelaient dans l'anti-
quité Aqusa Persianx), — Petit établissement comportant
quelquescabines de bains, une piscine et des douches. —Bains
de mer (plage bien exposée au N.) et station de villégiature
estivaleen voie de développement.:—Casinoouvert à la saison
chaude et très fréquenté des Tunisiens. — Ancien palais
beylical.— Restes informes de thermes et d'une synagogue
antiques.

[LeDjebelBou-Korneïn(576m.;mont.,2h.; desc, 1h.; recommandé).—
ÏJCSilancsN.dola montagnoontété reboisesen pinsd'Aleppar lo Ser-
vicedesForêts.Un sentiontracé par celui-ciconduitjusqu'ausommet
dupitonleplusélevé,celuido l'O.,que couronneun signalgéodésique
(vuemagnifiqueet très étendue).—M.Toutainy a trouvéles restesd'un
autel,quiétaitjadisentouréd'ungrandnombre"destèlesvotivesdédiées
audieuSaturninsBalcarncnsis;beaucoupde débrisenontétérecueillis.—Unautrepiton,à l'E.,estmoinsélevéde80m.

D'autressentiersmoinsbientracés,maispittoresques,sillonnentlo
massif: le plusintéressant,qui passe entro les deuxpitons,permetde
gagnerCrétévillc(V.p. 370).]

Lescyclistes et les automobilistes pourront pousser jusqu'à
(24k.) Potinville et (39k.)Grombalia,d'où ils regagneront Tunis
par le lvhanguetel le Mornag(F. p. 370.et 397).

D'Hammam-Lifà la Zaouïa(Mornag),V.p. 370.

5°Le Mornag.
23k. —Ch.do fer en 1 h. 35(poucommodeà raisonde la lenteuret du

petitnombredes trains),2 l'r.80,2 fr. 10,] fr.40.—Bonnoroutecm-
pierréesur laquelles'amorcentd'autrescheminsgénéralementbonsqui
permettentdesuivreau retourun itinérairediiï*crontdeceluidel'aller.-—Pourcombinerl'excursionduMornagaveccelled'Hammam-Lif,V.ci-
dessuset ci-dessous(lesbilletsd'alleret rot. Tunis-Crétévillopeuventêtreutilisésentrole Khanguetet Tunismoyennantun supplément,et
,ceuxTunis-KhanguetentreCrétévilleet Tunissanssupplément;d'autre
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part, il'est possibleenvoiture,,enune journéebien employée,de tra-
verserleMornagjusqu'àlamineduDj.Ressas,degagnerdeîàHammain-
Lii"par la Zaouïa,depousserjusqu'à'Potinvilleetderevenirà Tunis),et
aveccelledeZaghouan,T.p. 371et 374.

On désigne sous le nom de Mornagune plaine de plusieurs
milliers d'hectares (importants vignobles) qui s'étend au S.-15.
de Tunis, le long du cours inférieur de l'Oued Miliane; une
promenade de ce côté ne manquera pas d'intéresser les touristes
désireux de se renseigner sur notre oeuvre colonisatrice en
Tunisie. —Les belles formes des montagnes qui bordent l'ho-
rizon (Dj.Bou-Korneïn,Ressas et Zaghouan)ajoutent à l'agré-
ment de l'excursion.

Après avoir suivi la route d'Hammam-Lifjusqu'à Djebel-Djel-
loud (K.p. 36S),on prend à dr. et on passe auprès du v. de
Sidi-Falhalla (à dr.). La voie ferrée emprunte la ligne de
Zaghouanjusqu'à (8k.) Bir Kassa, puis rejoint la roule de terre
qu'elle suit en accotement.

11 k. Traversée de l'Oued Miliane, puis vastes olivettes. —
Vers le k. 14,5,roule empierrée à g. sur (Sk.) Hammam-Lif.—,
15k. La Zaouïa. — 17 k. La Cebala.

21 k. Haut-Mornagou Grétéville, du nom d'un des principaux
colons de la région. —Vignoblesétendus.

(A g., routeempierréesur (16k.)la stationdu Khanguotet (1Sle.)
Grombalia(V.p. 369et 397).—Cetteroute suit loKlianf/ucl-el-JJiu/jiidj
(ledéfilédespèlerins,empruntéparl'anc.routedeSousse,par oùpassaient
lés pèlerinsdela Mecque),dépressionpittoresqueentre lo Bou-Korneïn
et le Ressas,oùl'ona vouluvoir,à tort sansaucundoute,le défilédela
hache'{ouplusexactementdela scie),théâtredu suprêmeépisodede la
guerre des mercenaires.Audépartdo Crétéville,pontesassezrapides,
maiscourtes,suiviesdedescentesgénéralementdouces.Vignoblesdominés
par desbroussaillesqueconquièrentpeu à peules défrichements.A mi-
cheminenv., sur la dr., Jienclùr-boii-Bekermai'qucremplacementdo
Ncferis,où les Carthaginoisavaient,pondantla 3° guerrepunique,nu
campquelesRomainsne purentemporterqu'aprèsdouxéchecs.]

•23k. Ahmed-Zaïd.La ligne s'écarte de la roule et appuie à g.
f-^27 k. La Fonderie. — 28k. La Laverie,aupied du Dj.Ressas.
—-,Orphelinat agricole de filles. —Installations minières.

[LeDjebelKessas(705m.; mont.,3 h.; desc, 1h. 30).—Cettecime,
dontle nomsignifiela montat/ncde plomlt,est un dômede calcaires
jurassiquesauxlianesabrupts;unemaigreforêtrecouvrolespentesinfé-
rieures;toutle hautn'estquerochersà pic.Unel'aille,qui se raccorde
à celleduDj.Zaghouan(V.p. 373),coupeles calcairesà l'O.;dans(les

.. cassuresperpendiculairesà cette faillese sontamassésdesdépôtsde
galène(plomb)et decalamine(zinc),quisontexploitésactivement.

Dela Laverie,onse rend,par un cheminà peu près carross.,auvil-
lageouvriersituéau N.-E.,d'oùTonrétrogradeau S. pouratteindrele
palierquise trouveau milieudu plan inclinéservant-au transportdes"
minerais.Decepoint,dessentiersminiersmènentau sommet.La vue)'
estmagnifique.—Onabrégeraitconsidérablementen obtenantdel'admi-
nistrationde la minel'autorisationdeprendreplaceà la rnontéo'jusqu'au
palierdansundesvagonnetsremorquésà videsur le planincliné.
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Audelàd'Ahmed-Zaïd,la routeseprolongepar la valléedeYOucd-cl-
Jlamma,affluentdu Miliane,entredes hauteurscouvortesde hautes
broussailles.Ala tête dela valléese dressentlesescarpementsrocheux
du.Dj.Sidi-Zid(751m.)et duKef-el-Tihala(06Sm.):trajetpittoresque,
pentesbienménagées.Oncontourneparl'O.leDj.Sidi-Zki(ascens.facile
en2 li.; beaupanorama)et onpassedansla valléedoVOuedZid,quidevientplusbasVOuedliamel,surle versantdugolfed'Hammamet.

54k. (doTunis),Sainte-MarieduZid,orphelinatagricoledegarçons.—Ruinesimportantesà proximité: vestigesd'uneéglisefianquéeà g.
d'iin(baptistèreen formedocroix;ony a trouvéd'intéressantesmosaï-
queschrétiennesetundevantdesarcophagereprésentant,les Grâceset
les Saisons(au MuséeAlaoui).—AS k. S," à JlenchirJJaral,Tant.
Set/ermes,autresgrandesruines,églisechrétienne,thermes,etc.—Sainte-
Marioest reliéparunepistecarross.par tempssecà (21k.)lastationde
liou-Ficha(V.p. 39'.)).

DeSainte-Marioà Zaghouanet à Hammamet,V.p. 374.]

G"Oudnaet Zaghouan.
62k. jusqu'àZaghouan.—Ch.doferen2h.45;6fr.95,5fr.25,3 fr.70.—

Bonnerouteempierréeplus courtedequelquesk.—Excursiond'unj.*
si l'onvisiteseulementlessources:onpartiradoTunisparle traindela
veilleausoir,si l'onveutmonterauPosteoptique;il faudra2j. entiers
pourfaireà la.foislePosteoptiqueet le Ras-el-Kasa.—A combiner
avecleMornacpourcyclistesetautomobilistes(V.p.370etci-dessous).24k. jusqu'àOudna;traj.en 1 h. 10pour2 fr.70,2 fr.05et 1 fr.45.—
Voit,partie, prixà débattre,de20à 25fr.—Provisions.

/I.PAULECHEMINDEVKW.—4k.jusqu'iiDjebel-Djelloud(F.p.308).—Onlongeà l'O.la plainedu Mornag.—Sk. Bir-Kassa,bifurc.
à g. sur Grétéville(F. p. 370).— 13k. Nassen,centrede coloni-

: sation. A g., Dj. Bou-Korneïnet Kessas; en avant, au S., Dj.
Zaghouan.Onfranchitl'OuedMiliane.—20k. Kledia.En avant.

;| sur la dr., arcadesdel'aqueducromainde Zaghouanà Carthage,
i qui franchissait ainsi la large et profonde dépression de la
ji vallée du Miliane; construit sous Hadrien, co magnifique
] ouvrage fut à plusieurs reprises endommagéet restauré; le
J plus grand nombredes arcadesest encoredebout; leur hauteur
|, vers la traversée de l'oued dépasse20 m. L'aqueducactuel ne
V.lesutilisepas et passela valléeen siphon(F. p. 347).
\ 24k. Oudna.Lesruines sont à peude distance à g.
'': Oudnafutune villeprospèreà l'époqueromaine,coloniedèsle début

del'Empire,souslonomd Ulliina.

Sur une colline, vers le centre des ruines, que couronne
maintenantla maison d'un colonfrançais, forteresse de S2 m.

i sur27, dont les salles bassesont été aménagéesen chais. Tout
s auprès : à l'O., monument à 3 absides et citernesde 65 m.
'' sur 23; au S., thermes, scmble-t-il.— En allant vers l'O.,
' piliersd'un aqueduc;autres citernesde 7 compartimentsparal-

lèleset d'un S"perpendiculaire,longsde 37 m. —Vers le S.,
v basilique avec crypte circulaire; pieds-droits d'un arc de
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triomphe; théâtre encore reconnaissable. — Vers le N.-E.,
restes d'un pont de 3 arches sur un affluent de l'Oued Miliane.
—Vers l'E., vestiges d'un amphithéâtre de 100m. sur 80.

Les maisons d'Ulhina étaient très souvent ornées de belles
mosaïques. Le Service des Antiquités en a dégagé un assez
grand nombre, qui sont maintenant conservéesau MuséeAlaoui
(F. p. 354et 355).

De la collinecentrale, beau panoramasur la plaine du Miliane
et les ruines imposantesde l'aqueducde Zaghouan,qu'onaperçoit
sur la gauche.

28 k. Bou-er-Rebia.On coupe l'aqueduc, dont la ligne suit
désormais à peu près le tracé.

36k. DjebelOust.

[Troisembr.empierrésen patted'oierelientcette stationà la routedo
Tunisau Palis (V.ci-dessousB, et p. 3S;1),desservantles centresdo
colonisationde (5k. iS.-O.)Jlcdir-cs-SoUanc.(4k. O.)Avi-cl-Askcr,auprès
desgrandesruinesdeSutwmrca,et(ll k. S.-0.;serv.dovoit.)JJir-Mclierpa
(aub.),procheles ruinesde Givfi.

La visitedeco derniercentre,querelie directementà (42k.) Tunisla
route(empierréejusque-là)dePont-du-Fahs(Y.ci-dessous,p.373etp.3S-1),
sera, ainsiquecelledu centreanaloguede la Mornnguiasur la routedu
Kef(V.p. 3S6),denatureà intéresserles touristesdésireuxd'étudierles
procédéstunisiensdecolonisationet de les compareravecles méthodes
algériennes.Bir-Mchorpadoitsonexistenceà la miseenvente,à bureau
ouvert,par le Servicede la Colonisation,d'asseznombreuxlotsdoterres
deculture,surchacundesquelslesacquéreursse sontinstallésà distance
les uns desautres.Le centroconstitueainsi,nonun villageaggloméré
commeonenvoiten Algérie,maisungroupepassablementdispersédo
fermesetd'exploitationsrurales.

A7k. O.deBir-Mchcrga,ruinesimportantesà BcnchirBoucfta.~]

La voie monte au travers de broussailles le long du flanc 0.
du Dj. Oust (306m.), puis descend sur la plaine de Smindja. —
Vue sur la chaîne do Zaghouan et la ville qu'on aperçoit sur la
g. à son extrémité E.

49k. Smindja, bifurc. de la ligne du Kef et de Kalaa-es-Senam,
à g. (F. 11.30et p. 323).

[A4 k.S.-O.,JJenchirDraa-cl-Gomra,ruinesdo Gor.']
DeSmindjaau Kef,R. 30,A.

La ligne s'infléchit au S.-E. — Oncoupe la conduite d'amenée
des eaux du Bargou (F. p. 396),qui se déverse dans l'aqueduc
en aval de sa bifurcation en deux branches.

57 le. Moghra.ne,au confluent des deux branches de l'aqueduc,
donlon laisse à dr. l'occidentale, qui est celle de Djoukar.Vaste
domaine et vignoble important ayant appartenu aux llumberl-
Daurignac.

On gagne, en rampe assez forte, les Olivettes qui s'étendent
<.au bas de la ville de Zaghouan.

62 k. Zaghouan (F. ci-dessous; la station se trouve à 1k. env.
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de la ville et en contrebas; route d'accès en rampe accentuée).

B. PAUI.AKOUTE.—Sortant de Tunis par l'avenue de Carfhage,
on suit la ligne du tram de Sidi-bel-IIassen et, après les Abat-
loirs, on appuie, sur la dr. La route s'élève sur la croupe qui
sépare le lac de Tunis du Sedjoumi, descend sur l'extrémité S.
de ce bassin, et remonte à (15k.) la Mohammedia.(ruines d'un
vaste palais et de bâtiments militaires construits par le bey
Ahmed). De là, descente sur la vallée du Miliane, en suivant le
tracé de l'aqueduc. — Si l'on veut aller à Oudna, on prendra à
g.,au pont sur l'Oued Miliane, la piste qui longe l'aqueduc, puis
on appuiera de nouveau sur la g. — On rejoint la voie ferrée à
Bou-er-llebia, mais on s'en écarte de nouveau au pied du Dj.
Oust, que la route contourne par le flanc opposé; assez forle
rampe. Aulre rampe à l'arrivée à Zaghouan.

Une autre roule empierrée (celle de Pont-du-Fahs; sortir de
Tunis par Bab-el-AUouchou par Bab-Sidi-Abdallah et prendre à
g., après Mélassine, par le passage à niveau) permet de gagner,
par (12k.) Bou-Nouara (tracé assez accidenté; rampes et courbes)
cl (34 k.) Bedir-es-Soltane, grâce à un embranchement signalé
ci-dessus p. 372, qui s'en détache à g., la (39 k.) sfat. de Djebel-
Ousl, d'où l'on rejoint (2 k. env. de piste cyclable par temps sec)
la roule de Zaghouan.

Zaghouan (hôt. de France) est une petite V. de 2,000 hab.,
qui a succédé à un centre antique dont le nom n'est pas connu
avec certitude, peut-être Onuliana. Les ruines ont été recou-
vertes par les constructions modprnes. 11ne reste debout qu'une
porte monumentale (à l'entrée de la ville actuelle en venant de
la station) dont la baie est flanquée de niches pour des statues
cl dont la clef de voûte offre un niveau, une couronne de chêne
et une tôle de bélier.

L'éperon sur lequel est situé Zaghouan (250 m. d'alt.) est
séparé par un petit vallon des immenses escarpements rocheux
qui terminent au N.-E. le massif du Dj. Zaghouan. Les terrains
en contrebas, arrosés par des eaux distraites du débit des
sources, sont de beaux jardins plantés d'arbres fruitiers ou
des olivettes.

[Le massif,partiojurassique,partie crétacé,du DjebelZaghouan,d'une
altituderelativeconsidérable,est lait pourattirer l'attention.«Sonaspect
pittoresque,ses formeshardies, ses crêtes aiguës et déchiquetéesl'ont
signalédepuislongtempsaux touristes CLaux géologues.Au S.-E.,une
faille,dontM.Rollandestime le rejet à 1,500m., a coupéla montagne,
formantun mur d'une hauteur fantastique; de nombreusescassures ont
onoutremorceléle massif et permis la circulationd'eauxchargées de
principesminéralisateurs.» (Pervinquiè7*e.)

Onne manquera pas de visiter les oaptationsdes sources (se faire
accompagnerdu gardien qui réside à Zaghouanou en obtenirla clef;
petiterétrib.). —La plus rapprochéoest collequi a été opéréelors do
la restaurationdo l'aqueducau coursdu xixes. [V. p. 347; moinsdo
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lu min.,soiton remontantle vallonau S. de la ville,soitensuivantlo
cheminmuletierquisort du quartierprèsdola casernedestirailleurs,
qu'onlaisseà dr.).Celtecaptationse trouveau piedd'unegigantesquemuraillederochers;les eauxsontrépartiesen deuxfractionstrès iné-
gales,la plusconsidérableétantdéverséedansl'aqueducdeTunis,l'outre
laisséeaux gens de Zaghouan.— A g., sentier du. Poste optique
(V.ci-dessous).

13nlongeantle liasdesescarpementssurmoinsde 1 k. au S.-O.,on
arriveà l'autrecaptation,quidatede l'époqueromaineet dontle débit
est devenuà peu prèsinsignifiant.Le châteaud'eauounymphëequiyavaitétéédifiéestun desmonumentsantiqueslesplusremarquablesdo
la Tunisie.C'estunhémicycledo30m. delargeur,bâtisur uneplate-
forme,enarrièred'unbassinpresqueovale,quirecueillaitleseauxdoly
sourceet lestransmettaità l'aqueduc.Aucentrede la courbes'élèveun
templeouunegrandenichecintréequicontenaitjadislastatuedela divi-
nitéprotectricedela source.Lesdeuxailesprésentaientdescolonnades;
desnicliesménagéesdansles paroisabritaientdesstatues.

Les touristesdisposantde 4 à 5 h. combinerontla promenadeaux
sourcesavecl'ascensiondu Posteoptique(975m.; se munir,auprèsi\\\
commandantd'armes,à Zaghouan,d'uneautorisationsur laquellele,
caporalde serviceaccorderal'usagedeslunettes;bourricotou mulet,
1fr. 50à 2IV.).Dola captationmoderne,losentier(àg.)grimpeautravers
derochersabrupts(mont.,2 h-env.).D'enhaut,vuemagnifique,masquée
auS.-O.seulementpar le Ras-cl-Kasa.LePosteoptiquepeut communi-
queravecle Kefà l'O.,TunisauN.,Sousscet KairouanauS.-E.—Aux
alentoursse trouventdos bouchesd'avens,qui sont jusqu'à présent
restésinexplorés.

L'ascensiondupointculminantouRas-el-Kasa(1,205m.)demandeune
journéeentière(mont.,5h. env.; muletpossiblejusqu'àSidi-bou-Ghobriu,
3à 4 fr.; guidenécess.,qu'ontrouveraà Sidi-b'ou-Ghobrin; provisions).
Onse rendau nymphéc,puisoncontinuele longdes escarpements,en
s'élevantpeuà peupar unsentierbientracé.—2h.30à 3h. Zaouïatic
Siiïi-Oou-fïltobi'in(690m.).Nonloin de là, installationsminièrespour
l'exploitationdogisementszincil'cres(extractionpeuactive;366t. en1001).—Audelàde la zaouïa,l'ascensiondevientpénible;cheminéeset esca-
liersfort rudes.—Busommet,couronnépar une pyramidedu service
géodésique,lavueestadmirableets'étendsurunhorizonàpeuprèsillimité.

DeZaghouanà Hammamet(47le; routeempierréejusqu'àSainte-Marie,
pistecarross.partempssecau delà;lescyclisteset automobilistesvenus
à Zaghouanpar la routepourrontregagnerTunispar Sainte-Marioet
Crétoville.71k.).—La routetraverseunerégionbroussailleuse.—10k.
/Jc.ni-Dcvradj.—17k.-Sainte-Marie-du-Zid(V.p. 371).

22k. Bir-Sloufiuia.—25k.Adr.,sourceschloruréesthermalesà 65°,de
Jlammam-Djcdidi.—32k. Sidi-Djadidî.—42k. Oncoupela ligneet la
routedeSousseà quelquesk. auS.doBir-bou-Kckba;routeempierréeà
partirde cepoint.

47k. Hammamet(V.p.39S).
DeZaghouanà Enfidaville(42k.;routeempierréeauxdeuxextrémités,

pistecarross.partempssec surla sectionintermédiaire).—10k.Our.d-el-
jlammarn.Adr.,versl'amont,gorge-pittoresquedeHa.mma.m-Zcriba,eaux
thermalesdontl'aménagementa étéeffectuéà l'aidedomatériauxprove-
nantdothermesantiques.—Ag., pistecarross.par tempssocsur (22k.)
Bou-Fielia(V.p. 399).—Oncontournepar TE.le massifdu /)/.Zcriba
(735et 692m.),sur le lianeN.duquels'accroche,dansunesituationpit-
toresque,lepetitv. deZcriba.

21k. Aïn-Batria,à dr.,sur l'emplacementdola civitasBiiensis,grandes
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ruines: citernes,forteressebyzantine,mausolée.— A 5 k. E., près du
v. indigènedeDjcradoit,ruinesétenduesà Mr-cl-Fouara: templedont
unepartiedescolonneset de la sallesontdebout,englobéesdansunefor-
teressebyzantine; amphithéâtre;mausolée.

30k. Âi'n-Mdclcer.—Onlaisseà dr.le rocherdoTakrouna(V.p. 400).
12k. Enlidaville(\^.p. 400).
Lesamateursde coursesen montagnepourrontprendreZaghouanpour

pointde départd'excursionsmultiples.Cettevillese trouveà la lisièreIV.
d'unerégionaccidentéeet pittoresquequi se relie vers le S.-O.,par le
lîargouet.le Scrdj,à la Kesseraet au plateaudeMactar(Y.p.395et 390).
Aucunerouteempierréene la dessertquantà présentet lesgites y font
défaut;aussi n'est-elleaccessiblequ'à des touristeséprouvés(mulets,
provisionset matérieldecampement).Signalonsnotamment:—la grande
t'ailledu Zaghouan,au S.-E.du massif:—le J)j. Djonkar(1,171m-)i
au S.-O.,au revois N. duquelémerge(37k. env.'de

'
Zaghouan)l'Aïn-

fijoukar,quialimentel'aqueducdeTunis(V.p.347),à proximitédesruines
deZucchara;sur le reversS.,à HenchirKasbat-es-Soiiar,ruinesimpor-
tantesA'Ablhujni(templedu Capitole,où le portiqueprécédantla salle
principale,réservéeà Jupiter,étaitflanquéde2 ailesconsacréesà Junon
età Minerve; vestigesd'unautre temple; édiliceà grandesportescin-
trées: églisochrétienne;enceintebyzantine;mausolées).—A20k. S.-O.
env.d'Aïn-Djoukar,à lltmchirOum-el-Ahoiiab,ruinesdeSevcssila(4portes
monumentales,temple,amphithéâtre,théâtre,églisechrétienne,citadelle
bvzanline,mausolée); ce pointn'estguèrequ'à 10k. du coldoBou-Tiss
(V.p.396).]

1° Sidi-Tabetet TJtique.
Pour la description de ces deux localités, V.p. 382et 3S3.

Route 29. — DE TUNIS A BIZERTE

A. Par Djedeïda et Mateur.

'.>Sle.—Ch.de fer on2 h.30à -1h.—11fr.; Sfr. 35; ô fr.!)0.—Route
empierréeachevéede Tunisà Djedeïda(V.p. 350)et d'Oucd-Tindjaà
iiizerLed'unepart (V.p. 381),ainsiipiodoMateurà BizertoparSidi-
Snleind'autrepart (V.ci-dessous),en constructiontrès avanecodo
Djedeïdaà Mateur(s'informer); enoutre,tronçonderaccordemontéga-
lementenconstructiond'Aïn-Rliclalà Forryvillo.
25 le. de Tunis à Djedeïda (V. \\. 26).— On s'écarte de la

liane d'Algérie cl on prend la direction du N., à travers une
plainedénudée.—36k. Chaouat,vaste exploitationagricole. Sur
la dr. s'aperçoivent les plantations de Sidi-Tabet (K. p. 382).

38k. Sidi-Alhman.A dr., plaine basse et marécageuse de la
Oaraa Mablotta,extensionoccidentale des alluvions de la basse
Mertjcrda (V. p. 383). Pays largement ondulé; on s'élève en
rampe modérée sur un dos de pays. — 49 k. Aïn-Rhclal, au
seuil de partage; on redescend sur la plaine de Mateur.

04k. Matetir(hôt. : Pcrrier, dans la ville ; Grand-Hôlel,près de .
la gare), petite Y. de 4,000hab., à 4,500m. env. à g. de la slal.,
sur la rive opposée de YOued Djoumine, sur l'emplacement
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d'une ville antique, qui était peut-être VoppidumMalcrcnse.—
La région dont Mateur est le centre rivalise avec celle de Béja;
les terres y sont bonnes et les pluies abondantes. Aussi la colo-
nisation française s'y est-elle portée volontiers (assez nom-
breuses exploitations rurales). Bien encadré de hauteurs, dont
la plus caractéristique est le Dj. Aclikclau N-, le riant bassin
de Mateur ofl'red'agréables perspectives,dont on pourra juger,
mieux que de la voie ferrée,de la route qui conduit à Bizertepar
Sidi-Salem(K.ci-dessous).

[LeDjebelAchkel(508m.)s'élèveisolésurla rive S.dola GaraaAcfikcl
[V.ci-dessous),dontil devientuneîleenhauteseaux.Lavuequ'ona du
sommetestintéressante(guideutileà causedesmaraisquis'étendentau

{)ied).
La montagneest un domainebeylicaloù vivent en liberté des

mfilesissusd'individusenvoyésdoNapiesà undesderniersbeys.
IleMateurà Bizertepar Sidi-Salem(55k. ; très bonneroute).— On

s'éloignede Mateuren direct.O-,perpendiculairementà,la voieferrée,
et onsuitsur toutesa longueurla lisièreS.de la plaine; paysfertile,en
grandepartie colonisé.Surla g., montagnesdesBéjaouaet desllédili
(V.ci-dessous).

14k. OuedJMuUth.dontla largevalléeverdoyantes'ouvreauS.-O.; àdr.,
monticuleboisédoSidi-Salem,auprèsduquels'élèventles bâtimentsd'un
importantdomaineeuropéen.La routetournean ÎS.,courantau pieddo
hauteursboisées.Oncommenceà apercevoirleseauxdela GaraaAchkeî.

~>Gk. OuedCedjenane.A g., piste sur Djebcl-Abiod(V.p. 338).—La
régionmontagneusequis'étenddes deuxcôtésde l'OuedCedjenaneest
celledes Alof/od,grossetribude 10.000liab.env.—La routese dirigeà
Î'E.,se rapprochant,peuà peudulac, dont,onsuit,lariveN.

34k. Le tracés'inlléeliitau N.-15.; ons'éloignedulac et onfranchitun
seuilpeuélevé,d'oùl'ondescendsurYOucdGrau.La routese développe
à lianedecoteauau-dessusdo terresbassesderrièrelesquellesapparaît
le lacde Bizerte,et se rapprochepeu à peu do la voie i'errec.—-13k.
A dr.. routesur (13k.) !Forryville(V.ci-dessous).

50k. Onpénètredansles'olivettesdoBizerte;paysondulé,échappées
devuesur le Goulot.Onfranchitla nouvelleenceinte,en laissantà dr.
l'arsenald'artillerie,et ontraversele faubourgdeJJijouvillc.

55k.Bizerte(V.ei-dossous).
DeMateurà Béja(65à '/Ok. ; pistesmuletières;routecarross.onconsl.r.

parGuermanozet lo Munchar;V.p. 33S).— Le pays des Béjaoua,que
recoupentlesdiverssentiersqu'onpeut,utiliser,semblericheengisements
dozincet deplomb(concessionsdu Dj. Of/reffetduDj.Ghttrijfa).

LepaységalementminierdesJlédiU,qui s'interposeentre les Béjaoua
et les Mogods(V.ci-dessus),doitêtre recoupépar une voiel'erréo(en
constr.)sur les Ncfza(V.p. 33S).Uneautre ligneseraaussiconstruite,
sansdouteassezprochainement,doMateurà.Poiit-dc-Trajanouà Souk-
cl-K.liémis.]

La ligne appuie à l'E. Â g. (k. 01),embrnncli. industriel sui-
des carrières de pierre exploitées pour les travaux en cours à
Sidi-Abdallah.—74k. Onatteint l'angle S.-E. de la Garaa Achkel
ou lao de Mateur: c'est une vaste dépression dont la partie la
plus basse formeune nappe d'eau saumâtreaux rives incertaines
et de très faible profondeur (14k. sur 7).

79 k. Oued-Tindja,centre en formation auprès de la station.
A dr., embranch. militaire sur Eerryville et Sidi-Abda-ilali.
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D'Oued-Tindjaà Ferryville,V.p. 331.

On franchit YOued Tindja, émissaire de la GaraaAchkel'; vers
l'aval, bordigues disposées pour la capture des mulets et des
anguilles émigranl de la garaa dans le lac de Bizerte (V.p. 3S0).
On débouche sur ce dernier bassin et on en suit à distance la
rive O. En arrière, sur la dr., jetées et constructions de l'arsenal
maritime. En avant, aussi sur la dr., apparaît Bizerlo.

SSle. Sidi-Alimcd.Le lac (k. 90)ne larde pas à se rétrécir; on
est à l'entrée du Goulet que coupe (k. 93)le barrage des pêche-
ries (K.p. 380).—114k. IM Pêcherie,au milieu d'olivettes, à la
porte de l'enceinte des installations de la Défense mobile,
autour de la baie l'only (dont le nom rappelle le souvenir de
l'amiral Merleaux-Ponty). A dr., pointe Sebra, que domine le
feu qui indique aux navires l'axe du canal, et baie de Sebra. On
pénètre dans Bizerte (à g. et à dr., arsenal d'artillerie) au travers .
des quartiers ébauchés de la nouvelle ville.

98 k. Bizerte* (pour les relations directes avec la France,
V.Routespréliminaires. G",B), V. en rapide accroissement, do
18,000hab. env., dont 2,000Français et 0,000 Italiens, place de
guerre importante pourvue d'une nombreuse garnison, ch.-l.
d'un contrôle civil de 00,(10(1hab., est situé au bord de la mer
sur la rive g. du canal maritime qui fait communiquer le lac du
mêmenom avec le large.

Làs'élevaitautrefoislavillephénicienneà'IJippoDiarrhijlus.Lesurnom
d'originegrecquediarrlnitusn'estpeut-êtrequela transcriptiond'unnom
phénicien,appliquéà la'villeà raisondu canalqui la traversait.Ilippo
Diarrliytuslut prisepar Agathoclo.Ellefit,causecommuneaveclesmer-
cenairescontreCartilage.Ellodevintcoloniedansles premierstempsdo
l'Empire.Il nosubsisteaucunmonumenttant del'époquepuniquequode
laromaine;maisle MuséeAlaouia recueilliunmagniiiquemorceaud'or-
fèvrerieantiquetrouvéau coursdespremiersdragagesduport(V.p.351).—Alatin du xvcs. et au xvies., desMaurosexpulsésd'Kspagnes'y éta-
blirentet constituerontun quartierdosAndalous(auÏS.do la vieilleville).—GommeTunis,Bizertese soumitau protectoratespagnolaprès l'expé-
ditiondo Charles-Quinten 1-035,mais pour s'en all'ranchirbientôt.—
liizortcl'utbombardépar une ilotlofrançaiseen 1770et par unoHotte
vénitienneen 17S5.

Bizertea subi, depuis l'occupation française, des transforma-
tions radicales. L'ancienne ville n'était.qu'une assez misérable
agglomération indigène, s'étendant le long des rives du canal
émissaire du lac; tortueux et ensablé, celui-ci se divisait en
deux bras, qui entouraient une petite île; en amont, des bor-
digues en roseau, où se pratiquaient des pêches miraculeuses,
le barraient dans toute sa largeur. Un mur d'enceinte, flanqué
à l'embouchure du canal d'une massive Kasba et dominé à son
saillant N. par le fort d'Espagne, entourait le tout. C'était une
façonde Venise à échelle réduite, sans palais ni églises, pitto-
resque néanmoins et pleine de charme. Ces quartiers primitifs
existent encore en grande partie, mais ont perdu presque tout
leur cachet ; le canal a été comblé presque totalement et l'île
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réunie à la terre ferme; les pêcheriesont disparu et l'enceinte
a été éventrée sur tout son front S.; de la Kasba,les construc-
tions qui n'ont pas été aménagéesen logementsmilitaires tom-
bent en ruines; le fort d'Espagnea été transformé en forte-
resse moderne.

Tel qu'il est, le vieuxBizertene mérite qu'une courte visite.
Le coin le plus pittoresque est Yancienport, section aval con-
servéedu canal (quaisétroits et croulants, bordés de construc-
tions mal entretenues; au fond,sur la rive N., élégant minaret
octogonal; tout auprès, gracieuse fontaineen marbre blanc et
noir). Quant aux quartiers indigèneset au faubourgdes Anda-
lous, les immigrés italiens les ont pour partie envahis; ils y
ont perdu en couleur locale, sans gagner en propreté (rues et
impassessordides,généralementsans caractère).

Le nouveauBizertes'étend au S. de l'ancien,en attendant,de
l'enserrer aussi à l'O.L'enceinte,récemmentélevée,du Gouletà
la courtine qui loucheau fort d'Espagne,délimiteunesuperficie
d'env. 200hect. D'importantesconstructions militaires ont été
déjà édifiées ou vont l'être au N. et à l'O. Elles sont encore
séparéespar des terrains vagues de deuxquartiers en création
où les rues sont tracées, sinon bordées de maisons: celuiqu'à
dessiné la G'°du Port sur ses remblais autour d'un beau square
central (sur le côté N.-E.,coquette église), au S. de la vieille
ville, et.celui dit de Bijouville,qui est constitué le long de la
route de .Mateur.L'un et l'autre sont, loin d'être achevés; à
l'heure présente, Bizerte se composesurtout d'emplacementsà
bâtir et de chantiers de construction, sillonnés de voies rudi-
mentniremenlétablies cl souventdéfoncées;ce n'est pas moins
l'embryon d'un centre urbain assez important et actif, qui
deviendrapeut-êtreune grande ville.

La cause en est dans le rôle militaire dévolu à Bizerte du
fait des travaux maritimesqui y sont poursuivis. —Le lac de
Bizerte, le Sisara lacus des anciens,est un bassin bien abrité
d'env. 110 k. carrés de superf., dont les fonds de 10m. occu-
pent plus du tiers. Il a été décidéde constituer au fond, à 15k.
dola mer, un arsenal maritimecapablede recevoirlespluspuis-
sants navires et pourvu d'installations complètes.Les travaux
sont en cours depuis plusieursannées. Pour l'arsenal, V.p. 381.

Dès1891avait étécommencé,grâceà uncontratpasséavecla C"'-dit
PortdeBizerte(Couvronxet Hor.sont),lecreusementd'uncanalpermettant
l'entréedanslelacdesgrandsvaisseauxdeguerre;lesdragagesdépas-
sèrent2 millionsdem.cubes.Cecanalétaitlargede100m.aupland'eau,
de64m. au plafond,etprofonddo n m. Deuxjetées,chacunede1lui.
env. représentant,aveclescavaliersdel'entréeduportet lesquais,un
cubed'enrochementset demaçonneriesde 1,300,000t., furentconstruites
enmémo1cmps;ellesdélimitentunavant-portde S6hect.Les produits
desdragages,rejetéssur lariveN.ducanalontcomblél'ancienémissairo
dulacet servià constituerdesterre-pleinsque la Compagnieallotiton
terrainsa.bâtir.Cespremierstravauxpeuventêtreévaluésù.10millions
env.,sur lesquelsl'Etat tunisiena versé,à titre de subvention,plusdo
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5millions,le surplusrestantà la chargedola Compagnie,enéchangede
diversavantages,notainmcnt.'dumonopoledelapoche,dela propriétédes
terrainsconquissur la nieret.dudroitdepercevoirdestaxesdeport.

Donouveauxtravaux,qui ont coûté9 millionsenv.,ont amélioreces
dispositions.LujetéeN. a étéprolongéosur200m.et l'entréedel'avant-
portcouverteparun viùlede 010m.: favant-porta été draguéà 10ni.
surunesurfacede35hect.; enfinla largeurducanalauplafonda étéplus
quetripléeet portéeà 500m.—l.c rachatd'unepartie des privilèges
conférésà la C'ca été récemmentopéré.

La communicationentre les deux rives du canal a été assurée
par un bafià vapeur toucur-aulomoleur établi au droit de la
lue de Maplcs (gratuit); un second bac sera ultérieurement
aménagéau droit de la route de Tunis, sur remplacement de
l'ancien pont transbordeur, dont l'élargissement du canal a
enIrainé la disparition en 1904.

Denombreux et puissants ouvragesde fortifications ont été
aménagésou sont en cours d'aménagementsur les hauteurs qui
commandent les passes et leurs abords, au pourtour de la baie;
ce sont, pour ne citer que ceux qui sont déjà achevés: au S.-E.,
les multiples batteries du Djebel Roumadiaet du DjebelRemet;
au N.-O., les forts du DjebelKebir et. du DjebelDemna, les bat-
teries du DjebelLabiodet du Djebel Zebla, la redoute du Dje-
bilet Rara.

Bizerte est aussi un port de commerce,dont le trafic atteint
7y,000à 100,000t. Son importance semble devoir augmenter
rapidement lorsqu'on aura achevé la ligne en construction de
Mateur aux Nefza,qui doit y amener de grosses quantités de
minerais de fer (V.p. 338).

Les opérations commerciales se font actuellement sur un
quai établi, à hauteur de la station du cli. de fer, le long de la
rive N. du canal. La progression du trafic obligera sans doute
à des installations moins sommaires, qui trouveront leur empla-
cement en amont du canal, à l'entrée du Goulel,où se creuse
la baie de Sebra. C'estégalementdans cette direction qu'on a le
projet de reporter la gare, qui n'est que provisoire.

[Le barragedespêcheries(5k.) est accessiblepar eau (barque,3 fr.
alleret rot.) ou par terre (en.de fer en 10m. jusqu'àla stat. de La
Pêcherie,d'oùl'onatteintlebarrageenquelquesniin.,pour30c, 20c. et
15c.; route de Mateurjusqu'àla bornelui. 3., puis cheminà g.); on
choisiradepréférencela voie d'eau.—Onremontele Goulot,étrangle-
mentdulacde1,000à 1,500m.delarge,agréablementencadrédehauteurs
couvertesd'oliviers: dansle fond,silhouettedu])j.Acbkel; à dr.,baieet
pointe de Sebra,puis baie Ponty,quebordent'les installationsde la
Défensemobileet oùsontmouillés'les bâtimentsdoguerrelégers;à g.,
falaiseéventréo,exploitéecommecarrièrepourlestravauxduport.

La pèchedu lac de-lMzerte(ainsique celledo la Ga.raaAchkel)est
propriétédo l'Etat tunisien,qui l'a concédéeà la C1"du Port. Celle-ci,
pour remplacerles bordiguesde l'anciencanal, a construit,dans lo
Goulet,unbarragegrillagélongde1,200ni.quiacoûtéplusde250,000fr.;
de distanceen distance,sur le côtéaval, sont des chambrescarrées
ouvertesen entonnoirsur l'amont,où les poissons,arrêtés par les gril-
lages,viennents'enfermeret restentà la dispositiondes captears.Lo
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spectacled'unepéehoen saisonfavorableest vraimenttrès curieux,à
raison(lesquantitésénormesde poissonsretirés des chambres(parfois
plusieurstonnesenuneseulejournée).

Lospoissonsémîgrontrégulièrementversla merà l'époquedu frai, où
ilssonten bonpoint,degraisse.Aucunedispositionn'est prisepourcap-
turerceuxquiremontentdu large etqui sontmaigres.Lesmigrationsles
plusnombreusessont,cellesdos daurades(oct.a déc),puis celles dos
mulotsd'hiver(nov.à lévrier)et desloups(déc.et janvier).Lesproduits
uVla pèche,quidépassaientautrefois500tonnes(dontla moitiéenv. de
daurades)par an, semblentavoirtendanceà diminuerdepuisla création
,lr,l'arsenal,sansdouteà raisonde l'actifva-et-vientde bateauxqui en
est la conséquence.Uneusinefrigorifique,qui a été installéeà Bizerte,
opèrel°s envois,suivantles saisonset l'abondancedes prises,soit sur
Tunis,soit surMarseille.

Routede la Corniche(6k., bonnerouteempierrée).—Onsort par la
jHirtedesAndalous,passélaquelleon croisola voieferréedola carrière
ù'A'nhlioiwii(3k. N.-O.,-utiliséepourles travauxdo port),et onlaisseà
£.là routedesForts (V. ci-dessous).Le tracé suit le bordde la mer; à
Lr.,hauteursdénudées;lo longde la côte,postesdo projecteurspour
l'explorationdu large; sur la dr., vue delà baie encerclée'dodunes.La
ruuteprendh'nà un ouvrageassezimportant,dîtle feudulias, à l'extré-
mitéducapBizcvle.

Routesstratégiquesdu N.-O.(fortes rampes).— Un réseaude voies
stratégiquesest en coursd'exécutionau N.-O.do Bizerte.L'artèremaî-
tresseonestuno route se dirigeantsur (15k. env.)Bachateur (minede
zincet plombconcédéeà la Cicroyaleasturienne),par les colsde Sfaïat
(1G1m.)et d'Aï7i-7W/«.;cette routepasse à proximité(auS.)desfortsdu
DjebelLabiod(114m.)et duDjebelKebir(274m.),qui sont desservisparliesembranchements.Le DjebelKebirest le plus élevédes forts do
Bizerte(beaupanorama).— Ducol de Sfaïat,onpeut gagner,à 5 k. N.

; env.(routeemp.)leNadorducapBlanc(361m.,sémaphore);parun temps
flair,lepanoramaestfortbeau.—A5 k. N.de YSéchiiicur,pluweduBas

;Enydah)d'uneportéede24milles.
A4k. 5 S. deBizerte(rouleempierrée),del'autrecôtéduGoulet,le v-

' indigènedoMenzelAbderralimaneest relié (4k.; piste carross.)à Menzel
Djeinilsurla routedoTunis(5k. 5 do Bizerte; V.p. 3S-1).Onfera uno
l'roiiionadecirculairoagréableau travers (lejardins et olivettesen visi-
tantsuccessivementles deuxMenzel.
ArsenaldeSidi-Abdallahet Ferryville(22k. 5; cli.de fer jusqu'àOued-

Timljaen 40min.pour2 fr. 15,1 IV.GOet 1fr. 15;serv. dotram à tous
lestrains d'Oued-Tindjaà Ferryville,20 c, et à l'Arsenal,25 c. ; les
cyclisteset automobilistessuivrontla route de Mateurjusqu'auk. 10,5,
puisappuierontà g.; ils prendrontde nouveauà g. à ia stat. d'Oued-
Tindja;envir.25k.). —10k. de Bizerteà Oucd-Tindja(Y. p. 377).—
DOued-Tindjaà Ferryville,la routese dérouleenpaysplat et monotone.
9?k.5. Ferryville(hôt.: del'Amirauté; del'Arsenal.)p̂etiteV.quis'est

crééedepuisla miseen train des travauxde l'arsenal sur des terrains
allotispar la SociétéimmobilièreJVord-Afi'icaine,et qui so développe
rapidement;ellea déjàplusieursmilliersd'ha,b.Amoinsde 1 k. à TE., sur le borddu lac, s'étendentles immenses
charniersdu nouvelArsenalet dosétablissementsannexes,tout proche?uviarabouldeSidi-Abdallah,quesignaleun palmierisolésur le rivage.
'j,exécutioncomplètedes travaux demanderaplusieursannées et on
llcspèrepas les avoirachevéstotalementavant 1907ou190S;maisl'ar-
Seuulpeuteffectuerdèsmaintenantles réparationsurgentes.La dépense
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dépassera35millions.—'Unvasteport>aceossibloauxplusgroscuirassés,
estdéjàdraguéetses jetéesd'enceinteentièrementconstruites;un pre-
mierbassinde7'adouba été misenserviceet deuxautressontà peuprès
achevés.Dotouscôtéss'élèventdesbâtiments,tantdola Marinequede
laGuerre,dontl'ensemblene tarderapas à constituerun grandcentre
militaire.—Auprèsduports'.étendle vasteenclosdel'arsenalpropre-
mentdit:avecses cales,ses atelierset ses magasins(se visitesur
autorisation).A l'écartdu côtédo l'O.est le quartierdes installalionx
pyrotechniques,munid'unpetitportspécialpourrembarquementetledébar-
quementdesmunitions.Dansl'espaceintermédiaire,en dehorsde l'en-
ceintede l'arsenal,se construit,une cité militaire(caserneset hôpital).—C'està l'amiralMcrlcaux-Ponty,mortprématurémenten 1902,qu'est
dûlepland'ensembledesinstallationsdeîSidi-Abdallah.

[[AudelàdeFerryvilleet deSidi-Abdallah,la routeempierréesepour-
suit,le longdela riveS.dulac,à labasedescollinesquis'yétalenten
pentesdouces,etva rejoindre,auk.45 (20k. deFerryville),la route
directeTunis-Bizerte(V.*p.3S4).J

El-Aliaet Porto-Farina(37k.5; routeompierréo).—Onsuitla routedo
Tunis(V.p.3S4)jusqu'auk. 13.puisonprendàg. Surlag., dunesd'Aln-
bou-Bas.oùontétécaptéesdeseauxd'alimentationpourBizerte.—21k.5.
Fl-Alîa^\.indigènede1,500hab-,dominantdebellesolivettes.—Laroule
monte,franchitpar uncolbasla lignedeshauteursquiformel'arêtedo
la presqu'îlede Porto-Farina,qui descendsur l'autreversant.—28k.
Onappuieà g., à hauteurd'Aoudja.A dr.,routeallantrejoindre(10k.5)
la routeTunis-Bizcrtc.

37k. 5.Porto-Fa7,ina,v. indigènedo1,500hab-,surle bordd'unevaste
lagune,ditelacde Porto-Farina.oùse trouveactuellementunbagne,a
étéautrefois,avantquesa lagunefûtenvaséepar lesapportsdolaMed-
jerda,unesortedoportdeguerredela Régence(anciennesfortilications).
Los indigènesl'appellentBar-el-Mela,la carrièrede se/,à causedes
concrétionssalinesquise formentsur les rivesdola lagune.—Jardins
auxenvirons.—Lapêchedulac, quiest concédée,a faitl'objetd'instal-
lationset sembledevoirprendredel'importance

AuN. du v.,Dj.Nador(325m.),d'oùl'ona unebellevue.—ASk.
E., captrèssaillantmarquantla limiteO.dugolfedeCartilage,couronné
par la koubbadeSidi-cl-Mcklri.Aularge,pharedeVilePlane.

Onpeutaussialler(àpiedoumonté)de Bizerteà (43k.)Porto-Farina,
par (17k.)Mcllinc,(34k.) Bas-el-Djcbcl,grosv. de 2,000hab.,et (40k.,
Bafraf,au traversd'unpaysrestépurementindigèneet intéressant,—A
Ras-cl-Djobclse trouveune thonaire(exploitationsuspendue).

DeBizerteà Tabarcaet à Bôneparmer,Y.R. 25.

33.Par la route directe.
63k.—Routeempierrée.—Scrv.quotidiendevoit,(peurecoinmaudable).

Tramà vap.ouélectr.enprojet.
3 k. de Tunis au Bardo (Y. p. 353).— Aussitôt dépassé le

Bardo,on tourne à dr., entre ce palais et celui de Kassar-Saïd-
A di*.,vignoblesde Ras-Tabia;en arrière, belle vue.Bientôt,la
route s'engagedans des olivettes, et, montant doucement,fran-'
chil un seuil bas à VIS.du Dj.Amar (328m.).— Yàk. La Sebala,
cale maure pittoresque.

[Ag., bonnerouteempierréesur (6k.) Sidi-Tabet,vasteexploitation
agricoleet haras de la Sociétéfranco-africaine^propriétairede l'Ennda
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(V.p.399),qu'onpeutvisitersursimpledemandeau directeur.Ony pra-
tiqueavec succèsl'élevagedu mulet.Terrainsirriguéspar les eauxde
laMedjcrdaqu'onélèveau moyend'unemachineà,vapeur.]

On débouche sur l'immense plaine marécageuse de la basse
Medjcrda. conquise par les alluvions du fleuve sur l'ancien
golfe d'Utiquc et fréquemment inondée par ses divagations en
crue; grandes garaas ou marais qui s'étendent de la mer jusqu'à
la voie ferrée Djedcïda-Mateur (Y. p. 375).

2b\\.iî.Fondouk-cl-Kanlara; étroit pont arabe en dos d'âne
(pentes raides) sur la Medjerda.— 30k. Autre pont sur un bras
mort,puis rampe assez raide, mais courte, par laquelle on gravit
l'arête du Dj. Menzel-Roid:(point culminant à g., 165m.).

31k. A dr., route d'Ulique.
[A2k.5N.-K..bâtimentsd'exploitation(cantine)de l'immensedomaine

deJ3ou-Chatem\â M.deChabannes,sur lequelse trouventlesruinespeu
importantesmaintenantdel'ancienneUtique,villeconsidérableà l'époque
punique,oùelle était baignéepar la mer, alliéeplutôtque vassaledo
Cartilage,qui devint,après la destructionde Carthage,en146av. J.-C,
la capitalede la provinceromained'Afriquecl lo restajusqu'àla résur-
rectiondeCarthagesousCésar.Sonimportancedécrutsousl'Empirepar
suitede l'ensablementgradueldesosports.

Utiquecomprenaitdeuxquartiersbiendistincts: la villehaute et la
villebasse.La ville hauteoccupaitune suite de collines,séparéesles
unesdesautrespar desravinsplus ou moinsprofonds.Onpourra voir
encore,danscette partie,desdébrisdel'aqueducquiamenait,les eauxdu
Dj.Koehbala,situéà 10k. vers l'O-,desciternesà moitiécombléessor-
vantd'étables,commecellesde Carthage,et un vasteamphithéâtre(do
200m.sur 100)pratiquédansunentonnoirnaturelet dontlesgradinsont
disparu.

Quandonso dirigeversle N.-E.,onrencontre,avantun ravin,unpla-teaucouronnépar les koubbasde Sidi-JSaj'-el-Lilet Sidi~el-A'ouri.Au
delàdu ravinest undeuxièmeplateauque dominaitpeut-êtreune cita-
delle.A l'E., hauteursdoKalat-el-Oued,l'emplacementdes CastraCor-
nelitma,où Scipionl'Africainvint abriter sa ilotteet prit sosquartiersd'hiver.

Eudescendantversle S.-E.,onarriveà uneplaine,puisà unecolline
semi-circulaireà laquelles'adossaitun théâtre; plusloinsontlesruines
d'ungrandédifice(probablementdes thermes),que les ArabesappellentXvraïat-es-Soultan.—AuN-,dansunedépressionduterrain,se voientles
tiaresd'unchenalqui séparaitla terreformed'uneîle et qui servaitdo
péri,.Dans cette ancienne31csourdentdes eauxthermalesarsenicales,
recueilliesdansun petit bassin.—Ona supposéqu'ily avaità Utiqueunantreportsituéau N.-O.du précédent.Aucentre,onvoitdesruines
queTona baptiséesdunomdepalaisamiralet qui étaientpeut-êtresim-
plementdesthermes.]

Descente sur un bas-fond, agréablement encadré à l'O. et au
N. de hauteurs couvertes de brousse.

3* k. A dr., route sur (20k.) Porto-Farina (V. p. 382).Un peu
plus loin, montée assez forte qui amène la route au seuil en
forme de cuvette de YHenchirTelia, d'où l'on redescend en
lacets sur le bassin dont le lac de Bizerte occupe le fond. Bel
horizon;sur la dr., El-Alia,au dessus d'olivettes.
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45k. A g., route sur (20 k.) Ferryville, (F. p. 382). — Vaste
plaine à peine ondulée et parfais marécageuse. Sur la dr.,
immenses dunes de sable masquant la mer.

50 k. A dr., route sur (7k. 5) El-Alia(F. p. 382).—Peu après
on atteint l'angle N.-E. du lac de liizerle.

57k. 5. Menzel Djernil, gros v. indigène que la route laisse h
g.; mosquée pittoresque. A g., piste sur Menzel Abderrahmane
(V. p. 381). — On chemine au travers d'olivettes semées de
batteries et de baraquements militaires; moulée, puis descente
sur les jardins de Zarzouna qui occupent la rive S. du canal;
dunes sur la dr.

G3k. Bizerte (F. ci-dessus).

C. Par mer.

Pour la description de ce trajet, V.Roules préliminaires. 0",
et R. 25.

Route 30. — DE TUNIS AU KEF

A. Par Smindja et le Falis.

202k. —Cli.de for on 10h. —22IV.70; 17IV.25; 12fr. 20.

204k. —Ch.doforactuellementouvortjusqu'àGaffour(121k., en5 h. 15
pour13fr. 55,10fr. 30et 7 IV.25),don),la miseon exploitationtotale
sera certainementeffectuéeau courantdo1005.

49 k. de Tunis à Smindja (F. p. 371).
La ligne se développe sur la dr. en direct. O. — 55 k. El-

Aouja.
04 k. Pont-du-Fahs,au débouché de la riche plaine du Fahs-

er-Riali,qui s'étend à l'O.et que parcourt YOuedJarabia, affluent
du Miliane. — Marché important le samedi.

[À3 le.N.dola stat., a HenchirKashai.se trouventles grandesruines
do TkuburboMajiis,coloniedosle débutdo l'Empire,sur un plateauquo
bordeau S. le Miliane: 3 portes,dont celleduN. ost bienconservée;
2 temples,dontl'un, dediéà Mercure,estde formecirculaire;thermes,
citernes,basilique,forteressebyzantine,mausolées.

La stat. du Pont-du-Fabsn'est qu'à 1Sk. S. env. (pistecarross.par
tempssec)deBir-Mcberga,oùs'arrêteactuellementuneroutoempierrée
venantde (42k. env.)Tunis(V.p. 372et 373).]

La voie ferrée traverse d'E. en O., en se tenant assez loin au
S. de l'OuedJarabia, laplaine du Fahs. Sonitinéraire est jalonné
de ruines de centres antiques.

A 12 k. S.-O.de Pont-du-Fahs, à Henchir Magra, se trouvent
les restes de Thibica, qu'avoisinenl (à 5 k. plus loin), à Henchir
Tarf-ech-Cliena(halle au k. 78), ceux d'Apisa Majus (2 portes,
mausolée, forteresse byzantine).

89k. Bôu-Arada,centre d'une vaste exploitation agricolequ'une
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roule (en construction) doit relier au Goubellat et à Medjez-el-
Bab (F. p. 386),se trouve sur l'emplacement des ruines A'Aradi,
que signale une porte du temps de Commode.

[/Vurevers N.dola plaine,autres ruines: à 17k. N.-O.do Pont-du-
Palis et à 13k. N.-E.de Bou-Arada,HenchirJlou-Ftisest l'anc.Avilla
jiibba(2perlesmonumentalesdusecondsiècle,vestigesdodeuxtemples,
citadellebyzantine,mausolées);à 10k. N.de Bou-Arada,Henchirliijtja
a.succédéà JJisica(restesd'untemple).]

105k. Fl-Aroussa,station a.proximité des ruines de KsarHellal,
où se trouve une chapelle chrétienne bien conservée en forme
de trèfle. — 113k. Sidi-Ayed. On franchit à plusieurs reprises
l'Oued Siliana (F. p. 3S7).'

121 k. Ga/four (buffet et chambres), sur la rive dr. de la
Siliana, à 16 k. S.-E. des ruines de Dougga et à 20 k. env. de
Tcboursouk (F. p. 388).—Au delà, boisements de pins.

Après avoir passé une dernière fois la Siliana, on s'en éloigne
el on laisse au N. le Dj. El-Alchoual(gisement zincil'ère concédé
à la Vieille-Montagne)!

139k. Le Krib, à l'amont de la fertile plaine de ce nom. où a
déjà pris pied la colonisation française. — 150k. Sidi-bou-Rouis,
sur l'Oued Tcssa, dont la ligne remonte la vallée (région acci-
dentée; gorge pittoresque). Sur la dr., Dj. Maïza (S90m.).

106k. Le Sers, à l'aval de la vaste el fertile plaine de ce nom,
station reliée par un chemin carross. à la roule du Kef à Mactar
(F. p. 394),dont on suit le tracé en appuyant au N.-O.

171 k. Les Salines, où se détache, à g., l'embranchement de
Kalaa-es-Senam el de Kalaa-Djerda (F. p. 322 el 323).— Pour
les ruines de Medeïna, à 30 k. S.-O., F. p. 394.

•1S41;.On franchit YOued horheus. A 10 k. en amont sur la
rive g. do l'oued, ruines de l'anc. Laribus. Dans une enceinte
byzantine, flanquée détours, restes d'une mosquée de plusieurs
rangées de colonnes, qui, au tx" s., fui le théâtre d'un massacre
où périrent plusieurs milliers de personnes. — La voie ferrée
laisse la roule du Kef à Mactar sur la dr. et coupe au plus
court au travers de la plaine. — 190 k. Zafrane.

202k. Le ICef(la gare est on contre-bas de la ville au S.-O.,
à 2 k. 5 env.; omnibus, 1 fr.; F. ci-dessous B, p. 392).

B. Par Medjez-el-Babet Teboursouk (Dougga).
107k. —Ch.de fer jusqu'à Medjoz-cl-Bab(GGk. en 2 b. pour 7 fr. 40,

5 IV.00,et 3 IV.9r>).—Sorv.devoit, de la stationde Medjez-el-Babà
TcboursoukenGb. pour4 fr.50,etde Teboursoukau Kef(s'informer).—Assezbonne route empierréedo bout en bout; quelquesrampesà
partir doTcstour.
66 k. (par ch. de fer) de Tunis à Medjez-el-Bab (F. p. 339).
Si l'on prend la roule do terre, qui suit un tracé plus direct et

sensiblement plus méridional que la voie ferrée, on va jusqu'au
ISardo(F. p. 353),puis on appuie sur la g., comme le tram de la
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Manoubapar le passage à niveau de la ligne d'Algérie.Laissant
ensuite à dr. (passé Khasnadar) ce tram et les villas de la
Manouba,on poursuit en direct. S.-O.

On s'élève par une longue montée, d'abord peu sensible, puis
assez raide à la fin; vue en arrière sur le bassin de Tunis; sur
la g., Bordj-Chakir,belle exploitationagricole.

14 k. 5. L,a Mornaguia,centre de colonisation en création et
qui semble en bonne voie de développement; c'est, comme
Bir-Mcherga(F. p. 372),un exemple intéressant des méthodes
tunisiennes de colonisation.

19 k. A dr., multiples fermes de Saint-Cyprien,à la Société
J. Saurai, qui a été comme le précurseur de la colonisation
française dans la région (chapelle, poste-école),el. Sidi-Ali-el-
Eallab, mosquée assez importante (pèlerinage musulman fré-
quenté). A dr., route sur Djedeïda (F. p. 339 et 356).— Pays
dénudé.

27 k. Bordj-el-Amri,vaste domaine appartenant à une sociélé
de colonisation italienne, qui y a installé de nombreux agricul-
teurs siciliens. A dr., roule sur Tebourba (F. p. 339).Au delà,
les croupes se couvrent de broussailles.

39 k. Chemin à g. sur (1k. 6) Ksar-Tgr,grande exploitalion
agricole à la Sociélé la Colonisationfrançaise.

57k. 5.Medjez-el-Baz(hôl.des Colons),anc. Mcmbressa,pelile V.
de 1,200hab., siège d'une annexe du contrôle civil de Béja, sur
la rive dr. de la Medjerda,'à 2 k. 'à de la slat. du même nom
(omnibus; F. p. 33S).— Pont conslruit au xviii" s. avec des
matériaux antiques. — De la ville romaine sous les murs de
laquelle Bélisaire avait défait le rebelle Stotzas, il ne subsiste
que des massifs informes auprès de la rivière, quelques chapi-
teaux et quelques inscriptions au contrôle civil. Il n'y a plus
li;acede l'arc monumental du ponl sur la Medjerda, origine du
nom actuel qui signifie gué de la porte.

[A17k. S. env.(routeempierrée,qu'onprolongesurBou-Arada,à42k.
env.,oùelleseraccorderaà lavoieferrée; V.p.384;sorv.dovoit,jusqu'au
Goubollaten1b. 30),JJledGoubcltat(aub.),régionfertileoùa étécrééun
eentrodecolonisationfrançaisopar la miseen venteà bureauouvertdo
:otsde.cultureonnombre;ruinosantiques.

AuxenvironsdeMcdjez-ol-Bab,restesdenombreuxcentresromains.—
A l'E.,à Sidi-Medicn,i'ant. Vallis,vestigesd'un temple,citernes,forte-
resse.—AuN.-E.,à Krïch-el-Oued[Tliisidito),sur la rivedr. de la Med-
jerda,à Henchir-cl-Avùra,à Bordj-Toum(V.p. 339)et à Tounyar{Tincnri),
sur la riveg., autresruines.—Lesruinossontsurtoutintéressantesdans
les collinesquis'élèvent(12k. N.-O.env.; piste carross.)de l'autrecôté
de la routedeBéja et dola ligned'Algérie.Làsetrouvent: —Chaouach,
sur l'emplacementdeSua(enceinte,arc de triomphe; dolmenssurlopla-
teau au-dessusduv.; caveauxfunérairescreusésdansle roc);—Henchir
Bedd(thermes,has d'uneportemonumentale);—Aïn-])ourat,quia suc-
cédéà Uccula(mausoléeet porte);—Toukabcur,quia conservélenomdo
Tant.Thvccabor(2portes,dont l'uneconstruitesousAntoninlo Pieux;
grandesciternes).]

DoMedjcz-ol-Babà Béjaot à Tabarca,V.p. 338.
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La route passe sur la rive g. de la Medjerda qu'elle suit sur
11k. env.,puis repasse sur la rive dr.

6Sk. 5-A g., Slouguia,anc. Chidibbia,petit v. indigène.—Le
paystraversé est très broussailleux; des montagnes vers le N.
el.vers le S.

77 k. Testour (restaurant), qui s'appelait dans l'antiquité
Tichilla,V.de 5,000hab., sur la rive dr. de la Medjerda,entourée
d'assezvastes olivettes. Les gens de Teslour passent pour des-
cendrede Mauresémigrés d'Espagne.— Maisonscouvertes en
tuiles.—Vueintéressante du minaretde la mosquéeprincipale,
dansla constructionde laquelleont été utilisés des fragments
antiques.Aubord de la rivière el dans sonlit, débris d'ouvrages
romains.—Marchéle vendredi.

[A10k. N.-O.,HenchirMeitich,oùTona trouvéunelongueinscriptiondutempsdeTrajan,relativeà l'exploitationagricoled'ungranddomaine
(auMuséoAlaoui).—Versle S., à HenchirJJcrmoulia,sur la Siliana,
ruinesde Coreva.—AuS.-E.,à (20k.) Bir-el-Hcch,Tant.Sididi,templeliansforméenfortinpar lesByzantins,pont,enceinte.]

SI k. Pont sur YOuedSiliana, un des principaux affluentsde
la Medjerda.Pays assez accidenté, couvert de brousse épaisse
cl peu'habité. — Sur la g., crêle bizarrement déchiquetée du
Kef-bou-Debouz.

S0k. Aïn-Tounga,ruines de Thignica,ville importante, qui
devintmunicipeau début du m"s. —Vers le centre des ruines,
forteressebyzantine,de forme trapézoïdale,flanquée de 5 tours
carrées.— A 100m. env. à l'E., pelit arc de triojnphe.•—Plus
haut, à l'E., templedont les murs sont encore en partie debout
el dont les colonnes corinthiennes el les entablements (d'un
beaustyle)jonchenl le sol. — A peu de distance au S., édifice
semi-circulairelarge de 42 m. (peul-êlre un sanctuaire). —
Entrela forteresseet la roule, arc, dont il ne reste plus que le
basdes pieds-droils.—Au S. des ruines, vestiges d'une grande
sallerectangulaire,qui élail flanquéede 2 hémicyclesornés de
colonnes.—Restesde l'enceintede la ville,à l'E.—Lorsde l'éta-
blissementde la roule, en 1889,on a trouvé plus de 500stèles
votives,portant de curieux bas-reliefset des dédicacesau dieu
Saturne,dont un sanctuaire existait en ce lieu (elles sonl auj.
an MuséeAlaoui).

89k. La roule s'abaisse, par une longue el forle descente,au
niveaude YOuedKhalled,affluentde la Siliana, qui coule dans
une vallée profonde. Paysage pilloresque. On aperçoit au loin
Tcboursouk.—A g., Aïn-Goléa,ruines importantes que domine
'megrande forteresse.

94 k. Pont sur l'oued, puis monlée à peu près continue, el
parfoisassez raide, jusqu'à Teboursouk.—99k. La brousse fait
placeà des olivettes. Peu après, bifurcation : Teboursoukest
reliéà la roule direcle du Kef, qui suit le fond de la vallée,
par un double embranch. en patle d'oie; on prend celui d'aval,
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de 2 k. env,, qui se détache à dr. pour atteindre Tcboursouk
par un grand lacet qui contourne un ravin.

Teboursouk (Ilôt. : International; de France) l̂'antique Thabur-
sicum Bure, petite Y. de 2,500hab., annexe du contrôle civil du
Kef, est construit en amphithéâtre à mi-côte d'une éminence,
dominant la vallée de l'Oued Khallcd.

L'agglomération s'éLagcau-dessus d'olivettes; deux mosquées
d'assez grand air lui donnent à distance un certain cachet.

L'angle N.-1S.de la ville est occupépar une citadelle byzantine
de .forme pentagonale. Dans le front N. de cette enceinte a été
engagée une porte romaine, dont la baie est, flanquée de pilas-
tres. — li n'y a rien d'intéressant à Tcboursouk même, sinon
le panorama*,dont on jouira, soit de la tour en ruines qui do- jmine !econtrôle civil, soif mieux encore de la hauteur an S.-O.,
qu'on gravira de la place du Marché.— Cimetière romain au S.
de la ville; cimetière indigène ancien (dolmens) à \ U. à l'O. !
du précédent.

[Auxenvirons,lesbellesexcursionsne manquentpas; celleOcDouggaet celledu DjebelGorrasontles plus intéressantes;si l'onest pressé,on
fera depréférencela première.

RuinesdeDougga(5à 7 k. suiv.itinéraire;excurs.recommandéed'une
1/2journée;à pied,onmettra1h. à 1h.30pourl'alleret autantpourle
retour;ongagnera30min.aumoinsenprenantunbourricotpour1à2fr.,
ouun muletpour~à 3fr.; dansce derniercas,choisirunconducteurquiconnaisseles ruineset parleun peu français;on peut d'ailleurstrouver
à.Douggamêmeun indigèneen état de servir de guide,moyennantune
modiquerétribution).—Deuxitinéraires: l'un,pluslong,et.plusfacile,
emprunted'abordla routeduKef,puis appuieà dr. par un sentiermule-
tier qui aboutitau théâtre;l'autre est un sentierdirectpar la montagne,
qui a sonpointdodépartversle campdestirailleurset sonpointd'arrivée
au templede Saturne.Un touriste qui prendraitlo premieritinéraireà
l'aller et le secondau retourvisiteraitles principalesruinesdansTordre
où ellesvontêtre décrites.Routecarross.onconstruction.

L'agrémentextrêmedola situationde Dougga,,l'étenduedupanorama,la beauté du bois d'oliviersséculairesoù sont disséminéesles raines
donnentà celle promenadeun charmetoutparticulier.—En y consa-
crant unejournéeentière(provisions),on pourracompléterla visite de
Douggapar celledesrestes antiquesdisséminésà l'0Mnotammentdes
beauxdébrisde l'aqueduc.

La ville romaine,dont le noms'est conservepresqueintact,Thuyya,
très rarementmentionnéedanslesauteursanciens,étaitdéjàimportante
ù.l'époquepunique.Le roinumideMasinissaparait l'avoirenlevéeà Car-
tilagedans la premièremoitiédu secondsiècle;une inscriptionbilingue
puniqueet libyque,trouvéeon1901àDougga,serapporteà ceroi.Tlmgga
dépenditprobablementde la colonieromainede Carthagejusquesous
Soptime.Sévère;à cetteépoqueelle devintun iminicipeautonome;plus
tard, elle eut rang de colonie.Sesmines, qui comptentparmiles plus
importantesdol'Afriqueromaine,occupentunecolline,dontlesflancssont
à picau N. et qui s'abaissedansla directiondu S. Desfouillesy ontété
faites, au cours de ces dernières années,par MM.Carton,Pradèro,
Sadoux,Homo,Merlin,Poinssot,etc.
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Lethéâtre,par lequeloncommencerala visite,se trouveà TE.Il a
élédéblayeparM.Carton.Au-dessusdes35rangéesde gradinsrégnait
unbeauportique.La scène,dontle murde fondprésente3 renfonce-
mentshémisphériques,étaitdécoréeavecluxe.Unportiqueà colonnes
corinthiennesformaitla façadeot servaitde promenoir;au-dessusdes
colonnesonlisaitunelongueinscriptionrappelantquele théâtreavaitété
construitauxfraisd'unrichecitoyendeTliugga.—Duhautdosgradins,
onauraunefortbellevue.

Duthéâtre,unerueantique,quia étéenpartiedéblayée,mène,auS.-O.,
à uneplaceotauCapitolc(surcetterue,prèsdupointoùelledébouche
sur la place,petit,sanctuairede formesemi-circulaire,dédiéà la Piété
Auyuslc).Laplace,quiétaitpeut-êtrele forant,est dallée(surlesdalles,
rosedesventsgravéeavecles nomsdos 13 vents}.Cetteplaceétait
hordéo:1°auN., par unsanctuaireprécédéde 10colonneset forméde
3 salles,l'unerectangulaire,les douxautres semi-circulaires(dédiéà
Mercure);—3°â l'E.,parunhémicycleà 3degrésquiprécédaitungrand
monument,probablementun temple,aujourd'huirecouvertpar une
mosquée;—3"à l'O.,paruntempleduCapitule,trèsbelédilicedontles
colonnesduportiquesontdebout,ainsiquelaporteet lo fonddola salle,
et dontlesmurslatérauxont été restaurés;sur la frise,uneinscription
rappellequece sanctuaire,dédiéâ Jupiter,à Junonet à Minerve,fut
construitsousMarc-Aurêle,aux fraisde deuxhabitantsdoThugga;lo
frontonestornéd'unaigle;la salleoifreau fondunegrandenichesemi-
circulaire(pourla statuede Jupiter),flanquéede2nichescarrées(pour
lesstatuesdeJunonetdoMinerve).

([DuthéâtreoudutempleduCapitolc,onpourraallervisiter,à quelque
dislanceencontre-basdansdesoliviers,au S.,le mausolée(surle trajet.,
fontaineenformed'hémicyclo).Lomausoléeportaitjadissur sa faceK.
uneinscriptionenlibyqucetenpunique;en1813.unconsuld'Angleterre
à Tunisle litdémolir'enpartiepouravoirla pierresur laquclïocette
inscriptionest gravée(elleest auj.au fJridshMuséum).Le monument
devaitatteindreunehauteurde17m.Surun soubassementdoGgradins
reposeunsoclequadrangulairo,ornéde pilastresioniquesaux angles.
Au-dessus,3autresgradinsportentunnouveaumassifcubique,dontlos
lianesétaientdécorésde 8 colonnesioniquesengagéeset aux angles
duquelsedressaientdescolonnescannelées.Au-dessusdol'entablement
destylephénicienquisurmontaitcescolonnes,3 gradins,cantonnésaux
anglesdodésportantdescavaliers,servaientde baseà unsocleornéde
quadrigesen bas-reliefot coilie probablementd'unepetitepyramide:
celle-ciétaitflanquéedostatuettesdefemmesailées.

A350m.env.au 1N.-E.du mausolée,dansla directiondoToboursouk,
vestigesd'uneporte77iomtmen(ale.Les fragmentsqui jonchentle sol
indiquentqu'elleétaitd'unetrèsrichedécoration.Elledatedurègnedo
SeptimoSévère.—Prèsdelà,a été trouvée,dansdesthermes,la belle
mosaïquedesCyclopcs(auMuséeAlaoui).

AuS.-O.dutempleduCapitolc,et très en contre-bas,édificeantique,
ditDar-el-Acheb,dontil restelaporteet unepartiedela fac-ade,quiétait
décoréedepilastres;c'étaitpeut-êtreunmarché.Desfouillesentreprises
entrecetédificeet le templen'ontmisà jour quoquelqueshabitations
privées,dontlesmurssubsistentsur2à 3m. dohaut.—Plus loin,dans
la mêmedirection,se trouventdesrestesdothermes(pansde murson
moellons)et degrandesciternes.])

Dutempledu Capitolc,on se dirigeraau N.-O.(en passantauprès> d'unmaraboutpourla constructionduquelont été utilisésdesdébris
Ï antiques)versunbeauboisd'oliviers,aumilic-udesquelsa étédéblayé,
X parM.Pradère,lotemplede la déesseCéleste,construitsousAlexandre
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SévèreparuncitoyendoThugga,ot.dontil ne reste plus quele soubas-
sement.Jl so dressaitan milieud'unecour en l'ormed'hémicycle,que
bordaitunportiqueà colonnescorinthiennes.

En remontantà l'E., au traversdes oliviers,on rencontred'abordde
r/randesciternes,consistanten cinqréservoirsparallèlesdo 'Sim.de lon-
gueur. Elles étaient alimenféospar un aqueducvenant do YAïn-ol-
flammamà Sk. O.(V.ci-djssous).

Un peu plus loin, toujoursdans les oliviers,s'aperçoitl'arcadedo.
Bab-er-Roumia(laportodola chrétienne).Le-hautdecetteportomanque,
ainsique les colonnesqui. de chaquecôté, précédaientles pilastres;
desnichespourdesstatuessontpratiquéesentreces pilastres.Cet édi-
ficea été construitversle débutduin" s. donotreère.—A.150m.au N.
doBab-er-Koumia,se trouventd'autresgrandesciternesservantd'étable;
elles oJl'rentsept chambresparallèlesde 3Sm. do longueursur 5 do
largeur.

En suivantla cretc dola collineversle N.-E..onarriveau templede
Saturne,bâti sur une plate-forme,qui couronneune sorted'éperonque
l'ormeen cet endroitla colline(panoramaétendu).J1est fortdétruit,mais
ses dispositionssont intéressantes: MM.Cartonet Bénis l'ont fouillé.
]1consisteonune grandecour,entouréede portiques,quo précédaitun
vestibuleà colonnesot au fond do laquelle(à l'O.)s'élevaient3 salles
avecdesnichescirculaires.Cemonumentfutconstruitparunparticulier,
en 1V>5denotreère.

|[Si,de là, l'onsedirigeversle N.-O.,le longdola crête,on rencontre
des murs appartenantpeut-être à une citadellepunique(gros blocs
équarrisà la masse)et d'autresmursqui faisaientpartie d'une enceinte
byzantine.Cettedornièreallait rejoindrele templedu Capitole.—Au
delà,au N.-O.,s'étenduncimetièreoùTonTrouvedestombeauxindigènesressemblantauxdolmensd'Europe.Plusloin,toujoursdanslamémedirection,
onremarquerales tracesd'untemplequis'élevaitaufondd'unecourqua-
drangulaireainsiquecellesd'uncirque;d'autresdolmenssevoientaudelà
ducirque,auN.

A 2 k. O. deDougga,au lieu ditJïl-Houia,petit templeou mausolée
dont lo murO. s'élèveencoreà plus deSm. —Avtk. dans la mémo
direction,HenchirGattoïixi,grandesciternesdontlo plafondétait soutenu
par 9rangéesdopiliers.—.Surl'OuedGattousi,et plusau S.-O.,au ravin
d'El-Ainriet à la traverséede l'OuedMclali,restes de l'aqueducdo
Dougga: cetouvrageétaittantôtsouterrain,tantôtportésurdosarcades
d'unebelleconstruetion.|

LeDjebelGorra(excurs.d'unejournée; mulet,3 à4 IV.,et provisions; lo
muletierdevrabienconnaîtrelessentiers).—LeDjebelGorra.est unbeau
massifmontagneuxà l'O. doToboursouk,dont le"sommetculminantan
Kef Gorraatteint près de 1,000m. Lesdeuxsitesles plus intéressants
sontDjebba(l'antiqueThigibaBure),sur lelianeN.,et JJenchirChell,sur
le lianeS. : l'excursionà l'aireserait doso rendred'abordà l'un deces
points(2h. 'S0à 3 h. dansles deuxcas),puis de gagnerl'autre par la
montagne(sentierassezmédiocre,trajet d'aumoins3 h.) et d'en revenir
à Toboursouk.

DoTeboursoukà Djebba,les touristesontlochoixentro(20k.)unsentier
directassezdifficileet (26k.)la pistecarross.deSidi-Zehiliet deSouk-el-
Khcmis.quicontourneloGorrapar(14k.)Sidi-M'elLUiet (\1k.)KoitchBaiUi-

A Djebba.se trouvent des gisementsdo galène (exploitésdéjà par
les Romains)et decalamineconcédésà la Sociétédola Yieillc-Montagne.
LeGorraformedosescarpementsà pic doplusieurscentainesdem-,où
s'aperçoiventdescavernesnaturelles,maisaménagéesdomaind'homme.
Aupiedsedéveloppeunevégétationluxuriante,entretenuepar deseaux
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abondantes;lorsquelespluiesontétéfortes,bellecascadehautedoplus
de100m.

[AuN.-E.de Djebba,JlcnchirKunchlUitia,anc.Thnida/Jure: deux
portesmonumentales,nécropolemégalithique.—A3 k. plusloinmôme
direction,SidiMnlliti: prèsd'unekoubba,vestigesd'unédificecirculaire
quidevaitêtresurmontéd'unecoupole.*

A Sk. N.-O.,HenchirJlmnamcl,anc.Thibari: aqueduc,églisechré-
lionnc.Nonloin,se trouveun orphelinatindigènetenupar les Pères
Lianes,quiy reçoiventsurtoutdosKabylesalgériens,à Saint-Josephde
Tibar.d'oùTonpeutgagner,soit(pasdopontsurla Medjorda)la stat.
doSidi-Zohilisurlaligned'Algérie,soit(pont)Souk-el-Khomis(V.p.33G).|

EntreDjebbaet HenchirCliett,on pourra,si l'ona lo temps,faire
l'ascensionduKofGorra,dontlosentiernopassepasloin.

AJJenc.hirChcltsontde beauxjardinsdominospar desescarpements
où les pluiesfontégalementnaîtreunecascade.Aumilieudesarbres,
bordjquin'est,autrechosequ'unemaisonromainebienconservée.—Près
delà.à A'ùt-Trab,grandtombeauà douxétages,présentantenbasdes
niclicspourdosurnescinéraires.—A1,500m.S.-IL.,Aïn-Ouassel,oùa
ététrouvéeuneimportanteinscriptionrelativeàl'exploitationdesdomaines
impériauxde la région(auMuséeAlaoui). ,

[[Ar»k. S.duGorra,JJencliirDouamis(anc.(Icimajus): basd'uneporto
monumentale,grandesciternes,enceintebyzantine.—A5 k. plusloin
S.-O.,JJenchirKhima:templepaïenquia forméplustardlocliovcfd'une
égliseà troisnol's.—HenchirKhimaestà 16k.cnv.deBordj-Messaoudi
(V.ci-dessous).]]

DeTeboursoukà Béjâ 12k.; pistecarross.partempssoc).A proximité
de cotteroutesotrouventdesruinesintéressantes.—Gk. JlcnchirJledùs,
égliseà 3 nefsjadisvoûtées,chapellechrétienneen formedotrèfle.—
Sk. Jlcnchirj\/<\alria,l'anc.IShontuli: prèsd'unmarabout,soubassement
d'unCîipitoloconstruiten 1*70;morceauxd'architectured'unbeaustyle
jonchantlesol;thermes,chapellechrétienneenl'ormedequatrc-fcuilïcs,
forteressebyzantine.A(3k. E.,Jlenchir-ben-ICrgxicïa(anc.Sitstr'i),forte-
resseflanquéedotours.—2Sk.Onappuieà l'E.pourfranchirlaMedjorda
surlepont,duch.de1er,nonloindePont-dc-Trajan(Y.p. 330).]

L'ciubr. d'amont.,de 2 k. G,rejoint vers le k. 102la roule du
Kef,qui continue de remonterla valléede l'OuedKhalled.

108k. Afn-IJedja.A dr., sur la hauLeur,ruines iVAgbia: cita-
delle byzantineassezbienconservéecLutiliséecommefondouk;
amphithéâtre.— A g. se détacheune piste carross. se raccor-
dant : d'une part, à la roule du Kefà Mactarà (o3k.) Souk-et-
Tlcta (V. p. 3ï)-i-);d'autre part, à la piste de Tébessa au Kefà
(100k. au moins)Sidi-AhmcdZourlchmi{V.p. 323).

Paysde céréales;on est à l'amont de la plaine du Krib, que
dessert plus au S. la ligneferrée du Fahs au Kef(V.p. 385),et
que la route laisse à g. pour franchir un dos de pays et passer
de la vallée de l'OuedKhalledà celle de YOuedTessa.Sur la
dr., dans le Dj. Jaouada, se trouve le gisementzincifère de
Fedj-el-Adonm.

Ml k. 5. Aïn-Rhavsailah.La régionest seméede ruines anti-
ques: à dr., sur les pentes du Dj. Kern~el~](ebch,s'élagentles
ruines d'Annobari(église et forteresse byzantine; tombeaux
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mégalilliiques dans les flancs de la montagne);— vers la borne
lui. 119,auprès de lakoubba de HidiAbd-er-liehou,se rcmarqucnl
les ruines de Musli (restes inléressanls de deux belles portes
monumentales).

On descend sur la vallée de l'Oued Tessa par celle de l'Oued
Guersa; hautes broussailles.

128k. Bordj-Messaoudi,ruines assez considérables de Thacia
(mausolée auprès d'un caravansérail).

lob le.7. Pont sur l'OuedTessa.—Peuaprès, la route s'engage
dans ie Klumtiiiel-cl-Kcdimc;sur la g., hauteurs broussailleuses
du Dj. Kebouch.

147k. Pjiil. romain, ouvrage dont les fondationssont,antiques,
mais qui a été en grande partie reconstruit. Aux alentours,
ruines, notamment,à El-Gouassal,l'anc. XJcubi(porte. théâtre,
forteresse). — Au delà, à dr., raccordement empierré de 7 k.
env. avec la route de Souk-cl-Arbaau Kef (t'\ p. 334),et à g.,
roule de Maclar (V.p. 304).

On débouche sur de vastes plaines nues cultivées en céréales.
Le Kef apparaît an S.-O., accolé à l'extrémité S. de l'arêlo
rocheuse du Di/r-el-Kef.

A l'extrémité de la plaine, assez forte montée pour atteindre
la ville, peu avant laquelle se détache à dr. la route do Souk-
el-Arba (V. p. 334).

107k. Le Kef(hôl. : Milano; Chassar/ne),Y. de G,000hab., ch.-l.
d'un contrôle civil d'env. 100,000hab., présente une assiette
qui justifie pleinement son nom, qui signifie le rocher.

Le Kefporte encoreles nomsde <'liihhu-Ucnaret Chakbanaria,dans
lesquelsonretrouvelonomantiqueS'iccaVcneria.L'êpitliètoYcncriadoit
son origineà un templefameuxdédiéà uno déesseorientalequeles
Komainsidentifièrentà Vénus.Celutà Siccaqu'aprèsla premièreguorro
punique,lesCarthaginoisenvoyèrentles mercenairesdontilsredoutaient
le mécontentement.Augustoenfitunecolonieet celtevillefuttrèspros-
pèredanslespremierssièclesde notreère.—LoKef,quicommandeles
principalesvoiesnaturellesconduisantd'Algérieen Tunisie,avaituno
trèsgrandesimportancestratégiquealorsquecesdeuxpaysétaientindé-
pendants,c'étaitgénéralementsousles mursdocette placequese déci-
daitlo sort descampagnesd'invasion.

La ville est bâtie en amphithéâtre à l'extrémité S.-O.du l)yr,
dominant un immense horizon de croupes et do plaines dénu-
dées; vueextrêmement vaste,mais triste et monotone.L'assiette
du Kef est très accidentée, l'altitude variant de 700 m. env.
dans les bas-quartiers du S.-O., à plus de SbOm. vers le sail-
lant N.-E.

Une enceinte croulante, dont on vient d'abattre le front S.
et dont on laisse tomber le reste, délimite un périmètre rela-
tivement considérable, mais qui est loin d'èlre habité dans
son entier; beaucoup d'espaces vides, beaucoup de maisons en
ruines et abandonnées; rues, ruelles efimpasses s'enl-re-croisent
en un dédale inextricable. Partout des pierres d'appareil, des
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chapiteauxet des fûts de colonnesrappellent l'importancede la
Siccaromaine, qui s'étendait dans la direction du S. bien au
ilclàde la ville actuelle.

Un quartier européen se formele long de la section dérasée
desmurailles,dominant des vergers : on y a tracé un boulevard

1encornicheque doiventcompléterdes rues projetéesau travers
desjardins avoisinanls. C'est en contre-baset à l'O. de cette
villenouvelle que s'élèvela gare.

Une Kasba.turque, construite en matériaux antiques et res-
tauréedepuis l'occupation,couronneun éperon rocheux sur le
frontO. Mais ce n'est pas de ses courtines (autorisation à
demanderau commandantde place)qu'on a la meilleure vue
surles environs. Un bastion situé à l'angle N.-H.est, en elfet,
notablementplus élevé (accèslibre).

Des nombreuses mosquées et zaou'ias,deux, l'une et l'autre
i auprèsde la Kasba,méritent une mention.—LitDjama Kebira

(s'adresserau contrôle civil pour la visiter) remplace un édilice
antiquecomprenant: 1°unecour carrée entouréed'un portique,
courdont ou a fait la mosquéeproprement dite; 2° une salle
en forme de croix (auj. cour précédant la mosquée),qui oll're
dessériesdo niches dont la destination est inconnue, ilanquée
dequatre petites pièces rectangulaires. —La Djama Sidi-bou-
ilaklou/'a.un extérieur d'aspect monumental, un minaret octo-
gonalet une coupoleà godrons.

Le débris antique le plus intéressant est la basilique chré-
tiennedédiéeà St-Picrrede Dar-el-Kous,déblayéepar M.l'abbé
Giudicelli,anciencuré du Kef,dont le narthex serf actuellement
i'église; les nefs, que divisent deux doubles colonnades, ont
perduleurs couvertures, mais l'abside (cul-de-fourà godrons)
estintacte.

En contre-bas du nouveauboulevardcoule une source abon-
tlanfc,VAïn-el-Kef.Les captations sont antiques (demander la
clefaux Travauxpublics).— Tout àcôté sont des pans de murs
ayantappartenu à des thermes(en partie utilisés comme tan-
nerie),et un peu plus loin (derrière la Poste) d'autres ruines,
leDar-el-Vjir,restes d'un éditîco octogonalqui était peut-être
un templed'Augustedivinisé.

Desfragmentsde quatre statues colossalessont déposés sur
unepetite place; une tête représentant l'empereur Tibère est
aucontrôle civil.
AuN. de l'enceinte, de vastes citernesantiques (12chambres

. parallèlesde 28 m. de longsur 0 de large) sont encoreutilisées
(clefaux Travauxpublies) Dece mêmecôte, au bas du cime-
tièreeuropéen, vestiges des murs d'une basilique chrétienne,

. Hosr-el-Ghoul.
Lecontrôledu ICefsembleprésenter, commeles régionsavoi-

sinantesde la frontière algôro-lunisienne,d'assezbrillantes per-
,: spectivesminières (surtout pour le zinc et le plomb, et aussi

Pourles phosphates).
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[DuKeïà Medeïna(ch.do fer jusqu'àl'Àïn-Mosria;changementdotrain
auxSalines;62k. en 3 h. pour6 fr.80,5 fr. 15et 3 fr.05; routecarross.
du Kefù Ksour).—31k. duKefaux Salines,Y.p. 3S5.

Onfranchitle KhanguelJ?raset ontraversela plainedesZouarincs.—"'
51k. iïbba-Ksour.A proximitédela station,Jïbba,sourcesabondantesot
ruinesantiques;quelquesfragmentsd'architecturetrouvésdanscesruiuos
sontde stylepunique.—A 0.k. S.-15.(routecm».),Jisour,v. sur Templa-'
cernentd'unevillelibyco-punique,qu'unepistecarross.relieà(S5k. env.)
Sbcïtla,par Sbiba(Y",p. 321et 412).—62k. Aîn-Mcsria.

A 4k. S.-E.,Medeïna,sur remplacementde l'anc.Allhiburos.—Ruines
importantessur les deux rives de l'OuedMedeïnaet sur les collines
voisines.—Temple,dédiéauxtroisdivinitéscapitolineset construitproba-
blementsousCommode.La façadede la sallesubsiste.Cellesalle(con-
sacréeà Jupiter)étaitprécédéed'unportiquoavecun frontdo4 colonnes
et flanquéede 2 ailesrectangulaires(consacréesà Junonet Minerve).—
Théâtredoprès do00m. dolargeur,assezbienconservé,maisenterré;
les arcadesdupourtoursontencoreenpartiedebout.—Portomonumen-
tale del'époque-duBas-Empire.—Plusieursmausoléesen mauvaisétat.

BuKefà Mactar(72k. ; routeen construction,carross.par beautemps;
cli. de fer jusqu'auSers, 35k. en 1 h. 50,d'où serv.possiblede voit.;
s'informer;pourunevoit,partie,à louerau Kef,prixà débattre,de20à
25 fr. par j. ; il n'y a pas d'hôtelà .Mactar).—Onsuit d'abordla route
de Tunis,puis onprendà dr.

36k. (parla route)duKefà l'OuedTessa,avantlequeloncoupela piste
de Tébossaà Toboursouk(Y.p. 323),et au delà,duquelsetrouvela station
duSers(V.p. 3S5).—43k. Son/c-et-Tlela,au milieudela fertileplainedu
Sers.A g., piste sur Aïn-lledjaet Toboursouk(V.p. 391).

|[A6 k. sur la dr., ruines deZanlour,l'anc. colonia•hdiaAssuras,qui
occupentunplateaubordéau S. et à l'E. par l'OuedZanfour,sur lequel
étaientjetés deuxponts.On distinguedes tracesdumur d'enceinte.Les
principauxmonumentssont: un arc de triomphedo Caracalia,au N.-E.;
douxautresportesau N.età l'O.; un théâtre; untemple,avecdospilastres
sur les côtés et des sculpturesreprésentantdosguirlandeset des têtes
de boeuf;deuxmausolées;unoforteressebyzantine".])

53k. A proximitédola route,Jlenchir-es-Semaam̂ausoléeantique.
[[A4 k. S.-O.,JCllezr̂uines romaines,citadellebyzantine,nombreux

monumentsmégalithiques.
A 8 k. S. d'Ellcz,JTammam-Zouahra,anc. 2'higibba,dans une forêt

d'oliviersavecdeseauxsulfureuses(30°)et desruines:portemonumentale,
tombeauxmégalithiques.—AS k. S.-O.cVJlammam-Zouakra,à Sla/i,
mausoléebien conservé,ornédo pilastrescorinthiens;à Tint.,3 niches
pourdesstatues.—A 1 k. plusloin,grandesruinesdeZlam.—Plusait
S.,HenchirJJougga{TaccaTerebenlhina): citadellebyzantine,églisequi
paraît avoirété transforméeonmosquée.]]

61k. Cold'J£l-Jïassassia.
[[A7 k. N.-K,au faîtedepartagedeseauxdola Massoudjeet duSers,

Jiobcur-el-Jvoulib,grandmausolée,formédo3pyramidestronquées,juxta-
posées.A 1k. plusloin,à ToualZouameul,mausoléeà. étage.—A16k-
plusau N.,otà 10k. à l'O.duconiluontde la Massoudjeet dela Siliann,
v. do J'Jjama,sur jimccollineaux pentesescarpées,à l'extrémitéN.du
Dj.Massoudje.11a conservéle nomde la villeantique,Zama.Etait-cela
Zamad'Bannibalet de Scipion?Onl'ignore.Dansces ruines,thermes,
fortinbyzantin.—A2 k. O.,dansun ravin,belles ruinesd'un aqueduc,
qui avait 2 rangéesd'arcades.]]

64k. Kcf'-el-Hndjela(le rocherdela génisse).
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72k. Mactar,petit centre administratifeuropéen,ch.-].d'un contrôlo
civilde45,000hab.,à 950m.,dansune régionbienarroséeoùla coloni-
sationparaîtavoirchancederéussir.Le paysfut sansdoutetrès densé-
mentpeuplédansl'antiquité,à enjugerparle nombreet l'importancedes
ruinesquis'y rencontrent.

La civilisationpuniques'implantatrès fortementà Mactarisot s'ymain-
tint longtemps: on a trouvéen ce lieu plusieursinscriptionspuniques
intéressantes(en particulierla dédicaced'un temple)et desex-votosso
rapportantà un culte phénicien.Mactarisreçut le titre de colonieau
secondsiècle.

Losprincipales'ruinessont : —au S.-E.,grandédificeen moollons,
peut-êtredes thermes;—-à l'E., arc de triomphede Trajan,datant de
l'an116après-l.-C.(il estornésurlesdeuxfacesde4 colonnesengagées,
dontles2 médianesportentun frontonqui surmontela baie);prèsde là,
soubassementd'un templepaïenqui'paraîtavoirété transforméencha-
pellechrétienne;~ au N.,autre arc de triomphe,avec des avant-corps
quiportaientdescolonneset desnichesyoui*desstatues;à côté,vestiges
d'uneéglisechrétienneet d'un petit amphithéâtre;— à l'O., templo
d'Apollonet de Diane,entouréd'une enceinte(peu distinct);plusloin
à l'O.,aqueducdont12arcadessontencoredebout.— Auxabordsde la
ville,plusieursmausolées.L'und'eux(auS.-O.)estbienconservéet s'élève
à unequinzainede mètres.11comporteunétage,avecunegrandeniche
pourunostatue,ot se terminepar unopyramide.D'unautremausoléo
(au N.),il ne reste plus que lo bas. Au-dessusde la porte,bas-relief
représentantuntaureau.Desinscriptionsenvers,gravéessur ce monu-
ment,attestentqu'ilservitde sépultureà unefamilleJnlia.

[A 9 k. N.-O-,Souk-el-Djema,ancienpostemilitaireà 1,050m. d'alt.
(fontnineromaine;marchélevendredi).

A 8k. S.-O.,Wt-cl-IJadjar,beaumausolée.A 20k. mêmedirection,
HenchirMidid(Mididi),ruinesétendues: petit arc de triomphe,thermos,
grandebasiliquechrétienne,forteresse.

DeMactar,onpeutallervisiter,à 15k. N.-E.,lesbellesruinesd'Uzappa
(KsourAbd-el~Melelc),grandevilleromainecouvrantdespontesqui des-
cendentà l'O.surl'OuedOuzafa(appeléplusloinOuedSîliana).~-AuN.,
portemonumentale;â l'E., autreporteoffrantles mômesdispositionsque
l'arcdeTrajanàMactar(ony litlenomdolaville,civilasUzappa); auprès,
2 grandessalles,dontunepartie dosvoûtess'ost conservée;ellessont
englobéesdansun bordjet serventd'écuries.—AuS., 3 hautesarcades
alignées,formantla façaded'unédificeà 3nefs(basiliquejudiciaire?).

Ensuivanttoujoursla directionN.-E.,parunovoieromainequi longe
la rivog. de l'Oùzafa(àdr.,J)jcbelJlelota,la montagneauxglands,massif
boiséde 1,203m.),onpeutallerd'TJzappaà (10k.) J(obeur-'er-fioul(ruinesd'uneforteressequicouronneunmameloncommandantun défilé;monu-
mentsmégalithiques).A7k. plusloinau N.,dansl'immenseplainedola
^iliana,so trouveJlcnchirfiez,l'anc.civitasVazitanaSarra : templodo
Mercure,construitsousCaracalla,dontunepartiede la façadeestoncoro
debout.

AuS.-E.do la plainede la Silianas'élèvele massifmontagneuxdu
Dj.Serdj(1,375m.},quelimitesur sonlianeopposéla valléesupérieuredeYOuedMahrouf,où il y a des ruinesromainesintéressantes.Nous
signalerons,en descendant'cettovallée: KsarJCsiba,beaumausoléodans
lu plaine;—HenchirJ^oum-el-Abritou JlcnchirSidi-Amara(courd'un
lemple,précédéed'une porte monumentale,forteressebyzantine,mau-
solée);à l'O.,une route, venantd'Uzappa,traversaitl'OuedMahrouf
(àcetendroitOuedDjilf)surungrandpontde10archesdont6 sontros-
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tées debout;—JJenchirTemda(templeécroulé,d'une richedéooration,
vastes citernesalimentéespar un aqueducdont les arceauxsontrestés
deboutsur plusieurscentainesdemètres);—HenchirMesmar(deuxmau-
solées,forteresse).

Au N.-E.do la Silianas'étendla pittoresquerégionduBargou,massif
montagneuxdontle pointculminantatteint1,280m. Dansla hautevallée
de YOuedBargou,qui se creuseau S.-E. du massif,la ville doTunis
vient d'exécuterdes travauxdo captationet d'adductiond'eaux; on a
dérivéles eaux de l'ouedvers lo N. et construitun tunnelde plus de
6k. pourleurfairefranchirle seuildeBou-Tiss,auN.-E.du Bargou,d'où
on les a déverséesdansl'aqueducde Zaghouanqui les amèneà Tunis
aprèsunparcoursde plusde 125k. (Y.p. 347).—Cettehautevalléedu
Bargou,d'oùl'onpeutgagnerZaghouan(V.p.375),abondeenbeauxsites.

Au conûuentdu Bargouavecl'OuedMalirouf,JJenchirKarachounest
l'anc.Mitzuc:thermes,templed'Apollon,grandesciternes,fortinbyzantin.—A8 k. de là, à l'O.,SidiAhmorDjcdiài,Zama(enceinte,mausolée),où
quelquesarchéologuesveulentvoirla Zamaprès de laquellese livra
entre .Scipionl'Africainet Hanniballa bataillequimit linà la seconde
guerrepunique.—A 6 k. à l'O.de SidiAhmorDjedidi,JJenchirJioudja,
près d'unesourceappeléeAïn-Limsa,qui a conservéle nomantiquedu
lieu,Limisa: ony voitun fort byzantinpresqueintact,do31m. de long
sur29delarge; lesmurs,surmontésdecréneaux,atteignentunehauteurde
10m.; dohautestourscarrées,égalementcrénelées,occupentles4 angles.

A TE.deMactar,forêt do la Kessera,d'env.20,000hoct. (pinsd'Alep
et chênesverts),où pullulontles sangliers.Aucontredesboisements,les
dominantpar des abruptsde toutes parts, large table dénudéede la
JJamadalKesse?'a(plusde 1,100m.), témoinle plus caractéristiquede
«l'immcnsodômotrès surbaissé» quiconstituaittoutela régionavantque
lesphénomènesde plissementet d'érosionne l'aientdécoupéeen plateaux
presquehorizontauxtaillés à pic sur lo pourtour,auquella toponymie
localedonneles nomsdeKulaaet dellamadat.

AuS. dela llamadat,à 15k. doMactar(auN.do lapistedeKairouan),
v. indigènede la Jïessei'a*l'anc.Chusira;bellessourcesot oliviers;site
pittoresque;au sommetduv., forteressebyzantine.]]

DeMactarà Kairouan,Y.p.411; à Sbibaet à Sboïtla,Y.p. 321et 412;
à Zaghouan,V.ci-dessuset p. 3To.]

Du Kefà Souk-Ahras,V.p. 311;—aux ruinesdo la Tunisiecentrale
et à Tébessa,Y.p. 318et 321.

C. Par Souk-el-Arba.

Pour la description de ce trajet, V.R. 26, p. 333,334,et 336-339.

Route 31. — DE TUNIS A SOUSSE ET A KAIROUAN

L'excursionde Kairouan,qui est très recommandable,peut se faire
directement,sanspasserpar Sousso(endéjeunantà l'alleret au retourau
buffetde Kalaa-Srira;193k.; ch. dofer en<9h. pour 21fr. 70,16fr. 50.
11fr.C5;aller et rot., val. 3j., pour 30fr. 25,22fr,95et 16fr. 25);les
touristestrès presséspourronten ce cas s'en acquitter en deuxjours,à
conditiondenepasperdreuninstantdèsleurarrivéeà Kairouanasseztard
dansl'après-midi.Maisil serapréférable,si l'on a le temps,d'yconsacrer
unjour oudeuxdepluset de visiteren mêmetemps Sousseet le Sahel.
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DE TUNISA SOUSSE

A. Par terre.
150k. —Ch.deferon5h. —16fr.SO; 12fr. 75; 9 fr. —Routeempierrée

excellente,à peu près totalementdépourvuede rampes,dontle tracé
s'écartepeudoceluidela voieferrée(saufdanslo SaheldoSousse,où
il coupeaupluscourtpar Hammam-Sousso,laissantà dr. Akoudaet les
deuxKalaa).
17 k. de Tunis à lïammam-Lif (F. p. 368). — 24 k. Bordj-

Cedria-Polinville, stat. du vaste domaine Potin (grands bâti-
ments sur la dr.; vignobles étendus; exploitation de chaux et
de ciment; pour visiter, écrire au gérant). — La voie ferrée,
quittant le bord de la mer, coupe à la base la péninsule du cap
Bon; belle et large plaine déjà en partie colonisée.

29k. Fondouk-Djedid(buvette). Sur la g-, on aperçoit Soliman
et ses minarets; à 2 k. sur la dr., baraquements militaires du
Camp-Servïère.

[DeFondouk-Djedidà Menzel-bou-Zalfa(14k.; ch. de fer en 30à 40min.
pour1 fr.55,1 fr. 20et 85c.; routeempierréejusqu'à Solimanse déta-
chantdelà routede Sousseentre Potinvilleet h'ondouk-Djeilid).— La
régionquedessertcettepetiteligneest unoclésplusrichesdelà Tunisie
et desplus curieusespourqui s'intéresseà la vie rurale indigène;gros
villagesentourésdejardinsotd'olivettesconsidérables(env.1,700,000oli-
viers); huileries.

6k. Soliman,petite"V.indigènede2,500hab.,fondéeau débutduxvncs.
liai*desMauresespagnols.—Marchélevendredi.

|[Routoempierréeen coursdoconstructionsur (75k. env.)l'extrémité
IN.dola péninsulepar (12k.)ÏXJraïssaet (48k.) Tozcgranc.

DeMraïssa,onpeutallerà (V)k.; chemincarross.)Jiorbous,sur lo golfe
deCarthago,au pieddelà montagnedumêmenom (419m.; carrièrodo
pierre),stationd'eaux importante.autemps des Romainssous lo nom
<.\'AquxCarpitanteet très fréquentéeparles indigènes(sourcesthermales
chloruréessodiquesà 56°);restesdethermosantiques.~-Lessourcesont
été concédéesà chargedoconstruireun établissementthermal,qui sera
ouverten octobre1906(hôtel;s'informer).

Audelà do Tozcgranc.la routedoit desservirla pêcheriedethonsdo
Sidi-JJaoud(à lafamilleRaffo),unedesplusbellesmadraguesdola Médi-
terranée,où sont capturés,annéemoyenne,de 8,000à"10,000thons.La
saisondopèchoy commencefinmai.Lospectacled'unemalanzaoutuerio
dothons est fort curieux.— Au large de Sidi-Daoud,îles inhabitéesdo
Djamour,lesJEgimitrcsdesanciens,que lesItaliensappellentZembràot
Zembretta.

Pourle capBon,Y.p. 399.]
14k. Menzel-bou-Zalfa,stat. à mi-chemin(routeempierrée,en cours

de prolong,jusqu'à Grombalia)dugros bourg indig. de ce nomet do
foluide JJeni-Kralcd,l'un et l'autre d'env.2,000hab.—Pistessur (35k.)
Nabeulot sur (30k.)Kourba(V.p. 39Set 399).]

34 k. Le Khanquet. A dr., route empierrée sur (16k.) Grélé-
ville (Y. p. 370). ,

39 k. Grombalia (hôt. modeste), centre europ., ch.-l. d'un
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contrôle civil de 60,000hab. A dr., route empierrée sur (18k.)
Crétéville(Y.p. 370).

[A 6 k. N.-O.de Grombalia,KsarDjemaa-el-Djir,ruinesromaines:
temple,forteresse.]

47k. Bou-Arfeoub.

[A 2 k. S., JJenchir-el-Maden,ruinesde Vina(vestigesd'unamphi-
théâtre).—A Sk. O., dansla montagne,JJenchirAïn-Tcbornok,l'anc.
Tubernuc;ruinesd'ungrandédificequiparaîtavoirétédesthermes.]

Le terrain devient accidenté et broussailleux.On franchit le
dos de pays entre les deux versants du cap Bon.

59k. Bir-bou-Rekba(buvette).
[A800m.à g. dola stat.,ruinesdeJ\asr-ez-Zit,l'anc.Siagu:thermes,

aqueduc,citadellebyzantine,grandebasiliquechrétienneprécédéed'uno
courcarréequ'entouraientdescolonnades;derrièrelo chevet,baptistère
octogonalavec des fontsdo mômeforme.—A4 k. au S. do Bir-bou-
Rokbaet à 5k. à l'O.d'Hammamet,prèsdola mer,ruinesdeJhUjmt,au
lieuditSouk-el-Abiod: amphithéâtre,théâtre,thermes,citadelles.

DeBir-bou-Rekbaâ Kelibia(83k.; ch.do forjusqu'àNabeul,18k.en
45 min.pour2 l'v.,1 fr. 55et 1 fr. 10;routeempierréed'Hammamctà
Kelibia;serv.devoit,doNabeulà Kelibia,65k. on6 li.,prixvariables;raccordementempierred'Hammamctà la routede Sousseau S.deBir-
bou-Rekba.—Lavoieferrées'engagedansdesplantationsdecaroubiers
et d'oliviers.

4k. Hammamet(hôt.de la Pldgc),la CitédesJugeons,petiteV. do
6,000hab.avecsabanlieue,sur le golfedu mômenom.La villemême,
assisedanslessableset entouréed'uneenceinteonruines(bellevuede
la Kasba)estfortpetite,maislesbeauxjardinsdesalentourssontsemés
demaisonset dohameaux;lacultureprincipaloest celledoscitronniers,
quiy donnent,d'excellentsfruits.—Radeassezbienabritée,maisdetenuo
médiocre;traficpeuimportant.Les"fondsdugolfesontpoissonneux.D'uneredouteabandonnéeà quelquesmin.de la stat.et de la hauteur
quila dominoau N.-E.,onauraunovuemagnifique.

Grâceàla douceuret à l'égalitédu climatdontjouitla côteS. dola
péninsuleducapBon(moyennedel'hiveràKelibia:12(,,2,avecdesextrêmes
de3°et de21°),Hammameta chancedo devenirunostationhivernale.

D'Hammamctà Zaghouan,Y.p. 374.
DTïammamotà Nabeul(routeenconstr.),onsuit le rivageautravers

d'olivettes,decultureset dejardins.
18k. Nabeul(hôt.: deFrance;Nabeul-hôtel),Y.de7,000hab.,dontboau-

coupdejuifs,estsituéaudébouchéd'uneplaineassezvasteotà quolquo
distancedela mor.Jardinsétendus,surtoutplantésd'orangers;villages.
Plusieursmosquées;souksassezimportants.—L'industriey estrepré-
sentéeparquelquesdistilleriesdeparfums(roseset ileursd'orangers)et
parde nombreuxateliersdepotiers(spécialementauprèsdolastat.),qui
fabriquentdosproduitsfragiles,maissouventde formesélégantes(rémi-
niscencesantiques).UnofabriquedopoteriesdirigéepardesFrançais,mais
quiemploiola main-d'oeuvreindigène,a été installée;on s'efforced'y
varieretd'yaméliorerlaproduction(vasespeints,carreauxderovetement).

A2k.'S.-E.,surlo rivage,s'élevaitNeapolis,dontlespierresontservi
à édifierle moderneNabeul.Neapolis,priso par Agathocleon 310et
détruitepar losRomainsen mémotempsqueCarthage,devint,colonie
sousAuguste.
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24k. Bcni-Khriai\gros v. entouré do beauxjardins. —La route est
séparéede la merpar desscbkhas.Sur la g., v. deTazcrka.

38 k. Kourba, l'une. Cwubis, eolonioromaine sous Auguste, bourg
import.—00k. Mimzel-Haurot 001;.Menzel-Tamine,grosbourgs,vastes
jardins,olivettes.

88 k. Kelibia(aub.),l'anc.Clupm,petiteV. dis3,000hab., à 1,500m. du
rivage,oùse sontétablisonassezgrandnombredes petitscolonsitaliens.
—Phare d'uneportée do 14 milles,signalant un mouillugomédiocre;
tralicpeu développé.

Clupea(en grec Aspis)fut fondéepar Agatboclelors de sonexpédition
en Airiquc,prise par Régulesen 550,détruitepar Scipionen 146.Kiloso
releva sousl'Empire.—.Surle plateau qui dominéle mouillage,ruines
assezimportantes: réduit antiqueflanquédo tours, qui recouvrede pro-
fondesciternes diviséesen plusieurs compartimentspar des piliers; lo
long (lurivage, restesdo beauxquais.

l[DeKelibiaau Sémaphoreet au Ptiarc du cap Bonou Jias Addar,par
J£l-/Jaouaria,il y a 26k. onv. (piste muletière).Le sémaphoreoccupelo
pointculminant'duDj.Abiod(3S0m.,vue très étenduepartempsclair); le
phare(portéede 31milles)couronnoun éperoninférieurau N.(113m.).

A 2 k. O.d'Hl-Haounria,sur le bordde la mer, vastescarrièresantiques
deJlur-el'Kebîr(la grandecaverne),d'oùCarthngotira ses matériauxot
prèsdesquellesAgatbocleopérason débarquement.

Ducap Bonà Soliman,V.p. 307.J
Passé Bir-bou-Bekba, on découvre à g. Hammamet, à ch".le

Dj. Zaghouan. Auprès du rivage, que suit à peu de distance la
roule de terre, grand mausolée rond sur un soubassement carré,
auquel les Arabes donnent le nom de Kasr Menara (château du
phare), qui rappelle le tombeau de CoeciliaMelollasur la voie
Appienne; ce monument, d'un diamètre de 14m. et haut de 10m.,
a perdu son couronnement; il renferme une chambre voûtée.

79 k. Bou-Ficlia, stat. du v. europ. de Meyville,sur la g. (route
empierrée); à dr., piste sur Sainle-Marie'du Zid (V. p. 311). —
La voie va courir, pendant 40k. env., sur le domaine de l'Enfida,
propriété de la Société franco-africaine qui l'acheta vers 1S79du
ministre tunisien Ilhéreddine; les difficultés suscitées à la Société
par le gouvernement beylical ne furent pas étrangères à notre
intervention en Tunisie. La superficie du domaine approche de
100,000hecl., qui comprennent dos terres de valeur très iné-
gale. Celles qu'on traverse sont parmi les meilleures, surtout
aux alentours et au delà d'Jïntidavilie. Le régime des pluies
étant trop incertain, le rendement des céréales reste fréquem-
ment, faute d'eau, médiocre, sinon tout à fait nul. Aussi est-ce
par les cultures arbuslivos, spécialement par des plantations
d'oliviers, que ces terrains pourront être mis en valeur.

La région qui faisait partie de la Byzacène et qui était très
peuplée dans l'antiquité, abonde en ruines de l'époque romaine.

Le rivage de la mer est bordé de sebkhas qui s'allongent en
lagunes sur plus de 30k.

87 k. Aïn-Uallouf.
[A2k. N.-O.,koubbado Sidi-Khalifaet HenchirFradiz, sur l'emplace-mentde l'antiqueAphrodisiumdont subsistent des ruines intéressantes:
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arc de triomphe; temple,dontil nereste quele soubassement; forteresse
rectangulaire;restesd'uneégliseet d'unamphithéâtre,etc.]

100k. Enfidaville ou Dar-el-Bey(bufTet;hôt. Pech),v. europ.
qui est le centre de l'administration de la Société franco-afri-
caine. — Plantations de vignes et d'oliviers.

[A6k.O.(routeempierréejusqu'aupieddel'escarpement;promenadeinté-
ressante),v.indigènetrèscurieuxdoTakrouna,perchésurunrocherabrupt.

A t4 k. mêmedirection,sourcegazeusecTAfri-Garci,agréableeau elo
table; restesd'installationsromaines.

A7 k. N.,HenchirFraga,Tant.Uppenna;grandeforteresse,baptistère,
églisechrétienneoùl'on a trouvédes mosaïquesportant des épitaphes
d'évêquesoudeclercset mentionnantdesreliquesdoSt Pierre,doSt Paul
et de diversmartyrs.

D'Enfidaville,on peut gagnerdirectement(59 k.) Kairouan;route
empierréeachevéeauxdouxextrémités,pistecarross.partempssecpour
la sectionintermédiaire(de27k. env.).]

D'Enfidavilleà Zaghouan,V.p. 374.

114k. MenzelDar-bel-Ouar. Près de la stat., à dr., ruines
romaines et d'une époque postérieure.

[A5 k. N.-O.se trouvaitun groupeimportantdodolmens,dontla plu-
part ont été récemmentdétruits;cesdolmens,de1m. à 1 m. 50de long.

. sur f m. delarg. et 1 m.de haut.,entourésà leur based'un dallagedo
pierres plates,sontdo largesdallesplacéeshorizontalementsur 2 ou 3
autresdallesverticales,et formantainsicommeun coffretriangulaireou
rectangulaireouvertpar un côté(E. ouS.-E.).Quelquesfouillesont fait
découvrirdessqueletteset despoteriesgrossières,dontil ostimpossible
de fixerla dateaveccertitude.

Surle rivage,à 12k. E. (cheminempierrése raccordantà la route),
Herc/la,anc.HorreaCxlia,v. indig.entouréd'olivettes.]

123k. Sidi-bou-Ali.— Vergers et vastes olivettes au travers
desquels se voit le v. à 2 k. sur la g. Le caractère du pays
change; ce sont maintenant des collines et les masses d'oliviers
deviennent de plus en plus nombreuses et rapprochées, enca-
drant de gros villages; on est dans le Sahel [V. p. 403)."

137k. Kalaa-Kebira.Le bourg de ce nom (7,500hab.) setrouve
à dr. et en arrière de la station. —A g., en avant, c'est Akouda,

, qui a 3,000hab., et plus loin, sur là g. également, Ilammam-
Sousse,aussi 3,000hab. (bons chem. empierrés de Kalaa-Kebira
à Akouda et à Hammam-Sousse,où passe la roule de terre,
ainsi que de Kalaa-Kebira à Kalaa-Srira). — Olivellcs magnifi-
ques; huileries dans tous les villages,

142 k. Kalaa-Srira (buffet), bourg de 4,000 hab. à dr. (bon• chem. empierré direct sur Sousse).
DéKalaa-Sriraà Kairouan,T.p. 406.

150 k. Sousse*, ch.-l. d'un contrôle civil de 100,000hab., V.
de 25,000hab., dont 1,100Français et 8,000 autres Européens,

; surtout Italiens et Maltais, occupe l'emplacement de l'antique
Hadrumète.
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fjadrumetum,fondéepar lesPhéniciens,étaitdéjàunevilleimportante
à l'époquedeladominationdeCartilage,et elleservitdebased'opérations
à HannibaldanssafameusecampagnecontreScipionà la findelà seconde
guerrepunique.Epargnéepar lesRomainslorsdola chutedeCarthagc,
ollose déclaracontreCésarpendantla guerrecivile.Sousl'Empire,elle
atteignitun haut degréde prospérité.Trajanl'érigeaen colonie; elle
s'appeladès lorsColoniaUlpia.TrnjanaAugvslafrugiferaffadrumeiina.
Le surnomfrugiferaindiquaitla fertilitédescampagnesquil'entouraient,
oùlescéréalesdonnaientdes rendementsmerveilleuxet où les oliviers
couvraientdevastesespaces.Hadrumètose parade monumentsluxueux,
publicsou privés,que décoraientde bellesmosaïques(plusieurs,fort
remarquables,sont au MuséeAlaoui,V.p. 354).D'ailleurs,si l'on ren-
contrepartoutàSoussedespierresromainesemployéesdansdesconstruc-
tionsplusrécentes,les édificosanciensontà peuprèstotalementdisparu.

Ala lindumes., Hadrumèledevintlacapitaledela nouvelleprovince
doByzacène.Plustard,ellelutunedesprincipalesvillesdel'Afriquebyzan-
tino: elle reçutalorsde Justinicnle nomdoJustinianopolis.Fort mal-
traitéeparlesArabes,Hadrumèto,devenueSousse,fut restauréeauix°s.
par les Aglabitcs.Conquise,puisperdue,par lesNormandsde Sicileau
xu<=s., attaquéeau xv(cs. par les Espagnols,enfinbombardéeparune
escadrefrançaiseauxvmcs.,Soussefutoccupéesansrésistanceensept.1S81.

La ville indigène a gardé intacte son originale physionomie.
C'est un carré long d'env. 700 m. sur 300m., entouré de murs
crénelés flanqués de tours. Le terrain y est en.pente assezforte
et certaines rues,ont des degrés. A l'angleS.-E.,qui est le point,
culminant, s'élève la Kasba, que surmonte une tour aménagée
en phare et qui domine vers le S. de véritables escarpements.

Un quartier franc s'était formé, dès avant l'occupation, dans
la partie basse de l'enceinte. Maisla ville eitropéenncs'est sur-
tout développée au dehors des murailles; de belles maisons
s'élèvent le long de larges rues rectilignes tracées sur l'espla-
nade au N. du port; d'autres terrains ont été allotis sur le terre-
plein O.; enfin tout un faubourg se crée au S.-E. de.l'enceinte.

Un camp militaire a été installé à l'O.; ses baraquements
occupent une superficie presque égale à celle de la vieille ville.

Del'extrémité d'unedesjetées, ona une bonnevue d'ensemble.
La ville antique possédait un port artificiel (défendu par des

ouvrages dont les restes sont encore visibles au large de la
grande jetée), en arrière duquel un colhon avait été creusé.
Tous ces travaux étaient ensablés depuis des siècles lors de
l'occupation. Grâce à des dépenses de plus de 4 millions, un
nouveauport a été créé (de 189bà 1899)qui comporte un bassin
fermé de 2Shect. dont 13sont draguésà 6 m. 50; une jetée-abri
de plus de 500m. en couvreau N. l'entrée. —Mouvementcom-
mercial de 60,000à 100,000t., qui augmentera considérablement
lorsque sera exécutée la ligne d'Aïn-Moularès(F. p. 411et 424),
qui amènera à Soussede grosses quantités de minerais.

La seule industrie notable de Sousse est le traitement des
olives.Les huileries, dont certaines sont fort importantes, sont
nombreuses. La grande usine de la Société des Huileries du
Sakel tunisien (sur la r. de Monaslir,à 1 k. env. ; se visite sur
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demande)est remarquable:ony fabriquedeshuileset du savon.
Une courte promenadepermettra de visiter Sousse.
On entrera d'abord au Musée(PI.9; 1),3; ouv. t. les j., sauf

les après-mididu dira, et du j., de 8 h. à 11h. et de 2 h.à 4 h.).
Mosaïquesde Soussereprésentantdes Satyreset des Nymphes,lo

triomphede Bacchus,l'enlèvementdeGanymède,unpaysagedosbords
duNil(pyginécscombattant,deshippopotames),un gladiateurvainqueur,
unegazelleaumilieudefruits,delleurset d'animaux,unpalmieravecla
signatured'unartistegrec,Theodoulos; mosaïqued'El-Alia.(V.p. 405),
avecdesscènesdesbordsduNil; autresmosaïquesde la région(têtede
Méduse,animauxdivers,Neptune,personnagesavecdes masquesde
théâtre);liiede jeunehommeen bronze;statuettede négrillon;enfant,
dansl'attitude(luMannekcnpisde Bruxelles,et Amourdonnant(d'El-
Djem);bas-reliefreprésentantun empereursur un char; têteenplâtre,
mouléesurun mort,d'unréalismefrappant,trouvéedanslescatacombes
(V\p. 403);poteries,lampes,figurinesintéressantes,monnaies.

De là, après avoir jelé un coup d'oeil au nouvel Hôtel des
Postes(PI. 13;G-D,3), éléganteconstructionà l'entrée du terre-
plein 0., on pénétrera dans la vieille ville par la.large brèche
qui a remplacéla Bab-el-Bahr,à l'angleN.-E.de l'enceinte.

La partie la plus intéressante est le quartier des Souks (y
aller de préférence le matin), à peu près au centre. On passera
auprès de la Grande-Mosquée(PI. 1; C, 3; enlrée interdite) et,
par la rue de la. Municipalité,on déboucherasur les souksdes
étoffes.Le mieux sera dèsrlors, ainsi qu'à Tunis, d'errer sans
plan arrêté, au hasard,des spectaclesqu'on y rencontrera.

Dansce quartier, rue Bin-el-Khaoui(PI.7; B,2),un cafémaure,
dit Kaoual-el-Koubba(le cafédu dôme),occupeun curieuxpetit
édifice, d'art byzantin ou d'art islamique, on ne sait au jusle
(salle carrée couverte d'une coupoleà godrons reposant sur des
arcalures en formede niche).—Nonloin delà, rue du la So/f'ra
(PI. B, 2),d'assezvastesciternes(3,000m. cubes)remontent sans
doute au moyen âge arabe. — On remarquera quelques mina-
rets à faïencesassezjolis, un nolammenlà l'angle de la rue El-
Mar et de la rue de la Kasba(PI. B, 2).

Des Souks, on gagnera le haut de la ville, et, appuyant sur
la g., on atteindra la Kasba (PI. A, 1).— Celle-ciouvre sur la
ville par une doubleporte ornée de peintures.

Dansla salled'honneurdu4"tirailleurs(sil'accèsparla porteci-dessus
estinterdit,s'adresserà la porteouvrantsurla campagne,qu'ongagneraenprenantà g. aprèsavoirfranchila porteduCampindiquéeplusloin;
de7h.à 10_h.etde1h.à 4h.;grntificat.interdite)sontexposéesquelquesdes poissonssortantd'unenasse,un taureaucombattantun ours,un
sanglieret uncheval;bas-reliefen stuc représentantunjeunehomme
entreVirtus(lavaleurguerrière)et unoMusc;figurinesen terre:cuitc
et,menusobjets.—Desfenêtres,bellevuesur lavilleet leport.

On aura un panorama plus étendu et vraiment magnifique
de la tour du phare, d'une portée de 24 milles (enlrée au fond
de la cour de la Kasba; le gardien ne s'y trouve pas toujours).
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On suivra la muraille jusqu'à la porte de l'Ouest ou Bab-el-
Gharbi, dite aussi porte du Camp (PI. R, 4), qu'on franchira. Il
y a quelques débris antiques au delà du camp,au lieu dit lïadjar
Mafd.ouOa,provenant d'un cirque; plus loin, vaste cimetière
romain (sur le bord de la route de Kairouan, sépultures de
formes très diverses). Les catacombes chrétiennes trouvées en
cepoint sont très intéressantes. Lesfouilles, dirigées par M.l'abbé
Leynaud. ont déjà dégagé un grand nombre de galeries, dont
l'ensemble atteint une longueur de plus de 1,000m. Commedans
les catacombes de Home, les tombes sont des compartiments
allongés creusés dans les parois et se superposant sur plusieurs
étages. Ces compartiments ont été fermés par des tuiles sur
lesquelles on a tracé à la pointe ou avec un pinceau le nom du
mort. Les corps étaient enveloppés dans un linceul et noyés
dans de la chaux. 11y a des sépultures jusque dans le sol des
galeries. — Dans le camp même, qui occupe l'emplacement
d'une nécropole phénicienne, citernes romaines transformées
onmagasins à fourrage (accèsnon autorisé). —D'HadjarMaklouba,
le retour s'eifectuera par l'extérieur de l'enceinte.

Bans la bassevilleindigène,prèsde Bab-el-Bahret delà GrandeMos-
quée(Pi.D,2),se trouveun ancienédifice,dit li'asr-er-Jlibat,construitsur
le i>lanordinairedes forteressesbyzantines(dansle vestibule,colonnes
et consolesde style chrétien);il fut sans doute aménagéaux premiers
sièclesdol'Islamen monastère-forteresseou ribat. C'estmaintenantune
mosquéeet l'entréen'enestpas permise.

[LeSaheldeSousse.—Le pays des environsde Sousse,sur 80k. env.
du N. au S. et 20k. de l'E. à l'O.,portole nomde Sahelou rivago.Il est
constituédecollinesà pontesdoucesque coupentdesdépressionsparfois
occupéespar des scbkhas saumâtros.C'est essentiellementune région
d'oliviers(5millionsdopiedsenv.etplus de500huileriesindigènes,sans
compterlesgrandesusinesinstalléesà l'européenne);maisles plantations
n'y sontpointcontinues,de vastes surfacesétant laisséeson friche et
découvertesafinqueles eauxpluvialesqu'ellesreçoiventsoientutilisées
pourl'irrigationdes olivettesplacéosâi\ contre-bas.Los palmiersy sont
asseznombreuxsur lo bord de la mer,mais ne produisentpas de'dattes
et ne sontutilisésquepour en obtenirdu Ingmiou vin dopalme.—La
populationest groupéoen gros bourgsdo plusieursmilliersd'àmes,que
séparentdes étenduessans habitations,ce qui rappelle,toutes propor-
tionsgardées,la Pouilloitalienne.—Gràcoà l'introductiondesméthodes
européennes,la fabricationdo Phuilos'est beaucoupperfectionnée;les
produitssoussiensconcurrencentles huiles des meilleuresprovenances.

Lespromenadesy sontfaciles,grâce à unbonréseauderouLesempier-
rées, et aux lignesferréesde Tunis,de Kairouanet do Mehdia.—Les'
cyclistesot les automobilisteseffectuantlo parcoursSousso-Sfaxle feront-
de façonplus intéressantepar le Sahel,soit par MonasUr-Mehdia,soit
directementpar Djemmal-Mehdia(d'oùils gagnerontEl-Djcm).

DeSoussea Monastir(21 k. ; bonneroute empierrée;serv. devoit,en
2h.).—Onsuit d'abordlo rivagode près, puisons'enécarte (olivettes).

0 k.Adr., embranch.sur (1k.)Sahalinc,v. de1/100hab.,d'oùl'onpeut
gagner : —en prenant sur la dr. (1 k.) Ouardenine,v. do 2/100hab.;— on prenant sur la g., soit (18k.)Diemmal, soit directement(25k.)
Mokuino(\'. p. dO-1).

Ontraverseunescbkha;au loinà g., palmierssur le borddelà mer;en
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avant,promontoiredeMonastircouvertdeplantationségayéesdomaisons
blanches.—17k. 5.MontéedusommetdolaquelleondécouvreMonastir.

21k. Monastir(hôt.modeste),V.do7,000hab.,estl'anc.Jîasp'tnades
PhéniciensetdesRomains,quidoitsonnomactuelàungrandmonastère
chrétientransformeparlesmusulmansenribal[Y.ci-dessus).C'estune
coquettepetitevilleentièrementindigène,auxruespropresetbientenues.
—Enceintecréneléeflanquéede petitestourscarrées,dontlesportes(à
couloir]sontélégantes.—Nombreusesmosquées;deuxminaretscarrés
fortjolis(sevoienttrèsbiende la rueprincipaleSadi-Ca?mot).—Entre
lesruesSadi-Carnotet delaJléunion,ancienneportefortifiée.

Lofrontdemer estd'aspectpittoresque.Il est dominépar la masse
dela Itasba,quesurmontelahautetourrondeduTsador(bellevue); cette
fortorp&sedoitoccuperl'emplacementdumonastère,devenuribat.

Apeudedistanceaulargo,3petitesîles: —surlaplusvaste,Djezirct
Sidi~el-Bhcdamsi,où se trouventd'anc.citernescreuséesdanslo roc,
vastesbâtimentsd'unethonaircbienaménagée,qui pourraitdébiter
15,000thonsparcampagne;lasaisondepèchecommencefinavril;—sur
Djezirel-cl-Oustan(l'îlotdumilieu),diteaussiliedela Quarantaine,nom-
breusesgrottesartificielles;onignoreàquelleépoqueellesfurentcreusées.

La marmeest à 2-k. au S. (bonneroute);lo portn'estqu'unsimplo
mouillageet lespaquebotsdoiventse tenirâ 1milleenv.du rivage.—
Mouvementcommercialde7,000à 15,000l. —Nombreuseshuileries.

[[DeMonastir,onpeutallerenbarqueà (-20k. E.)YileJCurial(thonaire
et pharede20millesdeportée).

Surla route(empierrée)quiconduità (22k.)Moknine,ensuivantlo
rivage(àdr.,embranch.empierréversJtrnissurDjemmal),et delà, à
(49k.)Mohdia{V.ci-dessous),setrouvent,à(16k.)J^amta,lesvestigesde
Lcptiininus.vieillevillephénicienne,puisromaineclbyzantine: citernes,
fortinbyzantinet autresruinessansintérêt.]]

DeMonastirà Sousseet à Mehdiaparmer,Y.P. 32,Jî.
DeSousseà Mehdia(61k. par la routedirecte,quise détacheà dr.do

celledoMonastirauk. 0;75k. parlech.doferquidécritunvastearc
decercle;traj.en3h.pour7fr.15,5 fr. '15et3fr.S5).~~Lavoieferrée
traverseunpaysondulé;surtoutloparcours,bcllosolivettes,coupéesde
clairières.Onsuitd'abordlo terre-pleinduport,puisonappuïoà PO-en
laissantà g.leshuileriesdu Sahol,quedessertl'arrêtdeSouïssa.—La
directionresteparallèleà celledola routede Sl'ax(Y.p. 413).—Sk.
Jîsiba,auprèsderuinesétenduesaulieudit.El-linissia(l'église): thermes,
citernes,église,théâtre.

13k.Msaken,grosbourgde11,000hab.avecsesannexes(huileriesimpor-
tantes).—23k7ArrêtdesservantOuardonine,surlag. (V.ci-dessus).On
tourneâ l'E. etons'éloignedola ruutedeSl'ax;unerouteempierréeso
détachantà g. decelle-ci(V.p.411)court,jusqu'àMoknine,nonloindo
la lignesurla dr.—2Sk.Mcïtzcl-Êir-Taïcb.Ontraverseunesebkha.

34'k. Djemmal,v.de4,000hab.—A6k. S.,Zrwmedine,2/100hab.
48k. Moknine,bourgde 7,000hab.; routesau N.sur Sousseet sur

Monastir,auS.sur(12k.)Sidi-ben-IYourei,(27k.)Ksour-cs-Sal'(V.p.405).
Desorfèvreslocauxy fabriquentdesbijouxquiontencoreconservélu
stylebyzantin.—Huileries.

DeMoknineà Monastir,Y.ci-dessus.
Kouteet voieferréesedéveloppentsurundosdepaysentrelamerà

TE.etunegrandesebkhaà l'O.Immensesolivettestrèsbientenues.
54k. Teboulba,v.de3,000hab.—50k. Bckalla,v. de4,000hab.A5k.

E.,surleborddelamer,auprèsduJlasDimas,ruinesdeThajysus,comptoir
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phénicien,oùCésarbattit,les générauxdu parti pompéienet loroiJuba:
vestigesd'unegrandejetéequi protégeaitle port; forteresseau S., près
durivago;plusau S.-E-,amphithéâtrede SOm. de long sur 58de large
et grandesciternescomposéesde26réservoirs;sur les collinesquidomi-
nentlesruines,nécropolepunique(caveauxsouterrainsauxquelsonaccé-
daitpar despuits).

70k.Maraboutde Sidi-Mcssaoud; nécropolepunique(caveauxau fond
depuits).OndécouvreMehdiase découpantde façonpittoresquesur son
promontoire.—Jardins;palmiers.

75k. Mehdia(hôt.modeste),Y. de 10,000hab., sur l'emplacementd'un
comptoirphénicien,puisd'unĉentre romain,dontle nomn'estpas connu
aveccertitude;ellea été fondéedenouveauau xcs. par le premiercalife
futimiteObéid-AUah-ol-Mahdi,d'oùsonnomactuel.C'estYAfricadeFrois-
s;irdet deshistorienseuropéensdumoyenâge et dela Renaissance,déno-
minationquiestrestéeattachéesurnoscartesauRasMehdia,le capAfinca.
Occupéepar les NormandsdeSicileau xncs., puisreconquisepar l'almo-
hadoAbdelmoumen,assiégéevainementpar lescroisésfranco-anglaisdu
ducde Bourbonauxivcs., Mehdiadevint,au xvius., la capitaledu cor-
saireDragut;lesEspagnolss'enemparèrenten 1550à la suite d'un siège
mémorable,maisl'évacuèrcntultérieurementaprèsl'avoirdémantelée.

Lapositionremarquablede Moîidiaexpliqueson rôle historique.C'est
uneétroitepresqu'îlerocheuses'avançantau large do plus de 1,500m.
surmoinsdo 500.Desmursqui bordaientlo rivage,et dontil reste des
débrisconsidérables,dominésà l'E. et à l'O. par deuxforteressesencore
debout,enfaisaientuneplacetrèsforte.

La villeindigèneoccupel'O. de la prcscpi'îlo(ruesétroiteset sales,à
l'exceptiond'une voie centrale,la rue Ali-bey); un quartiereuropéense
crée au S.-O.,vers lo port.—Au milieude*la ville s'élèveune vieille
constructioncrénelée,qu'onutilise commeprison;c'était le châteauqui
défendaitMehdiadu côtéde la terre (de la plushauteterrasse,panorama
étendu).La ruoAli-beyconduità,la placede Tunis,sur laquelleouvrela
Grande-Mosquée,assezvaste édifice,quiparaît intéressant(entréeinter-
dite).—A l'extrémitéE. delavilleactuelle,au centredo la presqu'îleet
à sonpointdominant,l'ancienneICasba(constructiondu xvics.), est auj.
lagendarmerie(duhautdes courtines,fortbellevue).—Au S.-E., sur ic
bordde la mer,portantiquebienconservé;c'estun colhonoubassinrec- .
languluirccreusédanslo rocvif. —Audolàdola Kasba,cimetières,que
dominentune koubbacl.un phare.—Vastessurfacesbétonnéesservant
à receuillirl'eaudespluiospourlosciternesqui alimententMehdiad'eau
à boire
Loport,auS.-O.,protégépar une jotée, est fréquontépar donombreux

bateauxde pêche(italiens),la côte étant très poissonneuse(700tonnes
d'allachescapturéesen1903).11est pouprofondet les paquebotsmouillentà 500m. en rade.—Mouvementcommercial: 16,000à 27000t. —Nom-
breuseshuileries.—Environsriants; jardins et maisonsde campagne.

|[DeMehdiaonpeut aller â (45k. ; routeempierrée)El-DjemIV.p.413)'par (12k.) h'sour-es-Saf,grosb. do 6,000hab.(huileries).—Av5k. S.-E-«h;Ksour,Salacia,l'anc.Sutlecthum(jetéeot forteresse).A 2 k. plusloin,eulacombechrétienneà ArchZara.—En prenant à g. â Ksour,on peut«o rendre, en suivant d'assezprès la mer (route empierréeaux deux
extrémités,piste carross.par temps sec sur la sectionintorméd.),par(37k. de Mehdia)Chehbaot(6Sk.)Djebeliana,à (105k.) Sfax(V.p.414).Auk. 23,onpasse à ttl-Alia,anc. Acholla,villed'originephénicienne,oùM.Novaka trouvédenombreusestombespuniques(caveauxprécédésde
puits)et;deuxvillasromaines,ornéesdemosaïqueset depeinturesmurales.Au k. 37,à Chebba,MM.Novakot Epinatont récemmentdéblayéplu-sieursautresvillaségalomcntornéesde mosaïques(aumuséeAlao'ui);sur



40ô DE TUNIS A. SOUSSE ET A KAIROUAN. [R. 31]
la g., loBasKapoudia,anc.CaputVada,fait unosaillieprononcéeenmer
(thonaire);nonloin,sur la dr. do la route,HenehirSbiareprésentel'anc.
B.usp%,dontSt Fulgencéfut évoqueau vi°s.]j

DeMehdiaà Monastiret â Sfaxpar mer, V.R. 3-2,B\ —.à Kairouan,
V.p. 411.

DeSousse,excursionà El-Djem,V.p.413i;—à Sfax,R. 32.

B. Par mer.

250k. — C,,ede Navigationmixte (Touache);serv. hebdomadaireon
12h. 30,pour20fr., 15fr., 10 fr. et 6 fr.—C" de Navigationgénérale
italienne(Fiorioet Rubattino): serv.hebdomadaireen 12à 13h. (s'in-
formerdes prix).—Ci0Franco-Tunisiennedenavigation(serv.irrégul.;
s'informer).— Transportsmaritimesiïst-Timisicn(serv.hobdomad.;s'in-
former).—Ci0généraleTransatlantique: serv.hebdomad.qui,audépart
de Tunis,no fait escaleà Soussequ'aprèsavoirtouchéSfax(trajeten
39h., avecescaleà Sfaxdo9 h.); au départ de Sousso,on va directe-
mentà Tunis(trajet en9 h., pour20fr., 15 fr., 11fr. et 10fr.).—Los
prixci-dessussont augmentésdes droitsde port : à Tunis,4 fr., 3 i'r
ot 1fr. 50; à Sousse,3i'r.,2fr. et 1fr.—Consulterlesindicateurspourles
jours et houresdodépart,ainsiquepourlesprix,quisontsujetsàvarier.
Le paquebql traverse le golfe de Tunis (V. Roules prélimi-

naires, 6°)en direction N.-E.,passe en vue des iles de Zembra et
Zembrelta et double la péninsule du cap Bon (V. p. 399).

Au delà du cap, la route s'infléchit au S. On passe au large
de Kelibia, de Nabeul et d'Hammamel, en coupant au plus court
à travers le golfe largement ouvert qui porte le nom de celte
dernière ville.

250 k. Sousse (V. p. 400). — On débarque à quai; escale de
S h. à 6 h. au moins.

DE SOUSSEA KAIROUAN

58k. —Ch.de fer en2h. 30.—6 fr. 50;4 fr. 95; 3 fr, 50.—Bonneroute
empierréequisedétacheà dr., à Msalten,decellede Sfax(V.p. 413).
8 k. de Sousse à Kalaa-Srira (V. p. 400). — La voie remonte

la vallée de VOuedLava au travers d'olivettes largement clairié-
rées, dont l'importance diminue progressivement.

10 k. Oued-Laya. Au delà, ruines, d'ailleurs sans intérêt,
d'un gros bourg romain. Les olivettes cessent; pays sans arbres' et désert. •—28-k. Kroussia-Sahali. On passe le col d'El-Onlt
(100m.) et on débouche sur un immense et triste plateau entiè-
rement découvert; céréales et friches.

37 k. Sidi-el-llani (casernements d'artillerie). —A g., immense
sebkha ŝ'étendantsur 34 k. du N.-O.au S.-E. — Ruines antiques
à proximité de la stat. : colonnes, tombes en forme de demi-
cylindres, théâtre. —Entre cette station et la suivante se détache,
à g., la ligne en construction d'Aïn-Moularès (V.p. 411).

46 k. Aïn-Ghrasesia. —•Kairouan apparaît de façon saisissante
(sur ladr., en direct. N.-O.), isolé au milieu d'une plaine sans|
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arbres, ni habitations. Cette plaine est sujette aux redoutables
cl fugitives inondations de VOuedZeroudei de l'Oued Merguellil,
qui s'y épanchent avant de se perdre dans des sebkhas sans
pouvoir atteindre la mer; aussi les ponts de la ligne sont-ils
doublés de longs cassis-déversoirssur lesquels la voie est établie
de façonà être submergée sans dommages.

S8k. Kairouan (Splendid-Hotel,ch. et rep. 3 fr. ; Grand-Hôtel,
cli. et rep. 3 fr.), V. de 20,000hab., cli.-l. d'un contrôle civil de
90,000hab., est situé à 60 m. d'ail.., dans une région de carac-
tère à demi désertique, d'aspect parfois grandiose, mais mono-
tone. Les environs sont sans intérêt. Quant à la ville même, on
peut, à la rigueur, la visiter en quelques heures; mais on fera
mieux d'y consacrer une journée entière.

Kairouan(latodo la conquêtomusulmane; ce fut l'établissementcréé,
dèssa premièreincursion,par lopropagateurdol'islamismeen Afrique,
Olîba-bon-Naii(50hég., 671de J.-C). Au ix«s., avecles Aglabitos,liai-
rouandevintcapitale; dépossédéepar Tunisde la suprématiepolitique,
la villea gardé intactejusqu'ànos joursia suprématiereligieuse; cest
la cité sainteduMaghreboriental,visitéepar de nombreuxpèlerins.Son
occupationfut oil'octuécsansrésistanceenoctobre1SS1.

En sortant de la gare, on se trouve à l'entrée du quartier
européen, où sont les hôtels et le contrôle civil (PI. 6; 13,3).La
ville indigène est située au delà vers le N.-O.— On se rendra
d'abord au contrôle pour y obtenir un permis de visite dans
les mosquées (indispensable et gratuit).

La ville indigène, que ne dépare aucune percée moderne,
se compose de deux parties : la ville proprement dite, paral-
lélogramme irrégulier entouré d'une enceinte crénelée en
médiocre état que flanquent des contreforts ou de petites tours
rondes; le faubourg des Zlass, à peu près aussi vaste, qui
s'étend à l'O. et au N.-O. — Les rues forment un dédale où on
aurait quelque peine à se retrouver sans aide. Le touriste prendra
toujours pour point de repère l'ancienne Grande-Rue ou Zanlcat
'ïouila, qui porte maintenant le nom de rue Saussier, où se con-
centre toute l'activité de Kairouan et qui débouche sur le quar-
tier européen. 11sera bon de se pourvoir d'un guide; beaucoup
(le jeunes indigènes savent assez de français pour remplir cet
office,et offrent leurs services à la porte des hôtels ou dans les
rues; ceux que recommandent les maîtres d'hôtels sont en
général les meilleurs.

j LesprincipalescuriositésdeKairouansont los mosquées,maisonverra
aussiavecintérêtles souks,les anciennesportesot lobassindesAglabites.
l.'itinérairoquiva être indiquécomporteunovisitecomplète;il peutaisé-
mentêtre simplifiéet abrégé.Les deuxmonumentsde premièreimpor-
tance,d'ailleursfort éloignésl'undol'autre, sont: la Grande-Mosquéeou
Sidi-Ohba,et la mosquéedu Barbierou Sïdi-Sahab;les touristespressés

, oupeucurieuxs'y rendrontou s'y feront conduiredirectement."Ily a
quelquesvoitureset onpeutlouerunmuletouun bourricot(s'adresserà

; l'iiùioi). . -
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Il seracommodedese munirdobabouchesquipermettrontde circuler

pluslibrementdanslesmosquées(gratificationsmodéréesauxgardiensdo
cesmonuments).

On pénètre en ville par la porte des Peaussiers ou Ilab-Djel-ladin (PI. 13; B, 3); c'était autrefois une porte double dont les
deuxarcades étaient réunies par un couloir disposéperpendicu-
lairement; l'arcade extérieure et le couloir ont été démolis;
l'arcade subsistante est fort curieuse; on y retrouve des maté-
riaux antiques, notamment deux beaux chapiteaux byzantins.—Sur la g., à l'extérieur de l'enceinte, se trouvent les Posteset
Télégraphes(PI. 7; C, 3). Tout à côté, on remarquera le vaste
enclos dit MsalaDarbal Tamar, dont le sous-sol est occupéparune citerne couverte, et qui serl de lieu de prière.

La porte des Peaussiers ouvre sur la rue Saussier, où l'on
s'engage. Dans la première ruelle à dr. se trouve la Zaouïade
Sidi-Abid-el-Ghariani(PI. 4; C, 3) : porte d'entrée d'un bon
dessin; beau plafonddans le vestibule;cour fort élégantequ'en-
tourent des galeries élevéesd'un étage; à g. de la cour, salle
carrée avec le tombeau de Sidi-Abid,et un admirableplafond
affectant la forme d'une coupole carrée constituée par des
assises en retrait. L'ensembledu monumentpeut dater du x° s.
hég. (xviVxvir3 s.), mais avec beaucoup de réfections posté-
rieures (faïencesgénéralement sans intérêt). Dans les bâtiments
de la mêdersa annexe (derrière la salle ci-dessus), plusieurs
beaux chapiteauxbyzantins.

On reviendra ensuite à la rue Saussier; les mosquées qui
l'avoisinent,Djama-el-Bey,Djama liarouta (puits vénéréque les
pieux musulmans prétendent en communicationavec celui de
Zem-Zemà la Mecque),Djama Abd-el-Meleh,ne valent pas d'èlre
visitées; on tournera donc à dr. dans le quartier des Souks
(PI. B-C,2), où l'on s'engagera.

LesSouksdeKairouan,beaucoupmoinsimportantsqueceuxdoTunis,sontcependantintéressants,la ville étant un centreactif do commerce
et d'industrie.Pourdouxcatégoriesd'articlessurtout,l'industriekairouan-
naisoestrenommée: lescuirsot les tapis.Cesderniersméritentl'atten-
tion des touristes.Leurfabricationoccupeenviron400familles,qui
emploientplusde -1,000métiers.Cosontlesfemmesquilestissentà pou
prèsexclusivement.11n'estpasdifiicilodepénétrerdansundecesateliers
domestiques(légèresgratificationsauxouvrières).Laproductiona beau-
coupaugmentédepuisl'occupation; maisellenes'estpusaméliorée.Les
couleursenparticuliersontdevenuesmédiocres,parsuitedel'emploidos
produitstirés de l'aniline,moinschersqueles colorantsvégétaux.Les
prixdoventeontbeaucoupbaissé.L'administrations'eil'orcodorestaurer
la bonnefabrication,ce quientraîneraunehaussedesprix.

Parvenu à l'extrémité des souks opposéeà la rue Saussier,
le touriste se trouve assez près de la Djama Tleta-Biban,la
mosquéedes Trois-Portes(PI. 2; G,2), un des édilices les plus
anciens de Kairouan, dont la fondation remonle au m" s. de
.l'hég. (ixe-x°s.). La façade, recouverte de pierres gravées(ins-
criptions coufiques),est fort curieuse: le portique, à trois baies,
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porte la trace d'influences byzantines (chapiteaux byzantins de
types intéressants); La salle même de la mosquée et son minaret
s'ont très simples.

Tout à côté,. Zaouïa (sans intérêl) de la confrérie algérienne
desTedjinia.

De là, on pourra gagner l'enceinte et la suivre jusqu'à Bab-
el-Koukba, la porte de la Poterne, qu'on appelle aussi porte de
Sousse (PI. 12; D, 2). C'est un ouvrage bien conservé du type à
couloir (arcades élégantes, chapiteaux byzantins).

Quelques minutes de marche conduiront à la Djama Kebira
(Grande-Mosquée)ou Djama Sldi-Okba (PI. 1; D, 1-2), très vaste
rectangle auquel donnentaccôs de nombreuses portes, dont deux
principales; celle de l'E. est précédée d'un beau porche carré
orné de colonnes antiques en matériaux de choix, celle de l'O.
(l'entrée usuelle) donne accès à une cour de dimensions monu-
mentales, pavée de dalles de marbre blanc et entourée de
doubles galeries supportées par des colonnes que renforcent
des piliers. Au milieu de la face N. s'élève un minaret massif, de
forme carrée; sous la cour sont des citernes. Tout le long de la
l'aceS., de hautes portes donnent accès à la salle de la mosquée.

L'intérieur,plus largequelongot du type classique,offreunosérie do
nefsà arcadesretombantsur doscolonnes(17galeriesdoS travées,cello
ducentreplus large ainsiquela dernièretravée); des coupoless'élèvent
surles 2 travéesextrêmesdo la nef centrale,dans lo prolongementdo
laquelleso voit la nichedu mirliab.Toutcet ensemblea fortgrandair.
L'édificeactueln'estpas celuiqu'avaitprimitivementconstruitSidiOkba.
Sur lo mêmeemplacement,furentsuccessivementélevéeset détruitesplu-
sieursmosquées.Cellequi subsisteserait la cinquièmeot daterait des
Aglabitesot dum0s. dol'hég.(ixcs.).

Los matériauxemployésont été empruntésà dos édificesantiques,;
romainsoubyzantins;aussiest-ceun véritablomuséedo colonneset de
l'hapiteaux,des provenances(pourune bonne partio probablementdo
Sousse,l'anc. Hadrumèto,et mêmedoCarthago)et des échantillonsles
plusdivers,queles curieuxd'archéologiedevrontexaminerdanslodétail.
Certainespiècessont do toute beauté, notamment2 fuis monolithesdo
porphyrerougequi soutiennentla dernièrearcadodo la travée contrale.

Le mobilier et la décorationsont, en revancho,d'art oriental. On
remarquerad'abordles boiseriesdes portesouvrantsur la galerie,dépa-
réesdailleurs par de multiplosot considérablesrestaurations.A Tint.,
certainsplafondsont conservéà peuprèsintactsleurs stucset leurspein-
tures;a l'encadrementdumirhab,il y a quelquesbellesfaïencesà rotlots
métalliques,dugenredithispano-arabe.Maislapiècecapitaleestleminbar
ouchaireà prêcher(à dr. du mirhab),magnifiqueouvrageen panneaux
debois sculpté; tout à côté et à dr. est une clôture,aussien Doisorios,
moinsintéressantes,quoiqued'unbonstyle.

L'ascension du minaret, haut de 35 m., est recommandable :
d'une •1™terrasse, bonne vue d'ensemble des constructions de la
mosquée; de la 2°,magnifique panorama.

Au voisinage de la Grande-Mosquéesont deux zaouïas, l'une et
l'autre assez peu intéressantes, Si-Mohammed-el-Aouaniet Sidi
Abd-el-Kader-el-Djilani, celte dernière tout contre l'enceinte.
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En suivant celle-cidans la direction de l'O., on passedevant la
Kasba(utilisée comme,caserne: rien à voir), puis on atteint la
Porte de Tunis (PI. 11; B, 2), où aboutit la rue Saussier.Cette
porte est à couloiret sesdeuxissuessont,de bonneconstruction
et ornéesde chapiteauxantiques.Le couloirintermédiaire,assez
développé,est bordé d'échoppes.A g., baie spacieusepratiquée
dans la muraille pour la commoditéde la circulation.Audehors
s'étend un vaste espacedécouvert,dit Souk-el-Berraniou marché
des étrangers,emplacementfavori des charmeursde serpents et
des danseurs nègres; là s'amorce la roule de Tunis.

En la suivant, et après avoir laissé à g. un grand bassin en
ruine, on arrive au bassin des Aglabites,réservoirà ciel ouvert
de forme polygonale(128m. de diamètre) que l'administration
desTravauxpublicsa restauréafin d'y emmagasinerle trop-plein
des eauxamenéesde Cherichera(HOk. S.-O.)pour l'alimenUilion
de Kairouan; à côté, autre réservoir plus petit de même forme
(33m. de diamètre).Tout auprès, a été installée une pépinière.

Dubassin des Aglabites(ou de la porte de Tunis si on néglige
ce dernier ouvrage), il faut moins de 15 min. pour gagner
(1 k. N.-O.)la mosquéede Sidi-Sabab, dite du Barbier, lieu de
sépulture d'un des compagnons(enarabe sahab)du Prophète,qui
portait toujours sur lui trois poils de la barbe de son maître.

La porte d'entrée donne accès à une cour d'agréables propor-
tions (quelques beaux chapiteaux byzantins; dans un angle,
élégant minaret).Decette cour, un degré conduità un vestibule
souscoupole(beauxstucs)qui précèdeune secondecourà colon-
nade d'un charmant aspect; on remarquera les plafondsde bois
en caissonset lesstucsde la frise (enpartie restaurés tout récem-
ment); les faïencessont peu anciennes, mais forment un en-
semble agréable.

Unesallecarréecouverteen coupoles(faïenceset peinturesdesplus
médiocres,maisfortbonuxtapisdeKairouan),ouvrantsur la cour(porto
demarbredetravailitalien),renfermeletombeaudoSidiSahîib.

Du vestibule, une autre porte conduit à une sorte de couloir
à colonnade;à l'extrémité, un autre vestibuleen contre-bas,cou-
vert d'un joli plafond, ramène à la cour d'entrée. Toutes ces
constructionssont de date assezrécente (du xvn" et du xvni°s.).

Le retour au quartier européen s'effectuera par le faubourg
des Zlass.Sur la route, on pourra visiter la DjamaAmar-Abbada,
ou mosquéedes Sabres (PI. 3; B, 1), ensemble de bâtisses à
multiples coupolesédifiéesau cours du xix° s. par un marabout
qui était en même temps forgeron, ainsi qu'en témoignentles
sabres et autres travaux en métal conservés auprès de son
tombeau.

De là, ongagnerala Porte Neuve(PI. 14; B, 2), ou liab-Djedid,
construction récente assez.élégante(à côté, Djama Zilouna,sans
intérêt), où l'on aura le choixentre douxitinéraires : ou longer
la muraille par l'extérieur, ou rejoindre la rue Saussier par
une des deux rues qui aboutissent à la porte.
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Les Aïssaouasont unezaouïaà Kairouan(horsde l'enceinte, entre lo
quartier européenet Bab-Djelladin,PI. 5; B, 3). 11y a des exercices
publicsles vendredisà 5 h. (rétributionde quotitéfacultativeau direc-
teur). Les touristes friandsdo ce genro do spectacle (pourecommandé
auxtempéramentsdélicats)pourrontfaire organiserdes séancesextraor-
dinaires\u\jour quelconque(s'adresserauxmaîtresd'hôtel;30i'r.).

Loscaffis-chantantsindigènes,juifsou arabes, sont auxenvironsde la
portode Tunis,

[Aumatinouau soir,ou a, dosmamelonsquijalonnent,l'extérieurdola
ville,depuisla portedo Tunis jusqu'à Bir-û-Bàj (réservoiren médiocre
état à l'O.du faubourg-desZlass),et qui ne sont que des amasd'immon-
dicesaccumulésdepuisdes siècles,des vuesmagnifiquessur la plaineet
l'horizondo hauteursdu N. au S.-O.— Promenadeségalementrecom-
mmutablesdans les cimetièresqui entourentla ville au S.-O.Dospoints
unpeu élevés,ona les mômesvuesqueci-dessus,complétéespar lopano-

'
ruinado Kairouan.Ces nécropolessont riches en inscriptions;les plus
anciennesse voientdansla courd'unepauvremosquée,la DjamaTaoufik.

À 1,200m. S.du quartiereuropéen,au lieudit Sabra, onvoit quelques
i.ronconsdecolonnesantiquesen marbrerouge.

DeKairouan,onpeut se rendre directement,par de bonnesroutesem-
pierrées:—à(112k.)Mendia(V.p. 405);suivrela routedoSousscjusqu'à
(16k.)Msakcn,puisprendraà dr.la routede Sfaxjusqu'à(54k.)Roùrdjine,
oùl'onappuieà g. sur (62k.)Menzol,(71k.) Djommalet (S5k.) Moknino
(V.p.401); —à (97k.) El-Djem(V.p. 413)et 'à (161k.) Sfax(Y.p.414);
suivrel'itinéraireprécédentjusqu'àBourdjineet continuertout droitpar
laroutede Sfax(V. p. 413);une simplepiste, plus diréeto,mais moins
reeommandablo,conduit,par l'O-do la sebkhaSidi-el-llaniot (57k.) la
SmaladesSouyssi,à (78k.) El-Djem.

Lesroutesqui rayonnentdoKairouanvers le S., l'O.et lo N. ne sont
actuellementempierréesquesurquelquesk., maislespistésquifontsuite
aux sectionsempierréessont carross.et cyclablespar beau temps.Ces
itinérairessont dépourvusdo gîtes(à l'cxcoptiondoquelquescaravansé-
rails sans literie ni vivres,qui no peuventfournirqu'unabri). Onpeut
généralementtrouver des voituresdo louageà Kairouan.;sinon,il sera
possibled'en l'airevenirdoSousso(3ou4 chev.,20à 25fr. par j.).

UneligneferréedirigéeauS.-O.,sur270k. env.,jusqu'àHonchirSouatir
et Aïn-Moularôs(V.p. 424),do laquellese détacheraéventuellementsur
la dr. un embranchementvers Sbiba (Y.p. 412),par Hadjob-el-Aïoun,
Nboïl-la,Kasserinoet Fériana,actuellementen coursde construction,doit
être ouvertepar sectionsdo 1907à 1909.A.iind'éviter les terrainsfré-
quemmentinondésdo.la cuvettedoKairouan,cette ligneprendsonpoint
dedépartentreSidi-cl-Haniet Ghrasesia,et contournepar le S. à sommet
decoteaules bas-fondsoùs'épanchentles ouedsZoroudot Mcrguellil.

A 10k. N., sur la piste qui mène au Djoukarot à (105k.) Zaghouan,
portt antiquede 7 arches sur YOuedNebane.— A 35k. N.-O.,Benchir
iijulloula,forteressebyzantine.Au S.-O.de ce point,Dj. Ou&selet,où se

. trouventdo nombreusesruines.Plus loinvers l'O.ellcN.-O., la Kcssera
«Mliivalléede l'OuedMahroul{Y.p. 395et 396).

DeKairouanàMactar(100k. env.; pisteaudelàdeGhebikaoud'Kl-Aoua-
"eb;étape à El-Alaou à SicliMohammed-ben-Ali).— Deux itinéraires
[''îi.lantla -premièrepartie du trajet. Le premierempruntela route de
fébossa(Y. p. 321),jusqu'à (1Sk.j Clicbika,d'oùl'on appuieà dr. sur la
valléedel'OuadC/wrichera(ruinesremarquablesd'unacpucUùc),dont(30k.)
h.'ssourcesalimententKairouan,et (45k.}les centreseuropéensen for-'
mat-ionà'Aïn-KabiotdeSidi~Mohammcd-bcn-Ali.Le secondne s'écartede
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la routedo Tcbcssaqu'à (35k.)KI-Aouarob,et, laissantsurla g. le Dj.
Trozza(1,000m.),rejoint,par (50k.) ICl-Ala,v. indigèneentouréd'oli-
vettes(marchéimportantlejeudi),loprécédentsur(60k.)YOuedZabbès.
—Kégionaecidentée;la pisterecoupela valléedoYOuedMcrçiucJHlot,
suivantà lianedocoteaules pentesS.du Dj.Guerria,atteintlesboise-
mentsde la Kessera[Y.p.396)dontelletraversela partieinférieure,
laissantsur la dr. la Hamudnt;et sonv. —Onfranchitl'OuedOuzafa
quelquesk. avantd'arriverà Mactar(Y.p.395).

Enprônantà g. à El-Aouarebpar unepisteen direct.O.,on atteint
(100k.env.)les grandesruinesû'/fnnclùrSbiba,dansl'antiquitéSu/es:
thermes,châteaud'eauen l'ormedeforà cheval,église;au pointleplus
élevéde la ville,citadellebyzantinerectangulaire,contrelaquelleest
adosséeau S. une mosquée,DjamaSidi-Okba,des premierstempsde
l'époquemusulmane;elleétaitdiviséeen8 nefspardoscolonnesemprun-
tées à des monumentsantiques.—Au N.-O..de Sbibase dressentles
Dj.IhmlcabaetChakchna,dominésparle sommetdu2îasSidi-Ali-bcn-oum-
ez-Zine(1,035m.),oùontétéreconnusdorichesgisementsdephosphates
pourlesquelsseraprobablementconstruit,unembranchementraccordé à
laligned'Aïn-Moularès.—Decepoint,onpeutgagner,soitauS. Sbeïtla
(Y.p. 321),soitauN.Ksouret le Kef(Y.p.394)ou(42k.:pistecarrons.)
Mactar.

DeKairouanà Gafsa(200k. env.;pisteau delàd'EI-Aouarob).Onsuit
la route doTcbcssajusqu'audelàde(78k.)Ksar-cl-Ahmar(V.p. 321),
puisonprendà g. Surla g.,BledGamouda,barragesurYOuedFekkairri-
guant3,000liect.;plantationsdecactus.—130k.Dir-cl-Haffeij,caravansér.
pourvude lits.—162k. Majcn-et-Fedj,autre caravansér.semblable,ot
Ma.jcnSmaoui,réservoirsantiques,l'un circulairede 40m.de diamètre,
l'autredoformeovaleet de 50m. sur 40m. —200k. Gafsa(V.11.33).

DeKairouanà Gahès(225k. env.; pistejusqu'àla Skirra;trajetsans
intérêt;aucuneressource).—9 k. Sidi-Ahmcd-cl-Kcnoeni,vasteréservoir
trapézoïdalàcielouvert.Lapistes'allongeautraversd'unesteppeindéfinie,
dontquelquesplantationsdocactusrompentau débutlamonotomio;eau
rare et généralementtrès médiocre.—50k. Zaouï'adoSidi-Mohammed-
el-Gebioui,installéodansune chapellechrétienneon formedo trèfle.
A quelquesk. sur la dr., à JJaouchTaacha,tombeauxen blocago,en
formedodemi-cylindrescouchés;mausolées;bassinsemi-circulairo.—SSk.
OglciHadjela.—USk. iiir AU-ben-Kralifa.—145k. Oncoupela ligne
deSfaxà Gafsa(V.R. 33).—172k.Onrejointla routedeSfaxà Gabôs
à hauteurdela Skirra(V.R. 3-1).

225k.Gabès (l7.K.34).]
DoKairouanauxruinesdola Tunisiecentraleot à Tébessa,Y.p. 31S

et 320;—à Enndavillc,V.p.400.

Route 32. — DE SOUSSE A SFAX

A. Par terre.

12Sk. —Bonnerouteempierrée,rampesinsignifiantes.—Scrv.quotidien
(assurépar la C'°duCheminde \'nrde Gafsa)dovoit,automobilesen
6Ji.30pour25IV.(allerclrot.40fr.),età chevauxen 14h.pour12fr.90
et;Sfr. 90.—DoSousseondoSfaxà Kl-Diem: 3 h. 15et 12fr.50en
automob.; 7h., 6IV.et 5fr. à chev.—"Voit,partie, prixà débattre,de
25à 30IV.pourEl-Djem,de 60à 80fr. pourSfax.—La construction
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d'unovoie ferrée reliant Sfax au roseaudo Soussosembledovoirêtre
prochainemententreprise.
Pour l'itinérairepar Mohdia(d'oùl'on se l'abattrasur Kl-V)jem),qui est

très recommandable,V.p. 401. (

La route traverse d'abord do belles olivettes; elle se lient à
l'O. et, a faible distance de la ligne de Moknine.

5 k. Zfivvwt-es-Soussa,petit b. â quelque distance. — 8 k.
Ksiba et 13 k. Msaken (K. p. 404).— Ifi k. Ueni-Kralloun, petit
v. •—21k. Bourdjinc, b. d'un millier d'hab. non loin de la roule.
On s'écarte de la voie ferrée qui appuie à l'E., et on continue,
droit au S. en laissant Mcir/.elà g. — Les olivettes disparais-
sent; tracé au travers d'un pays monotone, peu ou point cultivé,
presque la steppe. On monte en penle douce jusqu'au Koudial-
el-Goulat (100m.); à dr., s'aperçoit l'immense Sebkha de Sidi-cl-
Ilani, qui touche au N.-O.à la ligne de Kairouan (V. p. 400).

42 k. Kerlcer.JLdr., embranch. sur (23 k.) la Smala des Soaassi
au S.-O., où réside le caïd de l'importante tribu de ce nom, de
20,000hab. —De loin en loin, quelques groupes d'oliviers. IHcn
des k. avant d'y arriver, se découvre l'énorme masse de l'am-
phithéâtre d'131-Djem.

(ii k. El-Djem (hôtel modeste), petit v. indigène enlouré d'oli-
vettes assez vastes. — Marché le lundi.

T/n/sdrus,villepeuimportanteautempsde César,sodéveloppasousrKm-
piro.cteut rançrde colonie.Auiu^ s., elle était une dosplusriches cités
dol'Afriquedu^Nord: commeSoussc,elledevaitsurtoutcotteprospéritéà
la culturede l'olivierdans les campagnesenvironnantes.Lo proconsul
Gordieny fut proclaméempereuren 23S.Selonla tradition,l'amphithéâtre
servit de forteresse(à la fin du vu0s.) à la Kahcna,la fameusehéroïne
berbère,lors dosa lutte controles envahisseursarabes.

L'emplacementdeThysdrusest onpartie recouvertpar le v. d'El-Djom
cl ses jardins.

L'amphithéâtre, qui est peut-être le plus beau monument
romain de l'Afrique du Nord, mesure prés de 15,0m. de long
sur 125m. de large : comme dimensions, il ne le code guère
qu'au Colisôe de liome et à l'amphithéâtre de Pouz/.oles.A la (in
du xvnc s., il était encore à peu près intact. A celle époque, un
bey y fil pratiquer une brèche pour réduire des révoltés qui s'y
étaient réfugiés; depuis lors le monument, a servi de carrière
aux indigènes d'El-Djom. Il comporte trois séries superposées
d'arcades (primitivement au'nombrc de 00), flanquées de demi-
colonnes composites ou corinthiennes; au-dessus s'élevait un
mur de couronnement, orne de pilastres. La hauteur totale était
«le30 m. A Tint., les gradins cl.les escaliers ont disparu. L'arène
mesurait 05 m. de long sur 52 m. de large.

A 1,200m. au S. d'El-Djem, vestiges d'un autre amphithéâtre,
sans doute plus ancien. — Au N.-li., cirque de 550 m. de long
sur 95 de large. — A l'O., citernes composées de six grands
réservoirs, dépendant de thermes où l'on a fait quelques fouilles;
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elles ont été restaurées en partie. —Desmosaïquestrouvées à
El-Djemsont aux Muséesde Sousseet du Bardo.

[À12k. S.-E.,sur4apistedeDjobeliana,ruinesù'jïcnchirRoiitjga,anc.
Bararus(?): restesd'unthéâtre,d'unarcdotriomphe,devastesciternes.]

Passé les plantations d'El-Djem,on retrouve la steppe, que
coupe la SebkhaMtaa-el-Djem,dont on traverse la pointe 0.
C'est le pays des Métellil,grossetribu établie sur les immenses
terrains domaniauxdits terres sialines {V.p. 410).

A.quelque distance après la sebkha, 40 k. avant Sfax,appa-
raissent des plantations récentes d'oliviers, qu'interrompenlde
vastes friches, jalonnées de très vieux arbres en mauvais étal.
Dé ces.plantations,les plus importantes, qui couvrentplusieurs
milliersd'hectares des deuxcôtésde la roule, sont celles de l'ex-
ploitationSiry.— 99,k. Sainte-Juliette,bordj du domaineSiry.

Peu après, les plantations deviennent continues, de plus en
plus anciennes à mesure qu'on avance; bientôt, ce'sont des
arbres énormes, dont les alignements réguliers se développent
à perte de vue.

120k. Les olivettes sont remplacéespar des jardins; levées
en terre couronnéesde cactus, derrière lesquellesapparaissent
des arbres fruitiers et desmaisons.La route devienttrès animée.

128k. Sfax* ou Sfakès (qui veut dire les concombres),ch.-l.
d'un contrôle civil de 100,000hab., V. de 50,000hab. avec sa
banlieue, dont 3,000Europ.,est la seconde en importance-des
agglomérations tunisiennes et comme la capitale du S. de la
Régence.

'

Sfaxestl'héritièrede Taparura,dontlesmatériauxontservi-àlacons-
tructiondola Kasbaet desmosquées.AuN. doSfaxquelquesruines:
baptistère,cimetière;il y avaitaussiuncimetièreauS.-O.dolaville.—
En1881,Sfaxa étéle centredola résistanceà notreoccupation; la ville

. dutêtreemportéedéviveforceaprèsunbombardementexécutépar l'es-
cadredel'amiralGarnault.

Sfaxa conservésa pittoresque enceinte (de 600m. sur 400),
ses murailles crénelées et garnies de tours. Deux quartiers

". européens y coexistent : l'ancien, accoléau flanc S.-E. de l'en-
ceinte; le nouveau, tracé â l'américaine pour une population
décuple de l'actuelle, qui enserre son aine sur trois côlés,et

. . dout les percées rectilignes découpent,dans toutes les direc-
tions, dès îlots qui se couvrent rapidement de belles construc-
tions. On vient d'y édifier un théâtre..
. C'estencore dans l'ancien quartier, spécialementdans la rue

de la République,son artère centrale,qu'est localiséela viecom-
merciale; il n'a d'ailleurs rien d'intéressant, -4 Sur son flancS.,
quelques voies-nouvellesprennent tournure et se garnissent de
constructions: là,se trouvent le Contrôlecivil(petitdépôt d'anti-
.quitgs) et les Posteset Télégraphes.'Au N.-O..;'..s'élève la gare

...du chemin dé fer de Gafsa,qu'avoisincl'hôpital militaire.
La ville indigène,en terrain à peu,près plat, aux rues étroites

:.: et sales, mais souvent animées et pittoresques,vaut d'être par-
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courue (prendre pour guide un petit indigène comprenant le
français; modique rétribution). On y pénétrera par la porte à
long couloir qui s'ouvre dans le prolongement de la rue de la
lîépublique.

A dr., sont des ruelles particulièrement malpropres où
habilcnl les juifs. — Deux rues, celle de la Grande-Mosquéeà
g., ou celle du Iley à dr., peuvent conduire aux Souks, qui
occupent toute la partie N.-E. de la ville. Au centre sont des
galeries couvertes, et tout autour, un réseau de rues garnies
d'échoppes, où s'agite une population affairée.

La Grande-Mosquée(entrée interdite; façade ornée d'arcatures
et intéressante) est dans ce quartier des Souks. — Un des coins
(ÎSplus amusants est celui qu'occupent les teinturiers et à côté
d'eux les forgerons et autres ouvriers en métaux, aux environs
de la porte lïab-Dahraoui, tant, au dehors qu'au dedans de l'en-
ceinte. De l'extérieur de celle porte, vue sur les jardins semés
de maisons blanches. On l'aurait, plus caractéristique du haut
du rempart ou de quelque terrasse, et on apprécierait mieux
l'importance de la banlieue.

Les gens de Sfax sont généralement vêtus du gadroun, façon
de blouse en laine qu'on fabrique dans la ville même. Beaucoup
portent le turban vert, par lequel ils affirment leur hypothé-
tique descendance du Prophète. Cette prétention explique leur
piélisme, qui s'allie d'ailleurs aune très réelle activité commer-
ciale et agricole.

Les constructions sfaxiotes ont fréquemment un caractère
artistique. Beaucoup de portes et de façades, soit de maisons
particulières, soit de zaouïas ou de mosquées, sont d'un heureux
parti. Les intérieurs doivent être plus intéressants encore. On
(MTjugera par deux d'entre eux, où il est permis d'accéder : la
Driba (services administratifs du caïdat), sur les rues Réguhis
et de la Driba, et l'hôtel du tribunal régional indigène, dans la
rue Abd-el-Kader.— Le type de ces édifices, qui datent, appa-
remment de deux ou trois siècles, est le même : cour à colonnade
sur un seul côté au rez-de-chaussée, sur les quatre côlés à l'étage,
faïences (assez belles à la Driba, fort laides au tribunal), stucs et
boiseries. — En venant au tribunal aux heures d'audience, on
aura le curieux spectacle d'une cour de justice indigène.

La Kasba (sans intérêl) occupe l'angle S. de l'enceinte.
Un bon port a. été aménagé de 1895à 1897(dépense 2 millions

de fr.). Un bassin de 10 lieet. a été creusé à 0 m. 50 sous basse
mer, auquel donne accès un chenal long de 3 k. et large de
ii m. Il est bordé de quais accostables sur près de G00m.;
celui du N.-E. est réservé à la C'° des Phosphates de Gafsa, qui
\ a fait élever des magasins monumentaux; on prendra intérêt
à suivre les opérations de chargement des navires qu'effectuent
<iesappareils élevatoires perfectionnés. Le port de Sfax est lo
Dremier comme importance de la Tunisie : mouvement, com-
mercial de 640,000t. en 1905, dont 52.5,000t.. de phosphates,
bes travaux d'agrandissement vont être entrepris.
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Lesproduitsdesdragages,déversésenarrièredubassin,ontconstitué
des terre-pleinsd'env.20hect.,dontla C'°desPorts alièneprogressive-
mentla plusgrandepartiecommeemplacementsà bâtir.

Un poste de torpilleurs est installé à l'angle S.-E. des terre-
pleins. — Au S.-O., chenal et deux petits bassins affectés à la
batellerie et à la flottille de pêche. Ce coin du port, encombré
d'embarcations, animé par le marché aux éponges et grouillant
d'une population cosmopolite, est pittoresque au possible.

Sfaxest uncentreimportantdepoche.La configurationtrès plate do
lacôte,oùla marée(prèsde2m.enviveeau)couvreet découvrolarge-
ment,a favorisérétablissementdepêcheriesiixesen clayonnages;il en
existeplusd'unmillierdansla circonscription,îlesKerkennalicomprises,
quiproduisentdeS00à 1,000tonnesdopoissons.

Outrecespêcheriesde poissuns.deuxpêchessontspécialesà larégion:
celledespoulpes,dontlesproduitssontsurtoutexportésenGrèce(250,000
à 400,000kilogr.),celledeséponges,d'unrendementconsidérable(100,000
à 150,01)0kilogr.,valantde1,500,000à 2,500,000fr., pourSfaxot lo golfe
de Gabcs),qui amèneà.Sfaxde nombreuxpêcheursitalienset grecs.
Lapéchodes épongesoccupedurantla saison(du1erjanv.au 1eroct.)
500bateauxsiciliens,50saccolèvosgrecqueset 050barquesindigènes.On
la pratiqueau trident,au filettraînantdit (/a.iu/avaot au scaphandre.

L'industrieoléicoleestfortactiveà Sfax: multipleshuileriesindigènes
eteuropéennes,parmilesquellesunétablissementappartenantà la Société
duSaheltunisien,qu'ilsera faciledevisiter.

Si'axpossèdeun Jardind'essai,a.1,500m.O.env. duquartiereuropéen
(intéressant;routedoG-abès,puisprendreà dr.).

[EnvironsdeSfax.—Sfaxet sesenvironssont,au pointdevueécono-
mique,unedesrégionslesplusintéressantesde la Tunisie.Lapopulation
indigèney fait preuvede qualitésexceptionnelles.Malgrédesconditions
météorologiquespeuencourageantes(hauteurmoy.despluiesinférieure
à 25 cent.),grâce à des pratiquesagricolesappropriéesau sol et au
climat,la culturedes arbres, et particulièrementcelle de l'olivier,qui
faisaitdéjàla richessedupaysdansl'antiquité,a pris,depuismoinsdun
siècle,un développementconsidérable.«11semblequel'espritdesplan-teurs antiquesse soitperpétuédanscetteintelligenteet laborieusepopu-
lation.Sans enseignementdu dehors,par le seul effetde ses propres
observations,elle est arrivéeâ porterla culturedo l'olivierà un degré
de perfectiontel quela scienceagricoleeuropéennen'a rien à corriger,
ni rien a,ajouterà sesprocédés.»(P. Bourde.)Danscesdernièresannées,le gouvernementdu protectorata donnéun
vif élanauxplantationsen aliénant,au très basprixdo10fr. l'hect.,mais
à chargedemiseen valeur,les vastesterressialinesquiappartiennentà
l'Etat tunisienet s'étendentau delàdesolivettessfaxiotessur un rayon
de"70à 80k. de la ville.Cesconditionsavantageusesont séduitdenom-
breuxcapitalistesfrançais,quiontacquiset plantéles hectaresparmil
Hors,le rjlussouventavec la coopérationdes indigènes,qu'ons'assum
parun contratde complantusueldansla régionet d'origineberbère,le
mhrarça.A l'heure actuelle,les plantationsprimitivessont englobées,
danstoutesles directions,par une zoneconstammentélargied'olivettes
en création.1Lenombredeshectaresplantéstantenvieillesqu'enjeunesolivettesest
évaluéà prèsdo200,000et celuidesarbresà plusde3millions; coluides
propriétairesindigènesest de2-2,000.

Losjardinsdos Sfaxiotesne sont pas moinsremarquablesquoleurs
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olivettes.Admirablemon(.tcnus,ils abondentenarbresâ fruits,on vignes,
enplantesaromatiqueset florifères(dontonextraitdesessencesestimées).
Cesjardinsentourentla villeendemi-cerclesuruneépaisseurde Gà Sk.,
et en constituentcommele faubourg.Chacund'eux est pourvud'une
maisond'habitationet la moitiéau moinsde la populationoccupeces
résidencessuburbaines.A cettecoutumoest duol'animationdes chemins
quirayonnentautourde la ville,parcourusmatin et soir par lesgens de
la banlieue.

Jardinset olivettes.—Par quelqueroute qu'onsortede Sfax,on tra-
versedoncunepremièrezonede jardins,largedeplusieursk., suiviede
zonesconcentriquesd'olivettes.Six routes empierréesrayonnentdo la
villeen éventail,cellesde Mehdiaet doSousseau N., deGramda(Bir-
Tabeuk)au iN.-O.,de Bou-Tadi(Triaga)à l'O.,d'El-Aguarcbau S.-O.,do
G;tl>ès(Maharès)au S.; aucunbonchemintransversaln'existeencore,
joignantces voiesles unes aux autres. Eorceest donc,a moinsd'être
"monté,de renoncerà toutepromenadecirculaireet de suivreauretour lo
mêmeitinérairequ'à l'aller.

Unserv.de voit,tri-hebdomad.relie Sfaxà (45k.)Triaga(aub.),siège
d'uneannexedu contrôlecivil,maisilvaudramieuxdonnerla préférence
à la routedeGramda.Enpoussantjusqu'auk. 18env.,aulieudit Bokket-
et-Beïda,1eniinenceblanche(l/:i joum. en voit,pour1 fr. ou eu bicy-
clette),onse rendracompteà merveilledu caractèrodu pays et de la
valeurdeses cultures.

La routea sonpointde départ à liab-Dahraoui(Y.p. 115);maispour
éviterles ruellesde la ville arabe,on contourneral'enceinte,soitpar le
N.-E.(routede Sousse),soitpar lo S.-O.(routede Gabès).

Sur la g., onremarqueral'enclosdes nasrias,ensemblede citernesfort
nombreusesqu'alimententde vastes surfacesbétonnéesservantd'airedo
réceptionauxeauxdopluie.Ceprocédéest engrandusagedansla région.

La traverséede la zonedesjardinspermettrad'apprécierla beauté et
la variété desarbres fruitiers.Pour pénétrer dans quelquos-unsdoces
enclos,s'informeràl'hôtol.

Lespremièresolivettesparaîtrontmédiocres.Elles sont plantéesassoz
serrées,malalignéeset nediffèrentguèrede cellesqu'onvoitailleurs.Co
sontles plusanciennes,qui remontentau débutduxix°s., faitesavant
qu'aientété déterminéeslesbonnesméthodes.Maisonobservebientôtun
changement: les arbress'espacentpeu à peujusqu'àl'écartementdésor-
maisconstantdo 24m. et s'ordonnenten rangées rigoureusementrecti-
lignes; en mêmetemps,ils s'embellissent,prennentune apparencede
vigueurextraordinaireet affectentsans exceptionla formeclassique
d'énormesboules.Cessujetsd'admirablevenueet de proportionsconsidé-
rables,auxtroncsbas,auxramuresbienéquilibrées,proviennentdeplanta-tionsopéréesaprès1850.

C'estâ perte dovuequeseprofilentenalignementscontinusles arbres
d'unvert grisâtresur lefondjaunerougede la terre labourée.A l'inverse
(luSahcl,pas doclairières,pas dovillages,pasmêmedemaisonsisolées.
Lespectacleest grandiose,maisd'impressionunpeu mélancolique.Verslok. 18,onatteintdesplantationsplusjeunes.A dr., se trouvela
petite éminenecpierreuse,que les olivettes'n'ontpas envahie, do la
lîokket-el-Beïda,d'où la vue est étendue.Le coupd'oeilest particulière-mentsaisissant: à côtél'unedol'autre,oncontemplel'oeuvrerécentodos
planteursfrançaiset cello dos planteursindigènes: au S., les vieilles
plantationssfaxiotes;à l'O. et au N., jusqu'auxextrémitésdo l'horizon,
diminuantdétaille progressivement,les nouvellesplantationsdes colons;
pouratteindreleurslimitesactuelles,qui so reculentindéfiniment,il fau-
draitfaire plusde 30k. encoro.
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Auretour,au débouchédosjardins,bellovue sur le haut,dela ville.
ÎlesKerkennah(c'estl'excursionla plusintéressantepourlos amateurs

depêchoet depromenadesen mer,qui trouverontà .Sfaxbeaucoupde
facilités;nombreusesbarquesdisponiblesdanslepetit-portduS.-O.;prixà débattre).—Cesîles,oùseréfugiauninstantHannibal,et quifurent
sousles empereursun lieudedéportation,émergent,au N.-E.de Sfax,
d'unbancdesable,dangereuxpourla navigation,quiobligeles paque-
botsàunlongdétouret qu'ona dûsignalerpartoutunsystèmedebouées
lumineuses.Lesdeuxprincipalessont,Barbiet.Chergui(îlesde l'ouestet
dol'estVL'atterragedeSidi-Voussef,surRarbi,n'estqu'à18k. deSfax;
maisChergui,quiestplusvastequeRarbi,doitêtrevisitédepréférence;
il faut,parventpassable,4 à 5 h. pours'yrendre.

Lesîlesn'ontpasd'aubergesetonemporteradesprovisions.Enoutre,
onestà la merciduvent,oî.exposé,soità nepusatteindrel'archipel,soit
à y êtreretenu,fautede ventouparsuitedevontcontraire.L'excursion
neconvientdoncqu'auxtouristesdisposésà s'accommoderéventuellement
de l'hospitalitéindigène.—Ontrouverafacilementdesânesà loueraux
îles(1fr. 50à 2fr.parj.).Lesîlessontcultivéesetplantéesd'asseznombreuxpalmiers(dattesde
qualitéinférieureet lagmi).Maisla population(env.0,000hab.,répartis
enplusieursvillages)vit surtoutdola pèche,spécialementde celledes
épongeset despoulpesquolesKcrkenniécoulentsurlomarchédeSfax;
nombreusespêcheriesfixes;fabricationdesparterios.

PharedeTina(à12k. sur la routedoGabôs,à g. dela chaussée,au
milieudesruinesdol'anc.Thenx).Sa portéelumineuseestde30milles.
Latour,hautede 50m.(vueétendue),a étéconstruiteexclusivementen
bétonsans l'adjonctiond'aucunmoellon.—Lesruinesde Thenresont
assezconsidérables: amphithéâtre,forteresse,enceinte,nombreusesci-
ternes,tombeauxsemi-cylindriques,cipposrectangulaires,colombaires.

Excursionà El-Djem(T.p. -113).]
DoSfaxà Soussopar Mendia,Y.p.404; —à Kairouan,V.p. 411;—

à GafsaotauDjôrïd,R. 33;—à Gabès.à Djorbaetà Tripoli,IL31et 35.

B. Par mer.
250k. —Cwde Navigationmixte(Touache),serv.hobdnmad.on 22h.,

pour35fr.,25fr., Wfr.otGfr.(escalesàMonastiret à Mehdia: 1h.15
de Soussoà Monastir;3h. doMonastirà Mehdia;11h. 30deMehdia
à Sfax).—CudeNavigationgénéraleitalienne(Plorioet Rubattino):
serv.hebdoinad.(mêmesescaleset à pouprèsmêmeduréedestrajets
quela CieTouache).—CicFranco-Tunisiennedenavigation(serv.irrég.;
s'informer).—CivgénéraleTransatlantique: serv.hehdomad.doTunis
à Sfax,directaudépartdeTunispourSfaxen10h., pour50fr., 35fr.,
20fr. et 15fr., et direct,au départdeSfaxpourSousso(en11h.).—
Tray\sporlsmaritimesFst-Tunisien(N<jvmu.\i.i): serv.hobdomad.deTunis
à Sfaxdirectement,pour30fr.,20fr.et 10fr.—Lesprixci-dessussoin
augmentésdesdroitsdeport: 3fr., 2 fr. et 1fr. tant à Soussoqu'à
Sfax.—Consulterlesindicateurspourles iourset lieurosde départ,
ainsiquepourles prix,quisontsujetsà varier.

De Sousseà Monastir,le paquebot suit d'assez près la côte.
On double le promontoire de Monastir;oliviers et pnlmicrsan
milieudesquelsse détachent les maisonset les koubbas.—be
panoramade Monastirest des plus pittoresques.
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20 k. Monastir [V. p. 403).— Escale de 2 h. à 3 h.; débarq.
et embarq. en canot (1 fr.}. A raison du temps demandé par
ces opérations, ainsi que de la dislance du port à la ville, on
n'aura généralement pas le temps d'aller visiter Monastir.

Le paquebot double le cap on Ras Dimas (V..p. 40'i),puis la
pointe de Mehdia.

60k. Mehdia\V. p. 405).— Escale de 2 h. 30 à 3 h.; débarq.
etemliarq. en canot (1fr.). S'informer du temps dont on dispose
pour descendre à terre.

Au départ de Mehdia, le paquebot s'écarte du rivage où les
fonds manquent de profondeur et fait un grand détour vers l'E.
et vers le S. pour éviter les dangereux parages des îles Kerkenna
(V.p. 418),qu'on laisse au loinsur la dr. Aprèsles avoir dépassées,
il remonte au N..par la passe plus' profonde qui se creuse entre
ces îles et Sfax. La vitesse est très ralentie lorsqu'on s'engage
dans le long et étroit canal qui donne accès au port de Sfax.
Bellevue sur la ville et ses environs que parsèment d'innom-
brables maisons de campagne.

250le.Sfax (V. p. 414).— On débarque à quai; escale de C h.
à 40 h. au moins.

Route 33. — DE SFAX A GAFSA ET AU DJËRID

Excursiontrès recommandée,quidemandede6 à 8j. LesoasisduDjérid
sonttrès supérieuresà Biskraot aux Zibans.

DE SFAX A GAFSA
'.'05k. —Ch. do i'oron 8 à 9 li. (2 trains par j.) : 22 fr. 95; 17fr.45;

12fr.30.—Alleret rot. (val.4j.) : 32fr. 15;24fr. 40; H fr. 20.
Collelignoferréeotsonprolongementjusqu'àMoflaoui,au total 243le,

n été construiteà sosrisquesparla CicdesJJhosplialenet duChemindtifer
t/eGafsa.C'est.,enfait, leprixdola concessiondescarrièresdophosphates
quiluia été consentioparlo gouvernementtunisien.Ellea coûtéplusdo
15millions.Toutela voie,traversescomprises,est,on acier; sonétablis-
sementa été olfocluéà l'aidod'un"wagon-poseuranalogueà ceuxusités
onAmérique;l'appareilet ses approvisionnementsprogressaient,sur !a
voiomêmeau fur et à mesuredola pose; la vitessed'avancementainsi
atteintefut telle (1,500m. par j. en moyenne)que la ligne ontioreso
irouvaterminéeon 1Smois.Bien que la ligne soit à voie étroite,son
matérielest pluslourdet de capacitésupérieurea. celuidebeaucoupdo
lignesà voielarge(wagonsà phosphatoonacierdo18etde 12tonnosde
chargement); elle a transporté,en 1905,525,000tonnesdo minerais.A
uneexceptionprès,YAïn-Zannoucliau le.178,les eauxrencontréessur lo
parcourssontsi chargéesonchlorureset si nuisiblesaux chaudièresquo
desusinesd'épurationont dû être installées;encorefaut-ilalimenterlo
personnelau moyendewagons-citernosquidistribuenttout le longdo la
voiol'eaudel'Aïn-Zannouch.—Les régionstraversées,il pouprèsvidos
d'habitantset dépourvuesdevégétation,scmblerontauxtouristesundésert
sansavenir; il n'estpas douteuxcependantquol'olivioret ses similaires
y réussissentonbiendospoints(V.ci-dessous);eospays désolésseront
transforméspar lesculturesarbustivos.
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Au dépari do Sfax,le train, fort long, n'est composéque de
wagons vides: en cours de route, on croise d'interminables
convoisdescendantschargés de phosphateset de balles d'alfa.

La voie contournela ville au travers du cimetièremusulman
(vuepittoresqueà g. sur la villeindigèneet ses remparts), (l'est
ensuite la zonedesjardins, puis celle desolivettessur des kilo-
mètres. On suit la mer à quelque distance parallèlement à la
route de Gabès;cette région littorale est coupéede landes et
de friches; mais les olivettesapparaissentcontinues sur la dr.
vers 10. et le N.-O.—A g., phare de Tina (V.p. 418).—Très
vastesplantationsrécentes d'amandiers; pêcheriessur le rivage.

29k. Oucd.-Cha/far,alimentationd'eau; on est en plein sable;
le pays prend uneapparencedésertique.

30 k. Maharès, petit b. indigène au bord de la mer, entouré
de jardins et d'olivettes et dominé par une vieille forteresse,
dont les substruclions sont,byzantines.

[A12k. S.-O.,aussisurla meret à g. delaroute,ruines>.VOun(/it,anc.
Junca: vastesciternes;édiliccquiparaîtavoirété unebasiliquechré-
tienne.]

On appuie à l'O. et on s'éloigne du rivage; landes sablon-
neuses. — liOk. Oued-Chahal.Tout autour, s'étendent, sur
30,000hecl.,des sablesincultes concédésà la C"desphosphates
à chargede les complanler;celtevaste opérationa été entamée
et se poursuit progressivement.

63k. Graïba(buvette).
DoGraïbaà Gabès,K.31.

Toujours des sablesà végétationrare ou nulle. Au S., s'aper-
çoit la Sebkha-cn-Noiiail,puis des hauteurs se dessinent. —
ÛSk. Mezzouna.La voie monte peu à peu, par le flanc.S. de la
vallée de l'Oued-el-Leben,d'abord au travers d'une plaineenca-
drée de hauteurs, puis d'une région de collinesoù se voient de
rares pistachiers, enfin d'un vaste plateau. On passe enlre les
deux Zebbe.us,montagnesoù ont été signalésdes phosphates.

422k. Maknassi(aub.), entrepôts d'alfa; grande plaineoù des
planteurs français ont commencéà créer des olivettes. —•La
voie continueà monterdoucementcl.atteint (le.155)un plateau
qui dépasse 400m. — 458k. Sened, entrepôts d'alfa, stat. à
quelques k. N. d'un petit v. indigène du même nom,an pied
du Dj. Biadha(1,180m.; K.p. 422).Peu après, la voie descend;
on découvreen avant les montagnesqui dominentGafsa.

478k. Zannouch(eaude bonnequalité).AuS.-E.,Dj. Oum-el-
Alleg(1,120m.), au S.-O.,Dj.Orbata {V.p. 422),doiil on con-
tourne le pied; à dr., s'aperçoiventles plantationsde Gafsaau
bas des Dj. Assalah et Een-Younès,â g., la petite oasis de
Leïla.

205k. Gafsa-gare(aub.; omnibusdu Gafsa-hôlelpour monter
en ville en 30min., 4 fr.), stat. à 300m. d'ail, (entrepôtsd'alfa),
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sur la rive g. de l'Oued Baïech, à 3 k. 5 S. de la ville. On fran-
chit l'oued et on monte par une pente assez forte.

Gafsa (hôt. : Heyou Gafsa-hôlel, ch. et rep. 3 fr.; Reboulou de
France), ch.-l. d'un contrôle civil, petite Y. de 5,000hab., a,345m.

Capaa(nom antiquede Gafsa)fut une villo importantedes l'époquo
numide.Détruitepur Marinslors de la guerre contreJugurtha,elle fut
relevéesousl'Empireet devint,municipo,puis colonie.A l'exceptiondes
piscines,il neresteguère dela villeantiqueque des pierreset des mor-
ceauxd'architecture,employésça.ot là dansles mursdo la Kasba,dans
lesmosquéeset danslesmaisons.

Gafsa occupe le sommet d'une éminence qui se dresse au
centre de la trouée qui livre passage à l'Oued Baïech entre le
J)j. Orbata au S.-E. et les Dj. Assalah et Bcn-Younôsau N.-O.,
massifs dénudés, mais de couleurs et de lignes superbes. C'est
une agglomération à peu près exclusivement indigène, où les
masures croulantes ne manquent pas. Les touristes amateurs
de tissus indigènes y trouveront des couvertures multicolores
d'aspect assez agréable et des lapis de 1res haute laine à trame
lâche (inférieurs à ceux de Kairouan).

Le seul édifice est la Kasba, construction du moyen âge indi-
gène, peut-être sur des fondations plus anciennes (byzantines
ou antiques), restaurée avec une indiscrétion regrettable; hautes
murailles et tours flanquantes ont été rebâties à neuf par le
Ciéniemilitaire. — Belle vue, soit du minaret d'une mosquée
désaffectée (s'adresser à l'officier d'administration), soit du Poste
optique établi sur une des tours (dépendant de l'artillerie). —
Dans un angle, à quelques m. en contre-bas, jaillissent, de forles
sources thermales, qui s'écoulent au dehors par un tunnel.

D'autres sources thermales existent à Gafsa.Toutes ensemble
débitent 000 litres par sec. et alimentent des piscines antiques
(encore désignées sous le nom de termid, où survit le souvenir
des thermes) utilisées comme bains cl comme lavoirs. La plus
vasteest afl'ecléeaux hommes, lermid-er-rajel;scs eaux limpides
nourrissent une foule de poissons; nombre de jeunes indigènes
sont, toujours disposés à plonger pour repêcher les sous qu'on
y jette.

La Grande-Mosquée(demander au contrôle l'autorisation de la
visiter) est vaste, mais fort simple : cour en forme de carré long
entourée d'une colonnade; sallede-17 nefs sur 5 travées; colonnes
cl chapiteaux antiques fort empâtés.

Le véritable intérêt de Gafsa est dans son oasis, type tout à
fait,charmant de l'oasis de montagne. Les chemins y étant sou-
vent en contre-haut et les clôtures en terre basses ou détériorées,
les promenades y ont beaucoup d'agrément; il est d'ailleurs
facile de pénétrer dans quelques jardins (prendre pour guide
J'.njeune indigène sachant le français; rétribution modique).—
Les palmiers, assez nombreux, donnent des dalles médiocres.
Lesessences fruitières poussent avec une vigueur exceptionnelle :
abricotiers colossaux, figuiers, ceps de vigne énormes s'enrou-
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lant aux arbres. — Dans la partie basse couleYOuedBaïech
(bords de l'oued recommandésaux amalcursde photographies
pittoresques).—Audelà desjardins, s'étendentdesolivettes.

[Onn'ostpustoujourssûrdotrouverà Gafsaunevoituredelouagecon-
fortahlo(vieioriaà'3ou4chev.;20a.25fr.parj.);à défaut,ondevrase
contenterd'unearaba(5à 7 fr.).31seraplusfaciled'avoirdoschevaux
oudesmulets(3à5 fr,).

Onpourramonter,pourjouird'unbeaupanorama: —à l'O.(30min.
ail.ci.Vol.),sur lacollinedeSidi-bou-Yahia;—au N. (2h. 30),au Dj.
Azsalah,aupiedduquelsontdesgrottesassezvastes(échelle,cordeset
guideindigèneutiles);—auN.-O.(3h.),auKsour-en-Nala,contrefortdu
Dj.Bon-Younès.

A5k. S.-E.,surlapistedoGabès,oasisdoLeila(2h.30à3h.,onpas-
santparlesbordsdel'OuedBaïech).

AscensionduDj. Orbata.belleexcursiond'unejournée(mulet;provi-
sions;guideinutile): 2 h.jusqu'àEl-Guettm\oasisà 18k. surla pistede
Gabès;do là, 4 à 5 h. pourl'ascensionalleret rot. duPosteoptique
(l^Om.),parunsentierbientracé;panoramagrandioseet trèsétendu:
2 li.pourle rot.à Gafsa.

Autreexcursionintéressantedansle massifdeScned(1j. 1/2;mulet;
provisions;le muletierservirade guide): onpart l'après-midiet onva
coucherau (42k. sur la pistedeGabès)caravansér.de Bir-Saad(auto-risât,à demanderau contrôlepoury occuperlachambreréservée;50c.
par pers.);le lendemain,ongagne*lastat. de Scned(d'oùl'onse rend
par ch.dofer à Gafsaouà Sfax;V.p.420),parun sentierquisuitlo
pittoresqueKhanguetTunin,puistraverselescurieuxv. doSaklcetet de
Sened.—Sil'onveutfaireenmômetempsl'ascens.del'Orbata,onserend
à Bir-SaadendescendantduPosteoptiqueot la tournéedemando2 j.

DeGafsaà Gabès(150k.; pistecarross.par tempssec; provisionset
matérieldecouchage;parcourspeuintéressant).—18k. Kl-Gucttar,et
42k. Bir-Saad.—63k. El-lJafay,bordj(litsdecampenciment),auprès
desruinesd'unecitadellebyzantine.—77k. Puitsde Afchamtu;ruines
antiquesà ni. —109k. Puits deKrebach,bordjcommeà El-llafay.—OnfranchitloDj.Fcdjedj;surla drMchottdumêmenom,extensionE.
duChottDjérid'{Y.p.425).—133k.Oasisd'Oudref;pouaprès,onrejoint,
à hauteurdel'oasisdeMetouia,laroutedeSfaxà Gabès(Y.R.34).

Pourl'excursiondesgorgesduSoldja,Y.p.423.]
DeGafsaauxruinesdolaTunisiecentraleetàTébessîi,V.R.24,p.31'.';

—à Kairouan,Y.p.412;—à Tanicrzaotà Négrino,V.p.428.

DEGAFSAA TOZEUIl(DJÉRID)

Gal'saestreliédirectementà Tozeurpar unepistecarross.à larigueur,
bienquesablonneuseenmaintsendroits,deSGk.(trèsfortejournée;pas
de ressources;provisionsy comprisde l'eauà boire;itinérairopi;iï
recommande).—Le mieux*est d'alleren ch.do ferjusqu'àMetlaoui
(38k. cill'h. 30à 2h.pour4fr.25,3fr.20ot2fr.30),oùl'onaurafait
envoyerla vcillo.ausoirla voitureou les montures;deMctlaoui;"i
Tozcur,pistecarross.àlarigueurde55k.qu'onferaon7à 8h.,compris
1 li.à 1h. 30dereposà BordjGouïna;emporterprovisionset eau»
boire.Chevaldeselleoumulot."très préférableà voiture,enraisondos
sables.—-Ch.doferMctlaoui-Tozeurconcédéà la Cicde Gafsa.



K. 33] METLÀOUÏ. — GORGES DU SELDJA. 423

Une tournéecomplètedemandeaumoins5j. : 1j. pour l'aller,en-visi-
tant El-Hammaau passago(ce qui portera la duréedutrajet à 8 ou9h.),
1 Lpour Tozeur,1 j. 1/2pourNefta, 1/2 j. pour 151-Oudiane,1j. pour le
retour,comprisles gorgesdu Scldjaet au besoinla mine. SiTonrevient
par Tnmerznet Midès{Y.p.428),il faut compter1j. de plus. —Pour lo
gîte à Tozour,s'informerà Gafsaouà Metlaoui.

Le trajet de Gafsa-stalion au terminus de la ligne se fait à
travers une steppe ininterrompue. — Grand pont de 320 m. sur
le lit sans eau de l'Oued Baïech; plus loin, au k. 27, autre
thalweg desséché de YOuedMêla: à lb'0m. seulement. — On suit
le revers S. de la chaîne où se trouvent les gisements de phos-
phates, qui porte successivement dans cetle partie les noms de
Dj. Slah. Tarfaï, Metlaoui, Scldja.
'38 le- Metlaoui (aub. Fahl auprès de la slat. ; cantine au v;

ouvrier de la mine), a 195m., n'a d'autre raison d'exister que
les riches carrières de phosphates qui Favoisinent.

[Aquclquodistancesur la dr. sont les carrièresde phosphates,desser-
viespur un emhranch.;un petit v. s'y est créé, l'exploitationemployant
plusde2.300personnesdont300à400Européens.—La concessions'étend
de(.inIsajusqu'à la frontièrealgérienne,so prolongeantau delà di^Scldja
parles Dj.Alima,Zimra,Bcdcyef,Jlamda,Zitoun,Tamerza,et englobant
une superliciodo 50,000hect. au moins. Les couchesphosphatées,qui
appartiennent,oommoles aulrosgrandsgisementsde Tunisioet d'Algérie,
au terrainéoeene(suessonion),y"ont été reconnuessur une longueurde
60k. Lecubeexploitablesemblepratiquementindéfini,car les quantités
onvues'évaluentpar dizainesde millionsdo tonnes.

Les travauxd'extractionontd'abordété entreprisà l'extrémitéorientale
dugîte,dansla régiondoMetlaoui.Les installations,fort biencomprises,
pourrontintéressercertains touristes (s'adresser,pour obtenirl'autorisa-
iionde visiter,à l'ingénieuren résidenceà Metlaoui).

Laproductionde ce premiersièges'est élovécprogressivement,do1900
à l'.'05,de 1S0,000à"525,000t. —Un secondsiège,qui fourniradu muterai
de loueurplusélevée,reliéà Metlaouipar un embranchementdo40k., est
en cours d'aménagementdans la partie centrale do la concession,sur le
revers N. du Dj.Rcdoycf; il entrera en productionen 1(.108.

DoMeLlaoui,la visite dos gorgesdu Seldja,que suit l'embranchement
minierduRedeyof,so foraaisémenten 4 à 5 h. (7k. de la stat. à l'entrée
desgorgespar unepislo so détachant à dr. do cello de Tozour;mulot).
Si l'onrevientdu Djérid,on quitterala piste de Metlaouià BordjGouïlla
et ouappuierasur la g. en suivantlo lit de l'OuedScldja(3h. à 3 h. 30).
Cettevisitepeutaussise combineravecla tournéede Tamcrza(V.p. 428).La partieinférieuredesgorges,brècheétroitetailléeà pic,est vraiment
grandiose;elleest comparableà la bellecoupured'El-Kantara{Y.p. 279);maisYOuedScldja,au lieu de féconderune oasis, commele l'ait l'Oued
Kantarn,se perd inutiledans les sablesà quoiquedistancedu débouché
(contrelusparois-docelui-ci,traces d'un ouvrage antique).Par la baie
ouvertesur la plaine sablonneuse,belle vuo sur la chaîne du Tarlaoui
(V.ci-dessous).Le défilés'élargit à quelquescentainesde m. de rentrée,niaisreste pittoresque et intérossantjusqu'à /tas-el-Aïoun,sur 7 à 8 k
Ony circuleramieuxà mulotqu'à pied; closblocsdo rochers entravent
la marche,et il est nécessairede traverser plusieursfois l'oued.—L'ali-
mentationde Metlaouien eaupotableest assuréepar les sourcesde Ras-
el-Aïoun.qu'y,amène uno conduitede 15k. disposéele longde la voio
lerrée.Celle-ci,s'muéohissanten direct,b., so prolongesur 25k. env. —
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DoKas-ol-Aïounà Gafsa]>arle reversN. de la chaîne,'15k. env.en
direct..K.—A25k. env.ennmonl.îleKas-eLAïoun,sur l'ouedSeldja,à
Aïn-Mmdarès,richesgisementsdephosphates,égalementamodiésà l'aC"
de (.iafsa,pourl'exploitationdesquelsonconstruituneligneferréesur
Sousso(V\j).310-320cl.-111);nu embranchement,do raeoordoinont,do
20k. onv.,doitcireétablientrecettelignoctjxlloduHcdcycf.]

MoMetlaouià.Choliika,Tamer/.aet Ncgrino,V.p. 128.
Lapislc suil d'.-ibordla directionde l'O.,puis tourne au S.on

longeantl'OuedScldja; oncheminedansunesteppesablonneuse.
En avant, chaînede hauteurs, qui a son pointculminantsur la
g., du Dj. Tarfaoui(555ni.); en arriére, beaux escarpementsde
la chaînedes phosphates.Après3 h. de marcheenv., on rejoint
la route de Gafsaà To/.eur,puis on traverse YOuedMela.li.'

20k. (de Metlaoui).Bordj Goicï/la,sur la rive g. de l'oued, à
80m. d'ail. —La pistecontourne la chaîne du Tarfaoui.Sur la
dr., ChottRharsa qu'encadrent au N. les montagnes.•—A g.,
pislcd'El-Ondiane(V.p. 426).—En avant, apparaissentles pal-
miers d'El-Hamma(si l'on veuf le visiter au passage,appuyer
à dr.).

40 k. On atteint l'extrémitéE. d'El-IIamma,dontoncoupoles
travaux de protection contre l'envahissementtics sables. Puis
la steppe recommence,bornée vers le S. par les palmiers de
To/.eur;on n'aperçoitpas ceuxd'Kl-Oudiane(K.ci-dessous),qui
sont masquéspar les collinessur la g.

35 k. Tozeur (hôl. Bcllcvucou ttesson),gros bourg indigène
de 9,000hab., sièged'une annexedu contrôlecivil de Gafsa,est
situéà GOm.dait. sur la lisièreN.de l'oasisdu mêmenom.C'estla
capitale du Djérid; elleoccuperemplacementdol'anl. Thusuros.

LeBelad-el-Djéridoupaysdesdattesestl'ensembledesquatreoasisdo
Tozeur,Ncfta,3<31-Oudianeet El-Ilamma,situéessur l'isthmequisépare
lesdouxgrandsGhottsDjéridetKharsa,a.la limitedespaysdostoppeet
doceuxproprementdésertiques.Parleurétendueetl'importancedeleurs
villages,parl'abondancodoleurseauxet la beautéde leurscultures,le
pittoresqueetl'originalitéde leurssites,cesoasisprésententunintérêt
exceptionnel.La diflicult.ôrelativedo leuraccèsno les rendqueplus
attrayantes;grâcoà elle,la populationn'apasencoreapprisà oxploitor
l'Européenot'àpratiquerl'importunemendicitédosZibans.L'enversdola
médailleest la simplicité,sinonl'insuffisance,desgileset dela table;
maisilnescmblopasdouteuxquolosinstallationsduDjérids'améliorent
assezproniptcmcnt.

Le Djéridfut occupépar los Romains.Lofonddesa populationse
composedeBerbèresbrunsdepuislongtempsarabisés.Lopayssemble
avoireu,anxivcs.,unepériodedograndeprospérité,à laquellesuccéda
uneprofondedécadence,amenéepardesguerreslongueset cruelles.

Lesoasiscomptentenv.30,000hab.Lacultureessentielle,la seulequi
fournissedesproduitsàexporter,estcelledospalmiers-dattiers.Onestime
lenombredecesarbresà unmillion,leurproduction(bien«pieprèsdola
moitiédespiedssoientimproductifs)à25ou30millionsdokilogr.dedattes:
surcettequantité,uneassezfaiblepartie,uirmilliondekilogr.aupins,
appartientà l'espècedechoixditodeç/la(V.p.288),à laquelleloclimai
convienttrèsbienet.qui y donned'excellentsrésultats.Lokanounou
impôtdospalmiersrapportepourloDjéridplusde400,000fr.
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A l'abri des palmiers,poussent des arbres fruitiors ot des légumesdo
toutesorte; los jardins sont en général bien tenus ot fertiles. Ces belles
culturessont dues a.l'activitéintelligente des paysansdjéridiens,simples
Jchammcsou métayersau cinquième,(pliont beaucoupde peineà sntisfairo
aux exigences fort dures des propriétairesdu sol et des agents du fisc.
KUcsle sont aussi a. l'abondanceet à la qualité des eaux d'irrigation;
celles-ciproviennentexclusivementde belles sourcesutilisées de temps
immémorial.L'administration a tenté des forages artésiens qui sont
jusqu'à,présent restés sans résultats.

Le service forestier a été plus heureux avec ses travaux doprotection
contrelossables.Les dunesmobilesqui menaçaientd'envahir les planta-
tionsont été fixéesgrâce à la miseen défendsdo larges bandesde terrain
sur le pourtour desoasis; clôturéesdo levées en terre ou tabias, et sem-
blablesà des retranchementscontinus,ceszones protégéesse recouvrent
spontanémentou artificiellementd'une végétation désertiquequi suffit a.
empêcherle transportdes sables. Elles ont,dans lo Djérid, unosuperlicio
dopinsde 1,000hect.

Les pluiessont,extrêmementrares : ;\ peïno 120millim.et 25à 30jours
pluvieuxpar an. La températuremoyennedol'annéeest de 21°,7,et celle
del'hiverde 12°,1; mais les maximaestivauxatteignent49°,tandisque les
minimahivernauxs'abaissentà —4°.

Commedans toutes les oasis, les habitants sont exposés aux fièvres
palustres,quisévissentsurtout à l'arrière-saison;lestouristes quivisitent
leDjéridenhiver ou au printempsn'ont rien à en redouter.

On fabriquedans les oasis des tissusdo laine ot de soie ainsiquodes
tapisdehaute laine quineprésententrien de particulièrementintéressant;
il en est de mêmedesbijouxlocaux.

Le Djéridse trouve au centre de la régiondes chotts,série de dépres-
sionsqui s'échelonnentsur 350k. env. de l'IC. a. l'O., du golfe de Gabès
jusqu'àl'aval de l'Oued-Hiret des Zibnns(V.p. 280).Ces dépressions,quo
séparentdesseuilssablonneuxot rocheux,sont en partant dol'E. : le grand
ChottDjérid, quiavecsonextensionorientale,dite Chotl-d-Fedjcdj,forme
commeun fossé ininterrompude'la mer a.la frontièrealgérienne; le Chott
Jtharsa,à cheval sur la frontière; le ChottMelrir, tout entier en Algérie.
Cesdeuxdernierschottssont au-dessousdu niveaudu golfedo Gabèsde
20à 30m. Cetteparticularité,qu'oncroyait s'étendreégalementau Chott
Djérid,avait fait naître le projet (misen avant par le commandantRou-
tlaire)do la créationd'unemer intérieurequ'onaurait constituéeoncreu-
santle seuilde Gabèsot en déversant dans les chotts les eaux du golfo.
Cetteentreprisechimériqueavait mêmereçu un commencementd'exécu-
tion par la création d'une Société qui dut se borner à creuser quelques
puitsartésiens(V.p. 42'.)).

Leschottsnecomportentd'eaux superficielles,toujours très saumâtres,
quodans leurs parties les plus basses et à.la saisonpluvieuse;mais leur
surface,quorecouvrentdes croûtes et des cffioresccncessalines, est sou-
ventpeuconsistanteet difficilementpraticable; certainesdespistesquiles
traversentne présententaucundanger,maisd'autressont redoutableset ne
doiventêtresuiviesqu'onbonnesaisonet avecl'aided'unguideexpérimente.

Les maisons de To/.eur, qui sonl.construites en briques crues,
témoignent, do certaines préoccupations artistiques. Les façades
notamment sont fréquemment agrémentées de dessins géomé-
triques obtenus par l'agencement des briques. Ainsi que d'usage
dans les agglomérations indigènes, bon nombre de constructions
îonibcnt en ruines. 11y a beaucoup de rues couvertes, en tota-
lité ou 'en partie.
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Les mosquées(où l'on pénètre aisément sur autorisation du
contrôleur civil) sont très simples. Onpourra monter au minaret
de Si-Abid-Lakdar(à l'entrée de To/.eursur la route de Gafsa;
jolie vue).

L'oasis s'étend sur un millier d'hectares entre Tozeur et le
Chott Djérid. Elle compteplus de 400,000palmiers. —Les pro-
menadesy varieront suivant les goûts de chacun; elles se feront
plus agréablement à mulet ou à bourricot, alin de dominer les
clôtures. Onentre sans difficulté aucune dans les jardins; beau-
coup n'ont pas de portes et les brèches dans les clôtures' ne
manquent pas.

Al'O.des plantations, des sourcesnombreuseset chaudes (30°)
jaillissent au pied de dunes assez hautes. A leur réunion, au
Ras-el-Aïoun,elles forment une véritable rivière, sur laquelle
il y a des restes d'un barrage antique; le débit total est d'un
millier de litres par sec. Cette masse alimente tout un réseau
de canaux dont les décharges s'écoulent dans le chott.

Au S. de Tozeur, en pleine oasis, à Bled-et-Ilader,s'élève la
plus ancienne mosquée de la région; son mirhab est orné de
stucs polychromesd'un dessin excellent,qui datent de plusieurs
siècles; à côté, un minaret en ruines a pour souches des assises
en grand appareil (sans doute byzantines).— En poursuivant
plus loin dans la même direction, on arrive à Sidi-Âli-bou-Lifa,
remarquable par un jujubier de taille gigantesque (nebga des
indigènes, sizyphus spina Christi des botanistes).— Les autres
hameaux, Chabia, ZaouielSahraoui, Djin, Abbés,n'ont rien à
signaler.

[DeTozeurà El-Oudiane(18k.; pistecarross.à la rigueur,bienquetrès
sablonneuse;muletpréférable;excurs.qu'onpeutfaireenunedemi-journée,
maisà.laquelleil vaudramieuxconsacrerunejournéeentière;pro'visions;
enpartantdetrès bonneheure,El-Oudianopeutaussise visiteren cours
deroutedoMetlaoui,a.l'allerouauretour;la pisteantraversticscollines
par laquelleonrejointl'itinéraireTuzonr-Moi.laouiest égalementcarross.
;'i.la rigueur).—La pistese dérouleen direct.N.-È..parallèlementau
ChoitDjérid,dontellesotientà bonnodistance.

L'oasisou plutôtle chapeletd'oasisdontl'ensembleportelonomd'El-
Oudianes'étendsur 7à 8k. duS.-O.au N.-E.entrelochottet lesderniers
contrefortsduDj.Tarfaoui,quiportoencepointle nomde])j. Bou-l/clhd.
Sapopulation,do8,000hab., occupeplusieursv. installésencontro-hâu!.
desplantations,dontlesprincipaux,dansl'ordreoùon los rencontreen
venantdoTozeur,sont: Dcguèche,Zaouict-el-Arab,Krizet Scddada;les
constructionsenpiséouenpierresaggloméréesavecdola terreontmoins
de stylequ'àTozeurouà Nefta.Lossources,fort nombreuses,maisde
débit'médiocrechacune,ne seréunissentpasenrivière;dupieddesescar-
pements,elless'écoulenten ruisseauxmultiples.Lespalmiersvontâpres
de 200,000;il y a aussi bonnombred'oliviers(25,000),d'orangerset do
citronniers(quidonnentdesfruitsexcellentset magniJiques).Lesjardins
d'El-Oudianesontd'ungrandagrément.

10k. Dcguèche;à g.,"sentier'sur(Sk.)El-Hamma.—12k. Zaouicl-el-
Arab.Â dr-,aupetitv. des OuledMa^jcd,mosquéedont on escaladera
lo haut minaret(bonnevue d'ensemblesur les palmeraiesot leursalen-
tours).—lok.Kriz.Adr.,pistesur leISefzaouaet Gabès(V.H.34,p.432).
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Tout auprès, dans les collines,que dominol'éperondu Nador(158m.),
maraboutvénérédeSidi-bou-/leliai(gorgesintéressantes).— Entre Kriz
et le chott,au lieudit Guebba,sont desruinesantiquesen grandappareil.

18k. Seddada.

DeTozeurà El-Hamma(9k.; se fera commodémentà l'allerouauretour
dela tournéeduDjérid).—L'oasisd'El-Hamma,qu'ilnefautpasconfondre
avecsonhomonymedesenvironsdeGabès{Y.p. 431),est peuimportante;
env.50,000palmierset 1,400hab.répartisen3petitsvillages.Elleestsituée
i\ l'extrémitéS.-E.duChottRharsa.Les eauxqui y jaillissent,assezther-
males(36"),avaientété aménagéespar lesRomains: 2piscinesongrand
appareilencoreutilisées,d'oùlenomde llamma.Oasiscoquette,maisrien
de particulièrementdignedoremarque.

DeTozeurà Nefta(24k. ;pistesablonneuse; onpeut,à conditiondopartir
trèstôt,de revenirtrès tard,et do rester en selle10à 12h., fairel'excur-
sionen unejournée;il serabienpréférabled'y mettre1j. etdemiou2j. ;
s'informeràTozeur si l'aubergede Neftaexistetoujours;sinon,s'assurer
d'ungîte chezle khalil'aet se munirde provisions).—La pisto suit on
direct.S.-O.lo lianeS. do la,chaînede dunesquibordentloChottDférid.
Sur ceparcours,la steppecèdela placeau véritabledésert,d'uneabsolue
stérilité.

Duk. 2au k. 6,vuesmagnifiquesonarrière.Vers le k. 3, encontre-bas
à g-, sourdla plusoccidentaledossourcesdoTozeur; panoramaduchott
sur la g. —18k. Ondécpuvroles palmiersde Nefta.

24k. Nefta(hôt. Greeh),l'antiquoNeptedos Romains,est une oasis
d'importanceégaleà celle doTozeur.Pour lo touriste,elleest plus inté-
ressanteencore;c'est la perle du Djérid.

LosvillagesdeNeftaouplutôtsesdiversquartiers,quicomptentensemble
10,000hab.~sont construitssur les pentesqui dominentle ravin,orienté
1N.-S.,OÙjaillissentles eauxde l'oasis.L'architecturedes maisonselle
caractèredesruessontlesmômesqu'àTozeur.Lesmosquéeset leszaouïas
sontfort multipliées;leurs coupolesrondesou ovoïdesdonnentà l'agglo-
mérationunaspectmonumental;lo terrainaccidentérendplussaisissante
otoriginalel'impressiond'ensemble.

L'oasisa 400,000palmiersenv.et sonétendueégaleâ pouprès celledo
Tozeur;onn'y rencontreraqu'unoudeuxoliviers; partoutle dattierrègne
en maître.Pour la parcourir,une montureest indispensable,car il faut
souventcheminerdansle lit desruisseaux; unguideseraitégalementutile
pourallerrapidement.

On commencerapar la visite des sources,à l'extrémitéN. duravin.
Kilosprennentnaissancedansunesorte d'ent.onnoirauxparoisarides,-au
fondtapissédepalmiersluxuriants;aussiimportantesquecellesdeTozeur,
olles.seréunissentd'aborden2 grosruisseaux,puisenuncourantunique.
Cesiteremarquale,la corbeilledeNefta,est detoutebeauté.Pourenjouir
pleinement,aprèss'êtrepromenésouslespalmiers,ongraviraundesescar-
pements.Un desmeilleurspointsdevue,d'oùl'on découvreà la foiscor-
beille,villages,palmeraiesetchott,sembleêtreunéperonà picdurebordO.
(ijonloindela mosquéedeSidi-Salem). . .

Docetendroit,ongagnera,au N.de la corbeille,la zaouïa desKadria,
centreinfluentde dévotion,qu'onpourravisiter(lemokaddemreçoittrès
bienlesFrançais),puisonmonterasur leplateaujusqu'aupostedouanier]
horizongrandioseduchott.

Lespalmeraiess'étendentauS., entre les villageset le chott.Unbar-
rage,complétépar un lavoir,vientd^tre aménagéafinderéglerla distri-
butiondeseaux.Aprèsy être descendu,onparcourra\QSjardins auhasard
dol'inspirationot des sentiersrencontrés.Cesjardins sont,merveilleuse-
mentbeauxot la promenadey est un enchantement,qu'onne selassera

ALGK1UE. 28
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pasdoprolonger.Aumilieu,s'élèvelemaraboutvénérédoSidi-bourAU,
quidisjmtoaux Kadriala clientèlereligieusedesoasis.

UncimetièrefrançaisdominelesvillagesauN.(bellevue);làestenterré
le conirôlourcivilCanova.mortà Neftaen 1893encombattantl'épidémie
cholérique.

J[DeNefta,onpeutgagner,par despistesde caravanes(120k.en3j.)
El-Ouedot leSouf(V.R.22,p.21)1).Constammentdusable;pasderes-
sources;tentes,provisionsetguidonécessaires.]!

DeTozeurà Tamerza(GOà 70k.; pistemuletière).—LeretourduDjérid
à Metlaouiouà GafsaparTamerzaotleScldjaferaunebellecoursede
2 fortesjournées;ellen'estconseillée]qu'auxtouristesentraînéset peu
difficilessur le gîteet la nourriture;'sil'onn'apas detente,ondevra
recourirà l'hospitalitéindigène;provisionset guide.

Partempstrèssec,ontireratoutdroitdoTozeuren direct.N.-O.au
traversduChottRhnrsa,cequiraccourcitde 10k.Sinon,ilfaudrapasser
purEl-Hammaet, delà, appuyersur la dr.par unepistequicoupeles
dunesseméesdotamarixdudeltadol'OuedMelah.

32k.Bir-cl-Sanèchc.—56k.Chebika,petiteoasisdequelquescentainesde
palmiersaupieddesescarpementsduDj.Tamerza.Onobliqueàg. eton
s'engagedansle défiléqu'acreuséYOuedTamerza(gorgesétroitesetpitto-
resques).

70k.Tamerza,oasisdomontagnelelongdesrivesdel'ouedetv.de000hab.
A 9 k. env. (redescendrel'ÔuedTamerzajusqu'àsonconfluentavec

l'OuedMidèset remontercelui-ci),Midès,v. pittoresquemenfperchésur
unrocherescarpé,auprèsdudélilédeFoumSondés.

DeTamerzaoudeMidèsà Ras-el-AïounenamontdesgorgesduScldja
il y a env.45k.,soit60k. jusqu'àla stat. de Metlaoui(Y.p.423),et
moinsde25k. jusqu'autornîinusduch. de ferminierduDj.Redcyct'.
LostouristesdésireuxdevisiterMidèsferontbiendo s'y rendredirecte-
mentdoChcbïka(onprenantà g. auconll.desdeuxoiieds)et d'y lairo' étape.Le lendemain,ils redescendrontsur Tamerza,d'oùils gagneront
leDj.RedoyefouRas-Aïoun.

DeClicbikaà Metlaouiparle reversS. desmontagnes,46k. env.:—
à Négrinc(Y.p.323).55k.env.]

DoTozeurauNefzaouaci.à Gabès,Y.R. 31,p. 431.

Route 34. — DE SFAX A GABÈS ET A DJERBA

Grâceà sa situationmaritime,fjuipermetderecourirconcurremmentaux
servicesdeterre et à ceuxdomer,Gabèsest la pluscommodément
accessibledesoasisde l'AfriqueduNord,onmêmetempsqu'unedes
plus intéressantes.En la complétantpar uneexcursionà Ojerba,la
tournéedeGabèsestfortrccommandable;suivantl'itinéraireadoptéet
la correspondancedesdiversmoyensdo transport,elledemandera<lo
4 ou5j. à 1semaine.Sil'onveutvisiteronoutrelesMatmata,il faut
compter3ou4j. doplus.

»K SFAXA GAItÈS

A.Par terre.
136k. (parla routedirecte).—Ch.deferjusqu'àGraïba:63k. en2h-15

pour7fr. 05,5 fr. 35ot3 fr.S0.—Serv.quotidiendevoit,deGraïba
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à Gabès,par la Skirra : 83k. ou9 11.pour 12fr. ot 10fr. — Bonne
routeempierréesans rampesdoSfaxjusqu'àGabès,sur laquollovient
so raccorderun embranch.desservantla stat. do Graïba.—Lestou-
ristes en groupe pourronts'adresser â la Cicde Gafsapour obtenir
qu'elleorganiseà. leur profitdes excursionsSfax-Gabès(trajet direct"
en6h. 30env.)ou Graïba-Gabèspar voit, automob.
63 k. de Sfax à Gra'iba (V. R. 33). — 9 k. (de Graïba). Oglel-

Acliichina (caravansér.); on rejoint (à 66 k. de Sfax) la roule,
laisséesur la g. depuis Maharès. — Adr., piste sur (130k.) Gafsa,:
par (55k.) Oued-Cherchara et (88k.) Bir-Saad(V. p. 422).

La roule continue de se développer à quelque distance du
rivage, au travers d'un pays sablonneux, plat et monotone.

85 k. (do Sfax). A g., embranch.. sur (2 U.) la Skirra, bon
mouillage naturel où sont embarqués des alfas. — A dr., pisté
sur (172k.) Kairouan {V.p. 412).

108le. Oued Akaril, encaissé entre de hautes berges. — 117 k.
Qued-Melah.La région est riche en eaux artésiennes. UneSociété,
fondée en 1882 pour la créalion d'une mer intérieure dans la
cuvette des cholts (V. p. 425)et devenue simple entreprise agri-
cole,y a foré plusieurs puits de 60 à 90 m. de prof, d'un débit
lolal de 1701.par sec; elle a reçu en retour la concession de-
quelques milliers d'hectares qui ont été partiellement com-
planlés (oliviers et palmiers); la propriété a du être vendue par
autorité de justice; ses détenteurs acluels semblent disposés à
la développer. Tout près de la roule, à g,, s'aperçoit un des
puits.

128k. A dr., piste sur Gafsa (('. p. 422).Sur cette piste, so
trouvent: a 4 k. env., l'oasis de Melouïa, de 1,500 hab. et de
12,000palmiers; à 9 k., celle d'Oitdrcf, de 700 hab. (piste de
1,500m. env. la reliant à la roule à hauteur d'Oued-Melah);!

; dans ces deux oasis se fabriquent des tapis assez grossiers,!
] mais 1res décoratifs. — Plus loin, sur la g., au bord de la mer,1
; autre petite oasis de Grenouch (puils artésien récemment foré!
; avecsuccès).

132k. Bou-Chima,misérable oasis envahie par les sables. —
lîn avant se profile la longue ligne des palmeraies de Gabès, où
l'on pénôlre bientôt pour les traverser sur près de 2 k. — Pont

; sur l'Oued Gabès; villagesindigènes de Menzel,àdr., deDjara, à g.
i Î36 k. Gabès (hôt. : de l'Oasis; de Gabès),chA. d'un contrôle''
rj civil de 50,000hab. et siège d'un commandement militaire qui
; s'étend sur tout le Sud tunisien, est un petit centre européen' 0e 1,200hab., dont 380 Français, situé non loin de la mer, sur
"i la rive dr. de l'Oued Gabès.En amont, sont les deux gros bourgs

indigènes de Djara et de Menzel (V. ci-dessous). Là s'élevait
; dans l'antiquité Tacapes. — La région à. laquelle Gabès sort de
î capitale porte le nom A'Arad.

1^'oasisde Gabèsdoit sonexistenceà. l'ouedde co nom,cours d'eau
: .'ÎSÏOZabondantqu'alimententde belles sourcesà 10le. env. de la mor.

I-esplantationss'étendentle longde la rive"N.sur 6k.aumoins,épaisses



430 DE SFAXA GABÈSET A DJERBA. [B. 3i]

do1 à2k. D'importantstravauxhydrauliquessontencoursquipermet-
trontd'utiliserpluscomplètementleseauxet fertiliserontplusieurscen-
tainesd'hectaresen surplus.—L'oasisest desplusagréables.Lespal-
miers,aunombrede200,000env.,ne produisentquedosdattesmédiocres,
maissontdotoutebeauté;lesautresculturesont égalementun air de
vigueurremarquable.L'usagedu muletou du bourricotest à recom-
mander;duhautdesamonture,le touristedomineralesclôtureset verra
l'intérieurdesjardins.

11suffira de quelques heures pour parcourir les palmeraies,
bien qu'on puisse passer plusieurs jours à Gabèssans craindre
d'y ressentir d'ennui. L'itinéraire suivant, qui demande de 4 à
6 h., suivant l'allure prise el la.durée des halles, est donné à
titre d'indication (si l'on est à pied, prendre pour guide un
petil indigène; à mulet ou à bourricot,le loueurde l'animalser-
vira de guide).

Du v. français,on pénétrera dans le Grand-Djara(partie du v.
sur la rive S.) qui l'avoisine. Djara compte plus de 3,000hab.;
on y visitera la pittoresque place du Marché,qu'entourent des
souks de constructionprimitive couvertsde palmes.—Delà, on
traversera l'oued el on prendra la roule de Sfax,qu'on suivra
jusqu'à la sortie de l'oasis, où l'on appuiera sur la g. (par une
piste d'abord passable,puis à peineIracée),de façonà longer les
cultures jusqu'à Sidi-Ali-Bclloul.On se trouve là tout près de
l'oued el de 2 barrages qui en distribuent les eaux, l'un, qui est
antique, en assez,mauvais étal, l'autre tout moderne el datant
de quelques années seulement.

[Lepromeneurdeloisirpoussera,enromontantl'oued,jusqu'à(1,500m.)
Sidi-Kcrrïche,oùestla principalesource,d'oùlo nomdo llas-el-Ouedou
têtedela rivière.Uncampfrançaisy avaitété'établilorsdel'occupation.
Onponts'yrendredirectementdeDjaraparlariveS.onlaissantMonzelsur
ladr.otonpassantparlemaraboutdeSidi-boid-IJalia(7k.;pistecarross.).]

Des barrages, un sentier ravissant qui suit l'oued et une de
ses dérivations,mène,au v. indig. de Chenini(1,100hab.; moins
intéress. que Djara et Menzel)qu'on traverse ou qu'on tourne.
On poursuit par les sentiers, toujours sous les palmiers, entre
des jardins magnifiques,de façonà déboucher sur le lit prin-
cipal de l'oued un peu au-dessusdeMenzel.Aquelque distance
en amont, se trouve un autre barrage exécutépar le Génieaux
débuts de l'occupation. — Vuemagnifiquesur les palmeraies
qui bordent l'oued.

On franchit l'oued et on pénètre dans Menzel(3,000hab.),
qu'on traverse de bout en bout; marché animé et souks ruili-
mentaires comme à Djara. — Menzelopposa quelque résis-
tance à noire occupationen 1SS1etses habitants ne so'soumirent
qu'à la suite d'un bombardement.

Au bas du v., on rejoindra la roule de Sfax et on passerade
nouveau la rivière, puis on appuiera à dr. par un sentier dans
les jardins qui mène au Petit-Djara; on y remarquera dcs_rues
couvertesqu'enjambent les maisons.—A'l'extrémité,jardin du
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général Allegro, caïd de l'Arad (visible sur simple demande;
gratifie, au jardinier; non loin, maisons indigènes curieuses).

Là peut se terminer la promenade en repassant sur la rive S.
et en regagnant le quartier français; elle peut également se
prolonger par une tournée dans les palmeraies jusqu'à la mer.

Les amateurs de bains de mer disposent à Gabès d'une plage
fort belle au S. de l'oued. On se trouve là au fond d'une vaste
échancrure de la cote qui porte maintenant le nom de golfe de
Gabèset que les nneiens appelaient la Pelile Syrie. Les fonds
sablonneux, peu profonds, sont très riches en poissons, en crus-
tacés, en éponges. La marée atteint 2 m. 50 en vive eau.

Gabès n'a pas encore de porl. Un nppontement pour les bar-
ques a été établi à 250m. au S. de l'oued et d'assez coûteux.
travaux ont été exécutés pour aménager dans l'oued même un
petit bassin (dragage de la barre et jetées); mais les apports du
large ont à peu près comblé le chenal. 11est question de nou-
veaux travaux. Mouvement commercial : env. 20,000tonnes.

[Ontrouveà Gabèsdes voituresde louagoassezconfortables(1 fr. 50
la \TKh. et 1 fr. les suiv.).Atteléesà 2 cliev. seulementet pour des
coursessurbonnesroules,elles coûtent10fr. par j.; si l'onfait do lon-
guestournées,par de mauvaischemins,qui nécessitentun attelagede
youde4 chev.,prixà débattre,de20à 25fr. parj. —Mulet,3à 4'IV.parj.

DeGabès,on peut visiter : en 1/2journéelo grouped'oasisdol'Oued*
Mclah,deMetouïaet d'Oudrcf(V.p.429;possibleen cycle);en 1journée,
l'oasisd'El-Hamma{Y.ci-dessous);en une fortejournée,les petitesoasis
dela routedoMôdoninejusqu'àMarethet Zarath{Y.p. 432).

DeGabèsau Nefzaouaet au Djérid(207k.; exeurs. longueet pénible,maisassezintéressante;2j. 1/2de Gabèsà Kebilliot 1j. 1/2deKebillià
Tozeur;piste carross.par temps sec; voit, pour 100IV.jusqu'àKebilli;
muletpréférable;matérielde couchageet provisionspour toutela route,
!oravitaillementà Kebilliétantproblématique;s'informerau bureaudes
Ail'airosindigènesà Gabès).— La piste, au sortir des palmeraies,se
dérouleinterminablementdans la direct, de YO.au traversd'unesteppe
monotone.—20k. JJirChemchou,puits romainrestauré.

30k.El-Hamma,assezgrandeoasisdontles2principauxv.sontEl-Ksav
MDebdada;plusieurssourcesthermaleset légèrementsulfureuses,dont
!;•.plus importante(47°)est pourvued'installationsen partie antiques.
*''étaient,au tempsdesKomains,lesAqumTacajtitansi.

Au delà d'El-Hammâ,on retrouvela steppe,terrain de parcoursdes
h'e.ni-Zitl: à dr., cuvettedu Chott-el-/>'edjcdj,extrémitéE. de la grande
dépressionqui s'étend des Zibanset de POucd-Kirau golfede Gabès
(V.p. 425);à ^., croupesaridesdu Dj. 'Tebaga.

57k. GyIciNakla,et 77k. Nebeh-cl-Dib,pointsd'eaumédiocres.
102k. Limaguès,misérableoasis de quelquespalmiersclairsemés.La

pistelaisseà dr. (Sk.) l'oasispeuimportantedeSeftimi,appuieau S.-O.
ei.franchîtla doublecrêtedu Dj.Tebaga.

117k. Kebilli,ch.-l. d'un cercle militaireet centre administrât,du
Kcizaoua,régiondepetitesoasisfort nombreusos(plusde40)au S.-O.du
l'j. Tebagaet en borduredu Chott Djérid;env. 40,000palmiers(dattesdebonnequalité); 12,000hab.;eauxartésiennesassezabondantes; travaux
neprotectioncontrel'envahissementdesdunesde sable; climatfiévreux.

JLEnallantde Kebillià (25k.) Douz,quiest,avecsa voisine<YEl-Galaa,-
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l'oasisla plusméridionaleduNefzaoua,et onprenantau retourunitiné-
raire différentdo l'aller,on auraoccasiondovisiterplusieursoasis.—
Audelàs'étendentà l'inlinidessolitudessablonneusesoùnomadisontles
Merazigueet lesGhcrib.J

Lapistetraverseplusieursoasis,Lapremièreest Telminc,unedesplus
considérablesdu groupe.Ag., Tcmbib.—126k. Toumbar,et, plusloi"
Dsiraet El-GoWo.—133k. Àlenchia,puisBou-Abdallaet Zouaïa.

137le.Oum-Sena.quesuiventZaomet-cl-IJdrt,Zaomet-el-Ifanès,OuUuP
Mira.—143k. Ectnassaet Dcbabcha,quisontles dernièresversle N.

PasséDcbabcha,on cheminele long d'unepresqu'îlesablonneusequi
s'avancedansh; ChottDjérid,puis,sur35k. env-,la pistese trouveéta-
bliesurle sol mêmedu'chott; des repères,dontil seraitimprudentde
s'écarter,lajalonnent;au tiers do la distance,Hot<TEl-Meusof.C'estlo
Vrik-cl-OudianJa,toujourspraticable,tandis qu'une autre piste plus
direcic,qui se détacheà g. versDcbabcha,le TrikTozeria,est le plussouventimpraticable;traverséeimpressionnante.—192k. Kriz(V.p.420).—207k. Tozenr(R.33).

De Gabèsau paysdes Matmata(dansles excursionsqui suivent,la
fatigueet l'absencedo confortablosontcompenséespar l'étrangotédes
pays parcourus;pistescarross.et en partieempierréesquipermettent
un assez large usagede la voiture; sentiersmuletiersnombreux;on
trouverapartoutdesanimauxà prixmodéré,ainsique desgîtesdans
desmaisonsindigènessur les recommandationsduServicedesAffaires*
indigènes,dontonsepourvoiraà.Gabèsouà Médeninc; matérieldecou-
chageet provisions;il serait tout à fait indiscretd'escompterl'esprit
d'hospitalitédesofficiersdespostesmilitaires,quinesontpoint,organisés
pourhébergerdestouristes).

Lo nomcommunémentemployédepaysdesMatmataou celuiadopté
parlesgéographesdeDjebelDominerdésigneunvastemassifmontagneux
quis'étendau S.-O.dola routeGabès-Médoniue,habitepar despopula-
tionsdoraceberbère,les MatmataauN.,losDouïriau centre,desfrac-
tionsdes Ouerghammaan S. Les villagesy sontde constructionfort
remarquable.—Lesunsappartiennentau typetroglodytiquclopluspar-
fait. Ils sont composésde demeuresentièrcniontsouterrainescreusées
«dansun terrainrougefitreà.la foistendreet résistant». Autourd'une
excavationdeformocarrée,quisertdocour,sontpratiquées«deschambres
voûtées,ordinairementdeuxsur chaqueface><; onaccèdeà la courpar
unegaleriedébouchantau flancdola collinedansJaquclloest entaillée
la maison.—D'autresvillagessontdo« vraisnidsd'aigles,construitsen
pierressurdespointsdominants»; co sontdesksourédifiésdansunbut
dedéfenseoùs'emmagasinent,encas deguerre,losprovisionsdebouche
et autresbiensmeublesdela fraction.—Untypeintermédiairecomporte
à la foisdesconstructionscouronnantles arêteset desdemeuresexcavées
au lianede falaisesabruptes.

Aussibonsagriculteursqu'industrieuxarchitectes,les Berbèresdes
Matmataonttiré un merveilleuxparti du solingratoù l'invasionarabe
lesa cantonnés.« D'innombrablesciternessuppléentà l'absenceà pou
prèscomplètedepuitset desources;desbarragespartagentlesravinsen
terrassesétagéestrès propresk la culture;là poussent,outrel'orgeet le
blé, desfiguiers,despalmierset surtoutdes oliviers;les oliviersdes
Matmatasontlesplusbeauxquoj'aiejamaisvus.»(Esteba?ï.)

DeGAIÏÈSAMÉDENIKE(80k. : routeempierrée;serv.quotid.de voU.
en9h., 10fr.; voit,partie,en 1 jourpour50iï., comprisindemnitéde
rot.; pas deressourcesencoursde roule;aub.intermittenteà.Médonine;
s'informer).—Au sortir du quartierfrançais,on traversed'abordune
plainebasse,puisons'élève(onarrière,bellevue sur lespalmeraieseo



[R. 34] PAYS DES MATMATA.— MÉDENINE. 433

Gabès).Petites oasisde Manaraà dr., do Teboidbouà g. Les montagnes
desMatmataapparaissentau S.

1Sk. Valléede YOur.dJ''crdet oasisdo Ketvna.—36k. Marclh,bordj
militaire,oasis qui s'étend sur plusieursk. le longdo l'OuedMarcth;à
peu de distanceau ÏN.-E.,autreoasisot v. de Zarath.

[[Sentiersmuletierssur(20k.) Toujancou(28k.) Bcni-Zollcn,et (44k.)
Jladège,danslesMatmata.V*.ci-dessous.]]

-11k. Aram,petite oasis.—48k. OuedZouss.En avant, se profilele
Jtj. Tadjera,surmontéd'un Poste optique.—AprèsavoirfranchiYOued
ffallouf,ons'élèvesur uncontrefortduTadjera;en avant,apparaît(75k.)
le ksar doMalaincur,étagesurune croupe(intéressant;pour le visiterau
passage,prendreà dr. à l'OuedMclameur,d'oùl'on monteraau ksar en
20 min. cnv., puis rejoindre la roule à hauteur de l'ancien camp.On-
passe YOuedMetameurà 2 k. au N. du ksar; sur la dr., constructions
abandonnéesd'un anciencampfrançais.Plateaupiorretix.
S0k. Médenine.La routecoupeunevalléejalonnéedopalmeraies,longe

le ksar au S- et, aprèsavoirdépasséune secondevallée, atteint lesquel-
quesmaisonseuropéennesquise sont élevéesen contre-basdu camp.
Celui-ciconstituenotre principalétablissementmilitaire-sur la frontière
iripolitaine:le cercle dont il est le ch.-l. étendson action jusqu'aux
limitesextrêmesdenospossessionsvers le S.-E.

ha grandecuriositéest le ksar, agglomérationde constructionsorigi-
nales: rhorfus ou magasinsvoûtésà étages multiplesauxquelsonaccède
par l'extérieuraumoyende pierres en saillie.Lo ksar doMctameurest
établisur lo mémomodèle.Cesréduits peu accessiblesassuraient autre-
fois'contreles volset les pillagesles produitsdes récoltesquiy étaient
entassés.—Duplateauoù s'élèvelo ksar et deceluidu camp,panorama
magnifiquesur le massifdesMatmata.

\[DeMédenineà Douirat(7Sk. ; pistocarross. jusqu'à Tatahouine,puis
sentiermuletier).—Route pou intéressante de'Médenineà (52k.) Tala-
houinc,v. indig.et petite oasisoù se trouve un bureaudos Affairesindi-
gènes (sculpturesprovenantd'un mausoléeantiquo).

A 1 h. cnv., ksar pittoresquedes BoniBarca(sentier d'accèsdifficile);
panoramaintéressantsur le massif du Djcbel-el-Abiod,qui s'élèveau S.

A 10k. N.-O.,Tlaleta conservéle nom'aivtiquodelaforteresseromaine
de Tnlalati,qui était un despostes jalonnant lo limastripolitamts,ligne
defortsqui couvraitcontrelesincursionsdesnomadesla régiondoGabès
à Tripoli; vestigesau lieu dit llas-el-Aïn.D'autresouvragesfortifiés,qui
servaientà la défensedoce limes,ont été retrouvés entre Douiralret le
Nefzaoua,ainsi qu'auS. doDouivat.

78k.Douirat,v. en cavernesétagéesdans les escarpementsd'un piton
quecouronneun ksar abandonné: c'est une véritablemerveille.Celuido
Chenini,à 0 k. N.-O.,lo vaut à peu prôs.|

DeMédenineà Zarziset à Djerba, V.p. 437.
DR(ÏAniiSATonJANB(2j. ; pistecarross.,à rampesaccentuées,jusqu'à,

KalaaMatmata:voit, pour40à 50fr. ; sentier muletier au delà).— On
monteraen 7 h. cnv. (desc.en5 h.) à KalaaMatmataou MatmataKebira,
à 560m. (bureaudes AffairesindigènesannexedeKebilli).

|An N.-O., accoss. seulementà cheval ou à mulet,v. troglodytede
îladèf/e,un des plus caractéristiquesde la région. « Chacun dosmanie-
Ionsdela vallée a été creuséon son centre d'un puitsde -6à 1m. et do
10m. de côté. Au fondde ce puits, et sur chacune de ses parois, on a
ouvertdesgaleriesquis'épanouissentà l'intérieurde labutteen chambres,
encuisines,ensallesde réception,t'uis on a pratiquéun tunnelqui vient
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aboutiraudehors,au niveaudusoldela cour.C'estl'entréeuniquedola
maison.»(Blanchct.)

A 10k. S.-O.,aucold''El-Maacera.mausoléeromain.]]
DoMatmataà Toujane,il n'y a guère,par le sentierdirect,que20k-,

d'ailleursfortaccidentés.Maison fera biendos'yrendrepar lladègoet
par lesBeni-Zeltcn,antre ksar intéressant,ce qui*porteral'étapeà 30ou
à35k. —Bellevue sur la plainedola JJjefara.,encontre-basuuS.-K.,
entrelesmontagnesetla mer.—AudébouchésurToujane,v. accoléà
unepuissantemuraillerocheuse; lepanoramaest saisissant.

[[DoToujaneoudesBeni-Zelten,onpeutgagnerMarclh(V.ci-dessus);
on peut aussigagnerMédeninepar la montagneà 50k. cnv.,dont,la
moitiéenpaysaccidentéet difiîcile.]]

Destouristestrèsexercéspourraientvisitertout lemassifMatmataen
unetournéecirculairequilieraitl'excursionGabès-Médonine-Douiratàcelle
Gabès-Matmala-Toujancpar le trajet(pénible,maisintéressant)Douirat-
Gh&nim-Guermessa(v. troglodyte),Beni-Krcdaeke-rYou)iiinî.Ne l'entre-
prendrequesuravisfavorabledesAffairesindigènes.

Audelàdespointsnommésci-dessus,le territoiretunisiens'étendassez
loinversle S. (posteà JJcbikat.,à 120k. deTatahouine),maisl'accèsn'en
est pas autorisé.]

DeGabèsà Gafsa,V.p. 422;—à Tripoli,R. 35.

B. Par mer.

115k. —CledeNavigationmixte(Touache): sorv.hébdomad.en 5à 6h.,
pour20fr., 16fr., 10fr. et 5 fr. —G',cde Navigationgénéraleitalienne
(Florioetltubaltino): serv.hebdom.égalementon5à Gh.—CuEranco-
Tunisienjicdenavigation(serv.irrég.;s'informer).—Lesprixci-dessus
sontaugmentésdesdroitsdeportà yfax:3fr.,2 i'v.et 1fr.—Consulter
les indicateurspourlesjours et heuresdedépart,ainsique pourles
prix,quisontsujetsà varier.
Le paquebot, dès qu'il est sorti du canal, se dirige droit au

S.-O.,coupant au travers du golfe sur Gabès et tenant sa route
à assez grande distance du rivage.

415k. Gabès (V. p. 42'.)).— Le paquebot mouille à 1 k. cnv.
du rivage. Débarq. et eiubarq. en canot pour 1 fr.; voit, de la
marine à Gabès.20c. par pers. Escale de 3 h. à 0 h.

KILGAliftSA DJEKIIA

Excursionrecommandée.—Letempsdel'escale-quefontlespaquebots
au large d'Houmt-Souk,très diminuéd'ailleurspar le doubletrajet en
barquequ'ilestnécessairedefaire,est absolumentinsufiisantpourvisitei
Djerba,maisleshorairesdesservicesmaritimesseprêterontpeut-êtreà
unpluslongséjour,soitqu'onutiliseconcurremmentlesdeuxlignesrivales
soitqu'onattendeà Djerbale retourdoTripolidu vapeurpris à Gabès
Unecombinaisondece genrepermettraitd'utiliserdanslesdeuxsenslt
voiedemer,beaucouppluscourteet plusagréableparbeautemps.Aucas
oùelleseraitimpossible,on pourraeffectuerl'alleronle retourpar lerrt
en réglantsonitinéraired'aprèsle jourdubateauà rejoindre.Cosecoue
procédéestindiquépourlestouristesfaisantuneexcursiondanslosMatmata
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A. Directement par mer.

r')5k. —CiodeNavigationmixte(Touache): serv. hebdomad.en 3 à Ah.
pour20fr., 16fr., 10fr. et 5 fr. —ClcdeNavigationgénéraleitalienne
(Florioet liubattino): serv. hebdomad.égalementen 3 à 4 h. —Titans-
ports maritimesEst-Tunisien(Normant): serv. hebdomad.(s'informer)
de Sfaxà Houmt-Souk,Zarziset les pêcheriesdesBibane,—Consulter
les indicateurspourlesjours et houresdedépart,ainsiquopourlesprix-,
quisontsujetsà varier.

AHoumt-Souk,les paquebotsdoiventmouillerà 7 k. au large; embarq.
ctpdcharq.par barqueà voile,1 fr. ; lorsquelo vent est défavorableet
la'marée basse, l'opérationpeut,demanderplusieursheures. S'il y a
deuxbarquesau départ,onprendrala secondeseulementqui porto le
courrierpostal.—Escalede3 à Ah.
Le paquebot prend la direction de l'E. — Sur la dr., à Textré-

îiiitêN.-O.,de Djerba, phare de lias-Dillidj, de 22milles de portée,
6;ik. Houmt-Souk (hôt. Chauvin)y siège d'une annexe du con-

l.rôiecivil deGabès,est un b. très coquet d'aspect situé sur la côteN.
L'île de Djerbaa la formed'uncarré longde28k. 15.-0.sur 22k. N.-S.,-

d'unesuperf.de 60,000hect. onv. Sa populationdoit atteindre35,000à
'10.000hab. À l'exceptionde quelquescentainesd'Européens(surtoutMal-
tais; Grecs:1la saisondola pêchedeséponges)et de 2,000à 3,000Israé-
lites,les Djerbissont de soucheberbère et beaucoupd'entre eux parlent
encoreun idiomeberbère.Ce sont desmusulmanshétérodoxes,apparte-
nantà la secte descinquièmes,sortede puritanismesemblableà celuides
Berbèresdu Mzab(V. p. 184et 201),avec lesquelsils entretiennentdes
rapports.Commeles Mzabites,les gens do Djerba sont extrêmement
industrieuxet bon nombreémigrenttemporairementpour exercerdivers
commercesdans les centres urbains.Touteleur île a été admirablement
miseonvaleur.

Djerbaest. l'ancienpays desLolophayes,l'ilo aux sablesd'or célébrée
parFlaubert; elles'appelaitdans l'antiquitéMcninx,nomqui désignait
aussil'unedoses villes{V.ci-dessous)et comptait,outreMeninxau S.-E.,
plusieurscentres importants, notammentGirbaau N., près d*Houmt-
Souk,et Tipa&a,au S.-O.—Aumoyenâge, elle fut disputéeauxmusul-
manspar lesNormandsde Sicileet les Aragonais.Au XVJ°s., les Espa-
gnolsy intervinrentà plusieursreprises,notammenten 1510sousPedro
îsavarroet après1535,à la suite do la conquêtedo Tunispar Charles-
Quint.En 1550,le duc do Modina-Celi,vice-roido Sicile, occupal'île
pourcil faire sabaso d'opérationcontre Tripoli. Surpriseau départ du
mouillagepar l'amiralturc Piali-pachaet son auxiliaireDragut,sa flotte
fut écrasée; plusde30 navires furent coulés et 5,000hommesfaits pri-
sonniers.La garnisonespagnolelaisséedansDjerbafut exterminéeaprèsuncombatacharné.LesTurcsélevèrentavecles ossementsdes chrétiens
mis à mortun trophée en forme de pyramidequi a subsisté jusqu'au
milieuduxixfcs. sousle nomdo fJordj-cr-/ihus,la forteressedes crânes;il fut alorsdétruitpar ordredu boy cl ses matériaux inhumésau cime-
tièrechrétiend'Houmt-Souk.—Le climat est, en hiver et au printemps-,desplusagréables(moyennesde 1.3°,6et 17°,8;pluies peu fréquentes);
grâceà cotte douceurde température,ainsi qu'aucharmeet à l'origina-hté dupays, ce serait un endroit des plus recommandablespour les
séjoursà la saisonfroide,si les communicationsavecTuniset l'Europeétaientrenduesplus commodeset plus rapides.

Houmt-Souk est un centre assez important pour la poche et
le commerce des éponges. Ses souks valent d'être visites; on y
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trouvera des produits inlércssanls de l'industrie djerbienne,
tissus multicolores de laine et de soie, bijoux filigranes et
entaillés d'un curieux style. — Sur le bord de la mer, liovdj
Kebir,ancienne forteresse espagnole.

A 1k. S., bourg habité par les Israélites de ilaliara Kebira, et
à 0 le.plus loin, autre b. juif de llahara Srira, où est concentrée
presque toute la population israélite.

L'ile est à peu près plate; aucun point n'y atteint 50 m. Il
n'y a ni rivières ni sources; en revanche, d'innombrables puits
et beaucoup de citernes. Deux forages artésiens, poussés à près
de 250m., l'un à Houmt-Souk,l'autre à Houm't.-Ajim,ont fait
jaillir des eaux très abondantes (ensemble 3001. par sec.), mais
assez salées et ferrugineuses.

Djerba ne renferme, à proprement parler, pas de ville. Les
divers centres autres qu'Houml-Souk, tels qu'Ajim, Gallala,
Cedouiheche,Midoun, Ccdrien, Arba.na, sont simplement des
emplacements de marché autour desquels se trouvent un peu
moins écartées qu'ailleurs des habitations épnrses dans des
jardins. — Ces jardins couvrent l'île et en font le charme; ils
abondent en arbres fruitiers de toute sorte; les palmiers
(350,000pieds; dattes médiocres) et les oliviers (500,000pieds)
y voisinent avec les essences des pays du N., poiriers et pom-
miers. — Les mosquées sont petites, mais très nombreuses;
elles sont couvertes de multiples coupoles. Ce mode de couver-
ture est également employé pour los maisons particulières. —
Beaucoupd'huileries^ la plupart établies en souterrain.

[L'iloentièren'est qu'uneoasiscontinueet on ne se lasse pas do la
parcourir.Douxbonnesroutesrelient!]ouml.-Soukà (23k.)Ajimetà('25k.)
Kl-Kantara,traversantl'îledanstontesa largeur;despislcs'générulcmentcarross.complètentle réseau.Ontrouveà Houmt-Soukdesvoiluresdo
louage(9.0fr. par j.), mais ou circuleraplus commodémentà mulet
(4à 5 fr. parj.) ou a.bourricot(3fr.); cesanimauxsontà Djerbaexcep-
tionnellementbientonusol vigoureux.—Lesbutsde promenadeles plus
roconimandablessont les suivants:

1"Jardins de Ccdrien,de Midounet do Mahbmtbine,à 10k. S.-IO.
d'Houmt-Souk,lesplusbeauxdol'île(simplespistes).—ACedrien,bordj
en ruinedeslion-Ayad.—Onpourrapousserjusqu'au(6à 1k. plusloin)
Jtas Tourgitcness,à l'extrémitéN.-E.de l'île,où setrouveun phareliant
do64m.,d'uneportéedo32milles.

2»-Aleninxet Gallala.Les ruinesde l'anc. Meninx(chapiteauxet fûts
de colonnesde grandedimension;vestigesd'unebasiliquechrétienne)
sont à peu do distancei'El-Kaniara (Y. p. 438);la route traverse
HaharaKebira,laisseHaharaSrirasur la dr., toucheArbanaet Cedotii-
koclie.—Gallalaestun centre defabricationdopoteriesdansunerégion
pittoresquenon loin do la mer de Hou-Grara(V.p. 43S),à 8 k. onv.
d'Arbana,à 5k. doGcdouikoche,à Sou9k. d'Kl-Kantara.

3°Ajim,v. dopêcheurs,puitsartésien(V.ci-dossous).]
DeDjerbaà Zarziset à -Médenine.V.ci-dossous;—à Tripoli,R. 35.
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B. Par terre.
2 ou3 j. suivant,itinéraire.—Voit,,pour Djorf-bou-Graraou Marsa-ol-

Ajim,"60à "ÎSfr.; pour Marsa-el-Kantara,00à 120fr. — Télégraphier
à lloumt-Soukpourse l'airo envoyerune voit,à Ajimouà Kl-l^antara,
12à 15fr. —Si l'onest monté,onsuivraune pistepluscourtelongeant
le rivage,par Zaratbcl,Gourine;env.75k. doGabèsà Marsa-ol-Ajim.
SOle. dé Gabèsà Médenine (V.p. 432).—DeMédenine à Houmt-

Souk, l'itinéraire direct est par (30 k.) Djorf-bou-Grara ou par
(50 k.) Marsa-el-Ajim (pisle), où l'on trouvera des barques pour
Ajim : 22 k. en 1 h. 30au moins pour 1 fr. de Djorf-bou-Grara,
et 2 k. eu 15 min. pour 25 c. de Marsa-el-Ajim.

(Nonloin de Djorf-bou-Grarasont, les ruines considérablesdo l'anc.
Giythi,grandevilleromainooùdesfouillessepoursuiventsousla direction
de M.Saclouxet do diversofficiers.On a dégagé le forma,entourésur
troisfacesdoportiquesa colonnescorinthiennes.Surcetteplaces'élevaient
diversédificosd'unericîiodécoration,avecemploidemarbrestrèsvariés:
auS., le templeduCapitole;à l'E., la curie, lieu do réuniondu conseil
municipal,et la basiliquejudiciaire,qui étaientreliéespar un arc. D'au-
tresédificesontencoreété déblayésà proximitéousur d'autrespointsdo
laville : des thermespublicsà étage; unmarché,constituépar une cour
rectangulairebordéo deportiquoset terminéeau fondpar un hémicycle
oùsont ménagéesdesboutiques;plusieurstemples,enparticulierun sanc-
tuairede Mercure(il est flanquéde sacristieset de logementset précédé
d'Unecour,quebordaientdesportiquoset au milieude laquellos élèvent
trois autels),etc.]

23 k. cl'Ajimà Houmt-Souk {V.ci-dessus).
Le second itinéraire demande 2 j. Une première étape con-

duit par (25k.) Aïn-Maïder à (60k.) Zarzis (route empierrée en
conslr. et piste généralement bonne, mais sablonneuse par
endroits; par temps très sec, on prendra à g., au delà d'A'tn-
îlaïdcr, une piste qui coupe au plus court par la sebkha).

Zarzis (aub.) est un petit centre indigène, silué sur le bord de
la mer au milieu des palmiers et des oliviers, annexe du cercle
(le Médenine. La fraction des Accara, qui forme le fond de la
population, est 1res laborieuse et développe rapidement ses
plantations d'oliviers; c'est, en petit, un mouvement analogue à
celui .qui s'est dessiné à Sfax. — Deux puits artésiens ont été
forés (eaux abondantes, mais passablement saumâtres). —Al k.
l'itv. se trouve un petit port, très exposé aux ensablements, fré-
quenté par les pêcheurs d'épongés, où louche le vapeur des
'transports maritimes Est-Tunisien:

["A6k. O., ruinesdoZian,l'anc.Zitha; forumot vestigesde3 temples.
A45k. S.-lï., annexedeBen-Gardane(pistecarross.),à proximitéde la

frontièretripolitaine,sur le territoiredes Touazine,et v. indigènede for-
mationrécenteoù s'est crééun mouvementcommercialassez important.

Kon-Gardanose trouveau S. d'une vaste lagune,séparéodela merpat
, uneétroitebandode terre, la lïahiretclBibanc,qui esttrès poissonneuse.
î 1apêclioy a été concédéeà.une Gompagmofrançaise.ServicedesTrans-
i-l tortsmaritimesKst-Tunision(hebdomadaire;s'informer)entreTunis,Slax,
j l'-jerba,Zarziset la Babiret-el-Bibane.]
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De Zarzis, on gagne (23 le; route en constr.; bonne piste)
Marsa-el-Kanlara,qu'un bras de mer de 7 k. sépare do Djerba. .
Traversée (durée variable suivant l'état du vent, pour 50 c. à
1 fr.) pittoresque, grâce a l'animation que présente le détroit,
toujours sillonné de nombreuses barques à voiles triangulaires
encombrées' de passagers et d'animaux. A g., débris très
visibles d;une jetée antique qui reliait l'île au continent à
l'époque romaine; là se trouve le Trih-el-Djemelou sentier du
chameau, suite de fonds presque émergés sur lesquels un cha-
meau peut traverser à gué. Sur la dr., construction massive du
Bordj Gaslille,isolée à l'extrémité d'une pointe basse.

[Entrele continent,et Djerbas'étendun golfedessinépar les 2 pénin-
sulesdeBou-Graraà l'O.et.doZarzisà l'E.,la merde Bou-tirara,bassin
abritede 500k. carrésoùsecreusentdesfondsdo6 à 10m. L'entrée15.
oucanald'El-Kanlaran'estpraticablequ'auxbarques,maisl'entréeO.ou
canald'Ajiyndonnepassageaux navirescalant3 à 4m.; c'est unportdo
refugenaturelpourlespetitesunitésdouotromarinedeguerre.]

25k. d'El-Kanlara,où l'on débarque, à llouml-Souk(V. p. 436).

Route 35. — TRIPOLI ET MALTE

Cesdeuxportspeuventêtrevisités:
a. Dansune mêmetournéecirculaire(deTunisà Tripolipar la C'cde

Navigationmixlcott par la Cu deNavigationgénéraleitalienne;—do
Tripolia.Maltepar la C'udeNavigationgénéraleitalienne; —deMalteà
Tunispar la C'cgénéraleTransatlantique).It.Commeescalesd'unitinérairedeTunisieen Sicileet en Italie (deMalteà Syracusepar la C":Adria.oupar la C'"de Navigationgénérale
italienne).

c.Séparément.(Tripolicommeexcursionannexed'unvoyagedansleSud-
Tunisien;—Malte,commeoxeursiondoTunisou comniooscalouniquod'unitinérairede 'J'unisà Syracuse).Pourlesrelationsavecla Franceparl'Italie,V.Hontespréliminaires,S".

TRIPOLI
1°DoTunis,2 serv.hebdoniad.en 4j. env.: l'unpar kl 6'i0deNaviga-tion mixte(Touache),pour100fr., 75fr., 40fr.. et 20 fr.; l'autrepar la

C'r'deNavigationgénéraleitalienne(Florioet Rubattino),pour70fr. et
50fr.,plusSfr. et 6IV.parj. denourriture.—Pourles escales,V.p. 400,
418et 434.

2°DoGabès,lespaquebotsmettent1Cà 21h., de Djerba11à 14h.
3°DeMalte,serv.holxlomad.en 20h. par la Cicde Navigationgénérale

ilalienne,pour42fr., et 30fr., sansnourriture.
Consulterles indicateurspourles jours et los heuresde départ,ainsi

quepourlesprix,quisontsujetsà varier.
Lespaquebotsarriventà Tripolile matinet en repartentl'après-midi,faisantuneescaledontla duréesuffitgénéralementpourvisiterla vil!»

et l'oasis.
11n'yapasdeport;lopaquebotmouilleà quelquescentainesdom.; en
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débarqueet onembarquepar canot(50c.à 1fr.pourchaquevoyage;faire
prix;losbateliers,fortimportunset désagréables,sontsouventplusexi-

geants au retourà bordqu'à l'arrivée);lorsquela mer est mauvaise,
débarq.etcmbarq.nosefontpassansdifficultés;ilspeuventmêmedevenir
impossiblespar grostemps.

Pourêtre admisà séjourner,ilostnécessaired'ôtroporteurd'unpasso-
portvisépar un consulottoman(prixdu visa, 5 fr.).Toutefois,lestou-
ristesenprovenancedeTunisieobtiendrontlibrepratiquesurx>roduction
tl'unesimplepasseconsulairedélivréepar un contrôleurcivil.Ceuxqui
auront,publiéde se munird'unedecesdeuxpiècesaurontla ressource
d'endormirla vigilancedupréposéturcà l'aided'unegratification.—Co
mômemoyenseraemployépourmettrefin,s'il y a lieu,auxtracasseries
dola douane.

L'ortunisien,français,italienouanglaisest courammentaccepté;l'ar-
gentet mômelebillonpassentégalementsansgrandedifficulté.—H y a
nueposteturque;maisla régularitédescorrespondancesseraplusassurée
enrecourantauxservicespostauxdesconsulatsfrançaiset italien(timbres
françaiset italiens).

De Djerba à Tripoli, le paquebot suif une direction S.-E.
L'arrivée à Tripoli est fort belle. Du mouillage, que protège un
brise-lames naturel formé par une ligne de récifs rocheux,
Tripoli présente un aspect très pittoresque : au milieu, forte-
resse massive, derrière laquelle s'étale la ville, dominée par de
nombreux minarets ronds ou octogonaux; sur la dr., autres
fortifications d'allure démodée comme la forteresse; sur la g.,
s'étendant indéfiniment, palmeraies et jardins.

220k. Tripoli de Berbérie(hôt. : Minerva,ch. 3 fr., déj. 2 fr. 50,
din. 2 fr. 50; Venczia;Transatlantique)ou Tarabolos-el-Gharb(de
l'O.,par oppositionà la Tarabolosde l'E. ou Tripoli de Syrie), est
la capitale du vilayof turc du même nom, ou Tripolitaine,vaste
région de 1,200,000k. car. env., qui comprend,outre la province
dite proprement de Tripoli, colle do Benghaziou Cyrénaïqneà
l'E. et celle de Mourzoukou Eezzanau S., et qui est peupléede
1,000,000d'hab. C'est une ville de 60,000hab., compris ceux de
l'oasis qui l'avoisine, dont 4.000 Maltais, 1,000 Italiens et
S.000Israélites. Une très nombreuse garnison turque y est can-
tonnée dans do vastes casernes, et on y rencontrera à chaque
pasdes soldats déguenillés,mais d'allure très martiale.

Coloniephénicienne,lo contre.antiquequioccupaitl'emplacementde
Tripolis'appelaitOea.Avecles2 villesmaritimesvoisinesdeSabratha
et de Leptismagna(V. ci-dessous),Ooaappartint,sousle Bas-Empire,à la provincedes3 villesouTripolitaine.Cesvillesdevaientcertainement
ietirimportanceaucommerceavecl'Afriquecentrale.

Conquisparles Arabesdès670,Tripolifutpillé,on 114G,par losNpr-
iiinndsde Sicile,et occupé,en 1510,par lesEspagnolsquocommandait
redroNavarro.Tripolifutultérieurementconcédé,parCliarlos-Quint(en
"uêmotempsqueMalte),auxHospitaliersdoSaint-JeandoJérusalem,qui
leconservèrentjusqu'en1.551.Il futalorsconquispar la flotteottomanede
Sinan-pachaet devintle quartiorgénéraldu corsaireDragut,ouivenait
j'OperdreMehdia(V.p.405).C'estaucoursd'uneexpéditiondirigécontre
J'ripoli,on1560,quoMédina-Colisubit,lesanglantéchecdoDjorba(V.p.,435).
Tripolifut, cominoAlgeret Tunis,losièged'unEtatpiratosouslasuze-
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rainetôplusou moinsell'cctivode la'Turquie.Il fut bombardépar le
maréchald'Kstréosen16S5,vainementassiégéparlesTunisionsen1701-1705,
bombardéde nouveaupar une flottefrançaiseen 172S.Auxvm"s., la
familledes Karamanliréussit à y fonderune dynastiedanslaquellele
pouvoirse transmit,héréditairement.Cettesemi-indépendanecprit finau
coursdu xixcs., et la Tripolitaineestmaintenantunesimpleprovincede
l'Empireottoman,administréepardes fonctionnairesdola Porte.

On pourra, sur demande faite au Consulatgénéral de France, .
obtenir un janissaire ou cawasqui servira de guide clan besoin
de porte-respect (gratification); mais cela n'est point nécessaire
et on visitera tout aussi bien la ville et l'oasis, soit seul, soi!
avec un guide quelconque (dés qu'on a mis pied à lerre, on es!
importuné par nombre d'officieux; choisir de préférence un
guide connu du maître d'hôtel cl recommandé par lui).

En quittant le débarcadère, on pénètre en ville par la porte
de ta Douane.A peu de distance se trouve un bel arc de triomphe
antique à h faces, élevé sous Marc-Aurôleet Lucius "Verus(164).
Cetintéressant monument est enfoui à mi-haulcur sous la ferre
et les décombres; ses arcades sont obstruées par des construc-
tions modernes; les sculptures sont fort altérées.

Tout auprès s'élève la Grande-Mosquéeque flanque un minaret
octogonal.On n'y entre pas, non plus que dans les autres mos-
quées.

Le quartier le plus proche de la mer est celui pu habitent les
Européens. Là se trouvent les hôtels et les consulats. Il ne
renferme rien d'intéressant. Les quartiers indigènes, musul-
mans ou juifs, ne sont pas beaucoup plus curieux; les rues y
sont assez propres, au moins dans les quartiers musulmans,
mais manquent à peu près totalement de caractère. — La ville
est' entourée d'une vieille enceinte bastionnée en 1resmauvais
état, surfont du côté de la lerre.

A l'E. du quartier européen sont des Souks assez considé-
rables, s'étendant jusqu'à l'enceinte; les uns sont voûtés, les
autres à demi couverts de légères charpentes et ombragés de
treilles. Le plus animé est Soiik-el-Turlci.— Entre les Soukset
la mer est le Serai ou Kasba,demeure du gouverneur turc. Sur
sa face 0., une porte, dite Bab-Sera'ia,est percée dans l'enceinte
du front de mer et conduit au rivage (de là, belle vue sur le
port). — De l'aulre côté des Souks s'élève une vaste mosquéeà
minaret octogonaldite mosquéedu Pacha-.

DesSouks, deux portes percées dans l'enceinte conduisent an
dehors. La plus rapprochée de la mer, tout auprès du Serai,
est Bab-K/irandag; elle est praticable aux voitures. L'aulre a
des escaliers et l'on n'y peut passer qu'à pied.

C'est par une de ces porles qu'on sortira pour visiter l'oasis.
Au dehors se trouve la station des voitures (la plupart à 2 roues,
les chemins étant fort mauvais),dont on louera une (faire prix;
de i fr. 25 à 2 fr. l'h.). Au cas où l'on préférerait un mulet on
un cheval (1 fr. à 1 fr. 60pour une simple promenade; 3 à 5 fr.
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pour une journée entière), s'adresser au maître d'hôtel, qui en
pourra généralementprocurer.

Un 1resgrand faubourg s'est constituéau delà des portes. On
y verra, tout prèsde Bab-Khrandag,une fontaineenstyle rococo
turc, et plus loin une vaste place où se lient, le mardi, un
marché très animé et très curieux (surtout dans la matinée).

L'oasis de Tripoli ou Mechïa s'étend à l'E. et au S.-E.de la
ville. Elle est fort belle et étendue; le nombre des palmiers y
atteint, dit-on, le million; les oliviers y ont des proportions
colossales; beaucoup d'orangers et. de citronniers y donnent
des fruits magnifiques et excellents. Au centre est une émi-
nencedénudée, d'où l'on aura une bonne vue'd'ensemble; on
y est entouré de palmeraies immenses. Si l'on traverse toute
i'oasisdans la direction du S.-E., on verra l'amorce de la piste
que suivent les caravanes qui se rendent au Fezzanet plus loin
au S. jusqu'au Soudan; des dunes sablonneusesse déroulent à
perle de vue. — Aucunesource ne jaillit dans la Mechïa; toutes
les eaux d'irrigation sont fournies par des puits en très grand
nombre, où on les puise par le système primitif des guerbas,
outres en peau de bouc actionnées par un va-et-vientque par-
court un chameauou un mulet.

Tout autour de Tripoli et de son oasis s'étend une sleppo
absolument désertique; sur les faces 0. et S.-O.,celle région
désoléecommence aux murs mêmes de la ville. On en jugera
en se rendant au travers du quartier juif oit ilara, jusqu'à
Rab-Djedid.
'
[A100k.E.,sur le borddela mer,a l'emboucliurodoYOuedLebdu,près

de Ilomsl:,vastesruinesdo Leplismagna,datantsurtoutdu règnedo
SeplimeSévère: restesduportet des ouvragesquiendéfendaientl'en-
trée; sur la riveg. de l'oued,débris de grandsédificesencoroindéter-
minés;surla rivedr.,vestigosd'uncirquede350m.sur 60.—AuS.-O.do
cepoint,sur loplateaudoTuhrouna,ruinesdo centresantiquos,oùdo
nombreuxpressoirsà huile, que losindigènesdésignentsouslonomdo
sanam,témoignentdel'ancionnoprospéritéoléicoledupays.

A100k. S.cnv.,la chaînedu DjebelGharianc,quise prolongeà l'O.
par le Dj. Yfrenet par leDj. Ne'fousajusqu'auxmontagnesduSud-Tuni-
sien,dominede sesfalaisesabruptesla plainebassequisedôroulojus-
qu'àlamer.Cetterégionmontagneuse,et rolativemcnt,mieuxarroséequo
lo littoral,est,habitéepardesBerbèressemblablesà ceuxdosMatmata,
souventtroglodytescommecesderniers,industrieuxet travailleurscomme
eux.De Tripoli,onmet 2j. à chevalpourse rendreà KasrGhariane
i.étapoà Bl-Kedoua;provisionset matérielde campement;autorisation
dugouverneurdoTripoliindispensableet difficileàobtenir).

A80k. O.,surle borddo.lamer,ruinesassezconsidérables,maiscon-
fuses,doSabratha.

N.-B.—PourplusdedétailssurlaTripolitaine,onlira avecintérêtlos
livraisonsduTourduMonde(2°semestre1902et l"1'semestre1906),pai
M.MêhierdoMathuisieulx.

LaC'cdeNavigationgénéraleitalienneotl'ectucunservicerégulier(tous
les15j.)entreTripoliet liengliazi,ch.-l.dela CyrénaïijueoupugsdeBureau
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en38à.44 h. (escaleà Misrata).DoBenghazi,aprèsune escaledune
journée,le paquebotcontinuesur Dernaet la Cance(Candie),d'oùil
revientà Benghazi.]

MAT/TE

1°DeTunis,serv.hebdomad.en18h. par la Cirgénéralel'ransallan-
figue,pour55fr., 40fr., 95fr. et.17fr.,pluslesdroitsdeport,à.Tunisde
4 fr.,3fr. ci 1 fr. 50.A Malte,débarq.et embarq.parcanot,6pencele j.
et 1shillingla nuit.

2°DoTripoli,V.ci-dessus.
3"DeSyracuse:outrounserv.hebdomad.enS h. par la G'iede Navi-

gationgénéraleitalienne,pour24fr. 75 et 15fr., serv.quotidien(saufle
lundi)subventionnéparle gouvernementmaltaisenS h.par laCieAdria,
pour25fr.,15fr. et S fr. (l'unet l'autre sansnourrît.).

Consulterles indicateurspour lesjours et heuresdedépart,ainsique
pourles prix,quisontsujetsà varier.

La monnaiecouranteaMalteest la monnaieanglaise;maisonaccepte
égalementl'orfrançais,italienet mêmetunisienà raisonde 10shillings
pour20fr.; onaurait,plusdepeineà faireaccepterdesbilletsde banque
français;losbilletsitalienssont pris au coursdu change.—Onn'ou-
blierapasque le terme de soldoêmployéà Malte,s'appliqueaupenny
anglaisquia unevaleurdoubledecelledenotresoufrançais.

L'archipelmaltais,situéentre la Sicileet la Tunisie,à 100le.cnv.an
S. dela premièreet à 300k. à l'E. de la seconde,à l'E. dudétroitqui
séparele bassinoccidentaldolaMéditerranéedubassinoriental,se com-
posedotroisîlesd'importancetrès inégale,Malle,Gozoet Comino.Bien
quel'ensembledesîlesn'aitqu'une'superf.de304k. carrés,la population
atteint le chiffreélevéde ISO,000hab.cnv.,soit 560hab.axik.; la seule
îledeMalte,quin'a que237k. carrés,compte100.000hab., soitprès de
700au le.Gozo,quimesurecnv.03k.car.,a moinsde19,000hab.Comino
n'est qu'unîlot,entrelesdeuxîlesprincipales,oùviventquelquesfamilles.

La populationmaltaisesembled'originesémitique;aumoinsparle-t-elle
un dialectetrèsapparenteà l'arabe.Ala Valette,oncomprendetonparle
courammentl'italien,qui est commela langueofficielledo Malte,on
faveurdumaintiendelaquellelesMaltaissesontbeaucoupagitésaucours
desdernièresannées;à la campagne,les touristesse tirerontaussibien,
sinonmieux,d'affaireavecl'anglais,dontbeaucoupdeMaltaiscompren-
nentles termesusuels.

LesMaltaisprofessentla religioncatholique,dontils sontdesadeptes
très fervents.Tropà l'étoitdansleursîles,ils émigrentbeaucoup,surtout
dansTAfriquofrançaisoduNord,enTripolitaineet enEgypte,oùiln'est
guèredevillequinecompteunecoloniemaltaiseasseznombreuse;ilss'y
livrent au commerceet y exercentlespetitsmétiers.—Lecostumedes
Maltaisneprésenteaucuneparticularité;celuidesMaltaisesn'ena d'autre
quela faldetta,sortedemantilleenétoffenoireopaquequirecouvrelatête
et les épaules,et que les touristosvenantde Tunisieaurontdéjàremar-
quéesur lesMaltaisesémigréesdanscepays.

L'archipelmaltaisappartientà l'Angleterre,quil'occupefortement,à
causedel'importancedesa situationstratégique,et quia faitduportde
la Valetteun formidablearsenal,basedesa puissancenavaledansla
Méditerranée.MaislesMaltaisontunepartdanslegouvernementintérieur
dupays; ils nommentà l'élection14dès 20membresqui composentiu
conseillégislatifplacéauprèsdu Gouverneurmilitaireanglais.
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Le temps d'une escale semblera le plus souvent pleinement
sui'lisantaux touristes pourvisiter Malle, c'est-à-dire la Valette et
sesenvirons, quinesont pas 1resintéressants, comprismêmeCilla.
Vecchia; ceux qui y voudront consacrer un temps plus long
pourront l'aire quelques excursions, notamment celle de Gozo.

Maltel'utdansl'antiquitéunepossessionphénicienne,puiscarthaginoise.
OccupéesensuiteparlesKemains,auxquelssuccédèrentlesVandalesetles
Byzantins,les îleslurent,conquisespar lesArabesdansla secondemoitié
duix*s.; ceux-cisemblenty avoir procédéà unevéritablecolonisation,
caractériséeparlaprédominancedoleurlangue,quiest restéedepuislors
outisane.LesNormandsde Sicilelesen expulsèrentdès la lindu XIes.
Maltesuivitdepuiscette,datelo sort de la Sicile,passantdesNormands
auxllohonstnulon,puisa la maisond'Anjou,et enlinà celled'Aragon.

Ala suitedola prise do R-hodcspar lesTurcssur los chevaliersde
Snint.-.leando .Jérusalem,Charles-Quintoll'ritMaltecommeasile à ces
derniers.Loschevalierss'y établirent,en 1530,prirentle nomdocheva-
liersde Maltecl.y élevèrentdesfortilications.ils repoussèrenten 1565
unel'onnidubloattaque,de toutesles forcesturques;celles-cisubirentdes
pertesénormes(levant,la.placealorscapitalodu Borgo,quien recul,lo
nomdeVittoriosa.L'annéesuivante,loGrandMaître.Jeandola Valette
fonda,nonloindoVittoriosa,la capitaleactuellequiporte sonnom.

Lorsdel'expéditiond'Egypte,Bonapartes'emparapar capitulationde
laValettelo\-2juinTÏ'.ISety mitgarnison."UnoHotteanglaisecommandée
purNelsonno tarda pas à venirmettrele siègedevantla place,queson
gouverneurVauboisdut rendrele 8 septembre1800après un blocusdo
vieuxans.LosAnglaiss'annexèrentformellementles îles onfévrier1801ot
lirontreconnaîtreceltesituationen 181-1.

La Valette" est située, par 35"54lat. N. et 12°10 long. E., sur
une presqu'île rocheuse aux lianes abrupts s'élevant do 4a m.
env. au-dessus des deux baies qui la bordent, le Grand Port
au S.-E. et, le Part de la Quarantaine ou Mursa Muscello au
N.-O.Cesdeux baies, entaillées profondément dans des falaises
calcaires et parfaitement abritées, sonl de merveilleux ports
naturels; celle du S.-E. esl le port proprement dit; sur sa rive
S., elle l'orme des indentalions multiples utilisées par l'Ami-
rauté anglaise comme mouillage des navires de guerre. — Le
fort Sainl-liline couronne l'extrémité de la presqu'île entre les
deux baies (phare d'une portée de 15 milles), croisant ses feux
avec le fort Hicasoli, de l'aulre côté du Grand Port, et le fort.
'l'igné,de l'aulre coté de Marsa Muscello; ces ouvrages, ainsi
que les formidables eLmonumentales fortifications qui couvrent
la ville cl ses faubourgs, datent du temps des chevaliers. — La
ville proprement dite complc cnv. 20,000hab., el plus de 80,000
avecses gros faubourgs de Ploriana au S.-O., de Cospicua,de
ïe.ixjlea.cl de Vittoriosa,au S., de l'aulre colé du Grand Port,,
plus peuplés à eux trois que la ville propre, enlin de Sliema,
au N., sur la rive opposéede Marsa Muscello.

Lit rue maîtresse de la Valette est la Strada Reale, qui suit
la crèle de la presqu'île sur toute sa longueur, du fort Saint-
1-lmejusqu'à lit Parla Reale; quelques autres rues, parallèles à
telle artère centrale, sonl, comme elle, en pente modérée,
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niais les rues transversales, qui les relient et descendent, soil,
au Port, soit à MarsaMuscello.sonl d'une très grande déclivité
cl fréquemment en escaliers.

Tous les édificesà voir sont sur la Slrada Realeou dans sa
proximité immédiate, el surtout dans sa partie haute, entre la.
place San Giorgio, qui en marque à peu près le milieu, el la
Porta Reale.

Sur la Slrada Reale, en face de la place San Giorgio,s'élève
le Palais du Gouverneur(entrée, Gpence),ancienne résidence
des GrandsMaîtres, dont la construction a été entreprise à la
lin du xvi" s., d'après les plans île l'architecte maltais Cassai*,
sousles GrandsMaîtresP.delMontecU. delà Cassiève(Uil2-io8J).

Ony visite-: Yarmurerie,grandesallegarnied'armesanciennes(épéoei,vêtementsdu corsairel.urcDragut,lue lors du siègedo ir>6r>;clairon
aveclequellut sonnéela retraitean départ,doRhodesen lïfïi; armures
ayant,appartenuauxchevaliers,etc.),deuxlonguesgalerieségalement,
garniesd'armeset loCouncil-room(bellestapisseriesdesGobelïns,suitodes
la tenturedesIndes,del'atelierdeLelîlond).—Losautresappartementsdupalais,bienqu'ilssoientditsprivés,sontégalementmontrésmoyennant,un légerpourboire;ils sontassezpeuintéressants.

La Bibliothèque(ouv. I. les j. sauf le dim. de 9 h. à 3 h. 30)
se trouve non loin du Palais du Gouverneur(sous les arcades);
elle compteenv. 150,000vol. — Unpclil mumîc(visiblesur déni,
au directeur; légère gratificationà l'employéqui accompagne),
fort bien installé, y est annexé.

Intérossantescollectionsd'objetstrouvésdanslesîleset s'écbelonnant
del'époquephénicionnoà celledeschevaliers: autelset mobiliercultuel
trouvésdanslesfouillesdTladgiarKini(sanctuairesindigènesantérieurs
à la venuedesPhéniciens);objetsphéniciensprovenantde Ghar-Barca
el deGozo;lamposet poteries,bijouxet mobilierfunéraire;morceaux
desculpturede l'époqueromaine,notammentpetit groupereprésentant
unelouvequiallaiteRomainset Rémus;inscriptionsarabes;collection
decoinsde monnaiedeschevaliers.

Eu remontant vers la Porta Kealc,on arrive à la place. Sun
Giovanni,dont la cathédralede Saint-Jean occupeun cote.

Cotteéglise(légèregratifie,au custode),construite-sous-1.de la Cns-
sicrepurCassnr,esta nefunique;avecchapellesentrelesciintreforts; la
voûteen est ornéede peinturesexécutéespar M-Prcti; lopavéesten
dallesdeinarbredecouleursouslesquellessontdessépulturesdecheva-
liers.—Lemait-rc-antel,d'aprèsle lîernin,onmnrbi'eet en bronzeavec
despartiesen lapis-lu/aili.est fortbeau;ilestornéd'unmagnifiquebas-
reliefen bronzereprésentantle baptêmedu Christ, dû au sculpteur
maltaisM.Gafa.—Leschapellesrenfermentles mausoléesdes Grands
Maîtreset bonnombrede sculpturesgénéralementassezestimablesdes
xvneetxvmes.

A dr., 1""chap. conduisantà YOratoiredela crucifixion(tableaudu
Caravagoet buste do St Jean-BaptistedoM. Gala).—2e(cellede la
lanque"deCastille): monumentsdeE. Pinto(f 1773)et de M.deVilhona
(i Î73G).—4e: mausoléesdeM.deRedin(+1660),deR. et N.Cottoiicr
(i 1063et 1680)et de.R.Parellos(f 1720).—5' (dela langued'Auvergne)
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tombeautrès simpled'A.do Clormont-Gossan(-J-1660).—6° : ony con-
servelesclefsde Patras, deLépantoet d'autresplacesd'Orientenlevées
auxTurcspar leschevaliers.—Delà, onse renddansla Crgple,quicon-
tient des monumentsélevés auxpremiersGrandsMaîtres,notammentà.
Villiersdol'Islc-Adam(-}•1531)et à J. de la ValetteH-156S).

Ag., monumentduGrandMaîtreZondadari(-J-1722).—Sacristie: tom-
beaudu peintrePrcti; tableauxsansgrandintérêt,bienqu'und'entreeux
soit,attribuéà Séb.delPiombo; portraitsdeGrandsMaîtres.—lr,:chap.
(dela languede Germanie).—2°servantd'entréea l'égliseducôtédel'O.
—3r-: mausoléedeG. Carafl'a(;- 1690)et tableauattribué au Garavage.—4e(dela languedeFrance):tombeauxd'Alofotd'Adriende"Wi^nacourt
(Y1622et 1697),d'15.deRohan(-1*1797);monumentélevéen 1842par les
Hoinsdo Louis-Philippeà sonl'rèrele comtedo Beaujolais(sculpturespar
.1.Pradicr).—î»11(deinlanguedeProvence):mausoléesd'A.dePaule(y1636)
et de .T.Lusearis(r 1657).'—6e(dela langued'Angleterreet Bavière).

La cathédralepossèdeunebellesuitedotapisseriesdesGobolins,données
parLouisXIV,maisqu'onnopeutvoirqu'auxjoursdegrandefôto,oùelles
sontétaléesaux mursde la net'.

Les anciennes auberges des diverses langues de l'Ordre sont
encore parmi les curiosités de La Valette; mais on devra se con-
tenter d'en voir les extérieurs, l'accès de ces édifices n'étant point
permis aux visiteurs.

A l'exception de ['auberge d'Angleterre et Bavière, construite
au xvni° s., qui se (rouve dans la partie basse de la ville, toutes
les autres auberges, qui ont été élevées pour la plupart à la
lin du xvi0 s. sur les plans de Cassar,sont situées dans le quar-
tier déjà signalé de la haute Slrada Heale. — L'auberge de Pro-
vence,actuellement occupée par le Malla UnionClub, est sur la
Sir. Reale elle-même. — ],'auberge d'Auvergne, affectée aux
services judiciaires, occupe l'un des côtés d'une place donnant
sur la Sir. Reale. — L'auberge de France, où réside le Com-
missaire général, est sur la Sir. Mczzodi,perpendiculaire à la
Sir. Reale. — L'auberge de Castilte, qui est devenue le Cercle
des officiers, dresse sa façade massive, mais assez grandiose,
sur la Piazza Itegma, lont en haut de la Sir. Me/.zodi.Tout
auprès s'élend l'esplanade dite UpperBarraca (vue superbe sur
le port, el ses fortifications). — L'auberge d'Italie est dans la
Sir. Mercanli, parallèle à la Sir. Reale, en face du Post office.—Enfin,Vaubcrged'Aragon, un peu écartée, est au bas de la Sir.
Vescovo,en face l'église protestante.

Lorsqu'on a franchi la Porta Reale et dépassé les glacis de
la première enceinte, on se trouve dans le faubourg de Floriana,
qu'entoure une seconde enceinte. A dr., l'étroite promenade
plantée du Maglio, que le Grand Maître Lascaris avait aménagée
pour y jouer au mail, conduit au jardin Argoti, qui s'étend en
terrasse jusqu'aux murailles (vue étendue); un jardin botanique
y est annexé.

[11sera intéressant,si l'ondisposed'untempssuffisant,de faire une
promenadeen barquedansle Grand-Port(6pencela lr01/2h. ot2 pence
chaquo1/4d'il, en sus)ot jusqu'audelàde son débouchéonhautemer,
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spécialementaueasd'arrivéootdedépartdenuit.—Onenpourraprofiter
pourvisiterles faubourgsdol'autrerive,noLammcntVittoriosa,quifut
lecentredela résistancelorsdusiègedo]56û.LusetrouventYc.r/liseSan
Lorenzoet unelimitetourduxvus.duliantdolaquelleLaValetteobservai),
lesmouvementsdesassiégeantset dirigeaitles effnrtsdesestroupes.Sa
principaledéfense;estle fortSanAnt/clo.—Cospicua,quis'appelleaussi
fliirmola,n'aderemarquablequesesdéfensesmassives.—Sengloa,fortifié
dès1;K>1,par leGrandMaître01.dela Senglc,estdéfenduparle fortSan
Michèle.—Cestroisfaubourgssontparfoisdésignéssouslenomd'ensem-
ble deColtonera,parcequeleurenceintecommunea été construiteparle
GrandMaître.N.Cottoncr.

OnpourraégalementsepromenerdansMarsaMnscetto(traméleetr.
de la Valette,se prolongeantsur llainrunet Jiirchicura),soiten barque,
soit,surun desbateauxà vapeurquil'ontle servicede Slicma.(bétel),de
Pi-'-ta.de Misida,deSahif-Jtil/a/i,villagesoùse trouventles résidences
suburbainesde beaucoupde fonctionnaireset do commerçantsdo la
Valette.

La campagnemaltaise,arideet poudreuse,découpéecommeunvaste
damier,par unnombreinfinide clôturesenpierressèches,très soigneu-
sementcultivée,maisdépourvued'arbres,n'est aucunementpittoresque.
Elle n'en produitpas moinsune impressionsaisissante.D'énormesvil-
lages,quedominent-deséglisesmonumentales(ledômedoMustamesure
plusde 35in. de diamètre),s'y pressenta.tel pointquesur certaines
routeslesmaisonssesuccèdentsansinterruptionpondantdeskilomètres.

35nprenantà la Valetteunevoiturequicoûtera-1à 5 shillings,onpeut
visiteràlafoisSan-Antonio,CittàVocchiaetloBosohotloenune1/2journée.

A Cle, lepalaisde San-Antonio,résidencedu gouverneurà certains
moisdel'année,nosevisitepas.maissonagréablejardin,plantéd'oran-
gerset decitronniers,ostouvert,aupublic.

A 11k. (eh.de fer on 40min.,pour1 penceet 3 pence1/2;déports
nombreux;embarcad.prèsdelaPorta"Reale)estl'anciennecapitaledel'île,
CittàVecchia(bonhôtel,restaurants),quelesMaitaisappellentencoreMédina,
la ville,nomqueluidonnaientles Arabes,ouNotalnle,nomquelui con-
féra au x\"' s, Alphonsed'Aragon.Avecsonfaubourgau nomarabede
Jtabalo,CittàVecchiaa plusde^,000hab.

La cathédraleest construitesurremplacementoùla traditionveutque
St Paul,aprèssonnaufragesur la côtemaltaise,ait consacréle premier
évoquedeMalte.L'édifice,actuel,dûà L. Gala,datedela finduxvnes.
(à l'abside,bolautelen marbredecouleur;dansle clueur,stallesd'assez
bontravailde la finduxv"s.). —Nonloindela principaleportedela
ville,ancienpalaisdesjurés(magistratslocaux),transforméenhôpitalmili-
taire.—Oàet.là dansles rues,onremarqueradesmorceauxd'architec-
ture,fenêtresouornements,datantdumoyenAge.

Unpetitmusée(entrée,6pence;médiocrementintéressant)a été orga-
nisédansles ruinesdéblayéesd'unevillaromaine,à peuprèsexclusive-
mentcomposédesquelquesobjetsqu'ony a trouvés.

Bansle faubourgdeKabato,endehorsdesmurailles,auprèsdeYéi/list1
et dela cryptedeSaint-Paul,descatacombesétenduesont servidesépul-
ture (légerpourboireaugardien).

CittàVocchiase trouvantsur unehautonr,ona, dediverspointsdela
ville,unevueétenduesurunegrandepartiedol'île.

[[A3 k. de CittàVecchia,beaujardin du Boschetto(public),planté
d'orangers,à proximitéduquelostlepalaisYcrdala.

A8k. deCittàVecchiase creusela ttaiedeSaint-Paul,où l'apôtrefit
naufragelorsdosonvoyagedeSyrieà Romeon58.J
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A 10 k. de la Valette, sur la côte S. de l'île, Marsa Sciroccofut lo
pointde débarquementdesTurcs en 1HG5et des Françaisen 1798.—A
[-2K-.,Jladyiar Kim,avec les restes de sanctuairespréphénieiens,et à,
1,500m.plus loin,Jmnaïdra,avec les ruinesd'un templedédiéà Kscu-
lapn.Autres ruinesprès de Zurricoet,de Chircop.

Excursionà Gozo(serv.de bat. à vap.,2 dép.par j.; traj. en 1h. 30;
prixvariables,généralement 1sh. S]), et 1 sh. ail."ot ret.; 30min.en
viiïl.du port à Kabato; excurs.d'une demi-journéeau moins,à laquelle
onfera mieuxde consacrerunejournée entière).—Gozoa pourcapitale
la petitevillede-RabatoouVictoria(restaurante,de5,000hab. env.,à peu
prèsaucentrede l'île. Les femmesde Gozosont, pour la plupartdente-
îicii.'set fabriquentde beaux ouvragesen pointde Malle qu'onvendà
laValette.La campagneest à Gozo d'aspectbeaucoupplus agréable
qu'àMalte.

ha fourdu Géant,ou Giyantia,est. sansdouleun sanctuaireindigène
rpiidate d'env.4000ans.—La f/rrdte de 'J'a-lVino,à proximitéde la -baie
ilrMitjiarro,a-de fort bellesstalactites. —Sur \omontGiordan(110in.
env.)a été construitunphare,qu'onpourravisiter.]

FIN
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VEILLEUSES Compagnie des Messageries
maritimes. (Voirp. 41.)

Veilleusesfrançaises. Maison _____
Jeunet. (Voirp. 43.-)
•»^~-^^^~^~^-»^^.-^~-^~- Compagnie générale trans-

atlantique. (Voirp. 40.)
VOYAGES

Agence Lubin, S6, boulevard Compagnie de Navigation
Rauismann,Paris. (Voirp. 40.) mixte. (Voirp. 42.)
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
PourfavoriserledéveloppementduCommerceetdel'InduilrieenFraaci

Sociétéanonymefondéeen {864
CAPITAL : 250 MILLIONS

Siège social : rue de Provence, S-4 et 66, à Paris

AGENCESDANS LES DEPARTEMENTS:
Agae.*Agen.* Aix-en-Pro-

vence.*Aix-les-Bains.
*Alais.
Albert.*Albi.*Alençon.
Ambert.*Amboise.*Amiens.
Andelys(Les)-*Angers.*Angoulême.*Annecy.*Annonay.
Apt.
Arcachon.*Argentan.
Argenton- sur-

Creuse.*Arles.*Armentières.*Arras.*Aubagne.
Aubenas.
Aubusson.*Aucli.
Auray.*Aurillac.*Autun.*Auxerre.*Avallon.
Avesnes.*Avignon.
Avize.
Avranches.
Ay.
Bagnères-de-Bi-

gorre.
Barbentane.
Barbezieux.
*Bar-le-Duc.
Bar-sur-Aube.
Bar-sur-Seine.
Bayeux.*Bayonne.*Beaune.

i *Beauvais.*Belïort.
Bellegarde.
Belley,

(*)Les agencei
«offrei-forti.

^«ergerac.
Bergues.*Bernay.*Besançon.* Béziers.*Biarritz.*Blois.
Bolbec.* Bordeaux.*Boulogne-sur-Mer.*Bourbonne-Ies-

Bains.
*Bourg.*Bourges.Bressuire.*Brest.* Briey.* Brignoles.* Brive.* Caen.* Cahors.
Calais.*Cambrai.*Cannes.*Carcassonne.
Garentan.*Garpentras.*Castres.
Caudry.
Cavaillon.* Cette.*Ghalon- sur-
Saône.* Châlons-sur-
Marne.*Chambéry.

Chambon-Feuge-
rolles.*Charleville.

Charmes.
Charolles,*Chartres.
Châteaudun.
Châteaulin.
Châteauneuf-sur-

Charente.
Châteaurenard.*Châteauroux.
Château-Thierry.
Chaumont.*Ghauny.*Cherbourg.

marqué»d'unutérîtqt

*utunon. ]
Clainecy.*Olermont-Fer-
rand. ]

Cluny.*Cognac.* Compiègne.Condom.
Corbeil.
Coutances.
Creil.
Creusot(Le).*Dax.*Dieppe.
Digoin.*Dijon.
Dinan.*DÔle.
Domfront.*Douai.
Doué-la-Fontaine
Doullens. I*Draguignan. iDreux.*Dunkeroue.
Elbeuf.*Epernay.*Epinal.*Etampes.Eu.*Evreux.
Falaise,
Flèche(La).Foix.*Fontainebleau.
Fontenay-le-

Comte.
Fougerolles.*Fourmies.
Gaillac.*Gien.
Gisors.
Givors.
Gournay-en-Bray
*Granville.
.*Grasse.
Graulhet.
Gravelines.*Gray.*Grenoble.
Guingamp.*Guise.
*Havre(Le).

a*lontpourruiid'au<

Hirson.*Honîleur.*Hyères.
Issoudun.
Jarnac,
Jonzac.*Jussey.*Laigle.Langrès.
Lannîon.* Laon.
Lapalisse.LaRéole.*Laval.
Lavelanet.*Lézignan.
Ligny-en-Barrois*Lille.

Limoges.* Lisieux.
Loches.
Lodeve.*Longwy.
Lons-le-Saunier.*Lorient.
Loudun.* Louviera.
Lunéville.*Lure.*Luxeuil.
*Lyon,*Mâcon.
Mamers.*Mans(Le).*Mantes.
Marmande.*Marseille.
Maubeuge.*Meaux.*Melun.* Menton.
Méru.
Meulan-
Meursault.
Millau.*Moissac.*Montargis.*Montauban. i
Montbéliard.
*Mont-de-Mar-

san.
Montdidier.
Monte-Carlo,

itrrieid«locationd»
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Montélimar.*Montereau.*Montluçon.* Montpellier.
Montreuil-sur-

Mer.
Montrichard.
Moret-s.-Loing.Morez-du-Jura.* Morlaix..+Moulins"*Nancy.*Nantes.
Nantua.*Narbonne.*Nemours.*Nevers." Nice.* Nîmes.*Niort.*Nogent-'.e-Ro-trou.*Noyon.Nuits- Saint-

Georges.Oloron-Sainte-
Marie.*Orléans.

Orthez.
Oyonnax.* Pamiers.
Parthenay.* Pau.*Périgueux.Péronne.*Perpignan.

IPertuis.
*Pézenas.
Pithiviers.

* Poitiers.
Pons.
Pont-à-Mousson.
*Pont-Audemer.
Pont-de-Beau-

voisin.+Pontivy.
Pont-1'Evêque.*Pontoise*Provins.* Puy(Le).
Quesnoy(Le).*Quimper.*Reims.
Remiremont.*Rennes.
Revel.*Rive-de-Gier.* Roanne.
Rochefort-sur-

Mer.*Rochelle(La).
*Roche-s.-Yon(La.)*Rodez.

Romans.* Romilly-sur-
Seine.

Romorantin.*Roubaix.* Rouen.
Royan.*Rueil.
Ruffec.
Saint-Affrique.-
Saint-Arnaud.*Saint-Brieuc.
*Saint-Chamond* Saint-Claude.*Saint-Dié.

Saint-Dizier.*Saint-Etienne.
Sainte-Foy-la-

Grande.*Saintes.*Saint-Gaudens.*Saint-Germain-
eu-Laye.

Saint-Girons.* Saint- Jean-
d'Angély.* Saint-Lô.

Saint-Loup-sur-
Semouse.*Saint-Malo.*Saint-Nazaire.*Saint-Quentin.

Saint-Remy-de-Provence.
Saint-Servnn.
Salins-du-Jura.
Sancoins.
Sarlat.* Saumur.
*Sedan.
Semur.*Senlis.
*Sens.
Sèvres.* Soissons.
* Tarare.
*Tarascon.*Tarbes.
Terrasson.*Thiers.
Thizy.Thouars.
Tonnerre.*Toul.

* Toulon.*Toulouse.
Tourcoing.Tournus.* Tours.*Troyes.Tulle.
Tullins.
Uzès.* Valence.
Valence-d'Agen.*Valenciennes.
Valognes.Vals-les-Bains.*Vannée.* Vendôme.
Verneuil-s.-Avre*Vernon.*Vei'saïlles.
Vervins.*Vesoul.*Vichy.* Vienne.
Vierzon.
Villedi eu-les-

Poëles.* Villefranche-
de-Rouergue.*Villeïranche-s.-
Saône.

Villeneuve-sur-
Lot.

Villeneuve-sur-
Yonne.* Villers-Cotte-
rets.

Villeurbanne.
Vitré.*Voiron.

Agencesà l'Etranger:
Londres,OltlBroadStreet,!Î3,etSt-SébastieniEs]ia_iie),avcnidaddelaLil)crtad,37
1-aSociétéa,enoutre,77Succursales,AgenceselBureauxaParisetdansla

Banlieue,et«lesCorrespondantssurtouteslesplacesdeFranceeldel'Etranger.
OPÉRATIONS de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :

Dépôtsde fondsàintérêtsencompteouà échéancefixe(tauxdesdépôtsde3a
Sans:31/20/0.nel<r.;mpôtetdetimbre);—OrdresdeBourse(FranceetEtran-
ger); —Souscriptio-ssansirais;—Venteauxguichetsdevaleurslivrées
immédiatement(obligationsdecheminsde1er,obligationsaluisdelavilledeParisetd.i
Créditfoncier,bonsPanama,etc.);—Escompteet Encaissementdecoupons
françaiset étrangers;—Miseen règlede titres;—Avancessur titres;—Escompteet Encaissementd'effetsde commerce; .—Gardede titres ; —Garantiecontre le rembourse-
mentau pair et lesrisquesdenon-vinilicaliondeslirafins; -
Virementset chèquessur la Franceet l'Etranger; - '
Lettres de crédit et Billetsde crédit circulaires; -
Changede monnaiesétrangères;—Assurances(vie,in-
cendie,accidems),etc.

LOCATIONDECOFFRES-FORTS
ETDECOMPARTIMENTSDECOFFhES-FORTS

auSiègesocial,danslessuccursales,dansplusieursbureauxcl
dansun trèsgrandnombred'agences,depuis5 fr. par mois;tarifdécroissantenproportiondeladuréeet dela dimension.

(Demanderles noticesspécialesà touslesguichetsdelaSociété.)
(*)Lesagencesmarquéesd'unastérisquesontpourvuesd'unservicede locationdo
offres-forls.
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FONDÉ EN 1863

SOCIÉTÉ ANONYME— CAPITAL : 250 MILLIONS

ENTIÈREMENTVERSES

LYON, SIÈGE SOCIAL : PALAIS DU COMMERCE

PARIS : BOULEVARDDESITALIENS,19

AGENCES DANS PARIS
Place du Théâtre-Français,3.
Rue Yivienne,31 (Bourse).
Faubourg Poissonnière,44.
Rue de Turbigo, 3 (Halles).
Rue do Rivoli, 43.
Rue Rambuteau, 14.
Boulevardde Sébastopol,91.
Rue du Faub.-St-Antoine,63
Boulevard Voltaire, 43.
Rue du Temple,201.
BoulevardSaint-Denis, 10.
Avenuede Villiers,69.
Boulevardde Magenta,81.
AvenueKléber, 108.
Place Clichy,16.
BoulevardHaussmann,53.
Rue du Faub.-St-Honoré,152
BoulevardSaint-Germain,58.
BoulevardSaint-Michel, 20.

Rue de Rennes, 66.
BoulevardSaint-Germain,205.
Avenuedes Gobelins,14.
Rue de Flandre, 30.
Rue de l'assy, 64.
Rue d'Auteuil, 43.
Avenuedes Ternes, 37.
Boulevardde Bercy, 1.
AvenuedesChamps-Elysées,55,
Rue Lafayette, 50.
Avenued'Orléans,19.
Place Yiclor-Hugo,7.
BoulevardHaussmann,132.
Rue Saint-Antoine,62.
Rue Royale,44.
Rue Lecourbe,2.
Boulevardde Courcelles,5.
BoulevardVoltaire, 113.
BoulevardBarbes,5.

NEUILLY-SUR-SEINE,avenue de Neuilly, 26.

SAINT-DENIS,rue de Paris, 52.

BOULOQNE-SUR-SEINE,boulevard de Strasbourg, 1.

SAINT-MANDÉ,place de la Tourelle,5.

LBVALLOIS-PERRET,rue de Courcelles,94.

ASNIÈRES,Grande-Rue,32.

NOÛEN^-SUR-MARNE,Gr*nde-Rue, 166.
PANTIN,rue de Paris, 62. | CHARBNTON,rue de Paris, 79.
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AGENCESENFUANCEETENALGÉRIE
Abbëville.
Agen.Aix-en-Provence.
Aix-1es-Bains
Alais.
Albi.
Alençon.
Alger{Algérie)
Amiens.
Angers.
Angouïéme.
Annecy.
Annonay.
Autibes.
Arles.
Arraenticrcs.
Arras.
Autun
Auxerrc.
Avignon,Bar-le-Duc.
Bayonne.Beaucaire.
Beaulieu.
Beaune.
Beauvais.
Belfort.
Belleville-sur-Saône.
Besançon.
Bèziers.
Biarritz.
Blois.
Bône(Algérie).
Bordeaux.
Bourg.
Bourges.
Bourgoin.Brest.
Brives.
Gaen.
Cahors.
Calais-Saint-Pierre.
Cambrai.

Cannes
Carcassonne.
Carpentras.Castres.
Caudry
Cette.
Cbalon-sur-Saône.
Cbambéry.
Charleville
Chartres.
Chàtellerault.
Châtillonsur-Seine.
Chauny.
Cherbourg.
Cholet.
Clermont-Fcrrand-
Cognac.
Comniêgne
Condom.
Constant-ine(\i*<rir).
Creusot(Le)
Dijon.
Douai.
Draguignan.
Dunkerque.
Elbeuï.
Epe'rnay.
Epinal.Evreus.
Fécamp.
Firroiny.Fiers.•
Fourmies.
Grasse.
Gray.
Grenoble.
Havre(Le).
Hyères.Iss'oire.
Jarnac.
Laon.
Laval
Libourne.

Lille.
Limoges.
Lisieux.
Lorîent.
Lunel.
LuDéville.
Hâcon.
Mans(Le).Marseille.
Maubeuge.
Mazamet.
Menton.
Moutauban.
Montbéliard.
Monte-Carlo(Terri-

toirefrançais).
Montélimar*
Montluçon.
Montpellier.Moulins.
Nancy.Nantes.
Narbonne.
Nevers.
Nice.
Nîmes.
Niort.
Oran(Algérie)Orléans.
Pau.
Pèrigueux.
Perpignan.
Philippeville(A'S»").
Poitiers.
Pontarlier.
Puy(Le).
Refais.
Remiremont.
Rennes.
Rethel.
Rive-de-Gier.
Roanne.
Rochelle(La).

Romans.
Roubaix.
Rouen.
Saint-Brieuc.
Saint-Chamond.
Saint-Dié.
Saint-Dizier.
Saint-Etienne.
St-Germain-en-Laye.
Saint-Omer.
Saint-Quentin
Saintes.
Salon.
Saumur.
Sedan.
Sens.
Sidi-bel-Abbès(Al-

gérie).
Soissons.
Tarare.
Tarbes.
Thiers.
Thizy.
Toulon.
Toulouse.
Tourcoing.
Tours.
Trouville.
Troye».
Valenc,o.
Talenciennes.
Vallauris.
Verdun.
Versailles.
Vesoul.
Vichy.Vienne(Isère).
Vierzon.
Villelranche-sur-

Saône.
Villeneuve-Bur-Lot.
Vitry-le-François.Voiron.

AGENCES A L'ÉTRANGER
Alexandrie(Egypte).Barcelone.
Bruxelles.
Caire(Le).

Constantinople.
Genève.
Jérusalem.
Londres.-

Madrid.
Moscou.
Odessa.
Port-Saïd.

Saint-Pétersbourg.
Saint-Sébastien.
Smyrne.Valence(Espagne).

LeCréditLyonnaisfaittouteslesopérationsd'unemaisondebanque:dépotsd'argentrem-
boursablesàvueetàéchéance;dépotadetitres;encaissementsdecoupons;ordresdo
bourse;souscriptions;escomptadepapierdecommercesurlaFranceetl'Étranger;
chèo^uosetlettresdecréditsur.touspays; prêtssurtitresfrançaisetétrangers;achatet
ventedemonnaies,matièresetbilletsétrangers.

ServicespécialdelocationdeCOFFRES-FORTSdansdesconditionsprésentanttoute
garantiecontreLosrisquesd'Incendieotdevol(compartimentsdepuis6iranosparmois).
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Politique et Littéraire

G-ranci journal quotidien
FONDÉEN1789

17, Rue des Prêlres-Saint-Germain-l'Auxerrois, Paris (ier)

10 centimes le numéro

Directeur : ETIENNEDENALÈCHE.—Rédacteur en chef: ANDRÉ
CHATJMEIX.— Secrétaire de la rédaction : EUGÈNERIPAULT.
Administrateur : J. GAVELLE. |
Principauxcollahorateurs: MM.RENÉBÀZIM,PAULBOURGBT,PAULDEB-

CHAKEL,député,EMILEFAGUET,EMILEGEBIIART,HENRYHOUSSAYB,ERNEST
LAVISBH,JULESLEMAITRB,ALBERTYANDAL,MELCHIORDKVOGUÉ,membresde
l'Académiefrançaise.

MM.EDOUARDAYNARD,GEORGESBERGER,députés,PHILIPPEBERGER,J.
BOURDEAU,EMILEBOUTMY,XAVIERCHARMES,HENRYJOLY,ANATOLELEROY-
BEAULIEU,PAULLEROY-BEAULIEU,G.MASPBRO,DEMOLINARI,GEORGESPBRROT,
EHNESTREYER,membresdel'Institut.

MM.ARTÈDBBAUINK,JACQUESBARDOUX,HENRIBIDOU,PAULBLUYBBN,
ROBERTDECAIX,J. GHAILLEY-BEUT,HENRICHANTAYOINB,FRANCISCHARMES,
sénateur,JEANCHARLES-ROUX,MAURICECOLIN,député,EMILECOMBE,doc-
teur DAREMBEHG,docteurDARRAS,MAURICEDEMAISON,JULESDIETZ,RENÉ
DOUMIC,ALCIDEEBRAY,AUGUSTINFILON,J.-H.FRANKLIN,H.GRENBT,ANDRÉ
HALLAYS,ADOLPHEJULLIEK,RAYMONDKOECHLIN,ANATOLELEBRAZ,CHARLES
LEGRAS,JULESLÉGUAS,ANDRÉLIESSE,CHAULESMALO,ANDRÉMICHEL,MAU-
RIGEMURET,HENRIDEPARYILLE,EDOUARDPAYEN,ALBERTPETIT,ARTHUR
RAFFALOVICH,EDOUARDROD,EUGÈNEROSTAND,EDOUARDSARRADIN,CHRISTIAN
SCHEFER,H.WELSCIIINGER,DANIELZOLLA,etc.,etc.
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13, quai Voltaire, PARIS

DIRECTEUR : Ed. DESFOSSÉS

Le Monde illustré, qui entre dans sa 5o« année,

est, à l'heure actuelle, le journal illustré le plus
documenté du monde; c'est aussi le plus complet,

grâce à son grand nombre de pages et à la rapidité
de ses informations.

Les numéros spéciaux du Salon et de Noël ainsi que
ceux publiés à l'occasion d'événements importants
sont connus de tous et sont toujours rapidement

épuisés.
Tous ces éléments constituent une publication

hors ligne dont la collection est des plus précieuses
et forme le meilleur fonds de bibliothèque. C'est

l'histoire en images des hommes, des choses de notre

temps qui peut être mise sous tous les yeux, articles,
nouvelles et gravures étant destinés à la famille.

Ajoutons que le prix du Monde illustré est infé-

rieur à celui de tous les journaux de même ordre et

de même format aussi bien en France qu'à l'étranger.
Il a résolu le grand problème du succès : Faire

mieux que les autres et à meilleur marché.
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Revenu à l'une de ses anciennes traditions,
LE SIÈCLE est exclusivement un journal d'abonnés.
— On s'abonne dans tous les bureaux de poste.

Le SIÈCLE, sous la direction de j

M. J.-L. de LANESSAN

Ancien ministre de la marine, député de Lyon

compteparmi ses collaborateurs politiques :
MM.RAOULALLIER;PIERREBAUDIN,ancien ministre, député

de l'Ain; HENRIBRISSON,ancienprésident du conseil, député
desBouches-du-Rhône; F. BUISSON,député dela Seine; JOSEPH
CAILLAUX,député, ancien ministre des finances; A. DECRAIS,
ancien ministre, député de la Gironde; F. DUBIEF,député de
Saône'-et-Loire; CH.DUMONT,député du Jura; GARREAU-DOM-
BASLE;YVESGUYOT,ancien ministre; A. MASSÉ,député de la
Nièvre; LOUISMILL,députédu Pas-de~Calais; FRÉDÉRICPASSY,
de l'Institut; G. THOMSON,député dé l'Algérie, etc.

LE SIÈCLE publie tous les jours un articlede M. J.CORNÉLY.

Dans ion feuilleton quotidien de 2' page, LE SIÈCLE
donne des études de MM. A.-H. BECKER,docteur es lettres;
Dr BLATIN,ancien professeur à l'Ecole de médecine de Cler-
mont; DUTAILLY,docteur es sciences, ancien professeur à la
Faculté des sciences de Lyon; HENRYEON; CAMILLELEMON-
NIER; CAMILLELE SENNE;LOUISMATTE;MARCELINPELLET
ministre plénipotentiaire; ALBERTRÉVILLE,professeurau Col-
lège de France ; PAULROBIQUET,docteur es lettres ; CAMILLE
PITOLLET,etc.
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Journal politique quotidien à 5 centimes

(39° ANNÉE)

Ce journal, dont la moyenne de tirage a été, pendant
l'année 1904-, de 180 000 exemplaires, possède un service

complet de dépêches par fil télégraphique spécial ; ses
nombreux correspondants lui permettent de ne rien
laisser ignorer à ses lecteurs de ce qui se passe d'intéres-
sant dans le monde entier.

Le Petit Marseillais, en outre de sa rédaction locale,
possède les meilleurs collaborateurs parisiens, qui y
publient presque quotidiennement des articles.

Le Petit Marseillais, qui publie six éditions régionales
lous les jours, paraît à six pages tous les dimanches et

chaque fois que le service l'exige.

DIRECTION ET ADMINISTRATION

Huai du Canal, 15, Marseille
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CHEMINSDEFEUPARIS-LYON-MEDITERMNEE(SUITE)

1°Billetsd'aller et retour collectifsde lr0,2°et 3eclasses
Valables33 jours,avecl'acuitédeprolongation

11est délivré,du 1ermai au 15 octobre, danstoutes les garesdu réseauP.-L.-M.,sousconditiond'effectuerunparcourssimplemini-
mumdo150kilomètres,auxfamillesd'aumoinstroispersonnesvoyageant
ensemble,desbilletsd'alleret retourcollectifsdolrc,2"et 3eclasses,
pourles stationsthermalesdu réseau et notammentpour: Aix-les-
Bains, Glermont-Ferrand(Royat), Vichy, Evian-les-Bains,etc.

Le prixdosbillotss'obtientenajoutantauprixdequatrebilletssimples
ordinaires(pourlesdeuxpremièrespersonnes)le prixd'unbillotsimple
pourla troisièmepersonne,la moitiédo ceprix pourla quatrièmeet
chacunedessuivantes.

2°Billets d'aller et retour individuels de lre,2' et 3Bclasses
Valables10 jours,avecfacultédoprolongation

11estdélivré,du1ermaiau31octobre,danstoutoslesgaresduréseau,
desbillotsd'alleretretourdelro,2eot3eclassescomportantuneréduction
de250/0en1"classe,et do200/0 en2eet3°classes,pourlesstations
dénomméesci-dessus.

3° Billets d'aller et retour collectifsde 2eet 3° classes
Valables33 jours,avecfacultédeprolongation

Il est délivré,du1erseptembreau 15octobre,danstoutosles garesdu
réseauP.-L.-M.,aux famillesd'au moinsdeuxpersonnesvoyageant
ensemble,desbilletsd'aller et retour collectifsdo 2° et 3e classes
pour les stationsthermalesci-dessusdésignées.Minimumde par-courssimple: 150kilomètres.

Leprixdocesbilletscollectifss'obtientonajoutantau prixdodeux
billetssimples(pourla premièrepersonne)lo prix d'un billotsimple
pourla deuxièmepersonne,la moitiéde ce prix pourla troisièmeet
chacunedessuivantes.

Arrêtsfacultatifs
Fairela demandedo billets(collectifsouindividuels),quatrejours

au moinsà l'avance,à la garoou le voyagedoitêtre commencé.

VOYAGESCIRCULAIRESAITINÉRAIRESFACULTATIFS
Sur le réseau P.-L.-M.

11estdélivré,fontel'année,danstoutesJesgaresdu réseauP.-L.M.,descarnets
individuelsoudefamille,poureffectuer,surceréseau,en1",2*et 3»classes,des
voyagescirculairesà itinérairetracéparlesvoyageurseux-mêmes,avecparcourstotaux
d'aumoins300kilomètres.Lesprixdecescarnetscomportentdesréductionstrès
importantesquipeuventatteindre,pourlescarnetsdefamille,50O/OduTarif
général.Lavaliditédecescarnetsestde30joursjusqu'à1500kilomètres,45 joursde
i E01à3000kilomètres,60jourspourplusde3000kilomètres.
Facultédeprolongation.—Arrêtsfacultatifs.
Pourseprocureruncarnetindividueloudefamille,il suffitdetracersurunecarie,

quiestdélivréegratuitementdanslesgaresdeP.-L.-M.,bureauxdevilleetagencesde
voyages,levoyageà effectuer,etd'envoyerceltecarte,cinqjoursavantledépart,à li
gareoùlevoyagedoitêtrecommencé,enjoignantàcetenvoiuneprovisionde10franci-

Ledélaidedemandeeitréduitkdeuxjour»(dimanche»et fêle»noncompri»)pourcarUineigrande»gare».
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arHOEinviiKr IDE FER XDXJ OSTOR-ID

ViaCalaisou Boulogne

Cinqservicesrapidesquotidiensdanschaquesens—Voielapinsrapide

SERVICES OFFICIELS DE LA POSTE
(ViaCalais)

LagaredeParis-Nord,situéoaucentredosaffaires,estlepointdedépartdotousles
grandsexpresseuropéenspourl'Angleterre,laBelgique,la Hollande,leDanemark,la
Suède,la Norvège,l'Allemagne,laRussie,"laChine,loJapon.l'Autriche,l'Orient,la
Suisse,l'Italie,laCôted'Azur,l'Egypte,lesIndesetl'Australie.

SAISON DES BAINS DE MER

Billetsà prixréduits
Pendantl;>saison,doInvoillodolafêtedosRameauxau31octobre,toutestesgaresduChemindefer,!.iAWdoli-

vruntdesbillotsdobainsdomerde1",21ol3'cIn3so3,hdos:inationdoastationsbalnéairessuivantes:AULT-ONIVAL
oiaFcvquicrosetFrosscnnovillc).BERCK(stationOuchomiudoTerd'intôrètlocal),viaMontreml-aur-MorouvinRang-
du-Fliers-Verton.UOULOGNE-VILLEouTINTKLLERIES(LoPortol),CALAIS-VILLE,CAYEUX(stationduchemindo
ford'intérêtlocal),oiaSaial-Valery-sur-Sawmo,QUEND-FOKT-MAIION(plagesdoFort-MahonotdoSaint-Quentin).
CONCUIb-LE-TICMPLE(Fort-Mabont,DANNES-CAM1ERS(plagoaSainto-CécilnetSaicl-Gsbtnel),DUNKERQUE
(plagesdoMulo-las-BainaotRosond;i6l),ETAPLES.PARIS-PLAQE(stationduchomindoforélectrique),viaEtapios,
EU(plagoaduRourg-d'Auliotd'Onival),GRAVELINES(Potit-Fort-Philippo),GRYVELDE(Braï-Dimes),LECROTOY
(stationduchemindoferd'intérêtlocal),«t'aNoyollos,LEFPRINCKOUCKE(MALOTERMINUS),LETREPORT-
MERS.LOON-PLAGE.MAROU1SE-RINXENT(plagedeWisiant),NOYELLES,SAINT-VAI.ERY-SUR-SOMME.
W'IMILLE-WIMEREUX([ilagoadoWimoroux.'AudroaselleselAmbleteuso).ZUYDCOOTE(Nord-Plafie).

Iloxistotroiscatégoriesdebitlols,savoir:
1°Billetsdesaison(Ude1",2*et3*classes,valablespendant33jours,noncomprislajourde

l'émission,avecfacilitedoprolongationpendantplusieurspériodesde15jours(2),sousconditiond'effec-
tuerun'parcoursminimumde100kilomètresallerelretour.Cesbillets,créespourlesfamilles,sontnomi-
natifsetcollectifs.Ilestaccordéuneréductionde&o'0/0kchaquemembredelafamilleenplusdutroisième.
Lesbilletsdontils'agildoiventêtredemandésaumoins4joursàl'avanceàlagareoùlevoyagedoitêtre
commence.

2°Billetshebdomadairesetcarnetsd'alleretretour(1)de1",2-et3-classes.Lesbillets
hebdomadairessontvalablespendant5jours,duvendrediaumardi«ldel'avanl-veille>«surlendemaindes
fêtes-légaleà.Cesbilletsélcarnetssontindividuels.Lesprixvarientselonladislanceelprésententdes
réduction)de25dAO0/0.Lescarnetscontiennent5billetsd'alleretretouretpeuventêtreutilisésaune
datequelconquedansledélaide33jours,non.compris!•jourd«distribution.
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GECEIvIIIT ÏDE FER. I3T_J ISTOICD (Suite)

3°Billetsd'excursion(1)do2"et3*classes,lesdimanchesetjoursdefêleslégales,valablespcndaniunejournée.Cesbilieissontindividuelsoudofamille.—Losprisréduitsdrsbilletsindividuelssontindi-
quesdansletableauci-dessous.—Pourlesfamilles(asceiulamsetdescendants),Hcslaccordaunenouvelle
réductionsurleprisdesbilletsindividuelsd'excursion,allantde5û250/0.selonquelafamillesecomposede"2,3,4,5personnesetplus

Lesbilletsdesaisonetles.billetshebdomadairessontvalablesdanslesmêmestrainselauxmêmes
conditionsquelesbilletsordinairesduserviceintérieur.

Lesbilletsd'excursionnesontvalablesg»edansdestrainsspéciauxOHdansdestrainsdoser-viceordinairedésignésàceteffetpar"iaCompagnie.
4°Cartesd'abonnement(l).de1",2'et3'classes,valablespendant33jours,elcomportantHIIPréductiondo200/0BUTlepritdesabonnementsordinairesd'unmois.Cescartesnesoiitdélivréesqu'àtoute

personneouiprenddeuxbilletsordinairesauinoinsnuunbilletdesaisonpourlesmembresde-s»famille
oudomestiquesallantséjournersouslemêmetoitdansunestationbalnéairedésignéecirdessous.

LespriiaudépartdeParis,pourlestroiscatégories,sontlessuivants.

Prixdesbillets(3)dosaison,hebdomadaireset d'excursion

Billetsdesaisondefiimille BILLETSBILLETS
DEPAK1S VAI.AI.MWPKNUANF33JO»«!IIIKUUOÙAUAIH»iW.ioa

l'rlitinnr1inrtnnii'r»!'*'' l̂""11"clianill! 'Il
AUXSTATIONSCI-DESSOUS'_ ^_ 1>"™'»"L-*»pl«»^ J'ur^"c FF»» 1

l"d. '."cl.3'KI.t"d.iif-cl.jîi'cl.1"ol.-J-rl..Tel.S*cl.S-et:.
Aull-Onival{viaFeuqnibns-Fresstm-ueville) ' . '. I.i74095-1002702-1201720114029,833016»Il-10745Bcrck ! MU40lui''JOlit»3025tiu17451145:tl , 24If.17o1)15735Boulogne(ville). .' . . 17D701152075>.ï$4511)201250M'»257l>18W)1110730Calais'iville,). . l'-'S301338US>730330522;JUM55;<70029»21851235810Caveux 13755U300018024»1045II)80293023"0515U,">11« 725
Concliii-le-Temple(I.'ort-Malioul.. . . 14040UI800180234015801030238022501575975035Di'iiines-Cainici-s.. ." '. . 1572010*120OU302020177011553170244017501050GR".Dunkermie.. . 2019013830903034152305150538852095S2001250820
Erighien-lcs-Bains J> » » » » 2 a I45«95 •litanies .. 1524010?900720254017,1511203090239517»1035C75Eu 120i>0SI0053l020151300'8(Sizâ4020101370S85575Fort-Mahon(plage) 1413090G0012u2415IG701130al)5023"3510051080775Gliyvetflo(Bray-Dunes) 213»1437093003550239515003995311523-101250S20Graveliiies(l\;lil-Foi-L-P]iilip|iei. .. 20-190133m9030341523051505:(885299522001251)820LeOoioy 13125891058202260154010102790219515151025G75LelVrinckoucké(Malo-Tcrminusl....20910Ml*92103185235015353940305523051250820LeTrcporl-Mers 123i>831054t205013B59 u2575203513909 » 585
Looii-Plage v20430133»90»340523»15»3875299022501250S20Marnuisu-lîinicnt -\.18210123»801080352050133535G0208020051175770Noyelles 120908580558021ISM309302G4520'851435915595
Paris-Plage(4) 15G»1059070ÏO2000181512203210249518.»1135775Pierreibnds ' OS»4440a91011..„74048515401150700 »Quend-Fori-Malion 1377093»6060229515501010283022151545900025
Quend-l'lage(5) 1407090D0300239510501*1102930231510451000725
Kaug-dii-l'Uiut's-Vertoii........ 1452098]l)03902420103510G529GO230516201005G55Rosendaël(plagedeMalo-les-Baius]'.. 2070014010915,0340023351525392030352290\.i50820Saini-Arnaud-, 15990108..7050200518»1175322024051775 » »Saint-Arnaud-ThermalIb3201101072»2720133512..328024951810 » '»
Saim-Valery-sur-Sommc13110885057002185147590027152135M75930605
Serqucuj.(rWes-les-Eaui) 98700G00435010451110725215016701125 »Wimillc-Wimcreux• 174001179076802910196512803455201019301125T40
Zuydcoole-{Nord-Plage)' .2118u1428093oi3530238015503980309523251250S20

(•)SurlesprixafférentsanparcoursdotaCompagnieduNord,unonouvelleréductiondo&àîâ0/0esifoiiusurlosbilletsdofamille,selonquolafamilloestcomposée'do*2à5personnesciaudelà.
1**)Doscarnotsindividuels,contenant5billetskobdomadairosd'alleretretour,pouventêtreutilisésa,unodutoquel-conquedans10délaido33jours,noncomprislojourdedistribution.
(1)Cesbillotssontpersonnelsetnopouvantêtrevendus,sodapolnodoponrsuitosJudiciaire!
(ï)Cetteprolongationestfaite,aurétour,parlessoinsdelagaradodépara,avautl'expirationdelapremjtroperiodumoyennantlosupplémentdo100/0duprixtotaldubillet.
(3}Cesprixnocomprennentpasles0fr.10detimbrepourte»sommessupérieuresà10francs.
(4)Loibilletsa>destinationdePeris-Plagoneaoûtdélivrésquedu1"maiau15octobre,périodependantlaquellefonctionnalatramwayélectrique.AVBDIetaprèscottepériode,ladistributionetlaprolongationdesbilletsserontlimitéesaEtapiea.
(51LoibilletsàdestinationdeFort-MB.hon-Pla.gootdeQaead-PlagenotantdélivrésquoduIIJuinouT,octobre,périodepondantlaquellefonctionneletramway,Avantetaprt»cettepériode,ladistributionetlaprolongationrestentlimlléotaQuand-Fort-Maboo.
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I.—RELATIONSDIRECTESDELACOMPAGNIEDEL'EST
(SERVICESPERMANENTS)

a)AvecîïSuisse,vinBclforl-Balo(trainsrapides);
b)Avecl'Italie,vtqDclfort-BàleclloSaint-Golhard(Irainsrapides);
c)AvecMarcDce».Wiesbadcn,Emsel Hombourg-lcs-Uains,viaMcU-Sarrcbruck(Iraini

rapides); ,d)AvecFrancfort-sur-Moin,viaMeti-Sarrcbruck{trainsrapides),et viaAvrirourt-SIrasbourg
[traind'Orient),encorrespondancea CarlsrulieavecdestrainsexpresspourFrancfort.
e)AvecCoblenceclEms,viaPagny^ur-Mosclle-M.eli-TrèveselviaLongwy-Liiieuibourg-Trèvc*.

[ti-ainarapides);.
/)Avect'Aulriche-llongrie,laRoumanie,laSerbie,laBulgarieetlaTurquie-: 1°viaAvncourt-

Strasbourg(traind'Orient);2*viaBclfort-Bale,lu Suisseorientaleet l'Arlbcrggrains
rapides);
g)AvocLuxembourg,uiflCharlcvillc,Longuyon,Longwy,Dippach(trainsrapides).

-II.—VOYAGESCIRCULAIRESETEXCURSIONSAPRIXRÉDUITS
(SAISOND'ÉTÉ)

A. —EN FRANGE
i«Billetsd'allerclretourdefamillepourtesstations-thermalessituéessurleréseaudol'E,stri

pourGivet(valléedelaMeuse).—2°Billetsd'allerelretourdefamilleCevacancespourtouteiles
étalionsdureseaudel'Est.

VoyagescirculairesàprixréduitspourvisiterlosVosgesotBelfort
aveoarrêtsfacultatifsà touteslesstationsduparcours

Billetsindividuelsetbilletscollectifsvalables33jours
1°DoParisaParis;2odeLaonaLaoo;deNancyaNancy:viaÛlaitmllc,Charme»etviaPagur-

Eur-Mouse,Yaucoulcun.
Billotsd'alleretretourindividuels,valables33jours

Délivrésdan»touteslesgaresduréseaudel'EslconjointementavoclesbilletscirculairesindividuelsclcollectifsdesVosgesaudépartdeNancy.
B. —VOYAGESINTERNATIONAUX,a prixréduits,à Itinérairesfacultatifs

LaCompagniedescheminsdoferdol'Estdélivretoutel'annéedesLivretsinternationauxacou-
pouscombinnblc*.,àprixréduits,del'UniondeCheminsdofereuropéens,pcnncllaiitauxvoyageursdecomposeraleurgréunvoyagecirculaireoud'alleretretoural'étranger,comprenantdesparcoursEUTlesgrandsréseauxfrançais,surlesCheminsdoferalgériensdel'Etat,algériensP.-L.-M,,
Ouest-Algérien,Bônc-Guelma,surlesCheminsdeferdépartementauxdelar*--petsurcertaines
lignesmaritimesdesserviesparlaCompagniegénéraletransatlantique,laCi--;.;,:iiiedonavigationmixte(Ci*Touachc),laSociétédetransportsmaritimesàvapeur,la Coi;.,-.iguiodesMessagerie*maritimes,ainsiquedanslespaysdésignesci-après. Allemagne,Autriche-Hongrie,"'.^luue,
Bosnie-Herzégovine,Bulgarie,Danemark,Finlande,Italie,grand-duclièdeLuxcmb'-_.b',Pays-Bas,Norvège,Houmauie,Serbie,Suède,SuisseetTurquie.Laréductionparrapportauxprixdesbilletssimplesatteintenviron200/0.Lesprincipalesconditionsd'émissiondeceslivretssontlessuivantes:L'itinérairedoitemprunterà lafoisdeslignesfrançaisesetétrangèresetramenerlevoyageurà
tonpointdedépartinitiât.Leparcourstarifénepeutêtreinférieurà600kilomètres; laduréedevaliditédeslivretsestde45jourslorsqueleparcoursnedépassepas2000kilomètres;.60jourspouflesparcoursde2001a3000kilomètres,el90jourspourlesparcourssupérieursà3000kilomètres.Leslivretsdoiventêtredemandésâl'avance; iln'estpasconcédédefranchisedebagages.Le6enfantsâgésde4ansetmoinssonttransportésgratuitement,s'ilsn'occupentpasuneplacedistincte;au-dessusde4ansjusqu'à10ans,ilsbénéficientd'uneréductiondeSO0/0.

C.—VOYAGESCIRCULAIRES,à itinérairesfixes,NORDETSUDDESALPES
ViaSaint-Golhard,MontCcnis,Vintimillo

LesvoyageursquidésirentserendreenItaliepeuventseprocurer,âParisetdanstoutesle»
garesduréseaudel'Eslsituéessurl'itinéraire,desbilletscirculairesà itinéraire»(liesdits«AuNordetauSuddesAlpesi,quipenncttcnldefairedesexcursionsvariéesenItaliedansdes
conditionséconomiques.LestouristesontlechouentrequatreexcursionsauNorddesAlpes(parcoursendehorsde
l'Italie).etungrandnombred'excursionsauSuddesAlpes(parrduraitaliens),qu'ilspeuveoteffectueravecdeuxbilletsdélivrésconjointement.

Duréedevaliditédesbilletscirculaires: 60jours
Nota.—PourtodsAutresrenseignementsconcernantleslivreliâcoupon»combiaableR,consulterleTaritinternationalG,Y.n<>205déposédansle»gare»,et,poiirle»billetscirculairesàitinéraires

fixes,laLivretde»voyage»circulaire»etexcursion»detaCompagniedescheminsde.ferdel'Est.
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CHEMINS DE FER DU MIDI

Lesvoyageurspeuventeffectuerdes voyageasur le réseaudu Midi
(notammentdans lesPyrénéeset aux gorgesduTarn),au moyend'une
des combinaisonssuivantes,comportantdonotablesréductionssur les
prixordinairesdes places:
1°Billetsd'alleret retour individuelset de famille,detoutesclasses
À destinationdes stations thermales et balnéairessituées sur le

réseaudu Midi.
Durée(1): 33jours,noncomprislesjours de départet d'arrivée.

' 2' Billetsde voyagescirculaires: Paris, centrede la France,Pyrénées,
Provenceet gorgesduTarn( de lreet 2°classes)

Durée(1) : 20jourspourlesvoyagesintérieursdu Midi(G.Y., 5) et
30 jourspour les voyages communsavec l'Orléanset lo P.-L.-M.
(G. Y., 105).—En outre, il est délivré, sur les réseaux du Midiet
d'Orléans,desbilletsspéciauxd'alleret retourâ prix réduits,pourper-
mettreaux voyageursporteurs de billetsde voyagescirculairesdo
visiter des points situés en dehorsdu voyage circulaire: les Eaux-
Bonnes,les Eaux-Chaudes,Carcassonno,etc.

3"Billetsd'aller et retourde famillepourles vacances
Durée(1):33jours, noncomprisle jour du départ.

4°Cartesd'excursionsdeParisdansle centredelaFranceet lesPyrénées
Cescartes sontdélivréesdu 15juin au 15septembre—Durée(1):un.

mois.—il existecinqzonesd'excursionssur lesquellesle voyageura
droità la libre circulation(2).

Lesprix totauxde la carte (y comprisle trajet alleret retour de
Parisà la zonechoisie)sontainsifixés:

lreclasse 2»clas«e 3ftclasse
ZoneA 150fr. 105fr. 70fr.
— B ouC 190fr. 140fr. 95fr.
— D ouE 230fr. 170fr. 115fr.

Sur cesprix, il est accordépourlesfamillesune réductionqui va de
10p.100pour la deuxièmepersonne,jusqu'à 50p.100pourla sixième
et lessuivantes.

5°Billetsspéciauxd'alleret retour,de toutesclasses,pourLourdes
Délivrésau départdetouteslesgaresdesréseauxdel'État,duNord,

del'Ouest,de l'Est, de P.-L.-M.,d'Orléans,et dans toutesles gares du
Midisituéesà plus de 150kilomètresdeLourdes.—Duréede validité |
variablesuivantla longueurdu parcours: 4 à 12jours, noncomprisle
jour du départ. Réductionde 200/0 à 40 0/0 suivantla classeet la
distance.

AYIS.—Unlivret indiquanten détail les conditionsdans lesquelles
peuventêtre effectuésles divers voyagesd'excursion,defamille,etc.
sera envoyégratuitementà toutepersonnequi fera parvenirau service
commercialdela Compagnie,boulevardHaussmann,54,à Paris(IX*arr.),
lemontantde l'affranchissementdu livret,soitSBcentimes.

(1)Facultéd«prolongationmoyennantsupplémentde10p.100.
(S)Consulter,pour!• déUili,UTarifummunG.V.,*•101.
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DU

CHEMIN DE FER DU SAIIT-GOTIARD

LechemindeferduGothard,la lignedemontagnela pluspittores-
queet la plus intéresantode l'Europe,traverse la Suisseprimitive
chantéepar lespoètesot glorifiéepar l'histoire.Ses têtes doligneau
nordsontLucerneet Zoug.Lestracesrespectifslongent,deLucerne
à Kussnacht,le lac des Quatre-Gantonset deZougà Arth-Goldau,
le lac de Zoug. Desdiverspointsde cesdeuxembranchements,on
aperçoitleRighi, célèbredansle mondeentierpar la vueincompa-rabledontonjouitdbsonsommet.Arth-Goldauest gare desoudure
destronçonsdeLucerneet deZoug,ainsiqueles lignesdu Sud-Est
suisse et d'Arth-Righi.Plusloin,lalignetouchele lac de Lowerz,
Schwyz et, pourla secondefois,le lac des Quatre-Cantons,avec
Brunnen,la routede l'Axen,leRutli,la chapellede GuillaumeTell,
Fluelenet au delàAltdorf,Krstfeld,"Wassen,G-oeschenen,stationde
la tètenorddutunnel,oùcommencel'anciennerouteduSaint-Gothard
et d'ohl'onatteint,enunedemi-heure,le célèbrePont-du-Diableet
lagaleriediteTrou-d'Uri,prèsd'Andermatt (tousdeuxd'un'accès
facile),Bellinzona,Locarno,le lac Majeur (ilesBorromées),Lugano
connuedanslemondeentier et qui est devenueunestationclimaté-
rique; elleest reliée aufuniculairedu Monte-Salvatoro,avecLuino
sur le lacMajeur,et avecMenaggiosurle lacdoCôme.

Delà la lignefranchitle lacdoLuganoet, dela gare de Capolagooùse raccordele chemindofer à crémaillièreduMonte-Generoso,
se dirigesur Chiasso,pointterminusdu Gothard,pourcontinuersur
Cômeet Milan.

Laligneréunitainsi,desdeuxcôtésdesAlpes,lesbordsdoslacsles
plusravissants,émaillésdevillassplendidcs.

Parmilesnombreuxtravauxd'art,oeuvresgigantesquesconstruites
danslesflancsdesAlpeset quiexcitentrétonnemontduvoyageur,ilfaut citerenpremièrelignele grand tunnel du Gothard'(14998mè-
tres),lequelest ventiléartificiellementdosortequeles voyageursne
sontnullementincommodéspar la fumée-,viennentensuitelcs^tunnols
hélicoïdauxau nombredotrois sur le côténordet do quatresur le
côtésud,le pontdu Kerstelenbach,prèsd'Amstcg,etc., etc.

Troisrapideset troistrainsdirectsfontjournellement,en six à huit
heures,le trajet danschaquedirectiondeLucerne à Milan, point
centralpourtousles voyageursallanten Italie,Wagons-lits (slee-
ping-cai's),"Wagons-restaurants,voitures directes entre Paris
et Milan,éclairageélectrique,freins continus.

LechemindeferduGothardestlavoiedecommunicationla plus
courte entre Paris et Milan(viaBelfort-Bâle).AMilancorrespon-
dance directe de et pour Venise, Bologne, Florence, Gênes
Rome,Turin. A Lucerne,correspondancedirectede et pourParis,
Calais,Londres,Ostende,Bruxelles,Cologne,Francfort, Stras-
bourg ainsiquedeet pourtoutesles garesprincipalesdô la Suisse.
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Fondéle 26 janvier1890pour favoriserle développement
du tourismeen France

(Autorisé par arrêté ministériel en date du 15novembre 1S90)

Haut patronage de M. le Président de la République

LeTOURING-CLUB DE FRANGE a pour but de déve-
lopperle tourismesous toutes ses formes —àpied—-à bicyclette |
—en automobile—à cheval et enToiture attelée — en chemin
de fer — en yacht.

Son insigne, aujourd'hui, répandu par milliers et Téritable
signe de reconnaissance entre les membres du Club, assure à
chaque sociétaire, dans sesvoyages, les bons offices et l'assis-
tance de ses collègues; des délégués, au nombre de plus de
trois mille, placés dans tous les chefs-lieux, renseignent les
touristes sur les curiosités artistiques ou naturelles de la
contrée, les routes, les hôtels, etc.

Indépendamment de l'insigne, chaque sociétaire reçoit, gra-
tuitement,une carte d'identité, les itinéraires dont il peut aToir
besoin, une Revue mensuelle, organe officielde l'Association,
contenant des articles techniques, des relations de voyages,des
plans d'excursions, et généralement tout ce qui peut intéresser
le touriste ; il a droit enfinaux prix spéciauxfaits parles hôtels
affiliés et indiquésdans l'Annuaire, à des remises appréciables
sur les livres, guides, cartes, etc.

Une partie importante desressources de l'Association (crédit
alloué pour 1906: 180000francs) est affectée à des travaux ou
à des publications d'intérêt général, amélioration des routes
tant pour le cycliste que pour le roituriste, ouverture de routes
de voitures ou de sentiers dans les régions pittoresques, cartes
routières, guides routiers, trottoirs cyclables,poteaux indica-
teurs sur les routes, aux carrefours, aux descentes dangereuses,
postes de secours, etc.

Enfin, il a créé une Caisse de secours immédiats aux can-
tonniers, alimentée : 1"par les crédits votés par le Touring-
Club; 2*par des dons.

(Depuis sa création la Caisse a délivré plus de 110000francs
de secours.)

SIEGK SOCIAL :
Avenue de 1» Grande-Armée, 65, PARIS (16*ÀBJI.)
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SOCIÉTÉANONYMEAUCAPITALDE45000000DEFRANCS

PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS
Lignes de l'Indo-Ghine

DépartdeMarseille,tousles28jours,ledimanche,pourPort-Saïd,Suei,Djibouti,
Colombo,Singapore,Saigon,Hong-kong,Shanc-haï,KobéelYokohama.(Correspon-danceà ColombopourVAwtralicetlaNouvelle-Calédonie-)

DéjiartdeMarseille,tousles28jours,ledimanche,pourPort-Saïd.Suer,Aden,
Bombay,Colombo,Singapore,Saigon,Hong-kong,Shang-hai,KobéetYokohama.

DépartdeMarseille,tousles28jours,lemercredi,pourColombo,Saigon,Touxane,
Haïphong,Colombo,Hong-kong,Shanghaï,Japon{pourmarchandùet$tultmtnt)t

Correspondance
!• A Colombo,pourPondich&ry,Calcutta(tousles28jour»).
2»ASi?igapore,p*ourBatavia(par chaquecourrier).
3°ASaigon,pourWia-Trang,Quinhon,TourantetMatphong(MITIC!hebdo-

madaire).
4<>ASaîgon,pourPoulo-CondoretSingapore(touslei14jour»).

Lignes de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie
DépartdeMarseille,tousles28jours,le mercredi,pourPort-Saïd,Suez,Aden,

Bombay,Colombo,Freemanllc,Adélaïde,Melbourne,Sydneytt Nouméa.(Service
annexedesNouTellei-Hébridei.)

Lignes de l'Océan Indien
DépartdeMarseille: 1°le10dechaquemois,pourPort-Saïd,Suez,Djibouti,Mon-

bassa,Zanzibar,Mutsamudu(ou Moionî), Mayotlc,Majunga,Nossi-Bé,Diégo-Suarez,
Taniiitave,laRéunionetMaurice:2»le25dochaquemois,pourPort-Saïd,Suez.,Dji-
bouti,Aden,Mahé,Diégo-Suarez,Sainte-Marie,Taraatave,laRéunionet Maurice.Cor-
respondancesà Diégo-Suarez: i*pourJSossi-lié,Majunga,Analalave,Maintirano,
Morundavo,Ambôhibè;et Tulèar; 2»pourVohemar,Maroantsetra,Vatomandry,
Mahanora,Mananjary,Farafangana,Fort-Dauphin.

Lignes de la Méditerranée et de la mer Noire
DépartdeMarsciUc,tousles14jours,lejeudi: 1°pourNaples,Alexandrie,Port-

Saïd,îitnaetBeyrouth;2°pourNaples,LePirée,Smyrne,Dardanelles,Constantinople,
Smyriie,Yalhy-Samoa(ouRhodes),Beyrouth,Larnaca,Mcrsina,Alexandrcltc,Latlaquic,
TripolielBeyrouth;3opourNaples,Alexandrie,Port-Saïd,JaflaetBeyrouth.

DépartdeMarseille,tousles 14jours,lesamedi;1«pourGalamala,LaCanée,Le
Pirée,Smyrne,Dardanelles,Constantinople,Samsoun,Trébizondeet Batoura;2*pour
Patras,Syra,Salonique,ConstantinopleetOdessa.

Lignes de l'Océan Atlantique
DépartdeBordeaux: 1»tousles28jours,levendredi,pourPorto-Leiioes,Lisbonne»

Dakar,Rio-Janeiro,Santos,MontevideoetBuenos-Ayres(et pour8a?itiagoet Val-
peraiso(Chili)partransità traverstaCordillère);2»tousles28jours,lerendredi,
pourYigo,Lisbonne,Dakar,Pcrnambuco,Bahia,B.io-Janeiro,Montevideoet Bnenos-
Ayrei(etpourSantiagoet Valparaiso(Chili)partransitàtraverslaCordillère).

BUREAUX :
PARIS,1, rue Vignon.—14,boulevardde la Madeleine

MARSEILLE,16,rue Cannebière
BORDEAUX,20,alléesd'Orléans—LEHAVRE,117,boni,deStrasbourg

LYON,7,placedesTerreaux
Etdam tous les porti deuervii par !• paquebotsde la Compagnie
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SOCIÉTÉANONYMEAUCAPITALDE4038300FRANCS
PAQUF-BOTS-POSTEFRANÇAIS

ALGÉRIE,TUNISIE,SICILE,TRIPOLITAINE,ESPAGNE,MAROC
DèpsrtsdeMARSEILLEpour:

Tunis(rapide),Sousse,Monas-)-mercredi
tlr,Mehdia,S(ax,Gab6e,Djer-i h.
bah'etTripoli. ) soir.

Oran.Meima.Kemours.Tanger)mer(,rcdi(touteslesscmninrs). I - h
Bent-Saf,Tetouan,Gibraltar,u?;
Tanger,Malagafparquinzaine)1

PhllïppevlUo(rapide)etBône.jeudimidi.

Alger(r«pideï jeudiGh.F.
Bizerte,TunisclPateime. . airo.7h.s.

DépartsdePORT-VENDUESpour:
Alger(rapide) dimanche)Sh.a
Oran(rapide) vendr.3h.30s.

DépartsdeCETTEpour:
Alger(viaPort-Vendres). tamedimiouit.
Oran — jeudimiuuit.

SERVICESCOMBINÉSAVECLESCHEMIH3DEFER
Touteslesgaresfrançaisesdélivrent,auieonditïumduTarifcommunG.V.n°2U5ticscheminsdo

fer.desBilletscirculairesà itinérairesfacultatifsétablisaugredesvoleurs,valables
90jours,clcomporUulàlafoisdosparcourscrtchemindefercldestraverséesmaritimesneffectuer
nprixréduitssurlespaquebotsdelaCompagniedenavigationmixtoCesbilletspermettent
Varrûlfacultatifdanstouslesportsougaresdol'itinérairequ'ilscomportent.

LaCompagnieparticipeenoutrealadélivrancedesCouponscombinâmesduVEREIN(Union
deschemiij'sdoferallemands).

POORFRETETPASSAGES,B'ADRESSERA:
MARSEILLE,exploitation,ô'i,rueCûnnobicre-
LYON,sirgesocial,il,ruodelaRépublique.
PARIS,MM.MariolffclC!*.51,rueduFau-
bourg-Poissonnière.—Compagniedenavi-
Sation

miïic.- Bureaudespassages,9,ruo
oRome.—Télégramme: Buenos-Paris.—

Téléphone280-09.—-GénéralTicketOffice,
HôtelTerminus(::areSainl-Laiare).PORT-VENDRES.M.GastonPunis.

CETTE.M.P.Cfllfarel,13,quaideBoso.
RICK,MM.Aug.CartesclPcrrugia,1.quaiLuncl.
PALEHME,MM.TagliavaetFrère).

EtenGénéralauxcorrespondant!dolaCompagnieoutuiAgenceCoukî,Ducheuiin,Fournier,
Gâte,Lubinretc>
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(GIRONDE)

STATION HIVERNALE ET ESTIYALE

Située à une heure de Bordeaux, à huit heures

de Paris, cette station jouit d'un climat tempéré et ré-

gulier; c'est un des rares points du monde où, dans une

même journép, on n'éprouve pas de changement brusque
de température. Arcachon est par excellence la station

dos convalescents.
En hiver comme en été, Arcachon offre des ressources

uniques, ses forêts, son bassin merveilleux qui est sans

égal au point de vue des régates et du tourisme nautique,
de la pêche, de la chasse aux oiseaux de mer, qui
abondent toute l'année.

Deux fois par semaine chasses municipales avec équi-

page de premier ordre. Tous les étrangers sont admis à

suivre à cheval, sans redevance.
Chasse aux sangliers en toute saison. Deux casinos

complètent les attractions de la station : Cercle nau-

tique et des sports, bals, représentations, concerts, golf,
lawn-tennis, etc. ; une mention spéciale pour le nouveau
casino de la plage: d'une construction récente, c'est un

palais moderne.
Terrasse avec vue splendide sur la mer. La décoration

magistrale et le confort de ce casino le placent au pre-
mier rang des établissements similaires.

Pour de plus amples renseignements, il' convient de de-
mander les brochures spéciales du Syndicat d'initiative

d'Arcachon, qui les adresse franco.

Envol lranco de toute» brochures
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CAUTERETS

PARLESGARESDE LOURDESETPIERREFITTE-NESTALÀS\
Station de bains de premier ordre I

La plus richeen sourcesthermalessulfureuses \

Grandsétablissementspourbains,douches,inhalations,vastepis-
cineà.eauminéralecourante,uniqueen Europe.Sourcesrenommées
doLa Raillère,doCésar,doMauhourat et desYeux.—Casinoet
théâtretoutela saison.

LesEauxdo Cauterets,d'une grandestabilité,s'emploientavec
succèsà domicile.

AnalysesdesdocteursK-Filhol,O. Réveil,A.Wilm,HenriByas-
son,Troost,Bouchard,etc.

La Raillère. Températureà la source: 40°cent.La Raillèreest
souverainecontrelesmaladiesdola gorge,du larynx,desbronches
et dola poitrine.

Modesd'emploi: Mélangerla doseindiquéepar lemédecinà dulait
chaud,de façonà ramonerla températureà 40°,ouchaufferla bou-
teilleaubain-mario.Dèsquel'eau,en sedilatant,arriveau bouchon,
ondéboucheet l'onboitaussichaudquepossible.

MM.lesprofesseursTroostet Bouchard,dol'Institut,ontannoncé
à l'Académiedessciences(lS9b)ladécouverte,danscetteeau,comme
élémentsconstitutifs,doquantitéstrèsappréciablesdesnouveaux̂az:
argonet hélium. ^

César. L'ea\xde Césarest très efficaceenboisson,gargarismeet
nnlvérisation,dans le traitementdes maladieschroniquesdesvoies
:-?giratoires,notammentdansla bronchite,la laryngite,la pharyngite,
l'asthme,l'emphysèmepulmonaire,le catarrheà sécrétionabondante,
les angines,etc. .
MAUHOURAT.Températureà la source: 50ocent. —L'eaudo

Maunourat, peusulfureuse,est lithinée,arsenicaleet surtoutriche
en silicatesalcalins.Trèslégèreà l'estomac,prisechaude,elleguérit
rapidementlesaffectionsgastriqueset intestinales,régulariseet stimule
lesfonctionsdigesiivesdela nutrition.

Elleconvientchezleschlorotiques,lesanémiqueset danscertaines
phtisies,où les eauxde La Raillère sontconsidéréescommetrop
excitantes.

Elleest,deplus,trèsdiurétiqueet dépurative(maladiesdelapeau,
desvoiesurinaires,desreins,rhumatismes).

L'EaudeMauhourat,désulfurée,se consommeparquantitésconsi-
dérablescommeeaudetable.

Cauteretsestreliéà la stationdePierrefitteparun éléganttramway
électrique(duréedu trajet : 45minutes).

CONCESSIONNAIREPOURLA VENTEDES EAUX
MaiionADAM,boulevard,desItaliens,81,Parii

Pàur renseignements,s'adresser au Directeur de l'exploita-
tion, Th«rmes des OEufs,à Cauterets.
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COMMUNICATIONSDEL'ALGÉRIE-TUNISIEAVECLAFRANCE

Horairesetprix<Été190G>,sousréservedémodifications.

JV.Ji.—LaC'iegénéraleTransatlantiquemetàladispositiondespassa-
gersdo1"classe,"moyennantlepaiementdesupplémentsde25oude
30fr.parpassager,dèscabines-avantditesdeprioritéàdeuxpassagers,
etmovemianllepaiementdesupplémentsvariantdeGOà120fr.par
cabine,descabinesdeluxeoudescabinesdefamille.

i°DeParisàAlger.

/i.ParMarseille:—Cil'généraleTransatlantique,r.delaRépublique,
12.àMarseille:3serv.rapidesparscm.,dép.deMarseilleleslundis,
morcr.etsam.à1h.s.,départd'Algerlesmardis,jeudisetsani.àmidiHO;
traverséeen26à28h.;90fr.,65I'r.,35fr.et22IV.;1sorv.ditcom-
mercialparsem.,dép.deMarseillelesieudisà1h.s.,dép.d'Algerles
lundisà311.30s-;traverséeen30à32h.-,75I'r.,55IV.,30fr.et20fr.
—C.udeNavigationmixte^Touache).r.Cannebièrc,5-1,àMarseille:2serv.
parscm.,dép.deMarseillelesmardiscl,jeudisà0h.s-,dép.d'Algerles
dïin.etvendr.àmidi;.traverséeen32à36h.j75ou60IV.,50ou40fr.,
25on22fr.,12ou10fr,—SociétédeTransportamaritimes,r.dela
République,25.àMarseille:2serv.parsem.,dép.deMarseilleles
morcr.etsam.à6h.s.,dép.d'Algerlesmercr.àmidietsam.à6h.s.;
traverséeen35à40h.;70i'r.,45fr.,22fr.et10IV.

B.ParPort-Vendres:—Clt!de.Namgalionmixte(Touachc):1sorv.
hebdomad..dép.dePort-Vendreslesdim.à5h.s.,dép.d'Alircrlesmercr.
àmidi;traverséeen25à30h.;100IV.,70fr.,30fr.et14fr".Lesbateaux
(généralementbons)quiassurent,ceservicepartentdeCettelesdim.à
5b.mat.etyretournentlesjeudis(mêmesprix),
C.ParlesBaléares:—Ci0islenamari/ima,r.delaRépublique,18,àMar-
seille:1sorv.hebdomad.doMarseilleàPalma,dép.deMarseilleles
lundiss.,dép.dePalmalessam.àmidi:50,35et20pesetas(sansnour-
riture);1serv.hebdomad.dePalmaàAlger,dép.dePalmalesjeudis
à5h.s.,dép.d'Algerlesvendr.à5h.s.;40,30et20pesetas(sans
nourriture).—Civ-deN'avigalionmixte(Touachc):V.ci-dessous2°,J).—
OnpeutaussigagnerPalmaparBarcelone,querrelientauxBaléares'<
4serv.parscm."surPalina,1serv.parscm.surAîcndiaet1serv.j£n;
sem.surMahon. \£kï\

2°DeParisàOrari.

A.ParMarseille:—€"généraleTransatlantique:2serv.parsem.,
dép.deMarseillelesjeudisetsam.a.5h.s!",'dép.d'Oranlesmardiset
jeudisà5h.s.;traverséeen37à42b.;75fr.,55;fr.,30fr.et23IV.—Société
de'Transportsmaritimes:1serv.rapidehebdomad.,dép.deMarseilleles
mardisà5h.s.,dép.d'Oranlessam.à5h.s.;traverséeen37à42h-;
75fr.,55fr.,30IV.et14IV.;1autreservicehebdomad.facultatif(dép.de
Marseillelesvendr.à6h.s.,dép.d'Oranlesmardisà9b.mat.;traversée
on45à50h.)—CicdeNavigationmixte(Touachc);1serv.hebdomad.,
dép.deMarseillelesmorcr.,à6h.s.,dép.d'Oranlessam.à10b.mat.;
traverséeen54b.;G0IV.,40fr.,22IV.et10fr.;
B.ParPort-Vendres.—C>deNavigationmihte(Touache):1serv.heb-
domad.,dép.dePort-Vendreslesvendr.à3h.30s.,dép.d'Oranleslundis
àmidi:traverséeon30à35h.;100fr.,70fr.,J30fr.et14fr.Lesbateaux
deceservicepartentdeCettelesjeudisàminuitetyretournentlesmercr.
(mémosprix).
B.ParCarthagène:—CliigénéraleTransatlantique:1serv.hebdomad.,
dép.deCarthagènelesmardisà811.s.,dép.d'Oranleslundisà11h.s.;
traverséeen9à1<Ih.;50IV.,.35fr.,20IV.et14fr.(sansnourriture),plus
lesdroitsdoportetconsulaires.Lespassagersd'OranàCarthagène
devrontêtreporteursd'unpasseportviséparleConsuld'EspagneàOran
et,seprésenteraubureaudespassagespourfaireviserleursbillets
avantSh.s.

'_-j
II.ParlesBaléares:—6MedeNavigation'mixte(Touache):escalefacul-
tativeàPalmatoutesles2sem.dubateauassurantleserviceMarseille-
Oran,(V.ci-dessusA);50IV.,35fr-.,20fr.ef,10fr.,tant"doMarseilleà
Palmaqued'OranàPalma.—V.ci-dessusIji,Ç.

3°DeParisàBougie.
Cil'généraleTransatlantique'.1sorv.hebdpmad.direct,dép.deMar-
seillelesdim.àmidi,dép.deBougielesjeudisà8b.30,et1autreserv.
hebdomad.parAlger,dép.deMarseillelesjeudisà1-h.s.,dép.deBougie
lesdim.à7h.30s.;75fr.,55fr.,32fr.et20fr.—SociétédeTransports
maritimes:1sorv.hebdomad.parPhilippevillc,dép.deMarseillelessam.
à6li.s.,dép.deBougielesmardisà6h.s.|.50fr.,35IV.,20fr.et10fr.

"•ï
4°DeParisàPhilipgèville,.

C'ltgénérale'Transatlantique:1serv,hebdomad.direct,dép.deMar-
seillelessam.àmidi,dép.dePhilippevillcle'sjvendr.àmidi(traverséeon

30li.),et1autresorv.hebdomad.parBône,dép.deMarseillelesmardis
à5h.s.,dép.dePhilippcvilleleslundisàminuit;75IV.,55IV.,32fr.et
20fr.—CicdeNavigationmixte(Touache):1serv.hebdomad.,dép.de
Marseillelesjeudisàmidi,dép.dePhilippevillcleslundisàmidi;tra-
verséeon33h.;75fr.,50fr.,25fr.et12fr.—SociétédeTransportsmari-
times:\serv.hebdomad.,dép.deMarseillelessam.à6h.s.,dép.dePhi-
lippcvillelesmercr.àmidi;traverséeen37h.;50fr.,35fr.,20fr.et10fr.

5°DeParisàBône.
ClcgénéraleTransatlantique:1sorv.hebdomad.direct,dép.deMar-
seillelesmardisà5h.s.,dép.deBônelesmardisà9h.s.(traversée
en32h.),et1autreserv.hebdomad.parPhilippevillc,dép.deMarseille
lessam.àmidi,dép.deBônelesioudisà6h.s.;75fr..55fr..32fr.et
20fr.—SociétédeTransportsmaritimes:1serv.hebdomad.,dép.deMar-
seilleleslundisà6h.s.,dép.deBônelesjeudisà5h.s.;traverséeen
3Sb.;50fr..35fr..20fr.et10fr.—6'icdeNavigationmixte(Touachc):
1serv.hebdomad.parPhilinpeville,dép.deMarseillelesjeudisàmidi,
dép.deBônelesdim.àmidi;75IV.,50fr.,25fr.et12IV.

6"DeParisàTunis.

A.Directement:—ClugénéraleTrn.nsatlanligue:1sorv.rapidepar
sem..dép.deMarseilleleslundisàmidi,dép.deTunislesvendr.à9h.
s.;traverséeen32à34h.;S5fr.,60fr.,32fr.et22JV.,pluslesdroits
doport.—Ci(ideNavigationmixte,(Touachc):1sorv.directdansles
douxsensparscm..dép.deMarseillelesmercr.à1h.s.,dép.deTunis
leslundisà2h.s.;traverséeon40h.:75IV.,50fr.,25fr.ef121V.,plus
lesdroitsdoport;1autreserv.parBizerteà.Palieretdirectauretour,
dép.deMarseillelessam.à7h.s.,dép.deTunislesjeudisàmidi;
60fr.,40fr.,22IVet10IV.,pluslesdroitsdeport,tantpourTunisque
pourBizerte.—SociétédeTransportsmaritimes:1serv.hebdomad.
facultatif(s'informer).
B.ParBizerte:—CiGgénéraleTranfuttlantique:1sorv.parsem.,dép.
deMarseillelesvendr.àmidi,dép.doTunislesmercr.àmidi30;tra-
verséeen32à34h.jusqu'à.Bizerto;75fr.,55fr.,32fr.et22I'r.,plusles
droitsdeport,tantpourTunisquepourBizerte.DoBizerte.ongagnera
Punis,soitencontinuantparlebateau,quirepartaprèsunecourteescale
etarriveàTunisaumalin,soitenprenantlech.defer(traindirecton
correspondancejusqu'à9h.s.,quipermetd'allercoucherlesoirmêmeà
Tunis).Demême,auretour,onpourraallers'embarqueràBizerte(à
10h.30s.:traindirectpartantdeTunisà7h.20).—Cd̂eNaviga-
tionmixte(Touache):Y.ci-dessus,A.
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	A
	ABD-EL-KADER [L'],
	ABTHUGNI [Ruines d'],
	ACHKEL [DJEBEL et lac],
	ADJEROUD ou PORT-SAY,
	ADRAR AMELLAL [L'],
	AFFREVILLE,
	AFLOU,
	AGADIR,
	AHL-EL-OUED OU DES BENI-HADD [Grotte des],
	AHMAR-KHADDOU [L'],
	AIN-ABESSA;
	AIN-AMARA,
	AIN-BATRIA,
	AIN-BEIDA,
	AIN-BESSEM,
	AIN-BOU-CHAGROUN,
	AIN-DRAHAM,
	AIN-EL-BEY,
	AIN-EL-HADJAR,
	AIN-EL-HOUT,
	AIN-EL-IBEL,
	AIN-EL-KSAR,
	AIN-EL-TURK,
	AIN-FEKAN,
	AIN-FEZZA,
	AIN-GUETTAR,
	AIN-HALLOUF,
	AIN-HEDJA,
	AIN-KERMA,
	AIN-KHAMOUDA,
	AIN-KIAL,
	AIN-LELLOU,
	AIN-LIMSA,
	AIN-MADHI,
	AIN-MLILA,
	AIN-MOKRA,
	AIN-OUARKA [Rocher de sel d'],
	AIN-OUSSERA.
	AIN-ROUA,
	AIN-SEFRA,
	AIN-SMARA,
	AIN-SULTAN,
	AIN-TALAOUART,
	AIN-TAYA-LES-BAINS,
	AIN-TEDELES,
	AIN-TELLOUT,
	AIN-TEMOUCHENT,
	AIN-TIFRIT,
	AIN-TOUKRIA.
	AIN-TOUNGA,
	AIN-TOUTA.
	AIN-YAGOUT,
	AIN-ZEFT [L'],
	AKBOU ou METZ,
	AKFADOU [L'],
	AKOUDA,
	AKOUKER [L'],
	ALAOUI [Musée].
	ALHUCEMAS,
	ALMA [L'],
	ALTHIBUROS [Ruines d'].
	AMMAEDARA [Ruines d'],
	AMMI-MOUSSA.
	AMOUCHA,
	AMPERE ou AIN-AZEL,
	ANNOUNA ou TRIBILIS [Ruines d'],
	AOMAR-DRA-EL-MIZAN,
	ARBA [L'],
	ARBA-FOUKANI [L'],
	ARBALOU [L'],
	ARBAOUAT [LES],
	ARCOLE,
	ARZEU,
	ARRIS,
	ARCADES ROMAINES [LES],
	ARIANA [L'],
	ATLAS DE BLIDA [L'],
	ATLAS MAROCAIN,
	ATTAFS-CARNOT [LES],
	AUMALE,
	AURES [L'],
	AZAZGA,
	AZEFFOUN ou PORT-GUEYDON,
	AZEROU-N-TARAT [L'],
	AZEROU-N-TIROURDA [L'],
	AZEROU-N-TOHOR [L'],
	B
	BABA-ALI,
	BAB-EL-OUED [Faubourg],
	BABOR [LE],
	BABORS [Chaîne et Kabylie des],
	BAROUCH,
	BAB-TAZA [Col de],
	BAINEN [Forêt de],
	BARDO [LE],
	BARGOU [LE],
	BARIKA,
	BARRAGE [LE],
	BARRAGE [Station du],
	BARRAL,
	BAUDENS,
	BASTION DE FRANCE [LE],
	BATHAN [LE],
	BATNA,
	BECHAR ou COLOMB,
	BECHILGA,
	BEDEAU,
	BEJA,
	BEJAOUA [LES],
	BEKALTA,
	BELAD-EL-DJERID [LE],
	BELLEZMA [LE],
	BELLOUA [LE],
	BELVEDERE [Parc du],
	BEN-AKNOUN,
	BEN-GARDANE,
	BENGHAZI,
	BENIAN,
	BENI-ABBES [LES],
	BENI-AMRAN,
	BENI-BARCA,
	BEN-CHIKAO,
	BENI-DJENNAD [Tamgout des],
	BENI-FERAH,
	BENI-HINDEL [Bordj des] ou MOLIERE.
	BENI-ISGUEN,
	BENI-KHRIAR,
	BENI-KRALED,
	BENI-MANSOUR,
	BENI-MENGUELLET,
	BENI-MERED,
	BENI-MESSOUS,
	BENI-OUDJANA [Forêt des],
	BENI-OUNIF-DE-FIGUIG,
	BENI-SAF,
	BENI-YENNI,
	BENI-ZELTEN,
	BEN-ZIREG,
	BERARD,
	BERRIAN,
	BERROUAGHIA,
	BESSONBOURG,
	BIBAN [LES],
	BIBANE [La BAHIRET-EL-],
	BIR-BOU-REKBA,
	BIRKADEM,
	BIRMANDREIS,
	BIR-OUM-ALI.
	BIR-TOUTA,
	BIR-RABALOU,
	BISKRA,
	BIZERTE,
	BIZERTE [Lac de],
	BIZOT,
	BLAD-GUITOUN,
	BLANC [Cap],
	BLANDAN,
	BLIDA,
	BOGHAR,
	BOGHARI,
	BOGHNI,
	BOIS-SACRE,
	BOKKET-EL-BEIDA,
	BON [Cap],
	BONE,
	BORDJ-BOU-ARRERIDJ,
	BORDJ-EL-ANDALOUS [LE],
	BORDJ-HELLAL,
	BORDJ-MEDJANA,
	BORDJ-MENAIEL,
	BORDJ-MESSAOUDI,
	BORDJ-REDIR,
	BORDJ-TOUTA,
	BOSCHETTO [Jardin du],
	BOSQUET,
	BOU-ARADA,
	BOU-AROUN,
	BOU-CAID,
	BOU-CHEBKA,
	BOUFARIK,
	BOU-FICHA,
	BOUGAROUN [Cap],
	BOUGIE,
	BOU-GRARA [Mer de],
	BOU-GUETOUB,
	BOUGZOUL,
	BOU-HADJAR,
	BOU-HANIFIA,
	BOU-HINI,
	BOUIRA,
	BOU-KHANEFIS,
	BOU-KORNEIN [LE],
	BOULOGNE [Bois de],
	BOU-MEDFA,
	BOU-MEDINE,
	BOU-NOURA,
	BOURBAKI,
	BOURDJINE,
	BOURKIKA,
	BOU-SAADA,
	BOU-THALEB [DJEBEL],
	BOU-TLELIS,
	BOUZAREA,
	BOU-ZEGZA [LE],
	BRANES,
	BRAZ [LES],
	BREA,
	BREZINA,
	BUGEAUD,
	BULLA REGIA,
	C
	CALLE [LA],
	CAMP DE LA SANTE [LE],
	CAMP DES CHENES [LE],
	CAMP-DU-MARECHAL,
	CANROBERT OU OUM-EL-BOUAGHI,
	CAP-AOKAS,
	CAP-CAVALLO,
	CARBON [Cap],
	CARNOT,
	CARTHAGE,
	CASABLANCA,
	CASSAIGNE,
	CASTIGLIONE,
	CAVALLO [Cap],
	CAXINE [Cap],
	CED-DJIR,
	CEDRIEN,
	CEUTA,
	CHABET-EL-AKRA,
	CHABET-EL-LEHAM,
	CHAKETMA [DJEBEL],
	CHAMBI [LE],
	CHANZY,
	CHAOUACU,
	CHARON,
	CHATEAUDUN-DU-RUMMEL,
	CHEBIKA,
	CHEBKA [LA],
	CHECHAR [DJEBEL],
	CHELIA [LE],
	CHELIF [LE],
	CHELLALA [LE],
	CHELLALA,
	CHELLATA [Col de],
	CHEMARIKH [DJEBEL],
	CHEMTOU [Ruines de],
	CHENOUA [LE],
	CHERAGA,
	CHERAIA,
	CHERCHEL,
	CHERICHERA [Ruines de],
	CHETMA,
	CHETTABA [LE],
	CHIFFA [LA],
	CHIFFA [Gorges de la],
	CHOTT-CHERGUI [LE],
	CHOTT-DJERID [LE],
	CHOTT-EL-FEDJEDI [LE],
	CHOTT-MELRIR [LE],
	CHOTT-RHARBI [LE],
	CHOTT-RHARSA [LE],
	CHOTTS [Région des],
	CITTA VECCHIA,
	CLAIREFONTAINE,
	CLAUZEL,
	CLIMAT-DE-FRANCE [LE],
	CLINCHANT ou LES SILOS,
	COLBERT ou AIN-OULMEN,
	COL-DES-OLIVIERS,
	COLLO,
	COLONNE VOIROL (LA),
	COMBE ou MERDES,
	CONDE-SMENDOU,
	CONSTANTINE.
	CONSTANTINE. Situation, aspect général,
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