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A Monsieur Albert GRÊYY

GOUVERNEUR GÉNÉRAL CIVIL DE L'ALGÉRIE

HOMMAGEDE RESPECTUEUXDÉVOUEMENT

« Veni. Video. Vincam 1.... »

Depuis un demi-siècle, ô ! ma belle Algérie,

Tes yeux toujours fixés sur la mère patrie,

Sondaient vainement l'avenir.

Ah ! viens, lui disais-tu, vois mon inquiétude ;

Guide-moi vers le port, où toute incertitude,

Tout cruel doute doit finir.

Sois prodigue envers moi de toutes tes tendresses,

Je te prodiguerai mes immenses ricliesses,

Si tu protèges mon essor.

Viens, tu verras mes monts et mes fertiles plaines ;

Mes verdoyants coteaux où l'on cueille à. mains pleines,

Des fruits, des fleurs, des épis d'or.

Yiens, et tes yeux verront de merveilleuses choses ;

Notre ciel toujours pur, nos jasmins et nos roses,

Nos bois,, nos bosquets toujours verts ;

Nos champs de palmiers nains, fouillés par la charrue,

Qui s'est substituée à l'aiïreux fer qui tue,

Pour fertiliser nos déserts.
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Ainsi qu'une biche enlacée,

Voit une meute courroucée,

A ses petits montrer les dents.

Là France en proie à l'anarchie,

Que lui créait la Monarchie,

Ne pouvait que répondre : Attends !....

M donc ! à cette ingrate terre,

Fi ! s'écriait chaque sicaire

D'un Gouvernement détesté 1

Cette Algérie est bonne à peine,

Pour ces^ondamnés à la chaîne,

Dont notre sol est infesté.

Et tes nobles procrits, tes colons héroïques,

Sans se déconcerter *dans des élans stoïques,

Reprenaient le rude labeur.

Le coeur sans cesse ouvert à la douce espérance,

Ils fondaient tout joyeux une nouvelle France,

Toujours évoquant leur Sauveur.

Mais, quelle est donc cette tourmente,

Ge bruit par la vague apporté ?

C'est d'un peuple la voix tonnante

C'est tout un grand peuple irrité.

C'est un peuple à qui l'on.refuse

Ses plus imprescriptibles droits,

Et, qui, par astuce et par ruse,

Fut exploité par tous les rois.

C'est la France enfin qui se lève,

Sortant d'un bien pénible rêve,

Et qui proclame, à tout jamais,

La Libérale République ;

Ce gouvernement symbolique,

D'ordre, de travail et de paix.
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Ils sont bien loin ces jours de cruelles alarmes,

Ces jours de sombre désespoir.

Gardons un souvenir arrosé de nos larmes,

A ces colons tombés victimes du devoir.

Donnons un pleur à tous ces braves,

Artilleurs, fantassins et zouaves,

A leurs valeureux bataillons,

Qui, de douloureuse mémoire,

Ainsi que l'écrira l'histoire,

Dorment couchés dans nos sillons.

Admirons le réveil de notre belle France ;

Tout se meut et s'agite en cette ruche immense,

Tout un grand peuple créateur.

Aux sérieux talents la jeune République,

Ouvre loyalement son opulent portique,

Dans un élan triomphateur I

Et portant ses regards sur sa fille adoptive,

Elle soupire et dit : Ah I je veux qu'elle vive,

Heureuse autant qu'elle a souffert.

Donnons-lui largement tout ce qu'elle demande,

Faisons-la, comme nous, aussi puissante et grande.

Que le champ du progrès par nous lui.soit ouvert.

Puis, prenant par la main un vaillant patriote,

Elle dit : Tu seras son dévoué pilote ;

Accepte Albert Grévy I

A toi, d'organiser ce vaste territoire,

Burine en lettres d'or ton nom dans son histoire ;

N'hésite pas, vas-y !

Tu vins et fus suivi par l'illustre pléïade,

Qui voulait nous connaître aussi,

Et l'Algérie, h tous, vous offrit l'accolade,

En vous disant : Merci 1
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Et pressés de tout voir, vous prîtes votre course, .

Rayonnant sur tout point, remontant à la source,

, De toute vérité.

Alors ce beau pays des magiques extases,

Vous démontra soudain par d'éloquentes phrases,

Sa force et sa virilité.

Si l'Algérie attend ses hautes destinées, . ""-.;.

L'Arabe en son gourbi, depuis bien des années,

Soupire et se lamente, et demande à grands cris,

Une place au soleil* une saine justice,

Un paternel régime à ses besoins propice,

Ah ! vous, nos défenseurs, vous l'avez bien compris.

Nobles ambassadeurs en quittant nos rivages,

Vous allez nous laisser le plus cher des otages.

Allez !.. Merci ! nos voeux vous accompagneront.

Failes que comme vous, là-bas, chacun nous aime,

Et dans un doux transport, dans un élan suprême,

La France et l'Algérie en choeur applaudiront.

CH. GOUILLON.
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L'administration de l'Annuaire général de l'Algérie, par sa position et

ses relations avec le commerce en général de la colonie, par les corres-

pondants sérieux et honnêtes qu'elle possède dans tous les centres algé-

riens, est en mesure de donner, dans un bref délai, tous les renseigne-
ments les plus impartiaux et les plus exacts, en matière de commerce,

d'administration et de colonisation.

Cette création, sympathiquemeht accueillie par les grandes maisons de

la métropole et de l'étranger, est aujourd'hui en très-bonne voie de

réussite.
: Elle fournit, avec l'aide de ses agents ou correspondants, environ

70,000 renseignements par an aux diverses maisons de l'Europe.

PRIX DE L'ABONNEMENT.

Pour un nombre illimitér de renseignements pendant'un an... 25 fr.

Pour un seul renseignement, sans abonnement. 2 fr.

Nota : 1" Chaque demande de renseignements pour Alger devra être
'
accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse et du montant nécessai-

re, si le demandeur n'est pas abonné.

2° Toute demande de renseignements sur une, ville de l'intérieur est

soumise aux mêmes formalités, avec cette différence que, au lieu d'un

timbrerposte, il en faudrait trois:.2 pour écrire au correspondant et 1

pour la réponse à faire au demandeur.

Les abonnements se souscrivent pour un an et se payent d'avance,
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Jjiijborimprohis omnia vincit.

Je viens offrir à mes souscripteurs, la dixième édition de mon annuai-
re général de l'Algérie, le seul qui donne l'administration, l'agriculture,
le commerce et l'industrie, avec la description de tous les centres algé-
riens. — Cet ouvrage contient également tous les renseignements géné-
raux sur les postes et télégraphes, chemins de fer algériens et espagnols,

messageries maritimes, voitures, tramways, etc., etc.

Pour atteindre à la perfection que comporte un document de cette im-

portance, je ne me dissimule point les difficultés qu'il me faudra encore

surmonter, et j'ose espérer que, comme par le passé, les encouragements,
du public intelligent ne me feront pas défaut.

Bien que je sois appliqué chaque année à perfectionner mon travail,
dans la mesure du possible, afin de le rendre digne de la bienveillance

unanime dont il a été honoré depuis sa fondation; il n'est point exempt
de certaines omissions et inexactitudes involontaires.

Aux critiques qui, à ce sujet, ne me ménagent point lorsqu'ils en trou-

vent l'occasion, je répondrai ceci:

Mon but, en dotant l'Algérie d'un Annuaire général, n'a pas été de pu-
blier un livre purement d'adresses, mais bien un organe qui, par sa forme
littéraire et ses descriptions, pût pénétrer partout, dans toutes les classes
de la société, en France comme à l'étranger, et faire la lumière sur notre

belle colonie, jusque-là. si peu connue, et à l'endroit de laquelle il circulait

des contes aussi ridicules que ceux qui les débitaient.

Ce but a été atteint grâce à mon Annuaire général, que j'ai répandu
dans les cinq parties du monde.

A Paris comme à Saint-Pétersbourg, à la Guadeloupe comme à Saigon,
enfin, à San-Francisco comme à Yokohama, où mon livre a pénétré, on
sait aujourd'hui que l'Algérie est le plus beau pays du monde. Beaucoup
d'immigrants y sont venus en répétant cette maxime; JJbi bene, ibi

patria,
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L'édition de 1880, que j'offre au publie, est plus complète que les pré-

cédentes; chaque année doit ajouter nécessairement un nouveau perfec-
tionnement à mon ouvrage, dont la mission est de suivre et de constater

les développements progressils de cette France nouvelle, qui s'est fondée,
au nom de la civilisation, sur les rivages de la Méditerranée.

C'est dans XAnnuaire de l'AIgérïè que l'on ira rechercher les faits, les

actes divers qui composent l'histoire de l'Algérie; c'est dans ce recueil

précieux que l'on retrouvera la trace de tous les changements qui se se-

ront accomplis dans la forme administrative du pays ; c'est dans l'An-

nuaire, enfin, que l'on pourra lire les noms du colon, du commerçant, de

l'industriel, de l'administrateur, du soldat, de tous ces Français qui, dans

des circontânces diverses, et par des hasards différents, seront devenus

les fondateurs d'une patrie nouvelle.

Aussi, viens-je faire un patriotique, appel à MM. les maires pour les

renseignements de leur commune et à mes concitoyens de l'Algérie,
dont un grand nombre savent si heureusement et si noblement allier le

goût des sciences avec les rudes devoirs de leur profession. Les militaires,
les magistrats, les fonctionnaires de tout ordre, et, en un mot, tous les

notables colons et commerçants, pour qu'ils veuillent bien me réserver

les documents dont ils jugeront la publication utile à notre pays d'adop-
tion. Enfin, tout ce; qu'ils estimeront susceptible de faire naître chez les

déshérités de nos joies, le désir de connaître l'Algérie et le bonheur de

Pàiiaer.

GH. GOUILLON,

Voyageurde commerceen Algérie, ancien Secrétaire
de la Direction du Port d'Alger.
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Il n'est pas, en Europe, un commerçant ou un industriel qui ne recon-
naisse l'utilité de cet ouvrage, soit pour les relations établies ou pour
celles à établir avec cette colonie sans rivale.

Cette précieuse publication se trouve dans la bibliothèque de chaque
négociant et dans tous les établissements publics de l'Algérie. Elle a été
reconnue d'utilité publique et subventionnée par le conseil général du

département de Constantine.

CORRESPONDANTS EN FRANCE Et AUX COLONIES

Paris, M.. Paul Dreyfus, boulevard Poissonnière, 24, fermier des an-
nonces de l'Annuaire général de l'Algérie pour la France et l'Etranger,
— Angoulcmc, M. Biais-Langoumois, libraire, 18, rue de Genève.-—

Amiens, E. Hequet, libraire. — Angers, Belleuvre et Dolbeau, libraires.
— Annonça/, Ch. Hervé, libraire. — Avignon, Chassing, libraire. —

Besancon, Ganeval, libraire. — Bordeaux, A. Picot, place de la Comé-

die, 3. — Caen, Buhour, libraire. — Carcassonne, Sales, libraire. —

Castres, A. Bardou, libraire. — Clermont-Ferrand, J. Thomazet, rue

Saint-Esprit, 25. —
Epinal, veuve Durand et fils, libraires'. — Greno-

ble, Ravanat, libraire. — Laval, L'Heureux, libraire. — Lille, IL Bé-

ghin, 26, Grande-Chaussée. — Limoges, Chapoulaud frères, libraires.
— Lyon, Conchon, 6, rue Mulet, et E.' Evrard, 48, rue de Lyon. — Mar-
seille, Camoin, i, rue Canebière. — Montpellier, Barthez, libraire. —

Nancy, E. Balland, rue Stanislas, 90. — Nice, Y. Salengo, libraire. —

Orléans, A. Chérie, libraire. — Pau, G. Cazeaux, rue Préfecture, 1. —

Perpignan, C. Latrobe, libraire. — Reims, Matot-Braine, libraire. —

Rouen, A.Gaucher, 90, rue des Carmes. — Saint-Etienne, U. Balay, 38,
rue de la Bourse. — Saint-Quentin, Macaire, libraire. — Toulouse, F.

Gimet, rue des Balances, 66. —
Troyes, Bertrand Hû, libraire, etc., etc.

ALSACE-LOIUIA.INE.— Colmar, Lang et Rasch, libraires. — Metz, Lang,
libraire. — Mulhouse, Brutslein, libraire. —

Strasbourg, Schultz et C°,
libraires.

COLONIES.— Saint-Pierre (Martinique), Molinard fils et Ce, négociants.
— Pointe-à-Pître (Guadeloupe), C. Colette, négociant. — Saint-Denis,
(Réunion), J. Grabot et C°, négociants. —Saigon (Gochinchine), Nico-

lier, libraire, etc.

CORRESPONDANTS A L'ETRANGER

EUROPE.— Amsterdam, M.C. Meyer, libraire. — Barcelone, Olivères,
calle des Escudillers, 57. — Berlin, Docteur Reimann, Holzmarkstrasse.
— Bruxelles, G. Mayolez, rue Impératrice, 13 -- Bucharest, Sotschek.
et C°, libraires. —

Constantinople, Weiss, Grand'rue de Péra. — Co-

penhague, Glydendal, libraire, — G#»(£, Clemm, rue Université, 28. —
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Hambourg, Hoffmann et Campe, libraires. — Lausanne, L. Roussy, li-
braire. —

Liège, J. Baudry, rue Lambert-Lebêque, 19. — Lisbonne, A.
Ferin, libraire. —• Londres, Bartès. et Rowel, 16, Great-Marlborough,
S. W. -— Madrid, B. Pertiguero y G0, calle S. Martin, 3. — Manchester,
A. Iréland et C°, libraires. *—Milan, Dumolard frères, libraires. — Mos-
cou, W. Gauthier fils, libraire. — Munich, Ackermann, 10, Promenade-
platz. —- Pesth, C. L. Posner, libraire. — Porto, Yé More, libraire, —
Rome, Bacca frères, libraires. —Saint-Pétersbourg,M, Mellier, Perspect
Newski. ^- Stockolm, Samson et Yalin, libraires. — Trieste, A. Four-
nier, négociant. — Vienne, Faesy et Frick, au Graben, 22- —- Zurich,
Orel-Fussli et Ce, libraires, etc,

AFRIQUE.—Le Caire, E. Maignan et G0, négociants. — Tunis, V. Fin-
zi, libraire.

AMÉRIQUE.—
Buenos-Ayr es, Jacobsen et Soderstedt, 242, calle Florida.

. -r- Mexico,Cagniard, libraire. — Montevideo, E.Fermepin, libraire. —

New-Orléans, Hébert et C°, libraires. — Neiv-York, De Mareil, libraire.
— Panama, A. Orillac, libraire. —Philadelphie, Gebbie et Barrie, li-
braire. *-. Rio-de- Janeiro, A. Levy, rua do Ouvidor, 45. -^- San-Fran-
cisco, Bphàm et C°, libraire. —

Valparaiso, E, Guy, libraire, etc.

ASIE,— Bombay, G. N. GomèsetC 0, négociants. — Canton.. Iïage-
dorn et C°, négociants. —

Sang-JIaï, de Carvalho, libraire. — Yokoha-
ma, Folh frères et Ce, négociants, etc,
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l'AîllAÏ'f:

. . Ces hommes ne méditent point
la mort de nos envoj'és, mais- ils leur
présentent le lotus ; et à peine nos com3-
pagnons ont-ilsgoûté le doux fruit, qu'ils
ne songent plus à revoir les champs pa- .
ternels : leur seul désir est. de rester en
cette contrée avec les Lbtophag.es et d'ou-r
blier l'heure du retour.....

HOMÈRE.Odyssée, cil. 9».

Il y a des êtres qui savent se faire chérir de tous ceux qui les approchent :
il y a d'aimables pays qui savent s'attacher à jamais ceux qui les ont une-
fois connus.

Pays et gens ne se doutent point de ce don du ciel qui est en eux, et

parfois ils ne semblent guère en mériter les privilèges. Le sentiment de

sympathie qu'ils inspirent est instinctif, involontaire même: c'est un at-
trait qui vous gagne, une séduction qui vous fascine, un charme qu'on
subit. "•

Yoici un homme qui passe ; vous ne l'avez jamais vu, vous ne savez ni
ce qu'il est, ni ce qu'il vaut.

Et pourtant, vous sentez que s'il s'arrêtait subitement pour vous offrir
la main, vous presseriez sa main avec plaisir ; que si vous aviez besoin
de lui, vous iriez à lui avec confiance, et que, s'il avait besoin de vous,
vous seriez heureux de lui être utile.

Car déjà vous l'aimez ; vous l'aimez à priori, et sans qu'il ait jamais rien
fait pour cela.

Yous croirez tout le bien qu'on vous dira de lui, et vous regarderez de •

travers quiconque vous en dira du mal. •

Et, quand vous le connaîtrez mieux, — car il faudra que vous_ en ve-
niez à vous rapprocher de cet homme, — votre affection grandira; elle
se fortifiera de tout et ne se rebutera de rien.

S'il commet uiie faute et qu'elle soit inexcusable, vous l'en plaindrez,
comme on fait d'un malheur: accusé, vous commencerez par le défen-
dre; coupable même, vous le condamnerez à regret, et avec^'arrière-

pensée qu'en dépit de toutes les preuves, il pourrait bien être innocent.

o

Voilà les hommes sympathiques : ce sont les privilégiés entre tous ; ils
sont prédestinés à faire beaucoup de bien,
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Il en est de même de certains pays.
Yous posez le pied sur-leur sol: un pied distrait, dédaigneux même ;

et voilà que votre pied ne peut plus s'en détacher.
Ni votre coeur non plus ; c'est une magie et un charme. Yous les aimez

du premier moment comme on aime les vieilles patries ; plus vous vivez
dans ces pays, plus vous désirez y vivre; et quand vous y restez'assez
longtemps pour que le charme opère, il semblé qu'insensiblement toute
votre peisonne, corps et âme, se mette en harmonie avec ce milieu, si
bien que dans tout autre, l'harmonie serait détruite et vous ne pourriez
plus vivre.

Quelle raison donner à cela ? Je n'en vois qu'une en vérité : lî attrait !

C'est'lui qui vous attache ainsi, en dépit de vous même et des autres,
à une terre où parfois vous avez souffert plus qu'ailleurs, lutté plus
qu' ailleurs, travaillé plus inutilement et désespéré plus souvent qu'ailleurs!

Les pays qui inspirent cet inexplicable sentiment sont les pays bénis
de Dieu :-ee sont les pays d'avenir, ce sont les pays prédestinés : vous les
reconnaîtrez à ce signe.

Aussi est-ce là le plus, constant pririlége de notre beau pays d'Algérie :
il sait se faire aimer 1

. • y .

.Prenez un Algérien-
Que ce ne soit pas le premier venu. Choisissez-le entre cent; choisis-

sez-le entre mille ; choississez-le entre tous.
Il y en a qui ont réussi dans ce pays> et qui sont parvenus à s'y créer

un abri, une famille, une fortune. — Ne prenez pas parmi ceux-là
l'homme que je vous demande.

D'autres, moins heureux, ont cependant trouvé ici un bien-être qu'ils
n'avaient pas en France, et, de plus, une existence plus facile, plus ai-
mable et plus douce. — Ne le prenez pas parmi ceux-là.

Prenez-le parmi les pauvres, parmi les travailleurs, parmi les colons.
Prenez le plus malheureux de tous ; prenez en un qui ait, durant de

longues années, supporté toutes les déceptions, connu toutes les entra-
ves subi toutes les épreuves en sorte qu'il en soit presque réduit à dé-
sespérer de tout aujourd'hui.

Et si vous parvenez à trouver un si triste martyr de l'oeuvre algérienne,
interrogeons-le ensemble :

y

— Est-il vrai que vous soyez venu en Algérie, jeune de visage, de
coeur et d'espérance?
"— Gui.

^—Est-il vrai qu'ouvrier de la première heure, vous ayiez, tous les
jours depuis vingt-cinq ans, pieds nus sur le sol brûlant et la sueur au
front, arraché les broussailles, ouvert les sillons, arrosé, planté, semé?

— Oui cela est vrai.
— Est-il vrai qu'à ce rude métier votre front qui était fier, se soit plis-

sé dérides, vos mains qui étaient douces soient devenues, calleuses, votre
corps qui était svelte se soit courbé bien bas ?

— Cela est vrai.
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— Est-il vrai que vous ayiez, presque à chaque sillon, vu tomber Un
des vôtres : le jeune parent que vous aviez amené, le serviteur fidèle, qui
vous avait suivi, votre femme aussi peut-être ; votre femme, une douce
créature qui pleurait de mourir si loin du pays ! — et peut-être encore
votre fils, — un beau garçon pourtant, robuste pour son âge et à qui le

travail ne faisait, pas peur ? '' .
— Hélas ! tout cela est vrai : je les ai tous enterrés ici.

' — Ce n'est pas tout. Dites-moi: est-il vrai que la première année la
récolte manqua ?

— Oui, je m'en souviens en effet.
— Est-il vrai que la seconde année ce furent les Arabes qui ravagèrent

les moissons ?
— Oui.
— Est-il vrai que, la troisième année, les eaux débordées détruisirent

vos travaux et entraînèrent vos semailles à la mer. Et même (cela vous
fendit le coeur) vous pûtes voir, s'en aller à vau-l'eau, les mottes de terre
encore toutes chargées du grain que vous aviez disputé à la faim de la
veille. Cela est-il vrai ?

— Oui. ...
— Est-il vrai que l'année suivante ne fut guère plus heureuse, et qu'il

en a été ainsi pendant vingt autres années, et qu'il y a des moments où il
vous semble que vous avez assisté tout ce temps au long écroulement de
toutes vos espérances?

— Hélas ! tout cela est vrai.
— Faut-il croire, dites-moi, qu'aujourd'hui encore, dans les heures

mauvaises, vous songez tristement à l'usure qui vous dévore, à la fièvre

qui vous ronge, à ce lendemain d'aisance et de repos que vous n'avez pu
encore atteindre ?

— ... Et que peut-être nous n'atteindrons jamais I

— Alors, malheureux que vous êtes, pourquoi restez-vous en Algérie ?
Voulez-vous y mourir à la peine? Il ne vous reste plus qu'un fils : vou-
lez-vous l'enterrer à côté des autres ?

Il ne vous reste plus qu'un sac d'argent, assez pour rentrer au pays,
rien de plus : voulez-vous attendre que vous soyez obligé de mendier le

long des routes?
— Yous avez raison : je ne dois plus attendre.
— Puisque vous avez essayé vingt fois et que vingt fois vous n'avez

pas réussi, il faut y renoncer ; il est raisonnable de ne pas vous acharner

plus longtemps.
— Ce que vous me dites est très-juste.
— Ainsi donc, croyez-moi, quittez ce pays maudit et secouez, en par-

tant, la poussière de vos pieds. Yous êtes encore robuste pour votre âge :
Vous trouverez de bon travail en France... Et puis, vous reverrez le

pays ! le pays avec ses maisons en chaume, ses riches fermes, sa grande
mare, ses boeufs superbes et de beaux arbres partout !

- — Oui, vous avez raison, je pars. Allons, dépêchons-nous, ma femme ;
apprêtons les bagages, rangeons les hardes ! disons adieu à la maison mau-
resque, à la noria, aux bananiers !

Eh bien non, non! Tenez, j'ai réfléchi : je me ravise, je veux encore
courir la chance, je veux encore essayer; je reste. Je ne peux pas quitter
l'Algérie ainsi!
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— Pourquoi ne le pouvez^vous pas ?
— Je n'en sais rien.

Je le sais bien, moi, et je vais vous le dire.
Vous ne pouvez pas quitter ce pays parce que vous l'aimez'. Je n'igno-

ré point que c'est malgré vous, et-sans.qu'il y ait à vos yeux aucune bon-
ne raison pour cela : mais vous avez beau faire, vous l'aimez !

Et si voustne pouvez pas vous séparer l'un de l'autre, c'est parce qu'il
y a un charme qui vous lie, une chaîne mystérieuse et puissante qui
vous enveloppe tout entier et qui s'accroche à toutes les aspérités du sol,
aux pierres de votre champ et aux racines de vos palmiers, et qui vous y
retient fixé comme par une ancre solide : il y-a la fascination, il y a le
charme, il y a l'attrait !

; ;:
•. ". y

Vous pouvez toujours mesurer dans l'histoire l'influence à venir d'un

peuple et la grandeur des prodiges qu'il accomplira, à cette fascination,
plus ou moins puissante, plus ou moins profonde, que le sol, dès le pre-
mier jour, a exercé sur lui et qui deviendra plus tard l'amour de la patrie.

..'-. ....''
• y ..

'

.Voyez la Grèce.; voyez Rome naissante ; voyez la Suisse.
, ^- Je crois, pour ma part, à la résurrection de la Pologne ; je crois à
l'avènement de l'Irlande et des Principautés ; et ma seule raison, c'est

que ces pays-là sont-des pays aimés, c'est qu'ils ont pour eu.xYattrait !

'
y

.

Notre Algérie aussi. Cela doit être pour nous, Algériens, une consola-
tion et une espérance.

— Vous avez vécu en Algérie: heureux ou malheureux, peu m'impor-
te ; le sort en est jeté, vous ne la quitterez plus !

Ou, si vous l'a quittez, il y aura, à un moment donné, dans un mois,
dans un an. dans dix ans peut-être, une force invincible qui vous y
ramènera : Yattrait !

.-..
y-

Ah ! vous étiez venus faire la conquête de l'Algérie : eh bien ! l'Algérie
vous a rendu la pareille en faisant votre conquête à son tour.

Elle vous a passé une chaîne au pied, tout doucement et sans que vous
l'ayez senti. Et la chaîne est solide ! Et si elle vous pèse maintenant,
vous avez beau faire, vous ne la briserez point.

Hélas ! cela est bien vrai, ô France ! que l'Algérie s'est emparée de
nous et que nous sommes à elle maintenant. Elle nous a pris par tous les

côtés, par les sens, par l'esprit, par le coeur.

Wo

Parles sens d'abord, et avant tout par les yeux.
Quoi d'étonnant? la lumière a tant d'éclat sous notre ciel! Elle est si
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joyeuse, si pénétrante et si limpide ! Elle y fait valoir si avantageusement
le moindre accident pittoresque: un vieux mur à la ville, une brûus-
saille aux champs, un rocher gris à l'horizon, une voile en mer?

Et moins que cela encore: un brin d'herbe qui rit à la fenêtre, un
moucheron qui vole, un bout de gaze qui se déploie !_-.

- .
-

y

Dites-moi: n'est-il pas vrai que dans les premiers jours, votre regard
avait peine à s'habituer à notre atmosphère algérienne? i

Pourtant cette splendeur de l'air vous paraissait si douce que vous ne

pouviez vous lasser de regarder à travers un prisme si net et si riche à
la fois. ..-'.._.'

Et depuis, n'est-il pas vrai que cette beauté de la lumière en Algérie
est restée la joie intime de votre âme en même temps que l'éternelle fête

de vos yeux.

C'est à Alger, et dès l'arrivée, qu'il faut observer les puissants effets
de ce prestige.

Tout un monde de sensations nouvelles, indéfinissables, s'éveille et se
remue en vous sous l'influence de cet épanouissement lumineux. Si, sur-

tout, vous êtes débarqué la nuit, et que vos yeux, fatigués de la monoto-
nie des mers, aient su retrouver dans le sommeil la fraîcheur nécessaire

pour des perceptions si merveilleuses, ouvrez votre fenêtre au matin.
Le soleil est déjà haut ; sa baguette de fée a vibré : voyez '.

y .
•

L'air s'étend devant vous, si diaphane et si pur que le sentiment des
distances s'efface pour ainsi dire, et que l'espace même disparaît. Les ar-
bres de la place, la statue, la balustrade de pierre et le minaret vous sem-
blent assez près pour qu'en étendant la main vous puissiez les toucher;
La vaste baie, semée de voiles lointaines, n'est plus qu'une coquille
bleue, émaillée de feuilles de roses demi-pliées ; le cap Matifou, éloigné
de trois lieues, vous laisse compter une à une ses assises de granit, et le

village du Fort-de-1'Eau, avec ses maisons éblouissantes, a l'air d'une
volée de colombes abattue là-bas sur la plage.

A vos pieds un angle de rue étincelle en pleine lumière, un autre se
festonne d'ombres dorées, et, dans toute la longueur des corniches, cou-
rent des reflets limpides qui donnent à la pierre elle-même je ne sais

quelle transparence et quelle légèreté.
Derrière vous, c'est la vieille ville, avec ses terrasses en gradins sur

lesquelles ruissellent des flots de soleil: les erénelures des remparts, les
saillies et les plates-formes des maisons mauresques se découpent avec
netteté sur le fond léger d'un ciel chauffé à blanc-

Dans la rue fourmillent les couleurs opulentes des costumes d'Orient,
la laine soyeuse des burnous, les nuances claires des vestes indigènes et
ces broderies d'or dont les femmes juives décorent leur poitrine tandis

que les cavaliers arabes en chamarrent la housse de leurs chevaux.

y .

La lumière fond dans une harmonie unique tous ces accidents pitto-
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resques ; elle en fait un pêle-mêle heureux, une mosaïque vivante qui ré-

jouit l'oeil,et éveille l'imagination,

. : : W• o

Vous comprenez alors, pour la première ibis, ces féeries des Mille et
une Nuits qui vous avaient paru jusque-là d'une invraisemblance puérile:
ces palais étinèelants de cristal, ces grottes tapissées dé rubis, ces fon-
taines au jet d'argent, ces arbres aux feuilles d'émeraude ou de topaze,
dont les conteurs arabes parlent avec un si vif amour et avec une con-
viction si naïve. Pour l'oeil favorisé de ceux qui habitent notre pays, le
soleil est le grand enchanteur qui change bien véritablement l'atmosphè-
re en poudre d'or, l'eau en perles le marbre en émail et la pierre en al-
bâtre : L'imagination des poètes n'a fait que refléter âans ces récits l'éclat
des pierreries fantastiques que la lumière d'un beau ciel faisait étinceler
sang cesse autour d'eux.

• y

Que dirai-je de la lumière dans nos campagnes ? là, elle découpe, com-
me à l'emporte-pièce, les feuilles métalliques des aloës ; elle se teint du
vert le plus tendre à travers les longues palmes du bananier ; elle se

joue, en.cascades, sur les rameaux frêles de l'indolent bambou ; ou bien,
dans quelque chemin creux de la Bouzaréa, elle perce d'une flèche écla-
tante ces ombres accumulées dont elle fait valoir encore .l'énergie et
la fraîcheur;

Partout, elle se glisse; partout, elle rajeunit et ravive; partout, elle

pare la nature et égaie les êtres animés.

"y.

. Il faut bien l'avouer: à force de vivre en Algérie, on s'habitue à ces

joies du regard ; mais, en raison de l'habitude même, elles deviennent
un besoin, et si vous les perdez, vous souffrez de leur perte bien plus
encore que vous n'aviez joui de leur bienfait.

Vous ressemblez alors à ces gens qui ont longtemps vécu d'un bon-
heur calme, d'un bonheur de famille, dont ils ne songeaient même pas
à s'avouer le charme. Vienne un accident, vienne- la mort les en priver
brusquement, ils s'en vont longtemps par la vie, mornes et désorientés,
et redemandant avec larmes ces joies paisibles du foyer qu'ils parais-
saient apprécier si peu, cet azur à perpétuité que naguère ils trouvaient
monotone...

L'habitude de la lumière d'Algérie est, suivant nous, une des causes
de cette nostalgie étrange qui ramène inévitablement à nous, de tous les
coins de l'Europe, ceux qui ont connu l'Algérie et qui en ont une ibis
subi Yaltrait

f o

Si chaque perception du regard est chez nous une jouissance, grâce à
la beauté de la lumière, à la puissance des ombres et à la transparence
veloutée de l'air, — l'oreille en Algérie, a bien aussi ses joies.

On s'en aperçoit à peine, mais c'est ingratitude ; car on les sent, et on
en jouit.
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Ici, l'air est sonore comme un timbre d'argent. Pour vous en convain-

cre, écoutez, la nuit, sur mer, le chant nasillard du vieux batelier mau-

re ; écoutez, à midi, les mille bruits de la rue, l'enfant qui crie, l'Espa-

gnole qui jase : écoutez, le matin, la plainte grêle des chèvres récalcitran-

tes et l'appel insinuant du Maltais qui les conduit.... .
Ecoutez encore la psalmodie zélée qui tombe des 'minarets ; écoutez

surtout, le soir, sous les orangers à l'ombre bleuâtre, la voix amoureuse

d'une femme ; et il vous semblera que tous ces accents si divers ont dans

notre pays une sonorité plus douce et plus vibrante qu'ailleurs. Vous

aurez raison, car cela est ainsi.

y

L'histoire de notre conquête militaire nous révèle le parti que les Ara-

bes ont su tirer dé ces privilèges naturels de leur pays. Ils avaient orga-

nisé, avec la voix et l'oreille, une sorte de télégraphe aussi rapide que le

nôtre, et'au moyen duquel les nouvelles volaient débouche en bouche,
comme d'écho, en écho, à d'énormes distances.

Du sommet de la Bouzaréa un Arabe criait à la tribu d'un sommet voi-

sin qu'une colonne française allait partir ; la voix de celui-ci transmettait

l'avis à un kilomètre plus loin ; et, un quart d'heure après, la prochaine
arrivée de nos troupes était connue à dix lieues de distance.

Tant il est vrai que l'atmosphère en Algérie est un admirable véhicule

pour les sons comme pour la lumière; tant il vrai que l'air (qu'onme
permette cette hardiesse) est plus aérien, plus éthéré chez nous

qu'ailleurs!
De même aussi pour les parfums.
Ils voyagent avec une rapidité plus pénétrante à travers les molécules

plus déliées de notre atmosphère ; en outre, leur effet, sur l'organisme
est plus prompt, plus saisissant, plus irrésistible.

Demandez-le à la Mauresque qui secoue de sa tête, comme des nattes,
•deux guirlandes de jasmin, fraîches et parfumées ! demandez-le au Maure

qui fait fumer le benjoin dans la cassolette à mailles d'argent, et qui suit
d'un regard vague ces lentes spirales bleues, sur chacune desquelles il

voit flotter un rêve.
— Interrogez aussi nos Françaises. Demandez-leur si ces -tièdes

bouffées qui s'échappent de nos orangers n'ont pas quelquefois, le soir,
troublé leurs sens et fait monter tout d'un coup une rougeur à
leur front !

y

Dans les campagnes d'Algérie, pendant les nuits d'été, il y a autour de

vous, dans l'air, des, parfums errants qui viennent on ne sait d'où, et qui
vous charment.

Ce sont nos haies de lentisques, toujours vertes et toujours odorantes,
ce sont nos myrtes, nos roses musquées, nos géraniums, qui se donnent
le mot pour composer dans l'ombre comme un concert d'odeurs, fugitif
et harmonieux.

Les notes en sont plus ou moins aiguës, plus ou moins voilées ; l'en-
semble est toujours doux.

y

L'influence climatérique atteint aussi le Goût que la saveur partiou-
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lièfe des fruits d'Algérie modifie à n'en pas douter, et le Toucher,
qu'une imperceptible moiteur de la peau rend ici plus expressii, plus
éloquent, plus électrique pour ainsi dire.

..-..'•..

' '
v

'. J'ai hâte d'en venir aux effets du climat d'Algérie sur l'esprit et sur
le sentiment.

Sur. l'esprit.
Il le rend, non pas plus paresseux, mais plus contemplatif et plus rê-

veur ; il le tourne à l'enthousiasme, aux choses de la poésie et de l'art;
il le dilate et il l'échauffé.

Il ouvre devant lui les perspectives infinies du rêve, cette compensa-
tion radieuse, à des réalités si souvent misérables !

L'ascendant que l'Algérie exerce sur l'imagination serait peut-être
efficace à ces mélancolies incurables, à ces épidémies de désespoir qui
font, dans la jeunesse d'aujourd'hui, de si nombreuses, et quelquefois,
hélas ! de si nobles victimes.

Ah ! que les froids climats du Nord nous envoient tous ces pâles Wer-
ther, tous ces René blessés au coeur qui promènent, sous un ciel bru-
meux, leur éternel dégoût du monde et de la vie.

Quils viennent : notre climat les guérira. Il faut que la pensée du sui-
cide soit bien enracinée dans une- âme.pour qu'elle résiste à ces élo-

quentes plaidoiries du soleil et de l'air, du ciel et des eaux. Qu'ils vien-
nent ! il fait si bon vivre ici qu'ils ne songeront plus à mourir. . • • •

. . W*- o

L'influence du .climat d'Algérie sur la sensibilité'est si évidente que je
ne crois pas être démenti en affirmant qu'ici les joies sont plus ardentes

qu'ailleurs, et les douleurs moins durables.

û

Les joies de l'amour, par exemple. Quelles sont vives dans ce pays où
la beauté du ciel vous enivre, où la fraîcheur de l'ombre vous troublé !
où le chant.des oiseaux est plus passionné qu'ailleurs, où l'humble cri
de la cigale elle-même semble un refrain d'infatigable plaisir !

Qu'elles sont impétueuses et profondes au sein 'de cette végétation
luxuriante, sur cette mer tranquille, dans ces plaines brûlées, sous ces
marabouts frais !

Quant aux douleurs, cette fête perpétuelle du beau temps les atténue
insensiblement et les endort.

Voyez dans nos cimetières arabes : la femme y chante, l'enfant y joue.
Ce n'est point oubli ou irrévérence pour cela. En Algérie, comme

ailleurs, on se souvient des morts. Mais leur pensée vous arrive au mi-
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lieu d'impressions extérieures si douces-qu'elle s'adoucit malgré vous, et

que, si vous revoyez leur visage, vous le revoyez souriant !

y _ _: . . .--

Chut ! voici l'enfant qui passe !... pauvre mère, regardez vite !

Ne craignez rien : il n'a plus .ce visage douloureux et ce teint pâle qui
sont toujours restés devant vos yeux depuis l'heure funeste où vous, avez
senti son pauvre petit corps se glacer dans vos bras...

Maintenant, il a la physionomie reposée et fraîche ; il joue gaiement
sous le gai soleil ; iltient des fleurs, et il a l'air heureux... Voyez !

Et vous, qui rêvez si tristement à celle qui n'est plus et à tout ce bon--
heur disparu avec elle, écoutez:

Parmi ces mille murmures de la nature algérienne, bourdonnements

d'insectes, craquements d'écorces, léger frémissement de la sève en tra-

vail*. ~— parmi ces mille bruits, n'avez-vous pas entendu la voix de la

pauvre défunte ?
Sa voix, à la fois douce et grave, et qui vous a parlé d'espérance, de

calme, d'immortalité 1
« Tu pleures, mon ami; mais tu ne sais donc pas?... Je suis-heureuse. »

Yous levez la tête: plus rien. Tout cela, c'était une illusion, un rêve,
la suave influence du soleil et de l'azur.

•-
;V

' • -
;:-

Car, — je ne vous l'ai pas dit encore, — il y a une chose d'une dou-
ceur infinie en Algérie, c'est l'azur du ciel. C'est notre azur inaltérable,
couleur de bluet au zénith, plus pâle à l'horizon; c'est notre azur tantôt

•étincelant, tantôt mat, suivant les heures-; aimable et fréquent en hiver,
perpétuel et implacable en été.

ù

'
Quelquefois pourtant, en été même, vous voyez des vapeurs Couvrir la

nue. li pleut alors, ne yous y trompez pas. Seulement, il pleut dans

l'air, bien loin au-dessus de vos têtes; cette pluie, dévorée au passage,
n'a pas le temps de descendre jusqu'à vous, elle se perd avant d'arriver.'

Parfois, vous avez bien, vous aussi, dans la partie la plus reculée de

vous-même, quelque souvenir amer, quelque sinistre appréhension qui
s'élève subitement et qui ne demanderait pas mieux que de fondre sur
vous et de vous envahir tout entier; mais peu à peu, sans que vous le

sentiez, cette vapeur sombre qui flottait en votre âme se dissipe devant
une sorte de rayonnement intérieur, reflet du monde visible, suave éma-
nation de cette joyeuse nature qui vous environne de toutes parts.

y

Certains jours en Algérie, il semble qu'il y ait de la poésie et du bon-
heur dans 1air»

Yous vous levez, vous regardez le ciel qui est bleu, la mer qui est cal-

me, les passants qui se pressent dans les rues, ou, si c'est à la campa-
gne, les oiseaux qui volent en chantant..,
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Et, subitement, sans qu'il y ait de motif à cela,'vous vous sentez

heureux, vous avez du plaisir à respirer et à vivre.

Pourtant," que vous est-il arrivé d'agréable ? Rien.
— Yous sortez, vous allez ici ou là ; et vous trouvez que tout est

bien partout.
Vous rencontrez; vos amis et ils vous paraissent plus aimables qu'à

l'ordinaire ; vous rencontrez votre ennemi et sa vue ne vous afflige point.
Et, si Une infortune se présente par hasard à vous, vous n'aurez point

de repos que vous ne l'ayiez soulagée, car vous vous sentez meilleur que
vous n'étiez hier, meilleur que vous ne serez demain.

Il y a, ces jours-là, sans que vous sachiez pourquoi, une joie inépuisa-
ble dans votre coeur, des trésors d'enthousiasme dans votre esprit, quel-
que chose enfin qui palpite et qui bat des ailes eii vous !

C'est l'ivresse de la lumière et du soleil. \

y
•

., ,
•

Si les jours sont beaux en Algérie, que dirai-je des nuits?
Des nuits à la ville, si tièdes, si calmes, et pendant lesquelles tout

repose si bien i

Des nuits à la campagne, dans ces villas où les feuilles sont bercées
d'un souffle si doux que vous ne devinez son passage qu'au" léger trem-
blement des ombres projetées à vos pieds 1

N'importe où vous alliez chercher la nuit d'Afrique, vous lui trouverez

toujours un charme ; elle vous fera toujours longuement et douce-
ment rêver.

Si vous êtes heureux, son calme laissera venir à vous la conscience du

bonheur, plus douce que le bonheur lui-même ; si. vous êtes sans joie ni

peine, les illusions de l'espérance viendront vous bercer sans.bruit; si
vous souffrez, vos douleurs, sous l'influence de nos nuits, perdront de
leur amertume et s'en iront en rêveuses langueurs, en contemplations,
en mélancolies.

Remarquez bien que ces belles nuits dont je vous parle ne sont pas
l'exception chez nous; c'est la règle. Que la lune les éclaire ou que les
étoiles en égaient les ténèbres, c'est toujours la même volupté douce, la

. même sérénité.

o

Que vous dirai-je encore? Faut-il vous dépeindre nos champs, nos

montagnes, nos plaines?
Faut-il vous décrire ces brusques accidents, ces nudités pittoresques,

ces surprises dé perspectives, ce cachet d'originalité et de grandeur qui
gravent nos paysages,pour jamais ,et en traits de feu,' dans le souvenir
de ceux qui les ont vus ?

y

Tout-à-i'heure, je vous parlais de la Suisse. Ce qui a dû contribuer

par-dessus tout à faire de ce pays une des patries les plus aimées qu'il y
ait au monde, c'est précisément le charme pittoresque de ses aspects.

Là, comme chez nous, tout est brusque, tout est heurté, mais tout est
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grand! Les aperçus gracieux y gagnent encore par le contraste. Les fêtes
ordinaires et pour ainsi dire périodiques de la nature, les levers et les
couchers de soleil, les efflorescencés du printemps et les tombées de

neige pendant l'hiver, tout cela, se déployant sur un plus vaste théâtre,
y devient plus saisissant pour l'imagination, et contente mieux ce besoin
d'infini qui est au fond de tout homme.

Si bien, qu'arraché aux pompes de ce spectacle par les hasards d'une
vie errante, l'habitant de ces montagnes en emporte au fond de son
coeur les grandioses et les ineffaçables images ; elles le suivent partout ;
et l'espérance de les revoir compense seule, jusqu'à son dernier jour, le
regret de les avoir perdues.

Chez ceux que l'on appelle ici les vieux algériens, cette confiance dans
l'attrait de leur pays est souvent une consolation,

-— Vous savez s'il est dur de conduire au rivage un ami qui s'embar-?

que, un homme de bonne volonté qui se retire.
On a passé près de lui bien des jouis, on l'a apprécié, on l'a aimé; on

s'est habitué à le voir, on a jamais supposé qu'il pût vous quitter à un
moment donné.

Pourtant cela arrive à la fin; il s'en va; et un jour vient où vous
l'accompagnez jusqu'au navire... . .

— Les départs sont toujours tristes ; mais, les départs sur mer
c'est navrant!

C'est navrant pour celui qui s'éloigne, et surtout pour vous qui res-
tez. Il faut monter à bord, sur l'échelle que vous redescendrez seul, —

parmi les embarras des portefaix et des bagages, au milieu de ces mille
préoccupations de la vie pratique et de tous ces brouhahas importuns
qui troublent le recueillement des adieux !

Et puis, les derniers mots, — des mots toujours insignifiants ! —

échangés à la hâte, et la dernière accolade rapidement donnée, il
faut rentrer.

— Il faut laisser sa proie à la vapeur qui s'impatiente, et, à la mer
immense, cette vie en dépôt.

Et, pendant que vous retournez à terre, triste et tout isolé, une idée des-
cend en vous, vieil algérien ; une idée,' une conviction qui vous console et
retient vos larmes, vous vous dites tout bas :

« Il reviendra I »

Chez nous, l'exil même devient presque une joie.
Demandez-le à tous ceux que nous ont envoyés les vicissitudes politi-

ques, et qui sont restés en Algérie, de bon gré et par plaisir, après y
être venus en proscrits et avec larmes !

Car il est échu plus d'une fois à l'Algérie une mission sainte et de bon
augure, celle de recueillir, d'abriter et de consoler le malheur.

y
",-
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Nous avons vu, pendant la dernière guerre d'Italie, des uniformes
blancs, des nuiformes Autrichiens inonder nos quais et nos places, et de
sincères et fraternelles acclamations ont accueilli nos prisonniers

Et nous avons bien deviné qui nous les adressait.
Nous avons bien compris que c'étaient nos vieilles troupes d'Afrique,

nos zouaves, nos turcos, nos chasseurs qui se souvenaient de nous en
Italie, et qui, reconnaissants à leur manière, nous envoyaient de, là-bas
un supplément de travailleurs pour notre, récolte, un renfort pour notre
colonisation.

Ils faisaient servir de lieu de refuge à leurs vaincus, cette terre d'où ils
venaient de sortir .tout armés pour la victoire. -

Ce n'ôs't-pas à ceux-là seulement que l'Algérie a servi de champ d'asile...
Mais à quoi" bon rouvrir des blessures fermées ? Hier encore, l'Afrique

était pour quelques-uns une terre d'exil et de regrets : aujourd'hui elle
n'est plus pour tous qu'une terre de bénédiction et de promesses.!.-...

Puisse l'Europe continuer à noms envoyer ses vaincus ! ses vaincus de
la guerre, s'il doit y avoir encore des guerres !

Mais aussi et surtout ses vaincus de l'ordre.social: ceux qui ont com-
battu longtemps dans la vieille Europe, pour disputer une place à l'in-

grat soleil, un tfoin de terre à ses plaines, étroites., un abri pour leur tête
à ses villes qui regorgent: et qui, fatigués d'une lutte inutile, se sont
assis au bord de la route, sombres, désespérés, avec leurs enfants
autour d'eux!

Qu'ils viennent ! nous avons un soleil à qui chacun peut demander un

rayon! et des champs de quoi doter un million de familles! et des places
où bâtir cent villes 1 et de la pierre, de la chaux et du fer, assez pour les

élever en vingt ans 1

Qu'ils viennent d'abord! ils resteront ensuite; ils trouveront ici le

laissez-penser et le laissez-dire, privilèges obligés de ce pays, privilèges

que nul ne saurait y supprimer sans péril.

A quoi bon, en effet, je vous le demande, les passions potiliques, les
tracasseries;et les intrigues, chez un peuple qui est à peine encore né et

qui bégaie, et qui ne sait pas marcher seul !
Est-ce que les' enfants dans leur berceau ont autre chose à faire qu'à

tèter avec zèle ? Est-ce que les peuples en bas' âge sont bien venus à dis-
cuter des.systèmes et à secouer des drapeaux?

Aussi jusqu'à ce jour (tant pis pour qui me démentira !) il est venu â
nous des hommes de parti souvent, mais des partis, jamais !

Le grand parti de l'Algérie, voilà tout ce qu'il nous faut. Vous avetf
Vos théories, c'est bien, gardez4es; nous ne demandons que vos bras.
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— Eh bien, voici nos bras !
— A la bonne heure !

Résumons-nous.
La raison philosophique de Yattrait algérien, la voici;
Il faut que cette terre si féconde soit cultivée et produise ; il faut que

ce pays si beau soit peuplé; il faut que toute cette bonne volonté de la
nature et du soleil ne reste pas à jamais perdu! Il le faut: telle est la vo-
lonté providentielle.

.C'est écrit.

Et l'Algérie, qui le sait bien, fait ce qu'elle peut pour s'attacher et re-
tenir ceux qui peuvent l'aider à accomplir sa destinée.

« Vous voulez partir : attendez ! je n'ai pas dit mon dernier mot !
« attendez !»

Et nous attendons: nous avons déjà subi bien des déceptions sans nous
plaindre et nous en subirons peut-être encore. Qu'importe ? Nous les
oublierons à mesure, car l'Algérie a cela de bon qu'on ne lui garde point
rancune. C'est un pays auquel il sera beaucoup pardonné, parce qu'il
s'est fait beaucoup aimer! .

Je sais quelqu'un qui a longuement et cruellement souffert en Algérie,
et qui, pendant longtemps, ne se consola des douleurs que ce pays lui
avait faites, que par l'espoir secret de retourner en France.

Il y; alla en effet, une seule fois.
Mais il avait goûté des fruits du Lotus, et le ciel natal lui parut pâle et

décoloré.
Il se sentit au coeur ia nostalgie de l'Afrique ; l'absence de lumière l'at-

tristait. Poussé comme par une force supérieure, il revint!
Il revint avec joie dans le pays qu'il venait de quitter avec colère, et il

baisa pieusement, au retour, cette poussière qu'il avait secouée au départ.

Pourquoi s'être attaché ainsi à cette terre qui n'a guère eu que des
douleurs pour lui et pour ceux qu'il aime? Il l'ignore, mais ce qu'Usait
bien, c'est qu'on peut y creuser sa fosse, car il y mourra!

Et,, s'il a_voulu, — c'est lui qui écrit ces lignes, —•s'il a voulu retracer
l'étude d'un charme si étrange, c'est qu'il en a connu et subi plus que
tout autre l'ascendant irrésistible.

Si bien que tout à l'heure, songeant qu'une lourde chaîne nous rive
tous à l'Algérie en dépit des maux soufferts et des espérances déçues, il
cherchait à cette fatalité mystérieuse quelque rude et implacable raison,
et il n'en a trouvé qu'une, aimable et douce, et qui explique tout:

L'ATTRAIT

MARIELEFËBVRE.
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L'ALGERIE

Viensenivrertesyeuxdecessplendeursjoyeuses!
ViensÉcouter,pensif,sesvoixmystérieuses!
Viensvoir,dansnosdéserts,laterreviergeencor!
Sursarobusteépaule,ainsiqu'uneparure,
Jeterunlourdmanteaudesauvageverdure

Caetlàsemédefruitsd'or!

MARIELEFEBVRE.

• En face de la France, de l'Espagne et de l'Italie, sur le rivage méridional de
la Méditerranée, se déploie un vaste et splendide amphithéâtre de côtes, de

collines, de plaines, de montagnes, de plateaux. C'est le pays qui s'appelle
maintenant l'Algérie. Formant avec la Tunisie et le Maroc la péninsule atlan-

tique, il termine au nord-ouest l'extrémité du continent africain, et semble
moins appartenir à l'Afrique qu'à l'Europe, vers laquelle inclinent ses pentes
et qu'il rejoint par des ramifications sous-marines, dont les Baléares, la Sar-

daigne, la Corse, la Sicile, Malte, sont les cîmes culminantes. Entre ces pays et

l'Algérie, la mer est un lien, tandis qu'entre l'Algérie et l'Afrique intérieure la
mer,cst une barrière. Aussi, dès les temps les plus reculés jusqu'à nos jours,
cette contrée a-t-elle participé, par une suite de rapports jamais interrompus,
quelquefois amicaux, le plus souvent hostiles, au mouvement politique, com-
mercial et religieux de l'Europe.

Dans l'ancien monde, Rome et Cartilage; au moyen-âge, Cprdoue et Kairouan;
dans les temps modernes, Paris et Alger personnifient, aux époques les plus
brillantes de civilisation païenne, musulmane et chrétienne, ces relations na-
turelles de l'Europe avec la péninsule atlantique' qui rendra plus intime et

plus productives une ère nouvelle d'échanges pacifiques, de conquêtes fécon-

des, d'expansion colonisatrice. Dans une société barbare qui ne se révélait que
par l'insolence de ses pachas et le brigandage de ses corsaires, la guerre a dû
ouvrir violemment la brèche. En procurant la .prospérité solidaire des vain-

queurs et des vaincus, rapprochés aujourd'hui et destinés à se fondre un jour
en un seul peuple, la paix fécondera, par les glorieux travaux de l'agriculture,
de l'industrie, du commerce, des sciences et des arts, par l'initiative de l'édu-
cation sociale et de la tolérance religieuse, l'oeuvre quelquefois nécessaire, mais

toujours regrettable de la guerre.

L'Algérie, qui embrasse une partie de la Numidie et des deux Mauritanies
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Sitifienne et Césarienne, s'étend sur les côtes de la Méditerranée, entre la ré-

gence de Tunis et l'empire du Maroc, sur une longueur d'environ 900kilomè-

tres et une largeur moyenne dé 5 à 600kilomètres.
On évalue la superficie de l'Algérie à 600,000 kilomètres carrés, soit 37,500

lieues géographiques, ou 45,000,000d'Hectares, ce qui représente Une super-
ficie presque égale à celle de la France. • • *

Située assez loin du tropique, entre le 35eet le 37° degrés de latitude nord,'
l'Algérie est dans une des plus chaudes moitiés de la zone tempérée. Les plus
grandes chaleurs sont du mois de juin au mois de septembre. Le thermomètre

s'y maintient de 16 à 25 degrés centigrades, les fortes chaleurs varient de 26 à
32. En hiver, la moyenne est de 14 à 15 degrés. La configuration de cer^
taines provinces, leur situation, occasionnent parfois, dans cette température,
des différences très-sensibles. Ainsi, par exemple, dans la province d'Oran,
elle est plus chaude, dans celle de Constantine, plus froide ; mais ce qui carac^-
térise essentiellement l'Algérie, c'est qu'on a peu à souffrir de ces transitions
de temps, de ces accidents atmosphériques, causes de tant de dangereuses

perturbations dans d'autres pays. Le ciel y est admirablement pur, et la

moyenne du beau temps est de 250 jours par an.
Les vents les plus fréquents en hiver sont ceux de l'ouest et du nord-ouest,

rarement de l'est. Les premiers sont chargés des émanations de l'Océan et em-

portent une grande quantité d'eau ; aussi, quand la sensation du froid est su-

bite, la pluie n'est pas éloignée. La prédominance des vents d'ouest et nord-
oiiest est des plus favorables, parce que ces courants sont frais en été et un

peu chauds pendant la période froide de l'année. Les vents nord et nord-ouest
soufflent au commencement de la saison chaude et durent pendant une partie

...des'chaleurs.

Quelquefois, dans la saison d'été, sur le petit Allas, paraît une espèce de
brouillard rougeâtre qui semble en couronner la cîme ; c'est l'annonce du Si-
roco ou vent du désert qui amène une chaleur insupportable et heureuse-
ment de courte durée- L'Algérie a peu à souflrir de ce fléau ; mais malheur à
la caravane qu'il surprend dans le Sahara, elle est menacée d'être ensevelie
tout entière dans la poussière du désert. •

Lorsqu'il arrive sur le rivage méditerranéen, ce soufle du sud, que les Ara-
bes appellent Simoun, a beaucoup perdu de son ardeur en traversant le Tell ;
cependant sa température s'élève encore à 32 et 40 degrés à l'ombre.

Accablant quand il se fait sentir aux époques les plus chaudes de l'année, le

Siroco est bien plus pénible encore en septembre ou en octobre alors que l'é-

conomie est affaiblie et énervée.
Le Tell algérien est une zone montagneuse qui a de 80 à 120 kilomètres de

largeur, et qui se compose, non de chaînes distinctes, mais de groupes très-

tortueux et très-confus, coupés par des brèches à travers lesquelles s'échap-

pent des cours d'eau torrentueux. Cette zone est entrecoupée de petites val-

lées férules, de pentes douces, de plaines magnifiques ; le sol des plaines est

léger et sablonneux, celui des vallées gras et humide ; les flancs des monta-

gnes sont couverts d'oliviers et de petits bois. C'est un des pays les plus fer-

tiles du monde, il était l'un des greniers de l'empire romain.

La ligne qui sépare le Tell du Sahara n'a rien d'apparent, rien qui la signale
aux regards du voyageur, lorsqu'il ignore la série des points que la tradition

locale reconnaît pour lui appartenir. Quelques-uns de ces points portent le
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nom de Foum-es-Sahara (la bouche du Sahara). Telle est la gorge étroite et

profonde à l'issue de laquelle est situé le Village d'El-Kantara, sur la route de

Constantine à Biskra. En général, la ligne de séparation du Tell et du. Sahara
suit le pied des versants méridionaux d'une double chaîne dirigée au sud-est

dans la partie orientale, et à l'est-nord-est dans la partie occidentale de nos

possessions. Elle est marquée principalement par les points suivants : Tebes-

sa, Biskra, Thaya, Tiaret, Saïda, Daya, Sebdou. La distance de cette ligne à la
mer est, on le voit, très-variable ; c'est sous le méridien de Bône qu'elle est
la plus grande. A la hauteur de cette ville, le Sahara ne c0mm3p.ce qu'à 260

kilomètres du littoral ; Constantine, quoique situé dans l'intérieur des terres,
se trouve encore éloigné de 180 kilomètres de la limite dii Tell. Alger n'en est

qu'à 110 kilomètres et Oran à 60. Aussi le Sahara est trois fois pius rapproche
dé la côte sous le méridien d'Oran que sous celui de Bône.

Le Sahara algérien n'est point un désert de sable nu, infécond, maudit, par-
couru par des bêtes féroces, c'est'un pays de landes, de pâturages, d'oasis, de

ruisseaux, de ravins et de mamelons, qui renferme des populations séden-
taires ou nomades également attachées au sol natal, il est divisé en deux par-
ties par les groupes du grand Atlas ; la partie septentrionale est un pays de

landes, généralement infertile, inhabité, traversé par de rares cours d'eau qui
vont se perdre dans les lacs salés qu'on appelle chott et sebka, La partie-mé-
ridionale est un pays abondant en eaux souterraines et rempli d'oasis : elle se

compose de grandes plaines et de larges bassins dont le fond est occupé par
des lacs marécageux et salés. On la subdivise en pays des Ksours et pays des
Zibans. Rattachées aux populations du Nord par les premières nécessités de la

viey car leurs habitants viennent chaque année acheter dans la zone

septentrionale la provision de blé nécessaire à leur consommation, les
oasis sont séparées des populations du sud par les habitudes, les besoins et

par un abîme de sables arides et inhabités, qui commence au pied même de

leurs palmiers. La ligne des oasis forme donc comme une crête naturelle de

partage où commence, à proprement parler, le désert, vaste solitude parcou-
rue plutôt qu'habitée par les redoutables Touareggs, qu'elle sépare à la fois

de la race blanche et de la race noire.
Au midi de cette ligne, les premières villes que l'on rencontre sont Ghada-

mès, sur la route du Fezzan et El-G-oléa, sur la route du Touât. L'oasis algé-
rienne la plus voisine d'El-Golôà est l'Oued-Mzab ; elle en est éloignée de 260

kilomètres en ligne droite. L'oasis algérienne la plus voisine de Ghadamès

est l'Ouad-Souf, elle en est éloignée do 400 kilomètres.
Cette description sommaire des deux grandes zones que nous avons indi-

quées suffit pour faire comprendre l'influence capitale que cette division natu-
relle doit exercer sur l'existence et les destinées de l'Algérie. Les populations
sahariennes n'ayant pas de blé, ou n'en obtenant que des quantités insigni-
fiantes, se trouvent dans la nécessité d'en acheter aux tribus du Tell. Cette

obligation les amène chaque année dans la zone septentrionale et les rend
inévitablement tributaires du pouvoir qui l'occupe.

'

CONFIGURATIONDUSOL.— Lorsqu'on côtoie le rivage de l'Algérie, depuis la
frontière de Tunis jusqu'à celle du Maroc, on voit se dérouler une série de

montagnes qui bornent l'horizon à une distance variable, mais toujours 'assez

rapprochée. Le plus souvent elles bordent le littoral, et viennent se terminer
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aux falaises abruptes dont là Méditerranée baigne la base ; quelquefois le ri-
deau s'éloigne et dessine le fond des golfes à une distance de trente à quarante
kilomètres.

Cette zone montagneuse occupe dans la direction du sud au nord une pro-
fondeur moyenne d'environ vingt lieues. Elle est traversée par les différents
cours d'eau qui, sur des pentes en général fort raides, descendent a la Médi-
terranée.

La physionomie accidentée de ce massif donne aux vallées qui la sillonnent
une forme généralement tortueuse : elle produit certaines anfractuosités étroi-
tes et profondes qui signalent d'entre elles, celles du Chéliff, près de Médéah,
du Bou-Selam, près de Sétif, du Roumel, à Constantine, et de la Seybouse,
près de Guelma.

Quelques auteurs admettent dans le Tell deux chaînes de montagnes distinc-
tes : le petit Atlas et le moyen Atlas, et donnent ,1e nom de grand Atlas à la
série de montagnes qui, s'étendant de la frontière orientale à la frontière occi-
dentale de l'Algérie, laisse, au-delà et à une petite distance, les oasis des Zi-

bans, Biskra, Laghouat.
Bornées à l'Est par le cours de TOued-Helal, qui se jette dans le Sebka-Mel-

rir, et par celui de l'Oued-Zena, qui se jette dans la Méditerranée, en face de
l'île de Tabarca, les possessions françaises de l'Afrique septentrionale ont pour
frontière, à l'Ouest, une ligne conventionnelle fixée par le traité.conclu, le 18
mars 1845, entre Monsieur le générai comte de la Rue, plénipotentiaire de la

France, et Sidi Ahmida ben Ali, plénipotentiaire de l'empereur du Maroc. Cette

ligne passe, dans le sud, à vingt-cinq kilomètres, à l'est de l'oasis marocaine
de Figuig , dans le nord, à dix kilomètres de la ville marocaine d'Ouchda, et
vient aboutir sur la côte, près de l'embouchure de la petite rivière du Kis, à

vingt-cinq kilomètres à l'ouest de Djemma-Ghazouat ou Nemours, qui est no-

ticedernier établissement maritime de ce côté. Les limites de l'Algérie, au nord
et au sud, ont été tracées par la nature. La Méditerranée baigne ses côtes au

nord, suivant une ligne inclinée généralement à l'est-nord-est ; de sorte que
les deux points extrêmes du littoral algérien présentent une différence assez
considérable en latitude (2 degrés ou 200 kilomètres) ; au-sud, la limite est for-
mée par le désert, sur la ligne septentrionale duquel sont échelonnées six
oasis unies entre elles par des relations journalières ; l'Ouad-Souf (méridien de

Philippeville), l'Ouad-Rir et Temacin (méridien de Djigelli), Ouargla (méridien
de Bougie), l'Ouad-Mzab (méridien d'Alger), et enfin les Oulad-Sidi-Cheikh

(méridien d'Oran).

ASPECTGÉNÉRAL.— Le sol algérien présente un aspect tout particulier, lors-

qu'on y aborde, on rencontre une côte élevée, abrupte, offrant rarement un
abri aux navires, découpée par des golfes ouverts à tous les vents. Après avoir
remonté avec peine à travers un pays de difficile accès, coupé de massifs mon-

tagneux (Petit-Atlas), entre lesquels on voit de riches vallées, des rivières tor-
rentueuses et dos gorges profondes, on arrive dans de vastes plaines arides,
où l'eau douce ne se trouve plus que dans des puits où des mares fort éloi-
gnées ; les parties boisées de ces vastes plaines sont coupées par des marais
salés nommées Chott ou Sebkas, que le soleil couvre en été d'une couche de
sel éblouissant. A l'horizon de ces plaines, au sud, se dessine une ligne bleuâ-
tre que dominent ça et là quelques pics décharnés, mais qui n'offre cependant
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sur tout son développement que des ondulations presque insensibles ; ce sont
d'autres montagnes (le Grand-Atlas), très élevé vers l'Orient, où elles forment
un groupe énorme, le Djebel-Aurès, mais qui s'abaissent, ainsi que les pre-
mières, à mesure, qu'elles se dirigent vers l'occident. Des défiléslongs, sinueux,
où la marche est embarrassée et lente, permettent de s'y engager ; ils s'ou-
vrent quelquefois entre deux murailles de rocs perpendiculaires, qui leur ont
fait donner le nom arabe bab (porte). A leur sortie, l'oeil étonné du voyageur
vase perdre au loin dans une immense plaine jaunâtre et raboteuse, couverte
de cailloux et de sable, coupée de ravins et de bas-fonds, entre lesquels cou-
rent des bourrelets semblables à des vagues immobilisées ; cette plaine de 100

lieues, c'est le Désert! Cependant le désert ne commence pas immédiatement,
à-la sortie des montagnes: il ne mérite ce nom qu'au delà de la ligne des six
oasis qui, ainsi que nous l'avons dit, limitent l'Algérie au Sud.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

proclamée à Paris, le 4 septembre 1870

M. Jules GRÉVY, G. ^, Président de la République française

POUVOIRLEGISLATIF

Aux termes de la loi organique du

25 février 1875, le Pouvoir législatif est

exercé par un Sénat et une Chambre

des Députés.

GRANDSCORPSDEL'ÉTAT

Sénat, à Paris.
Assemblée nationale, à Paris.

Conseil d'État, au Palais-Royal.
Cour des Comptes, au Palais-Royal.
Cour de Cassation, au Palais-de-Justice.

Cour d'Appel de Paris,Palais-de-Justice.
Légion d'Honneur (grande-chaniehe-

rie), rue Solférino, 64.

MINISTÈRES
(LesMinistreset leursSecrétairesgénérauxaccordentdes
audiencesparticulièressurdemandeécriteindiquantl'objet).

Ministère des affaires étrangères, rue

de l'Université, 130 (passeports, léga-
lisations visas etperceptiondes droits

qui en résultent ; transmission des

actes judiciaires et des commissions

rogatoires; discussion des questions

touchant à l'état-civil, et instruction

des réclamations relatives à des ma-

tières d'intérêt privé telles que suc-

cessions ouvertes en pays étranger,
recouvrements sur particuliers,

etc.) ; bureau ouvert tous les jours
non fériés, de 11 à 4 heures.

Ministère de l'agriculture et du com-

merce, rue St-Dominique-St-Germ.
60. Audiences particulières sur de-

mande spéciale, les mardis et same-

dis, de 2 à 4 heures. — Agriculture,
enseignementagricoleetvétérinaire,
encouragements et secours à l'indus-
trie rurale, expositions de l'industrie,
caisses de retraite pour la vieillesse et

d'assur. en cas de décès ou d'acci-
dent ; poids et mesures ; entrepôts
de docks ; pêche maritime, etc.

Ministère des finances, au Louvre. Le

bureau des renseignements est ou-

vert tous les jours non fériés, de 2 à

4 heures.

Ministère de la guerre, rue St-Domi-

nique-St-Germain, 90; bureaux, mê-

me rue, 86 et 88 ; le public est admis
les mardis et samedis, de midi à 2

heures, à la section ^de l'enregistre-
ment et des renseignements, rue

Saint-Dominique, 86.

Ministère des travaux publics, r. St-

Dominique, 60, 62 et 64. —Le se-

crétaire général reçoit à Paris, tous

les jours de la semaine de 10 h. 1/2
à 11 h. ; après les séances de l'As-

semblée.

Ministère de l'instruction publique,
des cultes et des beaux-arts, r. 'de

Grenelle-St-Germ., 110. Audiences,
les lundis, mercredis et vendredis,
de4à6heures.—Administration des

cultes, r. de Bellechasse,66.—Direc-
tion des beaux-arts, r. de Valois, 3

(Palais-Royal.)
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Ministère de l'intérieur, à Paris, direc-
tion- de l'administration départe-
mentale et communale, rue Camba-

cérès, 7; division de la comptabilité,
direction de l'administration péni-
tentiaire, rue de Varennes, 78 bis;
direction de la sûreté générale ,
place Beauvau ; service de l'Al-

gérie , rue de Grenelle, 90 ; ad-
ministration des lignes télégra-
phiques, rue de Grenelle-Saint-

Germain., 103.

Ministère de la justice, place Vendôme,
11 et 13, direction des affaires crimi-

nelles et des grâces, r. de Luxem-

bourg, 36 ; direction des affaires ci-

viles, division de la comptabilité et
des archives, place Vendôme, 13. —

Le bureau des législations est ou-
vert tous les jours non fériés de mi-
di à 2 heures.

Ministère de la marine et des colo-

nies, r. Royale-Saint-Honoré, 2. —

Le ministre reçoit tous les jours,
dimanche excepté, de 1 à 2 h. et

après les séances de l'Assemblée na-

tionale.

GOUVERNEMENT GENERAL

ET

HAUTE ADMINISTRATION DE L'ALGÉRIE

L'Algérie est placée sous l'autorité d'un Gouverneur général civil assisté d'un

Conseil du Gouvernement.
Le Gouverneur général rend compte directement au Président de la Répu-

blique de la situation politique et administrative du pays.
Les forces de terre et de mer sont placées sous son autorité.

L'expédition^des affaires civiles est assurée par un Secrétaire général qui

supplée le Gouverneur Général en cas d'absence.
Le Conseil du Gouvernement augmenté de dix-huit délégués des conseils

généraux, des Généraux commandant les divisions et des Préfets forme le Con-

seil Supérieur chargé de préparer le budget à soumettre aux Chambres.

L'Algérie est divisée en trois départements comprenant chacun :
Un territoire civil administré par le Préfet.
Un territoire de commandement administré par le Général commandant la

Division.
Il y a dans chaque département, pour les deux territoires, un Conseil Général

composé de membres français et d'assesseurs musulmans.

TERRITOIRE CIVIL

Le territoire civil de chaque département et divisé en Arrondissements ad-
ministrés par des Sous-Préfets.

Ce territoire comprend toutes les communes deplein exercice et les commu-
nes mixtes.
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Les communes de plein exercice sont administrées par le Maire assisté d'un

Conseil Municipal élu. Les Musulmans et tes Etrangers sont représentés au sein

de ces conseils. '

Le fonctionnement de ces communes est, pour tout le reste, semblable à ce-

lui des communes-françaises.
'-:

Les communes mixtes comprennent les territoires où la population Euro-

péenne, bien que n'étant pas assez nombreuse pour former -une commune de

plein exercice, a déjà une importance suffisante pour prendre part à la gestion
des intérêts communs.— Elles sont administrées, soit par un fonctionnaire de

l'ordre civil, nommé Administrateur, soit par un Maire, l'un ou l'autre, assisté
d'une commission municipale, choisie parmi les citoyens français et les indi-

gènes musulmans de la Commune.

TERRITOIRE DE COMMANDEMENT.

Ce territoire comprend des communes mixtes et des unités administratives

appelées Communes indigènes.
Les communes indigènes fonctionnent comme en territoire civil.
Les communes indigènes sont formées de vastes territoires sur lesquels la

population Européenne n'est pas encore établie. Elles sont administrées par
des officiers, assistés de commissions municipales, composées de notables in-

digènes, suivant les règles établies pour l'administration des communes.

SENATEURS ET DEPUTES DE L'ALGÉRIE.

Sénateurs

Département d'Alger MM.Le Lièvre.
— de Constantine Lucet.
— d'Oran Pomel.

Députés.

Département d'Alger MM.Gastu.
— de Constantine Thomson.
— d'Oran Jacques.

M. A. GRÉVY, Sénateur, Gouverneur général civil de l'Algérie

(Toute personne qui a besoin de s'adresser à M. le Gouverneur est toujours
reçue au palais du Gouvernement, place Malalcoff,par le chef de cabinet.)

(M. le Gouverneur accorde volontiers des audiences à ceux qui les lui deman-

dent par écrit.)
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CABINETDUGOUVERNEURGÉNÉRAL

MM,
Léon Grévy, chef de cabinet.

Grumbàch, Secrétaire particulier.
OFFICIERSDVORDONNANCE

. MM;

lngouf, >$, lieutenant de vaisseau.
Canton, lieutenant au 2e Zouaves.

INTERPRÈTES
MM;

Seignette, interprète titulaire de 1™
classe.

Mouliérasj id. auxiliaire id.

SERVICES

placés sous lès ordres immédiats
du Gouverneur Général.

SERVICECENTRALDES AFFAIRES
INDIGÈNES

MM.
Strohl $f, lieutenant-colonel, chef du

service,
Rinn ^, chef deb. d'infanterie, s.-chef.

Coyne^, cap. d'inf. chef de bureau
de 1™classe.

Yarigault^, cap. d'inf. id.
De Labonne ^, id. id.

de 2° classe.

Berger, lieutenant d'inf.adjoint de2ecl.
Arnaud ^, Interprète titulaire de' 1™

classe.

Herbrecht^, archiviste.

. SECRÉTARIATGÉNÉRALDUGOUVERNEMENT
Comprenant3divisions: Intérieur,FinancesetTravauxpublics

INTÉRIEUR

( Rue de la Charte )

1erBureau.
MM.

Millier(Victor), chef de bureau.

Sicard, sous-chef.
De Peyre, sous-chef,

Cherbonneau, f. fonctions de S.-chef.

Delfau,.commis principal.
Courcière, . Id.

Rossi, Id.
ChamsM Commisrédacteur.

Billard, Id.

Geccaldi, commis ordinaire.

Minor, Id.

Zeller, Id,

2»Bureau.
MM.

Du Champ, chef.de bureau.
De Lachapelle, sous-chef.

Biidin, soùà-chef.

Eby, commis principal,
Guédon, Id.

Dupuy, commis rédacteur,

Martip, Id.
Palis, commis ordinaire.

Rouyer, id.

Mangoin, id.

Philiberty, id.

Monsigny, id.

Fournaud, id.

StaMer, id.

Fein, id.

FINANCES

(Placede la Préfecture.)

1erBureau
MM.

Vignard, chef de bureau.

Chieusse, commis principal.
De Mouricaud, id.

Girard, Henri,"commis rédacteur.

Marel, id.

Gabert, commis ordinaire.

Gérin, id.

2' Bureau
MM.

Poulie, chef de bureau.
Thiébault (Henri), sous-chef et vérifi-

cateur des Domaines.

Sauret, receveur-rédacteur. •

Simon, commis ordinaire.

Simounet, id.

Krug, id.

3»Bureau.
MM.

Sambet, s.-chef, f. fonctions de chef.

Fernaud, Génie, commis rédacteur.

Capdegelle,
- id.

Paris, commis ordinaire.
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SECTION

DE LA COMPTABILITÉGÉNÉRALE

MM.

Turlin, sous-chef.

Roncajola, commis principal.
Dermineur, id.

Legendre, id.

Pierron, commis ordinaire,

Bouldouyre, id,

Thumerelle, id.

TRAVAUX PUBLICS

1" Bureau.
MM.

Vérité, chef de bureau.

Mcaise, commis rédacteur,

Hamel, id.

Lauriol, commis ordinaire.

Tripet, id.

Dubouloz, id.

Buisson, id.

2»Bureau.

(Hôtel des postes et télégraphes.)

MM.

Fillias, chef de bureau.

Heffner, commis ordinaire.

Thisse, id.

Bourdais, id.

INSPECTION GÉNÉRALE

DESFINANCES
MM.

Duparge, inspecteur général, chef de

la mission.

Jobert, inspecteur à Alger.
Càrlier, id. id.

Houette, id. Oran.
De Montferrand,id. Constantine.

INSPECTION

DESSERVICESDE LA TOPOGRAPHIE•
ETDESLEVÉSGÉNÉRAUX.

M. Bigault de Casanove, inspecteur.

INSPECTION CENTRALE
DES ÉTABLISSEMENTSDE BIENFAISANCE

ENALGÉRIE.

M. Sarda, à Alger.

SERVICE DE L'ALGERIE

AU MINISTÈREDEL'INTÉRIEUR.

MM.
'

Delabarre, ehef de service.

GabaldedeCasamajor, chef de bureau.

Courant, sous-chef.

GabeaUj interprète principal militaire.

CONSEILDE GOUVERNEMENT

(Bureaux du secrétariat du Conseil,
rue Bruce, n° 3.)

Les attributions du Conseil de Gou-

vernement sont déterminées, confor-

mément aux dispositions des décrets

des 10 décembre 1860 (art. 10) et 30

avril 1861.
Ce Conseil, reconstitué et modifié

par décrets des 7 octobre 1871 et H

septembre 1873, est composé' ainsi

qu'il suit :

Le Gouverneur général, président.
Le Sociétaire général des affaires ci-

viles et financières.
Le premier président de la Cour

d'appel d'Alger.
Le Procureur général près la Cour

d'appel d'Alger.
Le Général de brigade, chef d'Etat-

Major général.
Le Général de brigade, comman-

dant supérieur du génie en Algérie.
Le contre-amiral, commandant su-

périeur de la marine en Algérie.

L'inspecteur général des finances.

Le recteur de l'A.cadémie.
M. Bellemare (^), Conseiller rap-

porteur.
M. Tellièr (O. ^), conseiller rap-

porteur.
M. Pons, conseiller rapporteur.
M. Dimier, Secrétaire du Conseil.

Mgr l'Archevêque d'Alger a entrée
au Conseil de Gouvernement, et y siè-

ge à la droite du Président.
Aux termes du décret du 11 sep-

tembre 1873, les généraux comman-
dant les divisions territoriales et les
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préfets des départements, peuvent être

appelés par la Gouverneur général à
assister aux séances du Conseil où
ils ont voix délibératiVe et siègent
dans l'ordre de préséance qui leur

appartient* *

PREFECTURE

DU DÉPARTEMENTD'ALGER

Place dé là Préfecture

M. de Lestaubière, 0. >$, préfet.
M, Genella, Léon,-secrétaire général

de la préfecture;

CONSEILDE PRÉFECTURE
'

Lesaudiencespubliquesont lieu chaquejeudi,àune heure
- -MM,.{:
Gary, vice-président.
Moras, commissaire du gouverne-

ment,

llôrail, conseiller,
Pigalle, id,

BUREAUXDELArRÉFEÇTUllE
Cabinet du Préfet

. MM.

Collart, secrétaire particulier du préfet.
Foucault, chef du cabinet.

loi-Bureau

Administration , générale et dépar-
tementale

MM.

Liabastre, chef.

Briand du Rocher, sous-chef.

2» Bureau

Administration communale

MM.

Luciani, chef.

Dru, commis principal, faisant fonc-
tions de sous-chef.

3»Bureau

Travaux publics

Salasç (Alfred) !$, chef de bureau,
Aubenne, sQusrehef,

4,"Bureau

Colonisation, domaines

MM.

Fabiani, sous-chef, faisant fonctions
de chef.

5eBureau

Financés, comptabilité, commerce

MM,

Pelletier, chef de bureau,

Moulin, sous-chef,

CONSEIL GENERAL

du Département d'Alger

MEMBRES
MM.

Gastu, député, lr° eircons. Alger,
Le Lièvre, sénateur. 2»eircons.

Letellier, avocat-défenseur, 3ecircons/

Trech, id. 4° eircons.
Bru, maire de Mustapha, 5e eircons.
Robe (^), avocat, 6e eircons. Saint-

Eugène.
N..., 7° eircons. Cliéragas.
Leroux, rédacteur en chef de la So-

lidarité, 8«eircons. Hussein-Dey.
Alphandéry, lor adjoint au maire

d'Alger, 9eeircons. Douera

Alph. Arles-Dufour, administrateur
du Crédit lyonnais, 10e eircons.
Maison-Carrée.

Mongellas, propriétaire, 11° eircons.
Arba.

Bourlier (^), maire de St-Pierrc St-

Paul, 12°eircons. Dellys.
Obitz, propriétaire, 13°eircons. Bor.dj-

Menaïel.

Mercier, pharmacien, 14e eircons.
Aumale.

Panier (O. ^), docteur en médecine,
15°eircons. Blida.

Boutemaille, agriculteur, 16°eircons.
Boufarik.

Mauguin, directeur du Tell, 17°eir-
cons. Goléa.
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Lapérouse, maire de la Chiffa, 18eeir-
cons. Mouzaïaville.

Garny, docteur en médecine, 19° cir-
. cons. Marengo.
Laiitte, maire de Cherchell, 20e eir-

cons. Cb.erch.ell.
Général Liébert (G.O.^fc),21° eircons;

Miliana.

VUlenave, propriétaire, 22e eircons,
OrléansviUe.

Ch. Marchai, rédacteur en chefdùPe-
lit Colon, 23° eircons. Affrevhle.

Nératde Lesguisô ($?), maire de Tônès,
24° eircons. Ténès.

Lôpiney, avocat, 25e eircons. Médéa,

Duchemin, propriétaire, 26e eircons.

Boghari.

ASSESSEURSMUSULMANS

MM.
'

El-IIachenii-ben-Si-Lounis, assesseur
à la cour d'Alger.

Aly-Chérif ,0.^, capitaine en retraite.

Hamoucl-ben-Turqiiia, cadi à Alger.
Mohamed-ben-Siam (^), propriétaire.
Kaddour-ben-Abderrahman, id.

Mohamed-ben-Biïhmats, adjoint au
maire de l'Arba.

COMMISSIONDÉPARTEMENTALE

MM.

Lapérouse, président.
Mauguin.

Garny.
Obitz-

Lépiney.
Assesseur musulman : Mohamed ben

Brimaths.

SERYICES GÉNÉRAUX

Onentendpar servicesgénérauxles servicesdontl'action
s'étendsurtoutel'Algérie.

JUSTICE

COUR D'APPEL

rue Bruce

(en face la Mairie)

M.Heuyvet (C. $?), premier président.

Présidents dé chambre

MM.

Sautayra, ^, r. BUgéaud, 1.

Truaut, ^, à l'Agha.

Conseillers

MM.

Blanckaert, cité d'Isly,
Joussemine, $$, r. de Tanger, 9.

Prat, bourlevard du Centaure, 6.

Perinne. ^, rue Nemours, 9.

Soulô, ^, rue du Hamma, 5.

Dumalle, ^, r. de la Lyre, 44.

Vivien, $$-,impasse de l'Intendance, 4.

Vidal, $j.
Mignot, rampe Vallée, 19.

Richert, ^, r. de Tanger.
Lauth, place Bresson, maison Lhno-

zin.

Lourdeau, r. de la Flèche, 1.
Pinet de Meuteyer, r.'Rovigo, 48.

Zeys.
Parisot, r. de la Lyre, 50 bis.

Geoffroy, r. de la Lyre, 1.

Boullay, r. de la Liberté, 23, à l'Agha.
Doudart de Lagrée, r. Bab-Azoun, 11.

Sauzède, r. St-Augustin.
Hugues.
Essautier.
Pontois.
Colonna d'Ornano.
Levasseur.
Mérot.
Drouland.

Assesseurs musulmans

MM.
Ahmed Boukandoura, ^, r. Kléber,

32.

Kadour ben Chérif.

Assesseurs kabyles

MM.
El Hachemi ben Gl-Ounès, passage

Martinetti.
Ahmed bon Amar, â° impasse de la
Mer Rouge.
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Conseillers honoraires

MM.
Gauthier de St-Paulet à Paris.
Letourneur (Alexandrie).
Soulé, $?.
Dumalle (Lyon).
Duplessis.
Noeuveglise, (Paris).
De Tonnac, ^, à Blida. •

N...

PARQUET

(rue de l'Etat-Major).

MM.

Pompeï^, procureur général.
Piette, avocat-général, rue des Tan-

neurs, 7.

Cammartin, id. rue Navarin, 2.

Fau, id. rue de Tanger,
12 bis.

De Vaul, substitut, rue de la Flèche,
. n° 1.

Présidents honoraires.

MM. •

Brown, $.
Vollon.
Vicomte de Moiron, rue Jean-de-Ma-

tha, 1.

Cuniac.

Secrétariat du Parquet

MM.
'

Cowedoat, Léon, secrétaire en chef.

Rousseau., sous-secrétaire.

Géhin. secrétaire interprète.
Giovannoni, id.

GREFFE

MM.

Mourgues, greffier en chef, rue Bruce,
8. .

Lamant, commis greffier.

Nicolas, id.

Anginy, id.

Alemariy, ici.

Mounier, id. rue Voirol, L

TRIBUNALCIVILDALGER

(lre Instance)

MM.

Dedreuil-Paulet, président.
Dannery, vice-président.
Lapra, id.

Meresse.'juge d'Instruction.
Chauvin. id.
Canel. id.
Fermé. id.
Simon. id.

Rey. id.

Lejeune. id.
Couture. id.

Bonamy. id.

Valette, procureur de la République.
N..., substitut.

Vialla, id.

Guilhon. id.

Chauvin, (Instruction), juge.

Joly, greffier, rue des Postes, 1.

Perpoli, commis greffier, rue de la

Rôvclution, 2.

Trouche, commis - greffier,' rue de

Tanger, 18.

Soussy, commis greffier.

PETITrARQUET

(rue de l'Intendance).

MM.

Vallette, Victor, procureur de la Ré-

publique.
Vialla, substitut.

N..., id.

Guilhou, id.

Garrigou, Alphonse, secrétaire en chef.

Lartigue, Léonce, sous-secrétaire.

Giovannoni, interprète pour la langue
arabe au tribunal.

Clar, Emile, huissier.

Brudo, interprète pour la langue ara-

be.

Sanchèz, interprète pour la langue

espagnole, rue de la Fonderie.
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JUSTICESDEPAIX

Ressort du Tribunal de lre instance

d'Alger,
(rue Jean-Bart, 6)

Canton Nord d'Alger.

MM.
De Sulauze, juge de paix.
Berlandier, suppléant.
Brice, suppléant.
Lhomme, greffier.
David Bacri, interprète.

Canton Sud d'Alger.

Bordenave, juge de paix.
Bordet, suppléant.
Franck, id.

Chantréaux, greffier.
David Bacri, interprète.

Tribunal de simple police d'Alger
(rue Jean-Bart, 6.)

- MM.
Cabannes. ministère public.
Boucher, greffier.
David Bakri, interprète.

CONSEILSUPÉRIEURDE DROITMUSULMAN

MM.
ITassen ben Brimât (^) président.
Cheik ben Heddin, membre.

El-Hadj Mohamed ben Abdallah et

Zegui, membre.
Seddick ben Arbia, membre.
Mohamed el Khahzaoui, membre.
Mohamed Ech-Chérif Es Sefsafi, gref-

fier.

BUREAUD'ASSISTANCEJUDICIAIRE

Près la Cour d'Appel d'Alger

MM.

Cammartin, avocat général, président.
Depienne, vérificateur des domaines,

membre.

Franck, notaire, membre.
Richard (Nicolas), commis - greffier,

secrétaire.

TRIBUNAL DE COMMERCE

(rue d'Orléans)

Tachet, Isidore, président.
Rey Noël, juge président de section.

Blanchin, juge, id.

Bouyer (Alexandre), juge.
Castan, . id.

Raynaud, id.

Granier, id,

Warotfils, id. ,
Desseigne. id.

Margerelle, id.
A. Jour dan, juge suppléant.
Rayolles, . id.

Martel, , id.

Thumerelle, id. ,

•
Greffe

MM.

Roussot, greffier.
Broeheriou, commis greffier.
David Bacri, interprète.
Hanoun, commis greffier.

CHAMBRE DE COMMERCE

(rue de la Marine)

MM..
Henri fils [>$), président.
Ben Saïd, membre, rue du Ghône.

Desvignes ('$), membre, place du Gou-
vernement.

Boniffay (^), membre, place du Gou-

vernement.

Rey (Eudoxe), à St-Eugène.

Obitz, membre, rue Clauzel.
Vallier $£), membre à Mustapha.
Warot pôre(^), membre, place d'Isly.
Giraiid, secrétaire-trésorier, place du

Gouvernement.

Narbonnc, à Hussein-Dey.
Aboucaya, rue Clauzel, 2.

Bomnonnel, escalier de la Pêcherie.

Duvallet, aux Docks.

Ben Marabet, rue delà Lyre. .
'

Ghikiken, rue Saluste (impasse).

Lyon (Joseph), secrétaire-adjoint, rue

de la Lyre, 12.
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OFFICIERS

PUBLICSETMINISTÉRIELS

Défenseurs

Près la Cour d'appel l'Alger

MM.

Gheronnet, r. Dâmrémônt, 2 et r. Via-
. lar.

Huré, (Félix) place Malakoff, 6.-

Dâzinièrej maison Blasselle, bo.ulévard
de la République, 6.
Garau de. Loubresse, r. de Constan-

tine, maison„Thibault, 4.

Bouriau, r. Duqùèsne, 34.

Ghabert-Moreau, r. Bab-Azoun, 21.

Poivre, maison Kanouï, boulevard de
la République, 8.

Lemaire, r. de la Lyre ,7.

Près le tribunal de première instance

d'Alger

Baudrand père, r. Bab^-et-Oued.
Blasselle (^), boulevard de la Bépu-

blique.
Trech, rue du H-amma.

Chatel, bazar du commerce.

Bordet, r. du Divan.

Lodoyer, bazar du commerce.

Letellier, r._Duquesne, 26.

Jobert, r. Mahon.

Avocats

près la Cour d'appel d'Alger et les
tribunaux de son ressort

Hoiiel (Salomon). bâtonnier, 12. rue

. de la Lyre.
Robe (Eugène), ancien bâtonnier,

boulevard de la République, mai-
son Aboucaya.

Gastu (Jean-François-Joseph), 7, rue

Clauzel.
Bruneau (Adélaïde-Désiré-Henri), 4,

rue Boutin.

Baudrand (Henri), 24, rue de la Lyre.
Ballesteros (Louis), 22, rue de la

Marine.
Gastelli (Louis-Hilarion), 3, boulevard

du Centaure,

Mallarmé (Victor-Eugène), place Ma-

lakoff, ancien bâtonnier.

Lépiney (Eugène-Henri), secrétaire,
2, rue Vialar.

Doudard de la Grée. (Paul), 21, rue
Bab-Azoun.

Enos (Elie-Léon), 23, rue Médôe.
Blasselle (Georges), 2, rue Cléopâtre.
Nelson Chierico (Félix), 21, rite Bab-

el-Oued.

Jouyne (Henri),37, rue de là Lyre.
Durand (Michel-Johannès-Fêlix), %

rue Blandan.
' ..

Chcirpentier (Léon), 52, rue delaLyre.
De Samboeuf (Louis-René-Robert), 2,

place Randôn,
Moatti (Moïse) 1, rue Bab-Azoun, ga-

lerie Duchassaing.
Berlandier (Charles),- 28, place Du-

quesne.
Amar (Ange),8, rue Vialar.

Avocats stagiaires

Marchai (Charles-François), 26, rue.

Duquesne.
Blasselle (Paul-Marie) boulevard de

la République.
Mélia (Etienne-Antoine), 9, rue de la

Lyre.
Neugass (Charles), 8, rue du Hanima.
Marchi (Paul), 23, rue d'Orléans.
Marsan (Eugène), 6. place Malakoff.
Jenoudet (Marc-Henri), 4, place de la

Pêcherie.
De Latord de Pierrefèu (Marie-Fran-

cisque-Edouard), rue des Tanneurs.
Fruchier (Adrien-Charles), 3, rue de

la Lyre.
Broussais, rueMogador, 19bis.

Robe (Eugène-Marie), boulevard de la

République, maison Aboucaya.
Roubière, rue des Consuls.

Notaires

Resso?Hdu tribunal d'Alger

. MM.

Cabué, à Alger, r. Clauzel, 3,

Martin, r. Clauzel,
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Lebailly, boulevard delà République.
Didier, place du Gouvernement.

Franck, r. Vialar, 2.

Hanin, r. Bab-Azoun, 11.

Favereau, r. Bab-el-Oued.

Brice, rue Blandan.

Sesini, à Aumale.

Nèple, à Boufarik.

Didier, à Coléa.

HUISSIERS

RessoiH du Tribunal d'Alger
MM.

Burgalières, syndic, à Alger rue Clau-

zel, 3.

Gaillard, à Alger, place Malakoff.

Misse, à Alger, rue Cléopâtre.
Guertling, à Alger, rue Juba, 2.

Thibault, à Alger, rue du Soudan.

Loiseleur, à Alger, place Malakoff.

Abou, à Alger, rue Blandan.

Daube, à Alger, rue Mahon,
Hugon, à Alger rue Juba.

Waschalde, à Koléa.

Vilain, à l'Aima.

BreuU, à Aumale.

Balagayerie, id.

Nicolaiis, à Bouffarik.

Interprètes près la Cour
MM.

Balit, (arabe).
Stora, (kabyle).
Hureaux, (arabe).

CURATEURSAUXSUCCESSIONSVACANTES

Ressort du Tribunal d'Alger

M. Clar, au parquet de la cour d'as-
sises.

INTERPRÈTESTRADUCTEURS
ASSERMENTÉS

A Alger
Dlle Esquier, passageMalakolf, 1
M. Summaripà, langue arabe.

Durand, langue arabe, place Malakoff.

Amar, langue arabe.

A Blida

Dayan, langue arabe.

G0MMISSA1RES-PRISEURS

Ressort du Tribunal d'Alger.
Salles des ventes : rue Bruce, 9, et rue

Mahon. 2.
MM.

Blasselle. rue Mahon.

Guichardet, id.

Bellanger, rue Bruce, 9.

Bru, ici. .

Ressort du Tribunal de Rlida

Mouchan, à Blida".

Ressort du Tribunal de Tizi-OuzOu.
N...

COURTIERSMARITIMES

A Alger
MM.

Cherfils, interprète anglais et italien.
Crispo, interprète italien et espagnol.
Sarrazin, id.

Bergeret, interprète espagnol et an-

glais.

COURTIERSDECOMMERCE
Inscrits

MM.
Pourtauborde.
Valensin.
Rambert aîné.
Rambert jeune.
Rambert, Marius.

POLICED'ALGER

(Place entre la rue de l'Etat-Major et
celle de l'Intendance).

'

MM.

Delignae, commissaire central de

police.
De Florence, secrétaire en chef.

1er Arrondissement

Passage des Consuls
MM.

Lindecker, ^, commissaire de police
de 2° classe.

2e Arrondissement .
Rue Bleue

Angles, commissaire de police de
3e classe.

3
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3eArrondissement
Rue Rovigo, n° 42

Athon,^, commissaire de police de 3°

classe.

4eArrondissement

Faubourg Bab-el-Oued, rue des Con-
sulats

Tibles de Berthet, commissaire de po-
lice de 4eclasse.

CULTE CATHOLIQUE

Archevêché d'Alger
(place Malakoff)

Mgr Allemand - Lavigerie (Charles-
Martial, 0. ^, archevêque d'Alger,
délégué apostolique pour les mis-
sions du Sahara et du Soudan.

Mgr Dusserre, archevêque de Damas,
coadjuteur de Mgrl'archevêque d'Al-

ger.
MM.. . . ,

Combe?, vicaire général.
Gey, id.

Grussenmeyer, chanoine, vicaire gé-
néral honoraire.

Brunet, secrétaire général de l'Arche-
vêché.

Pavard, secrétaire de l'Archevêché.

CHAPITREDELAMÉTROPOLE

.Chanoines d'honneur

MMgrs.
Bernadou, 0. §£, archevêque de Sens.

Forcade, 0. ^, archevêque d'Aix.

David, 0. •$, évêque de St-Brieuc.

Meignan, ^, évêque de Châlons.

Bourret, évoque de Rodez et de Va-
bres.

Soubiranne, évêque de Sébaste, nom-
mé à Belley.

Lyonnet, 0. ^, archevêque d'Alby.
Rovériô de Cabriôres, évêque de Mont-

pellier.
Gillard, évêque de Constantine.

Soulé, évêque de St-Denis-de-la-Réu-
nion.

Boyer, évêque de Clermont.

Epivent, évêque d'Aire.

Chanoines titulaires
MM.

G'Stalter, $£, doyen.
Ancelin.

Fabre(P. F.)
Le Mauff,^, pénitencier.
Soubrier, curé.
Comte.
Gatheron.

Grussenmeyer.

CLERGÉDESPAROISSES
MM.

Soubrier, chanoine, curé de la Métro-

pole,
Pascouau, vicaire.

Fabre(L.), id.

Stozzini, id.

Majetti, id.

Nicolet, chanoine honoraire, curé de
Notre-Dame-des- Victoires.

Burzet, vicaire.

Insausti, id.

Cailhol, chanoine honoraire, curé de

Saint-Augustin.
Laffitte, vicaire.

Lyous.
Brunet, curé de Sainte-Croix:

ÉTABLISSEMENTSDIOCÉSAINS

GRANDSÉMINAIREDIOCÉSAINA K0UBA

(Dirigé par MM.les Lazaristes).

MM. Démiautte, supérieur.
Boscat, professeur de morale.

Fritsch, professeur de dogme.
Reboul , professeur d'histoire

ecclésiastique, économe.

Lemesle, professeur de philoso-
phie.

Séminaristes : 30.

GRANDSÉMINAIREDE LAMISSION,ALA

MAISON-CARRÉE

R. P. Deguerry
PP. Charbonnier.

Aubert.
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Mergui.
Ghupin.
Munynck.
Séminaristes : 35.

SECTIONEU PETITSÉMINAIREA K0UBA

MM. Bonnay, professeur.
Ravaudet, —

Flagey, —

Séminaristes : 25:

SECTIONDUPETIT SÉMINAIREA SAINT-

EUGENE'

(Ecole Apostolique)

R. P. Bridoux, supérieur.
PP. Leehaptoix, directeur.

Pinot, économe.

Burtin, préfet des études.

Gillouaye, professeur.
Gabory, id.

Hirth, . id.
Elèves : 90.

COLLÈGESAINT- FRANÇOIS- XAVIER,
AALGER

(Dirigé par les RR. PP. Jésuites).

R. P. Perrard, recteur.
PP. Dorgues, préfet des études.

Mourcou, sous-préfet.
Babaz, professeur.
Gauthier, id.

Paret, id.

Dalmais, id.

Groffier, id.

Goulange, id.

Gras, id.

Dugnat, id.

Journet, id.
M. Droz, id.

Elèves : 110.

INSTITUTIONSAINT- CHARLES,A BLIDA

(Dirigée par les Prêtres de St-Basile)

M.Martin, chan. hon., supérieur.

Professeurs :

Ladreyt, directeur.

Chambon, économe.
Coulet,

Vallanson.
Cohas.

Gourgeon.
Maisonneuve.
Jouve.

'
'.-

Léoni.
Elèves: 90,

'
MAITRISES

Médéah, — M. Malleval, vicaire, di-
recteur.

Elèves: 12.
Gherchell. — M. Papelier (H.), vicai-

re, directeur.
Elèves: 8.

Ténès. — M. N., vicaire, directeur.
Elèves : 10.

AUMONIERS

Religieuses du Sacré-Coeur,— M. An-

celin, chanoine.
Filles de la Charité de St-Vincent-de-

Paul. — M. Doumerq, supérieur.
Religieuses du Bon-Pasteùr. — M.

Coron, chanoine hon.
Soeurs de la Doctrine Chrétienne. —

M. Comte, chanoine supérieur.
Lycée. — M. Gey, Dign,
Ecole Normale. — M. Fabre, Chan.

Hôpital civil. — M. Gassagnes.
Hôpital militaire du Dey. — R, P.

Meyer.
Pénitenciers-militaires. — R. P. Per-

rard.
Prison militaire. — M. Pascouau.
Prison civile. —M. Brunet.
Maison de détention pour les femmes,

à l'Agha. — M. Ribolet Chan. h.

Orphelinat des jeunes filles Europé-
ennes, à Mustapha-Supérieur. —

M. Ragot.
Asile des vieillards de la colonie, à la

Boùdjaréa. M. Gay.
Dernières prières, au cimetière d'Al-

ger. — M. Plantier, Dign.
N.-D. d'Afrique. —PP. Chevalier.

Crozier. Quiblier
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AUMONIERSMILITAIRES

MM. Combes, vicaire - général, di-
recteur du service de l'aumô-
nerie.

Guieyesse, chanoine hon.

Brunet, dignitaire.

CULTE PROTESTANT

CONSISTOIREPROVINCIAL

Pasteurs
MM.

Rocheblave, président, à Alger, rue

Rovigo, 48;

Monod, Charles, à Alger, rue Rovi-

go, 46.

Mûller, Frédéric, à Alger.
Liebich, Frédéric, à Gherchell.

Liebich, Jean, à Douera.

Membres laïques
MM.

Fubert, Théodore, conducteur des

Ponts-et-Ghaussées, à Alger.
Grimm, maître-sellier, à Blida.

Lauth, .Maximilien, conseiller à la
Cour d'appel, à Alger.

Morange, propriétaire, à Rovigo.

Teule, Léon, propriétaire, à Souma.

CULTE ISRAÉLITE
'. (VoirCHAHGEMENTSsurvenuspendantl'IMPRESSION|

CONSISTOIREPROVINCIAL

MM.

N..., président.
N , grand rabbin, impasse de la

Lyre.
LUrno,Jacques, galerie Malakoff.

Benichou, Aron.

Albou, Ismaël.

Lenud, secrétaire.

Fassina, Joseph, trésorier.

INSTRUCTION PUBLIQUE

ACADÉMIED'ALGER

(Rue .de la Lyre, 41)

MM

Bélin, 0. $?, yecteur.

Magy, secrétaire.

Duclos, commis.

INSPECTION ACADÉMIQUE

(Rue Clauzel)
MM.

De Pontavice, inspecteur d'Académie.

Malleville, commis d'inscription.

INSPECTEURSPRIMAIRES

AAlger : M.Gérard.
A Blida: M.Régulàto.

CONSEILACADÉMIQUE

Membres désignés par leurs fonctions

MM.
Le Recteur, président.
Les Inspecteurs de l'Académie.
Le directeur de l'Ecole préparatoire de

médecine et de pharmacie d'Alger.

Membres nomméspar le Ministre

Mgr. l'Archevêque d'Alger.
M.

N , grand rabbin.

ENSEIGNEMENTSUPÉRIEUR

ECOLEDE.DROIT

(Rue Scipion)

Personnel enseignant

Chaire de droit commercial. — M.

Estoublon, agrégé des facultés de

droit, directeur de l'Ecole.
Chaire de coutumes indigènes. — M.

Sautayra, 0. $?, président de Cham-

bre à la Cour d'appel d'Alger.
Chaire de droit criminel. — M.Fau,

avocat-général à la Cour d'appel

d'Alger.
Chaire de droit romain. — M. Martel,

docteur en droit, archiviste pa-

léographe.
Chaire de code civil (1™année). — M.

Dain, docteur en droit.

Chaire de code civil (2°année). — M.

Flandin, docteur en droit.

Chaire do procédure civile. — M.

Roux, docteur en droit.
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Chaire de droit administratif et
constitutionnel. — M. Rouard de

Card, docteur en droit.

ÉCOLEPRÉPARATOIREDEMÉDECINE

ETDEPHARMACIE

(Rue René-Caillé, 4 bis)

MM.

Texier, ^, directeur, professeur de pa-

thologie externe, officier d'acadé-

mie,

TroUier, ^, accouchements.

Gros,.clinique interne.

Bruch, id. externe.

Jaillard, O. ^, chimie et toxicologie.

Trolard, anatomie.

Battandier, histoire naturelle.'

Spilhmann, pathologie externe, mé-

decine opérative, physiologie, hy-

giène et thérapeutique, pharmacie
et matière médicale.

Bourlier, clinique et pathologie in-

ternes.

Stephann, clinique, pathologie exter-

ne et.aceouehements.
Guillemin. chimie, pharmacie ma-

tière médicale, histoire naturelle.

Battandier, chef des travaux chimi-

ques.
Rey, chef des travaux anatomiques.

Vincent, prosecteur.
Goumand, préparateur de pharmacie

et toxicologie.
Barrez, secré-agent comptable, bi-

bliothécaire.

CHAIREPUBLIQUED'ARABE

Houdaz, professeur.

ENSEIGNEMENTSECONDAIRE

LYCÉED'ALGER

Administration
MM.

Sornein, proviseur.
Tourettes, censeur des études.
L'Abbé Gcy, aumônier.

Bochcblave, pasteur protestant.

Ulmo, rabbin français.
Tanggi, rabbin indigène.
Pelletier, économe.

Béraud, commis d'économat.

Brunet, id.
' :

Professeurs

MM.
N... professeur de mathématiques

spéciales.
Thévenet. id. de mathématiques.

Brunet,
• id. - id.

Olivier, id. de sciences.

Guillemin, id. de physique.
Vaille, id. de philosophie.
Walil, id. d'histoire.

Toubin, id. d'histoire.

Aillaud, id. de rhétorique.

Boisard, id. de seconde.

Heubert, id. de troisième.

Juvanon. id. de quatrième.

Serpaggi, id. de cinquième.
Touchet, id. de sixième.

Carcopino, id, de septième.
Girard, id. de septième, (2e di-

vision).
Vico, id. . de huitième.

Laborie, id. d'arabe.

Jaume, id. id.

Galaud, id. d'anglais.

Kiister, id. d'allemand.

Sorbier, id. de physique et chi-

mie, (enseignement spécial).

Laneial, professeur de sciences physi-

ques et naturelles.

Perdijon, professeur de sciences phy-

siques et naturelles.

Salvan, professeur de sciences physi-

ques.
Michel, professeur de mathématiques,

(enseignement spécial.)
Caresche, professeur de mathémati-

ques, (enseignement spécial.)

Toubin, professeur d'histoire et de

géographie (enseignement spécial).

David, professeur d'histoire et de géo-

graphie (enseignement spécial).

Bessat, professeur de grammaire (en-
seignement spécial).
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Jouyne, avocat, professeur de légis-
lation.

Pelletier, professeur de comptabilité.
Lesprez, professeur de dessin.

Godard, id.

Armand, id.

Surveillants généraux

Olivièri.
Monier.

Service médical

Collardot,.médecin.'

Groutsch, dentiste.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

M. Gérard, inspecteur principal, rue

d'Aumale, 3.

ECOLENORMALEMIXTED'ALGER

(A Mustapha-Supérieur)
MM.

Gonstan, directeur.

Fabre, Paul, aumônier.
Abdel-Kader ben Chaad, iman.

Bruch, ^',, médecin et professeur
d'hygiène.

Fost, maître adjoint.
Marquis, maître adjoint.
Fontan, maître adjoint.
Pozzo di Borgo, directeur de l'école

annexe.
Bel Kassem, ben Sedira, professeur

d'arabe.
Darru (Albert), professeur d'agricul-

ture.
Godard (Paul), professeur de dessin.

Roy, maître de chant.

Bedour, maître de gymnastique.

ENSEIGNEMENT PUBLIC

INSTITUTEURSCOMMUNAUX

MM.
Marion (Ernest), rue de la Révolution.
Mailhès (Charles), place Randon.

Dordor, avenue Gandillol.
Merz (Hugo), rue de Bône.
R-uff (Michel),rue Boutin.

Ulmo (Jacques), rue Bleue.
Les frères des écoles chrétiennes, rue
• de l'Intendance.
Les frères des écoles chrétiennes, rue

Bugeaud.
Aimé, Charles, cité Bugeaud.
Depeille, rue Porte-Neuve (écolearabe

française).
Cahuzac, Henri, rue de la Casbah, 58.

Moliner-Violle, François Auguste, 2B

impasse Philippe.

INSTITUTRICESCOMMUNALES

jpnos »

Nivoy, Marie, impasse Navarin.

Merz, r. de Bône.

Ruff, Anna, place Randon (écoleisraé-

lite).
Les soeurs de la doctrine chrétienne,

rue Roland-de-Bussy.
Les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,

rue du Divan.
MUoDouillet Marie, Directrice de l'é-

cole à la Cité Bugeaud,. Salpêtrière.
Les soeurs trinitaires, rue de la Casbah.

Soeurs de la doctrine chrétienne, rue

Charles-Quint.
Mm0Laporte, Marie, Thérèse, rue Bu-

geaud.
Mm0Beauregard, à la cité Bugeaud,

(Gantera)
Deltour, Amélie, rue du Regard.

ASILESLAÏQUES

Directrices

Rue Bocchus, Mm0Benziger,Madeleine.
Cité Bugeaud, MmcBruchon, Alice.

Salpêtrière, Mell°Chrétien, Anne.

Rue de Bône, MclleGallura, Lacroix.

Rue Socgemah, MmeGauthier, Anna.

Impasse Salluste, Mcll°Kriskis, Esther.

Rue Bugeaud, M0110Richeux, Henriette.

Rue du Regard, MollcDardenne, Ade-

line.

ASILESCONGRÉGANISTES

Soeursde la Doctrine chrétienne

Rue Roland-de-Bussy.
Rue de la Casbah.
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Soeurs de la Miséricorde

Rue du Divan.

COURSD'ADULTES
Tous les jours non fériés, à 8 heures

du soir.)

Pour les garçons
Cité Bugeaud, M.Aimé, Charles.
Rue Mogador, M. Dordor.

Pour lesfilles
Rue Boutin, MmoVeuve Bizet.

COURSSPÉCIAUX

M. Durando, professeur de botanique,
école de médecine, rue Rénô-Caillé,
4 bis.

ÉTABLISSEMENTSSPÉCIAUX

Gymnase, rue Bab-el-Oued, M. Be-

dour, professeur.

SOURDS-MUETS

(Rue Bruce, en face la Mairie.)

M. et MmoChargebeuf, directeurs.

COURSDEDESSIN

(Tous les soirs à 8 heures rue Charles-

Quint.

M. Labbô, directeur.

0UVR01R

MmcBain, directrice.

ENSEIGNEMENT PRIVÉ

(Voir aux professions)

HYGIÈNE PUBLIQUE

CONSEILD'HYGIÈNE

Membres de droit

MM.
Le Préfet.
Le Général commandant la division.
Le Général commandant la subdivi-

sion.

Membres nommés :
MM.

Le docteur E. Borlherand.

Le docteur Bourlier.
— Frison.

N... conseiller à la Cour.
Le colonel commandant le génie de la

place. •-•

TRESORERIE

DIVISIOND'ALGER

MM.

Ramel, trésorier-payeur.
A. Blanc, payeur particulier de- 2°

classe, chef de comptabilité.
Cardaire, ^, Riouffe de Thorenc,

Séguy, Granjux, Rébeillé, Lucand,

Hagelstein, Laborde, payeurs-ad-
joints de lro classe.

Moulin, De Monancourt, Dumont-

Tourret, Privât, Senmartin (Au-

guste), payeurs-adjoints'de 2° clas-

se.

Delacroix, Alizart, Lagnel, Million,

Guillaumot, Legendre, payeurs-ad-
joints de 3° classe.

Rançon, commis de Trésorerie de l™

classe.

Cestin, Voinot, commis de Trésorerie

de 2° classe.

Jayez, commis de Trésorerie de 3°

classe.

Seu, Richard, commis auxiliaires de

lre classe.

Baroni, Simondant, Balléro, Guiot-

Desvarennes, commis auxiliaires de

2° classe.

Renaud, Bourdais, commis auxiliai-

res de 3Bclasse.

AUMALE

Givanovich, payeur particulier do 28

classe.

Legendre, commis auxiliaire de 3e

classe.

BL1DAH

Gisbert, payeur particulier do lre

classe.

Gaudinot, payeur-adjoint de 3° classe.
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Deelève, commis auxiliaire de 2e.clas-
se.

MÉDÉAH

De Laidet, payeur particulier de i 10

classe.

Mérignan, commis de Trésorerie de
3° classe.

MILIANA

Josse, payeur particulier de 2e classe.
De Créty, commis auxiliaire de 1">

classe.

ORLEANSVILLE

Rouher, payeur particulier de l 1'6clas-
se.

Outin, commis de Trésorerie de 3°
classe.

TIZI-OUZOU

Damico, payeur particulier de 2eclasse.

Cognier, commis auxiliaire de 3° clas-
se.

POSTES & TELEGRAPHES

(PourlesTARIFS,voirauxRENSBIOKEHERTSGÉNÉRAUX.)
DIRECTION

MM.

Mollard ^, directeur.

Robert, directeur- adjoint
Betsellère, sous-inspecteur.
Naudin, id.

Izart, commis.

Allegrini, id.

Renoult, id.

Poursain, surnuméraire.

Soubirous, brigadier-facteur.

Pradeaux, id.

BUREAUXDE RECETTES

(Alger) Recette principale

M. Saliégès, receveur principal.

Section Postale
M.M.

Ryard, commis principal.
Moretti, id.

Betsellère, Gillardin, Gérommini,
Besson, Cotoni, Sirven, Lemonnier,
Grosset-Grange,Dutheil,Français,Blot,
commis.

Receo, Berthod, Delacroix, Gautier,
surnuméraires.

Section Télégraphique

Pirodon, Durr, Morel, Gonelle, com-
mis principaux.

Besson, Millie, Dufond, Fauvez,
Damin, Malraison, Lemonnier, Gen-

ty, Fourcade, Nadal, Manuelli, Trous-
sel L., Cadrés, Dùssoux, Charrier,
Marchand, commis.

Maugé, Ali bel Hadjer, Fabre, Mau-

rue, Barret, Pariés, Dournac, Majorel,

Floch, Hermitte, Gantés, Ghartus, Ro-

fast, Hiard, Troussel, Payroulou, Voi-

rai, Gervais dit Courtellemont, Marel,

Lasserre, Imbert, Tozzà,Duc Bourru,
Mercurj, Pelenc, M.J.,Maubihan, Ruff,
commis.

Sabailh, Pelenc, E., Lavaut, Fieschi,

Souque, Dupont, Lalouet, Denis, Ar-

naud, Querelle, Durand, Tirard, surnu-

méraires.

Alger
Place du Gouvernement.

Delobelle, receveur.

Lugan, Peyre, Charry, Tostoud, Ram-

pon, Elie de la Primaudaie, commis.

AIger-Muslapha

Pradelle, receveur.

Affreville

Albertini, receveur.

Aima

Charpy, receveur.

Arbah

Angelis, receveur.

Aumale

Thibaudat, receveur

Jacotot, surnuméraire.

Blidah

Gastex. receveur.
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Dumouchel, Rivet, Gailhol, Richard,
commis.

Grignon, surnuméraire.

Boghar

Cazaux, receveur.

Boghari

Durand, receveur.

Bordj-Bouïra

Lejemble, receveur.

Bordj-Menaïel

Brau, receveur.

Bouffarick

Faure, receveur.

Bousaada

Maurin, receveur.

Cherchell

Charpenno,receveur.

Coléah

Gras, receveur.

Dellys

Cadot, receveur.

Djelfa

Toussaint, receveur.

Douera

Cardusi, receveur.

Dra-el-Mizan

Gués, receveur.

Duper ré

Attard, receveur.

El-Affroun

Servière, receveur.

Fort-National

Etehepare, receveur.

Laghouat

ûolnat, receveur.

Maison-Carrée

Guerne, receveur.

Marengo

Radenez, receveur,

Médéah

Segond, receveur/

Lefèvre, commis principal.
Lacombe, surnuméraire.

Ménerville

Dutaur, receveur.

MUiana

Chacou, receveur.

Mas, commis principal.

Mouzaïaville

Maisondieu-Laforge, receveur.

Orléansville

Beurville, receveur.

Servière, Vénitien, surnuméraires.

Palestro

Seryas, receveur,

Ténès

Hermitte, receveur.

Tenied-el-Haad

Michelin, receveur.

Tizi-Ouzou

Clerc, receveur.

BUREAUXDE DISTRIBUTION

Bou-Medfa

M0"0
Desaître, distributrice.

Chéragas

MoUoMichal, distributrice.

Delylbrahim

Mmoveuve Baly.

Fonclouck

MollcYoussouf, distributrice.

Montenotte

jjmcveuve Tharaud, distributrice,

Oued-el-Alleg

Mcll°LachapeUe, distributrice.

Rouïba

Mc"°Dupont, distributrice,
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Sidi-Moussa

Mmoveuve Jacob, distributrice.

BUREAUX.DEFACTEURS-BOÎTIERS

Aïn-Bessem

Chevassu, facteur-boîtier.

Ameur-el-Aïn

Gandolphe, facteur-boîtier.

Beni-Mansour

Girard, facteur-boîtier.

Berrounghia

Flanden, facteur-boîtier.

Bir-Rabalou

Gauzin, facteur-boîtier.

Bourkika

Astolfi, facteur-boîtier.

Charon

Luciani, facteur-boîtier.

Gouraya

Gaudin, facteur-boîtier.

Hammam-Rhira

Orsoni, facteur-boîtier.

Oued-Fodda

Schreiner, facteur-boîtier.

Slaouëly

Corde, facteur-boîtier.

Sainl-Cyprien-des-Allafs

Frachebois, facteur-boîtier.

BUREAUXDEFAGTEURS-BOÎTIERS

ouverts au service postal seulement
où dont les titulaires ne concourent

qu'à ce service.

Atlafs

Leroux, facteur-boîtier.

Atlalba

Houbron, facteur-boîtier.

Ben-Haroun

Pic, facteur boîtier.

Beni-Méred

Lébaude, facteur-boîtier.

Birkadem

Gril, facteur-boîtier.

Birtouta

Arnold,facteur-boîtier.

Boghni

Mallet, facteur-boîtier.

Chiffa
•
Thoué, facteur-boîtier.

Guyotville

Baude, facteur-boîtier.

Haussonvillers

Kleitz, facteur-boîtier.

Hussein-Dey

Orsoni, facteur-boîtier.

Kouba

Jasserand, facteur-boîtier.

Malakoff

Malachard, facteur-boîtier.

Montebello

Clément, facteur-boîtier.

Pontéba

Respaut, facteur-boîtier.

Rebeval

Fleury, facteur-boîtier.

Réghaïa

Festes, facteur-boîtier.

BUREAUX

DE DISTRIBUTIONS-ENTREPÔTS

Service postal

Aomar

Ledoux, entreposeur.

Ahi-Zaouïa

Sorrel, entreposeur.

Dra-ben-Khedda

Boccheciampe, entreposeur.
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Hassen-ben-Ali

Dupuy, entreposeur.

Lavarande

Joly, entreposeur.

Oued-Rouïna

Dieudonné, entreposeur.

Tablât

Foret, entreposeur.

Thiers

Sorbière, entreposeur.

Les Trembles

Levaillant, entreposeur.

Zurich

Curet, entreposeur.

BUREAUXTÉLÉGRAPHIQUES

gérés par des agents municipaux

Aïn-Taya »

Fabre, employé municipal.

Birkadem

Léonardi, employé municipal.

Blad-Guiloun

Gleizes, employé municipal.

Chebli

Michallet, employé municipal.

Chiffa

Peytral, employé municipal.

Drariah

Jaubert, employé municipal.

Guyotville

Pinenq, employé municipal.

Hussein-Dey
M Dalbins, employé municipal.

Maison-Blanche

Morin, employé municipal.

Réghdia

Gilloux, employé municipal.

Saint-Eugène

Burton, employé municipal.

Soumah

Joubert, employé municipal,

Vesoul-Benian

Lémontey, employé municipal.

CONTRIBUTIONS DIRECTES

(Bureaux : rue de Nemours, n° 9,)

MM,

Couderc, directeur.

Baylin, inspecteur.
Delage, contrôleur, 1er commis de di-

rection.

Génie, contrôleur principal.
Prébois, id.

Dasse, ^ id.

Ernou, contrôleur.

Pierre, id.

Fourey, répartiteur.
Vincensini, id.

ENREGISTREMENT

DOMAINESET TIMBRE

(Bureaux, rue Neuve-du-Soudan, 1.)

MM.

Perrioud, ^, directeur de 1™ classe,
chef du service.

N , inspecteur de l 1'0 classe.

BUREAUXDELADIRECTION

MM.

Dejeanne, vérificateur de l™ classe,
chef de bureau.

Laynaud, sous-inspecteur de 2° classe,
chef de bureau.'

Puccinolli, receveur-rédacteur.
Dubourdiou id.

Daliot, id.

Tailhardat, id.

Peïsson, id.

CONTROLE

De Gombettes des Landes, sous-ins-

pecteur, do l™ classe.



40 ADMINISTRATION

Baptaillard, sous-inspecteur de 1™cl.

Carlet, id. id,

Aekeni, id. de 2B cl.

Nàudot, vérificateur de lre classe.

Cortichiato, id, 2° classe.

Cherel, . id. id,

Arthus, id. id,

BUREAUXDE RECETTED'ALGER

Roubière (^), conservateur des hypo-
thèques, rue des Consuls, 12,.

Bouthegourd. receveur de lro classe

(actes civils), rue de la Marine, 9.

Boby de la Chapelle |", receveur delre
classe (Domaines), rue Rovigo, 57.

Mallein, receveur de lrD classe (actes

judiciaires), rue Bab-Azoun, maison
Catala.

Bouyon, receveur de lro classe (actes

extrajudieiaires), rue Bab-Azoun, mai-
son Gatala.

Pittaluga, receveur de 1™classe (actes
adm. et timbre), place du Gouver-

nement, galeries Sarlande.

DISTRIBUTEURSDEPAPIERSTIMBRÉS

A ALGER

Um veuve Luce, chezM.Gavault-Saint-

Lager, rue Bab-Azoun.

MmoBougue, chez M.Brillon, rue Bab-
el-Oued.

MmoVachot, chez MmoVeuve Thomas,
rue Bab-Azoun.

MmoSantelli, chez MmoFrançois, rue

d'Isly.
MmoLebrun, chez M.Bacri, rue du Di-

van.
MraoAnglade, à l'Agha.
M. Amoros, à Mustapha.

MM.
Letellier d'Aufresne, directeur chef du

service.

Laune, contrôleur, lor commis de di-
rection .

INSPECTION

MM.

Ghatelus, inspecteur de lre classe.

Madon, id. id.

Caffin, id. id.

SERVICED'ALGER

Contrôle de la ville

M. Tarry, contrôleur.

Contrôle de la banlieue

M. Kreift, contrôleur.

Bureaux de recette

Alger. — Ville.
MM.

Tavéra, receveur - entreposeur, rue

Rovigo, 50.

Alger. — Banlieue.

Canton nord.

Pierrard, Octave, receveur particulier
de 2° classe, rue du Hamma, 5.

Canton sud.

Rolland, receveur particulier de 2" cl.,

place Bugeaud, 1.

GARANTIE

M. Bonhôte, contrôleur à Alger.

CONTRIBUTIONS DIVERSES

(Direction, rue Rovigo, 31. )

Les bureaux sont ouverts de 8 à 11
heures du matin et de 1 à 5 heures du
soir en hiver ; de 7 à 11 heures du
matin et de 2 à 5 heures du soir en

'M.

POIDS ET MESURES

(Rue du Vieux-Palais.)

MM.

Moignard, vérificateur en chef.

Valnaud, id. adjoint.

Huard, id. id.

Boët, vérificateur adjoint auxiliaire.
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DOUAN ES

DIRECTION

(Boulevard delà République.)

MM.

Jourdan, $$; directeur.

Lombardi, lGrcommis.

Guermeur, 2e id. .

Battistini, 3° id.

Duchénois, commis.

Chapelier, id.

BUREAUPRINCIPALD'ALGER

(Sur le quai)

Meurice, inspecteur principal.
Haristoy, receveur principal.
Belletête, sous-inspecteur sédentaire.

Guy, contrôleur.

Teisseire, id.

Billan, id.
Du Gardin, vérificateur.

Saury, id.

Péchin, id.

Droin, id.

Jaubert, id.

Roubière, ici.

Cotin, id.
Aune id.

Astolfi, commis principal.
Brun, id.

Alessandri, id.

Simon, id.

Barbe, id.

Henry, id.

Aimé, commis de lie classe.
Fourier de Bacourt, commis de 2e cl.

Rogliano (C), commis de 2° classe.

Faure, surnuméraire.

Rogliano, (J.),.id.
PozzodiBorgo, id.

Clotteau, .. id.

SERVICEACTIF

. MM.

Soubiranne, capitaine,
Guillotin, lieutenant.
Ortaffa. id.

FORETS

CONSERVATIONDESFORETS

DE L'ALGÉRIE

(Rue dlsly, 23, bis.)

MM.

Mangin, Ferdinand, conservateur des
forêts.

Gonse, sous-inspecteur sédentaire.

Petit, garde général.

SERVICEEXTRAORDINAIRE

M. Delaporte, inspecteur. r

INSPECTIONDESFORÊTS

(Rampe Rovigo, 70.)

MM.

Beaumont, inspecteur.
Britsch, garde principal, adjoint.

MINES
*

(Rue Rovigo, 57.)

MM.

Pouyanne | , ingénieur en chef des
Mines de 2° classe, chef du service

d'Alger et d'Oran-;

Pesez, garde-mines de 2° classe.
Christol id. de 3° classe.

Tingry, id. de 4° classe.

Borrou, agent secondaire de 3° classe.

CONTROLE

DU CHEMINDE FER D'ALGERA ORAN

(section d'Alger à Orléansville)

MM.

Pouyanne, ^, ingénieur en chef du
contrôle.

Godard, ^, ingénieur des Ponts et
Chaussées.

Vilmont, conducteur principal des
Ponts-et-Chaussées.

Pesez, garde-mines de 2° classe.

Lescure, inspecteur de l'Exploitation
commerciale à Oran,
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Aguilar, ^, commissaire de surveil-
lance à Alger.

De Lirac (baron), commissaire de sur-
veillance à Blidah.

Hirel de Choisy, ^, commissaire de
surveillance à Affreville.

Oudard, commissaire de surveillance
à Orléansville.

CONTROLE

DU CHEMINDE FERDE MAISON-CARRÉE
'

AMÉNERVILLE

MM,

Huttier, agent voyer en chef du dé-

partement.
Pesez, garde-mines.

TOPOGRAPHIE

(Bureaux: rue Neuve du Soudan, 1.)

M. E. Murât, géomètre en chef.

SERVICESÉDENTAIRE

MM.

Palaizines, Léon, vérificateur de 2°

classe, chef de bureau.

Barreyre (Antonin), vérificateur hors
cadre de 2° classe.

Giraud (Adrien),.commis principal de
lro classe, comptable.

Fravéga (Bernard), commis principal
de 2° classe.

Roquémaure-Muraire (Pierre), com-
mis principal de 2e classe.

Mohamed ben Mustapha, commis or-
dinaire de 1™classe.

Flottes (Joseph), commis ordinaire de
l™classe.

Delestre (Emile), commis ordinaire de
2e classe.

Golonna (Pierre), id.
Coutelle (Alphonse), id.
Duran (Eugène), commis ordinaire de

3° classe.

Legendre (Lucien), id.

SERVICEACTIF

Vérificateurs de î'<>classe -

MM,
Brondel (François).
Dubreuil (Gustave).

Géomètresprincipaux de lro classe

Murât (Paul).
Pamart Henry.
Lucchi (Jean).
Dustou (Jean).
Chevau (Gabriel).

Géomètresprincipaux de 2° classe

Primault (Casimir).
Rabotte (Emile).

Fourey (Charles).
Colin (Jean-Baptiste).
Martin (Charles).
Guvellier (Alexis).
Debout (Claude).

Géomètresordinaires de 1''°classe

Garbonel (Guillaume).

Royanne (Jean-Baptiste.)
Reissolet (Louis). .
Brunet (Paul).

Burgat (Hubert).
Gratian (Edouard).

Troyon (Léon).
Pamart (Léon).

Bergtold (Philippe).
Delabarre (Alfred).
Sicard (Louis).
Claude (Eugène).

Géomètres ordinaires de 2° classe

Faure (Emile).

Piogé (Adolphe).
Chavrignac (Julien).
Bonneil (François),
Padovani (Jean).
Carrier (Victor).
Marce (Diusit).
Lubac (Alexandre).
Claude (Edmond).
Dustou (Henri).
Marin (Amable).



ADMINISTRATION 43

Géomètres ordinaires de 3eclasse

Faure (Timothôe).
Ratïch de Roberty (Gaston).

Lafon (Georges).
Claude (Eugène).
Cuvellier (Charles). -;
Trôyon (Octave).
Sintès (Joseph).
Fenals (Laurent).
Gaudot (Octave).
Fabrègue (Félix).

Géomètres ordinaires de ie classe

Du Gardin (Charles),
Vaganay (François).

Scampucci (Charles).

Elève Géomètre

Drouault (Albert).

LEVÉS GÉNÉRAUXET CADASTRE

(Rue de la Marine, 19.)

MM.
Pestel (Edouard), géomètre en chef,

rue do la Marine, 19, à Alger.

Debacq (Jules), vérificateur, -em-

ployé de confiance, 3° tournant Ro-

vigo, 70.
Borie (Etienne), triangulateur, 3°tour-

nant Rovigo.
Versault (Alphonse), triangulateur à

Orléansville.

GÉOMÈTRES

Gachet (Louis), Arba.

Nègre (Gustave), Orléansville.
Court (Jules), Miliana.
Chevalet (Henry), Orléansville.

Chovigny (Armand), Damiette.
Soulerin (Paul), Blidah.

Verrier (Charles), Arba.

Mariani (Sébastien), Blida.
Pinelli (Thomas), Alger.
Martel (Alexandre), Orléansville.
Martel (Adolphe), id.
Buthion (François), Arba.

Mouroux (Alphonse), Dellys.
Pellet (Aghathauge), Arba. «

Naudier (Albert), Alger.
Rézô (Emile), Orléansville.
Piot (Raphaël)",Alger.
Bonnet (Georges), rampe Vallée, Alger.

PONTS ET CHAUSSÉES

MM.

Neveu-Dérotrie, ^, ingénieur en
chef de li'° classe, bassins de ra-

doub, à Alger.
Godard ^, ingénieur ordinaire de 2e

classe, rue de Tivoli, 1, à Alger.
Hanric, sous-ingénieur, rue Modagor

8, à Alger.
Trêves, conducteur principal, faisant

fonctions d'ingénieur ordinaire à

l'amirauté, à Alger.
Bar jau, conducteur principal, chef de

district à Orléansville.

Amoudruz, conducteur de 2° classe.

chef de district à Miliana.

Varnier, conducteur de 2° classe, chef

de district à Tizi-Ouzou.

Vilmont, conducteur principal à Alger.
Humel, — — Boufarik.

Conducteurs de 1™classe

Fubért, àl'Agha.

Estorge, à Ménerville.

Panchioni, à Alger.

Godefroy, à Alger.

Conducteurs de 2* classe

Macaire, à Alger.
Graechen, à Alger.
Tramazaigues, à Alger.
Blondeau, à Médéa.

Ricard, à Miliana.

Conducteurs de 3*classe

Pellissier, à Palestre.

Guillot, à Dellys.
Pons, à Miliana.

Andra, à Tizi-Ouzou.

Blayac, à Cherchell,

Branlière, à Ténès.
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Prieu, à Aumale1

Gay, àEl-Afroun.

Conducteurs de 4eclasse

Monoury, à Fort-National.

Divisia, à Orléansville.

Gandèze, à Alger.
'Clochard, à Alger.
Cardi, à Orléansville.
Le Gouez, à Alger.
Trottet, à Boghari.
Chevalier, à Alger.
Lagriffoul. à Ténès.

Fesquet, à Djelfa.
Roche, à Alger'.

Employés secondaires de i**classe

Caen, à Alger,
Lebrasseur, à Alger.

Employés secondaires de 2°classe

(à Alger.)
Badet,
Courbassier,
Reymond,
Roux,
Lacroix,

Marichal,
Legris,
Andrieu. (Gustave),
Darguesse,
Andrieu (Jean),
Modéna,
Chabaud,
De Lachapelle,
Leclerc/

Employés secondaires de tt°classe

Muyard, à Rouïnan.

Courvoisier, à Orléansville.

Colin, à Alger.
Quintana, à Alger.
Verdier, à Tizi-Ouzou.

Employés secondaires de 4" classe

Petit, à Ténès.

Nicolier, à Marengo.
Bontoux, à Grléansville.

Blachette, à Tizi-Ouzou.

Balliste, à Tizi-Ouzou.

Duquesnoy, à Miliana.
Simon, à Alger.
Gélos, à Miliana.

Pons, —

Giraud (Jean), à Alger.
Boudet, à Orléansville.

Graechen, à Alger.
Gay, à Miliana.
Giraud (Eugène).à Alger.
Caire, Hamiz.

Debergue, à Alger.
Delemontey, —

Royer, à Miliana.

Marty, à Alger.
Noguès, employé secondaire de 5e

classe, à Orléansville.

ÉTABLISSEMENTSSCIENTIFIQUES

OBSERVATOIRED'ALGER

à Mustapha-Alger.

M.Bulard, directeur.

BIBLIOTHÈQUEETMUSÉED'ALGER

(Rue de l'Etat-Major, n°E 10 et 12.)

La Bibliothèque et le Musée sont ou-
verts tous les jours non fériés, de

midi à 4 heures du soir.

MM.

Mac-Carthy, $!, conservateur-admi-
nistrateur.

Maupas, sous-conservateur.

Comité de surveillance

MM.
Le Recteur, président.
Léon Génella, secrétaire général de la

Préfecture, vice-président.
Houdetot (d'j, contrôleur des Contri-

butions.

Richebé, professeur d'arabe.

Perrioud, directeur des Domaines.

Richert, ^, conseiller à la Cour.

Maris, docteur en médecine.

Durando, professeur de botanique.
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Rivière, Charles, directeur du Jardin

d'Essai.
De Gramont $fe), officier en retraite-
N... (^), interprète principal.

SOCIETE DE GEOGRAPHIE

d'Alger

BUREAUCENTRAL

Président, Mac-Carthy (^).
Vice-président. Pouyanne (î$), ingé-

nieur en chef des mines,
Secrétaire général, Wahl, professeur

au Lycée.
Secrétaire-adjoint, Moliner-Violle.

Trésorier, Prêtre.

Archiviste, Panchioni.

SECTIONDEGÉOGRAPHIEPHYSIQUE

Président, Ct. Titre {$.

Vice-président, Godard ^, ingénieur.

Secrétaire, Sorbier, professeur.

SECTIONDEGÉOGRAPHIEPOLITIQUE

Président, Ct. Rém, $*.
Vice-président, Coyne, ^, capitaine.

Secrétaire, Jouyne.

SECTIONDEGÉOGRAPHIEÉCONOMIQUE

Président, Samary.

Vice-président, J. Vallier, -^.
Secrétaire, Hamel.

SOCIETE DE CLIMATOLOGIE

(sous la voûte de l'Exposition perma-

nente.)
MM.

O'Mac-Carlhy, $fe, président.

Durando, vice-président.
Dr Bourjot, id.
Dr Bertherand, ^, secrétaire.

COMICE AGRICOLE

d'Alger

(rue Bruce, 1. — Mairie d'Alger.)

Bureau :
MM.

Le D1'Liautaud, président.
Blasselle (^), défenseur, vice-prési-

dent.

Chabassej vice-président.
Rivière (Charles), secrétaire.

Calvet, trésorier archiviste.

Dujour, bibliothécaire.

AGRICULTURE

SOCIÉTÉD'AGRICULTURED'ALGER

Fondée le 31 octobre 1840, reconnue
comme établissement d'utilité pu-
blique par décret du 1ermai 1866.

Présidents d'honneur

MM.

Le Ministre de l'Intérieur.

Le Ministre de la Guerre.

Le Gouverneur général civil de l'Al-

gérie .

Président Honoraire

M. Serph (^), ancien secrétaire géné-
ral du Gouvernement général de

l'Algérie.
Bonand (De), propriétaire à Birkadem,

président.
Mares, propriétaire, vice-président.

Guy, contrôleur des douanes, secré-

taire principal.

Darru, vétérinaire, secrétaire adjoint.
I-Ioudetot (d'), inspecteur des contri-

butions diverses, trésorier.

Maillard, directeur du Crédit foncier,
(commission de comptabilité).

Ghezzi (commission de comptabilité.)
Van Masseck (^), propriétaire (com-

mission de comptabilité).
Blasselle (^), défenseur (comité de

rédaction).

A
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Rivière (Ch.), directeur du Jardin

d'Essai, au Hamma (comité de ré-

daction).
Certeux, employé à la direction gé-

nérale des Affairesciviles (comitéde
rédaction.

XIX0CORPS D'ARMEE

MM. - .

SAUSSIER,G.$£, général de division
commandant en chef le XIXecorps..

Fickelscherer,^, capitaine d'Etat-ma-

jôr, aide de camp.
Perrussel, >$, capitaine au 2e Spahis,

officier d'ordonnance.

Petetin, lieutenant au 2e Tirailleurs,
officier d'ordonnance.

Jauvat, ^, interprète principal.

ÉTAT-MAJORGÉNÉRAL

•Goursaud, 0. ^,-colonel, chet d'état-

major général.
Kienlin, O.^, lieutenant-colonel, sous-

chef d'état-major général.
Harel, 0. ^, chef d'escadron d'état-

major.
Titre, 0. î$, id.

chef du service topographique du
19°corps.

Grenier, '$, chef d'escadron d'état-

major.
Babin de Grandmaison, *$, chef d'es-

cadron, attaché au service topogra-
phique du 19ecorps.

Derrien, ^, cap. d'état-major, atta-
" ché au service topographique.
Allote de la Fiiye, ^, capitaine d'état-

major.
Mansuy, ^, capitaine d'Etat-major.
Soyer, ^, id.

Gourbebaisse, id.

Wahl, ^, cap. archiviste.

Ballesteros, ^-, interprète titulaire de
l1-0 classe.

Pâté, ^, vétérinaire principal chargé
du 10°ressort.

Maritz, G.^, général de brigade com-

mandant supérieur du génie en Al-

gérie.
Bienaymé, ^. chef de bataillon,

chef d'ôtat-major du Génie.

Delatte, 0. ^, général de brigade,
commandant l'artillerie en Algérie.

Clarinval, 0. $?, lieutenant-colonel,
chef d'état-major de l'Artillerie.

DIVISION D'ALGER

MM.

Bardin, C,^, général debrigade com-
mandant prov. la Division d'Alger.

Harty de Pierrebourg, lieutenant, au

5eHussards, officier d'ordonnance.

Clerc, ^, interprète principal.

ÉTAT-MAJOR

Le Guern, 0. ^, lieutenant colonel,
chef d'état-major.

Chamvoux,^, chef d'escadron d'état-

major (employé à la subdivision

d'Alger).
Oget, 0. ^. chef d'escadron d'état-

major.
De Lassone, $$, . id.

Duteil, ^, cap. d'état-major.

Rossi, ^, lieutenant archiviste.

AFFAIRESINDIGÈNES

Robin, ^, chef de bataillon hors ca-

dre, chef de la section des affaires

indigènes.
Grad, ^, capitaine do cavalerie hors

cadre.

Hennequin, >$, capitaine d'infanterie

hors cadre.

Desnoyers, lieutenant au 10°Hussards.

Bourjade, lieutenant au 128ede Ligne.

Vallet, interprète titulaire de2° classe.

SUBDIVISION

MM.

Bardin, G. $?, général de brigade.

Chamoux, >$,commandant d-'état-ma-

jor.
Duval, lieutenant au 4eZouaves, offi-

cier d'ordonnanee .-. .
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SERVICE GÉNÉRAL

DUGÉNIE

MM.

Maritz, G.^, général, commandant su-

périeur du Génie.

Dalstein, ^, capitaine de lv° classe,
aide de camp.

Bienaymé, ^, chef de bataillon, chef

d'Etat-inâjor du Génie.

Huet, capitaine de 1™classe.

Brocard, id. détaché au

Service météorologique.
Brenier, cap. de 1ère classe.

Humbert, $fe, adjoint prin. du Génie.

Legout, adjoint du Génie, détaché au

service météorologique.

DIRECTIOND'ALGER

Riondel, O. ^. lieutenant - colonel,
directeur du Génie.

Fauconnet, capitaine de lro classe, ad-

joint.
Marc, ^, adjoint principal. .

CIIEFFERIED'ALGER

Fauvel ^, lieutenant-colonel, chef du

Génie.

Robert de Saint-Vincent, $fc, chef de

bataillon.

Dervaux, capitaine.
Cuvillier, ^, capitaine.
Delvalette, id.

Auger, vétérinaire.

Iffli,^, adjoint principal.
Lhéritier, ^, adj. du Génie.

Sallerin, id.

Belliot, id.

ARTILLERIE

MM.
Poizat 0. ^, Général de brigade.
N... capitaine aide de camp.
Clarinval, lieutenant - colonel, chef

d'Etat-major.
N... capitaine adj.
Magnier, ^, garde principal.

DIRECTIOND'ARTILLERIE

Teissèdre; colonel directeur.

Heintz, chef d'escadron, sous directeur.

Grené, id.' •' chargé du Ser-

vice des bâtiments,

Rousset, capitaine.

INTENDANCE MILITAIRE

(Rue Neuve-Mahon, 2.)

Dousseau C.^, intendant militaire du

19° corps de la 2e division d'Alger.
d'Amade, O. ®, sous-intendant mili-

taire de 1° classe.

Bourguignon, ^, sous-inténdant de

2° classe.

Bineau, sous-intendant de 2Ôclasse.

Etienne, adjoint de 2° classe à l'in-

tendance.
M.M.

Mariaud, ^, officier d'administra-
tion principal.

Mercier, officier d'administration de
2° classe.

Arnou, id.

Garnier, id.

Cayotte, adjudant d'administration
en Ie1'.

Caneil, id.

Pelein, id.

Mesmer, id.

Ambrosini, id. •

Reyre, id.

Dumettier, id. de 2° classe.

Casteillo,
• id. id.

OFFICIERSD'ADMINISTRATIONDES

HÔPITAUX

Hugo, ^, officier comptable du Dey.

Marehi, officier comptable.

Dupont, officier comptable de 2°

classe.

Joffres, id.

Dupré, id.

Camoin, adjudant en premier.

Rossot, id.

Savary, id.
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Gitton, adjudant en l01-.

Frécus, Charles, id.

Frécus,HènrL id.
Dusserre, id.

Susini, id.

SERVICEDE SANTÉ

Meurs, O ^ médecin principal de lre

classe, médecin-chef de division.

Spillmann, médecin principal de 2e
classe (Dey).

' :

Moussu, id.

Gavoy, id.

Massoud,
"

id.

Héral, médecin-major de lre classe.

Pommoy, id.

Mockewig, id.

Lullien, Bonnet, Carue, aide-major
de 2° classe.

OFFICIERSDESANTÉPHARMACIENS

Schmith, pharmacien principal de
1'° classe,

Perron, id. major de
2° classe.

Vorms, id. aide-major de
4eclasse.

Weill, id. id.

HABILLEMENTET CAMPEMENT

(en face le Palmier)

Mouzo,O.>$$,officier d'administration
de 1™classe.

Dutilloy, adjudant d'administration
en 1er.

Oriol, id. id.
en 2°.

Krumel, id. id.

Guillaume, id. id.

SUBSISTANCESMILITAIRES

(en face la fontaine du Palmier)

Proust, ^ officier d'administration
de i<">classe.

Lambert, id. id.

Heurteaux, adjudant d'administration
en Ie1'.

Bonon, adjudant d'administration en
1er.

Faivre, id. id.

Sprinyer, id. id.
en 2°.

Poifaut id. id.
Michel id. id.

MARINE DE L'ETAT

AMIRAUTÉ

Vicary, G. ^, c.-amiral commandant
supérieur de la marine en Algérie.

De Gaillard, O ^ capitaine de fréga-
te, chef d'état-major.

Loir, enseigne de vaisseau, officier
d'ordonnance.

DIRECTIONDU PORT

M.M.

Jacquemart O $$ capitaine de fréga-
te, directeur du port à Alger.

Héliôs, sous-agent administratif à

Alger.
Vecchi, lieutenant de vaisseau, direc-

teur à Mers-el-Kébir.

David, lieutenant de vaisseau, direc-
teur à Bône.

COMMISSARIAT

M.M.

Buffy,'$f. commissaire-adjoint, chef de
service administratif.

Loréal,^,sous-eommissaire, chargé de

ITnscriptien maritime.

Pénissat, sous-commissaire, chargé
des approvisionnements, des sub-
sistances et des travaux.

COMPTABILITÉDESMATIÈRES

Couturier, garde-magasin.

SERVICEDE SANTÉ

Alix, médecin de 2° classe.

PORTDE COMMERCE
M.

Jacquemart, O.^, capitaine de fréga-
te, directeur du port d'Alger.
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SERVICESANITAIRE

MM.
G. Philippe, capitaine de lr 0 classe, à

Alger, directeur du service.

Lyon fils, secrétaire.

PÉNITENCIERS

de la province d'Alger

PÉNITENCIERDE BAB-EL-OUED

Darmancourt ^, commandant.

Herman, lieutenant adjoint.
Mousen, ^ officier d'Administration,

comptable.

PÉNITENCIERDE BIRKADEM

F. Fozinetti, ^commandant.
Goudert, lieutenant adjoint.
Bidault, officier d'Administration,

comptable.
Homo, faisant fonctions de comptable.

PÉNITENCIERDE DOUERA

Ferrère, ^ commandant.

Mochard, ^ lieutenant adjoint.
Col, officier d'Administration.

PÉNITENCIERDE CHERCHELL

Lombard ^ commandant.

Bernhard, lieutenant adjoint.
Bouleir, officier d'Administration,

comptable.

PÉNITENCIERDE TÉNÈS

Botelin, ^ commandant.

Cazivieille, lieutenant adjoint.
Trémoulet, officier d'Administration.

PREMIERCONSEILDE GUERREDELADIVI-

SIOND'ALGER

Soulery, $fe major, commissaire du

Gouvernement.

Duroutgé, ^ capitaine, substitut.

Lhuintre, ^ id. rapporteur.

Rivet ^, capitaine, substitut.
Perretier ^, lieutenant id.

Dechenne,^,officier d'Administration
de lro classé, greffier.

Jauvat ^, interprète principal.
Philippe, interprète.

ARMEE TERRITORIALE

MM.

Meurisse, capitaine major régional.
Moinet, lieutenant de cavalerie adjoint.

RECRUTEMENT

MM.

Artus, ^, chef de bataillon, comman-
dant.

Mages, ^, capitaine adjoint.

lor Bataillon
MM.

François, chef de bataillon.

Mallassagny, capitaine adjudant-ma-
jor.

Gasc, ^, capitaine major.
Santolini, lieutenant.

Cordior, lieutenant d'habillement.

Stéphann, médecin, aide-major.

Deshayes,
— —

Wahl (Gustave), capitaine.
Leborgne, —

Simondant, lieutenant.

Jouyno,
—

Palis, —

Fein, 0. ^. —

Ehrempfort, —

Bertin, —

Baboin, 0. ^, —

Yon, sous-lieutenant.

Blaresses, —

Rayolles, ~

Chapelier —

Barrôre, —

2° Bataillon

MM.

D'Acheux >$, chef de bataillon.

Moncassin, capitaine adjudant-major.

Gasc, $?, —- major.
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Santolini, lieutenant.
Le Provost, médecin, aide^-major.
Boùrlier, —- —

Bouriot,, ^, capitaine.
Robin, O. #, —

Schmitt, —

Gagnières, lieutenant.

Fravégà, —

Martin, —-

Habron, sous-lieutenant.

Bastien, —

Richeux, —

Jame, —

Robert, —'

3eBataillon
MM.

Séré de Lanauze, chef de bataillon.

Toustain,^, capitaine adjudant-maj or.

Gasc, ^, capitaine major.
*

Santolini, lieutenant.

Desteval, médecin, aide-major.
Marcailhou, — —

d'Aurelles de Paladines, capitaine.

Herbelin, ^, capitaine,
Darmet, —

Dessoliers, lieutenant.

Rupied, —

Faure,
' —

Gobel, 0. $*, —

D'Authier de Rochefort, —

Taver, §£, —

Calmels, —

Marquette, sous-lieutenant.

Isnard, —

Vey, -,

Poinsignon, —

Ballero, —

Miel, —

COMPAGNIEDECHASSEURSA PIED

- MM..
Bournel, capitaine.
Doudard de la Grée, lieutenant,
Leverdier, sous-lieutenant.

RinchevaU, —

Gérance et affermage, comme principal locataire, de Maisons

à la Ville et à la Campagne. .
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Département d'Alger

Le département d'Alger occupe la partie centrale de l'Algérie, il est
horné au Nord par la Méditerranée,.à l'Est par le département de Cons-
tantine, à l'Ouest par celui d'Oran et.au Sud par le Sahara. •

Il est divisé en quatre arrondissements: Alger, Miliana, Tizi-Ouzou,
Orléansville. '

Comprenant 73 communes de plein exercice et 18 communes mixtes.
Sa superficie est de 10,522,138 hectares.
Sa population s'élève à. 1,073,071 habitants,, dont 81,454 Français, 12,053

Israélites naturalisés, 48,684 Etrangers et 930,880 Indigènes.

ALGER

Içosium El-Djézdir (les Iles), nom arahe provenant de quelques îlots ou
se trouve bâtie l'Amirauté

Deux cantons Nord et Sud 50,508 habitants

ASPECT GENERAL

Alger, vue de la mer, offre tout d'abord à l'oeil du voyageur un amas
confus de maisons blanches,.avec leurs terrasses pittoresques, s'étageant
en amphithéâtre sur les flancs d'un contre-fort du mont Bouzaréa, que
couronne la Casbah, et dont la base est baignée par la mer, tandis qu'il
se relie au Sahel par des groupes mamelonnés au Sud et par les ver-

doyants coteaux de Mustapha à l'Est. A droite, la Salpêtrière et l'hôpital
duDey déploient leurs vastes bâtiments et le quartier Bab-el-Oued étale
ses nombreuses usines ; à gauche, le quartier de l'Agira prolonge fort loin
sur la côte de l'ancien faubourg dont les constructions importantes, com-

prises aujourd'hui dans Alger, s'arrêtent au fort Bab-Azoun, assis sur un

écueil; au-dessus apparaît au loin le fort l'Empereur. Au second plan se
dessinent les monts Mouzaïa et les cimes neigeuses du Djurdjura.

LE PORT

Le port d'Alger, situé au fond d'une des plus belles rades de la Médi-
terranée, a une superficie de 90 hectares et peut contenir 39 bâtiments
de guerre et 300 navires marchands de 100 à 150 tonneaux. Ce port est
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presque tout entier une création des Français. Le Vieux-Port, que nous
ont légué les Turcs, n'avait que trois hectares d'étendue. C'est la partie
du port comprise entre le bâtiment de la Santé, que ses colonnes et ses
festons font ressembler à un temple grec, et construit sur un petit mô-
le qui s'avance-de l'O. à l'E., vers la mer. On remarque à sa pointe la

plus avancée une espèce de cénotaphe élevé à la mémoire d'un jeune
officier d'artillerie le capitaine Charles de Lyvois, mort à l'âge de .33
ans, en 1835, victime de son dévouement, en portant une amarre au
trois-mâts russe la Vénus, dans la mémorable tempête du 11 février,
pendant laquelle on vit se briser, dans le port même, quatorze navires
de commerce. C'est une petite pyramide en marbre blanc, ornée de cou-
ronnes de chênes et de lauriers, dont le socle, accosté de deux bassins et
de têtes d'anubis, en bronze, sert de fontaine.

La jetée de Kaïreddin, bâtie en 1518 par le corsaire dont elle porte le
nom, a environ 210 mètres de longueur de l'O. à l'E., et est rattachée à la
ville, par une série d'îlots reliés ensemble, le Château du Phare, qu'IIas-
san-Pacha lit élever en 1544 sur les fondations de l'ancienne forteresse

espagnole de Penon, prise en 1520 par les Turcs. — Le phare, dont'la
tour est octogone, a 35 mètres d'élévation au-dessus du niveau de la mer
et est éclairé par un feu fixe qui porte à quinze milles au large.

Des batteries occupent l'intérieur du fort. — Du Château du Phare se
détache un groupe de rochers, d'une étendue de 350 mètres, décrivant
un coude en retour vers la ville et sur lesquels est construit lé môle de
défense. Sur cette avancée se trouvent les magasins généraux de la mari-
ne. — Au fond du vieux port, au point de jonction de la jetée de Kaïred-
din et du Château du Phare, s'élève, sur un débarcadère voûté., un pa-
villon carré, couronné d'une coupole. Ancienne résidence du ministre de
la marine, "sous la domination turque, ce pavillon est aujourd'hui l'hôtel
de Ykmirauté. — Dans les maisons voisines sont installés l'état-major
et les différents services de la marine. La partie supérieure du côté Nord
est occupée par les ouvriers d'artillerie.
, C'est en 1836 qu'on a commencé l'exécution des travaux considérables

qui ont eu pour objet la création du port actuel. Des blocs de béton de
60 à 90 mètres cubes ont été lancés à une profondeur de 10 à 20 mètres

pour former la digue qui, sous le nova. &.&Jetée du Nord, part du môle
de défense et se dirige du N. à l'E., vers l'intérieur de la rade, par une
déviation d'environ 40 degrés. Un fort s'élève à l'extrémité de cette jetée,
qui a un développement de 700 mètres. — La jetée du Sud, qui se com-

pose de deux branches faisant entre elles un angle de 97 degrés, part du
fort Bab-Azoun et a 1,235 mètres de longueur. Elle est percée par une
ouverture de 60 mètres destinée à assurer les communications entre la
rade et la partie Sud du port; elle est défendue par un fort élevé à son
musoir. — La passe du port entre les deux musoirs a 340 mètres de lar-

geur. Les deux jetées ont une élévation de 3 mètres au-dessus du niveau
de la mer. Au milieu du port, s'élève une batterie construite sur un ro-
cher appelé El-Djefnâ. Les batteries, les îlots et la jetée Kaïreddin avec
leurs magasins, les quais et les jetées, constituent un établissement ma-
ritime militaire et commercial de premier ordre et justifient plus que
jamais l'épithète de bien gardée que les Musulmans avaient donné
à Alger.'

Les quais s'étendent de l'ancienne porte de France jusqu'au fort Bab-
Azoun sur une étendue de 700 mètres. Ils sont bordés par les immenses

magasins voûtés, docks gigantesques, qui supportent le boulevard de
la République,
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LA VILLE BASSE

RUESET PLACES.— La partie basse de la ville est toute française. La
rue de la Marine, qui du port conduit sur la place du. Gouvernement,
celles de Bab-Azoun, de Bab-el-Oued et de la Lyre sont larges, tirées au
cordeau, bordées- d'arcades, d'élégantes maisons; elles forment, avec les
rue d'Isly et de Constantine les grandes artères de la ville. La principa-
le place est la place du Gouvernement, d'où l'oeil admire un magnifique
panorama ; elle a 130 mètres de longueur sur une largeur d'environ 75
mètres. Une double rangée de beaux platanes la borde au N. au S. et à
l'O., et le boulevard de la République forme sa limite à l'E., c'est-à-dire
du côté de la mer. C'est sur cette place que s'élève, sur un piédesdal en
marbre, la statue équestre du duc d'Orléans, due au ciseau de Marochet-
tiet fondue par Soyez, de Paris, avec le bronze des canons pris à Alger.
Sur les faces du piédesdal, deux bas-reliefs en bronze représentent : i'un
la prise de la citadelle d'Anvers, l'autre le passage du col de la Mouzaïa.
Au nord de la place du Gouvernement, devant la façade de l'hôtel de la

Régence, on voit un joli jet d'eau qui retombe en cascade d'une coupe
de bronze dans une vasque de granit. On a créé là une chanmante plan-
tation d'orangers et de palmiers.

La place du Gouvernement est le coeur de la ville d'Alger ;. c'est là que
se donnent les rendez-vous et que se traitent la plupart des affaires. Le
soir quand la chaleur du jour est tombée, on vient y respirer la brise,
tout en écoutant les marches et les mélodies jouées par les musiques
militaires.

Après la place du Gouvernement, il faut citer celle de Chartres, qui se
rattache à la rue Bab-Azoun par un large escalier. Bordée sur trois de ses
faces par des arcades, elle est ornée d'une belle fontaine. Il s'y tient,
chaque matin, jusqu'à dix heures, un marché aux légumes, aux fruits et
aux fleurs. Le personnel bariolé et mouvant des maraîchers français,
mahonnais et maures, des ménagères, des domestiques, des petits por-
teurs indigènes, des flâueurs, rentiers ou employés, offre un curieux

spectacle. La maison Catala, contre laquelle s'appuie l'escalier qui des-
cend à la rue Bab-Azoun, a été élevée sur l'emplacement de l'ancien ba-
gne chrétien, dit des Lions.

La place Mahon, à l'entrée de la rue de la Marine et en face.de la Mos-

quée de la Pêcherie, mérite une mention toute spéciale. Anciennement,
elle était un lieu de stationnement-destiné aux calèches de place. — Cha-
cun alors évitait d'y passer, autant à cause de son encombrement perma-
nent, qu'à cause de l'odeur nauséabonde qui s'exhalait de ce milieu. —

Aujouid'hui, quatre kiosques, élevés sur cette place et occupés par di-
vers industriels, ont fait place à cet état de choses ; la conception de ce
travail est due à l'architecte de Redon, qui en a tracé le plan et dirigé
l'exécution.

A l'extrémité de la rue Bab-Azoun, s'étend la place Bresson, ornée d'un
fort joli square entre le Théâtre national et le boulevard de la République,
ayant vue sur la mer et sur tout le port. Un grand nombre de voitures et
de corricolos stationnent sur cette place; à côté du Théâtre se trouve le

grand hôtel d'Europe.
A la place Bresson commence l'ancien faubourg Bab-Azoun, aujour-

d'hui compris dans l'intérieur de la ville, entre les anciennes et nouvel-
les fortifications. Il est traversé par les deux grandes rues de Constantine
et d'Isly, Sur le trajet de cette dernière se trouve la place (Ylsly, qui est
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entourée de belles constructions, parmi lesquelles on remarque l'hôtel
de la Division et le Mont-de-Piété. Au centre, se dresse la statue du ma-
réchal Bugeaud, représenté dans son costume populaire et bien connu
des Algériens et de l'armée. Cette statue, modelée par M. Dumont et
fondue par MM. Eck et Durand, est en bronze et repose sur un piédestal
gris de mer, provenant des carrières du cap de Fer (Algérie).

La place Randon. au milieu de la rue du même nom, parallèle à celle
de la Lyre, et au-dessus, dont le percement, qui doit aboutir à la rampe
Valée, n'est pas encore achevé. On y remarque la grande Synagogue,
construction dans le style mauresque, terminée en coupole.

Enfin, la place Bab-el-Oued, entre le Fort-Neuf et les fortifications, est
un immense champ de manoeuvres, sur lequel sont établis le parc et l'ar-
senal de l'artillerie. Elle occupel'emplacement de l'ancien cimetière mu-
sulman, dont la partie Est-Sud servait de sépulture aux pachas, et au
milieu duquel s'élevait le fort des Vingt-quatre heures, aujourd'hui com-

plètement démoli.
A gauche, au-dessus .de l'Esplanade, entre l'ancienne et la nouvelle

enceinte, est le Jardin Marengo, la seule promenade que possède Alger.
Ce jardin porte le nom de son fondateur, le colonel Marengo, ancien
commandant de la place d'Alger, sous la direction duquel les travaux
ont été exécutés par les condamnés militaires. Ses allées sinueuses,
plantées de palmiers, de yuccas et de bellombras, ses parterres, ses kios-

ques, faïences, ses fontaines en marbre, en font un charmant jardin an-

glais. On y voyait jadis un buste colossal de Napoléon 1°»',par Auguste
Déligand, et une colonne à la mémoire du même empereur, avec cette

inscription: « Son génie avait rêvé cette conquête. » Sur les autres fa-
ces se trouvent gravés dans le marbre les noms des principales batailles

gagnées sous son règne.
A une des extrémités du jardin se trouve le délicieux marabout de Si-

di-Abd-er-Rhaman. Au-dessus est une prison civile construite d'après
le système cellulaire. La Kouba, située sur la route et où est établi l'ar-
senal' du génie, était affectée, avant 1830, au dépôt des pestiférés.

PASSAGESET BAZARS.— On trouve dans la ville basse plusieurs passa-
ges ou bazars.

Le passage de l'hôtel de la Tour du Pin met en communication la place
du Gouvernement et la rue Mahon. Il est pavé de marbre noir et orné de
colonnes élégantes. A l'étage supérieur sont les salons de l'hôtel de la

. Régence, auxquels conduisent deux doubles escaliers.
Entre la place du Gouvernement et "la rue de Chartres est le passage

ou Bazar du Commerce.
Le passage Sarlande, parallèle au précédent, s'ouvre de môme sur la

rue de Chartres et la place du Gouvernement.
La galerie Duchassaing, qui unit la rue Bab-Azoun au boulevard de la

République est moins un passage qu'un large couloir destiné à donner
entrée dans la maison.

La rue Bab-el-Oued est mise en communication avec la rue du Vieux-
Palais par la galerie Malakoff, au centre de laquelle s'élève un buste du
maréchal Pélissier.

Le passage des Consuls, parallèle à la rue de la Marine, dont il est peu
éloigné, unit la rue des Consuls à la rue d'Orléans. Il a été construit sur

l'emplacement d'une grande maison mauresque, élevée par le Pacha

JEassen, en .1683.

MARCHÉS.— Les principaux marchés pour les objets de consommation
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journalière, les légumes, les fruits et les fleurs, se tiennent sur la place
'de la Lyre, dotée tout récemment d'un fort joli marché couvert enfer,
construit par la maison Joret, et sur la place de Chartres.

Celui de la place d'Isly est approvisionné par les Arabes, qui y appor-
tent les denrées de toute espèce; on y trouve en tout temps et à très-bas

prix d'excellentes oranges.
Le marché aux poissons est installé sous les trois voûtes situées à l'an-

gle de la Pêcherie. On arrive à ces voûtes par une rampe longeant la

mosquée et par l'escalier delà Pêcherie donnant sur le boulevard.
Le Rahbah, marché aux grains, et le Fondouck, marché aux huiles,

sont établis dans un vaste local ayant son entrée dans la rue d'Isly.

LA VILLE HAUTE

La ville haute a conservé, à très-peu de chose près, le cachet original
qu'elle avait du temps des Turcs. Aux dispositions naturelles d'un sol in-

cliné, inégal, tourmenté, abrupt, les moeurs musulmanes ont joint leur-

jalouse influence pour faire, dans ce quartier un exécrable labyrinthe,
plein de bizarrerie, de confusion, de mystère. Nous n'avons rien à chan-

ger au tableau qu'en fait M. Jules Duvai, dans son Manuel descritif.
« Des rues étroites, de largeur inégale, mal aérées, sombres, tortueu-

ses, rudes à monter, plus rudes à descendre, souvent fermées par le

haut, taillées en escalier, terminées en impasse; des maisons sans faça-
des extérieures, percées de rares et étroites lucarnes grillées, dont les

étages supérieurs avancent sur la rue, soutenus par des arcs-boutants en

bois, maisons plus semblables à des prisons qu'à des habitations de fa-
mille: telle est l'apparence. Mais en pénétrant sous ces portes basses,
dans les étroits vestibulse qui conduisent dans la cour intérieure, l'im-

pression change: il n'est pas rare de se trouver au milieu de véritables

palais où régnent la fraîcheur, l'élégance, la richesse, le recueillement.
Une galerie intérieure entoure les appartements, une terrasse les domine,
d'où la vue parcourt l'horizon iniini de la mer et le rideau lointain de
l'Atlas et du Djurjura. »

MAISONSMAURESQUES.— Toutes les maisons mauresques sont établies
sur le même plan et ne diffèrent que de dimensions et de magnificence.
M. Bérard, dans son Indicateur général de l'Algérie, nous en donne une

description aussi intéressante que fidèle.
« Elles présentent, à l'extésieur, l'aspect d'une prison; porte de chêne

garnie de gros clous en fer et de guichets grillés; murs blanchis, percés
de quelques fenêtres fermées par de nombreux barreaux. Derrière une

espèce de poterne s'ouvrent un ou plusieurs vestibules sombres dont le

parallélogramme est bordé de bancs en marbre qui supportent des co-
lonnettes formant une suite de petites niches. C'est là que les fermiers
clients et amis, venaient visiter le propriétaire de la maison. Des lampes,
suspendues par des chaînes à la voûte cintrée éclairaient cette salle,
d'attente, d'où part l'escalier de la maison qui conduit aune cour carrée,
pavée de marbre ou de faïence vernissée. Cette cour est au milieu d'une

galerie de une, deux, trois et quelquefois quatre arcades à ogive sur
chacune de ses faces. Des colonnes torses à gracieux chapiteaux, de
hauteur d'homme, soutiennent cette galerie, dominée par un second pé-
ristyle décoré d'une balustrade en bois, travaillée avec goût. Les divers

appartements de la maison prennent leur entrée et leur jour sur cette

galerie intérieure.
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Les portes sont à deux battants, garnis chacun d'une plus petite porte.
Les fenêtres carrées et défendues par des grilles de cuivre ou de fer, sont
formées de vitres enchâssées, dans des croisées que renforcent des vo-
lets de marqueterie. Les chambres sont hautes, étroites et de toute la

longueur de chacun des côtés de la maison. "Vis-à-vis de la porte s'enfon-
ce une niche où est placé d'ordinaire un divan. Vis-à-vis de chaque fe-
nêtre, une retraite du mur ménage parallèlement une petite armoire.
Aux deux bouts de chaque pièce règne à cinq ou six pieds du sol, une
estrade cachée par un rideau pour recevoir les lits auxquels on. parvient
au moyen d'une échelle. Quelquefois une étuve avec son plafond en dô-
me, se trouve dans ces habitations, où de nombreuses retraites sont mé-

nagées avec assez d'art. Le toit de l'édifice où s'ouvre un portique, est

aplani en terrasse. »

RUESET PLAGES.— Les principales rues de la ville haute sont: la rue
de la Casbah, qui "va de la rue Bab-el-Oued à la porte de la Casbah, sur
la place de la Victoire, élevée à 118 mètres au-dessus du niveau de la
mer; la rue de la Porte-Neuve, qui descend à la place du Gouvernement,
et a plus de 700 mètres de long; enfin, entre les rues de la Porte-Neuve
et Abdallah, la rue Kléber, qui est le type le plus parfait des anciennes
rues mauresques.

La place de la Victoire, entre les rues de la Casbah et de la Porte-Neu-
ve, devant la porte de la Casbah, est très-peu étendue. On y remarque un

portique e'n marbre, aujourd'hui muré, qui fait face à l'ancienne demeu-
re du dey, et où l'agha (général en chef des troupes turques) tenait son

- tribunal.

L'ENCEINTE, LES FORTIFICATIONS ET LES FORTS

ANCIENNEENCEINTE.— La première enceinte de la ville d'Alger fut
élevée, en 1540, par Hassan. Elle se composait de deux murs bordés de
fossés: l'un long de 500 mètres, au nord-ouest: l'autre, long de 750 mè-
tres, au sud-ouest. Une partie de ces fossés, aujourd'hui remplis de ver-
dure et de jardins, subsiste encore: c'est celle qui enveloppe la ville du
point culminant de la Casbah au Fort-Neuf, à Bab-el-Oued, de l'autre,
à la porte Bab-Azoun, sur l'emplacement de la place actuelle du théâtre.
Elle était couronnée de créneaux percés de meurtrières et enfermait une
étendue de 50 hectares 53 centiares.

C'est par la Porte-Neuve, qui n'existe plus aujourd'hui, que l'armée
française fit son entrée à Alger en 1830. Là se trouvait la glanche, appa-
reils de grands hameçons de fer fixés au talus des remparts, sur lesquels
on lançait les esclaves chrétiens,

NOUVELLEENCEINTE.— La nouvelle enceinte d'Alger part du quartier
des Tagarins, au-dessus de la Casbah, et descend vers la mer sur deux li-

gnes, dont l'une, au nord-ouest, est de 1600 mètres, va à la plage Bab-el-
Oued,'et l'autre, au sud-ouest, de 1500 mètres, se termine au fort Bab-
Azoun.

« Les remparts, bâtis en pierres soutiennent les boulevards sinueux

plantés d'une double rangée d'arbres et bordés de rigoles maçonnées qui
contiennent les eaux descendant le long des mille lacets de cette prome-
nade magnifique, d'où la vue embrasse toute la ville et l'immense hori-
zon de la mer. »

# Cette ligne de défense, qui a un circuit de plus de trois quarts de
lieue, est percée par six portes, qui sont :
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La porte Bab-Azoun, au sud, auprès du fort de ce nom, qui n'est

qu'une ouverture dans la courtine du rempart. En dehors de cette porte
est le Lazaret, vaste et bel édifice qui sert aujourd'hui de prison pour les

femmes, et qui communique à un débarcadère affecté aujourd'hui au-
service sanitaire. •.'=

La porte Isly, à peu de distance au-dessus, vers l'Ouest, construction

monumentale, composée de deux portiques ornés de colonnes couron-
nées d'entablements.

La porte du Sahel, plus à l'ouest encore.
La porte Bab-el-Oued, presque au nord de la plage.
FORTSET CASERNES.— Le Fort-Neuf, qui se trouve envelqppé dans l'en-

ceinte et occupe un des angles de la place Bab-el-Oued, a été bâti par le

dey Mustapha, en 1806 ; il sert aujourd'hui de prison pour les militaires
condamnés aux travaux.

Le fort Bab Azoun, assis sur un écueil, au bord de la mer, à l'extrémi-
té sud du port d'Alger, fut bâti en 1582 par Hassan Pacha, renégat véni-

tien, avec les ruines de Rusgunia. Augmenté en 1798 par le dey Musta-

pha, ce fort fut réparé en 1816 par des officiers du génie exilés de France
pour causes politiques; il sert aujourd'hui, comme le précédent, de péni-
tencier et de prison militaires.

Les constructions de défense qui entourent Alger sont: le fort l'Empe-
reur, la Maison Carrée, le fort de l'Eau, le fort Matifou, le fort des An-

glais, le fortin de S'-Eugène, les batteries et le poste-caserne de Sidi-
Ferruch.

Nous décrirons chacun de ces établissements en nous occupant des lo-
calités où ils sont situés.

Nos troupes occupent quatre casernes, dont deux turques, la Casbah,
la caserne des Tagarins, deux vastes bâtiments construits entre la Cas-
bah et les Tagarins, la caserne neuve d'Orléans, à la Casbah, et la caser-
ne Lemercier, située à l'angle des rues des Consuls et de la Marine. Cette
dernière a été ainsi appelée du nom du colonel du génie Lemercier,
mort en mer, le 7 décembre 1836, à bord du Montebello,, au retour du
siège de Constantine, par suite des fatigues de la campagne.

La Casbah était, au moment de la prise d'Alger, la résidence des deys.
Ce fut dans cette forteresse que Hussein-Dey se rendit coupable envers
le consul de France de l'injure qui provoqua l'expédition de 1830. C'est
maintenant une immense caserne traversée par la route d'El-Biar, route
qui a fait disparaître la plus grande partie des jardins qui embellissaient
cette résidence. La porte du château existe encore, bardée de tôle, peinte
en vert et fermée par une chaîne avec cadenas, suivant l'usage des Mau-
res. Elle est surmontée d'une inscription arabe et d'une galerie maures-
que en bois, où brûlait le fanal et se déployait le drapeau, double em-
blème de la puissance souveraine.

La caserne au nord de la Casbah est un immense bâtiment qui peut lo-
ger un régiment tout entier.

Le grand Tagari.n est un ancien caravansérail voûté, que le dey Hus-
sein fit construire au moment du débarquement de l'armée française,
pour servir de refuge aux habitants qui fuyaient la ville dans la crainte
d'un bombardement.

BOULEVARDDELARÉPUBLIQUE.— La ville d'Alger est ainsi couverte par
un bon système de fortifications, de tous- côtés ; du côté de la mer, elle
est défendue par le boulevard de la République, dont les importants tra-
vaux, évalués à la somme de 8 millions, ont été exécutés en quatre années.

Le Boulevard de la République, longeant la mer sur une longueur de
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2,000 mètres, joint les extrémités des anciens remparts, court de l'îlot de
la Marine au fort Bab-Azoun, et complète la ligne de défense d'Alger.

Le Boulevard de la République n'est pas seulement un rempart, c'est
'
aussi une promenade; c'est de plus un dock immense. Les nombreuses
arcades qui supportent sa terrasse sont des vastes magasins où le
commerce maritime d'Alger trouve un abri qui manquait à ses besoins.

La première pierre du boulevard a été posée le 18 septembre 1860.

EDIFICES PUBLICS

PALAIS,ÉGLISES,TEMPLES,MOSQUÉES,THEATRES,AQUEDUCS,FONTAINES,
MONUMENTSDIVERS

PALAISDUGOUVERNEUR.— Le palais du Gouverneur général, sur la place
Malakoff, à côté de la cathédrale, est une ancienne maison mauresque
fort remarquable, pour l'aménagement et l'embellissement de laquelle
ont été dépensées des sommes considérables. La partie du palais qui
compose la façade est une construction toute récente due au Génie mili-

taire; elle est revêtue de marbre blanc et percée de fenêtres imitées du

style vénitien. L'annexion de ce bâtiment a donné à l'hôtel quelques
corps de garde de plus, un escalier et une grande salle de réception.

De magnifiques colonnes de marbre blanc à chapiteaux peints et do-
rés forment le péristyle intérieur. Dans un des détours de cette vaste de-

meure, pleine dé réduits mystérieux, habilement ménagés, se trouve
une étuve mauresque, en deux cabinets, toute revêtue de marbre de Car-

rare, et dont le dôme en dentelles de pierre, soutenu par des colonettes

d'albâtre, laisse filtrer le jour à travers des vitraux azurés. Les plafonds
sculptés en bois sont richements coloriés et rehaussés de dorures.

LEPALAISDEJUSTICE,dont la construction est très avancée, est lourd et
mal aménagé. Sa description ne pourra se faire qu'après son complet
achèvement.

L'ARCHEVÊCHÉ,ancienne maison mauresque connue sous le nom de Dar-

bent-cl-Sultani, en face du palais du Gouverneur, est surtout remarqua-
ble par l'ornementation de ses murs intérieurs, par les délicates dentel-
les de pierre qui encadrent les ogivesetpar un double portique à la galerie
supérieure. Son seul ornement extérieur consiste dans l'encadrement en
marbre sculpté de la porte d'entrée. Au rez-de-chaussée est un vestibule
dont on a fait la chappelle domestique.

L'ANCIENNNEINTENDANCEMILITAIRE,rue de l'Etat-Major, est la plus vaste
maison mauresque-d'Alger. Les colonnes n'y sont qu'en pierres de taille.

L'HÔTELDE LA DIVISION,autrefois Daa Ahmed-Pacha, rue Bruce ; — le
TRIBUNALde première instance, rue de l'Etat-Major, qui communique avec
la COURD'ASSISES,dont l'entrée est dans la rue Bruce; le vaste palais de
MUSTÀPHAPACHA,rue de l'Etat-Major, où sont installés la BIBLIOTHÈQUEet
le MUSÉE; la maison occupée par le général commandant supérieur du

GÉNIE,dans la rue Philippe, sont de très-belles constructions ornées de
colonnes en marbre blanc.

L'HÔTELDEM. LEPRÉSIDENT,rue Socgémah, a un magnifique salon, mo-
dèle d'architecture sarrazine, sculpté dans le goût de l'Alhambra ; le pla-
fond surtout est un remarquable chef-d'oeuvre.
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THEATRE

Le seul monument remarquable, dû exclusivement à.nos architectes,
est le THÉÂTRENATIONAL.

Aussitôt après la prise d'Alger, on songea à construire un théâtre;
mais provisoirement on s'appropria pour cet usage une maison maures-

que de la rue de YIntendance. Plus tard, on construisit, sur la place du

Gouvernement, le Théâtre de May eux, qui a disparu dans l'incendie de

la Djénina, en 1846.
En 1846, Laurençon ouvrit le Théâtre de la Bosa, qui vécut jusqu'en

1848, époque à laquelle on lé transforma en club. Cependant Alger gran-
dissait, sa population augmentait; on se décida à construire un théâtre
en rapport avec l'importance de la ville et le chiffre de la population.'
MM. Ghassériau et Ponsard dressèrent les plans et M. Sarlin exécuta les
constructions de la salle actuelle sur la place Bresson.

L'édifice, complètement isolé des bâtiments voisins, a une façade de
30 mètres de largeur, décoré de sept portiques donnant entrée sur un
vestibule grandiose, d'où partent des escaliers de marbre d'une grande
beauté. Des colonnes, des macarons, des statues emblématiques, des fri-
ses et corniches festonnées, ornent la façade. La salle, qui contenait pri-
mitivement 1,119 places, a été récemment remaniée par MM.Dumay et
Bullot, et en contient maintenant 1,534; la décoration, de Cambon, est

gris clair et or avec des draperies rouges ; le plafond où se suspend un
lustre étincellant, imite une coupole azurée, fleurie et historiée d'emblè-
mes. Un magnifique foyer, qui occupe toute la façade en vue de la mer,
est éclairé par des doubles fenêtres à entrecolonnements. Au-dessus
s'élève encore un autre foyer, dit des fumeurs, communiquant avec les
vastes terrasses qui entonrent la voûte de l'édifice, recouverte en zinc.

Derrière le théâtre, est un escalier monumental qui met la place Bres-
son en communication avec la rue de la Lyre.

Les constructions édifiées sur le boulevard de la République, compre-
nant la maison du Grand Café de Bordeaux, le Grand Hôtel d'Orient, la

Banque de l'Algérie, YHôtel de l'Oasis, le bel édifice où sont réunis les
services du Trésor, de la Poste, du Télégraphe et des Renseignements
Généraux, et le pâté faisant suite au Square sur la rue de Constantine,
peuvent être mises au rang des plus belles et des plus riehes construc-
tions de la métropole.

La CATHÉDRALE,église St-Philippe, sur la place de l'Archevêché, s'élève
sur remplacement d'une ancienne mosquée qui a servi d'église pendant
plusieurs années.

Depuis 24 ans, en voie d'agrandissements successifs, elle forme déûni-
vement un long vaisseau avec transept surmonté d'une coupole. L'autel,
contrairement à la tradition, est tourné vers l'Ouest. La façade de l'édifi-
ce est composée d'un portique à trois arcades, flanquée de deux tours,
carrées jusqu'à l'entablement et octogones à partir de là. Cet entable-
ment est terminé par un ornement dentelé, copié, comme l'ensemble du
monument, sur l'architecture arabe. Un large escalier d'une vingtaine de
marches en granit conduit au portique. La voûte de la nef est couverte
d'arabesques stuqùées, dues au ciseau de MM. Pulconis et Latour; elle
retombe sur une série d'arcades supportées par des colonnes en marbre
dont quelques-unes soutenaient le dôme de l'ancienne mosquée que
l'église a remplacée. Dans la nef, est une chaire formée avec les marbres

qui composaient l'ancienne tribune de la mosquée.
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Dans la deuxième chapelle, à droite, on remarque une statue de la

Vierge en bois, délicatement travaillée et couronnée d'un diadème d'ar-

gent repoussé. Cette statue a été rapportée de Sébastopol par le chanoine

G'Stalter, $*.

L'église NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES,à l'angle des rues Bab-el-Oued et
de la Casbah, est l'ancienne mosquée bâtie au XVIe siècle par Aîi-Bitche-
nin, un des plus audacieux corsaires algériens. C'est un quadrilatère
dont les piliers carrés supportent un vaste dôme entouré de petites eouT
pôles. La porte donnant sur la rue de la Casbah est fort belle et mérite-
rait d'être transportée au Musée. Extérieurement, le monument a conser-
vé ses boutiques mauresques sur la rue Bab-el-Oued et sa fontaine, pla-
cée au pied du minaret carré.

L'église SAINTE-CROIX,en face de la Casbah, est une autre mosquée
très-petite qui n'a de remarquable que sa position pittoresque au som-
met de la ville-.-

L'église SAINT-AUGUSTIN,rue de Constantine, terminée en 1879, est un
modèle de goût et d'art mais se trouve trop écrasée par le Palais de Jus-
tice et le&constructions environnantes. Sa construction est due à M.Che-
valier, architecte diocésain.

Le TEMPLEPROTESTANT,rue de Chartres, est un vaisseau terminé en hé-

micycle, entouré de galeries supportées par des colonnes. La façade se

compose d'un beau portique formé par quatre colonnes cannelées de
l'ordre Toscan, soutenant un fronton. On y remarque une belle table de
communion en marbre blanc et une jolie chaire en bois de noyer.

La SYNAGOGUE,rue Caton, est un monument dans le style mauresque,
. terminé en coupole.

La GRANDEMOSQUÉE,Djamâa Kébir, rue de la Marine, est la plus an-
cienne d'Alger et date du milieu du X° siècle. Elle couvre une superficie
de 1,600 mètres carrés, et fait face au N. à la rue de la Marine, au S. à la

mer, à l'E. à la rue du Sinaï. La galerie de quatorze arcades sarrazines,
de 3 mètres d'ouverture chacune, qui, courant de l'E. à l'O., longe au S.
la rue de la Marine, figurent les portes de la grande mosquée; elle a été
construite depuis notre occupation, par les condamnés militaires, avec
de magnifiques colonnes en marbre blanc, provenant d'une mosquée qui
occupait une partie du périmètre de la place du Gouvernement. Une
fontaine formée de deux belles vasques en marbre a été élevée au mi-
lieu de la galerie, sous un portique également remarquable.

L'édifice comporte une série de travées séparées par des arcades dente-

lées, s'appuyant sur des piliers carrés, et supportant des toits à angles
obtus, dont les poutrelles, jadis sculptées et peintes de riches couleurs,
sont recouvertes par des tuiles creuses. Il prend jour par les portes ou-
vrant sur la galerie de la mer et par les arcades de la cour contre un des
côtés de laquelle est adossée la fontaine aux ablutions. Les murs inté-
rieurs sont blanchis à la chaux, et la mosquée n'a d'autre décoration que
des nattes étendues à terre ou déroulées autour des piliers à hauteur
d'homme. La grande mosquée est affectée au culte musulman du rite
Maleki, qui est celui des Arabes et des Maures.

La MOSQUÉEDELAPÊCHERIE,Djamâa Djedid, au bout de la rue de la Ma-
rine, en face la place Mahon, est bâtie en forme de croix grecque, avec
une grande coupole ovoïde et quatre petites. La tradition prétend que
l'esclave génois, qui la fit élever au XVI0

siècle, fut brûlé vif pour avoir
osé donner à une mosquée la forme d'une église. Cette.mosquée est
affectée au rite Hanefi, que professent les Turcs. L'intérieur de l'édifice
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est très-simple, et la galerie ouverte sur la mer ne mérite pas l'éloge
qu'en a fait Léon l'Africain. Le minaret est une tour carrée revêtue d'é-

mail, dans laquelle on a établi, depuis la démolition de la Djenina, l'hor-

loge de la ville. Nous recommandons à l'attention, des visiteurs de la

mosquée la chaire en marbre blanc sculpté et un magnifique manuscrit
in-folio du Coran, envoyé par un sultan de Constantinople à un pacha.
d'Alger; chaque page de ce manuscrit est un prodige d'ornementation;
ce Coran surpasse de beaucoup tout ce que nos moines' du moyen-âge et
une partie de la Renaissance ont laissé en calligraphie enluminée.

La MOSQUÉEDE SIDI-RAMDAM,dans la rue du même nom, est construite
sur le même plan que la grande mosquée: des colonnes supportant des
toits en tuiles.

La MOSQUÉEde la rue KLÉBER,Djamâa Safir, n'offre rien de remarquable.
Ces quatre mosquées sont les seules qui soient en correspondance ex-

tensible par les signaux et l'appel vocal aux heures de prières. Le jour
c'est une petite bannière blanche ou verte : la nuit, c'est un fanal que
l'on hisse à une potence fixée sur les minarets pour appeler les fidèles

que la voix du crieur ne pourrait atteindre.
Il y a, en outre, à Alger, deux mosquées de second ordre.
La première, DJMAA-MOIIAMED-EGH-CHÉRIF,est située dans le carrefour

formé par les rues Kléber, Damfreville et du Palmier. C'est une des plus
vieilles d'Alger. Sidi Mohamed-ech-Chérif, auquel les musulmanes infé-
condes viennent demander la maternité, est enterré dans cette mosquée.

Au-dessus du jardin Marengo est la seconde, DJAMÂAABD-ER-RHAMAN.
Cette mosquée est, après celle de Sidi-boif-Medin, près de Tlëmcen,

la plus curieuse et la plus riche de l'Algérie. C'était, en quelque sorte, le
S'-Denis des pachas d'Alger; aussi y voit-on dans une longue salle, au
milieu de laquelle se trouve la tombe du patron de l'endroit, les tombes

de'plusieurs beys et hauts fonctionnaires: on y a enterré en dernier lieu,
le fameux Ahmed, dernier bey de Constantine. C'est là qu'ont été trans-
férés, 'en 1662, après la destruction de la mosquée Ouali-Dada, située rue
du Divan, les restes du marabout dont cette dernière mosquée portait le
nom, et qui, selon la légende, vint de l'Orient par mer et sur une natte,
aborda Alger avec son fusil et sa niasse d'armes, et contribua à la défaite
de Charles-Quint. Gomme *la précédente, elle est fréquentée par les
femmes.

Des cent mosquées de troisième ordre qui existaient au moment de la
prise d'Alger, quatre-vingts à peu près ont été vendues par le Domaine,
occupées militairement ou démolies. Parmi celles qui restent, il faut ci-
ter Djmâa Sidi-bou-Gueddour, rue Kléber; Djmâa Sidi-Abd-Allah,
dans la rue du même nom.

Quelques-unes sont de simples koubbas, où reposent des marabouts.
Dans plusieurs de ces koubbas, petites constructions isolées, recouvert

tes d'une coupole, on ne trouve guère que le tombeau du marabout,
protégé par un grillage en bois peint de couleurs riantes, environné de
drapeaux de soie et de pans d'étoffes offerts en manière d'ex-voto.

CIMETIÈRES.— Le cimetière chrétien, divisé d'après les diverses com-
munions, est situé en dehors du faubourg, sur la route de S'-Eugène,
vis-à-vis du fort des Anglais. — Les musulmans ont deux cimetières :
l'un à Mustapha, l'autre sur le versant nord de la Casbah. — Le nou-
veau cimetière des Israélites est à Bab-el-Oued, un peu plus loin que le
cimetière chrétien, auquel il est contigu; '

5
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AQUEDUCS ET FONTAINES

Quatre aqueducs créés par le pacha Hussein, en 1662, et une source
dite du Rempart alimentent les fontaines d'Alger. L'aqueduc du Hamma.
dont la source est à 5 kilomètres de la ville, près du café des Platanes,
et qui entre à Alger par Bab-Azoun, a été construit par Sta Moussa,
maure andâlou, l'aqueduc de Télemly, à Mustapha-Supérieur, entre la

coupure de l'ancienne Porte-Neuve, après un parcours de 2 kilomètres ;
l'aqueduc d'Aïn-Zeboudja, dont la souree est à 19 kil., aux environs de
Ben-Aknoun, entre dans la Casbah par les Tagarins; enfin, l'aqueduc de

Birtraria, amenant les eaux de la vallée du fort l'Empereur, entre par el-
Oued.

Ces aqueducs, tels que les Maures nous les avaient laissés, étaient
mal tracés et mal conduits ; nous avons dû les restaurer ou les recons-
truire en totalité, rectifier leur parcours et leur pente, substituer des

tuyaux en fonte aux tuyaux de poterie qui, suffisants pour la ville arabe,
rompaient sous le poids de nos voitures.

Alger possède quelques fontaines monumentales : ce sont celles de la

place de Chartres, de la place du Gouvernement et de la grande mos-

quée. On peut encore étudier les différents types de fontaines maures-

ques: dans les anciennes casernes de la rue Médée et de la rue Bab-

Azoun, et dans la grande Mosquée, dans les rues et la ville haute, enfin,
à la Marine, prés le pavillon de l'Amirauté.
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MUNICIPALITE

COMMUNED'ALGER

le Conseilmunicipaldevantêtrerenouveléprochainement,
nousdonneronslacompositiondunouveauConseilà lafindu
départementd'Alger.(Voirà latable).

Maire : M. Feuillet, Jean, Jules.

MM.

Alphandéry, 1eradjoint.
Huré, Achille, 2° adjoint.
Dumain $?, adjoint.
Guillemin, —

CONSEILMUNICIPAL

Membres au titre Français

MM.Bayer, — Chudaca, — Cohen So-

lal $£,— Huré Achille, —•Mallarmé,
— Martin, — Panchioni, — Pézé

(Jules), — Rampon, — Treoh, —

"Vignard,— Wahl.

au litre étranger

MM. Grispo, — Palliser,— Spalla.

au litre musulman

MM. Ben Marabet, — Bon Omar, —

Mustapha, — Raïato.

MAIRIE

Bureaux, rue Bruce. — Ouverts en été

de 7 à 11 heures du matin, et de 2

à 5 heures du soir ; on hiver, de 8 à

il heures du matin et de 1 à 5 heu-

res du soir.

M. Gonella (Emile), secrétaire général.

1erBureau

(Police et travaux.)

M. Laty, chef.

2° Bureau

(Contentieux, produits communaux,

élections, etc.)

M. Lefèvre, chef.

3° Bureau

(Comptabilité)

MM.
PétreUe &, chef. •'=

Seris, sous-chef.

Finiel, commis principal.

4e Bureau

(Matériel, écoles, théâtres, etc.)

MM.

Anrôs, chef.

St-Germain, commis.

Bureau de l'Etat civil

MM.

Roudet, chef.
De G-imon, commis principal.

Bureau du recrutement

M. Caveing, chef fonctionnaire.

Bureau de l'hospitalisation

M. Ruivet, chef fonctionnaire.

Archives

M. Garrivenc, conservateur.

Bibliothèque communale

M. Dujour, conservateur.

Médecin de l'Etat civil

M. Deshays.

Médecin vaccinateur

M. Trolard. .

RECETTE MUNICIPALE

(Rue d'Orléans.)

M. Mercier, -receveur.

PRODUITS COMMUNAUX

MM.

Savy, inspecteur.
Samama, sous-inspecteur.
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PÊCHERIE

M. Blançon, receveur.

HALLES

M. Le Breton, receveur.

ABATTOIR
MM.

Deroûlède, receveur.

Bonzom, vétérinaire.

TRAVAUX COMMUNAUX

MM.

Sàmary, ingénieur, architecte en chef.

Prague, secrétaire archiviste.

VOIRIE
MM.

Jandot, chef de section.
Ricard (Emile), dessinateur principal.

Jay, piqueur.
Martal, —-

EAUXfi PROMENADESPUBLIQUES

MM.

Mans, chef de section.

Causse, garde principal.
Lombard, chef jardinier.

BATIMENTS COMMUNAUX

M. Chasteau, chef de section.

CIMETIÈRE

MmoVeuve Pineau, concierge.

SAPEURS POMPIERS

MM.

Cardaire, *§, capitaine.
Merinet, ^, lieutenant.

PRISONS CIVILES

PRISONCIVILED'ALGER

(à la Casba)
MM.

Barnéond, directeur.

Lacassagne, gardien chef.
'

MAISONCENTRALEDEL'ARRACH

MM.

Ferrand, directeur.

Langlé, gardien chef.

PÉNITENTIERAGRICOLEDEBERROUAGIIIA

M. Beaulieu, inspecteur.

COLONIEPÉNITENTIAIREDEM'ZIRA

M. Gobel, directeur.

MAISONCENTRALEDULAZARETAX'AGHA

MM.

Barnéoud, directeur.
Raffin (Pierre), inspecteur.

INSTITUTIONS

D'ASSISTANCEPUBLIQUEET DEBIENFAI-

SANCE

Inspection départementale
MM.

Sarda, inspecteur.
Weiss, l 01"commis d'inspection.

HOPITALCIVILDEMUSTAPHA

Commission administrative

MM.
Le Maire de Mustapha, président.
Rivière,
Dumain.

Lelegard.
Boyer.
Hazenwenkel, $j.

HOPITALCOLONIALDEDOUERAETASILE

DESVIEILLARDS

M. Clément, directeur.

HOPITALCOLONIALDEMÉNERVILLE

Commission administrative

MM.

Just, président.

G-uichard, secrétaire.
Crouzière.

Chemel, receveur économe.
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DÉPÔTDEMENDICITÉ

(à Chéragas, près Alger.)

M. Mongin, directeur.

ASILEDESVIEILLARDS

(à la Bouzaréa, près Alger.)

Les petites Soeurs des pauvres, direc-

trices.

BUREAUX DE BIENFAISANCE

BUREAUDEBIENFAISANCED'ALGER

Commission administrative

MM.
Le Maire d'Alger, président.
Lourdau, vice-président.
Chapuis, membre.

Vignal, —

Vignard, —

Véroux, receveur-secrétaire.

Service médical

MM. . •

Caussanel, docteur-médecin.

Rey, -

^pncs

Chappé, sage-femme.
Bories, —

Amielh, —.

BUREAUDEBIENFAISANCEMUSULMAN

[Rue Porte-Neuve.;

MM.
'

Feuillet, Maire, président.
Mongellas.
Boui'iaud. -

Johert

Dumain, $*.
D'Houdetot.
Ahmed Boukandoura.
Hammoucl ben Turçuia.
Chôrif Satrafl.
Kaddour ben Abderrhamau.

Hadjali ben cl hail'af.

Sauvage,, secrétaire.

Hardouin, trésorier,

MAISONS DE TRAVAIL

POUR LES FILLES MUSULMANES.

Ouvroir de la rue de Toulon

MmeLuce, directrice.

Ouvroir de la rue des Abdérahmes

MmoPrague, directrice. .

Ouvror de-ia place Randon

MmoBain, directrice.

CAISSE D'ÉPARGNE

ET DE PREVOYANCE

D'ALGER

(Rue Bruce, 4, en face de l'Hôtel-de--

Ville.)

La Caisse d'épargne reçoit des dé-

pôts depuis 1 franc, sans fractions de

franc. On ne peut déposer plus de 300

francs par semaine, et la totalité des

dépôts ne peut excéder 1,000 francs,

excepté pour les militaires et les ma-

rins qui ont le privilège de verser

tout le prix d'un remplacement, ainsi

que le montant de la prime de renga-

gement. L'argent ne commence à porj
ter intérêt que huit jours après le ver-

sement.
-Nul ne peut avoir plus d'un livret

en son nom. ,
Les Receveurs des Contributions di-

verses de la province d'Alger sont au-

torisés à recevoir des dépôts et à effec-

tuer des remboursements pour le

compte de la Caisse d'épargne d'Al-

ger.

CONSEILD'ADMINISTRATION

MM.
Le Maire d'Alger, président.
Desvignes (Félix) '$, vice-président.

La Caisse, située rue Bruce, est ou-

verte : les dimanches, de 8 à 10 heu-

res, les mardi et vendredi, de 8 à 9

heures.



66 ANNUAIREGENERALDE LALGERIE

Secrétaire

M. Tachet (Isidore), négociant, prési-
dent du tribunal de commerce.

Administrateur. honoraire

, Boukandoura $?, mufti.

Administrateurs

MM.

Mongellas(Eugène), président du Con-
seil général.

Dazinière, avocat-défenseur.

Guy, contrôleur des Douanes,
Geffroy, conseiller à la Cour.

f Mallarmé, avocat conseiller municipal.
Olivier, propriétaire.
Monnet, pharmacien de lro classe.
Cohen Solal $J, conseiller municipal.
Cellier ^, capitaine en retraite, cais-

sier.

Sociétés Philanthropiques

LOGE DE BELISAIRE

Honel père, avocat, vénérable.
Immédiatement après la prise d'Al-

ger, des francs-maçons éclairés, pris
tant dans les rangs de l'armée que
dans la population civile, se réunirent
sous la présidence du général d'An-

lion, et les premiers arborèrent l'é-
tendard de la maçonnerie sur les cô-

tes, de l'Algérie. La loge d'Alger, pro-
visoirement établie sous, le titre do

Bélisaire, obtint ses constitutions du

grand Orient le l 01'mars 1832. Depuis
cette époque, sous les présidences
successives des vénérables Çhevrau.
chirurgien en chef de l'armée expédi-
tionnaire, Descous, Jobert, Rougô,
César Bertholon, Clémenson, profes-
seur, Garreau de Loubresse et Tachet

Isidore, la loge de Bélisaire s'est éle-
vée à un rang remarquable, non-
seulement par les connaissances qui
distinguent plusieurs do ses membres,
mais encore et surtout par ses actes

de bienfaisance.

Sans distinction de culte, elle dis-
tribue aunuellement, soit aux ma-

çons dans le besoin, soit aux familles

malheureuses, des secours en nature,
produit ordinaire de son tronc de
bienfaisance. Elle a de plus organisé
une Caisse d'apprentissage destinée à

préparer les premiers travaux des en-
fants des membres de la loge. Aussi
doit-elle être citée en première ligne
parmi les sociétés dévouées au soula-

gement de l'infortune.

L'exemple donné par les francs-ma-

çons résidant à Alger, a été suivi par
ceux qui habitent les autres points
importants de l'Algérie ; ainsi la loge
d'Ismaël et eelle des Arts réunis ont
été constituées à Bône, l'une le 13

juillet 1832, l'autre le 15 octobre 1838.
La Française de l'union africaine, à

Oran en 1834;
Les frères Numides, à Bougie, en

1836.
Le Scipion, à Gigelli, en 1841 ;
Les Enfants de Mars, à Sétif, en

1842;
Les frères dans la Mitidja, à Blida,

en 1876.
Le Delta, à Alger, en 1872.
Les progrès de la franc-maçonnerie

en Algérie, nous dispensent de parler
plus longuement d'une institution
dont le but philanthropique est mal-
heureusement peu apprécié et peu
connu. Nous laissons aux personnes
qu'elle secourt et qu'elle console le
soin d'en faire l'éloge.

MONT-DE-PIETE

(Place d'Isly.)

Le chiffre des obligations que le

Mont-dc-Piêté d'Alger a été autorisé

à émettre, avec la garantie de la com-

mune, a été porté à 750.000 francs,
par décret du 14 avril 1869.

Le Mont-do-Piété ne prête que sur

nantissement d'effets mobiliers et aux

personnes connues, domiciliées ou as-
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sistées d'un répondant domicilié, Les

prêts sont faits pour un an au plus ;
ils peuvent, toutefois, être renouvelés.

Lorsque les objets déposés consistent
en étoffes, hardes ou autres effets en

soie, laine, fil ou coton, les prêts ne
sont faits que pour six mois.

A l'expiration des
"
délais prescrits,

et s'il n'y a pas eu de renouvellement,
les effets sont vendus publiquement à

l'enchère, sur une seule exposition :
les ventes sont annoncées dix jours à

l'avance, par la voie des journaux et

par affiches publiques.
L'excédant ou boni, sur le produit

net de la vente, est remboursé à l'em-

prunteur, sur la remise de la recon-
naissance.

Les prêts sont, au maximum : des

quatre cinquièmes de la valeur, au

poids et au titre, de l'argenterie et
des bijoux d'or et d'argent; des deux
tiers de la valeur de l'estimation des

diamants, perles et pierres fines ; de
fa moitié do la valeur pour tout autre

objet. Il est perçu : 1° un droit de

prisée de lp3 OpOsur chaque engage-
ment ou chaque renouvellement ; 2°
un intérêt de 9 0$ sur la somme prê-
tée.

Les bureaux sont ouverts tous les

jours, savoir :

Du darmai au 30 septembre, de 7 à
10 heures du matin pour les dégage-
ments et le paiement des boni ; de 1 à
5 heures du soir pour les engagements
et les renouvellements.

Du 1er octobre au 30 avril, de 8 à 10

heures du matin pour les dégage-
ments et le paiement des boni; et de
midi à 4 heures du soir pour les en-

gagements et les renouvellements.

Les dimanches et fêtes les bureaux
ne sont ouverts que le matin et pour
les dégagements seulement.

Personnel administratif

Martin (Raymond) $?, directeur.
Brincat (Antoine), caissier.

Maleval, garde-magasin.
Desvignes, contrôleur. .

- COMMISSIONDESURVEILLANCE

Le Maire, président'.
MM.

Palliser, vice-président, CM.

Didier, notaire.

Dazinière, avocat-défenseur.
De Gineste $j, propriétaire.
Merazzi, négociant.
Haïm Cohen Solal *, C. M.
Hamdan B. Marabet, notable.

Yaissier, propriétaire.
Ollivier, CM. ,

SOCIÉTÉS DE SECOURS

MUTUELS

Les Arts et Métiers

(Rue de la Flèche, 4. )

M; Malleval, président.

La Famille

(Rue Blandan, 2.

M. Robe, avocat, président.

La Fraternité

Letellier, président.

Les Sapeurs-Pompiers

M. Gastu, président.

Société des Anciens militaires

M. Pôtrelle $;, chef de bureau à la

Mairie d'Alger, président.

SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS

D'ALGER

(rue du Marché.)

Musée et administration.

MM.

II. Mongellas, *, président.
Dumain $S secrétaire général,

Camuzard, trésorier,.
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Section de peinture

M. Alphandéry.

Section de Musique

M. Coutanceau.

Section des sciences et lettres

M. Samary.

La Société des Beaux-Arts s'est don-
né pour tâche de répandre et de pro-

pager dans la. population algérienne
le goût et la connaissance de l'art.

Les beaux-arts ont acquis dans la

civilisation des peuples une place
considérable que l'Algérie, dégagée
aujourd'hui des préoccupations poli-
tiques des premières années de la

conquête, veut lui accorder à son

tour, rendant ainsi hommage aux as-

pirations de l'esprit moderne qui s'in-

culque chaque jour davantage dans ce

pays, et lui impose l'obligation d'a-
border enfin, pour la résoudre, la plus
grande question des arts.

C'est pour la résoudre, en effet, que
la Société des Beaux-Arts s'est consti-
tuée ! c'est pour faire aimer les arts
et en favoriser l'étude, qu'elle s'ap-
plique à réunir des collections, des
modèles.

Peut-être lui sera-t-il donné d'avoir
la bonne fortune de susciter quelques
vocations, de tirer de la foule quel-
ques talents et d'ouvrir à l'intelligence
de tous un parcours plus vaste, un
horizon plus étendu ; c'est son désir
le plus grand, ce sera son but le plus
assidûment poursuivi.

C'est par renseignement qu'elle pré-
tend d'abord entrer dans la voie

qu'elle s'est tracée ; l'étude du dessin,
de la peinture et de la sculpture, celle
des lettres des sciences et de la musi

que, seront l'objet de sa plus sérieuse
attention.

La Société, qui veut aussi se récréer
des talents qu'elle aura su fournir ou
de ceux qui seront venus à elle, sau-

ra, par l'institution de concours et
d'audiences artistiques, faciliter en
même temps à tout élève, atout ama-
teur suffisamment avancé, le moyen
de se produire, de se parfaire, enfin
de soumettre son talent à l'apprécia-
tion bienveillante d'une assemblée

composée uniquement de la famille
des beaux-arts, c'est-à-dire des mem-
bres de la Société.

Des conférences dont l'objet sera

scrupuleusement choisi, des lectures
littéraires à haute voix, des exposi-
tions de tableaux et objets d'art fré-

quemment renouvelées viendront con-
tribuer à l'intérêt de l'institution et
fournir d'amples distractions à ses
adhérents.

En un mot, le fonctionnement de la
Société des Beaux-Arts, se résume
dans les énoncés ci-ap'rès :

1° Acquérir et collectionner des
oeuvres d'art originales, des ouvrages
utiles, des modèles et des méthodes

d'enseignement ; réunir des matériaux
et des documents devant aider à son

entreprise ;
2° Enseigner gratuitement et pro-

gressivement tout ce que comporte le
but en eue duquel elle s'est formée ;

3° Provoquer, encourager toute ten-
tative artistique, même en dehors de
son centre d'action propre, quand elle
le jugera à propos ;

4° Accueillir les visiteurs étrangers,
les aider de ses conseils et de son ex-

périence sur les choses ayant trait aux

arts, en Algérie ; les aider encore en

mettant à leur disposition ses collec-
tions particulières, ses locaux, ses ate-
liers de travail. .

Pour remplir.son programme, la So-

ciété se place moralement sous le pa-
tronage des gens de savoir et do goût,
des amis et des protecteurs des let-
tres et des arts ; elle fait particulière-
ment appel à ceux qui les aiment.
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ASSOCIATION SCIENTIFIQUE

ALGÉRIENNE

Bureau de l'Association

MM.

Guillemin, professeur au lycée, prési-
dent.

D1'Trolard, vice,président.
D1'Vincent, secrétaire général.
Delamotte, vétérinaire au 36° d'artille-

rie, secrétaire adjoint.
Lauras, pharmacien, trésorier.,
Sorbier, professeur au lycée, biblio-

thécaire archiviste.

Section des sciences physiques et ma-

thématiques
"

MM.

Thevenet, professeur au lycée, pré-
sident.

Branlière, lieutenant d'artillerie, vice-

président.
Chairy, professeur au lycée, secré-

taire

Section des sciences naturelles

MM.

Durando, professeur de botanique,
président.

Battandier, professeur à l'école de

médecine, vice-président.
DpTrabet, secrétaire.

Section des sciences médicales

Dr Sezary, président.
D1'Caussanel, vice-président.
Levy, interne à l'hôpital, secrétaire.

Section d'agronomie

MM.

Pâté, vétérinaire en chef du 19° corps
d'armée, président.

Bellon, vétérinaire, vice-président.
Lepiney, ingénieur agricole, secré-

taire.

Section de géographie et climatologie.

MM.

Mac-Carty, président.

Jourdan, éditeur, vice-.prôsident.
Castelli, sous-secrétaire au parquet,

secrétaire.

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

CERCLED'ALGER

Membres du Conseil d'Administration

MmoHuré (Acbille). — MM.Alphan-

déry. — Andreini. —Antoni. — Blanc

(Théodore). - Boyer.- Chapuis (Napo-

léon). — Cohen Solal, ^.— Dimier.—

Durando. — Houdas. — Huré (Achille).
— Marchai (Charles), — Martin (Emi-

le). — Mongellas (Eugène).
— Rivière

(Charles). — Serpaggi. — Thiébault.
— Vérité. —Vico.

La Ligue de l'Enseignement a deux

bibliothèques gratuitement ouvertes

au public.
L'une, rue Bab -el-Oued, n" 44 (mai-

son des Bains Parisiens), tous les

jours (dimanches exceptés) de 4 à 6

heures du soir.

L'autre, boulevard du Centaure, n°

4, les jeudis et dimanches, do 9 à 11

heures du matin.
Mmoveuve Guibert, bibliothécaire.

Société des Sauveteurs médaillés

M. Schiaffino, ^, président.

Société d'encouragement au bien

Cette Société transmet des proposi-
•tions de récompenses à la Société
nationnale d'encouragement au bien,
dont le siège est à Paris.

M. le D'*E. Bertherand, $J, président.

Société des emplogés de'laville d'Alger.

M. Périer (Jules), président.

Société helvétique de bienfaisance

M. F. Joly, président.
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Société protectrice des animaux

à l'exposition permanente.

(Boulevard de la République. )

MM.

Côllardot, président.
Le docteur Bourjot, vice-pïésident.
Mantout. . ~_

Achille Huré, secrétaire.

Perlé, trésorier.

LA LYRE ALGÉRIENNE

SOCIÉTÉCHORALE
- 'MM.

Thoreille, président.
Négrel, directeur.

BANQUE DE L'ALGERIE

(Boulevard de la République.)

Les bureaux sont ouverts : pendant
l'été, de 8 à 10 heures du matin et de
1 à 4 heures du soir ; pendant l'hiver,
de 8 à 10 heures du-matin et de 1 à 3
heures du soir.

MM.
E. Chevallier, O. j$, directeur.

Wittersheim, sous-directeur.

Legendre, secrétaire général.
Rouzaud, caissier principal.
Poirson père, chef de correspondance.
Janain, chef de comptabilité.
Giraudet, chef d'escompte.
Rivalain, archiviste.

Commissaires du Gouvernement

M. Ramel, O. $;, trésorier-payeur.

Administrateurs

MM.
E. Alcay, négociant.

Alphandéry, négociant,

Berthon, négociant.
Marchessaux.

Lasalles, négociant.
Henri fils *, président de la Chambre

de commerce.

Ange Salmon, négociant.
Villenave, entrepreneur.
Giraud, négociant.

Censeurs
MM.

Blasselle, Q. #, défenseur.

Obitz, négociant, membre de la cham-
bre de commerce.

COMPAGNIE ALGÉRIENNE

(13, rue Neuve des. Capucines, Paris.)

MM.
Tarbé des Sablons, $$, président du

conseil d'administration.

Stieldorf, sous-directeur.

Rocard, *, ingénieur, des exploi-
tations.

Sas, directeur des exploitations.

COMPTOIRD'ALGER

(en face le Square)
MM.

Hauttement, directeur.

Serges, fondé do pouvoirs.
Everaerts, chef de comptabilité.
Kock, caissier.

Sturla, chef d'escompte.

CRÉDIT LYONNAIS

Société Anonyme. — Capital cent mil-
lions.

(Boulevard de la République, maison

Aboucaya.)

Président du conseil d'Adminislalion

Henri, Germain, >$, député.

Siège social, à Lyon

Directeur, Jacques Letourneur, $*.

Succursale, à Paris

Directeur, Adrien Mazerat, '$.

Agence d'Alger, Boulevard de la Ré-

publique

Directeur, Samuel Dentan.
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Fondés de pouvoirs

M.Charles Letourneur.
M. Amédée-Pascal Rougier.

Agence d'Oran

Directeur, Louis Ardain.

Ouvertures de comptes de dépôt
d'espèces, rapportant intérêt à 3 0?0.

Délivrance de chèques et de lettres
de crédit sur la France et l'Etranger.

Informs the EngliSh and American

^.Visitors that a spécial Rêading room
with English papers is at their dispo-
sai.

Bank notes, Chèques or Drafts on

London issuod by authorization of
letters of Crédit arc paid at the best
rate of exchange.

Exchange of ail Kinds of foreign
nioneis.

Deposits of documents and valuables

of ail sorts.

Issues letters of Crédit thronghout
the world,

TheCRÉDiTLYONNAISallows 21^20?0

interestupon oash deposits vdiich may
be drawn at sight.

CREDIT FONCIER DEFRANCE

AGENCED'ALGER

(Rues Rovigo, 35 et de l'Echelle, 2.)

Les opérations du Crédit Foncier
s'étendent à toute l'Algérie.

Les prêts ne -peuvent dépasser lo

vingtième de la totalité des prêts
effectués en France ; ils sont réalisés
en numéraire.

Ceux relatifs aux particuliers, et

qu'autorise le décret du 11 janvier
1860, sont faits sur première hypothè-
que, dans la proportion de moitié au

plus de la valeur du gage et rembour-
sables par annuités, comprenant : 1°
l'intérêt qui ne peut dépasser 7 0?0;

2° et la somme nécessaire polir amor-

tir la dette dans Un délai qui varie,
au choix dé l'emprunteur; de 10 à 30
ans. .

Le Crédit Foncier fait aussi des

prêts à court terme pour une durée
de 1 à 5 ans, sans amortissement et à

l'intérêt variable de 5 a 7 0?-0selon la

situation du gage.
Les prêts aux départements, aux

communes et aux associations syndi-
cales, autorisés par-la loi du 6 juillet
1860, dont la promulgation résulte
d'un décret en date du 17janvier 1863,
sont consentis avec ou sans affectation

hypothécaire, et remboursables, soit
à longs termes par annuités, soit à

court terme,'avec ou sans amortisse-
ment. L'intérêt de ces prêts a été-ré-
duit à 41?2 0?0

Dans tous les cas, et quel que soit

le délai choisi, le remboursement peut
avoir lieu par anticipation et moyen-
nant une indemnité fixée à 50 centi-
mes pour les 100 francs,' soit 1?20?0
du capital remboursé.

Le Service du Crédit Foncier de

France, en Algérie, se divise en trois

Agences, dont les sièges sont à Alger,
Oran et Constantine.

Directeurs des Agences
Alger : M. P. A. Maillard.

Constantine : M. de Coulange.
Oran : M. Luys.

NOTA.— Le service de caisse est

fait, en Algérie, par la Compagnie
Algérienne.

COMPAGNIEDESCHEMINSDEFER

De Paris, à Lyon et à la Méditerranée.

LIGNESDEL'ALGÉRIE

Bureaux : rue de la Liberté, maison

Altairac, à Alger.

Direction de l'Exploitation

MM.

Suquet, -$î,directeur à Alger.
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Quirot, chef du Secrétariat de la direc-
tion à Alger.

Féraud, chef du contentieux, à Saint-

Eugène.

Comptabilité centrale et contrôle.

MM.

Prêtre, chef de la comptabilité centra-
le et du contrôle, à Alger.

Hoehli, chef de bureau, à Alger.
Baccuet, caissier à Alger.
Quignaux, chef de-bureau à Alger.

Titres

Bourdon, chef de section du service
des titres.

. Exploitation proprement dite

•MM.

Grison, chef de l'exploitation, à Alger.
Leyval, inspecteur principal à Alger.
Gobbin, inspecteur à Alger.
Blanc, id. id.

Ghabert-Moreau, sous - inspecteur, à

Alger.
Boulotte, inspecteur principal, à Oran.

Hérault-Sylvain, inspecteur, id.
Leblanc de Prébois, sous-inspecteur,

à Oran.

Hérault, (Jean-Baptiste,), inspecteur
principal, à Philippevillo.

Bigonet, inspecteur à Philippeville.

Matériel et Traction

MM.

Peltier, ingénieur.
Coeslan, sous-chef de traction, à Al-

ger.
Combin, chef de comptabilité.
Binet, chef du service des Magasins.

Entretien et surveillance de la Ligne

MM.

Demoly, Î&, ingénieur, à Alger.
Mazières (de), sous-ingénieur, à Al-

ger.
Patricot, chef du bureau des dessina-

teurs.

Contrôle de l'Exploilalian

M. N..., ingénieur en chef des

Mines, ingénieur en chef du con-
trôle.

EDIFICES DIOCESAINS

M.Chevalier, architecte, rue de la Ly-
re. 39.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

CONSULATS

ANGLETERRE

Playfair, consul général, place de la

République.
ESPAGNE

De Burgos, consul général, rue de

Constantine ; De Contreras, vice-

consul ; Monjo (Diego), vice-consul

honoraire, chancelier, rue de Cons-
tantine. -

ALLEMAGNE

Dr Froebel, consul, rue Rovigo, 18 ;

Reutemamij chancelier.

ITALIE

Vicario do Sant-Agabio, consul géné-
ral ; N vice-consul ; Bussi,
chancelier, rue Lamoricière 1.

BELGIQUE

Cartuyvels, consul, Fontainebleue, rue

Darwin (Mustapha-inférieur).

SUÈDEETNORAVÉGE

Sundelin, consul, boulevard de la Ré-

publique, maison Villcnavc ; N . . .

secrétaire,

AUTRICHE-HONGRIE

•Ghezzi, consul général, rue Clauzel, 7.
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DANEMARK

Ghezzi, consul, rue Clauzel, 7.

PATS-BAS

Guezzi, consul, rue Clauzel, 7.

CONFÉDÉRATIONSUISSE

Eugène Joly, consul, rue Clauzel, 1.

ÉTATS-UNISD'AMÉRIQUE

Jourdan^ consul, rue de Strasbourg.

GRÈCE

Floros, consul, rue Clauzel prolongée.

PORTUGAL

Ghezzi, consul général, rue Clauzel, 7.

RUSSIE

Ghezzi, gérant le vice-consulat, rue

Clauzel, 7.

SAINT-SIÈGE

Melcion d'Arc, consul, rue du Locdor,
20.

» BRÉSIL

Servat, consul, rue de Constantine.

Ch. Grellet, chancelier, à Kouba."

ÉTATS-UNISDECOLOMBIE

De Hoben de Kentzinger consul géné-

ral, rue Roland-de-Bussy, 1 ; D'Au-

thier de Rochefort, chancelier, rue

de Strasbourg, 6.

HAÏTI

De Hoben de Kentzinger, consul gé-
néral ; Quirot, viee-eonsul, rue de

Tivoli, 1 ; Mertz, chancelier, rue de

la Lyre, 15.

RÉPUBLIQUEARGENTINE

De Hoben de Kentzinger, consul,

BOLIVIE

De Hoben de Kentzinger, consul ; Jaïs,
chancelier, rue d'Isly, 24 bis.

PÉROU

Do Hoben de Kentzinger, consul.

NICARAGUA

De Hoben de Kentzinger, consul.

ÉTATS-UNISDEVENEZUELA

Horeau, consul, rue Bourlon, à l'Agha;

Courcière, chancelier, rue Bab-el-

Oued, 14.

Emplacement des Troupes

ENALGÉRIE

L'état de répartition et d'emplace-
ment des troupes de l'armée française
arrêté à la date du 1eroctobre 1879.

Régiments de zouaves
1erDépôt Coléah, principale partie

à Alger. — 3e Dépôt Philippeville,
principale partie.

2e Oran..— Constantine. — 4°Alger.

Régiments de tirailleurs algériens.
ier Blidah. — 3e Constantine.
2DMostaganem.

Légion étrangère.
Le corps à Sidi-bel-Abbès (division

d'Oran).
Bataillons d'infanterie légère d'Afrique.

1erTlemeen. — 3° Biskra.
2e Médôah.

Compagnie de fusiliers de"discipline.
1erOrléansville. — 3° Tiaret.
2° Soukahras. — 4e Aumale.

Pionniers de discipline.
La compagnie à Guelma.

Bataillons de chasseurs à pied.
4° à Sétif. — 9»à Dellys. — 15° à

Bône.

Régiments de chasseurs d'Afrique.
I01Blidah. — 3° Constantine.
2e D. Oran, principale partie, Tlem-

een. - 4° Mascara.

Régiments de spahis.
lor Médôa. — 3°Batna.
2e Sidi-bel-ALbès.

Compagnies de cavaliers de remonte.
6°Blidah.
7° Mostaganem.
8°Constantine. gt

Régiments de hussards.
5° à Orléansville. — 10° à Bône et

Sétif.

Sections d'infirmiers militaires.

19° à à Alger. — 20° à Oran. — 21=
à Philippeville.

Sections d'ouvriers d'administration.

19° à Alger. — 20e à Oran. — 21° à
Constantine.

Gendarmerie.

31° Légion à Alger.
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INDICATEUR

DES RUES, IMPASSES, PLACES, BAZARS ET PASSAGES

DE LA VILLE D'ALGER

A

TENANTS
DeTlièbes....
Porte-Neuve... -....
doThèbes; ;
deConstantine.........
Sidi-Fcrfuch ,...,
Bab-Azoun............
Aikei'inimouth.
Sidney-Smith
duChat
Porte-Neuve
Portedo France
deChartres
delà Gazelle...';......
RampeRovigo
BoulevardRepublique..
de la Marine
Annibal
Levacher
deConstantine,.

HUES
Abdallah(SIdi)
Abdéramcs,des
AlicncérageSides
'Abreuvoir,de 1'
Addada
Aigle,de 1'
AlbuKorquc,i'
Alexandrie,d'
Alliermimouth
Anlïcvillc,d'
Amirauté,de1'..
Animeraj d'
Annibal...
AqueducTelcinly
Arago
Arc,de1'
Atlas*de1'
Augustin,St..
Aumale,d'

ABOUTISSANTS
Staouéli
d'Aufrevillc
du4 Septembre.
Rovigo -.
de laFonderie..
BoulevarddelaRépubl.
Impasse
d'Iléliopolis
à la Mosquée.. ...
Kléber
auMôle
de la Lyre -
dolaCasbah.. ..
Fortifications
doConstantine
hlaPêcherie
delaCasbah
Dupue-h

, du Carrefour

QUARTIERS
Casbah.
Casbah.
Casbah.
Bab-Azoun.
Bab-el-Oued.
Bab-Azoun.
Casbah.
Casbah.
Casbah.
Casbah.
Quartierde la Marine.
Quartierdela Lyre.
Casbah.
Faubourgd'Isly.
Bab-Azoun.
Marine.
Casbah.
Faubourgd'Isly.
Faubourgd'Isly.

B

PI.du Gouvernement..
PI. duGouvernement..
PI. Bab-el-Oucd
PI. Bab-el-Oued
a l'Arsenal
Esplanade
dela Gazelle
Boulev.République....
Boulcv.République....
de laCasbah
desConsuls
Porte-Neuve
dosAbencéragcs
Doria
RampeRovigo
d'Isly......
deChartres
Dcsaix
delaLyre.
Médéc
Casbah '.
René-Caillé*
Bab-Azoun...
dc_l'Intendance

. Randon
du Lézard
deConstantine
PlaceMalakoff
desConsuls
deConstantine-
PlacedelaLyre
PlaceRandon..,.

Baz-Azoun..
Bab-el-Oued

— esplan....— faubourg..— place1 — avenue....
Baleine,dela
Banque,passage.......
Banque,de......
Barbcrousse
Bélisaire
Bénachèro
Ben-Ali ;
Bisson
Bisch,cité ,
Blanchard
Blandan
Bleue
Blondel
Bocclius
Bombe,delà
Bonite,impasse
Bosa
Boulabali
Bourmont
Boutin .'.
Bresson,place
Bruco ....
Brucys
Bugeaud!
Bône...'
Bosquet

PlaceBresson
PlaceBab-el-Oucd
Remparts
Auxportes
Bab-el-Oued
Fortifications
Ximenés
Bab-Azoun
delaMarine
desMaugrcbins
Boulcv.République...
duLézard
desSarrasins
Bab-el-Oucd
RampeRovigo
RampePalmier
delaLyre
duRegard '
duLézard
PlaceBresson
BoulevardVallée
Impasse
Boul.République
dela-Casbah
Médée
du Divan.
Bab-Azonn!
PlaceJénina....
de la Taverne
duTivoli
Tournant.Rovigo
Galon

Bab-Azoun.
Bab-el-Oued.
Bab-cl-Ouecl..
Bab-el-Oued.
Bab-el-Oucd.
Bab-cl-Ouod.
Casbah.
Bab-Azoun.
Quartierde la Marine.
Casbah.
Quartierde la Marine.
QuartierdolaLyre.
Casbah.
Bab-el-Oucd.
Faubourgd'Isly.
Faubourgd'Isly.
QuartierdolaLyre.
Casbah.
QuartierdelaLyre.
Bab-Azoun.
Casbah.
Bab-Azoun.
Bali-Azoun.
Casbah.
Quartierdeh»Lyre.
QuartierdolaLyre.
Bab-Azoun.
Bab-el-Oucd.
QuartierdelaMarine.
Faubourgd'Isly.
QuartiejdolaLyre.
Casbali.

C

Bah-Azoun...........
Bab-el-Oued
deTanger
Ported'Isly
Kléber.....

Caftan
Casbah,delà.....
Carrefour
Casemates,des
Galon...'

de Chartres
delaVictoire
d'Isly...,.*
Portedu Sahel..
ltandon,place

Bab-Azoun.
Casbah.
Faubourgd'Isly.
Faubourgd'Isly,
Casbah.
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TENANTS
PlacedelaLyre
Annibal
Bab-el-Oued
dela Marine....
de Chartres
Bresson,place
duQuai,Port
delà Casbah ,
de Chartres ,
Bélisaire......
PlacedeChartres. ;
auSquare
PlaceduGouvernement.
Boulcv.République...
Esplanade,Casbah
PlacedeChartres
PlaceduGouvernement.
deChartres
Lalahoum
PlaceduThéâtre
Ptolémée
desConsuls
du Carrefour
PlaceBresson
duCommerce
de laMarine
Boulabah
Sidi-Ramdam... -.-.'....

RUES
Centaure,Boulevard...
Chameau,du
Charles-Quint
Charte,de la
Chartres,placede
Chartres .......
Chasscloup-Laubat
Chat,du
Chêne,,du...
Cheval,du
Gitatï. .'.
Clauzel.
Cléopâtre
Colbert.'
Colombe,dela
Colonie,dela
Combes
Commerce,bazar
Commerce
Constantine.
Condor,du.,
Consuls,passagedes...
Coq,du
Corneille
Cougot,passage
Consuls,des.
Croissant,du
Cygne........

ABOUTISSANTS

RampeRovigo .....
de la Casbah
dé.la.Casbah
de.la.Révolution
Saint-Louis
du Divan.......
Boulcv.République....
du Locdor
Médée,
dela.Licorne ;
Scipion
Palmvre
Bab-el-Oued
de Constantine
de laBaleine...
Vialar
Palmyre
PlaceduGouvernement.
Bab-el-Oued
Porte.Bab7Azoun
delaVictoire
d'Orléans
d'Isly
dela Lyre
Sidi-FeÏTUCh
Navarin
de'Toulon.'...'..'
dosMàugrebins

'

QUARTIERS
dela.Lyre....
Casbah.
Casbah.... .
Marine,.
Bab-Azoun.
Bab-Azoun.
Marine.
Caçbah.
Bab-Azoun....
Casbah..
Bab-Azoun.
Bab-Azoun.
Bab-el-Qiied.
Bab-Azoun.
Casbah.
Bab-Azoun.
Bab-Azoun.
Bab-Azoun.
Bab-clrOued.

. Faubourg.d'Isly.
Casbah,
Quaidela Marine.
Faubourgd'Isly.
Bab-Azoun.
Bab-el-Oucd.
Marine.
Casbah.
Casbah*.

"

D

deChartres
Boulabah
Médée e....
du4Septembre
Bleue
duChêne
de la Casbah....-
PlaceMalakoff
Placedu.Gouvernoni...
Mogador ..'
'Bab-el-Oucd
Sallustcs
Combes
Trois-Coulours
Boulev.République....
Mogador
Duqucsne.;
de la Marine
Duqucsne,

Damrémont......
Darfour
Dattes,des
Delta,du..'
Dcsaix:
Duval
Diable,du
Divan,du
Divan,Neuve
Doinuasio
Doria..
Druzes,impassedes....
Ducbassaing,galerie...
Dugay-Trouin
Dupch-é
Dupuchv.
Duqucsne,place...
Duqucsne
Duquosno,impasse

delaLyre.
Desaix...-
Porte-Neuve
déla'Casbah'..'........
de la Casbah
dolaLyre
dola Casbah
Vinccnt-de-Paul
duDivan'.'
Tancrèdè
Jean-Bart'...'
Impasse
Bab-Azoun
Duqucsne.pi
dela Manne
Lcvachor..-.-...
-Duqucsne'.-.'..-.-..'
delà Révolution
Impasse

dç.laLyro.
Casbah.
Casbah.
Casbah.
Casbah.
de laLyre.
Casbah.'.
Casbah.
dola'Lyre.
Faubourgd'Isly.
Bab-el-Oucd.
Casbah.
Bab-Azoun.
Marine.
Marine.
Faubourgd'Isly.

.Marine.
Marine.
Marine.

E

duIîamma
d'Orléans -.
deTanger
PlaceBresson
BoulevardVallée
delaCasbah
Bruce...-

Echelle..
Eginaïs.....
Egout,'de1'.
El-Accl
Esplan.Prisoncivile...
Esirce,d'
Etat-Major,do 1'

Rovigo
desConsuls
duCoq
Impasse..
delaVictoire
Esplan.Prisoncivile...
Socgéhiah

Quartierdola Lyre.
Ruede laMarine.
Faubourgd'Isly. .
Bab-Azoun.
Casbah.
Casbah.
Casbah.

F

Médée.,.
Bab-el-Oucd
Boulev.République...
Bab-el-Oued
deTanger

Farina,Impasse,'
Sidi-Fcrruch
Flèche,dela.
Fonderie
Frégate

Impasse
Lalahoum]
Bab-Azoun
Impasse.......
d'Aumàlc

Casbah,
Bab-cl-Oued.
Bab-Azoun.
Bab-el-Oued.
Faubourgd'Isly.

G

Staouéli
RampeRovigo
desJannissaircs
Annibal
VincentdePaul

Gagliata.
Gandillot,Avenue
Giirïba
Gazelle,dela
Gétulcs,des

Impasse...
AquelucTclemly
duPalmier
dela.Casbah
Impasse.

Cisbali,
Faubourgd'Isly,
Casbah.
CasbàK.
Casbah.
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TENANTS
Randon
Bab-el-Oued,Mar....
Médée
Sidi-Abdallah

RUES
Girafe,dela
Gouvernement,place..
Grébade,dela
Grue,dela

ABOUTISSANTS
Kléber
Bab-AzounetBoulev....
Porte-Neuve
desPyramides

QUARTIERS
Casbah.
B.-AzounctB.-cl-Oucd.
Casbah.
Casbah.

H

Rovigo
Addada ,,
delaVictoire
duCommerce
Socgémali

Hammà,du
Sidi-Hellei
Héliopolis,d'
Hercule,.d'
Hydre,de1'

Corneille
Lahemar -..
d'Alexandrie
Siai-Forruch
delaCasbah-.-.

Bab-Azoun.
Casbah.
Casbah. -
Marine.
Casbah.

I

Constantine
del'Etat-Major.:
Rovigo
d'Isly.."

Industrie
Intendance,de1'
Isly,d'
Isly,place

Liberté
Boulabah •
Ported'Isly
duMarché

NouveauQuartier,
B.ab-el-Oued.
Faubourgd'Isly.
Faubourgd'Isly.

J

Caton
duPalmier
Navarin
Placedela Lyre
Bruce
Bah-el-Oucd
Bab-el-Ouod
Constantine
Lotophages
PI. duGouvernement..

Jacob
Jannissaires,des
Jean-Bart
Jean-de-Matha
Jénina,place
Jénina,Neuve
Jénina
Joinville
Juin,du ii..
Juba

Sidi-Abdallah
Ximcnès
desPostes
Rovigo
Neuve-Socgémah
desTi'Bis-Coulcurs
Socgémali
Mogador
Bélisaire
deChartres '....

Cashah.
Casbah.
Marine.
Bah-Azoun
Bab-c'-Oucd.
Marine.
FaubourgBab-el-Oucd.
Faubourgd-Isly.
Marine.
Bab-el-Oucd.

K

Barberousse
Porte-Neuve
d'Orléans

Kattaroudjit
Kléber
Kourdcs

Maugrcbins
Sidi-Abdallah
Impasse

Casbah.
Cashah.
Marine.

L

Lalahoum
Bruce ,
delaCasbah
Boulcv.République...
Boulev.République....
dola Marine
Saint-Augustin
delaLyre
delaMarine
desConsuls
Kléber
delaCasbah
desConsuls
Boulcv.République....
PlaceMalakoll'
delaLyre '.
delaLyre
Square

Lahémar
Laing
Lalahoum
Lamoi'icièrc
Laurier,du
Lemercier,Place
Levascher
Lézard,du
Liban,Impasse •..
Licorne,dela
Lion,du
Locdor,du
Lolophagos,des
Saint-Louis
Lvrc,delà
Lyre,Placede la
Lyvois,de
Liberté,dela

duScorpion,,.,.....,.'
Impasse
Lahémar
delaMarine
Bab-Azoun
Boulev.République....
AqueducTclemly.;
Esp.PlaceRandon....
Impasse
du.Cheval
Kléber
Mosqliée
Boulev.République
PlacedeChartres
PlacedelaLyre
Rovigo
PlaceduChêne
duPalmier

Casbah.
Bab-cl-Ouod.
Bab-el-Oued.
Marine.
Bab-Azoun.
Quartierde la Marine.
Faubourgd'Isly.
QuartierdelaLyre.— Marine.

— Marine.
Casbah.
Casbah.
QuartierdelaMarine.
Bab-Azoun.
QuartierdelaLyre.— delaLyre.— Bab-Azoun.

— Bab-Azoun.

M

Licorne
Quais,Marine
delaChartrc.
Bab-el-Oued
Bab-cl-Oucd
delaLyre
Bab-el-Oucd
d'Alexandrie
PlacedeChartes
delaCasbah
Bugeaud
PlaceBau-cl-Oued....

Macaron
Magenta,rampe
Mahon
Mahon,Neuve
Malakoff,galerie
Malakoff,place
Molaki,Sidi-
Mamelucks,des
Mantout,bazar
Montout,passage
Marché,du
Marchgo.jardin

Boulcv.République....
Boulev.République....
Bab-el-Oucd
Bruce
du VieuxPalais
Bruce
Impasse
de laVictoire
Scipion
Socgémali
Placed'Isly
HampeVallée

QuartierdelaMarine.
— delaMarine.
— Bab-el-Oucd.

Bab-el-Oucd.
QuartierBah-el-Oucd.

Casbah.
QuartierBab-Azoun,
Casbah.
Faubourgd'Isly.
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TENANTS
Boulev.République...
delà Casbah

: dela Casbah
Bab-el-Oued
Prisoncivile
de Chartres
Randon .-.
Médée
Dupuch.'
de laMarine
RampeRovigo...;
PlaceBresson...:
Kléber
de la Lyre...

RUES
Marinc.dela .-.
Marmot
Marseillais,des........
Martinetti,passage
Maugrebins,des
Médée e
Médée,rempart
MerRouge,delà-MichelCervantes
Missipsa,impasse
Mogador
Molière
Monthabor-
Mustapla-lsmaël

ABOUTISSANTS
PlaceduGouvernement.
Sidi-Ramdam ;.
duCommerce
Trois-Couleurs
Alkermimouth
duRempart .".
Porte-Neuve
RempartCentaure
AqueducTolemly......
Impasse
Tancrède
delaLyre
d'Alexandrie
duChêne.

QUARTIERS
PlaceBab-el-Oued.
Casbah.
Bab-el-Oucd.
Bab-el-Oued.
Casbah.
Lyre-Casbah.
Casbah..
Casbah.
Faubourgd'Isly..
Quartierde la Marine.
Faubourgd'Isly.
FaubourgBab-Azoun.
Casbah..
de laLyre.

N

Bab-Azoun
Philippe
deChartres
Desaix
desConsuls

Narboni,bazar
Navarin
Nemours
Nil,du •.
Numides.........'.

deChartres
Jean-Bart
dela Lyre
du4.Septembre..
Impasse

Bàb-AZoun.
Marine.
Bab-Azoun.
Casbah.. .
Marine.

O'

delà Lyre
PI. du Gouvernement.
Randon
dela Marine
Lalahoum
Sidi-Ramdan
desLotophages,

Oran,d'
Orangers,PI
Orangers,hnp
Orléans
Orontc,d'
Ours,de1'
Ozagcs •

Randon,
PlaceduGouvernement.
Porte-Neuve
PlacePhilippe
ImpassePrisoncivile.'
du14 Juin

de laLyre.
PlaceduGouvernement.
Casbah.
Marine.
Bab-el-Oued,
Casbah..
Marine.

P

Neuvc-du-Soudan
Neuve-du-Soudan
deChartres
Kléber
Boulev.République....
duHaninia,
de Chartres
RampeVallée
Cléopâtre
Mahon
RampeVallée .'
Boutin
dela Marine
delaPêcherie
delaPêcherie,place...
Philippe
Bah-el-Oucd
Philippe
delà Gazelle
Randon
delàLyre, ,
Bab-el-Oucd
d'Isly
delaVictoire
deThèbes

Palais(passagedurleui),.
Palais,duvieux
Palma
Palmier,du
Palmyre
Parc
Parsilico,bazar
Parmenticr
Parodi,impasse
Parodi,passage
Papin
Pavy
Pêcherie,escalier
Pêcherie,de la
Pêcherie,rampe
Philippe,place
Philippe
Philomène,imp.Sainte-
Pilbieuscs,des
Pompée
Porte-Neuve
de laPoste..."...
Poudrière
Ptoléméo
Pyramides,des

NeuveduDivan.......
Jénina
delaLyre
Annibal
Bab-Azoun
PlaceduThéâtre
deChartres
RampeVallée
Impasse
Cléopâtre
RampeVallée
EscalierplaceRandon.
Ala Pêcherie
A l'esc.delaPêcherie.
Pi. duGouvernement..
d'Orléans
d'Orléans
Philippe
delaCasbah
Porte-Neuve..
de laVictoire
Jean-Bart
Mogador
desVendales
duPalmier

Quartier-Bib-Dl-Ouéd.

QuarticrdcIaLyrc.
Casbalr.-
QuartierBab-Azoun.

Casbah.
QuartierBab-cl-Oued..

— Bab-el-Oued.
Casbah.
Casbah.
Marine.
Marine.
Marine.
QuartierBab-el-Oucd.

Casbah.
Casbah.
Casbah.
QuartierBab-el-Oued.
Faubourgd'Isly.
Casbah.
Casbah.

Q
del'Amirauté Quais,Marine. BassinsduRadoub..... |! Marine.

R

delà Casbah
Randon
PlacedelaLyre
Regnard..............
du Regnard
du Centaure..........
des Consuls,...,..*...
de laCharte,..
Bab-Azoun
Espl. Bab-cl-Oucd....

Ramdan,Sidi.
Randon,place.........
Randon.,
Regard,du..
Regnard
Rempart,du
Rempart,Neuve
Renaud
René-Caillé
Képubliquc,Boulev

Barberousse
Randon
Randon,place
Casbah
Casbah
Porte-Neuve
Impasse
d'Orléans
deChartres
Portod'Isly

Casbah.
Casbah.
Lyre-Casbah.
Cashah.
Casbah.
Casbah.
Marine.
Marine.
Bab-Azoun,-
Port.
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TENANTS
Bab-el-Oued
d'Isly...............<
PlaceduThéâtre
Rovigo
Placedu Théâtre

RUES
Révolulion,dela.
Rôlarïd-de-Bussy
Rôss'inu.
Rovigo,Rampe
Rovigo

ABOUTISSANTS.
PlacePhilippe
Mogador.
dullamma
auTàgarin
Rovigo,Rampe

QUARTIERS
Bab-el-Oued.
Faubourgd'Isly.
Bab-Azoun.
Casbah.
Casbah.

S
Porte-Neuve..........
Dùquesiie
Manon,. ,.
RampéRovigo...
Bab-Azoun
duDivan.............
de Chartres
deSpliynxdelaMarine
Bab-Azoun...........
delaGirafe............
Sidi-Abdallah.'... .
Kléber.... ,. .
PlaceRandon.....
Philippe
Neuve-Jénina.
placeBruce
placedeChartres.
Desaix.
PlàcoduGouvernciri...
placeMalakoff
delaRévolution.......
Annibal
BoulevardRépublique..
Scorpion -

Sàbat,du
Sagittaire.........—
Sahara...

vSahei,portédu
Sainte.
Sa'llusté
Sarlandc,passage
Sarrasins,des
Sauterelles,des
Scipion :.
Silùiie................
Septembre,du4 .."
Sidney-Smith
Staouéli.,
Soleil,impassedu.
Socgémali,Neuve
Socgémali,
Solférino
Sophonisbe.
Soudan,neuve-du
Soudan,du
Soult-Berg,place
Sphinx,du.-....-
Strasbourg..

Merrouge,dela
dé laCharte
delàCharte..
Routed'El-Biar
deChartres
Regriàfd
PI.duGouvernement..
duDelta
Mahon
deChartres.......—
Impasse
Sophonisbe
Porte-Neuve
Bleue —'.'.
Impasse
Charles-Quint
Boulabah •
delaLyre...'
delaCasbah....
PlaceMalakoff
Sallustes
d'Orléans '
desAheneérages

'
de Constantine........

Casbah.
Marine.
Marine.
Casbah.
Bab-Azoun.
Casbah.
Bab-Azoun.'
Casbah.
.Marine.
Bab-Azoun.
Casbah.
Casbah.
Casbah.
Casbah.

-QuartierBab-cl-Oued.
QuartierBab-el-Oued.
Casbah.
QuartierdelaLyre.
Casbah.
QuartierBab-el-Oucd.
QuartierBab-el-Oucd.
QuartierdelaMarine.
Casbali.
QuartierBab-Azoun.

T
d'Isly,.place..........
Rovigo...............
d'Isly,
delaGazelle:.........
desLotophages...
Porte-Neuvo..........
Sidi-Abdallah
Sidi-Ramdan
d'IslyAnnibal
Rovigo
Bab-cl-Oued
Socgémali

'

Philippe
Pêcherie,place...'

Tancrède
Tanger,de
Tanneurs,des
Taureau,du'
Taverne,de la
Tclemly
Tkèbes
Tigre,du
Tivoli...
Tombouctou
Tagarins..'.
Tourville
Toulon
Travorsière
Trois-Coulours

Mogador
du Marché
Impasse...
dela Victoire
Bélisaire...
BoulevardCentaure....
Annibal •.
desMaugrcbins
Bugeaud
delaCasbah
Portedu Sahel
Bab-cl-Oucd
delaCasbah
désConsuls
delaRévolution

Faubourgd'Isly.
Faubourgd'Isly.
Faubourg,d'Isly.
Casbali.
QuartierdelaMarine,
Cashah.
Casbah.
Casbah.
Faubourgd'Isly.
Casbah.
Casbah.'
Bab-el-Oued.
Casbah.
QuartierBab-el-Oucd.

u
Gaton Utique,impassed' | Caton Impasse...... >.

V
LycéePlaceBab-cl-Oucd....
d'Isly
delaGazelle
d'Isly

Ïilace
duGouvernement,

lampeRovigo
Lahémar
Sallustc
d'Isly
ïournantRovigo
Boul.République,prol.
Boulev.République...

Vallée,boulevard
Vallée,rampe
Vallon,du.
Vendalos,des.
Varcnncs ,
Vialar
Victoire,dela
Villcgagnon
VincentdePaul.......
Violette
Voirol
Volland
Waisse

Esplan.Prisoncivile...
BoulevardVallée
Rovigo........
d'i-léliopolis
Mogador
delaLyre
Prisoncivile
duScorpion: ......
'Esplan.placeRandon..
delaPoudrière
RampeRovigo
RueBab-el-Oued
deConstantine

Casbah.
Casbah.'
Faubourgd'Isly.
Casbah.
Faubourgd-Isly.
QuartierdelaLyre,
Casbah.
-Casbah.
Casbah.
Faubourgd'Isly.
Faubourgd'Isly.
Bab-el-Oucd.
Faubourgd'Isly.

X
delaVictoire Ximenès Héliopolis , Casbali,

z
Porté-Neuve..........
delaGirafe
del'Ours

Zanu
Zaphira,.......•,..,,.
Zouaves,.des.,,,,.,...

Kléber...
Caton...,,.,,
Sidi-Ramdam.........

Casbah,
de.la.Lyre,
Casbah.
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CITÉ BUGEAUD

FAUBOURGBAB-EL-OUED

Principaux chemins qui traversent ce faubourg et où viennent aboutir les diffé-
rentes rues de la Cité Bugeaud.

Boute Malakoff.
Chemin des: Consulats.

Id. de la Bouzaréa.
Id. du Frais-Vallon.
Id. des Carrières.

Chemin de ronde de l'Hôpital du Dey.
Id. de ceinture de la Cité Bugeaud.
Id. de l'Oued M'Racel.
Id. duTelemly.

TENANTS.

cli. des Consulats .......

ch. de l'Oued M'Kacel,..
route Malakoff

Cli. de ceinture Cité Bu-

geaud
ch« des Consulats

ch, de l'Oued.M'Kacel...
cli. de ronde de l'hôpital

du Dey
cli. des consulats ...

route Malakoff
route Malakoff
cli. des Consulats
cli. de la Bouzaréa
cli. de la Bouzaréa

cli. des Consulats
cli. de ceinture de la Cité

Bugeaud

route Malakoff
ch. du Frais-Vallon
r. de Lorraine
route Malakoff
ï. de Lorraine
r. des écoles ..,.
r. des écoles
cli. de ceinture Cité Bu-

geaud ..,.,
Ch. de ronde de l'hôpital

«toDey

RUES

Alsace.

Barchichat
Cadix

Carrière (de la)
Castelar

Chateaudun

Golmar

Dey (du).

Dijon (de).... '.
Dombarles
Ecoles (des).
Fours à chaux (des)
Hoche
Koeclin.
Lorraine (de)

Lavoir (du)

Mazagran
Montaigne

Montesquieu
Riégo
Rome (de)
Deville
Verdun (de) >...

Vigie (de la)

Voltaire

ABOUTISSANTS
ch. de ceinture delà Cité

Bugeaud.
r. Koeclin.
ch.. des Consulats.

à 1' acqueduc du Génie
ch. des anciennes car-

rières
r. des écoles

ch. de l'Oued M'Kacel
ch. de ronde de l'hôpital

du Dey.
r. du Dey.
r. Barchichat.
r. du Lavoir,
fours à chaux,

ch, du Frais-Vallon.

r. du Lavoir,

ch. de ceinture Cité Bu-

geaud.
r. Barchichat.
r. Hoche,
r. Alsace,
r. du Dey.
r. Alsace,

r. de Lorraine.
r. de Lorraine.

Impasse.

ch. de l'Oued M'Kacel.
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VOCABULAIRE

DES

MOTS ARABES, ESPAGNOLS ET ANGLAIS

LESPLUSUTILESAUXÉTRANGERSVOYAGEANTENALGÉRIE

La, prononciation arabe est figurée aussi bien que possible

FRANÇAIS
"

. ARABE FRANÇAIS ARABE

Ane. . . . Ah'mar. derrière. . . Ouera.
Arbre ... Ghedjera. Dedans . . . Dakhfel.
Année . . . Sena. Dehors . . . Berra.
Autruche . . Nâm. Doigt . . . Souaba.
Allumette . < Kedah. Dîner . . . Acha.
Assiette. . . Tebsi. Désert . . . Ssahra.
Assez . . . Barka. Dame ... Lella.

. A côté . , . Fi djeub. Etrier . . , Rekab.
Bride . . . Ledjam. Eau .... Ma.
Bateau . . . Ghekaf. Ecurie . . . Makhrzen.
Bain . . . Hammam. Etoile . . . Neàjma.
Beurre . . . Zibda. Encre' . . . Haber.
Banane. . . Mouza. Ensemble . . Soua-soua.

Beaucoup . . Bezzef. Eléphant . . Fil.
Bon . . . . Mlehh. , Escorte . . . Zemala.
Bât . . . . Berdâh..

*
Feu . . . . Nar.

Chameau . . Djemel. Fer . . . . Kàl.
Cheval . . . Aoud. Fouet . . . Rerbadj.
Couverture. . Djelal. Forêt . . . Bhaba.
Chemin . . .- Trek.

"
Fort .... Bordj.

Chambre . . Bit. Fille.... Bent.
Chien . . . Kelb. Femme. . . Mra.
Chat .... Kat. Fontaine . . Aïn.
Clef .... Nefta. Ferme . . , Aouch.
Calotte . . . Chéchia. Fusil. . . . Mekahla.

Chapeau . . . Berrita. Froid . . . Beurd.
Chaleur. . . Skhrana. Figue . . . Kermouss.
Café .... Kahoua. Faim. . . . Djouâ.
Charbon . . Afia. Garçon . . . Ouled.
Combien . . Kaddach. Gazelle . . . R'ezala. *
Ceci . ... Hada. Grand . . . Kebir. *

Cela .... Dak. Herbe . . . Hachich.
Couteau. , . Mouss. Homme. . . Radjel.
Chacal . . . Dib. • Huile. ... Zit.
Datte . . . Temer.' Heure . . . Sâa.
Dessous. . . Tahat. Ici. . . , . Hena.
Dessus . . . Ala. Jour . . . . Nhar.
Devant . . . Koddam. Le Nord. . , Dahra,
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FRANÇAIS ARABE FRANÇAIS.. ARABE

Le Sud . . . Kebli. Soir . ... Mesa.
L'Est. . . . Cherki. Sel ... . Melh.
L'Ouest. . . R'arb. Semoule . . - Couscouss.
Lac . - . ... . Chott. . . Savon . .... Seboun.
Lion .... Sba. Serviette . . Foutha.
Lune. . . . Komar. Sucre . . . Sekkeur.,
Lait .... Halib. Soif . . . . Atech.
Lit ... . Frach. Tente . . . Guitoun.

Lampe . . . Mesbah. Tasse ... Fendjel.
Lettre ... Mektoub. Ville. . . . Belad.
Mulet . . . Beurhel. Village . . . Douar.

Montagne . . Djebel. Vipère -. . . Lefâ.
Mer .... Bahar. Viande ... Lahm.
Maison . . . Dar. Vent. ... Rih.

Moustique. . Namous. Vin .... Cherab.
Mouton. . . Kebech. Vieux ... Cheikhr.
Manteau . . Bernous. Vieille ... Adjoaz.
Maïs .... Bechena. Va-t-en . : Emchi rôoh.
Miel .... Asel. Viens ici . . AdjimHena.
Matelas . . . Methrah. Lundi . . . Ioùm-el-etnin.
Mois .... Cheher. Mardi . . . loum-él-tlata.
Mauvais. . . Souni. Mercredi . . Ioum-el-arba.
Malade . . . Mridh. Jeudi . -, . Ioum-el-kram-
Merci . . . Sâha. sa.

Neige . . . Tseldj. Vendredi . . Ioumeldjema.
OEufs . . . Bida. Samedi.; . . Ioum-el-sebt.

Orage . . . Rae. Dimanche . . Ioum-el-hâad.

Orange . . . China. Hier. . . . El bar a.
Plaine . . . Outa. Aujourd'hui . El ioum.
Pont.... Kantra. Demain. . . Redoua.
Panthère . . Nemir. Après-demain. Bad-Redoua.
Poule . . . Djadja. Or. . . . . Deheb.
Porte . . . Bab. Argent ... . Draham.
Pantalon . . Serrouel. Cuivre . . . Nehhas.
Pistolet. . . Kabous. Un .... Ouahhad.
Poudre. . . Baroud. Deux. . . . Zoudj.
Plomb . . . Chatma. . Trois. . . . Tlata,
Pluie . . . Cheta. Quatre . . . Arba.
Pain.... Khrobs. Cinq.... Khramsa.
Poisson. . . Houta. Six ... . Setta.
Poivre . . . Felfel. . Sept.... Seba.

Pipe. . . . Sebsi. Huit. . . . Tmenia

Papier . . . Karheth. Neuf. . . . Tessâa
Plume . . . Kelam. Dix ... . Achra.
Peu .... Chouïa. Vingt . , . Achrin.
Petit. . . . Serlr. Trente . . . Tlatine.
Selle. . . . Serdj. [ba. Cinquante. . Khramsine. .

Sanglier .- . Hallouf-el-rha- Cent.... Mia.

Scorpion . . Akrab. Mille. . . . Elaf.
Serrure. . . Katl. Franc . . . Franck.
Souliers . . Sebat. Sou .... Sordi.
Sabre . . . Sif. Pièce de £ fr . Douro.

'

Soleil , . . Chems,
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FRANÇAIS
- ESPAGNOL ANGLAIS

Argent. ....... Dinero. Money
Allumettes ...... Fosforos. Lucifers
Bal. Baile. Bail
Bottes Botas Boots
Boite . Caja • Box
Brosse. ....... Cepillo. Brush
Blanchisseuse. . . . Lavandera Laundress
Bas Médias Stockings ......
Bateau-vapeur . . . Vapor Steamer
Cheval. . . ... . . Caballo Horse
Chemise . Camisa Shirt .
Cocher. . .: Cochero Coachman
Cuiller -. . . Cuchara Spoon .
Couteau. ...... Cuchillo Knife
Col .' Cuello Collar
Clef Llave Key
Cigares Puros Cigars
Cabinet . Retrete Water closet ....
Chapeau. ...... Sombrero ...... Hat
Ciseaux Tijeras Scissors
Cordonnier Zapatero Shoemaker
Eau . . Agua Water
Epingle ....... Affiler Pin . .
Encre Tinta Ink . .
Feu Fuego Fire

Fromage Queso Cheese
Fourchette Tenedor. Fork
Gants

'
Guantes Gloves

Guide Guia Guide
Glace Hielo Ice
Habit Frac Goat
Homme Hombre. Man
Jardin Jardin Garden
Jour Dia Day
Lit Cama Bed
Livre Libro Book
Libraire Librero Bookseller
Lumière Luz Light
Médecin Médico :

Pnysician
Moutarde ...... Mostasa Mustard ......
Mouchoir Panuelo Handkerchief

Montagne. ..... Sierra... Mountain
Nuit......... Noehe Night
Pharmacien Boticàrio Ghemist
Pain Pan. Bread
Pantalon ...... Pantalon Trowsers
Papier Papel Paper
Pommes de terre . . Patatas Potatoes
Parapluie Paraguas Umbrella „....
Peigne Peineta Gbmb....
Plume JPluma Pen
Porte Puerta Door
Pantouffles ...... •

Zapatillas Slippers
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FRANÇAIS ESPAGNOL ANGLAIS

Sonnette. ....... Campanilla Bell
Savon Jabon ........... -.-. Soap. ?
Sac de nuit Sacodenoche Carpet-bag
Sel Sal ... Sait
Serviette . . . . . . Toàlla Towel
Souliers Zapatos Shoes
Tailleur Sastre Tailor
Tabac . Tabaeo Tobacco
Théâtre Teatro Theater .

Ville. , . . .... . Ciudad Town .............
Voiture ....... Coche Garriage ;. v........
Vin Vino Wine.....:

TABLE A U des diverses monnaies étrangères et de leur rapport avec les

monnaies françaises

ANGLETERRE •

Or Guinée .21 shillings
'

26 fr, 47
— 1[2 Guinée 10 shil. 6 pence . . . 13 23
— Liv. ster. souv .... 20 shil . . . . . . 25 20
— 1L2souverain ..... 10 shil ...... 12 60

Argent. Couronne 5 shil 5 80
— Ii2 Couronne 2 shil. 6 pence ... 2 90
f— Shilling « 12 pence .... 1 60
-— Groat « 4 pence . . 0 40

Cuivre Penny . . 0 10
— 1L2penny 0 05
— Farthing 0 22

AUTRICHE— HONGRIE— BOHÊME

Or Souverain 34 fr. 45
— Ij2 Souverain 17 23
— Ducat impérial 11 85

Argent. Double florin. . 4 93
— Florin d'Autriche 0 59
— Ii4 florin 0 62

Pièce de 10 neukreutzer .0 24
— 1 — 0 024

EMPIRED'ALLEMAGNE

Or - Double Frédéric. 41 fr.
— Frédéric 20 50

ll2 Frédéric . . 10 25
Krone 34 40

ll2Krone 17 20
Ducat 11 70

Argent. Double-Gulden 4 20

Gulden ou florin 2-14
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SERVICE DES POSTES

LEVEE DES BOITES DE LA VILLE

ir* Levée,...... 4 heures du matin.
28 — .. 8 heures —

3e — 10 heures
4» — .>.... 11,30 —

5e Levée 2 h., 15 du soir.
6° — 4 -heures, —

7e — '... 5 heures. —

8° — heures. —

Les jours de-courrier pour France, des boites supplémentaires se trouvent

après la levée des boîtes de la ville aux endroits-suivants :
Le mercredi et le samedi de 4 à 5 heures, chez M. Crispo, courtier, boule-

vard de la République. . •

Le mardi de 4 heures 1?2à 5 heures 1?2à l'angle des bureaux des Message-
ries maritimes, sur le quai.

Le jeudi de 4 à 5 heures du soir, aux bureaux de la Compagnie de Naviga-
tion mixte, sur le quai.

Taxes applicables aux objets circulant par la Poste.

FRANCE ET ALGÉRIE

Taxes des lettres nées et distribuâmes en France et en Algérie
AffranchiesNonaffr.

Jusqu'à 15 grammes, ù 15 0 30
Au dessus de 15 grammes jusqu'à 30 grammes, 0 30 0 60

— 30 — 45 — 0 45 0 90
— 45 — 60 — 0 60 1 20

'

— 60 — 75 — 0 75 1 50
— 75 — 90 — 0 90 1 80

et ainsi de suite, en ajoutant par 15 grammes ou fractions de 15 grammes,
0,15 centimes pour les lettres affranchies et 0,30 centimes pour les lettres non
affranchies.

Cartes postales. — 0,10 centimes.

Lettres et objets recommandés. — Droit fixe de 25 centimes en sus de la

taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie du même poids.
Valeurs déclarées, lettres. — Droit de 10 centimes par 100 francs ou frac-

tions de 100 francs déclarés, en sus du droit fixe de chargement et de l'affran-

chissement de la lettre. •'
• Maximum de la déclaration : 10,000 francs.

Bijoux et objets précieux..' — Droit fixe de 25 centimes plus 1 0?0de leur

valeur jusqu'à 100 francs, au-dessus de 100 francs, 50 centimes par 100 francs
ou fractions de 100francs jusqu'à 10,000.

Avis de réception, — 10 centimes.
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Mandats de Poste. — Droit de 1 0?0 plus 25 centimes de timbre mobile

lorsque la somme est supérieure à 10francs.

Mandats télégraphiques.—- Même droit que pour les mandats ordinaires,

plus les frais de la dépêche télégraphique.
"

.[,

JOURNAUX,IMPRIMÉS,PAPIERSD'AFFAIRES,ÉPREUVESCORRIGÉES,ÉCHANTILLONS

Journaux et ouvrages périodiques de toute nature paraissant au moins une fois

par trimestre.

Jusqu'à 25 grammes, , 0 62

Au-dessus de 25 grammes jusqu'à 50 grammes, 0 03
— 50 — 75 — ,. ....0 04
— 75 — 100 — 0 05

et ainsi de suite en ajoutant par 25 grammes ou fractions de 25 gram-
mes excédants,.. '.' Ô 01

Circulaires, prospectus, catalogues, avis divers et prix courants, livres, gravu-
res lithographiées en feuilles, brochés ou reliés, avis imprimés ou lithogra-

phies de naissance^ mariages ou décès, cartes de visite, circulaires électorales

'ou bulletins de vote, et généralenent de tous les imprimés expédiés sous bande

autres que les journaux et ouvrages périodiques.

Jusqu'à 5 grammes, 0 01

De 5 grammes à 10 grammes ....- 0 02

Du 10 — 15 — 0 03

De 15 — 20 — ;.... 0 04

De 20 — BO — 0 05

Au-dessus de 50 grammes, 5 centimes par 50 grammes ou fractions de 50

grammes.
Les imprimés ne doivent pas peser plus de 3 kilogrammes ; ils ne peuvent

avoir plus de 45 centimètres de longueur.
Les bandes des objets ci-dessus ne doivent pas couvrir plus du tiers de la

surface.de l'objet expédié.
Les lettres imprimées ou lithographiées d'invitation ou de convocation ne

perdent pas le caractère de circulaire lorsque le nom du destinataire est écrit

à la main dans le texte de la lettre.

CARTESDEVISITE,CIRCULAIRES,PROSPECTUS,CATALOGUES,ETC.

expédiés sous forme de lettres ou sous enveloppe ouverte, épreuves d'impri-
merie corrigées, papiers de commerce ou d'affaires.

Jusqu'à 50 grammes inclusivement, 0 05
De 50 grammes .à 100 grammes, 0 10

DelOO — 150 — 0 15

Del50 — 200 — 0 20

De200 — 250 — \ 0 25
De250 — 300 — 0 30
et ainsi de suite, en augmentant de 5 centimes par 50 grammes ou fractions de
50 grammes.

La limite du poids est de 3 kilogrammes,
La dimension est de ........ 45 centimètres,
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ECHANTILLONSDEMARCHANDISES

Le tarif ci-dessus est applicable aux échantillons pour la France et l'Algérie.
Les échantillons ne doivent pas peser plus de 300 grammes, ni mesurer plus

de 25 centimètres dans leur plus grande dimension, sauf les échantillons collés
sur cartes, qui peuvent mesurer 45 centimètres.

Les échantillons peuvent être accompagnés d'une facture qui eh indiqué le

prix, à la condition que cette facture ne contienne aucune note ayant le carac-
tère de correspondance.

Les factures acquittées dont le montant est supérieur à 10 francs doivent
être revêtues d'un timbre de 10 centimes.

Moyennant le paiement d'un port supplémentaire de 10 centimes les expé-
diteurs peuvent ajouter sur les échantillons ou les imprimés qui les accompa-
gnent des notes ou-autr.esiindications.

Les matières grasses, les liquides, sont admis à circuler par la poste dans
des conditions spéciales :

Les liquides, les huiles, les corps gras facilement liquéfiables pourront être
insérés dans des flacons de verre hermétiquement bouchés, chaque flacon sera

placé dans une boîte en bois suffisamment garnie de sciure de bois, de coton ou

de toute autre matière absorbante.Enfln la boîte elle-même devra être enfer-
mée dans un étui en fer-blanc dont les dimensions ne pourront excéder 10

centimètres pour la longueur, 8 pour la largeur, 5 pour la hauteur.

UNION-POSTALE

TUNIS.— Se rapporter au tableau France et Algérie (page 84).

Tableau n°l.

Taxe des lettres ordinaires pour tous les pays d'Europe, la Turquie d'Asie la

Russie d'Asie, la Perse [Voie de Russie ou de Turquie), l'Egypte, Tripoli de

Barbarie, le Maroc et en Chine, les villes de Kalgan, Pékin, Tien-Tsin et Urga

[voiede Russie), les Colonies Françaises, lesEtats-Unis de l'Amérique du Nord,

les Colonies Anglaises du Canada (Dominique) et Teire-Neupe (vice-versa).
AffranchiesHonaftr,

Jusqu'à 15grammes ° 25 ° 60

Au-dessus de 15 grammes jusqu'à 30 grammes 0 50 1 00

_ 36' - 45 - 075 150

_
'

« - 60 - 1 00 2 00

_60 - 75 - 128 2 50

et ainsi de suite en ajoutant par 15 grammes ou fractions de 15 grammes,

0,25 centimes pour les lettres affranchies et 0, 50 centimes pour les lettres

non affranchies.
Tableau n° 2

Taxe des lettres ordinaires pour le Brésil, la République argentine, le Japon,

la Perse (voie du golfe Persique), les Colonies espagnoles, Néerlandaises, Portu-

gaises et Danoises, les Indes-Orientales britanniques (Aden, Hindoustan, Bir-

manie), les Colonies anglaises de Ceylan, du Détroit [Singapoore, Pnang, Wrl-

lesly, Ealacca),de Raboany de Hong-Kong, de Maurice, des Seychelles et dé-



t RENSEIGNEMENTSGÉNÉRAUX 87

pendances, des Iles Bermudes, de la Jamaïque et de la Trinité, la Chine (voie
de Suez), le Cambodje, le Tonkin, les villes de Guadur (Bélouchistan), de Man-

dalay [Birmanie), de Mascale (Arabie), Zanzibar, et enfin les villes de l'Afgha-
nistan, de l'Etat de Cacliemire et du Thibet, avec lesquelles les correspondances
peuvent, être échangéespar la voie de l'Inde.

AffranchiesNonaffr,

Jusqu'à 15 grammes, 0 35 0 60
Au-dessus de 15 grammes jusqu'à 30 grammes 0 70 1 20

— 30 — 45 — i 1.05 180
— 45 '— 60 — 140 2 40
— 60 — 75 — 1 75 3 00
— 75 — 90 — 2 10 3 60

et ainsi de suite, en ajoutant par 15 grammes on fractions de 15 pammes

0,35 pour les lettres affranchies et 0,60 pour les lettres non affranchies.

Cartes postales. — Pour les pays compris dans le tableau n° 1, 0 15

dans le tableau n° 2 0 20

Lettres recommandées. — Droit fixe de 25 centimes en sus de la taxe appli-
cable à une lettre ordinaire affranchie du même poids.

Valeurs déclarées. —Il n'est reçu de valeurs déclarées que pour l'Allema-

gne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. Le droit est de 20

centimes par 100francs ou fractions de 100 francs en sus du droit fixe et d'af-

franchissement. Pour les Pays-Bas, le droit fixe est de 1 fr. 80pour toute décla-

ration de 800 francs et au-dessous ; et 20 centimes pour cent francs ou frac-

tions de 100francs excédant 800 francs.
On ne peut déclarer plus de 10,000irancs. Pour le Luxembourg le maximum

est limité à 2,000francs.

Objets recommandés. — Droit fixe de 25 centimes en sus de la taxe appli-
cable à un objet ordinaire affranchi du même poids.

Avis de réception. — 10 centimes.

Mandats de poste internationaux. — Droit de 20 centimes par 10 francs
ou fractions de 10 francs. Il n'est délivré de mandats que pour l'Allemagne, la

Belgique, les Colonies ou établissements néerlandais, le Danemarck, la Grande".

Bretagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse.

JOURNAUX,IMPRIMÉS,PAPIERSD'AFFAIRESPOURL'UNIONPOSTALE

Europe et Turquie d'Asie : 5 centimes par 50 grammes ou fractions de 60

grammes, jusqu'à 1 kilogramme poids maximum.

Pays compris dans le tableau n° 2 : 8 centimes par 50 grammes ou fractions
de 50 grammes, jusqu'à 1 kilogramme.

Les journaux et les imprimés peuvent être places sous enveloppe, mais les
factures doivent être expédiées sous bandes mobiles.

ÉCHANTILLONSPOURL'UNIONPOSTALE

Pays compris dans le tableau n° 1: 5 centimes par 50 grammes ou fractions
de 50 grammes, jusqu'à 1 kilogramme.

Pays compris dans le tableau n» 2: 8 centimes par 50 grammes ou fractions
de 50 grammes jusqu'à 250 grammes poids maximum.
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SERVICE DES TÉLÉGRAPHES

TARIF

Correspondance intérieure. — La taxe s'applique par mot avec un mini-
mum «te10 motspar dépêche,

Entre deux bureaux d'Algérie et Tunisie 0 05
Entre un bureau d'Algérie et de Tunisie, la France (Corse comprise)... 0 20

TARIF.EUROPÉEN'

Allemagne. 35 c. par mot, sans minimum.
Autriche-Hongrie, voie France et Suisse,.,....,,,.... 9 50

Belgique, v. France 6 »

Danemark, v. France, Allemagne, Slesswig '. 9 5ô

Espagne, v, France , 7 »
Id. v. Barcelone ' H »

Vmimt \ ÂlexanQrie, 1 fr. 40 par mots de 10 lettres.
ngypte. .

| Autreg MreauX] i fr> 6g>

Gibraltar, v. France, Espagne, San Roque 9 50
Id. v. Barcelone, San Roque 13 50

Grèce continentale, v. Marseille, Italie, Volo 13 »

Italie, v. Marseille 7 »
Iles Britanniques, v. France 9 »
Londres et îles de la Manche, v. France 7 »

Luxembourg, v. France 5 50

Malte, v. directe Bône 5 »

Norwége, v. Marseille, Calais, Ilirtshah 11 50

Pays-Bas, v. France 7 »

Portugal, v. France, Espagne 8 »
Id. v. Barcelone, San Roque '. , 12 »

Russie d'Europe, v. France, Allemagne 14 »
.Russie du Caucase, id. 18 »
Russie d'Asie (1™région) id. 29 »

Id. (2°région) id. 44 »

Roumanie et Serbie, v. France, Suisse ou Italie, Autriche 11 »

Suède, v. France, Allemagne 11 »

Suisse, v. France 6 »

Turquie, 1™région A, Italie, Wallona 13 »
Id. 2° région B, id. ..." 17 »
Id. 3° région C, id. 21 »

L'État n'est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la corres-

pondance privée par la voie télégraphique.

Mode de dépôt. — Les dépêches sont reçues au guichet des bureaux. Il n'en
est délivré de récépissé que sur la demande expresse de l'expéditeur et moyen-
nant le paiement de 10 centimes par dépêche intérieure ou internationale.
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Rédaction. — Les dépêches doivent être écrites lisiblement, sans abrévia-

tions, en caractères usités en France. Elles doivent contenir;
1° Les indications éventuelles relatives à la nature des dépêches ou au mode

de transport au-delà des lignes (réponse payée, dépêche urgente, exprès, poste,

etc.)
2° L'adresse, c'est-à-dire le nom du destinataire écrit en toutes lettres, la

rue, le numéro de l'habitation, dans les grandes villes ; le nom du heu de des-

tination, Pour la France, Celui du département et, dans certains cas^ du canton

ou de la commune ; pour l'Étranger, celui de l'État et même de la subdivision

territoriale.
3° Le texte est rédigé en langage ordinaire ou secret et ne peut contenir des

groupes déchiffres ou de lettres mélangés.
4° Signature* — L'expéditeur est tenu : 1° de donner son adresse au bas de

la dépêche (cette adresse n'est ni transmise, ni taxée, à moins qu'elle ne ligu-
re dans le texte) ; 2»à l'intérieur, de signer sa dépêche de son nom, ou de son

prénom si son nom ligure dans son adresse, Dans la correspondance interna-

tionale, la signature peut être abrégée, convenue ou même omise. — Tout

interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé.

Retrait et annulation de dépêche. — La demande»d'annulation doit être faite

par écrit lorsqu'elle a lieu avant la transmission. Si la dépêche est intérieure,
les frais accessoires de poste, d'exprès, de réponse payée sont seuls rembour-
sés ; si.la dépêche est internationale, la taxe est remboursée.sous déduction de

50 centimes.

. Dépêche à adresses multiples. — On peut envoyer une dépêche à plusieurs
personnes, ou à une même personne à plusieurs domiciles, dans une même
ville. La taxe principale est établie d'après le nombre des mots de la dépêche
et de toutes les adresses. Il est perçu, en outre, une taxe fixe de 0, 60 centi-
mes pour chaque copie supplémentaire, c'est-à-dire autant de fois qu'il y a
d'adresses moins une. Toute dépêche adressée à un destinataire ou à plusieurs
destinataires, dans les localités différentes, est taxée pous autant de dépêches
qu'il a de destinations.

Réponse payée. — L'expéditeur d'une dépêche peut en affranchir la réponse ;
mention en est. faite avant.

Service intérieur. — L'expéditeur emploie l'une des mentions suivantes : 1°

«Réponse payée » ou « RP, » sans autre indication, pour une réponse de 10

mots, entre deux bureaux de la France (Corse comprise) et entre un bureau do

Francev(Corse comprise et un bureau d'Algérie ou de Tunisie ; 2° « Réponse
(nombre de mots) mots payés» ou « RP... (nombre mots); » 3° «Réponse
payée ou « RP » illimitée. La réponse est acceptée quelle que soit sa longueur,
mais elle n'est remise au destinataire qu'après le paiement de l'excédant de la
somme due sur la somme payée. — Si le destinataire n'use pas du droit de

réponse, ou s'il a payé cette réponse, le remboursement de la taxe payée
d'avance est accordé s'il est demandé dans un délai de trois mois.

Dépêche recommandée. — L'expéditeur d'une dépêche peut la recommander.
A l'intérieur, il inscrit avant l'adresse le mot « recommandation. » Le bureau
d'arrivée lui transmet par télégraphe la production intégrale de la copie en-

voyée au destinataire, suivie de l'indication de l'heure de la remise et de la
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personne entre les mains de laquelle cette remise a eu lieu, sur l'avis des cir-

constances qui s'y sont opposées.
La recommandation est obligatoire pour les dépêches secrètes en chiffres, en

lettres ou en langage convenu. Les télégrammes recommandés sont les seuls

qui soient remboursés en cas d'altération. La taxe de la recommandation est

égale à celle de la dépêche.

Accusé de réception..— C'est l'indication donnée par le télégraphe à l'expô--

diteur,. dé l'heure à laquelle sa dépêche a été remise à son correspondant ou.
des motifs qui s'y sont opposés.-L'expéditeur qui demande un accusé de récep-

tion inscrit avant l'adresse « accusé de réception.» ou « AR. »

Dépêche à faire suivre. — On fait suivre une dépêche :

1° Lorsque l'expéditeur inscrit avant l'adresse la mention « faire suivre » ou.
« FS » accompagnée de l'indication d'une ou de plusieurs adresses successi-

ves ; 2° lorsqu'un destinataire, après avoir fourni les justifications nécessaires,
à demandé qu'une dépêche qu'il attend à une adresse lui soit réexpédiée à une

autre ; 3°iorsque l'expéditeur s'étant servi de la mention « faire suivre » ou

« FS » sans autre indication, on désigne, au domicile du destinataire, un nou-

veau; lieu de destination. — L'expéditeur doit acquiter la taxé afférente au

premier parcours^ c'est au destinataire au /contraire à payer la taxe afférente

au parcours suivant.

Mandats télégraphiques. — (Voir aux Notions postales, paee 16).

Service sémaphorique. —Des dépêches sémaphoriques peuvent être échan-

gées ; 1° entre un navire en mer et un sémaphore pour être remises à desti-

nation par les soins du guetteur, à l'intérieur, par la poste ou par exprès, on

pour être réexpédiées par le télégraphe à un bureau de l'intérieur ou de l'é-

tranger ; 2° entre un sémaphore et un navire en mer, que la dépêche soit dé-

posée directement au sémaphore ou qu'elle y soit transmise par un bureau

télégraphique de France ou de l'étranger.

'
Remise des dépêches à destination. — Les dépêches peuvent être adressées

télégraphe restant, poste restante, ou à domicile par facteur ordinaire, par

exprès ou par la poste.
Les dépêches adressées «'télégraphe restant » sont détruites après un délai

de 45 jours.
Les dépêches adressées « poste restante ou à domicile, dans le lieu d'arrivée,

ysont portées sans frais.
Les dépêches adressées, à domicile, « hors du lieu d'arrivée, » sont remises

par exprès ou par la poste.

Exprès. — La dépêche est expédiée par exprès, lorsque ce mode d'envoi est

demandé par l'expéditeur dans sa dépêche, ou par le destinataire, en vue des

dépêches qu'il attend.

La taxe de l'exprès, en France (50 centimes par kilomètre ou fractions de

kilomètre) est calculée d'après la. distance réelle du bureau d'arrivée au centre

de l'agglomération, pour les habitations agglomérées, ou au lieu même de

destination, pour les habitations isolées. Dans le service intérieur, la mention

« exprès » est obligatoire ayant l'adresse.- La taxe est perçue .au départ, à moins

qu'il ne s'agisse d'une dépêche dont le destinataire a demandé l'envoi par ex-
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près. Lorsque le bureau n'est pas en mesure d'établir immédiatement la taxe de
l'exprès, il fait déposer des arrhes.

Poste. — Les dépêches sont expédiées par la poste: 1° lorsque l'expéditeur
l'a demandé ; 2° lorsque l'envoi par exprès demandé n'est pas possible ; 3° lors-
que, par oubli, aucun mode d'emploi spécial hors du lieu d'arrivée n'a été
désigné. A l'intérieur, les dépêches sont affranchies gratuitement d'office, tou-
tefois l'expéditeur doit payer 50 centimes en cas de chargement.

Copies. — L'expéditeur et le. destinataire ont le droit de se faire: délivrer des
copies certifiées conformes de l'original de la dépêche qu'ils ont transmise, ou
reçue. Il est perçu un droit de 50 centimes par copie pour la correspondance
intérieure.

Remboursements. — Sont remboursées à l'expéditeur :
1° La taxe intégrale de tout télégramme qui ne serait pas arrivé à destina-

tion 1

2° Les sommes perçues en trop..
Toute demande en remboursement doit être formée, sous peine de déché-

ance, dans un-délai fixé, pour le service intérieur, à trois mois ; pour le ser-
vice international, à deux mois. Le délai est porté à six mois pour les télé-
grammes extra-européens. . •.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE

Chemins algériens.

RÉSUMÉ DES TARIFS DE GRANDE & PETITE VITESSE

GRANDE VITESSE

3" TARIFSGÉNÉRAUX.

LIGNE D'ALGER A ORAN

Excédants de Bagages et Messageries
De 0 40 kilog 0 fr. 50 par tonne et kilom. ; avec minimun de 0 fr. 25
Au dessus de 40 kilog. 0 fr. 40 id. id. de 0 fr. 40
Denrées fraiches, lait, beurre, ceufSj fruits et légumes frais,, marée, gibier, vo-

laille, etc.,
Par expédition, de 50 kilog. au minimum, ou payant pour ce poids, 0 fr. 28 par

tonne et kilom., avec minimum de 0 fr. 40.
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LIGNE DE PHILIPPEVILLE A CONSTANTINE

. Excédants de Bagages, Messageries et denrées fraîches : 0 fr. 54 par tonne et
. „ par kilomètre.

SURTOUT LE RESEAU: ,

Finances, valeurs, bijoux, pierres précieuses, objets d'art, dentelles. — Ad Valo-
rem.

0 fr. 00262par fraction indivisible de 1.000francs et par kilom, ; minimum de

perception par 1.000francs 0 fr. 25.
• Chiens. — 0 fr. 0168par tête et kilom. ; aveu minimum de o fr. 30.

Animaux. -—Boeufs, chevaux, mulets 0 fr. 20 par tête et kilom.
Veaux et porcs - 0 fr. 08 id.

Moutons, chèvres, etc 0 fr. 04 id. -

Si la valeur déclarée excède 5.000 francs, moitié en sus.

PETITE VITESSE

i° TARIFSGÉNÉRAUX

LIGNE D'ALGER A ORAN

Prix par'tonne et par kilom. ; tous frais de chargement gare et déchargement

compris :
Première Série

de 1 à 100kilom. 0fr. 18 avec minimum de perception de 2 fr. 90par tonne (1)
de 101 à 200 0 17 id. 18 ». id.
de 201 à 300 0 15 id. 34 » id.

de 1301et au-delà 0 13 id. ^ » id.

Deuxième Série

de 1 à 100 kilom. 0fr. 15 avec minimum de perception de 2 fr. 50par tonne (1)
de 101 à 200 .0 14 id. 15 » id.
de 201 à 300 0 12 id. 28 » id.
de 301et au-delà 0 10 id. 36 » id.

Troisième Série

de là 100kilom. 0 fr. 12 avec minimum de perception de 2 fr. » par tonne (1)
de 101 à 200 0 11 id. 12 » id.

de 201 à 300 0 09 id. 22 » id.

de 301 et au-delà 0 07 id. 27 » id.

Ces prix sont applicables aux marchandises pesant isolément plus de 40

kilogrammes avec minimum de 0 fr. 40. — De 0 à 40 kilog. quelle que soit la

série, 0 fr. 25par tonne et kilomètre avec minimum de 0 fr. 25.

(1) De 1 à 100 kilom. les minim. de perception seront ré-
duits pour les commerçants qui prendront à leur charge la
manutention soit au départ, soit à l'arrivée à 2 50 2 » 1 50
et pour ceux qui-se chargeront des deux manutentions, à... 2 » 1 50 1 »
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2° SUR LA LIGNE DE PHILIPPEVILLE A CONSTANTINE

lre SÉRIE. .. 0 24 avec minimum de perception de 1 40 par tonne.
2» — 0 20

* — — 1 20 —

3e — 0 13 — —'
-...,;. 0 75 —

Plus 1 fr. 50 par tonne de frais accessoires de chargement, de déchargement
et de gare.

SUR TOUT LE RÉSEAU :

Objets ne pesant pas 200kilog. au mètre cube. Moitié en sus des prix fixés pour
la série à laquelle ces objets appartiennent.

-

Toitures à 2 ou 4 roues, 1 fond et 1banquette dans l'intérieur v0f. 35j
-

par
à 4 roues, à 2 fonds et 2 banquettes dans-l'intérieur 0 32? voiture
de déménagement vides, à 2 ou 4 roues. 0 20j. et kiîom.
de déménagement chargées paient en sus 0 fr. 14 par tonne de char-,

gement et par kilom.
Animaux. — Boeufs, chevaux, mulets, etc 0 fr. 10 par tête et kilomètre

Yeaux et porcs 0 04 —

Moutons, chèvres, etc .0 02 —

Si la valeur déclarée excède 5,000 francs, moitié en sus.
Pour les bestiaux par wagon complet voir plus loin le Tarif spécial N° 3.

2° TARIFS SPECIAUX

Appliquées d'office par les gares, à moins de demande contraire de l'expé-
diteur et à moins qu'ils ne soient moins avantageux pour lui que le tarif gé^
néràl.

LIGNE D'ALGER A ORAN

T. S. N° 1.— Chaux, ciment, plâtre, pierres à chaux, briques, tuiles, to-
mettes, carreaux en terre cuite, moellons, pavés, cailloux et pierres cassés,
pierres de taille brutes ou légèrement ébauchées, gravier, sable, dalles en ci-
ment, tuyaux en ciment et en terre cuite, minerais de fer. Issues de grains,
son, remoulage, fumiers, marne, argile, terre végétale. Chiffons, verres cassés,
ferraille, fer riblon, corne non ouvrée, onglons et sabots d'animaux, os bruts
en sacs ou en tonneaux, os concassés, déchets de cornes ou d'os.

Par expédition d'au moins 4,000 kilog. ou payant pour ce poids si l'expéditeur
y trouve avantage.
de 1 à 50 kilom. 0 fr. 08par tonne et kilom, avec minimum de 1fr. 50p. tonne
de 51à 100 0 07 id. 4 » id.
del01à200 0 05 id. 7 » id.
de 201à 300 0 04 id. 10 » id.
de 301et au-delà 0 03 id. 12 » id.

Exceptionnellement les minerais de fer expédiés des gares ci-après désignées
sont transportées par expédition d'au moins 5,000 kilog., aux prix fermes sui-
vants : de Boufarik à Alger, 3 francs par tonne ; d'Affreville à Alger, 5 fr. 50par
tonne ; de Duperré à Alger, 6 fr. 25 par tonne ; de l'Oued-Rouïna à Alger,
6 fr. 50 par tonne ; de Témouiga à Alger, 6 fr. 75 par tonne ; de Boufarik à

Oran, H fr. par tonne ; d'Affreville à Oran, 10 francs par tonne ;. de Duperré à

7
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Oran, 9 fr. 70 par tonne ; de l'Oued-Rouïna à Oran, 9 francs par tonne ; de Té-
moulga àOran, 9 francs par tonne.

OBSERVATION.— Toutefois, les prix ferme.s fixés ci-dessus seront réduits,
conformément aux indications du tableau suivant, pour les expéditions do
minerais de fer faites par vagons chargés à leur maximum de chargement, en
dehors des trois mois de juillet, août et septembre.

DESGARESCI-DESSOUSAUXGARESCI-CONTRE Alger" Orail

Boufarik. 2 fr. 50par tonne 11fr.' »par tonne
Affreville......,- 5 » id. 9 50 id.

Duperré.,
'

5 75 id. 9 25 id.
Oued-Roùïna....:......... 6 » id. 8 50 id.

Témoulga ....". 6 25 . id. 8 50 id.

T. S. N° 2. — Fourrages verts et. secs, foin, paille, paille de maïs, chanvre et
lin en tiges. Alfa, diss, palmier nain en feuilles, crin végétal brut, eoton
brut. Arbres et arbustes vivants. Bois de chauffage, fagots, racines et souches
à brûler, charbon de bois, liège brut, effets mobiliers.et meubles en vrac (dé-
ménagements), fûts vides.

•Parwagon chargé de 5,000kilog. ou payant pour ce poids si l'expéditeur y
trouve avantage;
de 1à 30kilom. Ofr. 11p. ton. etlrïlom. avec min. depercep. de2fr. 50p. tonne.
de 31à50 id. 0 08 id, 3 40 id.
de 51à.100 id. 0 07 id. 4 » id.
de 101à 200 id. 0 06 id. 7 » id.
de 201à 300 id. 0 05 id. 42 » id.
de 301et au-delà 0 04 id. 15 » id.

NOTA.— Les délais de chargements et de déchargements indiqués au dit
tarif spécial n? 2 ne sont pas applicables aux expéditions en provenance ou en
destination des gares d'Alger (port) et Oran (marinej. — Ces expéditions sont
soumises à toutes les conditions des tarifs spéciaux numéros 5 et 15.

T..S. N° 3..— Bestiaux (par wagon complet),
de 1 à 50 kilom. 0fr. 40 par vagon et kilom. avec minimum de 12fr. p. vagon.
de 50 àlOQ r 0 35 id. 20 id.
de 101 à 200

"
0 30 id. 35 id,

de 201 et au-delà 0 25 id. . 60 id.
Le chargement d'un vagon est fixé à : 6 boeufs, chevaux, ânes, etc. <—15

veaux ou porcs. — 40 moutons ou chèvres.

Toutefois, faculté est laissée à l'expéditeur de charger dans un vagon telle

quantité de bestiaux qu'il juge convenable, à ses risques et périls. Expédition
à annoncer 24 heures à l'avance à la gare de départ. Chargement et décharge-
ment des bestiaux par les soins des personnes qui les accompagnent.

Unpermis de circulation (aller et retour) est accordé pour un vagon chargé.
Deux permis de circulation (aller et retour) sont accordés pour deux ou plu-
sieurs vagons chargés. Permis valables pendant dix jours, à partir de la date

d'expédition.
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T. S. N° 3 bis. — Moutons, brebis, agneaux ou chèvres. — Vagons-bergerie à

deux planchers.
Prix du tarif spécial n° 3, augmenté d'un tiers.

T. S. K° 4. — Céréales (avoine, béchena, blé, maïs, orge, seigle, sarrazin).
Farines de blé, d'orge et de seigle, Graines de lin et de coton. Arachides, ca-

roubes, fèves et figues sèches, haricots secs, lentilles, pommes de terre. Me-

lons et pastèques. Oranges et citrons en vrac, en cadres ou en caisses. Laines

brutes. Houilles, coke et bitumes secs.
Par expédition d'au moins 4,000 kilog. ou payant pour ce poids si l'expédi-

teur y trouve avantage.
de là 100 kilom. Ofr. 10 par tonne et kilom. avec min. de 1 fr. 50 par tonne,

de 101 à 200 û 08 id. 10 » id.-

de 201 à 300 0 06 id. 16 » id.
de 301 et au-delà 0 05 id. 18 . » id.

T. S. N° 5. — Votes du Port- d'Alger. — Marchandises d'importation ou d'ex-

portation par parties de 4,000 kilog. au minimum.

Chargement, déchargement, conduite des wagons au-delà de l'enceinte, de la

gare d'Alger par les soins et aux frais des expéditeurs ou destinataires.
La Compagnie perçoit pour fourniture de son matériel roulant, etc. ':
0 fr. 40 par tonne pour les marchandises ordinaires.
0 30 par tonne pour les marchandises laisant l'objet des T. SP. 1 et 4.
1 40 par wagon pour les marchandises faisant l'objet de T. SP. au wagon

complet.

T. S. N° 6. — Emballages vides en retour : Cabas, couffins, sacs, toiles d'em-

ballage, cadres et cages pour emballage démontés, caisses et paniers démon-

tés, fûts démontés feuillards ayant enveloppé des balles de fourage, de paille,
filets, etc.

Transportés gratuitement, sauf 0 fr. 80 par expédition pour droits d'enregis-
trement et de timbre.

T. S. N° 8. — Magasinage des alfas et des fourrages aux gares d'Alger et
d'Oran.

0 fr. 10 par fraction indivisible de 100 kilog. et par jour, pour les 5 premiers
jours, — pour chaque jour en sus, 0 fr. 2b.

T. S. N° 10. — Sel. — Par expédition de 5.000 kilog. au minimum ou payant
pour ce poids si l'expéditeur v trouve avantage.

Valmy à Oran (port) 1fr. 50p. tonne.

Valmy à Alger... 16 » id.
Les Salines à Oran (port) 7 fr. p. tonne.
Les Salines à Alger... 13 id.

Ces prix seront appliqués aux stations intermédiaires entre Valmy ou les Sa-
lines et Alger ou Oran, toutes les fois qu'ils seront plus avantageux que ceux,
du tarif général.

T. S. N° 11. — Bois de Construction de moins de 6m50 de longueur : Bois
de charpente, de charronnage non façonné, chevrons, lattes, voliges, solives,
poutres, poutrelles, planches, planches eh lames ou frises pour parquets, mâts,

Poteaux, madriers, plateaux en chêne, peuplier, sapin, plateaux non dénommés,
rondins, traverses de chemin de fer.

Par expédition de 4,000 kilog. au minimum, ou payant pour ce poids, si

l'expéditeur y trouve avantage.
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de là 100kilom. Ofr. 12partonne etkilom. avec minimum delfr. 50par tonne,
de 101à 200 0 10 id. 12 » id.
de 201à 300. 0 08 id. 20

:
» id.

de 301et au-delà 0 06 id. 24 » Id.
Ces prix sont augmentés de :
' 25 pour 100pour les bois de 6m50à 13 mètres de longueur.

50 — id. 13 00 à 20 id.
La Compagnie n'accepte pas les bois de plus de 20 mètres de longueur.
Les bois de plus de 6m,50ne sont admis au bénéfice de ce tarif qu'autant que

les expéditions sont remises, savoir :

Jusqu'à 13m. par charge de 8 tonnes au min. ou payant pour ce poids.
del3à20m. — .12 id. id.

T.'S. N° 12. —-Huiles d'olive et de graines, épurées ou non. Huile de pétrole
en caisse. Graisses en barils.

Par' expédition de 5,000 kilog. au minimum ou payant pour ce poids, si l'ex-
péditeur y trouve avantage.

D'Alger à Oran port (et vice-versa).. ; 25 francs par tonne.
Ce prix s'applique aux expéditions de ou pour des stations intermédiaires,

toutes les fois qu'il est plus avantageux que celui du tarii général.
T. S: N° 4. — Grinvégétal ouvré. Par vagon complet chargé de 5,000kilog.

ou payant pour ce poids, si l'expéditeur y trouve avantage,
de là 100 kilog. 0,50 en p. vagon et Ml. avec min. de perc. de 15 fr. p .vag.
do 101 à 200' id, 0,35 id. 59 id.
de 201 et au-delà 0,30 id. 70 id.

Si le chargement est supérieur à 5,600 kilog. il sera appliqué à l'excédant de

poids, en sus du prix et minium de perception ci-dessus une taxe uniforme de

0,06 par tonne et kilomètre.
T. S. N° 5.'— Voiesdu port d'Oran. — Marchandises d'importation ou d'ex^-

poitation par parties de 4,000 kilog. au minimum. (Voir le tarif spécial n° 5,
ci-dessus. Voiesdu port d'Alger, même condition.)

LIGNE DE PHILIPPEVILLE A CONSTANTINE

T. S. N°3. — (Voir ci-dessus le tarif S, n° 3, ligne d'Alger a Oran.)

T. S. N° 3 ter. — Bestiaux (moutons, brebis, agneaux ou chèvres) par char-

gement complet d'un vagon à deux planchers (vagons-bergeries).
de 1 à 50kilom. 0,60par vagon et kilom. avec min. de perc. de 18fr. par Vagon.
de 51 et au-delà 0,55 id. 30 id,

NOTA.— Ces prix sont ceux du tarif spécialn" 3, augmentés de la moitié.

T. S. N°6. — Emballages vides en retour (cabas, couffins, sacs, caisses, pa-
niers, cages, fûts démontés, etc.) — Voir le tarif spécial n° 6, Ligne d'Alger à
Oran.

T, S. N° 7. — Marchandises d'importation et d'exportation par parties de
4,000 kilog. au minimum.

0 fr. 30 par tonne pour les marchandises ordinaires.
Cette taxe est réduite à 1 franc par vagon pour les transports effectués aux

tarifs spéciaux par vagon complet.

T. S. N°9. — Fourrages verts et secs, foin, paille, paille de maïs, chanvre,
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lin en tiges, alfa, diss, palmier nain en feuilles, crin végétal brut, pierres de
taille brutes.

Par vagon complet chargé de 5,000 kilog., ou payant pour ce poids si l?ex*

péditeur y trouve avantage. '-;

0,50 c. par vagon et par kilom. avec minimum de perception de 28 francs

par vagon. Si le chargement est supérieur à 5,000 kilog., il sera appliqué à
l'excédant de poids, on sus des prix et minimum de perception ci-desSus, une
taxe uniforme de 0,07 c, par tonne et par kilomètre.

T. S. N° 5. — Moellons, cailloux et pierres cassées, gravier, sable, plâtre ;
briques et tuiles.

Par expédition d'au moins 5,000 kilog., ou payant pour ce poids, si l'expé-
diteur y trouve avantage.
de 1 à 50 kilom., 0,08 c. par tonne et kilom. avee min. de perc. de 1 fr. 50.

de 51 et au-delà, 0,07 id. . 4 fr. »

T. S. N° 6. — Bois de construction de moins de 6m,50 de longueur : lattes:,

madriers, mâts, planches, plateaux en chêne, peuplier, sapin, poutres et pou-

trelles, poteaux, rondins, solives, traverses de chemins de fer, voliges.
Par expédition d'au moins 5,000 kilog., ou payant pour ce poids, si l'expé-

diteur y trouve avantage.
' '

0,13 cen. par tonne et par kilom. au minimum de perc. de 1 franc par tonne.

T. Si N- 7. — De Constantine à Philippeville (marchandises à Philippeville

port). — Pâtés à papier.
Par expédition de 5,000 kilog. au minimum, ou payant pour ce poids, 10 fr.

par tonne.
Observation générale. — Pour les conditions d'application détaillées des ta-

rifs généraux et spéciaux, responsabilité de la compagnie, délais, etc., non in-

sérés ici, consulter les livrets déposés dans toutes les gares.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE

Chemins de fer algériens

TABLEAU DES MARCHANDISES PAR SÉRIES

(T.S. —TAMKSPÉCIALACONSULTER)

I
MARCHANDISES SÉRIES MARCHANDISES SÉRIES

*** Anchois à l'huile 1
. Absinthe (liqueur d') en cais- Arbres, arbustes et plantes

ses, en paniers et en fûts 1 vivantes T. S. 1
Acier brut 3 Arbres en fer.....;. .... 3
Acides divers .' 1 Argile

'
.T. S. 3

Acier pour voitures 2 Armes 1
Id. en barres 3 Àrticliaux 3
Id. ouvré • 2 v .^Avoine T. S. 3

Agglomérés do houille
'

&?!, >Àlfa.. T. S. 2
Alcool /^\\-V-lj5 ./.X
Anchois salés . : / $%-''

""
-..'-'i \

/ V.-' . . . Y-s.\
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MARCHANDISES SÉRIES MARCHANDISES SÉRIES

Bâches en toile ou cuir. 1 Diss et autres plantes pour
i Barreaux de grille en fer ou papier .T. S. 2

en fonte 2 Denrées coloniales non dé-
Bascules encaissée s 2 nommées... 1

Id. non encaissées.... 1 __
Béchena...,..-..- T. S. .3 aas
Bières en caisses ou en pa- Eau-de-vie en caisses, en

niers 2 paniers ou en fûts 1
Bières en.fûts. 3 Ecorces à tan 3
Bimblotefies 1 Effets mobiliers en vrac (dé-
Blé . .....T.- ,..T. S. 3 ménagements) T. S. 1 .
Bois bruf pour cannes ou

parapluies :... 2 -™Er'
Bois à brûler, dit de cor- '

Fagots T. S. 3
de T. S. 3 Farines de blé, d'orge et de

Bois de charpente dont la seigle ,T. S. 3
longueur n'excède pas 6 Fer en barres: 3
mètres, 50.... ... Ferraille.... T. S. 3

(Ligne d'Alger à Oran T. S.- 2 Fer feuillard T. S. 3
(Ligne de Constantine à Phi- Fer riblon T. S. 3

lippeville)..' T. S. 3 Fer d'ornement 2• Bois de charronnage façon. 2. Id. en pièces forgées....... 3
: Bois d'ébénisterie, façonné.. 1 Id. ouvré 2

— non — • 2 Ferronnerie 2
Bouteilles vides emballées...

'
-2 Fèves sèches T. S. 3

— non — 1 Figues sèches T. S. 3
Briques.. -.T.--S. 3 Foin........ T. S. 2

— réfractaires ....... 3 Fourrage sec et vert.. .T. S. 2
Fûts vides- T. S. 2 -

'*=a Fûts démontés T. S. 3
Café en grains.. 2 Fumier , T. S. 3
. — moulu 1

Calicot blanchi et éçru ..... 1 ms'
Caroubes T. S. 3 Gibier 1
Carreaux en ciment, en faï- Graisses en fûts ou cais..T. S. 2

ence, en pierre. 3
Carreaux en marbre 2 :»ac

— en terre cuite T. S. 3 Huile d'olive non épurée T. S. 2
Céréales T. S. 3 — épurée.... T. S. 1
Chaux en sacs ou en ton- Huile de pétrole en caisses.. 1

neaux T. S. 3 Houille T. S." 3
Chanvres en tiges T. S. 2 Haricots secs T. S. 3
Charbons de bois et de ter- Huîtres • 1

PQ T. S. 3
Chiffons".'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.', T! S! 3 *
Citrons T. S. 3 Issues de grains ....... T. S. 3
Ciment en sacs ou en ton-

'
Instrii monts agricoles, em-

neaux ...T. S. 3 balles et non emballés.... 2
Coke ......T. S. 3
Crin végétal brut .. T. S. 2 -sar

— ouvré...'.. T.'S. 3 Jus de citrons 2
Cuirs corroyés, secs en poils,

de tenture ouvrés, tannés, . :m^'

vernis, maroquinés, verts, Laine brute ou en suint T. S. 3
salés ou non . 1 — peignée ou cardée 2

Liège ouvré. 1
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. MARCHANDISES SÉRIES MARCHANDISES• SÉRIES

Liège brut T. S. 2 Poutres dont la longueur
•Lin (graine de) T. S. 3 n'excède pas 6m50 3
Lin en tige 2 Id. en fer, id 2-
Liqueurs 1 '

^0?
Jmm:

_ Quincaillerie 1
Matériaux de construction .. '3 -^
Marbres ouvrés ou polis ..-..- 2 Jm™"

Madriers dont la longueur Raisins frais et secs 2
n'excède pas 6m,50 Bacines à brûler T. S. 3

Ligne d'îlger à Orân. .T. S. 2 Rhum 1
i Ligne de Constantine à Phi- Rhubarbe 1

ïippeville T. S.
'

2 Ricin (graine de) : 2
Maïs. T. S. 3 Rouenneries

'
1

Moellons T. S. 3. Rondins 2
Melons et pastèques. ..T. S. 3 ._
Meules à moudre 2 S!™'

Minerai de fer T. S. 3 Sables T. S. 3
Sacs vides T. S. ' 2

^^ Savon mou .'.. 3
Norias non emballées— ... 1 Seigle T. S. 3

Semoule 3
<acm Sel marin T. S. 3

Oranges T. S. 3 Son T. S. 3

Orge ...T. S. 3 Soufre raffiné •..'.. 2
Os en sacs ou tonneaux T. S. 3 Sparto brute 2
Id. secs bruts T. S. 2 Sucre en pain et raffiné 1
Olives fraîches 3 4
Olives conserv. en barils ... 2 r-™-4

Tabac manufacturé 1
:m3~ Id. en feuilles 2

Paillo et paille de maïs.T. S. 2 Tan 2
Palmier nain en feuilles T. S.

'
2 Tapis en laine et autres .2

Parfumerie 1 Tissus 1
Pâtes alimentaires 2 Tôle de fer non ouvré 3
Peaux brutes n. dénommées, 2 Tomettes T. S. 3

Phosphate de chaux 2 Ligne d'Alger à Oran 3
Pierres cassées, à plâtre, de Id. de Constantine à Phi-

taille, brutes, ébauchées ; Ïippeville 3
Pierres à chaux.... ..T. S. 3 Tuiles T. S. 3

Piètfes de pont à bascules dé- Tuyaux en fer, en plomb et'
montées, non emballées 2 en enivre 2

Pièces en fer, fonte ou tôle
ajustées pour pont et dont "1K7'

la longueur n'excède pas Vermouth en caisse ordinai-
6"',50 2 re ou au quinquina en pa-

Planches dont la longueur niers 2
n'excède pas 6m,50.' Vermouth en fûts .' 3

Ligne d'Alger à Oran.. T. S. 2 Vins en fûts 3

Ligne de Constantine à Phi- Id. en caisses ou en paniers 2

Ïippeville TxS. 3 Voitures démontées 1
Plâtre T. S. 3 Volailles vivantes et mortes. 1
Po mracs de terre eu sacs ou Volige 2

en vrac T. S. 3
Poteaux dont la longueur

="B

n'excède pas 6m50 2 Zinc on feuillcs ou en tuyaux 2 •
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LIGNE D'ALGER A ORAN. — TARIF

m m M\m Jfrj^^ÉLOIGiiMNjJjLGER'
"

, •" SIMPLES ^ ^ TRAINSDE:VPYAGEURS; ;*»
: . _^ ^

X~H"~"~-'~~~^ ft GARES ET ARRÊTS "7 .. j l«- g»;-.-' 3= gf
;

. * 1 N»3 No5 N»7
j classe : classe classe ! "* ' Mixte Mixte Mixte Mixte

;. ---•'.... matin matin soir soir
-/:»" ALGER. Départ. 6 »: 8 10 12 40 4 5b( 0-65 0 50 0 35 2 Agha . ....... .', 6 05 8 20 12 49 5 04r 0 65 Ô'50: "0 35 6 Hussein-Dev......... 6 15 . 8 37 1

'
» 518j 1,25 1 0 90 0 70 11 Maison-Carrée....... 6-23 8 51 i 10 5 32i 1 70 1 25- 0 90 15 Oué-de-Constantine.. 6-32 9 05 1 20 5 47f 225 170 1 23 20 Baba-Ali, Arrêt. » 9 19 131 6 02i 2 90 2 20 1 60 26 Birtouta 6 49 9 34 142 6 19; 4 i 5 3 10 2 30 37 Rouffarik 710 10 0-i 2 09 648

j 5-05 3 80: 2 75 ' 45 Réni-Méred 7 23 10 29 2 30 7 231
H 70 A 30 Vl5 51 n™, (Arrivée 7 33 .10 4-6 2 47 7 30i -7l rfU * 15 ' ' ' BMDA

| Départ 7 41 10 56 2 57 7 42; .6 50 4 85 3 55 58 La Chiffa ..... 7 56 11 15 3 13 8 03: 7 05 5 30 3 90 63 Mouzaïaville 8 04 1129 3 24 8 17•
./Arrivée 8 14 1140 3 35 8 281 matin. -, :—

, ! 7 75 5 80 4 25 69 EL-AFFROXJN .
Ns°0]f

\ Départ 8 17 .3 43 8 45; 8-76 6 55 4 80 78 Oued-Dier 8 33 4 02 9 04. 10 20 7 65 5 60 91 Bou-Medfa 8 57- 438 9 3011 » 8 25 6 05 98 Vesoul-Benian 9 13 N°9 5 02 9 4812 30 9 25 6 80 110 Adélia 9 44 . MlItc
5 40 10 27'

»o ,-K j'n «n « i(nnn" , (Arrivée 10.01 -matin 5 59 10 49,,13 45 10 1.0 ,7 40 120
AFFREVÏLLE)

™™
10 26 6 3(J ^ n %13 PO 10 40 7 65 124 Lavarande .....10 36 6 44 » 111716 35 12 26 9 » 146 Duperré 11 Ri 7 30 » 115717 90 13 45 9 85 160 Oued-Rouina .. 11 40 8 03 » 12 2519 05 14 30 10 45 170 St-Cyprien, halte .... H 54 8 21 » 12 4219 40 14 5b 10 65 173 Los Àtt-afs 12 02 8 59 » 12 52» » » 183 Témoulga, Arrêt » 8 59 » »: 20,85 15 60 11 45 186 Oued-Fodda 12.22 9 11 » "122.2188 16 40 12 » 195 Le Barrage, Arrêt.... 12 38 9 37 » »22 75 17 05 12 50 203 Pontôba 12 52 9 56 » 158

23 40 17 55 12 85 2Ù9
ÔRLEA^SVI.LE)^ } ,» ™f \ \ JJ; 25 10 18 80 13 80 224 Oued-Sty Malakoff... 1 31 » » 3 09; 26 » 19 50 14 Su 232 Bou-Kader, Charon,H. 143 » » »27 20 20 40 14 93 243 LeMerdja 2 05 » » 3 5128 45 2135"15 65 254 Oued-Biou, Inkcrmann 2 21 » » 4 1329 45 22 10 16 20 263 Djidiouia, St-Aimé.... 2 3o » » 4 32i 31 70 23 75 17 45 283 Salines, O.-DjemâaAr. ', 3 03 » » 5 11

i

Arrivée
'
3 20 » » 5 32 ;

Mixte
malin

Départ J 3 30 » 5 50
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'

PRIX DES RlllFTR TRAINS S'ÉLOIGJMINT D^ALGER

SIMPLES m TRAINSDEVOYAGEURS

"""""^
~~

Il GARES ET ARRÊTS
:~~^~ ^"-~~~~ ' ~~~

1'. 2o 3» s 1 N»1 N»13 No15 N»11.

classe classe , classe. ; Mixte : Mixte Mixte Mixte

soir. matin
35 30 26 4b 19 40 315 L'Hillil. 3 55 » » 6-27
37 .20 27 90 20 45 332 Oued-Malah, El-Romri 4 21 » » T 06

38 7529 05 21 30 346 PERREGAUX.
j ^™° *g YV l 735:

40 30 30 2b 22 20 360 L'Habra, B-Henni, Ar. 5 04 2 06 » 8 » .;
41 4b 31 10 22 80 370

ST-DENIS-Du-Sm^ép. 5 S 2 30 »
'

I 30 !
42 10 31 60

'
23 15 376 L'Ougasse, Arrêt 5 35 2 50 » 8 44

42 65 32 » 23 45 381 Mare-d'Eau, Arrêt.... 5 46 .. 3 05 ». 8 58
u. '>K QQon o/. 5Kons S°-BARBETLÉLATIAIT. 60,7 3 40 » 9 34
44^5 Si M 24 35 390

(Bii\ Bel-AbbèsMDép 6 14 3 50 8 50 9 54
45 2b 33 9b 24 90 404 Arbal, Arrêt 6 28 4 06 9' 06 10 16
46 05 34 50 25 30 411 Valmy. .' 6 41 4 24 '9 23 10 25
46 60 34 9b 25 65 416 La Sénia,Arrêt.. 650 4 33 9 32 1034
47 15 35 35 25 95 421 ORAN,Karguentah Arr.' 7 » 4 46 9 45 10 47

soir. soir. soir. matin

N.B. — Les trains mixtes facultatifs nos 21 et 22 sont indiques eu
vue du service hebdomadaire de nuit organisé, pendant la saison d'été,,
entre Alger, Oran et vice-versa, tous les lundis soir de chaque semaine.
Le Public sera avisé par affiches spéciales lorsqu'ils doivent avoir lieu.,
— Il ne sera pas délivré à ces trains de billets de 3e classe.

PRIX DES BILLETS
TRAINS SÛMANT D'ORAN / |

SIMPLES «,. TRAINSDEVOYAGEUKS

.
"

Il GARES ET ARRÊTS' i™ . - 2» 3o g| N»2 N"6 N»12 N»14

classe classe classe M Mixle Mixte . Mixte Iiiixte

matin matin soir
» ORAN,Karg. Départ..' 8 45 » 6 20 4 50;

» 65 » 50 » 35 6 La Sénia, Arrêt 8 55 » 6 32 5 03 :
110 » 85 » 60 10 Valmy 9 04 » : 6 43 5 14;
2 » 150 110 18 Arbal', Arrêt 9 17 » 6 59 5 31
0 an o on i fin OA S°-BARRETLÉLATÇAIT. 9 31 » 7 18 5 511 M i M lbu*

(Bil. Bel-AbbèsXDép 9 36 » 7 28 6 09
4 50 3 35 2 45 40 Mare-d'Eau, Arrêt.... 9 57 » 7 59 6 40
5 15 3 85 2 85 46 L'Ougasse, Arrêt 10 07 » 8 10 6 53

5 80 4 35 3 20 52
SÏ-DENIS-DU-SIO.J^ }g g \' f g/ ? JJ

695 5 20 3 80 62 L'Habra, B.-Henni, arr. 10 39 » 8 55 7 37
a KO ft /n r nr\ IR PERRÉGAUX(Trav( Ar, 10 59 » 9 19 8 018 bU b 4U 4 70 7b

AlzewàSaïda,.;jdép 1101 » matin 8 06
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PRIX DES BILLETS — JR»^^

SIMPLES
'

„ S TRAINSDEVOYAGEURS

T ^ Z^IÏ GARES ET ARRÊTS
vT^T^TT. u~ ;

as ...
classe classe classe M. Alixte Mixte Mixte Mixte

matin matin soir10 10 7 56 b 55 90 Oued-Malah, El-Romri 1125 » * 8 3912 » 9 ». 6 60 107 L'Hillil 1154 » » '9 20

S

Arrivée 12.18 » » 9 50

JtlL.
soir

Départ 12 43 » » 10 1015 45 li 60 8 50 138 Salines. O.-Djemâa, ar. 101 » » 10 3017 80 13 35 9 80 159 Djidiouia, St Aimé.... -1 29 » - » 110118 80 1110 10 30 168 Oùed-Riou,Inkermann J 48 » •» 111620 05 15 05 11 05 179 Le Merdia 2 04 » ., . 11 382130 15 95 1170 190 Bou-Kader. Charon, H. 2 21 » .,* »22 20 16 65 12 20 198 Oued-Sly, Malakoff... 2 33 » -^ii_ 12 07
23 85 -1790 13 10 213

ORLÉANSVILLE\<™ § g . ». Tw II 3724 40 18 30 13 45 218 Pontébà 3 14 » '
7 0b 12 4825 40 19 05 14 » 227 Le Barrage, arrêt 3 31 » 7 32 »

26 30 19 76 14.50 236 Oued-Fodcla 3 47 » 8 » 120» » » 239 Témoulga, arrêt » » 8 11 »27 90 20 90 15 35 249 Les Attafs....' 4 07 »
'

8 37 141128 20 21 15 15 50 .252 St-Cyprien, Halte 4 14 » 8 47 1 4929 26 2190 16 10 261 Oued-Rouina 4 28 » 9 09 2 04•'30 90 23 20 17 » 276 Duperré 5 C4 » 9 53 2 3833 25 24 9b 18 30 297 Lavarande..,.. 5 35 » 10 41 3 13
SS KO 25 36 18 60 Sn? Am,-TjwxrTTTwSArrivée b 44 matin 10 51 3 2166 W ib 6b J8 60 6UZ AF1REVILLE| Départ 6 10 6 20 12 )) 3 30-3495 26 20 19 20 312 Adélia "......... 633 653 1247 35736 20 27 15 19 90 323 Vcsoul-Bénian 6 64 7 14 117 4 2037 05 27 80 20 40 331 Bou-Medfa 7 08 7 32 1 49 4 3338 55 28 90 21 20 344 Oued -Dje'r. 7 26 7 8<i 2 22 - 4 53» » » /Arrivée 7 40 8 11 2.43 5 09

39 55 29 65 21 75 353
EL-AFFROUN] Mixte

/ malin
\ Départ 7 42 8 20 3 08 5 3040 20 30 15 22 10 319 Mouzaïaville 7 52 8 33 3 25 5 4640 66 30 50 22 35 363 La Chiffa 8 01 8 47 3 4u 5 59

1155 3115 22 85 371 BunAH 'f Arrivée 8 18 9 12 4 05 6 24n bp ai ab u bb 6i\ .BLIDAH
(Départ 8 26 9 22 4 15 6 3442 20 2165 23 20 377 Bôni-Méred..., 8 36 9 34 4 31 6-4943 » 32 25 23 65 384 Boufarick ;.... 8 52 9 56 4 54 7 1344 35 33 25 24 40 396 Birtouta 9 08 10 16 5 18 7 3744 90 33 70 24 70 401 Baba-Ali, arrêt » 10 27 5 33 7 5145 45 34 10 2b » 406 Gué-de-Constantine... . 9 27 10 38 5 49 8 0646 05 34 50 25 30 411 Maison-Carrée 9 3< 10 48 6 03 8 2046 50 34 85 25 55 41b Hussein-Dey..' 9 42 1102 6 17 8 3647 05 35 30 25 85 420 Agha 9 53 1118 iî 33 8 5147 15 35 35 25 95 421 ALGER arrivée 9 58 1123.6 38 856

l . matin matin soir matin
N. B. —Lestrainsmixtesfacultatifsn<»21ct 22sontindiqués,etc.(VoirS lapage101).
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PRIXDESBILLETSALLERETRETOUR

D'ALGER; à , . wJ
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§

auxstationsci-contre«i?s©•§ ^3 i1 S 'S >i ^ ^ «® °

et 3R -3§ 'S* '•§ S * -s 3 ~i g-p •<!
-vice-versâ ^ § « M p ^ g.

JS g

1™CLASSE
'
»95 175235 315410 580 790-915101511131215

2eCLASSE »70130175 235305435 590 685-765 835 933

3eCLASSE
'

»50.»95 1301.70223 320 435 505.365 605 703

~~

DEBLIDAH ^
7

' ~

1 ^~.

~ ~

^1

~
7~

~

auxstationsci-contreg
'

:3» -^ §
'

'S "S -3 ^"g g-g -g>s |

et ^ §? ^ - 2 S --2 ?»3 ri §p 3

vice-versâ m S J « w «. m s ^ K'
; j m . o ,

1™CLASSE...- 3» 2» 1» 1» '2 » 4» 480 570 630 710 915

2eCLASSE, 250 150»80 3380 i 703» 4 ». 450 5»- 530 685

3°CLASSE..- 2» 1.» »60 »60 120230 280 330 370 410 503

D'ORAN7" i

~

g g f
M f^ ~7~

(Karguentah)aux J §> | |s| |g |
AMjj g, gg 3

'
|

stationsci-contre» I | 2^ ï 5 f ga 13 "Ê "e2 3 I

etvice-versâJ oeajj= r§ p2 sS. a

__ . g ____ g- o __________

lreCLASSE.... 080135240 330 630 725 81510451350162019202260

2eCLASSE060 105180265470 540 610 78010101210144017»

3''.CLASSE045 075135 195 3454 » 450 570 740 89010601240
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'
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auxstatïons3 l§ I || gs? I J| 11 1 S S Ifsci-contreetvice-fc• ^
:2 ^ P| g ~% «*_.%. |

»
ôg-

versa . . sa £ «. ™ ^ ' s"^ J ~

lreCLASSE 340 640 910121514451335163019102020212b21802260
2eCLASSE.........260490 690 920109011601230143315201595164017»
3eCLASSE.180 330 5 » 670790840 89510451105116511951240

DeSt-DENIS-DU-SIGauxstationsci-contre f g_, .§|
'
- ^ -5

J_
S SSJ pqrn 'S - M

gbBajetvice-versa P j "^ .2.3 "" > 1 3
~

lreCLASSE... .......... .
'

»90 183463 575 680 735 815
2eCLASSE...... »70 140343 430-505 530 610
3eCLASSE...................... .............»30 105235 315 375 405 450

DEPERRÉGAUX-g à' . S g J"5
'

. .S à

auxstationscî-eontre •§S £A |C §I |B • -g- | S 2&.•§'

etviee-versa (iM *a "-1 oê &

lreCLASSE........:.......'.:.........: 305'335 625 72010» 1110121512701350
2eCLASSE...... 230,4 >:470 540743 830 905 9501010
3eCLASSE. ,. 170290 340 395345 605 665 695 74U
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SERVICEDESCORRESPONDANCESDEVOITURES

AVECLECHEMINDEFER

TOÛALTTÉS-' STATIONSI
ARRIVÉEDÉPART

[DURÉEL/UUJi.lJllIi& Û1A11U1NSAUXSTATÏONSDESVOITURES

§.;.
DESSERVIESDECORRESRONDANCES"InatirT^soîT^matinsoirTRAJEr

fi - _________^___^_^______—̂—^——_—
(Bxc.

g'. LIGNED'ALGERA ORAN i

^| Sidi-Moussa.Arba.. GuédeConstantine632 120 640 125]2h,»
oe
"2 Coléah. Blida 733 237 8 » 3.» 2 »

g S Médéah. Cliiffa '. 756 312 8 » 330 4 »

g
oe CherchelletMarengoEl-Affroun.'. 814 335 840 330 8 »

.
'
3-g Milianan Affreville

'
1001 559 1030 6 » 2 »

§g Teniet-el-Hâad Id. 1001 569 1030 6 « 6 »

'Sjg Tenez Orléansville — 1» — 2 » 7 »

"g3 Mostaganem...L'Hilliî. —- 355 — 4 » 5 »

.goe Tiaret Relizane — 320 — 4 » lo »

Ug Mascara St-Denis-du-Sig
1 — 519 — 6 » 6 »

>
,. Bel-Abbès Ste-Barbe-du-Tlélat(embr.)— 607 — 7-» 6 »

1 g LIGNED'ORANAALGER

g
^ Bel-Abbès Ste-Barbe-du-Tlélat(embr.)718 5-518 » 6 » 6 »

•*. Mascara St-Dcnis-du-Sig1016 704 1020 8 »
'

6 »

.2 Mostaganem...Perrégaux...' 1101 801 1150 9 » 5 »

S, Tiaret Relizane — 1218 — 1 » 13»

o Anrmi-MoussaOued-Riou — 143 — 2 » 4 »
J Tenez Orléansville.... — 255 — 330 7 »

Milianab Affreville,., —. 321 — . 3 » 2 »
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Observations générales sur les Chemins de 1er algériens

BILLETS.— Les Billets ne sont valables qu'au départ des trains pour
lesquels ils ont été délivrés.

Les billets aller et retour ne sont valables que pour la journée pendant
laquelle ils ont été délivrés.

VOYAGEURS.— Les Voyageurs doivent être rendus aux stations au
moins dix minutes avant l'heure fixée pour le départ, il ne sera plus déli-
vré de billets. (L'heure du chemin de 1er est celle d'Alger).

Les billets devront être représentés à toute réquisition des agents de la

Compagnie. Les voyageurs qui ne pourraient pas représenter leur billet
devront payer le prix de leur place calculé sur la distance la plus éloignée.

BAGAGES.— Il est alloué à chaque voyageur 30 kilogrammes de baga-
ges-.— Il n'est alloué aux enfants de trois à sept ans, transportés
à moitié prix, que 20 kilogrammes de bagages. Il ne sera plus re-

çu de bagages : 1° Dans les grandes stations, 15 minutes avant'l'heure du

départ; 2° Dans les autres stations 5 minutes avant l'heure du départ.
La Compagnie ne répond pas des bagages non enregistrés qui seraient

déposés dans les salles d'attente.
• Aucun colis embarrassant ne sera placé dans les voitures de voyageurs.
CHIENS.•— Les chiens ne seront reçus que muselés. Des caisses spécia-

les leur étant réservées, ils ne seront admis dans les voitures des voya-
geurs que dans les cas spéciaux prévus par les tarifs.

ENREGISTREMENTDESBAGAGES.— L'enregistrement est effectué sur la

présentation du billet du voyageur ; il est constaté par la délivrance d'un

bulletin, et n'est accepté que pour la station inscrite sur le billet délivré
au voyageur.

DÉPÔTSDEBAGAGES.— Il est perçu pour la garde des bagages déposés
dans les gares sous la responsabilité de la Compagnie, soit au départ,
soit à l'arrivée des trains: un droit de'cinq centimes par article et par
jour. Le minimum de la perception est fixé à 40 centimes. Le dépôt est

constaté, avant le départ, par la délivrance d'un bulletin ; après l'arrivée,
soit par la délivrance d'un bulletin, soit par la conservation, entre les
mains du voyageur, du bulletin délivré avant le départ.

EXCÉDANTSDE BAGAGESETMESSAGERIES.— De 0 à 40 kilog., 0 fr. 50 par
tonne et par kilomètre, avec minimum de 0 fr. 25. Au dessus de 40 kilog. :
0 fr. 40 par tonne et par kilomètre avec minimum de 0 fr. 40.

OMNIBUS: à Alger, Oran (Karguentah), Orléansville, S' Denis-du-Sig,
Blida. Voitures des hôtels et particuliers à diverses gares.

BUFFETS ET BUVETTES

Bouffarick : buvette, rafraîchissements, brioches.
Blidah: Id.
El-Affroun: Id.
Bou-Medfa: Id.
Affreville : buffet, buvette, déjeuners et diners.
Orléansville : buffet et buvette, rafraîchissements,

Duperré : buvette.
Relizane : buffet, buvette, déjeuners et diners,
Perrégaux: buvette, rafraîchissements.

S'-Denis-du-Sig Id.
Slc-Barbe-du-Tlélat : buvette, rafraîchissements.
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CHEMINSDE FER DE L'OUESTALGÉRIEN

LIGNEDESAINTE-BAIOEE-DU-TLÉLATABEL-ÂBBÈS
__..,.. ____—_——__________—__^____—___________

PR1X- § DÉSIGNATIONDESTRAINS
DESBILLETSSIMPLESo.£f

" —^—
- : " """~~ "~

I :§. GARES
TRAINSDESVOYAGEURS

1.™. 2e 3e '.»S - : -—«_.—~—..

classeclasseclassep ^ . - N°1 N°3 N°2 N°4
M

Trainss'éloigïiamitideSaisate-BarI>e-dïi-TIéIat
matinsoir1

» » » » SAINTE-BARBE-du-TLÉLAT(Départ).7"-5061-20»- »

065 050 035 5 Saint-Lucien,(arrêt) 8 086 38 » »

180 135 15> 15 Lauriers-Roses,(station) 8 447 10 » »

325 245 180 28 Oued-Imbert,(station)...: 9 187 42 » »

405 3» 320 35 Trembles,(arrêt)........, 9378 » » »

470 3-55 260 41 Sidi-Brahhn,(station) 9538 là » »

580 435-220 '51 BEL-ABBES,(arrivée), 1013.835 » »

Trainss'éloignasitdeBel-Al>3bès
matinsoir

» » » » BEL-ABBES,(départ)
» » 7h-i0 3"•4-Q

125 090 070 10 Sidi-Brahim,(station» » » 7 33 4 01

180 135 1» 15 Trembles,(arrêt) » \ » 7 48 4 14

270 2» 150 23 Oued-Imbert,(station)'. » - » '
8 13 4 37

415 310'2 30 36 Lauriers-Roses,(station).. »' » 8 48 5 09

515 385 285 45 Saint-Lucien,(arrêt) » » 9 11 5 30

580 435 320 51 SAINTE-BARBE-du-TLELAT,(arrivée).» » 924: 5 43

BUVETTES:Sainte-Barbe-du-Tlélat-,Lauriers-Roses;Oued-Imbert;Sidi-Brahim.
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Le Train n° 1 correspond avec le
'

train n6 12', Compagnie P.L.M.

Le Train n° 3 correspond avec le
train n° 16, Gompagnie P.L.M.

et avec le train n° 1, Compagnie.'
P.L.M.

Le train n° 2 correspond avec le
'

train n° 11, Compagnie P.L.M.

et avec le train n° 2, Compagnie
P.L.M.

Le train n» 4 correspond avec le
train n° 1, Compagnie P.L.M.

et avec le train n° 14, Gompagnie
P.L.M.

partant d'Oran à 6 h. 20 du matin,
.arrivant à S^-Barbe-du^-Tlélat à

7 b. 18 minutes.

partant d'Oran à 4 h. 50 du soir,
arrivant à Ste-Barbe-du-Tlélat à

5 h. 51 minutes,

partant d'Alger à 6 h. du matin,
arrivant à Ste-Barbe-du-Tlélat à

6 h. 7 'minutes du soir.

partant de Stc-Barbe-du-Tlélat à
9 h. 54 du matin,

arrivant à Oran à 10 h. 57 minutes.

partant de St0-Barbe-du-Tlélat à
.9 h. 36 du matin, .

arrivant à Alger à 9 h. 58 du soir.

partant de Sl0-Barbe-du-Tlélat à
6 h. 14 du soir,

arrivant à Oran à 7 heures.

partant de Stc-Barbe-du-Tlélat à
6 h. 9 minutes du soir,

arrivant à Relizane à 9 h. 5Ùsoir.

Des billets directs sont délivrés aux voyageurs par la gare de Sidi-
beï-Abbès. sur celles de : Oran, Saint-Denis-de-Sig, Perrégaux, Reli-
zane, Ôrléansviïle, Affreville, Àgha et Alger ; et inversement par chacune
de ces gares sur celle de Sidi-bel-Abbès. Les bagages et les chiens don-
nent lieu, de la part de ces gares, à un seul'enregistrement pour la to--
talité du parcours.

Les voyageurs provenant des gares autres que celles précitées, ou se'
rendant ailleurs qu'à ces gares, reçoivent des billets pour Sainte-Barbe-
du-Tlélat, et les bagages et les chiens ne seront enregistrés que pour ce
même point, ou il est délivré de nouveaux billets, et procédé à un nou-
vel enregistrement.

Prix des billets directs de Sidi-bel-Abbès aux gares ci-dessous
et vice-versâ

PRIX DES PLACES I

GARES "l™ 2>™ 3™
~

classe classe classe

Fil. C. VU. C. Fil. c.

ORAN 8 70 6.55 4 80
! Saint-Denis-du-Sig... .... 8 70 6 55 4 80
i Perrégaux 11 40 8 55 6 30
; .Relizane 17 00 12 75 9 35

Orléansville 26 75 20 05 14 70
Affreville 36 70 27 55 20 20
Blidah U 45 33 35 24. 45
Agha 49 95 37 45 27 45
ALGER 50 0b 37' 55 27 55
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CHEMINS DE FER ESPAGNOLS

Ce tarif sera donné en français dans la prochaine édition de notre;
Annuaire pour 1881.

Les prix portés au présent tarif sont en réauxèt en centièmes de réal.
Le réal vaut 25 centimes environ,.......

LIGNE DE MADRID A ALIQANTE ;
SERVICEA PARTIR;BU1"'JANVIER1880'. : •-,.;'. .

PUIX „" '- TRAINSDEVOYAGEURS:\
"

T\

._. p„ o. s STATIONS S°8 K°10 H°6 Ho8 H°22 H<>92l'° 2° 3° g STA1I0NS m.xle m.xte mixie mHe ml.te
, classe rtae classe 5 lto'2"'3° ,r°'8°'3ùir°W 1™**-^aln- mït(1
: Classe classe classe classe classe classe Poste Poste Express

TRAINSS'ÉLOIGNANTDEMADRID
MATINMATINSOIR SOin SOIR SOIR

» » n » Madrid Dép. 7 00 1000 5 O0 8 15 7 35 6 20'
7 » 5 42 3.33 14 Gctafc 7 30 1030 5 30 8 39 7 B9 6 39

1050 8 14 4 98 21 Pinto 7 46 1046 S 46 8 52 8 12 6 49
1350 1047 6 41 27 Valdomoro 8 01 1101 6 02 9 04 8 24 '6-58
17 n 1317 8 08 31 Cionpozuclos 8 16 1110 6 17 9 17 '8 37 - 7 07
24 50 1899 1164 49 Aranjuoz 8 52 1162 6 45 9 47 9 07 7 26
S9 .. 94an K 90 ni r-wi-lli-in f Arriv. 9 20 1220 10 12 9 32 7 45

'
3650 2820 1734 73 Villascpilla 9 43 1243 1031 9 51 7 S8
42 11 3255 1995 84 Hucrta 1014 114 1050 1010 8 21
5050 3914 2399 101 Tomblcque -1054 .157 1125 1045 8 46
60 n 4650 2850 120 Villacanas 1134 2 37 1158 1118 913

! 6750 5231 3207 135 Quero 1203 3 00 1223 1143 9 32
. 74 „ 5735 3515 148 Alcanr

{$2*.
1228 3 31 1245 1205 9 50

78 n 6045 3705 150 Ci'iptana '.'. 4 32 119
86 11 6663 4085 172 Zaïieara 5 04 144
9350 7247 4441 187 Socuéllamos 5 36 2 07 *

, 102 n 7905 4845 204 Villarrobledo 6 18 2 37' 113 » 8758 5367 226 Minaya -, ... 6 57 , 310
. 12150 9416 5772 243 La Roda 7 36 3 39
! 13050 10114 8169 261 Ginola 8 09 4 Oo

13950 10811 6026 279 Albaccle 9 03 4 42
: 149 » 11548 7077 298 Chinchilla...[ $}y- jjj fj{ | ^! 158 » 12245 7505 316 Villar .'. .10 55 6 01
! 109 1113098 8027 338 Alpora 1136 6 33

179 1113873 8502 358 Almaiisa....
[ ^j^; J| ^ . 7 22

; 18850 14009 8953 377 La
Enciiia...[^iv- \ \\ ||J: 19150 14841 9097 383 Caudctc '.'. 157 : - 8 39

198 n 15345 8403 396 Villcna..: 2 31 9 03
20350 15772 8666 407 Sax 2 55 9 22

: 207 1116042 9833 414 Elda . 3 11 9 35
20950 16236 9951 419 Monovar 3 25 9 47
21250 16469 10094 425 Novekla 3 44 1002

; 22250 17322 10616 447 SanViconle 4 29 1036
; 22750 17632 10807 455 Alicamo.......Arnv. MATIN4 45 MATINj 1050

TRAINSS'ÉLOIGNANTD'ALICANTE
N»i H»9 No3 N»7 H«21 H»91
mixto mixte mixte Tr.-posteTr.-poste| Express
MATINMATINSOIR SOIR SOin SOIR

» 11 n 11 Alicantc Dcp. 9 00 1 50
4 5n 3 49 2 14 9 SanViccnle.., 9 25 2 09 i

1550 1201 7 30 31 Novelda 1027 2 57 I
. 18n 1395 8 55 36 Monovar 1045 3 11 i

2050 1589 9 74 41 Elda 1103 3 25
2411 1800 1140 48 Sax 1125 3 42 \i 2950 2286 1401 59 Villcna 1150 4 95 j ;

1 3611 2790 1710 72 Ciudctc 1225 4 27 J
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PRIX TRAINSDEVOYAGEURS

.„ „„ ,e f STATIONS Ho' N°9 lfo3 N°7 K°21 M°911 . Z mixte mixte mixteT*.-PosteT»,-Posteexpress
classe classe classe a -1»>,3.I»2.|3.1»Z.,3e

'
1~,Z. lro,go ,,„.2.

classe classe classe classe classe classe

. . MATINSOIR SOIR
3950 . 3061 1876 79 LaEncîna...[̂ f"_[ l\ \\ |

**

4850 3759 2303 97 Almansa....[ j^™; 2 18 ^ 6 08
5850 4534 2878 117Alpera... '.'. 3 06 S 6 46
0950 5380 3301 139 Vialar 4 02 S- 7 26
7850 0084 3728 157 Chinchilla...[̂pTl 5 18 S 8 00
8850 6859 4203 177 Albacete 6 48 M 8 47
9750 757-7 4632 195 Gineta 7 26 s 9 14

106 » 82--15'5035 212 LaRoda 8 1S f 9 44
11450 8874 5439 229 Minaya 8 54 i 1009
12550 97-26 5901 251 Villarroblcclo........ 9 54 g 1040
134 » 10380 6305 208 Socuéllamos 1035 a 1112
14150 10966 6722-283 Zancara 1107 1135
•14930:11586 7101 299 Criptana............ soin 1142 12 n
«Mi;n -1-18«7 7201 nn7 A-lriynr ( Arriv. » 1156 1213 SOIRMATIN153o0 11897 7^ai 307 Alcazar [.D6p..' 4 08 1229 1246 130 5 1216050 12439 7623 321 Qlicro .4 32 1254 MATIN107 151 6 2916750 12981 7957 335 Villacanas 4 59 121 129 2 13 5 47177 n 13717 8408 354 Tcmblequc 5 39 '2 04 2 04 2 48 0 12180 n 14415 8836 372 Huerta 6 13 2 38 2 34 3 18 0 36191 » 14802 9073 382 Villasequilla 6 34 2 59 2 53 3 37 0 58
19550 15151 9287 391

CasUllejo....(&£; g j*
»

}§ JUTIN g™ || ,»,„20350 15772. 9666 407 Aranjuez 7 32 3 58 9 il 3 42 4 26. 7 31
211 n 16352 10023 422 Cienpozuelos. 8 00 4 33 9 34 4 11 4 55 7 51214 » 16585 10165 428 Valdcmoro 8 24 4 51 9 51 4 25 5 09 8 01217 » 10817 10308 434 Pinto 8 52 5 09 1009 4 39 5 23 8 1022050 17089 10474 441 Getafc 9 10 5 28 1028 4 52 5 37 8 2022750 17032 10807 455 Madrid Arriv. 9 35 5 55 1055 6 15 6 » 8 40

SOIR SOIRMATINMATIN| MATINMATIN

LIGNE DE MADRID A CARTHAGÈNE

,_ PRIX
JTHAINSDEVOYAGEURS

1ro i». o„ 1 STATIONS H°32 "° 34 K°361 2° 3 . g blAUOJNh mi][te min_Postemixte
Masse 0i.qB. ni»SBB S . 1", 2»,3« 1™ot2« 1™,2«,3'classe classe ciasBe classc claSEe cIasse

TRAINSS'ÉLOIGNANTDEMADRID MATIN SOIR
» : » » » Madrid Dép. 10 n 8 15

13950 10811 6628 279 Albacclc Dep. » i:
149,1 11548 7077 298 Chinchilla ....| Arrijto... ««^g

61HAT.8«

155 » 12013 7563 310 PozoCanada .' 1057 6 01
16950 13136 8051 339 Tobarra '. 1157 6 51
174 ». 13485 8265 348 Hcllin 1224 7 09

. 18350 14222 8716 367 Agranion 104 7 42
18950 14680 9001 379 Minas 130 8 02
19250 14919 9144 385 Calasparra....; 2 »> 8 25
205 ii 15888 9738 410 Cieza ." 3 05 8 59

: 210 » 16275 9975 420 Blanca 3 36 9 18- 21650 10779 10284 433 Archena 4 11 9 46: 21950 17011 10426 439 Lorqui..... 4 29 9 58
22150 17166- 10522 443 Alguazar 4 42 1007
22250 17244 10569 445 Cotillas.... 4 Si 1013 :
226 » 17515 10735 452 Alcanlarilla 5 15 1025 SOIR
230 » 17825 10925 460 Murcia 6 > 1047 6 45
233 i\ 18068 11067 466 Bcniaian 0 17 1058 7 07
235 » 18213 11163 170 . Orihucia 6 31 1106 7 24
24450 18949 11614 489 Riquclmc 7 24 1145 8 26
24950 19336 11851 499 Balsicas : 7 59 1212 8 59
254 n 19685 12065 508 Pachcco 8 17 1226 9 19
26650 19879 12184 513 LaPalma 8 32 1236 9 34

: 20250. 10344 12469 525J Carlagcna .... Arrivée.IMAT.8 55Soir1255 10 >i|
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PRIX TRAINSDE"VOYAGEURS

1™ 2° 3
1

SIATIOJNS m.xte Trata.Postomixte
classe classe classe *

'"classe'
3"

^1!° 'liasse
3'

TRAINSS'ÉLOIGNANTDECARTHAGENA
» » » » Cartagena.i.... Départ,MAT.B00M. 112SM. 7 00

0.. 4 65 2 85 12 LajPalma '.-. B25 1146 7 25
9.. 6 98 4 27 18 Pucheco 5 39 1157 7 39

13.. 10'OS 0 17 20 BalsicaSi 6 03 1216 8 03
18 .. 1395 8'55 36 Riquelmc 0 35 1238 8 35
2759 2132 1307 Su Onliucla 7 25 127 9 26
2950 2286 1401 59 Beniajan soin7 36 126 9 38
3250 2519 1544 05 Mui'cia '. 8 18SOIR1 47 9 50
3650 2829 1734 73 Alcantarilla 8 43 2 01
40.. 31.. 19.. 80 Cotillas 9 02 2 14
41.. 3177 1948 82 Alguazar 9 13 2 21
43.. 3333 2048 80 Lorqui 9 22 2 30
46.. 3505 2185 92 Archcna 9 56 2 47
53.. 4108 2517 106 Blanca 1040 3 14
5750 4457 2732 115 Cieza ; 1121 3 37
70.. 5425 3325 140 Calasparra 1223 4 23
7350 5597 3491 147 Minas 1241 4 36
79.. 6123 3752 .158 Agramon 113 4 56
8850 0859 4203 177 Ilollin • 2 12 5 40
93.. 7208 4423 186 Tobarra 2 43 6 04

10750 8332 5167 215 Pozo-Canada. 3 59 7 01
11350 8797 .53 91 227 Chinchilla [ D6pa«.!!! MAT.5 18som8 06
123... 9535 5842 246 Albaccto
20250 20344 12469 525 Madrid ,',. Arrivée,sain5 55MAT.B15

DEMADRIDACORDOBAETSÉVILLA ^e «pm. tr%osto
» » » » Madrid..:. Dép.MAT.7 00soin0.20s. 7 35

74... 5735 3515 148 Alcazar D6p. 1248 1010 1238
87.. 6742 4133 174 Argamasilla soin1 40 1049 118
9850 7634 4678 197 Manzanaros 3 08 1121 2 25

11250 8719 5344 225 Valdcpcnas.. 4 03 1155 3 06
12150 9049 5914 239 SantaCruz '4 39 1220 3 32
128.. 9920 0080 256 Almuradicl . 0 24 1248 4 07
133,.. 10308 0317 266 VentadeCardcnas 5 51 106 4 27
13950 10811 0626 279 SantaElcna 6 29 136 '4 57
148-.. 11470 7030 290 Vilchos 7 26 2 05 5 28
153.. 11858 7267 306 Vadollano soin8 01 2 27 5 53
15750 12207 7482 315 Bacza 8 28 2 44 6 10
16450 12749 7814 329 Jabnlqninlo 8 56 3 02 6 33
168.. 13020 7980 330 Mcnjibar 9 35 3 19 7 05
17050 13214 8099 341 Esccluy . 9 4S 3 27 7 16
175.. 13563 8313 350 VillanucvadolaRcina 1010 3 40 7 32
18150 14006 8622 303 Andujar 1048 4 00 7 57
18450 14299 8764 309 Arjoiiilla 1102 4 09 8 09
18750 14531 8907 375 Mannolcioi 1118 4 18 8 20
194.. 15035 9215 388 VilladelRio 1141 4 36 8 42
199.. 15423 9452 398 Montoro 1208 4 51 9 00
20350 15772 9666 407 PedroAbad... 1229 5 04 916
20S.; 15965 9785 412 Carnio 1249 5 18 9 30
208.. 16220 9880 416 Villalranca 101 5 25 139
21550 . 16701 20236 431 Alcolca 130 5 44 1003
221 17127 10498 442 rnrrtnhn f Arrivée... 1 51 6 00 1021AU.. . m n m J» vu UlUlona i Départ.... 9 31 6 25 1040
22760 17627 10798 455 Villarrubia 2 55
23260 18010 11018 "405 Almodovar MAT.3 14 G51 1117
237.. 18327 11238 474 Posadas 3 33 7 03 1132
242.. 18707 11458 484 Hornachuclos 3 52 7 15 1147
24760 19127 11698 495 Palma.... 4 17 7 29 1205
24960 19217 11798 599 Penallor 4 28 7 36 1216
25860 19947 12188 517 LoraJdelRio 5 09 8 0a 1246
26660 20547 125S8 533 Guadàioz 5 41 8 24 109
209.. 20727 12658 53S Tocina 5 53 8 34 119
276.. 21267 12978 552 lîrenes 6 18 8 51 139
28060 21607 13178 561 LaRiconada 6 38 .. 152
28660 22047 13438 573 Sevilla MAT.7 15MAT.9 20S. 2 20

MadridaCarmona 1«=cl. 27350; 2°cl. 21065; S»cl. 12861; Kil. 547.'
Sevillaà Carmona — 2750; — 2063; — 1237; — 5H.
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PRIX g _.™3^L. — —. - -
| STATIONS

"~~~ —_-~-^—— —

; Isolas.2»classe3»classe~ I» 1 B»3 S»S K»7 N°9

i n » » .. Sevilla Dép.m.6 10s.1215s. 4 30s. 8 40
i 5 20 3 80 2 40 10 Cerraje 0 30 1230 4 50 9 01

.7 60 5 20 3 20 15 Alcala 6 43 1250 5 03 9 15
1080 7 40 4 20 21 Gandul...... a 6 50 .. 5 1G-
12.. 9.. 5 « 27 Mairena 712 .. 5 32 S; 1380 10.. 5 00 31 Viso... 7 24 .. 5 44 S
1740 11.. 6 80 34 Aleaudete 7 32 .. 5 52 1: 18.. 12.. 7.. 43 Carmona AIT. 7 49 .. 6 00 ^

'
> _»,J3E———- il Train TraiE

t STATIONS STATIONS !lr«clas.2°classe3°classe~ âlrect direct. ' \&

; „ ._ MADRIDAVALENCIAg. g 15 VALENGIAAMADRIDg. j 0g
j 18850 14609 8973 377 Madrid...............J3ép.M.7 51 Valencia ..J)cp. s! 5

0(|
24650 18987 11495 490--UEnoilla

{ Dép.'. Mil 27 LaEncma
{Dép.".M.5 15

Valencia Arriv. Malrid Arriv.

PRIX gj HEURESDEDÉPART
i

" ~~-~"~ " "
ï STATIONS

' " ~~
: lroclas.2°classe3°classe~ mixtetr.-postetr.-postemixte

DEVALENCIAAALMANSA

':'%.
"

.. .. .. Valencia '. Dép. m.6 30 t. 100 t. 6 30
3 09 2 34 136 6 Allafar 6 44 110 5 44
4 11 3 11 179 8 Catarroja 6 51 116 5 51
6 66 5 03 2 92 12 Silla 7 06 1 25 6 06

: 1127 8 52 4 90 22 Bonifavo 7 32 ' 140 6 29
1040 1240 7 21 32 Algemcsi 7 66 1 56 6 54
,1*97 1435 8 34 37 Attira 8 12 2 04 7 13
20BO 15B0 9 00 40 Careagento 8 28 2 12 7 32
23OU 1743 1013 44 PucblaLarga 8 43 2 21 . 7 45
2811 1899 1102. 49 Manuel 8 56 2 28 8 00
2871 2171 1261 56 Jativa m,9 10 249 -8 45
3228 2441 1417 63 Alcudia 3 02 9 09
3537 2674 1552 69 Montcsa 3 15-929
3843 2905 1688 76 Vallada... .. 9 52
4202 3177 1946 86 Mogente 3 46 1020
5125 3875 2250 ÎUO Eucntcla Higuera 4 30 1127
5791 4378 2542 113 LuEncina-. Arriv. t. 500 n 1206
6457 4881 2834 131 Almansa

D'ALMANSAAVALENCIA

.. .. .. ,. Almansa .. .. 1
6 66 5 03 2 92 18 LaEncina Dép. m.2 40m.8 06
•569 i2 40 6 96 3. Eucntela Higucra 3 15 8 26
.9 28 .5.2 8 54 40 Mogente 4 05

'
8 55

2234 i7 40 9 90 46 Vallada 4 21
2843 .9 80 n 26 63 Montcsa 4 40 9 13: 29.: 2252 1282 69 Alcudia '. 4 59 9 25
3260 2363 <44i 76 Jativa -8 42 9 44 t. 3 20; 3466 2756 .5 30 83 Manuel 6 02 9 56 3 39'
372. 2949 .6 43 88 PucblaLarga 0 16 1003 3 53

; 3874 3.03 .7 09 92 Carcagentc..... 6 35 1013 -4 14
4.3. 3296 .8 22 95 Alcira 6 53 1021 4 32
4664 3722 2047 .00 Algemcsi 7 11 1028 4 46
5.25 407. 2251 î.O Bcnifayo 7 38 1045 5 11
5380 4204 2264 ..9 Silla 8 02 1100 5 34
5482 4320 2307 .23 Catarroja 8 14 1109 5 50
579. 4554 2542 .20 Allafar 8 21 1115 5 57
6457 488. 2834 131' Valencia m.8 40m.ll 27 Jt. 6 18
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PRIX g HEURESDEDÉPART I
" ~~-^~—~ ~~

| STATIONS (T"~.0 mktT^ mixtT
i™elas.2° clas.3»clas. B irêaô l'°,2",3° 2°et 34

"" ' ' • cla.sse classe|

DETARRAGONAAVALENCIA
Tarragona Dép. n. 1 00m.9 00

6.. 3 80 2 80 13 Salou • 117 9 23
8 00 5 00 4 20 19 Cambriols .136 9 44

15.. 9 60 7 20 33 Hospitalet 155 1010
2220 1420 1060 49 Atmella 2 17 1040
2760 Î7 00 13.. 01 Ampolla 2 32 1101
32... 2060 1520 71 Amposta 2 40 1120
3780 2420 18.. 84 Tortosa 3 23 1213
4420 2820 21.. 98 SantaBarbara .' 3 45 1245
51.. 3260 2420 113 TJlldccona 4 06i. 1 14
5780 3680 2740 122 Vinaroz 4 30 147
6040 3800 2960 134 Benicarlo 4 48 2 11
7040 45.. 3320 156 Aleala 5 27 3 01
77.. 4920 3640 171 Torrcblanca 5 55 3 40
8740 5580 4140 194 Benicasim 6 26 4 27
9280 5940 4380 200 Castellon ••••{ Dép!'. 6 58 5 06 ..10 35
9640 6160 4500 214 Villareal 7 15 5 31 1059
9820 6280 4640 218 Humana 7 22 5 44 1113

10080 6440 4780 224 Nules 7 32 5 59 1131
105.. 67.. 4900 .233 Chilches 7 45 6 19 1151
10680 6820 5040 237 Alinenara 7 51 0 29 1200
11120 7.20 5200 247 Sagunto 8 09 7 02 1230
11440 7320 54.. 254 l'uzol 8 20 7 18 ' 1246
11580 74.. 5480 257 Puig 8 27 7 28 12"58
11760 7520 5560 261 Albuixccli 8 34 7 37 108
12380 7920 | 5800 275 Valencia ...• m.« 00n. 8 10 t. 140

Tr.-poste
DEVALENCIAATARRAGONA i»,2»,3<i1=et 3'

classe classe
Valencia Dép. m,5 301.1230 t. 5 OÙ

6 80. 4 40 3 20 lo Albuixeeli 0 00 12i.2 6 07
8 60 5 60 4 20 19 Puig ;.. 6 09 1259 6 17

10.. 6 40 4 80 22 l'uzol 6 17t. 1 06 6 25
1320 8 40 6 20 29 Sagunto 6 42 120 6 51
1760 1140 8 40 39 Alinenara c... 7 02 1 34 7 12
1940 1240 9 20 43 Cliilclies 7 11 140 7 22
23.. 14S0 11.. 51 Nules 7 34 154 7 45
2620 1680 1240 58 Burriana... 7 50 2 04 8 03
28.. 18.. 1320 62 Villareal 8 11 2 17 8 21
3120 20.. 1480 69 Castellon ( ^ § §*

2 26 n. 8 35

37.. 2360 1760 82 Benicasim .'. 9 03 2 59
4740 3020 2240 105 Tnrrelilanca 9 57 3 39
54.. 3460 2560 120 Alcala 1027 4 04
0360 4060 30 .. 141 Benicarlo Il 20 4 43
0020 4240 3140 147 Vinaroz 1130 4 54
7340 47.. 3480 163 Ulldeeona 1213 5 22
8020 5120 38.. 178 SantaBarbara 1246 5 43
S640 5540 4080 192 Tortosa 145 6 21
9240 59.. 4360 205 Amposta 2 13 6 41
95§0 6180 4580 215 Ampolla 2 32 6 55

10220 6540 4840 227 Atmella 2 53 7 10
10940 70.. 5180 243 Hospitalet 3 23 132

1115

80 74.. 5480 257 Cambriols 4 02 8 00
11840 7580 56.. 263 Salou 4 18 8 10
12380 7920 3860 27» Tarragona Arriv. 4 45n. 8 30
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PRIX TRAINSDEVOYAGEURS ,-,
.„ 9„ „„ S OTiTiniMB' M°' »»3 K»5 No7 Nog1re 2° 3° i srAiiONs mixte mixte inixte mixte mixteTs.poste

classe classe classe S U°'2°'S"2"'3° 1'"''20'301™'^c'3,,2°'3° ll0'2°ciasse classe ciasse c)asse c)asse classe c,asm c]ass9 c]ass(,

DEBARCELONAATARRAGONA
Barcclona Dép.m.5.00m.7 45s.1200s. 3 15s. 5 35s. 9 00150 125 0 75 3 Sans 5 09 7 54 1209 3 24 5 44 9 072 50 2.. 125 4 Bordola .. 1213

3 50 2 75 175 7 Hospitalet 5 18 S 04 1219 3 33 5 545.. 3 75- 2 50
'

9 Cornolla 5 26 8 12 1226 3 41 6 016 50 4 50 3 25 13 SanFelm... 5 34 .8 21 1235 3 49 0 10 9 258 50 6 00 3 75' 10 MolinsdeRoy 5 43 8 32 1246 3 58 6 21 9 2510.. 7 50 5.. 20 Papiol 5 53 8 43 12BS 4 08 0 33
1/ KO m m- n m- on HT„,.I„„ii ) Arriv. 6 09 9 00 1 15 4 24 0 80 9 461450 1075 7 25 .20 Maïuoroll....}Dé 6 1(i i 22 4M g B0' • 18... 1350 9.. 35 Gelida 6 32 „ 138 4 47 ..I2159 16.. ÎO75 42 SanSadurni 6 47 S 156 5 02 10132550 19.. 1275 50 La Granada 7 08 £ 2 18 5 28
27.. 2025 1350 53

Vi.afranca...(̂ Va *3
* "

g §3 iS 362950 22.. 1475 58 Monjos 7 30 sa 5 45
33.:. 2475 1650 65 Arhos 7 42 g,g 6 57 105437.. 2775 1850 73 Vondrcll 7 68 g 6 14 11134550 3325 2225 88 TorredembaiTa 8 22 .S 6 37 113746.. 3450 23.. 91 Altatulla .8 29 « 6 44
61.. '38.. 25.. 102 Tarragona:....Arriv. 8 45

7J)0 m1200
mixte mixte mixte mixteTr.-Poste

DETARRAGONAABARCELONA mixto.2e,3- '2»,3» l.o,2..,3°lr<i,2o,3»i™,3«
classe classe classe, classe. classe'

.. .. .. Tarragona . .Dép.m.5 30
'

s. 5 25s. 9 005 50 4.. 2 76 11 Allafulla 5 49 „ 5 447.. 502 3 50 14 TorredembaiTa......-5 58 g 5 53 9 2411450 1007 7 25 29 Vondreil 0 25 £ 6 20 9 521850 1375 9 25 30 Arbos 6 44 ^ 6 39 100722.. 1650 11.. 43 Monjos 0 55 °S 6 50
24HO 1825 1225 48 ViPifnnn I Arriv. 7 00 «a '7 00 1020m 50 i» A> M 2o 4b

uianauca..-.jm 7 u -3.Vs_3 33 7 og ,J03,j26.. 1950 13.. 52 LaGranada 7 21 § 3 45 7 1530.. 2260 15.. 60 SanSadurni 7 37 .2 4 03 7 32 105034.. 2550 '17.. 67 Golida 7 50 Q 4 10 7 40
o, Q77E 10KO m M-M-im-oiiS Arriv. 8 00 i 30 7 58 11OU37.. 2775 1850 là MaUoicll...

.^ m S0Bm.6 30s.1215. 4 38 8 02 11134150 31.. 2075 S2 Papiol 8 24 5 50 1234 4 57 8 204350 3250 2175 85 Molinsdelley 8 34 O00 1245 5 08 8 30 113345.. 3375 2250 88 SanFcliu 8 43 0 10 1255 5 18 8 39 144047 .. 3525 2350 92 Cornolla 8 51 6 19 1 04' 5 27 8 47
48.. 30.. 24.. 95 Hospitalet • 8 58 6-27 142 5 35 8 544950 37.. .2475 98 Bordeta .' .. 6 33

J 50.. 3750 25.. 09 Sans 9 08 B38 123 5 40 9 05 1154I 51.. 38.. 25.. 102 Barcclona Arriv. 9 15 0 45 130 5 35s. 9 12 1200

LIGNE DE BARCELONE EN FRANCE
—

22mixte26£»IM.28mixte30tr.-p,32mixte 202
DEBARCELONAA PORTBOU i™.2s3»lro,2«,3»2",3» 1™,3« 2*,3° supplém.classe classe classe classe classe

.. Barcclona Dép.m.5 4bm.0 45s.1215s. 2 20s, 4 35m.3 002.. 150 1.. 3 Clol 5 55 .. 1223 .. 4 43 3 181

i3

.. 2'.. 125 5 Horta .. 1228 !
3.. 2.. 126 6 SanAndrés 6 06 .. 1234 .. 4 52 3 3614,. 3.. 2.. 7 SantaColoma 1238 .. .. 4 006.. 4 50 3.. 12 Muncada 6 20 7 05 12-49 .. 5 04 4 109.. 6 75 4 50 18 Mollct|. 6 35 .. 102 2 48 5 10 4 3311.. 8 25

'
5 50 22 Montméio 6 44 .. 111 .. 5 25 4 50

15.. 1128 750 29 Granollore...Amy.
700 730 123 305 537 213

1850 1375 9 25 30 Cardcdcit.< '.'. 7 08 7 53 326 6 052050 1525 1025 40 Llinas 8 02 3 34 0 242380 1750 1175 46 'Palaulordera 8 13 345 6462550 19.. 1275 50 SanCcloni 8 21 3 53 7 0828.. 21.. 14.. 65 Gualha 8 31 4 03 7 30
2950 22.. 1475 58 Broda . .. S 38 4 00 8 00
32.. 24,. 16,. 04 Hostalncl 8 49 4 20 8 26
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PRIX JTRAINSDMVOYAGEURS I

lro 2. 30 1 STATIONS Mo22 N°26 No28 N°30- N°32 N»2021 ^ d g blAIlulNte mlxte mniK mi][tetr_poste-lnixteNOtut

classe classe classe 3 W& ^W'
* *& l"** ** » SLclasse classe classe classe classe

35.. 2625 1750 69 Empalnte..,.( &£.
m.

g
„ n,

8g
67 t. 4 28

3850 29.. 1925 76 Sils 8 11 916 4 46
4150 3125 2075 82 Caldas 9 28 4 58
4450 -3350 2225 88 Riudelols .. 9 39 6 09
47.. 3550 2350 93 Fornells 9 48 5 18
50 '-w71; 95 os B«,„„, f Arriv. 8 61 9 57 5 27M.. 37/o U .. 98 (xciona

-Dép.. 8 Bg 1012 5 33
5450 41 .. 2725 107 Celra .. 1020 5 47
5650 4250 2825 111 Bordils 1034 5 55
5850 44.. 2925 112 Flassa ( £«*; ;; «J

« 0 02

5950 4475 2975 113 SanJordi 1049 6 10
6250 47.. 3125 123 Camallera 1101 6 22
6550 4925 3275 129 SanMiguel .. 6 34
6650 50,. 3325 131 Tonya..68.. 5125 34.. 134 Vilamalla 044
71.. 6350 3550 140

Figneras....[ £my.
9U 6 53

7450 50.. 3725 146 Perelada • 7 10
77.. 58.. 3825 152 Vilajuiga 7 20
81.. 01.. 4050 159 Llansa 7 33
83.. 0250 4150 163 Culera 7 43
8450 6350 4225 166 Portbou {*««;; {g

«
g *§

| 5550 6425 4275 168 Cerbère Arriv. 1058 n. 8 07 •

LIGNE DE MAISON-CARRÉE A L'ALMA

MARCHE DES TRAINS DE VOYAGEURS

PRIX DES PLAGES oe H DÉSIGNATION
AU DÉPART W g, des

DE MAISON-CARRÉE S g _ TRAINS
_ —^-^ -. % | GARES ET ARRETS

l''« 2° 3e «j § 101 103

classe classe
'

classe fi
j=j mixte mixte

Trains s'éloignant de liaison-Carrée

matin
"

soir
» » » » MAISON-CARRÉEdépart 9 15 6 1b

» 5b » 40 » 30 b Oued-Smar arrêt 9 29 6 29
1 » » 7b » 55 9 Maison-Blanolie... 9 47 6 47
180 13b 1 » 16 Rou'iba 10 08 7 08
2 3b 17b 130 21 Régluiïa 10 26 7 26
3 25 2 48 180 29 ALMA ....arrivée 10 46 7 46

I

Trains s''éloignant de l'Aima

matin soir

» » » » ALMA départ 6 20 3 40
» 90. » 40 » bO 8 Réghaïa 6 45 4 0b

114b

110 » 80 13 Rouïba 7 03 4 23
2 2b 1 70 1 2b 20 Maison-Blanehe 7 27 4 47
2 70 2» 150 24 Oued-Smar arrêt 7 39 4 89
3 25 2 4b 1 80 29 MAISON-CARREEarrivée 7 51 5 11
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Correspondance avec les trains de la Compagnie P.L.M.

A MAISON-CARRÉE

Le train n° 101 correspond :
1° Avec le train n° 4, venant d'El-

Àffroun et arrivant à Maison-
Carrée à 8 h.. 15 matin.

2° Avec le train n° 3, venant d'Al-

ger et arrivant à Maison-Carrée
'

à 8 h. 46 matin.
Le train n° 103 correspond :

1» Avec le train n° 1, venant d'Al-

ger et arrivant à Maison-Carrée à
5 h. .27 soir.

2° Avec le train n° 8, venant d'Or-
léansville et arrivant à Maison-
Carrée à 5 h. b8 soir.

Le train n° 102 correspond :
1° Avec le train n° 4, partant de

Maison-Carrée pour Alger à'8 h.
20 matin.

2° Avec le train n° 3, partant de
Maison-Carrée pour El-Affroun à
8 li. 51 matin.

Le train n* 104 correspond :
1° Avec le train n° 7, partant de

Maison-Carrée pour El-Affroun à
b h. 32 soir.

2° Avec le train n° 8, partant de
Maison-Carrée pour Alger à 6 h.
03 soir.

'
NOTA.— L'arrêt de Oued-Smar est ouvert seulement au service des voya-

geurs sans enregistrement de bagages.

AVIS IMPORTANT. — La Compagnie.ne sera tenue démettre les places de

première classe à la disposition du Public, que dans la proportion du nombre
des places de deuxième classe entrant dans la composition normale des trains,
c'est-à-dire un compartiment de première classe pour trois compartiments de

deuxième classe utilisés.

TARIF DES VOITURES DE PLACE D'ALGER

CALÈCHES, COUPÉS OU BERLINES

A L'HEURE ETA. LA JOURNEE, dans un rayon de S kilomètres, ex-

cepté Notre-Dame-d'Afrique et le Petit-Séminaire., le cimetière de Mus-

tapha, le village cTIsly par le chemin après la porte, le Frais-Vallon et

laBouzaréapar les carrières.

fr. c.

L'Heure . . . • 2 »

La demi-journée de 6 heures 11 »

La journée de 12 heures 20 »

La voiture prise à l'heure à Alger, pour le tour du ravin de la FEMME
SAUVAGE,a droit au prix minimum do 6 francs.
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A LA COURSE, y compris le retour de la voiture à vide :

Alger-ville : ville basse, jusqu'à la hauteur du 2° Tournant

Ilovigo (avenue Gandillot) et le n° 10 de la rampe Vallée 1 »

Ville haute, jusqu'à la cité Bisch et le n'° 40 de la rampe Vallée 1 50

Ville haute, jusqu'à la porte du Sahel. 2 ».

Agha-Supérieur et gare de l'Agha, hôpital du Dey et cité

Bugeaud 1 25

Mustapha-Inférieur (hôpital) Fontaine bleue, chemin du Sacré-

Coeur jusqu'à la briqueterie, Saint-Eugène et le Plateau, jusqu'au
4mokilomètre, Climat de France 2 »

Jardin d'Essai, Pâté de Mustapha, palais d'été du Gouverneur et

Mustapha-Supérieur, Quartier d'Isly et aqueduc du Télemly, jus-

qu'à la route de Mustapha-Supérieur, route de la Pointe-Pescade

(les Deux-Moulins) 2 50

Ruisseau, par les Platanes, pont d'Hussein-Dey, par la route de la

mer, Colonne Voirol 3 »

Pointe-Pescade, Frais-Vallon (Moulin Léo) (*) 3 »

El Biar (église) . , . . . 4 »

Notre-Dame-d'Afrique (*)le Petit-Séminaire (*)cimetière de Mus-

tapha^) , 5 »

Bouzaréa , 6 »

NOTA.— Lorsque la voiture prise à l'heure, sera quittée hors des fortifica-
tions, il sera dû une indemnité de 35 centimes parkilom. restant à parcourir
pour le retour.

CORRICOLOS-OMNIBUS

par personne (y compris le service du théâtre, quelle aue soit l'heure)

À rAgïMj à l'angle des deux routes , 0 15

Au champs de manoeuvre à l'angle du marché aux bestiaux. . . 0 20

Au restaurant Beloourt, Marabout, (cimetière maure) 0 30

Au Jardin d'Essai, par les deux routes 0 '40

Au Ruisseau, par les Platanes 0 45

Au pont d'Hussein-Dey 0 45

A l'entrée du Frais-Vallon, au rond-point au-dessus de la

Poudrière 0 25

Au moulin Léo 0 40

A l'hôpital du Dey 0 20

A la Salpétrière
• . . . 0 20

A S'-Eugône, au lieu de stationnement. 0 25

Au Retour de la Pèche ou Deux-Moulins 0 40

A la Pointe-Pescade 0 50

•
(w)Avec faculté pour le voyageur, de profiter du retour de la voituxe. En cas

de stationnement, le cocher aura droit à une indemnité de cinquante centime»
par quart d'heure.
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DÉPARTEMENT D'ALGER

«Mil DIS 1IBASMB ffllMIJS DE L'AlAlU

TRANSPORTDESVOYAGEURS,DÉPÊCHESETMARCHANDISES
'

A. BOMM & C*

WGNEB MARG11E
DESVOITURES

ALGER {Postes) 8 h. s.
L'Aima 11 h. 30

Çol-des-Beni-Aïcha ( Arrivée 1 h. 30
Ménerville ( Départ 1 h. 48

Issers 2 h. 48

Bordj-Menaïel 3 h. 30
Azib-Zamoun [Embranchement) ( 4 h. 30

Haussonvillers 4 h. 45
Tizi-Ouzou 8 h. m.

ALGER 8 h. s.
Azib-Zamoun (embranchement) 4 h. 30 m.
Rebeval bJh. 4b m.
DELLYS. 8 h. m.

ALGER (Départ) 8 h. soir
Fort-National [Arrivée] 11 h. soir

(Départ tous les jours)

TIZI-OUZOU (Postes) | 6 h. 30 soir
Azib-Zamoun (Embranchement) • • •i i 1 h. soir

Haussonvillers { 10 h. soir
Bordj-Menaïel „ 10 h. 4b'soir
Issers 11 h. 4b soir
Col-des-Beni-Aïcha, Ménerville. 1 h. matin
A.lma ..... .... 3 h. 30 mat.
ALGER 6 h. 15 m.

DELLYS 6 h. soir
Rebeval 7 h. 30 soir
Azib-Zamoun (Embranchement) 10 h. soir
ALGER 6 h. 15 m.

FORT-NATIONAL [Départ)..;
'

2 h.,30 soir

Alger (Arrivés).. 6 h. 15 m.
(Départ tous les 2 jours)
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. LIGNES MARCHEDESY01T0RES Coupé A£s

ALGER Départ. 7 h. du- soir
Aumale. 18 heures de trajet 1S 1b »

Tous les deux jours

Premier départ
ALGER, Chemin de fer.. .... 6 h. du matin » •» I
LaChiffa (Corresp.) arrivée. ..*... 7 h. 56 du matin-

'

Voiture Départ. 8 h. 1/2 du matin » »
Médéa 1 h. 30 du soir 6 » 5,t4

Deuxième départ
ALGER, Chemin de fer.......... midi 40 minutes » »
La Chiffa (Corresp.) arrivée 3 h. 13 du soir

Voiture ..Départ. 3 h. 30 du soir »
'Médéa ,•••;•-, „•• 8 a-, 3Qdtl son' (i » Sot4

AUMALE 6 h. 30 du soir lb 15 »

Alger 18 heures de trajet
Tous les deux jours. - -

Premier départ
MÉDÉA, Voiture 4 h. 30 du matin » »

La Chiffa (Corresp.) arrivé 8h. du matin j
Chemin de fer Départ. 8 h. 47 du matin . 6 » 5et4

Alger 11 h. 23 du matin

Deuxième départ

MÉDÉA, Voiture 3 h. 30 du soir » *»

La Chiffa (Corresp.) Arrivée 7 h. 30 du soir
Chemin de fer.. . .Départ. 8 h. 01 du soir 6 » 5et;4

Alger "9h. 58 du soir

-ism.ose :ac^3SE:DOEBI.

HIVER ÉTÉ

ALGER. Chemin de fer......... midi 40 m. » »

La Chiffa (Correspond.) arrivée... 3 h. 13 soir » »

M(iflxa ( arrivée.. 8 h. 30 soir
Meaed

{ départ .. 5 h. matin. 9 h. soir 12 » 10et9

Boghari 3 h. soir
'

5 h. mat.

^h.. jOT-cc_w ^1-l?,ma.t-Medéa.. ( 2 h. 1/4 soir

BLTDAH^ les trains, 0.20 centimes.

BOGHARI, Voiture 3 h. matin 6 h. soir

Médéa \ arrivée.. 1 h. du soir 3 h. mat. » »

( départ... 3 h. 30 soir
La Chiffa (Corresp.) 8 h. 01 soir 12 » 10et«
ALGER 9 h, 58 soir » »
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SERVICEQUOTIDIENENTREALGERETCONSTANTINE

TransportdesDépêches,Voyageurs,Marchandises.

COMPAGNIEDES'MESSAGERIES"GÉNÉRALESDEL'ALGÉRIE

A. BONIFFAY& CIE

ALGER...... bureau5h.3/4soir PRIXDECONSTANTINEASÉTIF
Palestro .2h.1/2matingà8 {PARCHEMINDEFER)
Embranchement.Dra-el-Mizan.7h. — 6àl0 (&h-matin
Dra-el-Mizan. . '. . . .4h.1/2

— .10à12 DéPart?2h50soir — —

Bordj-Bouïra 7h.30— 11à16 -
Midi

El-Adjiba(déjeuner)... .10h. — 17à23 Arrivées
81l"30soir _ _

Beni-Mansour. . . . . .1h.30soir20à27„,=,„,„
• '.

'
,, ,„, on

Lesportesdefer 3h. - 24à27 SET1F: • •
?•

10h.30s. -

Mansourah 5h. — 30et35BORDJ-BOU-ARRËRIDJJV'l£'matm-.
—

BORDJ-BOU-ARRERIDJ(dîner)8h. — 27à33 „
'

„. , !DeP-f- „
— —

SÉTIF .A.4h.30mat.38et47 Mansourah(déjeuner). . .9h30— —.

DESÉTIFACONSTANTINE BeniSsour. '. .' '. \ '.1h30soir. -

(PARCHEMNDEFER) El-Adjiba. . '. 3h.30— —

•p... ( 5h.10matin. — . —
Bordj-Bouïra(dîner). . . .6h.15—- —

jjepansj 2h.»soir. — — Embranchement.Dra-el-Mizan.8h.1/2soir. —

.,,,.,...(10h.b7matin. — —,. Palestro Minuit. —
Arrivées

>7h.47soir. J — — ALGER. 8h.30matin,—

NOTA.—Ilestaccordéungratisde25Mlog.auxvoyageursayant50Mlog.debagages,
id. 35Mlog. 80kilog.id.
id. .45Mlog. 100Mlog. id.

etau-dessus
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Tramways «l'Alger.
— Prix des Places

li |f Se -
| 2 1 i~ S £2> SS" SJ «^ k<i ^J £ -S

Plateau 1™cl. 15 20 2b 30 35 40 45

de Saint-Eugène (2e cl, 10 15 20 25 30 3b 40

Cimetière lre cl. 15 20 2b 30 3b 40

Européen (2e cl. 10 15 20 25 30 3b

Porte I''» cl. 15 20 2b 30 35

Bab-el-Oued (2e cl. 10 15 20 2b 30

Place du 1™cl. 15 20 25' 30

Gouvernement .(2° cl. 10 15 20 25

Porte jl™ cl. 15 20 25

Bab-Azoun (2» cl. 10 15 20

Gendarmerie (lre cl. 15 20

Mustaphâ-Inférr (28 cl. 10 15

Cimetière arabe lro cl. 15

. ouBellecourt (2° cl. 10

EXTRAIT DU TARIF
DES

VOITURES PUBLIQUES DE BLIDA

CHEMINDE DLTDAA CO.LÉAH
De Blida aux magasins aux tabacs (1 k. 100) i fr. »

— à la gare (1 k. 400 m.) 1 »
— à.Joinville(2k. 400 m.) 1 50

CHEMINDE BUDAA LA FONTAINE-FRAÎCHE

De Blida au moulin Boudon (f kilomètre). . 1 fr. »
— — Ricci (2 Ml.) 1 50

CHEMINDUTTEDDEL1ATLAS

De Blida à Montpensier (1 Ml. 800 m.) . . . 1 fr. »

I10UTENATIONALEDE BLIDAA ALGER

De Blida à Montpensier (1 Ml. 800 m.) . . . 1 fr. »

110UTENATIONALEDEBLIDAA LAGHOUAT

De Blida au champ de manoeuvres (1 k. 600) 1 »
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AVENUEDUJARDINDESOLIVIERS

De Blida au jardin des Oliviers (800 m.) . . 1 fr. »
—• au champ de manoeuvres (1 k. 500).

"
1 . , »

Prix de l'heure pour les courses dans le ter-

ritoire de la commune 2 ff. »

Prix de la 1/2 journée. 11 »

Prix de la journée 20 »

CAMBIASSO & C'\ A BLIDA

Services de voitures pour Cherehcll, Marcugo, Coléah, etc.

SERVICERÉGULIERDEBLIDAA MARENGO

Départ tous les jours, à 4 heures du soir.

Départ de Marengo à Blida, à 3 heures du matin.

Cette voiture prend les colis à destination de Cherche!!

(en correspondance)

DÉPARTD'EL-AFFROUNA CHERCHELL(COURRIER)TOUSLESJOURS

9 heures du matin, arrivée Cherchell, 2 heures 30 du soir.

3 heures 30 du soir, — 9 heures du soir.

9 heures du soir, — 3 heures du matin.

DE CHERCHELL(COURRIER)

2 heures du.matin, arrivée à El-Affroun, 7 heures 30 du matin.

9 heures du matin, — 2 heures 30 du soir.

2 heures du soir, — 7 heures 30 du soir.

SERVICEDECOLÉAHABLIDA,TOUSLESJOURS

Départ de Blida, 6 heures du matin.

Arrivée à Coléah, 8 heures 30 du matin.

Départ de Coléah, 4 heures du soir.

Arrivée à Blida, 6 heures 30 du soir.

Pendant l'été seulement, correspondance avec la voiture de Gasti-
. glione pour la saison des bains de mer.

N. B. — On trouve également des omnibus de louage pour fa-

milles, breacks, calèches, dockarts.

Bureau chez M. Billiet, place du marché aux légumes, Blida, •
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o o :M::P.A_G-:LTI:K

DE

NAVIGATION MIXTE

SERVICE! REG-TJLIE3R

DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

SERVICE DES DEPECHES

BATEAUS.DB LA COMPAGNIE

TELL .... 225 cliev.
SOUDAN.. . 200 —

ALGER... 200 —

CAÏD .... 200 —

CHÉLIFF. . . 180 chev.
KABYLE.. . 180 —
ORAN.... ISO —

MITIDJA... 1E50 —

COLON.... ISO chev.
AFRICAINE. 120 —

SEYBOUSE. 100 —

Bureaux de la Compagnie sur le quai, près la Douane, à Alger.
Directeur : M.Henri fils ^, Président de la Chambre de commerce.
Personnel administratif':MM. Polydore Henri, Touchard. Petit, Moskalewski,

Aycard, A. Gontili, G-,Gontili, Sion.

Prix «les Places

(l™et 2° classes, nourriture comprise, 3° classe sur le pont, sans nourriture.)

D'Alger k Marseille et Cette 1>'°cl. 5b fr. 2° cl. 40 fr. 3° cl. 14Jr.
D'Oran à Marseille et Celle 70 bb 18
DoPhilippèville à Marseille et Cette . 60

'
4b 14

Do Bône à Marseille et Celle. .... 6b b0 18
D'Alger à Bougie 23 16 8

— à Djidjelli 30 20 10
— à Philippèville 45 30 16
— h Bône 60 42 18

Départ $ Alger pour Marseille et Celle
lo jeudi à midi en été et à b heures
dn soir en hiver.

D'Alger pour Bougie, .Djidjelli, Phi-
lippèville et Bône, tous ics mardis
à 8 heures du soir.

D'Alger pour Tenez, Moslaganem, Ar-
zew, Oran, Nemours, Gibraltar et
Tanger, tous les ib jours, le mercre-
di à 7 heures du soir.

D'Oran pour Marseille cl Celle, lo mer-
credi à 10 heures du matin.

De PhiUppeville pour Marseille et Cel-
le, le vendredi, à midi.

Do Bône à Marseille et Celte touchant
à Philippèville, le mercredi, à 10
heures du matin.

Départ de Marseille ]}OM\'Oran, le mer-
credi à 5 heures du soir ; pour Mos-
laganem et Arzew, tous les 15 jours,
lo samedi.

De Marseille pour Alger, le jeudi, à 5
heures du soir

De Marseille pour Philippèville et Bô~
ne, le vendredi, à 5 heures du soir.

De Marseille à Celle et vice -versa,
trois fois par semaine.

Pour renseignements plus précis des

changements pouvant survenir, s'a-
dresser aux agences d'Alger, Oran,
Philippèville et Bône.
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COMPAGNIE

DES

MESSAGERIES MARITIMES

PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

( BUREAUX,SURLESQUAIS,COfÉDUBASSINSUD,OUVERTSDE8A10H.DUMATINETDEU 5H,DUSOIR)
'

AGENCE D'ALGER

MM. DE GRÉTY,agent de te,Compagnie,à Alger.
GARRON,l«rcommis, caisse, comptabilité, réclamations.
TASBILLE,2"commis,passagers et expédition des marchandises.
SCHUFFENEGKEH,livraison des marcliandises.
THEPATJT,expéditionnaire en douane.
VOISINet PIZOT,transitaires de la Compagnie, sur le quai.

SERVICE ACCÉLÉRÉ ENTRE MARSEILLE ET ALGER

DÉPARTDEMARSEILLE
Tous les samedis; à Sheures du soir.

ARRIVÉEAALGER
Le lundi matin,

DÉPARTD'ALGER
Tous les mardis, à 6 heures du soir.

ARRIVÉEA MARSEILLE
Le jeudi matin.

PRIX DES PLACES

1" classe avec nourriture 80fr.
2e — — 60

3«cl. avec couchette et sans nour. 2bfr.
4»classe sur le pont 18

PASSAGES A PRIX REDUITS

NOTA.—Les fonctionnaires civils et militaires voyageant à leurs frais, ainsi que
leur famille, jouiront des avantages stipulés en leur faveur, tant pour leur passage
que pour leurs bagages.

La Compagnie des MessageriesMaritimesaccepte à Alger les marchandises à des-
tination de l'Angleterre pour être transbordées à Marseillesur l'un de ses propres
paquebots, faisant un service entre Marseille et Londres, el.dont le départ a lieu le
samedi de chaque deux semaines, coïncidant avec l'arrivée des paquebots venant de
Chineet d'Alger.

Voyage d'Oran, Sainte-Barbe-du-Tlélat, Saint-Denis-du-Sig,
Relizane à Marseille et vice-versâ

PAR ALGER

l'° classe en chemin de fer et i">classe en bateau lOîjfrancs.
2° — i'" — : !)0 —
2e — 2« — 70 —
3« — 3°(sans nourriture, avec couchetlo) 3<1 —
3r — .i«(pont, sans nourriture) 27 —

A l'Aller. —Les billets donnent aux Voyageurs la possibilité de s'arrêter 3 jours
à Alger, avant le départ du baleau, non compris le jour de ce départ.

Les billets sont délivrés au premier train partant d'Oran le matin, à partir du
mercredi.

Au Retour. —Ils sont valables pour le premier train partant d'Alger, le matin,
pendant les quatre jours qui suivront l'arrivée du paquebot à Alger.)
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Le service combiné donne aux Voyageurs la faculté de visiter Alger et
réduit la moitié du parcours maritime. Ce dernier avantage surtout sera
apprécié par les voyageurs qui craiguent la mer. Les Billets du service com-
hiné sont délivrés en Algérie: aux gares d'Oran, de Sle-Barbe-du-Tlélat, de
St-Denis-du-Sig et de Relizane. En France : à Marseille, aux Bureaux dés
Messageries Maritimes, rue Gannebière, 16 ; à Paris, rue Notre-Dame des Vic-
toires, 28 ; à Lyon, place des Terreaux, 7.

SERVICES EFFECTUÉS PAR LA COMPAGNIE

LIGNE D'ANGLETERRE *

De Marseille à Londres et vice-versa. Départ de Marseille, le samedi de
chaque deux semaines.

LIGNE DE CONSTANTINOPLE ET ODESSA

Par Syra, Smyme, Dardanelles Départ de Marseille, le samedi de
chaque deux semaines.

Par Naples, le Pirée, Dardanelles Départ de Marseille, le samedi de
chaque deux semaines.

{Correspondance à Conslanlinople pour la Tliessalie le Danube et Trébizonde)

LIGNE D'EGYPTE

Par Naples et Alexandrie Départ de Marseille, le jeudi de cha-
que semaine. .

LIGNES CIRCULAIRES D'EGYPTE ET DE SYRIE

Par Païenne, Syra, Smyme et la
Sijrie Départ de Marseille, le vendredi de

chaque deux semaines.
Par Naples, Alexandrie et la Syrie... Départ de Marseille, le jeudi de cha-

que deux semaines.

LIGNE PRINCIPALE DE L'INDO-CHINE ET DU JAPON

Par Naples, Port-Saïd, Suez, Aden.) T,.„„,, J„TU-„„„„-H„I i„„~„„.„,„„
Pointe de'Galles,Singapore Saigon, ^"^Ï^A?™1**

quaU)ri!e

Hong-Kong, Sang-Iïaï ) J0urs' le aimanclie.

LIGNES D'EMBRANCHEMENT

D'Aden à Maurice, par Mahé et St-
Denis (Réunion) Départ d'Aden, une fois par mois.

De Pointe de Galles à Calcutta, par
Pondichéry et Madras Départ de Pointe de Galles, une fois

par mois.
De Singapore à Batavia Départ de Singapore, tous les quinze

jours.
De Hong-Kong à Yokoama (Japon).. Départ de Hong-Kong, tous les quin-

ze jours.

LIGNE DE L'OCÉAN ATLANTIQUE

Bordeaux, la Corogne, Lisbonne, Da-\ -n- „, J„T>„„J„„ I,.„ M„« an A*
har, Riô-Janeiro, Montevideo, Bue- DT^ew£eaux»

*

nos-Ayres ) cnaque mois.

LIGNE DE MARSEILLE A BARCELONE (facultative)

Départ de Marseille, chaque diman- Départ de Barcelone, chaque mer*
cbe. credi.
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LIGNE PÉNINSULAIRE & ALGÉRIENNE

E. GROSOS, armateur au Havre

THIBAUÏ^FRÈRES

AGENTS CONSIGNATAIRES A ALGER

BUREAUX ET MAGASIN SUR LE QUAI (PRÈS LA GARE)

Service régulier de Steamers Français

ENTEE

AL MB-, ORAN, PHILIPPEVILLE ET BONE

ET

LE HAVRE, ROUEN, DUNKERQUE

et tous les ports du Nord, Belgique, Hollande,

Angleterre, Russie, etc, etc.

ET VICE-VERS A, AVEC ESCALES FACULTATIVES

DÉPARTS: LES 1, 10 & 20 DE CHAQUE MOIS

FLOTTE- POUR L'ALGÉRIE

Ville d'Alger. . . 2.200 t.

Ville de Brest 1.200

Ville de Malaga 1.200

Emma 1200

Constantin 1.000 t.

Nathalie , \ . . 1.000

Ville d'Anvers 700

Kong-Mapus . . .... 1.000

Pour fret et renseignements, s'adresser\t

k ALGER Chez MM. THIBAUT frères.

A ORAN CAILLOLET SAINT-PIERRE,

A PHILIPPEVILLE
' H. TEISSIER.

A PARIS .... GROSOS,28, rue Bergère.

Le matériel considérable de cette Compagnie lui permet de traiter de

gré à gré, pour chargements complets
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PAQUEBOTS-POSTE ITALIENS

SOCIETEANONYME

SERVICE MENSUEL ALLER ET RETOUR

Le magnifique steamer neuf de grande vitesse

PRINCIPE DI NAPOLI

CAPITAINEESP0S1T0

FAISANT LE SERVICE'D'ALGER A NAPLES

avec escales à

PEILIPPEYILLE, BONE, LA GALLE, QAGLIARL

Prix des Places (sans nourriture)

BONE
PIIILIPPEYILLE OU GAGLIAM NAPLES

LACALLE

lr° classe . 30 fr. I 10classe . 35 fr. 1™classe . 40 fr. 1° classe . 70 fr.
23 — . 20 » 2° — . 25 » 2° — . 30 » 2° — . 50 »
3° — . 15 » 3° — . 15 » 3° — . 20 » 3° — . 25 »
4° — . 8 »

'
4° — . 12 » 4° — . 15 » 4° — . 20 »

Il prendra également des marchandises pour lesiioints ci-dessus désignés.
S'adresser à M. SCOTTI, agent, ou aux bureaux de M. CHER-FILS,courtier ma-

ritime, boulevard de la République, maison de la Compagnie Algérienne.

B1ITISIIÏDIA SUAINAVIGATION

COMPANY LIMITED

Ligne de l'Angleterre à la nier Méditerranée
la mer Rouge et le golfe Persiqne

'SERVICEPOSTALBI-MENSUEL

Service bi-mensuel de Londres à Lisbonne, Alger, Port-Saïd, l'a mer

Rouge (Ieddah et Hodeidah) et les ports du golfe Persique, reliant
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Aden avec les lignes de Zanzibar et Mozambique, faisant escales
aux Comptoirs français de Mayotte et Nossi-Bé et vice-versa.

Service entre Alger, le nord de la France, de la Belgique,la Prusse
et la Russie.

Par transbordement à Londres, la Compagnie prend les marchau"
dises pour les ports de Calais, Ostende, Boulogne, le Havre, Anvers,
Rotterdam, Amsterdam, Harlingen, Hambourg, Copenhague, Stettin,
Saint-Pétersbourg etvice-yersa, pour faire parvenir des marchan-
dises à Alger, s'adresser à la Compagnie générale Steam Navigation.

Prix du. passage réduiL, pour Londres : 1™classe . . . . S50 fr.
•2° classe .... 300

La Compagnie se charge d'expédier, avec une grande facilité, les

produits algériens à l'étranger.

Pour fret, passages et renseignements, s'adresser à l'agent
de la Compagnie, M. J. O. STEWART, voûte 77, sur le Quai, qui
traitera de gré à gré.

D'ALGER A PARIS

(VIAESPAGNE)

1° D'Alger à Oran (Chemin de fer)
1"classe 2«classe 3°classe Heures Distances

47 francs 15 35francs 3b 2b francs 95 13 heures 421 kilom. 2

2° D'Oran à Carthagène (Vapeur)

30 francs I 20 francs |
10 francs J 12 heures | 209 kilom.

3° De Carthagène à Madrid (Chemins de fer espagnols;

69 francs 50 | 63 francs GO | 32 francs 80 | 20 lx. 25 | 52b kilom.

4° De Madrid à Paris (Chemin de fer)

Par Burgos, ViMoria, Bayonne et Bordeaux

184 francs 40 | 138 francs 10 | 93 francs 05 | 36 h. 45 | 1462kilom.

' PRIXTOTAL

331 francs 05 I 247 francs 05 I 161francs 80 | 81 h. 70 | 2617kilom.

D'ORAN APARIS

DIRECTEMENT,PAR MARSEILLE

1° D'Oran à Marseille (Vapeur)
- i« classe 2eclasse 3«classe Heures Dislances

106 francs » 85francs » 36 francs » 40 h. 990kilom.

2° De Marseille à Paris (Chemin de fer)

106 francs 30 j 79francs75 | 58 francs 45 |
18 h. | 864 kilom.

PRIXTOTAL

211 francs 30 J 164 francs 75 | 94 francs45 |
58 h. J 1854kilom.
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i PRIX IMES PLACES (non coronris le décime Dar franc nmir 1P.«nauvres^

iRD'AVANT-SCENE

30f.00riiUlLD'ORCHESTRE.. 3 HOU.E 2 HO
JTIÎRHE 1 23t CEBAIGNOIRE(4pinces) 18 00
„ .,„ —• (8 places) 12 00k DEBALCON(0places) ; 21 00

.— deface(4 places)....,... 14 00— decôlé(4 places) 13 00

FAUTEUILDEBALCON ,. 3 f. 00LOGED'AVANT-SCENEDEPREMIERE(8places).... 28 00— — — (Gplaces).... 13 50LOGEDEPREMIERE(4places).. !) 00STALLEDEPREMIERE 2 00BILLETDECIRCULATION 2 00ENTREED'ABONNE : 1 50AMPHITHEATREDESSECONDES 1 00— DES'lll()lSITfMif<S. v.. n !in
i Ouverture des Bureaux a 7 h., 1/2. Lever du Rideau a 8 h.ÏA ; on pevt seprocurer desMlletscm Mrean de Locationouvert tous lesjours de représentation, an Théâtre1 de i heure à 4 heures de l'après-midi, enpayant %iidroit de Ofr. mpar place.
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COMPAGNIE GENERALE

TRANSATLANTIQUE

PAQUÉBOTS«POSTE FRANÇAIS

AGENCE PRINCIPALE : BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE

Magasins : sur les Quais, en face de la Pêcherie

M. LEJEUNE, O. <|£, Agent principal à Alger

FLOTTE E>E LA COMPAGNIE

DESSERVANT LES LIGNES D'ALGERIE
TonneauxChevaux.,

Moïse. . 1 800 480

Saint-Augustin .... 1 800 480
Isaac Péreire i 800 480
Abd-el-K.ader ..... 1 800 480
Charles-Quint 1 800 480
Ville de Madrid .... 1 800 480
Ville de Barcelone . . 1 800 480
Kiéber 1 800 480
Ville d'Oran 1 80f* 450
Ville de Bône 1 800 450
Guadeloupe ...... 1 600 400

Désirade 1 400 400
Manoubia. . 900 280
Ville de Tanger .... 900 2S0
Dragut 800 150
Mustaph.a-ben-Ism.ael. 800 150
La Valette 800 180

STEAMERSTRANSPORTS
Poumel 2 000 280
Provencia . 2 000 280
Clapeyron 2 000 280
Martinique. 2 000 280

Ligne directe de Marseille à Alger
DÉPARTDEMARSEILLE

Le samedi à 8 heures du soir.
Le mardi à 8 heures du soir.

ARRIVÉEA ALGER
Le lundi ... à 3 heures 48du matiu.
Le jeudi ... à 3 heures 48 du matin.

Ligne directe d'Alger à Marseille

DEPARTD'ALGER
Le mardi à 8heures du soir.
Le vendredi. . . . à 5 heures du soir.

ARRIVÉEA MARSEILLE

L,ejeudi. . . . à 3heures 48du matin.
Ledimanche . à 3heures 48du matin.

Ligne de PorMTendres à Alger (1)
DÉPARTDE PORT-VENDRES

Le jeudi. . ... à 10 heures du soir.

ARRIVEEA ALGER

Le samedi. . . à 3heures 18du matin,

(1)GepaquebotparlantdeMarseillele mercredih5 heuresdumatin,prendradesmarchandisesjusqu'au
mardisoir,11loucheraà Cellelemercredib midi,et resteraenchargedansceportjusqu'ausoirà«heures
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Ligne directe d'Alger à Port-Vendres (1)
(Servicebi-mensuel) .

DÉPARTD'ALGER

Le dimanche . à midi.

ARRIVEEA PORT-VENDRÉS

Lé lundi à 5 heures 18du ssir.

Ligne de Port-Vendres a Alger avec escale à Barcelone (2)
(Servicebi-mcnsuelj

DEPARTDÉPORT-VENDRES
Le jeudi . . . . . à10 heures du soir.

DÉPARTDEBARCELONE
Le vendredi . . . à 9 heures du matin

ARRIVEEA BARCELONE
Le vendredi. . . à 6;heures du matin.

ARRIVÉEA ALGER
Le samedi. . . . à 10 heures du matin

Retour

DÉPARTD'ALGER
Le dimanche ... à 3 heures du soir.

ARRIVÉEA BARCELONE
Le Lundi ..... à 4 heures du soir.

DEPARTDE CEPORT
Le lundi à 7 heures du soir,

ARRIVÉEA PORT-VENDRES

Le mardi . . . . à 3 heures du matin.

Ligne d'Alger à Bône

Départ tous les mardis à midi pour Dellys, Bougie, Djidjelli, Gollo, Philippevillèi
et Bône par transbordement à Bône pour Tunis, Tripoli et Malte.

Ligne de Bône à Alger

Départ de Bône tous les vendredis, à 10 heures du soir pour le littoral et arrivée
Alger, le lundi à 11heures 30 matin.

NOTA.—LaCompagnieTransatlantiquea l'honneurd'informerMM.lespassagersqu'ils.trouverontà
borddespaquebotsenservicesur laMéditerranée,lamômeinstallationet le mômeconfortablequi sont
usitéssurlessteamersdocelteCompagniedesservantleslignesdel'OcéanAtlantique.

Services de l'OCÉAN ATLANTIQUE effectués par la Compagnie

Ligne du Havre à New-York directement

( Tous les samedis en été.
DÉPARTSDUHAVRE £ Tous les quinze jours en hiver.

Ligne du Havre et de Bordeaux-Pauillac à Colon

Départ du Havre. le... . . 21 | Bordeaux-Pauillae,le25 de chaque mois.

Ligne du Mexique

Départs de Saint-Nazaire le 21 de chaque mois

Ligne de Saint-Nazaire à Colon.

Départs de Saint-Nazaire le 6 de chaque mois.

Ligne de Marseille à Vera-Cruz

Départs de Marseille . le 28de chaque mois.

La Compagnie Transatlantique accepte à Alger les marchandises à destination
de ses services de l'Océan Atlantique, pour être transbordées à Marseille sur l'un
de ses propres paquebots de la ligne de Vera-Cruz, en coïncidence avec les steamers
desservant les grandes et les petites Antilles, la Côte-Ferme, l'Amérique Centrale,
le Nord et le Sud Pacifique, le Mexique et les Etats-Unis.

NOTA, — L'impression de cet annuaire ayant été faite avant la fixation des tarifs
des lignes d'Algérie,prière de s:'adresserà i'/Agencepour oMenir ces renseignements.

(1)DesmarchandisesserontprisespourlesescalesdeCetteet deMarseille,desserviesparcespaquebots.
(2)Celtelignecontinuantcommecelleci-dessusjusqu'à-Cetteet Marseille,prendradesmarchandiseset

despassagerspourcesdestinations.;
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COMPAGNIE] MARITIME

... A@BSTOS D^SdlM ,

M. De Ferry,
'
agent de la compagnie à Alger ;

Agents divers : MM. Mathieu, Alfonsi, Sbragia, Passard.

LIGNÉ DE MARSEILLE A ALGER

Départ de Marseille. Mercredi, 8 h. s.
— Samedi, 8 h. s.

Départ d'Alger Mercredi, 6 h. s.
— Samedi,6 h. s.

Arrivée à Alger Vendredi, 3 h. m.
— Lundi, 3 h. m.

Arrivée à Marseille. Vendredi, 3 h. m.
— Lundi, 3 h. m.

NOTA,—Tousles15jours,tanta l'allerqu'auretour,le balcaufaisantloservicedeMarseilleà Alger
feraescaleil Mahon.

PRIX DES PLACES POUR MARSEILLE

Première classe (nourriture comprise) ... 55 fr.

Deuxième classe id. 4L© fr.

Troisième classe (sans nourriture sur le pont) 12 fr.

PRIX DES PLAGES POUR MAHON

Première classe (nourriture comprise).. .• 35 fr.

Deuxième classe id, 36 fr.

Troisième clase (sans nourriture sur le pont) là fr.

La Compagnie nonobstant la réduction considérable consentie sur le
prix, de ses passages maintiendra ses paquebots sur le même pied que par
le passé, tant au point de vue de la nourriture que du confort général.

Pour frets et passages s'adresser aux bureaux de l'Agence et pour tous rensei-
gnements, chez M. Crispo, courtier, Bonlevard de la République.

MM.les fonctionnaires civils et militaires, trouveront à la Compagnie Valéry,
tant pourleur passage et celui de leurs familles,que pour le transport de leurs bar

gages;les conditions les plus favorables.
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^mJc^àL.as.lHt. KK.jEiairn'miTKk.

STATIONS ARRIVÉES DÉPARTS STATIONS ARRIVÉES DÉPARTS

Ligne de Marseille à Bône et Philippèville (hebdomadaire)

Marseille Vendredi,.5h.s.
Bône Dimanche,0li.niDimanche,8h.s,

Pliilippovillo....Lundi,1li.m.

Philippèville Mardi,Sh. s.

Marseille Jeudi,3h.m. :. .-.

Ligne de Marseille à Oran (hebdomadaire)

Marseille Jeudi,bh.s.

Gai'lliagène Samedi,midi. Samedi,Gli.s
Oran Dimanche,Gh.m

Oran Mercredi,bh.s;

Carthagène......Jeudi.4h.m. Jeudi,midi.
Marseille;.. Samedi,midi.

Ligne de Marseille à Tunis (chaque 2 semaines)

Marseille.. Mardi,2h.s.

Naples Jeudi,10h.m. Jeudi,5h.s.
Païenne Ycudrcdi,flh.m.Vendredi,8h.s.
Tunis Samedi,2h.s :

Tunis Lundi,Sh. s.
Marseille.......Mercredi,3h.s

Ligne de Marseille à Tunis (chaque 2 semaines)

Marseille Mardi,Sh. s. •

Tunis Jeudi,3h.s.
Tunis Vendredi,5h.s.
Païenne Samedi,11h.m.Dimanche,mdi.

Naples,. Lundi,14h.m. Mardi,2h. s.
Marseille.. Jeudi,10h. in

Ligne de Bastia et Livourne (hebdomadaire)

Marseille Dimanche,!)h.m
Bastia Lundi,Gh.m. Lundi,10h. s.
Livourne Mardi,Gh.m.

"

Livourne Lundi,midi.
Dastia Mercredi,Gh.s. Jeudi,midi.
Marseille Vendredi,7h.m

Ligne de Marseille à Ajaccio et Propriano (hebdomadaire)

Marseille Vendredi,midi.

Ajaccio Samedi,8li.m. Samedi,midi.

Propriano Samedi,5h. s

Propriano Lundi,soir.

Ajaccio Mardimalin. Mardi,midi.
.Marseille Mercredi,711.m

Ligne de Marseille à Naples (hebdomadaire)
Marseille... Dimanche,81i.m
Gènes.... Lundi6h. m. Lundi,10h. s.
Livourne Mardi,6 h. m. Mardi,5h. s.
Civita-Vccchia.Mercredi,6h.m.Mercredi,midi.

Naples Jeudi,6h.m

Naples Samedi,Bh. s.
Civita-Vcccliia..Dimanche,!!liniDimanche,4h.s.
Livourne Lundi,10h.m.Lundi,10h. s.
Gônos Mardi,!)h.m. Mardi,5h. s.
Marseille Mercredi,midi

Ligne de Marseille à Cagliari (hebdomadaire)

Marseille.. Mercrcdi,8h. m
Gênes.... Jeudi,6h. m. Jeudi,10h. s.
Livourne Vendredi,Gh.mVendredi,i h.s.
Tcrranova Samedi,10h. niSamedi,5h.s.

Cagliari Dimamche,8hm

Cagliari Lundi,5 h. s.
Terranova Mardi,8 h. m. Mardi,21i.s.
Livourne Mercredi,8h.m.Mercredi,10hs.
Gènes..: Jeudi,5h.m. Jeudi,!ih. s.
Marseille Vendredi,midi

Ligne de Marseille à Cette, 3 départs par semaine

LosMardis,Jeudiset Samedis,8 heuresdu soir.| DépartdeCelle,lesLundis,MercredisetVendredis.

La compagnieprend des passagers et marchandises à destination de GÊNES,
LIVOURNE,CIVITA-VECCHIA,NAPLES,PALERME,GAGLIARIet la CORSEet
vice-versâ.
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JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

DUDÉPARTEMENTD'ALGER

BULLETIN OFFICIEL des actes du Gouvernement général de l'Al-
gérie. — Prix de l'abonnement: 10 francs par an.

Le MORACHER, journal officiel, paraissant deux fois par semaine.
Mercredi, texte français; samedi, texte arabe avec traduction : .

ABONNEMENTS

Texte français : Algérie, un an, 5 fr.
France et Etranger, — 8 fr.

Texte arabe :Algcrie, six mois, 5 fr. ; un an, 10 fr.
France et Etranger. — 8 fr. ; — 15 fr.

Texte français et arabe: Algérie, six mois 8 fr. ; un an, 15 fr.
France et Etranger. — 12 fr.; — 20 fr.

Bureaux, rucBruce (ancien palais du Sous-Gouverneur).

ht MONITEUR DE L'ALGÉRIE, paraissant tous les jours, le lundi

excepté. — Prix de l'abonnement : Algérie, troismois, 8 fr. ; six moisl5f.;
un an, 30 fr.; France: un an, 40 fr. — Bureaux, rue Bab-Azoun, à Alger.

La VIGIE ALGÉRIENNE, paraissant tous les jours. — Prix de l'a-
bonnement : Algérie, trois mois, 9 fr. ; six mois, 17 fr. ; un an 34 fr. ;
France, 10, 20 et 40 fr. — Bureaux, rue des Consuls, 22, Alger.

LAKE'BAR, journal de l'Algérie, paraissant tous les jours, excepté le
lundi. — Prix de l'abonnement : Alger, trois mois, 7 fr. ; six mois, 14 fr.;
un an, 27 fr. ; — Algérie, trois mois, 6 fr. ; six mois 12 fr. ; un an 22 fr.
— France, trois mois, 10 fr. ; six mois 20 fr. ; un an 39 fr. — Bureaux;
rue du Soudan 1, au premier 1er, Alger.

Le NOUVELLISTE DE L'ALGÉRIE, journal conservateur, politique;
et littéraire,'paraît cinq ibis par semaine. — Prix de l'abonnement : Al-

ger, 3 mois, 8 fr. ; 6 mois, 14 fr. ; un an 28 fr. ; Algérie, 3 mois, 8 fr. ; six
mois, 15 fr. ; un an, 30 fr. ; — France, 3 mois, 10 fr. ; six mois, 20 fr.,
un an, .40 ir. ; — Etranger, frais de port en sus. — Bureaux, à Alger, 8,
rue Bab-Azoun, à l'entresol.

La SOLIDARITE, paraissant tous les jours. — Prix de l'abonnement :

Algérie, trois mois, 6 fr. ; six mois 11 fr. ; un an 20 fr. — France, un an,
30 fr., le numéro 5 centimes. — Bureaux, rue de la Casbah, i, Alger.

Le PETIT COLON ALGÉRIEN, paraissant tous les jours. — Prix de
l'abonnement : Algérie, trois mois, 6 fr. ; six mois, 11 fr. ; un an, 20 fr. ;
— Le numéro, 5 centimes; tirage, 7,500. —. Bureaux, rue Duquesne,
lo, Alger.

10
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REVUE AFRICAINE, journal des travaux de la' Société historique
algérienne, paraissant tous les mois. — Prix de l'abonnement par an, 12 fr.

RULLETIN DE LA SOGIÉTÉD'AGRICULTURED'ALGBR,paraissant tous les *,
mois. — Prix de l'abonnement: 6fr. par an.

L'ALGÉRIE AGRICOLE, bulletin de la colonisation, publié sous la
direction du Comice agricole d'Alger. — Paraissant chaque mois; 10 fr.

par an.

GAZETTE MÉDICALE DE L'ALGÉRIE,paraissant tous les mois; 12 fr.

par an. Etranger, 15 fr. — Bureaux, rue Bergère, 29, à Paris. —

Directeur-gérant: D1'A. Bertb.er.and, ^
—

JOURNAL DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE DEL'ALGÉRIE,pa-
raissant tous les mois. —8 fr. par an, 10 fr. pour l'étranger. — Bureaux
rue Bruce, 7. —Directeur-gérant: D1'E.-L. Bertherand, $?

JOURNAL DE LA JURISPRUDENCE DELACOURD'APPELD'ALGER,pa-
raissant- tous les deux mois. — 20 fr. par an.

BULLETIN DELASOCIÉTÉCLIHATOLOGIQGE,paraissant trimestriellement.
— 10 fr. par an. — Rue Bruce, 7, Alger.

, ALGER MÉDICAL, publié par l'Ecole de médecine d'Alger, — Pa-
raissant tous les mois; un an, 6 fr. ; Etranger port en sus. — Bureaux,
rue B-éné-Gaillé, 4 bis.

BULLETIN DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, bi-mensuel. — Al-

ger (ville): 5 fr. — France et Algérie: 6 fr. — Editeur: Ad. Jour dan,
à Alger;

BULLETIN JUDICIAIRE DEL'ALGÉRIE,revue bi-mensuelle. — Algé-
rie et France, un an, 12 fr. ; Etranger, port en sus. — Éditeur : Jourdan,
4, place du Gouvernement, à Alger. — Prix du numéro, 0.75 cent.

L'ECONOMISTE ALGÉRIEN, journal des intérêts agricoles, horti-
coles et industriels, paraissant tous les mois : 10 fr. par an. — Rédac-

teur-gérant : A. Hardy. — Bureaux : Imprimerie Pézé et Gie, rue de la
Casbah, 7, à Alger.

Le MONITEUR DES ANNONCES, paraissant le i» de chaque mois.
— Bureaux Agence des Etrangers, 5, rue du. Hamma.

Le TELL, journal des intérêts coloniaux, paraissant à Blida les mer-
credi et samedi. — Prix de l'abonnement: Algérie, trois mois, 4 fr. 50 ;

'

six mois, 8 fr. ; un an 15 fr. — France, un an, 20.

L'ECHO DU SUD, paraissant à Médéa le samedi de chaque semaine,
— Prix de l'abonnement : 15 fr. par an. — Bureaux, rue de la Halle,
à Médéa.

BULLETIN DU COMICE AGRICOLE de Médéa, paraissant chaque
mois.
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LISTE

par ordre alphabétique de professions, des Commerçants

et Industriels de la ville d'Alger et de sa banlieue

AVIS : Les Commerçants et Industriels qni peuvent être omis aux profes-

sions, sont priés d'adresser leur carte ou leur*tête de facture afin d'en faire

l'insertion dans la nouvelle édition qui paraîtra en 1881.

ABSINTHE(FABRICANTSD*)

fêeSr*C. F. Berger, Gouvet (Suisse], seul

premier grand prix accordé en Suis-

se à l'Absinthe, médaille d'honneur

Philadelphie, 1876,Entrepôts à Mar-

seille et à Bordeaux. Coloration aux

herbages du Jura garantie d'une

inoeuité parfaite. Pour toutes de-

mandes s'adresser à M. A. Brajon,.
seul représentant dépositaire pour
la province d'Alger, rue du Caftan,
2.

ACCONIERS

BPg3 J. Robert et Garcias (N. C.) agen-
ce générale de Iransiwrls. Succes-

seurs de J. Gardella, voûtes 48 et49,
sur le cfiiai, Alger. Transitaires des

Messageries internationales F.Puthet

et Cie. Paris-Lyon-Màrscille. Agen-
ce à Cette. — Correspondants dans

les principales. villes de France,

d'Algérie et de l'Etranger. Location

de 'bâches et prélards, matériel

d'embarquements et débarquements.
* Tarifs spéciaux très réduits pour ex-

péditions de primeurs par grande
ou petite vitesse. [Voir aux annon-

ces jaunes, page IL.

i^Sr* Schiaffino, Laurent, ^, frères,
(N-.G.) boulevard de la République,
quai, 36. — Entreprise d'embarque-
ments et de débarquements de mar-

chandises de toute nature, ainsi que
de bestiaux. — Fourniture, de sable
aux entrepreneurs. —

Louage de

prélards, chaînes et apparaux. —

Maison à Philippèville. (Voir aux
annonces vertes, page XXIII.

Angello Giacomo, successeur de Piaz-

za, sur le quai,-en face la Compagnie
Valéry.

Gueyger, L. Cafflero et C0,-quai 72,
Nord.

ACCORDEURSDEPIANOS

( Voyez aussi Luthiers)

1^ Tachet (N. C.).. luthier, rue Ro-

vigo. — Pianos, orgues et instru-
ments en tous genres. — Musique
et partitions. — Abonnement à la
lecture musicale. — Cordes de Na-

, pies. — Vente, location, réparations
et accords. (Voir aux'antionces).

Coste, boulevard de la République.
Dupart, rue Blandan, 2.

Pronier, rue Cblbert, 5.

Bellanger, rue Porte-Neuve, 18.

ALCOOLDEVIN(DISTILLATEURSD')

Aury et C°, maison .de la Compagnie,
à la Cité Bugeaud, Alger, route

d'Alger à la Bouzaréa.

AFFICHEURSPUBLICS

Chapuis, fils, bazar du Commerce.

Temime, rue. des Trois-Couleurs, à

l'imprimerie Aillaud et G0.

AGENTSD'AFFAIRES

(Voir aussi agréés par les tribunaux).

Baudouin, rue du Lézard, 21.

A. Gauvain, rue des Lotophages, 7.

Edouard Chouquet, rue Mogador,3.
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Legrand, 19, passage Malakoff. —Re-
dressements d'écritures, — apure-
ments de comptes, inventaires, li-

quidations,-placements hypothécai-
res, ?—rédaction de tous actes.

Glar, Emile, rue Bab-el-Oued, 44.

Crepet, rue de la Révolution, S.

Granjon et Lalleman, place de Char-

tres, 6.

Karsenti, Moïse, rue de la Lyre, 39.
Narboni, Moïse, rue du Commerce.

Néboth, galerie Malakoff.

Oualid, Moïse, passage du Vieux-
Palais.

Poulain, Joseph-André, rue Duquesne,
6-

SalomonBénisti, pas. du Vieux-Palais.

Sémont, rue de Strasbourg, 2.

AGENCESMARITIMES

(Voyez Renseignements généraux,pa-
ges 123-128).

AGENTSDECHANGE

Gastéras frères, place du Gouverne-
ment.

AGENTSDELIBRAIBIE

A. Bidet, rue de la Marine; 9. (Voir
aux annonces jaunes, page L).

Bureau [Echo des Feuilletons), 2° tour-
nant Rovigo, maison Delmas, 67.

. AGENCESDELOCATION

Benaïm, passage Malakoff, 7.
J. Duffaut, rue du-Hamma, 3.

AGRÉÉSPRÈSLESTBIBUNAUX.
de Paix et de Commerce d'Alger.

gz^r*MM.Leroy, docteur en droit et

Mertz, galerie Malakoff, rue Neuve-
Mahon. —Affaires civiles, commer-
ciales , industrielles , maritimes,
administratives,

'
convocations de

créanciers, concordats amiables,

représentation devant les tribunaux
de commerce et autres.

Balensi, rue de la Marine, 9.

Poulain, rue Duquesne, 6.

AGRÈSDENAVIRES(MARCHANDSD')

Prat, rue de la Marine, en face la Mos-

quée.
Romana (Ve)et Fassanaro boulevard

de la République, quai 39.

Sturla, — 33.

ALFA(PRÉPARATEURSETNÉGOCIANTSENT)

(Voir aussi commissionnaires en mar-

chandises)

Alcay, Emile, boulevard de la Répu-
blique, quai de la gare.

ALLUMETTESCHIMIQUES(FABRIQUANTSD*)

fêssr"A. Billaud et Decroze. — Usine

pour la fabrication des allumettes

chimiques françaises, route d'El-

Biar, au-dessous du Fort de l'Empe-
reur. — Siège social, 18, rue Bar-

thélémy, à Marseille.

Magasin de vente, rue de Chartres, 27
{Voir annonces vertes,page 22).

AMERPICON(^)

SPsP Délicieux apéritif algérien, toni-

que, hygiénique, supérieur à. tous
les bilters connus. — Premières
médailles à toutes les Expositions.
Croix de la Légion d'honneur à

l'Exposition universelle de Paris
1878. — Entrepôts généraux pour la
France et l'exportation, Marseille et
Rouen. — Maisons à Philippèville,
Constantine, Bône et Sétif. Pour la

province d'Alger, seul représentant,
M. Ernest Picon, rue Rovigo, 77.

Dépositaire à Alger : Charles La»
court (N. G.), rue de Constantine el
rue Colbert, près du Square.

ARCHITECTES

EPS?*Aimé Vignat, Ingénieur-architec-
te. — Cabinet do 2 h i heures rue
de Constantine, entrée par la rue

Ledru-Rollin, Plans, Devis, Hôtel,
Maisons à Loyer, Installations In-

dustrielles, Brevets d'invention

Baillargé, rue Dupuch.
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Boyer fils, rue de Constantine, 21.

Chasseriaux.

Chevallier, architecte diocésain des

départements d'Alger et d'Oran, rue

de la Lyre, 39.

Fiori, rue Mogador.
Guiauchin, villa Clauzel, escalier prin-

cipal.
Màgnet, place du Gouvernement..

Massey, rue de Constantine, en face
de la caserne de la Douane.

Leroux fils, rues Blandan et Vialar.
Mermet, rue de Constantine, 18.

Mongellas, Paul, rue Blandan, 2.

Peret, rue de la Marine, 13.

Peysaret, architecte du département.
Quelen, rue Bruce.

Rattier, rampe Rovigo.

ARGENTEURS

(Voyez doreurs)

ARMATEURSPRINCIPAUX

Alcay, quai après la gare.
Du Pac, rue des Consuls, 9.

Lévy Valensy, rue impasse Boulin.

fteg5*Schiaffino >$ frères, boulevard

quai, en face les Messageries mari-
ritimes. {Voir annonces vertes, pa-

ge XXIII).

ARMURIERS

fi^Sr*Alibert (N. G.) rue de la Flèche.
Grand assortiment do revolvers,
fusils Lefaucheux et autres ; armes
de précision, pistolets de tir,.d'ar-
çon, de voyage et d'ordonnance d'of-
ficiers. — Confection sur comman-
de. — Transformation de systèmes,
ravage et alaisage. — Réparations
en tous genres. Poudre et tabacs de
do la Régie. — Machines à coudre
de tous systèmes et fournitures

générales. Réparation de machines,
à coudre — Expédition au dehors.

Aymé, rue de l'Aigle.
Brehon, rue Rovigo, lo.

'

Boue, bazar Narboni, r. Bab-Azoun.

Château, rue Bab-el-Oued, 14.

S!?$p E. Michaild, rue
'
Cléopâtre. —

Armes de chasse et de tir. — Ac-
cessoires de chasseaa tout genre. —

Spécialité de sabres de fantaisie

pour MM. les Officiers de toute ar-
me. -. •

K? 5Xavier Sylvestre, successeur de

Mémrnur, rue de la Lyre, 40.—Grand
assortiment d'armes telles que re-
volvers et fusils de tous systèmes
perfectionnés. Pistolets d'arçon, do

voyage et d'ordonnance d'officiers.
— Confection et transformation de

systèmes, rayage et allaisage. —

Réparatio::s en tous genres.
'

AITICLESDEPARIS

Voyez Bazars)

ARTICLESINDIGÈNES.

[Voir objets d'art) t

ARTICLESPOURFUMEURS

fêSP J. Raynaud, juge consulaire, an-

gle de la place et de la rue de Char-

tres, au l01'.— Dépôt du véritable

papier à cigarettes Bardou-Job-
Abadie. — Papier de pliage en tous

genres.— [Voir aux annonces vertes,
page XXVll.)

iKr* Villaret Benjamin (N. C.) rue do.
la Lyre, 19, ait lor. — Papiers à ci-

garettes et de pliage en gros. —

Articles pour bureaux de tabacs,
tels que : Pipes en bruyère, écume,
en terre, de Gambier et autres.—

Tabatières, blagues, bourses, allu-
mettes en bois et en cire, etc., etc.

ARTIFICIER

Julien, rue de la Révolution, 16.

ASSURANCES

contre l'incendie, sur la vie, maritimes,
accidents des chevaux et voitures,
etc.

WÇg*L'Aigle. Compagnie anonyme
d'assurance contre l'incendie, la

foudre, les récoltes, l'explosion du
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gaz et les usines à vapeur, autori-
sée par ordonnance du 18 mai 1843.
—Direction générale à Paris, 44, rue

Chateaudun, représentée à Alger,
par M. Rouquier, banquier, rue Du-

quesne, 26, agent général pour tout
le département d'Alger. [Voir aux
annonces roses, page III.]

Abeille. Agent, M. Nivoy, rue des

Consuls, 9.

IPSr* Assurances militaires. Edouard

Ûhouquet, rue -Mogador, 3. [Voir
annonces vertes, page XXX.]

Caisse générale agricole et d'assurant
. ces. G. Bailly, rue Golbert, 3.
pgr* Compagnie d'assurances généra-

les. M. Julien Vidaillon, directeur,
rue du Hamnm, 1. [Voir annonces

roses, page XVI.]
Confiance. M.Legoff. r. de Strasbourg.
ffëp Crédit viager. M. Edouard Chou-

quet, rue Mogador, 3.
Du Soleil. M. MongellaSj rue Blandan,

2.
Famille. M. Desseigne, boulevard de

la République.
Foncière, rue Clauzel. 9.
France. M. Gazino, boulevard de la

République.
Gironde. M. Aubry, impasse Micipsa.
fêrgr*Lion [Le). M. Edouard Chouquet,

rue Mogador, 3. '[Voir annonces

vertes, pageXX.XI.']
Lyonnaise. M. Gazino, boulevard de la

République.
Midi(Le) M. Desseigne, boulevard de
, la République.
Monde [Le), rue Clauzel prolongée.
Nation [La) rue d'Isly, 2.

Rr-f* Nationale (La) M. Ehrenpfort,
. agent général, 37, rue Rovigo. [Voir
annonces roses, pa.geslLlV et XV.]

Neufchatelloise. M. Desseigne, boule-
vard de la République.

PSr* La Paternelle, compagnie d'as-
surances contre l'incendie, vient

d'inaugurer un nouveau système
d'assurance qui a pour but de ga-
rantir contre l'incendie, à des con-

ditions très-avantageuses pour les

magistrats, fonctionnaires et em-

ployés de tous grades, relevant'des
différents ministères de l'Etat, MM.
les officiers et soldats des Armées
de terre et de mer et gendarmes, y
compris les assimillésjouissant d'une
retraite. — Pour tous renseigements
s'adresser chez M. Pourrière, direc-
teur, rue Yialar, 8.

Paix (La).
Patrie (La).
j£gf=Phénix (Compagnie française du)

fondée en 1819. — Assurances con-
tre l'incendie. Capital social et ga-
ranties 59 millions. — M. J. Yignal
directeur, rue de la Marine, 13. —

Assurances sur la vie. Capital.social
et garanties, 153 millions. [Voiraux
annonces vertes, page XXVIII.

'

gtg1*Progrès National (Le). M. Lor-

mand, directeur, rue Colbert, 2.
[Voir annonces vertes.page XXIV.]

Kir* Protection (La) assurance mari-
time. MM. J. Zermati et L. Chiche,
rampe Chasseloup-Laubat, 27 et 28.
[ Voir aux annonces roses, page VIII.]

Providence (La).
Provinciale. M. Lavigne fils, rue do la

Lyre, 37.
Renaissance. M. Koenig, directeur, rue

Rovigo, 15.
Sociétéfrançaise d'assurances. M. Mer-

ley, rue de la Lyre, 7.
Soleil (le) et du Soleil. M. Mongellas,

rue Blandan, 2.
Union [L') MM.Philip et Coupin, pla-

ce Bresson, 1.
Universelle (L') M. Gazino, boulevard

do la République.
Urbaine (L') M. Théodore Garot, rue

de la Marine, 9.

1 BACHES(VOIRAUSSISACS)

KP A Amiot, maison Lepine, entrée
rue Clauzel prolongée.

Yvose-Laurent, boulevard quai, en
face la gare.-

i&S^ J. Robert et Garcias [N. C] —
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Location de bâches et prélarts, ma-
tériel d'embarquements et débar-

quements, Tarifs spéciaux très-ré-

duits pour expéditions de primeurs

par grande ou petite vitesse. [Voir
annonces jaunes, page IL.]

Kjr* Chaussadis, galerie Malakoff, 7.
"

Grand entrepôt de sacs à grains,
toiles et bâches.

BAINSPUBLICSFRANÇAIS

REgf5Hôtel meublé et Bains français,
tenus par M. Euzière, rue du Sou-

dan, 9, près du palais du Gouver-

neur. Cet élégant établissement est

fréquenté par l'élite delà Société. —

Chambres pour voyageurs. — Bains

à toute heure du jour.
Bains du Bazar, 27, rue do Chartres.
Bains parisiens, rue Bab-ôl-Oued, 44.

Bains d'Isly, Mongodin, rue d'Isly, 15.

BAINSDEMER

Nelson fils, . sous la place Bab-ol-

Oued.

Omar, plage Bab-el-Oued, à droite

sous le rempart, en sortant de la

Ville.

BALANCES,POIDSETINSTRUMENTSDEPE-

•SAGE(FABRICANTSDli)

ggp François Subra. fournisseur des

chemins de fer, do la Mairie, Poids

public, Hôpitaux, Douane, etc., etc.

rue Neuve-Jénina, 5. [Voir aux an-

nonces chamois.}

Sudôras, rue du Chêne, 6.

BAMBOUS(FABRICANTSD'ARTICLESEN)
(Voiraussi Objetsd'art)

W%r°Albert Lenné. Meubles et fantai-
sies indigènes on bambous et autres.
— Sculpture et gravure artistiques.
— OEufsd'autruches sculptés et ob-

jets d'art en général. — Ateliers et

magasin à la cité Bugeaud, en face
de l'Hôpital du Dey.

F. Gibert, rue Juba.

BANDAGISTES

i^ Jules Vaillant fils, ex-chirur-

gien interne des Hôpitaux, banda-

giste orthopédiste.
Reg=Louis Guérin (N. G.), conser-

vateur de l'Arsenal de chirurgie de

l'Hôpital civil d'Alger; seul four-
nisseur de l'Ecole de,Médecine et
des principales administrations,
rue Bab-Azoun, 14 (Voir aux an-

nonces).

BANQUIERS,CAISSES,COMPTOIRSDIVERS

ETSOCIÉTÉSDECRÉDIT

Banque de l'Algérie, boulevard de la

République. — Directeur : Cheva-

lier $ç.

Compagniealgérienne, en facele squa-
re Bresson.

Sf^S
3 Crédit Lyonnais, maison Abou-

caya, boulevard de la République,
M. Dcntan, directeur. — Capital 100

millions. — Le Crédit Lyonnais re-

çoit en dépôt les valeurs de Bourse

do toute nature françaises ou étran-

gères, nominatives ou au porteur.—
Il encaisse aux échéances les arré-

rages et dividendes, dont le mon-

tant est porté au Crédit du dépo-

sant, dans un compte productif
d'intérêt à 3 0/0.

H. Deglaire, rue Juba, 3.

H2g=*Rouquier, rue Duquesne, 26. —

Banque et recouvrements.— Direc-

tion générale de la Compagnie.d'as-
surances YAigle, contre l'incendie,
la foudre, .les récoltes, l'explosion
du gaz et les usines à vapeur. Auto-

risée par ordonnance du 13 mai

1843.[Voir aux annonces roses, pa-

ge III.]

Roure, Aimé, comptoir d'escompte rue,

de la Lyre, 44, au premier, au-des-

sus de l'entresol.
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BAZARS'

Articles de Paris et articles généraux
pour ménages, jouets d'enfants, etc.

Européen, rues Bab-Azoun et Clauzel.
M. Ch. de Beaufort, propriétaire.

Lacaillé, rues Bab-Azoun, du Laurier
et Clauzel prolongée, Mm°Veuve

Lacaillé, propriétaire.
Omnibus et de Paris, rues BabrAzoun

et Clauzel. MM.H. Rozet et Saradet,
propriétaires^ _ .

Universel, rue Bab-Âzoun. M. Ravel,
propriétaire.

Maurel, rue Bab-el-Oued, 15. .

BIJOUTIERS,ORFÈVRES,JOAILLIERS.(FA-

BRICANTS)

(Voyez aussi Horlogers)

Psf* Delos Santos, rue de Chartres.

[Voir annonces azurées, pageXXA'L]
Duc, rue Clauzel, 9.

PSr* Hennepaux, rue de Constantine,
près le square de la République.
[Voir annonces vertes, page 46.]

Aquilina, François, rue de Chartres, 15.

Audiez, Emile, rue Blondel, 2.

Ben Danna Eliaou (faux), rue Boutin,
13.

Capella, Pierre, rue des Trois-Gou-

leurs, 21.

Chemana, Isaac (faux), rue du Lézard,
il.

Cachot, rue Bab-Azoun, 10.

Chudaka, Léon, rue Boutin, 13.
Cohen Bacri-Mardoché, rue Boutin,

15.

Dechenaux, Alfred, rue Neuve du Di-

van, 4.

Dorez, Eugène, rue Socgemah, 10.

Eberlé, Joseph, rue de la Lyre, 40;

Jaï's, Sayen, ru e la Lyre, 11.

f$r* Jaquot, Désiré (au bon marché),
rue Bab-Azoun, 29. — Grand assor-
timent de bijouterie fantaisie en or,

argent, jais, doublé or et en cellu-

loïd, dernière nouveauté.—Tableaux
en peinture, en chromos, etc.—

Reproductions de grands maîtres-

Estampes et gravures en feuilles et
encadrées. — Dépôt de baguettes
pour cadres. — Atelier d'encadre-
ments en tous genres, prix modé-
rés.

Lahiani, Mardoché, rue de Chartres,
30.

Magne, Augustin, rue Bab-el-3ued.

fë$r*Maigrot, François, place Bresson,
1, angle de la rue de Chartres. [Voir
annonces 7'oses,]Mgell.]

Maurel, rue Bab-el-Oued, 15.

Mouttier, Louis, rue Jenina, 1.

Naoun, Moïse, rue de la Lyre, 11.

Novel, Alfred, galerie Malakoff.

Olivier, Jean-Baptiste, rue Bab-el-

Oued, 12. •

Ott, Emile (veuve), rue Bab-Azoun.

Pinard, Alexandre, place Malakoff-.
Veuve Richardot', Charles, rue Bab-

el-Oued, 4.

Richardot, Jules, rue Bab-Azoun, 12.
Robert Emile, rue de Chartres.
Sadoun. David, rues du Lézard et do

la Lyre.
Salomon ben Sussan, rue de. la Lyre,

11.

Trigano, Joseph, rue do la Colonie, 2.

Vandel, Joseph, rue Bab-A^oun, 21.

Zarad, Moïse, rue de Chartres, 27.

BIMBL0TER1E

(Voyez Bazars)

BLANCHISSERIES

Barbe, rampe*Valée.
Biben, quartier d'Isly.

BOISPECONSTRUGTIONETDECIIARRONNAGE

Wsg*Warot $Î et fils, place d'Isly, 10.
— Atelier pour travaux de charron-

nage. — Succursales à Mustapha-
inférieur, route do Constantine et
rue Bab-el-Oued, 30.

BOISDECHAUFFAGE

Kf J. B. Géry, (N.C.) entrepreneur. —

Chauffage des troupes do l'arrondis-
sement d'Alger.- Bois indigène et
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autres de toute nature et provenance.
—Entrepôt et bureau,rue d'Isly, 38.

TVoir.annoncesazurées, page XXXVL]

J^S= Puech, rue de la Liberté, 2 et 4;

Agha-Alger. — Bois à brûler de lra

qualité.tout débité. Charbon de ter-

re et coke pour fourneaux. — On.

porte à domicile. [Voir annonces

page JXNI.J
'

BOISDECONSTRUCTION

B^gr"A. Bandun, rue d'Isly, 21 et rue

Mogador, 18. Ancien entrepôt Se-

mel, Alger. M. Doulouze, gérant. —

Entrepôt do bois du Nord et autres.
— Maison à Marseille, boulevard de

la Corderie, 55.

B?;!?*Rivière, à l'Agha. — Scierie à

vapeur. — Bois de construction, de

menuiserie et de eharronnage. —

Parquets en chêne et en sapin.

Lepine, M. Lassalas, gendre et succes-

seur, rue Rovigo.
E£gr=Henri Grispo, rue Manon, 20. —

Bois de construction, de menuiserie

et d'ébénisterie. — Poutres, pou-

trelles, madriers, chevrons, planches
de toutes qualités, chêne, orme, frê-

ne, noyer d'Italie, chevrons, hêtre,
talagonnes, raies, etc. —Expédition
à l'intérieur. Exportation.

BONNETERIE,MERCERIE,GANTERIE

(Principales maisons de détail)

MmoE. Baccuet, rue Bab-el-Oued, mai-

son Bonnet.

SPsPMmoE. Bourget, sous la Régence,
rue Bab-el-Oued. A Pygmalion, an-

cienne maison Delille, fondée en

1840.— Bonneterie, cravates hautes

nouveautés, faux-cols, manchettes,

chemises, parfumerie, gants de Gre-

noble, foulards, parapluies. — Nou-

veautés do Paris. — Maison spéciale
pour l'article homme.

Bouchara et Lévy, rue Bab-el-Oued.
27.

Dardenne, rue Bab-Azoun, 2.

Chekler et Moatti, rue Bab-el-Oued, 3.

Mulsant-Perreau, rue Bab-Azoun, 3 etS.-

Fassina, rue Bab-Azoun et passage de
la Banque.

F£g=*MmoJ. Imbert. Au Collier d'or,
rue Bab-el-Oued, 1, maison Sarlande.

— Mercerie, bonneterie, fleurs, ru-

bans, ganterie, articles de Paris. —

Spécialité pour les fleurs montées, à

la douzaine et sur commandes. As-

sortiments de corsets pour dames

et fillettes. Rubans, velours et lacets

de Lyon, Saint-Etienne, Saint-Cha-
mond. Grand choix de cravates de

Lyon haute nouveauté, pour hom-

mes et pour dames ; cravates dou-

bles. Choix de dentelles bretonnes

et autres, et de balayeuses. — Paru-

res de mariées. — Parfumerie de L.

T. Pivert. — Articles de toilettes,

ombrelles, parapluies, êh-cas.—La
Maison de MmoJ. Imbert se recom-

mande par le grand choix, le bon

goût et la qualité de toutes ses mar-

chandises. — Prix fixe.

Dunoyer, rue de la Lyre et rue

Robinot-Bertrand, rue Bab-Azoun, 4.

BOTTIERS

( Voir cordonniers)

BOUCHERS

Biagini (Ve),rue Bab-el-Oued, 34.

B. Bousquet, place de Chartres.

Billard, place de la Lyre.
J. Brieu, place de Chartres, 1.

Escofon, Frédéric, place de Chartres.

Hertz, Alexandre, place do Chartres.

-Jôme, ruePhilippe.
Mantout, Ernest, place de Chartres.

Mantout, Léopold, rue d'Isly.

Galéa, Jacques,rue Bab-el-Oued.

Hurtado, Damien, pli de Chartres,

Marguet, Louis, Id.

Martin, place de Chartres.

Nanni, frères, place de Chartres.
Veuve Pujo, place de Chartres.
Tliste, rue d'Isly.
Lombardi, place de Chartres.

Magne, Id.
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BOUCHONNIERS

Baillés, rue Maho.n,en face de la place.
Lamarque, fils, rue Rovigo, 13.
Marill et Laverny, rues Gléopâtre et

Mahon.

BOULANGERS

Aymé, place de la Lyre.
Lidier, successeur de Bertier, rue de

la Lyre, 40.

Bouffier, rue Traversière, 1.

Brémond, rue du Carrefour, 2.

Briasco, passage Mantout, 2.

Garreire, rue d'Isly, 8.

Omar, rue de l'Etat-Major, 1.

Dulon, rue de la Lyre, 17.

Coutaya rue de Chartres.

David, rue Bovigo, 6.

Deleuil, rue d'Isly, 1.

Dupont, rue Bab-Azoun.

Duvignot, rue d'Isly, 24.

Martin, rue de Chartres.
Grumet, rue Bab-el-Oued, 14.

Barthélémy, rue des Trois-Gouleurs.
Luc (veuve), rue Randon, 12.

Mazoué, propriétaire à la Cité Bu-

geaud, faubourg Bab-el-Oued. —

Boulangerie fondée en 1831.

Mège, rue Porte-Neuve, 40.

Mercier, rue de la Casbah, 60.

Pôle, place de Chartres.

Sangon, rue Lalahoum, 24.

Spala père, rue de Chartres, 4.

Spala (Félix) fils, rue Bab-el-Oued, 44.

Vanhosse, rue de Chartres, 26.
Vinson (Paulin), rue Bab-el-Oued.

BOUQUINISTE

Sixte, rue Bab-Azoun.

BOUTEILLESVIDES

pgr-A. Audoyer, rue Rovigo, dullam-
ma et de l'Echelle. — Verreries et

porcelaine. — Assortiment complet

pour cafés, brasseries, restaurants,
paquebots et hôlels. — Verreries
et porcelaines en tous genres et do
tous modèles. —Draperies et billes

pour billards. — Jeux de toutes

sortes, tels que : domino, billard

jacquet dit tric-trac, de dames, etc.
etc. — Dépôts des cartes Grimaud à
coin doré, fines et ordinaires; car-
tes espagnoles. — Buolz des pre-
mières marques de France..— Bou-
teilles vides eu tous, genres. —

Denrées coloniales, huiles et pétro-
les, conserves alimentaires. —Grand
choix de lampes à pétrole et à l'hui-

le, spécialités pour les verres d'é-

clairage. — Tous les articles sont
vendus à des prix exceptionnels de
bon marché.

Neilson fils, rue Bab-el-Oued.
A. Tisserand, rue Clôopâtre, 3, Alger

BOURRELIERS

[Voir aussi Selliers]

U^gr*Léopold Utéza, sellier bourre-

lier, 7, rue de Constantine, à l'A-

gha. — Succursale rue d'Isly, 29,
Alger. — Garnitures et courroies,
[Voir aux annonces vertes, page
XXII].

BOYAUXSALÉS(PRÉPARATEURDE)

Ezgr*Christophe Salom, tripier, usine
au Ruisseau près d'Alger et d'iïus-

sein-Dey. — Boyaux et abattis de

boeufs, de veaux et de moutons. —

Spécialité de boyaux de moutons

pour l'usage des charcutiers. —

Menus de boeufs et de veaux salés

pour l'Espagne. —Vessies de boeufs

et de veaux. — Baudruches de

boeufs et de moutons. —Vente en

gros et demi gros. [Voir auv annon-

ces vertes, page XXXII et au Ruis-

seau].

BRASSEURS

¥&$=Ellul et fils' (N.C), rue de Tan-

ger, 3 et 6. — Médaillés à l'Exposi-
tion d'Alger de 1876'. — Brasserie

glacière. — Installation nouvelle,
usine à vapeur, machine à glace.

I^g" Kling fils, à Mustapha-Alger, au

lieu dit le Hamma. — Brasserie, gla-
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cière, usine à vapeur montée sur le

modèle des premières maisons de

France. — Produits médaillés à di-

verses expositions. — Exportation.
(Voir aux annonces jaunes, pageQ2).

^S 3 Vve Marschal (N. G.),usine à va-

peur modèle au Ilamma, près de

Mustapha-Alger. —Médaille à l'Ex-

position d'Alger de 1876, — Bière

en barils et en bouteilles, — Expé-
dition au dehors. {Voir aux annon-

ces),

BRIC-A-BRAC(MARCHANDDE)

Çhellier, rue de l'Echelle.

BRIQUETIER

&&*Çl.Scala (N.C), propriétaire delà

grande tuilerie-briqueterie mécani-

que et perfectionnée du Guô-de-

Qonstantine, près Alger. — Briques
pleines et creuses de toutes formes
et dimensions ; tuiles plates grands
et petits 'modèles, assetiers factiers,

carrelages ordinaires tuyaux de drai-

nage et pour conduites d'eau, balus-

tres, etc., etc. — Envoi de prospec-
tus et renseignements sur demande.
— Bureaux, rue Porte-Neuve, 18, à

Alger,

Bals, à la cité Bugeaud,

BRODERIES(l)ESSINATEURSEN)

[Voir Dessinateurs)

CABINETDELECTURE

Sixte, rue Bab-Azoun.

CADRESET MOULURES

p&* César Peyron [N. C], Alger, 26,
rue des Consuls. - Encadrements
en tous genres. — Bcdorurc do
vieux cadres, de tableaux, de gla-
ces, do pendules et garnitures de

cheminées. — Ornements en car-

ton-pierre pour la décoration d'ap-
partements .

Rzg^ F. Fabrct, 7, rue de la Casbah
— Encadrements et reliure en tous

genres. [Voir aux annonces jaunes

pages XLVII],

pgr* Inserra, place Jénina. — Moulu*

res blanches et dorées pour enca-

mentsdetableauxct de gravures, -=

Encadrements en fous genres. —

Entrepôt de glaces nues et enca-
drées. — Rétamage de glaces. —

Gravures sur verres. — Entreprise
de travaux pour l'intérieur.

Caligari, rue de Chartres.

Aron Moha rue de la Lyre, 8.

(?Sr*Jaquot, Désiré, [Au bon marché.

rue Bab-Azoun, 29. — Atelier spé-
cial pour l'encadrement en tous

genres. — Choix très-varié de gra-

vures, estampes et chromos en

feuilles et encadrés. — Tableaux

en peinture et reproduction de

grands maîtres. — Dépôts de ba-

guettes noiros, or et autres. —

Prix modérés.

CAFÉSPRINCIPAUX

ffëê*.Café-Restaurant de la Bourse,
tenu par Pcrrin, place du Gouver-

nement, Alger. — Broakfasts and

dinners served as in tho first class

restaurants in Paris. Priée by the

meal or according to bill of fare.

D'Apollon, place du Gouvernement.

fféf De Bordeaux, au coin du boule-

vard de la République, teûu par
Gueit.

Ï£ST»Grand Café Glacier, à l'angle du

Square du Théâtre, maison de Gi-

neste. — Tenu par Taraud.

Vgg*Café d'Europe, place de la Ré-

publique (en face le Square). — Sai-

son théâtrale : — Tous les soirs,

choucroute, saucisses et jambons
de la maison Guichard, de Rougo-
mond. — Soupe au fromage grati-
née. — M. Courgcon ayant passé un

marché avec la maison Guichard,
est seul dépositaire de ses produits
;\ Alger. — Bière de Strasbourg, do

la Patrie. — Une sonnette éleclri-
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que avertira à chaque entr'acte

pour la rentrée. .

gEgr*Maison Dorée [ancien café d'O-

rient), dirigée par M. Gharrière,
boulevard de la République. — Con-
sommations de choix des premières
maisons de France et de l'Étranger.

Café de Paris, boulevard de la Répu-
blique.

Café Cognon, place du Théâtre.
Ancien Café-brasserie Klmg. tenu par

M. Warot, boulevard de la Républi-
que, à l'angle du passage de la Ban-

que.
Café Marseillais boulevard de la Ré-

publique.
Café de la Marine, rue de la Marine.
Brasserie Lyonnaise, rue Bruce.

CAFÉS-BUVETTES

Tabo.nne, angle de la rue Bab-Azoun,
en face le square Bresson.

Noguès, angle des rues Malion et

Cléopâtre.
Des Messageries, rue Jiiba et passage

Sarlande.

Boisson, rue Bab-Azoun, 15.
N . . . .angle de la rue Bab-Azoun, 1.
N . . . . angle de la rue de la Lyre et

.de la place Malakoff.
N . . . . Angle de la rue du Soudan et

dfcla place Malakoff.

Garcias, place de la Lyre et boule-
vard du Centaure.

Vidallot, place Lemercier et boule-
vard.

Du Progrès, place du Gouvernement,
passage du Commerce.

Du Hig-Liff, rues Neuve-Mahon et du
Vieux-Palais.

De Strasbourg, rue do Constantine, 17.

CANALISATION

W^ A. Mestayer, sur le quai, bastion

central, 75, sud. Tuyaux en fonte à

joints parallèles et flexibles système
Dussard (Voir annonces vertes, page
XXV).

p^ Paul Quien, P. Pons et A. Miche-

lot, ingénieur de l'école centrale de

Paris, seuls dépositaires en Algérie
des tuyaux système J. Lavril, coulés
verticalement aux épaisseurs de la
ville de Paris, essayés à 12 atmos-

phères, — Bureaux et magasins, 15,
rue do Constantine. — Canalisation,
études et installations conrplètes de
distributions d'eau et de gaz, —

Agence générale de la Société A?io-

nyme des Forges de la Providence.
— Spécialité de fers à planchers et

marchands, poutres armées, char-

pentes en fer, ponts, marches, gros-
se chaudronnerie, etc., etc. [Voir
'annonces azurées, page XXV.)

J^sP E. Petit, ingénieur et J. Duffaut.

Entreprise générale de •conduites

d'eau, vapeur et gaz. — Seuls con-
cessionnaires pour toute l'Algério
des tuyaux en fonte à joint en

caoutchouc, système Somzée. —

Verres à vitre. — Fers. — Ponts

métalliques, charpentes, etc. — Bu-
reaux et magasins : Rampe Chasso-

loup-Laubat, 12.

BzSr*Poitrenaud, ingénieur, entrepre-
neur de travaux publics, rampe Ma-

genta, 2. Seul dépositaire pour tou-
te l'Algérie des Tuyaux en fonte

système Petit, à joints flexibles en
caoutchouc vulcanisé, pour condui-
tes d'eau forcées, gaz et vapeur.
Economie, solidité, flexibilité, rapi-
dité de pose, supériorité de fonte.

(Voir annonces vertes, page XXIX).

CANNES(FABRICANTSDlî)

SËSPAlbert Lenné, en face de l'hôpi-
tal du Dey, cité Bugeaud, Alger^ —

Graveur, sculpteur sur ivoire. —

Meubles et fantaisies indigènes, etc.
Veuve Sekel, place du Gouvernement.

Jacquot père, sous l'archevêché, place
Malakoff.

CARDAGEDE MATELAS

(Voir Matelassiers)
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CARROSSIERS

(Voir aussi Charrons)

fëS* Aufschneider (Ferdinand), car-

rossier, rue de Mulhouse, à l'Agha-
Alger. — Atelier de peinture pour
équipages. — Spécialité de peinture
d'Armoiries.

Bressac, rue Voltaire, au faubourg
Bab-el-Oued.

Bressy frères, rue d'Isly.
Coulet, rue de Constantine, 7.

'

Garcias, route Malakoff, près la Com-

pagnie générale.
Meillan, rue d'Isly.
Olivier, à l'Agha. — Voitures neuves

et d'occasion, — Harnachement,
peinture et garniture. — Répara-
tions en tous genres.

Chazot, près la porte d'Isly.
Porcher, route Malakoff, après la Sal-

pôtrièro.

CARTONNIERS

(Voir Relieurs) .

CÉRÉALES;

[Voir aussi commissionnaiues en mar-

chandises)

fê^ Aimé Caillau (N. C.). — Grand
commerce de grains, laines, écor-

ces, etc. — Bureaux, maison de la

Compagnie algérienne, square Bres-
son. Magasins : voûtes 68, 69, 94 et

95, sur le quai.
Alcay, boulevard de la République.

Aboucaya (gros), rue Clauzel.
Ahmed bon Mechri (gros), rue d'Isly,

13.
Ali bon Ahmed, rue d'Isly, 23 bis.

Allolzo, rue d'Isly, 7.

Amar, rue d'Isly, 19.
Amar bon Mohamed (gros;, rue d'Is-

ly, 27.

Artigues, rue Rovigo, 47.

KP François Battandier, rampe Ma-

genta.— Grand commerce de cé-
réales et de tous produits du pays.

Blache, rue d'Isly, 29.

Blanchin (N. C), rue Mogador.
Chaussadis, passage Malakoff, 5. —

Vente et achat à là commission.

Coutaya, rue d'Isly, 27..
Floros (A),rue d'Isly. 61.

Hadi Ahmed, rue d'Isly, '<\.

PS 3"D. Kanoui (N. G.), négociant et

propriétaire, boulevard de la Répu-
blique. — Achat et vente de céréa-
les.

I-Iassem ben Hab (gros), rue d'Isly, 9.
Mathias Sitgès et Gp,quai 11.

5^g='Margerel (Charles;, juge consu-

laire, — Achat et vente en gros de

céréales, cire, huiles, peaux, laines
et de tous autres produits du pays.
Achats et ventes à la commission.—
Bureaux et magasins, 9, rue Join-
ville. — Domicile, 23 bis, rue

d'Isly.
gEg53Modeste Garro (N. C.), rue Join-

ville. — Minoterie et Huilerie très-
. importante sur son domaine de

l'Oued Boghni (Kabylie.)— Achat et
vente de céréales.

\$&*C. Marguet, boulevard de la Ré-

publique, près le Crédit Lyonnais.
— Achat et vente de céréales et
de tous autres produits du pays. —

(Voir aux annonces).
J^ë"*Miguel Monjo >&(N. C), rampe

Magenta, voûtes 65 et 67. — Com-
merce de céréales, farines et laines
en gros. — Exportation.

t^ Ferdinand Moutte (N. G.), rue

d'Isly. 21 bis. — Commerce de cé-

réales, peaux, laines et autres pro-
duits du pays. — Maison de roulage
et do transports à forfait. — Entre-

prise des convois militaires.

fê^ Paulin Brissonnet (juge consu-

laire), voûte 65, en face des Messa-

geries maritimes. — Achat et vente
à la commission. — Recouvre-
ments.

gïg* A. Thôric (N. C.). — Importa-
tions et exportations de céréales,
laines et do tous autres produits du

pays, — Grand commerce d'alfa. —
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Entrepôt et bureaux sur le quai,
voûte en face de la Compagnie Va-

léry.
i&esf*J. Triay, voûte 26 nord. — Pro-

duits d'Espagne et d'Algérie.
S. Moutier, rue Mogador, 20.

Muley (gros), rue d'Isly, 27.

Narbonne, rue d'Isly.
Omar ben Ali, rue d'Isly.

Lévy Valensi, rue-impasse Boutin.

CHAISES(FABRICANTSDE)

SÏ^ Boyoud (Gélestin), rue Rovigo, 15

(A la Chaise algérienne). Médailles

aux Expositions de Paris, Lyon et

Alger. — Fabrique -de chaises en

tous genres. — Réparations et pail-
lages fins et ordinaires. — Spécia-
lité pour cafés et restaurants.

Canizarès, rue d'Orléans.

KE^ Jean Monique, rue de Constantin

ne, 21. — Chaises en tous genres.
— Expédition à l'intérieur.

Hugon (Charles), route.Malakoff. .

Lecas (veuve), rue Charles-Quint.

CHANDELLES(FABRICANTSDE)

P. Granier jeune (N. G.), au Ruisseau.

CHANGEUR

(Voir Agent de change)

CHAPELIERS

gzg* Chapellerie civile et militaire. —

Maison fondée en 1831. — Fournis-

seur des Douanes. — Félix Girard,
successeur d'Artaud, rue de la Ma-

rine, 8. — Képis pour Lycées, cas-

quettes de marine, chemins de fer

et fanfares. — Expédition dans l'in-

térieur. — {Voir annonces jaunes,

page VL).'
p^r* A la ville de Florence. R. Romo-

li, rue Bab-el-Oued,>6, Alger. Cha-

peaux pour hommes, fillettes et gar-

çons, haute nouveauté de Paris.

Casquettes assorties, casques, arti-

cles de fantaisie, articles pour co-

lons. — Nettoyage et réparations.—

Maison à San-Pietro-à-Ponti (près
Florence) Italie. — Gros et détail,
expédition dans l'intérieur.

Abensour, 2, rue Bab-el-Oued.

Chobet, rue de la Lyre, 28.
Chômât (dame), rue de la Lyre, 16.

Jauffret, rue Bab-Azoun, 8.

Peisson, rue Bab-Azoun.

Schweitzer, rue Bab-Azoun, 18.
Abraham Néboth, rue Bab-Azoun, 17.

Joseph Néboth, rue Bab-Azoun, 21.

Joseph Jaïs, rue Bab-Azoun, 7.
Moïse Nathan, rue Bab-Azoun, 18.

Malinconi, rue Bab-Azoun, 24.
MmoVeuillot, rue de la Lyre.
Mmoveuve Vidal, rue •Bab-Azoun, 12

et rue de la Lyre.

CHARBONDEBOIS

Berthelot, diverses succursales en
-

ville, usine à Mustapha.

CHARBONDE-TERRE

Auguste Legembre, bastion central,
sur le quai.

A. Guignard, voûte 88, sud.

fê^Sr*Peloux(P.), quai 63. —Entrepôt
de charbons de terre français.

Prosper Durand, voûte 87.

$£§=•Thibaut frères (N. C), dépôt de
charbons anglais, voûte 76, sur le

quai. {Voir aux annonces vertes,
page XL).

CHARCUTIERS

Aufrère, rue Bab-el-Oued, 31.

l£Sr*Michel ^dame), née Pôcoul, place
de Chartres. — Truffes duPérigord.
Conserves alimentaires. — Fruits

primeurs. — Huiles d'Aix et d'Ita-

lie. — Saucissons d'Arles et de

Lyon. — Choucroute et terrines de

foie gras de Strasbourg, — Expédi-
tion à l'intérieur sur demande,

C. Blanc, place de Chartres;

Camisolli, place de Chartres.

Salom (François), place de Chartres, 2.

Salvo Kakia, place de Chartres.

Gauchon, rue des Trois-Couleurs, 14i
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Tattin (dame), rue Tanger, 12.

N..., rue d'Isly.

CHARPENTIERS

(Voyez Menuisiers - Charpentiers et

Constructeurs-Marins)

CHARRONS

(Voir aussi Carrossiers)

gegf*Auguste Pichot, successeur de

Paris, rue d'Isly. — Confection de
voitures en tous genres,. — Voitu-
res pour colons et bourgeois. —

Réparations.
WzPVeuve Vauxion. — Entreprise.de

travaux de forge et de charronnage
en tous genres. — Confection de
chariots et tombereaux pour les

gros transports. — Omnibus et voi-
tures légères pour voituriers et co-
lons. — Réparations en tous gen-
res. — Ateliers en face les anciens
fours à chaux à Bab-el-Oued.

Garcia, faubourg Bab-el-Oued.

Gazaud, successeur de Bouanchaud,
faubourg Bab-el-Oued.

Bônet, à l'Agha.

CHAUDRONNIERS

Gallerand (J.-B..),, rue de Constantine,
en face de la Manutention.

feî^r
5

Vieillard, rue de Constantine, 1,
au coin de l'escalier do la rampe du

Palmier, en face du Campement mi-
litaire. — Spécialité pour la fabrica-
tion des alambics à l'usage des dis-
tillateurs et des colons. — Fabrica-
tion de pompes et machines à eau
de seltz. — Réparation de machines
et chaudières à vapeur.

Rollet, rue Rovigo, 17.

Iladj Ahmed ben Iladj Amar, rue de
Bône.

Ahmed ben Hanidan, rue Médée.

W&*Aristide Alliez, rue de la Liberté,
à l'Agha-Alger.—Entrepositaire des

appareils distillatoires de la maison

Deroy de Paris. [Voir aux annonces

roses, pages 10, il, 12 el 13.)

CHAUSSURES(MARCHANDSDE)

(Voir aussi tous les 'bazars et maisons
de mercerie et bonneterie en gros et

cordonniers).

ïïÇg*Altairac(N. C), rue de Constan-
tine. Cordonnerie de l'Industrie al-

gérienne. — Bon marché et solidi-
té. {Voir aux annonces azurées, pa-
ge XXXVIII).

UÊg5"
Mir, rue de la Lyre, 30. Chaussu-

res en tous genres sur mesures. —

Spécialité pour hommes, dames,et
enfants. - Expédition à l'intérieur.

N..., place du Gouvernement.

^t* A. Brudo, rue Bab-Azoun, 12. —

(Cordonnerie parisienne). — Assor-
timent toujours complet de chaus-
sures pour ville, chasse, campagne,
bals et soirées. — Articles spéciaux
pour dames, fillettes et enfants.

Aguila Jean, rue de Chartres, 16.

Fouriscot, rue Bab-Azoun, 29.
Veuve Payrac, rue Bab-el-Oued, 3b.
A. Pons, rue Philippe, 6.

Joseph Tolza neveu, rue Bab-Azoun,
33.

P. Troyol, rue Bab-Azoun, 31.

Chevrolat, rue d'Isly, 2.

Pons, rue Bab-el-Oued, 18.

CHAUXHYDRAULIQUE

{Voir matériaux) .

CHAUXORDINAIRE

Veuve Jaubert, cité Bugeaud et Usine
à ga,z à Mustapha-Alger. {Voir Gaz).

CHEMISIERS(FABRICANTS)

(Voyezaussi Lingerie)

Aaron, rue Bab-Azoun, 6.
E^sr*Charpas, rue de la Marine, 9. —

Chemises sur mesure, gilets de fla-

nelle, caleçons, mouchoirs, faux-

cols, manchettes, linge de table,•
foulards, cravates.

Charbonnier, rue de Constantine,

Michaud, rue Vialar.
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CHEVAUX(MARCHANDSDE)

Marne François, 1er tournant Rovigo.
Moïse Boniche fils, id.

.CHEVEUX(MARCHANDSDE)

B^ Queyroy, à l'angle de la rue Bab-

el-Oued, à gauche, place du Gou-
vernement. — Grand choix de che-
veux de toutes nuances-, bruts et
ouvrés. — Nattes anglaises, etc. —

Salons pour dames et hommes. —

Ganterie, parfumerie, brosserie,
postiches en tous genres. — Salon

spécial pour la teinture des cheveux

, en toutes nuances. — Fashionable
hair eut hair brossed by machinery
and champooning. {Voir annonces

roses, pageïV).
Alberti, rue Bab-Azoun, 17.
Arrault père, rue Bab-el-Oued.

Baillet, rue de Chartres, 16.
Veuve Justin Martin, rue Bab-el-Oued.

Latreille, rue de la Lyre.

CHIFFONSENGROS

Charton, ancien cimetière juif, route

du Frais-Vallon.

Fournol, faubourg Bab-el-Oued.
Roux Marcelin, route du Frais-Vallon,

sous le cimetière arabe.

CIERGES(FABRICANTSDE)

SÊ^ P. Parodi, aîné, route Malakoff

près le château des fleurs, fabricant
de cierges en tous genres. — Mé-

daille à l'exposition d'Alger 1876,

pour la supériorité de sa- fabrica-

tion. — Exportation.

CHIMISTES

(Voyezaux pharmaciens)

CHOCOLAT(FABRICANTDE)

l^gr»Chocolat de la Compagnie algé-

rienne, Meunier frères et compa-

gnie, Alger. — Les Chocolats de la

Compagnie algérienne sont garantis

pur cacao et sucre, le choix des ma-

tières premières qui les composent

et les soins minutieux apportés à
leur fabrication assurent aux con-

sommateurs un produit de qualité
vraiment supérieure. {Voir l'annon-
ce au closde la couverture du volu-

me)..

CISELEURSURMÉTAUX

ij<$r*Château, armurier, ciseleur sur

métaux, rue Bab-el-Oued, 16.

CIMENT

(Voyez matériaux de construction)

CLICIIEUR

{Voir aussi Graveur)

iljeçf*Frédéric Pujals, rue Lalahoum,2.
— Clichés typographiques et gravu-
re sur bois et sur métaux en tous

genres.

. COIFFEURS

Balthazar, rue de Chartres, 17.

Baillet, rue de Chartres.

Boue, rue des Trois-Couleurs.

Gallud, place Bab-el-Oued.

Cassar, rue Bab-el-Oued, 42.

Pomel, rue de la Lyre, 30

N.. -., rue d'Isly, 4.

Frémin, rue Bab-el-Oued, S.

Giordano, rue de la Marine, 30.

Giudicelli, rue Bab-el-Oued, 29.

Jourdan, rue de la Casbah.

Lay, rue Rovigo, 29.

Louis, rue de Chartres, 1.

Pons, rue Bruce, 11.

Martin (veuve), rue Bab-el-Oued, 4. .

Mathieu, place Manon.

Moulet, rue de Constantine.

N..., rue Bab-el-Oued, 31.

Michel Çwik, rue Bab-el-Oued, 27.

Michel, rue Jenina.

E^gPNavarre,rue de Constantine, mai-

son deGineste. —Salons de coiffure

pour dame. (Voir aux annonces).

Peperty, rue Bab-Azoun, 31.

Philippe, rue Rovigo, 7.

Pinto, rue de la Marine.

Pinto jeune, rue Duquesne.
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gsgr*Queyroy, place du Gouvernement.
— Atelier spécial pour la prépara-
tion et la confection des articles en
cheveux. — Salon -

pour la coiffure
et la teinture. {Voir aux annonces

roses, page IV).
Raynal, rue d'Isly, 23.

'

Saragoza, rue Manon.

Rotger, rue de la Lyre, 2.

B^çPAu Palais de cristal, salon de
coiffure. — Louis Squillante, coif-

feur, place du Gouvernement, 2,
près le café de la Bourse.

H. Olivier, coiffeur du Théâtre.

Soriano, rue de la Lyre, 16.

Anatole, place du Gouvernement.

Bers, rue Bab-Azoun.

Valé, rue de la Lyre, 16.

Vie, place Bresson.
'

Vitalis, rue Blandan, 7.

COEE

g*«f*Usine à gaz, M. de Brisis, direc-

teur, à Alger-Mustapha.
gEgf*Puech, rue de la Liberté, 2 et 4 à

l'Agha-Alger. — Charbon de terre
et coke pour fournaux. — Bois à-
brûler. — On porte à domicile. -

F. Clairin, sur le quai, en face la gare.

COMESTIBLES

(Voir les Denrées coloniales,
Epiceries)

COMMISSAIRES-BRISEURS

Blasselle, rue Manon.

Guichardet, id.

Bellanger, rue Bruce, 9.

Bru, id.

COMMISSIONNAIRESEN MARCHANDISES

B^= Aimé Caillaux (N. C). — Exporta-
tion, importation. — Laines, grains,
graines, écorces et tous produits du

pays. — Entrepôt sur le quai, voû-
tes 68, 69, 94 et 9b. — Bureaux:
maison de la Compagnie algérienne,

• square Bresson.

fê-p C. Marguet (N. C,), maison du
Crédit Lyonnais, boulevard de la

République. — Produits généraux

du pays. — Commission, consigna-
tion, représentation. (Voir aux an-

nonces). ' '

gg= Granier (P.) jeune, juge consu-

laire, rué de Tanger, 22. —Com-
merce d'huiles, laines, cuirs et peaux
de boucherie, suifs, cire jaune, sa-
vons et bougies. — Denrées colo-
niales et produits d'Afrique. — Fa-

brique de chandelles épurées. —

Achats et vente à la commission.—

Exportation. — Usine au Ruisseau,
près Alger.

g£g* Michel Monjo * (N. C.), rampe
Magenta, 68 et 67. — Céréales, lai-

nes, farines en gros. — Exportation.
fê^J. Périer (N. G.), rue Joinville.

Achat et vente de tous produits du

pays. — Maison à Rovigo (Algérie),
pour achat et vente de charbon de
bois et d'ôcorces à tan.

pg'MouttotN. G.) rue d'Isly, 23.—
Vente et achat de céréales, peaux,
laines et autres produits du pays.—
Entreprise des transports généraux
de la guerre.

W^ Queyroy fils (N. G.) place du Gou-
vernement et rue du Vieux-Palais.
— Achat et vente à la commission,
de peaux, laines, graines et do tous
autres produits algériens.

COMMISSIONNAIRESTRANSITAIRES

fêtSr*Agence générale de transports.
J, Robert et Garcias (N. G.), succes-
seurs J. Gardella, voûtes 48 et 49,
sur le quai. ^- Transitaires des Mes-

sageries internationales F. Puthet
et G0, Paris-Lyon-Marseille. [Voir
aux annonces],

gE§^Besnard frères [N. C], rue Le-

dru-Rollin, près du Square. — Tran-
sit à prix réduits. — Maison fondée
en 1888,,à Marseille, rue Lafayette,
4. [Voir aux annonces],

Hfêg*Chamboulive et Laliore [N. C],
rue Strasbourg, 4, près du Square.
Transit, roulage et commission. —

Expéditions pour tous pays. —

Transports à forfait, — Achats et

11
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ventes. — Réprésentation. [Voir
aux annonces].

pgp Chalaye et Dunes [N. G.] succes-

seurs de Paul Degaye.— Transit

africain, — Commission, expédition
- et camionnage. Alger-quai, voûte 81

en face la Compagnie Valéry. [Voir
aux annonces rose].

jt§* F. Clairin [N. G.], boulevard-

quâi 28, près de la gare, ancienne

maison J.-B. Gros fils. —-Trans-

port à forfait. — Expéditions par
navires à voile et par bateaux à va-

peur. — Affrètements et consigna-
tions de navires. — Transit, achats

et ventes à la commission. [Voir
annonces jaunes],

V. Del Sol, escalier de la Pêcherie.

PS
3 Desseigne (juge consulaire), bou-

levard de la République, sous l'hô-

tel d'Orient,— Transit et commis-

sion. -- transports à forfait pour
tous pays. —Formalités de Doua-

nes. — Correspondance et eamio-

nage des chemins de fer de P.-L.-M.

algériens. — Assurances mariti-

mes.

&&* A. Estienne [N. G.]. — Commis-

sion, transit, formalités en Douane

à l'embarquement et au débarque-

ment, transports à forfait pour l'Al-

gérie, la France et l'Étranger. —

Correspondants dans toutes les prin-

cipales villes, camionage au chemin

de fer et en ville. — Achats et ven-

tes pour compte d'amis. — Boule-

vard de la République, bastion cen-

tral, 6.

ttustel, Philippe, rue du Hamma, 3.
— Roulage par terre.

fêtg
3 Moutte [N. G.], rue Rovigo, 28 et

rue d'Isly, 23. — Transit, roulage
et commission. — Entrepreneur des

transports généraux de la guerre.

Rizzo, escaliers de la Pêcherie, 19.

Ricort, sur le quai, voûte 72, en face

les Messageries maritimes. — Tran-

sit et commission.

igg3"Maison de transit, A. Roquemau-
re et Y. Del-Monte [N. G.] Commis-

sionnaires-expéditeurs. — Embar-

quements, débarquements, forma-

lités de Douanes, ^-Galerie de l'Ex-

position, 13, en face l'escalier de la

Pêcherie. [Voir annonces l'oses].

Rossy etManificat, rampe Cliasseloup-
Laubat, 1.

$*&*A. Toboul et Temime, 2° Tour-
nant Rovigo, 47. — Maison de rou-

lage pour tous pays. —Commission
et transit. — Correspondants dans
toutes les villes del'Algérie, de Fran-

ce et de l'Etranger.
RÊg5*Voisin et Pizot [N. G.], Message-

ries de la Méditerranée, transitaires
de la Compagnie des Messageries

maritimes, 48, quai, en face la Com-

pagnie Valéry. [Voir annonces azu-

rées],
W§* J. Zermati et L. Chiche, 27 et 28

rampe Chasseloup-Laubat. —Tran-
sitaires de la Brislish sleam naviga-
tion, Company Limited. — Transit et
commission. [Voir annonces roses],

CONFECTIONSPOURDAMES

[Voir aussi Couturières]

ftÇg*Eugène Joly [N. C] Aux Pyra-
mides, maison de confiance, rue

Bab-Azoun, 4 et rues Clauzel et St-

Louis. — Nouveautés, Soieries, Lai-

nages, Châles, Toilerie, Draperie,

Tapis, Couvertures, étoffes pour
ameublement. — Confection pour
dames. — Robes et costumes. —.

Spécialité pour deuil. — Gros et
et détail. — Vente à prix très-mo-

dérés. — Prix fixe.
Mm0Veuve Mantout, rue Bab-Azoun,

23.

Tinné, Aux deux Magots.
Salom Durand, rue Bab-Azoun.

8?^ MmoMarie Emonet, place du Gou-

vernement, passage du Commerce,
au lop. — Atelier de robes et confec-
tions pour dames. — Nouveautés de

Paris où le goût et lo bon marché
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ne laissent rien à désirer.

CONFISEURS

(Voir aussi pâtissiers)

S?£r*Au fidèle berger. — Usine à va-

peur. — Fabrique de Dragées et
confiserie. — Spécialité de pâtes
pour pharmaciens. — Médaille d'ar-

gent à l'Exposition d'Alger 1876. —

Ancienne Maison Pomarèdes, Louis
Fille successeur, rue de la Révolu-

tion, 8.

(ES?*Maison Camille Gaudet, confiseur*

glacier, rue Bab-Azoun, 13. — Mai-
son de premier ordre. — Fournis-
seur du Gouvernement général. —

Bonbons fins et ordinaires de toute
sorte. — Fleurs et bouquets. —

Pâtisserie assortie. — Vins fins et

étrangers. — Services de bals et de
soirées. — Grand choix de boîtes à

gants, à thé, de baptême et de ma-

riage . — Paniers de fantaisie et car-

tonnage. — Haute nouveauté de
Paris.

^Garnier, rue Boutin, 2.

"PST"
1
Testanier, à l'Agha-Alger. [Voir

aux annonces],
fteg"»MmoVeuve Marsac, rue Bab-el-

Oued, sous l'hôtel de Paris. — Con-
fiserie. — Dragées, bonbons. —

Articles d'étrennes. — Liqueurs fi-
nes. — Pâtisserie.— Petits Fours,
Chocolat.

grg3' A la Pomme d'Or. D. A. Gal-

lais, rue Bab-el-Oued, 28. — Com-
mande à toute heure. — Expédition
à l'intérieur sur commande. — Pâ-

tisserie, confiserie et liqueurs fines.

(Voir annonces jaunes, page 81).
Matteï, angle des rues Bab-el-Oued et

Neuve Mahon.
MtacMêlé, rue Bab-el-Oued, 22.

CONSERVESALIMENTAIRES

(Voir denrées coloniales)

Itës"*Charles Laoouft [N. G.], ancien-
ne maison Corvési et Lacourt. —

Conservée françaises de toutes sor-

tes . — Spécialité de produits an-

glais . — Maison principale : rue de

Constantine, près le Square. — Ven-
te en gros et en détail des Biscuits

anglais, de la maison Huntley et

Palmers, de Londres, et des conser-
ves alimentaires de la maison Cros-
se et Blackwell. [Voir annonces,
roses, page 41].

Regr*Maison de Gros, Demi-Gros et
Détail. Ernest Folco (N. G.), place
de Chartres, 4. — Conserves ali-
mentaires de toutes provenances.—
Biscuits et produits anglais. —

Comestibles. — Beurre et fromage
tous les courriers. — Vins fins,
liqueurs et spiritueux, Wisky, Gin,
Brandy. —(Voir annoncés jaunes)

""^sr*Meunier frères et. G°, fabricants
de chocolat et de conserves alimen-
taires. (Voir l'annonce sur la cou-
verture du volume).

HfS^ J. Peyrollé. — Produits alimen-
taires de provenances française et
étrangères. — Denrées coloniales.—
Vins et spiritueux. —Acha. et vente
de céréales à la commission. — Ex-
portation. — Maison d'entrepôt, rue
Rovigo, 67. — Maison de détail, rue
de Constantine, maison Bosia.

CONSTRUCTEURSMÉCANICIENS

(Voir Mécaniciens)

CONSTRUCTEURSMARINS

Berjau, quai de la Santé.
Pedro (Vincent).
Saura aîné, quai Bab.Azoun,
Saura jeune, quai Bab-Azoun.

CORAILBRUT

Scebat frères, rue Mustapha-Ismaël)

CORDIERS

[Voir Fournisseurs de navires]

CORDONNLEHS

(Voir Chaussures)

CORROYEURS
Voir Tanneurs et Marchands de Ciury
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G0RSAUXPIEDS

[Voyez Pédicures]

CORSETS(FABRICANTSDE)

(EST"1M"1"Bernard (AMCorset parisien)

place Bresson. — Corsets et cein-
tures en tous genres à des prix très

modérés.

COSTUMIERS

MmoDanguin, rue de la Lyre, ,18.
Veuve Martin, rue Bab-el-Oued, 6.

COULEURSETVERNIS

[Voir aussi Peintres en bâtiment]

K*"ïrsAron
'
Moha, magasin rue de la

Lyre, 8. — Couleurs, vernis, dro-

guerie, brosserie et vitrerie. —

Couleurs préparées en tubes pour
tableaux. — Vitrerie de couleur et

mousseline. — Grand assortiment
de baguettes dorées pour cadres et

ornement. — Entrexirise de travaux

de peinture, pose de papier et vi-

trerie pour la ville et le dehors. —

Expédition dans les trois provinces.
REs"f>Chaussadis, passage Malakoff, 8.

— Dépôt des premières fabriques
de France et d'Angleterre.

y$Çg*François Ferriol (N. C), rue Bab-

Azoun, 28. —Couleurs et vernis. —

Droguerie de peinture. — Fourni-

tures pour navires. — Verres à vi-

tre, mousseline, dépolis et de cou-

leurs. — Diamants de vitriers. —

Brosserie eh tous genres. —Cou-

leurs préparées en tubes et pastels.

(Voir aux annonces).
Hum, Eugène, rue de la Marine, 9.

Journo, rue de la Lyre, 11.

Lelouehe et G0, rue de la Lyre, 7.
'
Petit aîné et Dubost, rue do Constan-

tine.

COURONNESMORTUAIRES,FLEURSARTIFI-

CIELLESETMÉDAILLONSDEDEUIL(FA-
CRICANTDE)

<^= Félix Thouart, roule Malakoff,
A la Consolation. [Voir annonces].

COURTIERSD'IMMEUBLES

Alexandre, rue Bab-Azoun, 27.

Acris, au café de la Bourse.

COURTIERSMARITIMES

Çherfils, interprète anglais et italien.
Crispo, interprète italien et espagnol.
Sarrazin, id.

Bergeret, interprète espagnol et an-
glais.

COURTIERSDE COMMERCE

Pourtauborde.
Valensin.
Rambertaîné.
Rambert jeune.
Rambert Marins.

COUTELIERS

À. Barras, rue de la Qasbah, 4.

Château, rue Bab-el-Oued, 14.
Veuve Ferrand, rue Solfôrino.

Feuillerat, rue do Chartres.
Lavagne, rue Bab-Azoun, 6.

COUTURIÈRESPOURDAMES•

.p§* MmoMarie Emonet, place du Gou-

vernement, bazar du Commerce, au
l01-, au-dessus de l'entre-sol. —

Atelier de Robes et confections. —

Nouveautés de Paris, où le goût et
le bon marché ne laissent rien à
désirer.

Même maison. — Salon de Èlocles,
—rdernières modes de Paris. (Voir
aux annonces).

Ardisson, rue de la Lyre, 34.

Aubéniche, rue Tanger, 18.

Augan, rue de la Lyre, 41.

Baudoin, rue Bab-Azoun, 13.

Barrail, galerie Malakoff, 5.

Beaudroit, rue do la Lyre, 50.
Bourdin (veuve), rue d'Isly, 23 bis.

Çolombet et Oger, rue de la Lyre, 37.
MmoCoranty, rue de Bourmont, 7, au

2me.

Danguin," rue d'Ammon, 5,

Darnove, rue dé la Lyre, 37.

Dclilaux, â la cité Bugeaud,
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Dembach, rue d'Orléans, 19.

Domenec (Henriette), rue de Chartres
27,

Dubertrand, rue de Constantine, près
la Gendarmerie,.

Mcll°Gauthier,-place de Chartres, 6.

Gutzviller, rue de la Lyre, 9.

Mascaro, galerie Malakoff, 7.

Morlot, passage des Consuls.

Nègre, rue d'Isly.
Revenu, rue du Soudan, 5.

Roussel, rue de la Liberté,

Stirgi, rue Tourville, 2.

Taurines, rue de la Lyre, 3.

Thibaudier, rue de Tanger.
Vernet, rue Bruce.

Vignotte, rue Rovigo, 12.

GRÉPINS

{Fournitures pour Cordonniers)

Decosse fils, rue Jénina, 2.

Jacob Vhorké, rue Blondel.

Magnan, rue Juba, 2.

Mamain, rue de la Lyre.
Ijfép Tolza, rue du Vieux-Palais. —

Articles généraux de crépins, cuirs

et peausserie en tous genres pro-
venant des meilleures maisons de

France.

Robinot-Bertrand, rue do Constan-

tine, 21.

CRISTAUX,VERRERIES,FAÏENCES

ETPORGELAINES

("zg""*A. Chovet et Fouque [N. C],

rampe Chasseloup-Laubat, 11. —

Succursale do fabriques. — Grand

entrepôt de verreries , poteries,
faïences et porcelaines. — Flacon-

ncrio. — Spécialité pour pharma-
ciens. — Bouteilles et dames-jeanne

pour négociants en vins et liquo-
ristos. — Vases pour arbustes. —

Jarres pour huiles.

Abderhaman, rue Damrémont..
A. Audoyer, rues Rovigo, du Hamma

et de l'Echelle.
MmoY"J. Bourgeois (N, G.), rue Bab-

Azoun, 11, maison Catala, au fond
de la cour.

Baschiera, rue des Trois-Couleurs.

Tisserand, rue Cléopâtre.
Greck, rue Porte-Neuve.
Tarnot et C°, rue de Chartres.

Frigara, rue de Chartres.'

Abderhaman ben Adouane, rue de

la Lyre,
F. Debono, rue Bab-el Oued, 18.

Vella, rue de Chartres.

CUIRSET PEAUSSERIES

E*$r*V°Meynard. — Tannerie et cour-

roiierie. — Usine à vapeur au Ruis-

seau près Alger. — Spécialité de

maroquinerie, teinture et courroie-

rie anglaise.' — Seule représentant

pour l'Algérie de la maison VBPel-

tereau do Château-Renault. — Bu-

reaux et dépôt, 9, rue du Hamma.

j£g= Tolza, rue du Vieux-Palais. —

Fournitures pour cordonniers, sel-

liers et bourreliers de tous les arti-

cles de la partie. — Cuirs et peaus-
series en tous genres. — Expédition
dans les trois provinces.

Bjisr5 Henri Jeanjean, rue du Chêne.
— Cuirs tannés et peausserie pour

selliers, bourreliers et cordonniers.
— Expédition dans les trois pro-
vinces.

8^ Jacob Chiche, rue de la Lyre, 5.
— Cuirs et peaux, fournitures gé-
nérales pour cordonniers.

Magnan Louis, rue Juba, 2. — Cuirs,

peaux et tiges pour cordonniers.

Mir, rue de la-Lyre, 2. — Cuirs et

peausseries en tous genres.
David et Joseph Lebhar, rue delà

Lyre, 30.

Decosse, père et fils, rue Jénina, 2.

Eliaou Mamain rue do la Lyre.
Jacob Cherki, rue Blondel, 2.

Febvre, rue d'Isly, 8.

Oriol, rue Rovigo.



150 DÉPARTEMENTD'ALGER

CURIOSITÉS,OBJETSD'ART,ETC. (MAR-
CHANDSDE)

Charles Baudroit, impasse Bab-el-

Oued.
F. Gibert, rue Juba.

pë^ Lenné, Albert, cité Bugeaud —

graveur-sculpteur sur ivoire, fabri-

que de mettes et articles maures-

ques. — Spécialité de fantaisies,
bambous et. d'oeufs d'autruches

seulptés et montés,.
L. Solal, place Malakoff, 6.

DAMASQUINEUR

Château, armurier et damasquineur-

graveur sur armes, rue Bâb-el^

Oued, en face l'hôtel .de Paris.

DÉGOUPEURSSURBOIS

»*§? Baroni, menuisier-ébéniste, rue

du Divan, -r- Découpures sur bois

de tous dessins. v

fc£r*MmoG. Chouquet, rue Neuve du

Divan, i. — Articles pour découpa-

ges sur bois, machinés à repercer,
bois de toutes essences. — Dessins

et outils concernant la partie.

DÉBITANTSDE BOISSONS

(Changent très souvent)

DÉGRAISSEURS

(Voir Teinturiers)

DÉMÉNAGEMENTS(ENTREPRISEDE)

Desseigne, boulevard de la Républi-

que, sous l'hôtel d'Orient.

tfër* Ad. Salique, rue du Laurier, 8,
à l'entresol. — Déménagements et

emménagements sans que les inté-

ressés aient à s'occuper ni de l'em-

ballage, ni du placement des meu-

bles dans le nouveau local qu'ils
doivent habiter, ni du transport à

leur nouveau domicile. — Le tout

dans de bonnes conditions de prix
et d'exécution, M. Salique étant

lui-même de la partie. ( Voir aux

annonces).

DENREESCOLONIALES

(Voir aux épiciers)

Maisons de gros

A. Audoyer, rues du Hamma et de
l'Echelle.

Ghaussadis, passage Malakoff 8. —

Représentant pour les denrées co-
loniales!

Cini, Joseph, rue Molière, 2.
Coste Fortuné, et Cie, rue duHamma 8.
Vve Gurveiller, rue Boutin, 14.

K=sr*Charles Lacourt, (Ni C.), rue de

Constantine, près du Square. —

Ancienne maison Corvési et La-
court. — Spécialité de produits an-

glais, conserves françaises de tou-

tes sortes.

!£§=*Ernest Folco[N. C], place de Char-

tres, 4, Alger. — Conserves alimen-
taires de toutes provenances, bis-
cuits et produits anglais comesti-

bles, beurre et fromage tous les

courriers. — Vins fins, liqueurs et

spiritueux. — Wisky, Gin, Brandy.
(?gr*Fredj et Bertheaume, 19, rue do

Tanger. — Farines, semoules, den-
rées coloniales, légumes et fruits
secs.

S?ïr*A.Mauri [N. G.]rue Bab-Azoun, 9.

Epicerie et comestibles en gros, lr2

gros et détail, conserves alimentai-

res, beurre frais arrivant à chaquo
courrier, fromages assortis, thés et
chocolats de la Cie Coloniale.

p^* J. Peyrolle. — Produits alimen-

taires de provenances françaises et

étrangères. Denrées coloniales. —

Vins et spiritueux. — Achat et ven-

te de céréales à la commission. —

Exportation. —'-Maison d'entrepôt,
rue Rovigo, 67. — Maison de détail,
rue de Constantine, maison Bosia.

R^ Saliba, Vincent (N. C), place do
'

Chartres. — Comestibles, gros et
détail. Beurre frais de Lyon, arri-
vant par tous les courriers. Fro-

mages de toutes provenances : Neuf-

châtel, Brie, Mont-d'Or, Marollo,
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etc. Huile d'olive surfine, colza épu-
rée. Conserves alimentaires, foie-

gras de Strasbourg et de Toulouse,
etc. Expédition à l'intérieur sur
commande.

p^ Saliba Raphaël (N. C.) place de

Chartres. — Spécialité de fromages
et de beurres arrivant par tous les

courriers. — Huile d'olive superfine
colza pour lampes Carcel, etc. —

Conserves alimentaires, foies gras
de Strasbourg et de Toulouse, lard,

graisse et petit-salé de Lyon. —

Fromages de toutes qualités : Neuf-

châtel, Brie, Mont d'Or, Gex, Marol-

les, etc. — Spécialité d'anchois et
de sardines au sel. — Expédition à
l'intérieur.

&&* Thibaut Ettigoffer (N. C.), place
de Chartres. — Huiles surfines, —

Assortiment de cafés fins. — Fro-

mages de toutes qualités. — Beurre
du jour de la Prévalaye et de Lyon.
Pâtes fines. — Perles du Nizam. —

Jambons et poitrines fumés de

Strasbourg. — Pâtés de foie gras.—
Truffes au naturel. — Assortiment
de conserves, légumes secs, fruits
secs. — Thé anglais. — Chocolat des
meilleures marques. — Biscuits,
confitures et sauces anglaises,

Veuve Peisson, place de Chartres.

Philippon frères, rue Traversière.

Raymond Jacques (N. G.), rue des
Trois-Gouleurs.

DENTISTES

Clarke, rue Sainte.
L. Dupuy, rue de la Marine, 15.

Groutsch, bazar du Commerce, place
du Gouvernement.

fi^Sr*Pézieux et Bastien, médecins-
dentistes de Paris, rue Ledru-Rollin,
1. — Cabinet do consultations pour
lo traitement des affections dentai-
res et la pose des dénis artificielles.
— Les opérations douloureuses sont
rendues complètement insensibles

par l'application du Protoxide d'A-
zode, — L'Aurifiçation des dents est

faite à l'aide d'un nouveau procédé
— Le matériel perfectionné dont ils

disposent leur permet d'exécuter la

fabrication des appareils artificiels

dans des conditions de précision et

de solidité tout à fait exception-
nelles. . .

DESSIN(PROFESSEURSDE)

Labbô, rue Gharles-Quint.

Sintès, rue de la Lyre, 16.

DESSINATEURSENBRODERIES
'

(Voir aussi brodei'ies)

Mcll°Berger, rue Rovigo, 12.

Veuve Ghantreau, place Malakoff.

DISTILLATEURSD'ESSENCES

(Voir à Chèragas, Staouéli, Boufarick
et Blida).

DISTILLATEURSLIQUORISTES

(Voir Vins et Spmtueux)

DOREURSSURBOIS

jp^p Inserra, place Jénina. — Dorivre

et ornementation sur bois et sur

verre. — Moulures blanches et do-

rées pour encadrement de tableaux

et gravures. [Voir annonces vertes)
(£§=*César Peyron (N. C.), rue des

Consuls. — Dorure sur bois. — Or-

nementation et réparation. — Eta-

mago et biseautage de glaces. —

Dépôt de glaces des manufactures
de St-Gobain. — Exportation.

DOREURSET ARGENTEURSSURMÉTAUX

B^S5*E. Curson, médaillé à l'Exposi-
tion d'Alger de 1876, rue de la Cas-

bah, 20 bis. — Maison spéciale de
dorure et réargenture sur métaux,
par les nouveaux et anciens procé-
dés. (Voir aux annonces).

fisg3 Piel, rue des Trois-Couleurs, 19,
maison de YAkhbar. — Dorure au
feu et par les électro-chimiques: —

Seule spécialité pour pendules et

ornements d'Eglise, — Aperçu des
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prix pour réargenture : Couverts

depuis 2 francs, 2 fr. 50, 3 francs et
3 fr. 50. — Le brunissage se paie en
sus. (Voir aux annonces vertes).'

- DROGUISTES

j^gr*François Ferriol (N. G.), rue Bab-

Azoun, 25. — Couleurs et vernis. —-

Fournitures pour navires. — Verres
à vitre, mousseline, dépolis et de

•couleurs.,— Diamants de vitriers.—
Brosserie en tous genres. — Cou-
leurs préparées en tube? et pastels.
(Voir aux annonces).

fi^Sr5J. Durand, rue de l'Etat-Major, 6.
— Droguerie, épicerie, savons, bou-

gies cordages, couleurs, brosserie
et vernis — Bois de teinture. —

Produits chimiques pour la photo-
. graphie et les arts. — Spécialités
médicinales. — Insectivore chas-
sant l'attise et les fourmis.

Hum, rue de la Marine, 9.

Juramy, rue Bab-el-Oued.

BEçr"Ch. Legout et Peyron [Droguerie
générale de l'Algérie), rue d'Isly, 5.
Produits chimiques et pharmaceuti-
ques. — Droguerie générale pour
épiciers. — Eaux minérales natu-
relles. (Voir aux annonces roses .

S?^ Ghaussadis (N. G.), passage Mala-

koff, 5. — Représentation pour les

produits chimiques et pharmaceuti-
ques. — Epicerie , herboristerie,
essences fines. — Peintures et ver-
nis. — Commission. — Consigna-
tion.

B. Juramy, rues Bab-el-Oued et
Doria.

Azoulay, rue do la Lyre.
Nathan Seban, rue Rovigo, 40.

DOGES

Duvallet, sur le quai, 31 à 36.
A.Molot. — Entrepôt libre, En'facela

gare du chemin de fer,. voûtes 99,
l'OOet 110, rampe Magenta, 12 à 19.

$=" Rayolles et G°(N.G.),successeurs
de Modeste Garro, rampe Ghasse-

loup-Laubat. —Vaste entrepôt com-
mercial pour marchandises de toute
nature. — Avances sur consignation
de marchandises. — Vente et achat
à la commission.

EAUX(DISTRIBUTIONDES)

(Voir ciCanalisation)

EAUXGAZEUSES

(Tous les distillateurs liquorisles)

EAUXMINÉRALESNATURELLES'

E^gr*C. Marguet, rampe Chasseloup,
29, Dépôt des Eaux minérales d'Ham-
mam R'irha, ferrugineuse, très-

.agréable à boire avec le vin, excitant

l'appétit et très efficace contre l'ané-

mie, les chloroses, etc., etc, (Voir
aux annonces)

ÈCOBCESA TAN

(VoyezCommissionnaires en marchan~

dises)

ÉBÉNISTES

(VoyezMenuisiers)

ÉCLAIRAGE

[VoyezLampistes)

ÉMIGRATION(AGENCED')

B. Fredj et H. Borthaumo, rue de Tan-

ger. 19.

ENCADREURS

(Voyez Cadres et Moulures)

ENGRAISAGENAIS

Alexandre Jaille à Agen (Lot-et-Ga-

ronne). — Exploitation générale des

phosphates du midi ayant obtenu
les plus hautes récompenses à tou-
tes les expositions françaises ou

étrangères. —M. A. Crémieux, Agent
général, rampe Rovigo, 61. [Voir
aux annonces],
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ENTREPRENEURSDETRAVAUXPUBLICS

(Maçonnerie et Construction)

Berréta, au Caravansérail de l'Agha.
Rsgr*Bourgeade, maison Lavagne, Cité

Bugeaud. — Spécialité pour la cons-
truction de maisons de campagne,
et pour les travaux en plâtre. (Voir
aux annonces)

Cardaire, rampe Rovigo, 48.

Chaise, 3° tournant Rovigo.
Chatel, rue du Coq, 14.
Dessoliers, passage du Commerce.

Gonthier, rue du Coq.
Guerrouard, rue Rovigo.
Helll'erich, Edouard, rue Yialar, 8.

Ferrand, rue des Trois-Couleurs.

Mongellas, rue Blandan, 2.
Marcillet et Duranjon, rue des Lotho-

phages.
Mermet, passage Martinetti.

Morozoli, rue Rovigo.
Seigle, rue Mogador, 7,

Olivier, rue Mogador.
Pons, Barthélémy, rue do Constantine,

15.

P&* Proal, Casimir, rue d'Isly, 24 bis.
—

Entreprise de travaux de cons-
truction pour la ville et la campa-
gne. Spécialité pour les asphaltes de

Soyssel.
Serva, rue de Constantine, maison de

Gineste.

Trézï, rue du Vieux-Palais, 3. .

ÉPICERIESETCOMESTIBLES

( Voyezaussi Demies coloniales)

Peisson, veuve, place de Chartres.

Thibaut, id.
Omar ben Ali ben Muphti, rues Ran-

don et Danfrevillo.

Accolina, cité Bugeaud.
Antonio Mayenco, rue de l'Etat-Major,

22.

Aracil, rue do Chartres, 1.

Attard, rue de Chartres, 32.

Attard, rue Staouéli, 19.

Attard, rue d'Isly, 15.
Attard (L.), rue d'Isly, 4.

Bachelier, rue Médée, 2.

Baldaqué, rue Porte-Neuve, 21.

Bagu, me Boulabah, 1.

Barbara, rue Renaud.

Baroni, rue du Divan, 4.

Bayada, rue de Chartres, 29.

Blasco, rue Bab-el-Oued, 42.

Boadyar, rue du Lézard, 13.

Boer dame, rue du Marché, 3.

Bouchara (L), rue Bab-el-Oued,

Bouffe, rue Bleue, 8.

Bourre, rue de la Casba, 61.

Braham Amaunat, rue Darfour, 5,

Camps, veuve, rue Philippe, 4.

Capoe, rue Tanger.

Capo, rue du Commerce.

Castollain veuve, rue des Consuls, 13.

Chabaud dame, rue de Tanger, 12.

Court,-rue de Chartres, 16.-

Covôs, rue de Chartres, 3.

Covôs, rue de la Lyre, 10.

Delson veuve, rue Charles-Quint, 5.

Descors veuve, rue Navarin, 5.

Djoui, rue de la Casba, 80.

Driguès (M.),rue Bandon.

Droedes dame, et Mayora, place de la

Lyre, 2.

Ducq Haurie, rue de Tanger, 12.

Esnault, rue d'Isly, 23 bis.

Ester Adda, rue d'Isly, 9.

Etevenon, rue Bugeaud, 1.

Forrand, rue Doria, 6.

Fèvro; rue de la Révolution, 12.

Gaël, rue du Locdor, 17.

Garcias, rue d'Orléans, 41.

Germain, rue de Tanger, 21.

Gonzalves, rue d'Isly, 2.

Grasset, rue de l'Etat-Major, 1.

Grabert et Greck, rue de Chartres,

lias veuve, impasse Lalahoum, 2.

Ichano-Cohcn, rue do la Lyre, 34.

Jean Antoine, boulevard nord, voûte 3.

Joseph Sandres, rue Darfour, 3.

Juana Hère, rue Sidi- Abdallah, 38.

Judas Amar, rue de Chartres, 34.

Lacoste, rue Bleue, 5.

Lanbolais, à la Cité Bisch.

Lanische, rue de Chartres.

Lahore, rue Jean-de-Matha.
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Loret veuve, rue de la Marine.
M'hamed |ben Hadj Hamida, rue Bab-

Oued.
Mardoché Seban, rue de la Lyre, 38,

Marques, rue Damrémont.

Mattias, rue Bab-el-Oued, 19.
Médina dame, rue de Chartres, 21.
Merlo dame, rue de la Lyre, 22.

Midières, rue d'Orléans, 43. '.
Mohamed ben Kassem, rue des Mar-

seHlais, 6. .
Molar (J.), rue Navarin, 13.

Molle (J.), rue Navarin, 13.

Molina, rue de Chartres, 16.

Moulard ben Saïd, rue du Chêne, 11.

Montry, rue de la Çasba, 83.

Mutescheler, rue Boutin, 4.

Navaro, rue de Chartres, 3.

Naymann, rue de la Charte, 29.
Omar ben Omar, rue Bab-el-Oued.

Offila, rue Mabon.
Paulet veuve, rue Tanger.
Pavy dame, rue delà Marine.

Pelissier, rue du Locdor.
Peloux veuve, rue Bab-el-Oued, 12.

Pérès, rue Porte-Neuve, 42.

Picamal, rampe Vallée.
Emile Pichot-Duclos, cité Bisch.

Poinsot, rue Randon.
Pons (R.), rue du Lézard, 14.
Pons dame, rue Boulabah, 1. .
Pons François, rue de Chartres, 27.

Ramos, rue Damrémont, 2.

Ramos, rue de la Casbah, 46.
Rocas veuve, rue Bab-el-Oued, 31.
Romano dame, rue des Consuls.
Ruben Sadoun, rue Porte-Neuve.

Safar, rue Lalahoum, 2.
Saïd ben Aïssa, 2eTournant Rovigo.
Sandra veuve, rue Porte-Neuve.

Santini, rue d'Isly, 4.

Sarnet, rue d'Isy, 4.

Scaissac, rue Mogador, 6 bis.

Sebera, rue de l'Hydre, 2.

Simonet dame, rue des Lotophages,
40.

Smirore, rue Darfour, B.

Thomas Nousa, rue Porte-Neuve, 13.

Torregrosa, impasse Sidi-Ferruch, B.

Viehaud, rue des Consuls, 26.
Vidal veuve, rue de la Lyre, 31.
Vincent dame, place Randon,
Vincent de Paul, place de la Lyre.
Zenouda Salomon, rue Médée, 27.

ÉQUIPEMENTMILITAIRE.

EPS3 Altairac (N. G.), fournisseur du

Igministère de la guerre et de diverses

administrations, fabricant d'équipe-
ments militaires. — Bureaux, ma-

gasins et ateliers, rue de Constanti-
ne. — Maison à Paris, rue Pasquiér,
26. (Voir aux annonces vertes, page
37).

L. Timmermann, veuve, boulevard de

f, la République.
Thumerelle [A.], boulevard de la Ré-

publique.

ESTAMPES,GRAVURESETCHROMOS

8?sP Jaquot Désiré [Au bon marché],
rue Bab-Azoun, 29. — Choix très
varié de gravures, estampes et chro-
mos en feuilles et encadrés, tableaux
en peinture et reproductions de

grands maîtres. — Atelier spécial
d'encadrement. — Prix très-modé-
rés.

EXPORTATEURS

(Voyez commissionnaires en marchan-

dises]

FACTEURSDEPIANOS

ï^ MaisonVveTachet [N. G.], luthier.

Exportation de pianos et orgues,
maison Limozin, place do la Répu-
blique (ancienne place Bresson), près
lo grand Théâtre, au 1er. —Magasin
do musique et instruments en tous

genres, tels que : Violons, guitares,
flûtes, clarinettes, cornets à pistons,
harmonifLûtes, accordéons, et tout
ce qui concerne les musiques civi-
les et militaires. — Cordes do Na-

ples. — Succursale rue Rovigo, 11.
Voir aux annonces ],

Goste, boulevard de la République,
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L. Pronier, !>,rue Colbert et rue de la
Liberté.

pg^ Alfred Bidet, rue de la Marine,
11. — Pianos et orgues. — Médaille

d'or. —Payables 30francs par mois,
garantis 10 ans. — Instruments de

musique cuivre et bois. — Spécia-
lité pour fanfares payables en 4

trimestres, le l 01'à réception. —

NOTA: Les Effets ne peuvent être

moindres de 30 francs par trimes-
tre. — On délivre franco des catalo-

gues illustrés. — Atelier de répara-
tion pour instruments. [Voir aux

annonces jaunes],
p^ Maison Filliaux-Doreau, facteur

de pianos, MmoPrêtre, successeur.—

Vente, location, réparation et ac-
cords. — Pianos, musique et orgues,
rue Clauzel, 9.

FANTAISIESINDIGÈNES

[Voir Objets d'art]

FARINES(NÉGOCIANTSENGROS)

[Voir aussi Commission?iai?,esen Mar-

chandises]

(PÏT*Fredj et Bertbaume, 19, rue de

Tanger. — Farines, semoules, den-
rées coloniales, légumes et fruits
socs. — Exportation.

Aehak, usine St-Louis, cité Bugeaud.
Psr*Battandier François, [N. G.], ram-

pe Magenta. — Grains, farines et

produits du pays.
Belaïche, rue de la Lyre, 82.

Rtçf"Boudon, rue Bab-el Oued, 44. —

Minoterie et fabrique de pâtes ali-
mentaires à.Blida.

A. Brajon. — Commerce de farines de

France et d'Algérie, rue du Caftan, 2.
P. Brissonnet, sur le quai, en face la

Compagnie maritime.

MichelMonjo >lfc[N. C], rampe Magen-
ta.

Choulet et Picot, minoterie de l'Agha.
p^ Courenq [N. G.], rue d'Isly, 26.—

Grand commerce de farines. [Voir
aux annonces roses].

Dulioust, rue Rovigo. — Minoterie à
Blida.

Etg* Leurtault' [N. GJ, rue de Tanger,
17. — Entrepôt de farine> achat et
vente de grains.

C. Marguet [N. C], boulevard de la

République, maison Abouçaya. [Voir
aux annonces roses].

Perrin, rue de la Liberté.
Ricci fils, rue de la Lyre, 48. — Usine

à Blida.

Seban, rue de la Lyre.
Vais fils, rue de la Lyre, 39.

FARINES(MARCHANDSDE)

(Détail)

Borge, rue d'Anffreville, 8.

Bossetti, rue des Dattes, 6.

I^sr*Brajon, rue du Caftan, 2. — Com-
merce de farines de France et d'Al-

gérie.
Brissonnet, quai, en face les Message-

ries maritimes.

Cabanellas, rue de la Girafe, 16.

Galleya, rue du Lézard, 7.

Calleya (S,),rue Blondel, 6.

Camilleri, rue Bab-el-Oued, 27.

Carrel, rue Solférino.

Chéri, rue Randon, 12.

Chouaref, rue Staouéli, 19.

Chouarif, rue Desaix, 21.

Gourémy, place de la Lyre.

Goutaya, rue de la Lyre, 34. Gros.

Greck, rue Desaix, 5.

Jog-Morno, rue de Thèbes, 18.

Kauffmann, rue de la Lyre, 22.

Marin, rue de Tanger, 2.

Messaoud (J.), rue Porte-Neuve.

Mohamed, rue d'Anffreville, 18.

Molina Haiem, rue Lalahoum.

Molka, rue Randon, 18.

Mulon, rue Randon, 14.

Narbonne, rue d'Isly.
Ouahd Salomon, rue Porto-Neuve, 1.

Pons B.s rue de Constantine! Gros.

Pagnet, près la porte Bab-el-Oued.

Ricci, rue de la Lyre. Gros.

Rogaud, rue Bab-el-Oued, 34.

Salve Bordji, rue Médée, 32,
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Salvo Mamo, rue du Palmier, 6.

Santé, rue Porte-Neuve, 21.
Valcada dame, rue du Carrefour.

Valence, rue-Lalahoum.

Yalensi, rue Bab-el-Oued, 44.
Vais fils, rue de la Lyre, 39.

Vidal, rue du Lézard, 13.

Zammit, rué Randon, 10.

Zammit, angle du Palmier,

FERBLANTIERS-PLOMBLERS

p&* Vve Adolphe Roux (N. C). —

Ferblanterie, plomberie, zinguerie
et pompes. — Lampes modérateurs
et à luciline. — Suspensions en
tous genres. — Huile de colza épu-
rée et pétrole d'Amérique. — Usten-
siles de ménage en fer battu et en
fonte. — Fontaines-filtres en grès.—
Expédition à l'intérieur sur com-
mande et entreprises de travaux

p.our le dehors. — Appareils à eau
de seltz. — Réparations en tous

genres. — Magasins, ateliers, rue

Bab-Azoun, 17, en face le passage de
la Banque. (Voir aux annonces).

Krgf*VictorAmet [N. G.], plombier zin-

gueur, rueBab-el-oued31.-Fabrique
spéciale d'appareils pour douches.—

Doucheusq élévatoire graduée, sys-
tème Amet. Cet appareil, réunissant
toutes les conditions de solidité et
de bon marché, est monté sur trois

pieds et fonctionne au moyen de
trois poulies, facile à démonter et à

transporter. — L'appareil complet,
50 francs. Seau pour douches et

poulies, 18 francs. — Bains de siège
et baignoires à chauffeurs de tout

système, bassins anglais et tobe*.—

Location de baignoires et bains de

siège.

Ascioni, rue des Trois-Couleurs.

Blachêre, rue Neuve-Jenina.,

Bougoin, rue Rovigo.
Lugagne, rue Solférino.

p^ Langiez, rue de la Casbah, 10.

[Voir annonces jaunes).
pg* Millerot [N. G.], rue d'Isly, 14,—

Ferblanterie, plomberie et pompes.
—Lampisterie en général.—Atelier,
rue du Carrefour. — Entreprise de
travaux pour le dehors.

Ollivier, rue de la Marineo
J. Place, route, d'Alger à la Bouzaréa,

Ruidavets, rue Bab-Azoun, 29.

Serva, route d'Alger à la Bouzaréa,
près le pont et la savonnerie -̂algé-
rienne.

FERSVIEUX(ENGROS)

Dominique Basohiera, rue Rovigoj 26,

FERSETFONTES

[Tous les Quincaillers)

FÊTESPUBLIQUES(ENTREPRENEURSDE)

p^ Nelson Chiérico, rue Bab-el-Oued,
10. — Entrepreneur de fêtes publi-

ques et particulières. — Vente ot

location de tous articles nécessaires
aux fêtes pour illuminations et dé-

coration.

Julien, rue de la Révolution, 16,

FLEURSARTIFICIELLES

(Chez tous les Bonnetiers-merciers)

FLEURSNATURELLES

(?$=Cornuz, Square de la Régence. —

Bouquets en toutes saisons,
Yourcon ben Mohamed, escalier de la

place de Chartres.
Et plusieurs marchandes sur la place

de Chartres, au marché du matin.

FONDEURSDEZINC

Laramée, rue des Trois-Couleurs, po-
tier d'ôtain.

Rodet (A.), boulevard de la Républi-

que, sur l'esplanade, entre les ram-

pes Magenta et Chasseloup-Laubat.

FONDEURSDEMÉTAUX

(Voir aussi à l'Agha)

pg* Castolbou frères, faubourg Bab-

el-Oued. — Fontes pour construc-

tions mécaniques et autres, —-Bâ-
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timents, ornements, balcons, colon-
nes. — Fontes pour ménages, four-

neaux, marmites. — Bornes-fontai-

nes, etc. — Confection et réparation
de machines et tout ce qui concerne
la partie. [Voir aux annonces jau-
nes].

Lurnè, à l'Agha.
Roulet, fonderie de métaux à l'Agha.

(Voir aux annonces roses).
Wacquez, à Mustapha-Alger.

FORGERONS.

(Voyezaux Serruriers et Forgerons)

FOUDRIERS

(Voir aussi Tonneliers)

p&* David, après le champ de manoeu-

vres, route du jardin d'essai. — Fa-

brique de foudres et cuves. — Ton-

nellerie en tous genres.

GANTS(FABRICANTSDE)

Auguste Blanc, rue de Chartres, 2.

Reg^J. Combe, rue de Chartres, 16. —

Gants eïi chevreaux, en Suède-che-

vreaux, peau de chien et castor

pour officiers, — Gants sur mesure.
— Gros et détail.

Pzt* A. R. Labergerie, rue Bab-Azoun,
11. — Ganterie universelle. — Ma-

gasin de vrai luxe et de bon goût.—
Gants sur mesure livrés dans les 24
heures. — Gros et détail.

GAZ(USINEA)

^g" Compagnie centrale d'éclairage et
de chauffage par le gaz, capital so-
cial 28,000,000,Eugène Lebon et Gc,
siège social à Paris, 26, rue de Lon-

dres, directeur à Alger, M, de Bri-
sis. — Charbon, coke, coaltar, bri-.

ques réfractaires, chaux grasse. —

Installation d'appareils à gaz. —

Usine à Mustapha-Alger.

GÉRANTSD'IMMEUBLES

Ghaussadis, passage Malakoff, 8.

Bourjadc, rue des Moulins, 7, cité"Bu-

geaud.

Mongellas, rue Blandan, 2.

Rouquier, rue Duquesne, 16.

Pourrière, rue Yialarv;

GLACES(FABRICANTSDE)
(Voyez Miroitiers)

GLACIÈRES

Sfir* Veuve Aubert (ancienne confise-
rie Camille Gaudet, rue Bab-Azoun.
— Usine modèle pour la fabrication
de la glace artificielle, route Mala-

koff, angle de la montée de l'hôpital
du Dey.

W&*Elluï et fils [N.C], rue de Tanger.
— Usine pour la fabrication de la

glace. — En exploitation pendant
toute la durée des chaleurs. — Grand
commerce de vins et spiritueux. —

Fabrique de liqueurs, -r- Médaille

d'argent à l'Exposition d'Alger de
1876.

Lavagne, rue Bab-Azoun.

Marthoud, rampe du Palmier.

Kling (N. C.), au Hamma, près Alger*
— Glacière modèle. [Voir aux an-

nonces].

GRAINETIERS

E^gp Lombard, au Ruisseau, près Al-

ger. — Exportation de graines et de
Heurs. [Voir aux annonces roses],

p&* Ant. Mercier, 43, boulevard du

Musée, à Marseille. — Cette maison
toute de confiance, la plus impor-
tante du midi, est mieux à même

que qui que ce soit de fournir

promptcmenl les petites ou grandes
commandes de graines, arbustes,
etc. Il suffit de lui écrire pour rece-
voir aussitôt son catalogue et les

articles demandés et à des prix beau-

coup inférieurs à ceux des autres

marchands.

Welch, rue de Chartres.

GRAVEURSSURBOISETSURMÉTAUX

E. Mollas, rue Bab-Azoun, 28, au 1er.

Rtg54L. Guerin [N. G.], opticien-ortho-

pédiste, conservateur de l'Arsenal
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de chirurgie .de.l'Hôpital civil. d'Al-

ger, seul. fournisseur de l'Ecole de
Médecine et des principales adminis-

trations, rue Bab-Azoun, 14. -^-

Atelier spécial pour la gravure sur
métaux et les appareils de chirurgie,

. orthopédie, bandages.
pgç* Ancienne maison Pague, S. Léon

[N. G.], successeur, rue Bab-Azoun,
12, passage de la Banque. — Opti-
que et gravure artistique et com-

'
merciale. [Voir.aux annonces vertes],

Lavagne, rue Bâb-Azoun, 6.

Marlier, rue Jénina, 3.
Olivier [L. R.], rue Neuve-du-Divan, 1.
PW Frédéric Pujals, clicheur, rue

Lalahoum, 2. — Gravure sur bois et
sur métaux. —- Gravure sur cuivre

jaune et sur zinc pour enseignes,
magasins, bureaux, portes d'appar-

. tements, etc., etc.

Rodet, boulevard de la République,
esplanade entre les rampes Magenta
et Chasseloup-Laubat.

GRAVEURSURVERRE

p^ Inserra, place Jénina. — Gravure
sur verre, spécialité de vitreaux de
couleurs pour, églises. — Encadre-
ments de glaces et tableaux. — En-

trepôt de moulures blanches et do-

rées, et de glaces nues et encadrées.
— Rétamage de glaces. — Entrepri-
ses de travaux pour l'intérieur.

HERBORISTE

Mercier, à la cité Bisch.

HORLOGERS-BIJOUTIERS

jféjf"A la Grosse montre, F. Maigrot,
[N. G.] horloger-bijoutier. — Choix

très varié de montres en or et en ar-

gentde Besançon et de Genève. —

Pendules deParis,horloges comtoises
et horloges d'Allemagne dites Cou-

cous.— Atelier de réparations, prix
très-modérés. — Achat d'or et d'ar-

gent. Place Bresson.

Bouchon, rue de la Lyre,

Cachot, rue Bab-Azoun, 6.

Chazùtte, rue Bab-el-Oued, 3.

Ghesnel, rue des Trois-Couleurs, 18.

Chouquet (Charles), rue du Divan.

Capella (Pierre), rue des Trois-Cou-

leurs, 21.

iffgp A. Delos Santos rue de Chartres.
— Horlogerie et fournitures entous

genres. —<Montres, pendules, _cou-

cous, horloges, réveils.—.Bijouterie
et quinquaillerie fine.— Gros et dé-
tail. (Voir aux annonces bleues).

Eberlé (Joseph), rue de la Lyre.

Gillon, rue d'Isly.
Gentile, au kiosque, place de la Pêche-

rie.

Grillère, rue de la Casbah, 2.
A. Makeff, rue Bab-el-Oued, 33.
Marin et Cachot soeurs, rue Bab-

Azoun, 10.

Moha, Isaac, rue de la Lyre.
Moutier, rue Jénina.
Pêcheur (Victor), place Bresson, 1.
A. Pinard, rue de la Lyre.
Pinard aine [N. G.] place Malakoff, 6,

à l'entresol. — Fabrication et ré-

paration d'horlogerie et de bijoux.
Vve Charles Richardot, rue Bab-el-

Oued, 4.
Jules Richardot, rue Bab-Azoun, 12.
Robert (Emile), rue de Chartres, 16.

Thouverez (D.), rue de Chartres, 16.

Horlogerie Suisse, rue de la Lyre, 41.

HORLOGERIE(FOURNITURESD')

llfêr3 MmoG. Chouquet, rue Neuve du

Divan. — Fournitures générales

d'horlogerie, bijouterie, Réveils,
globes, cylindres et socles pour

pendules.
Pelot, galerie Malakoff, 15.

HOTELS

p&* Grand Hôtel d'Orient, boulevard
de la République. — Cet établisse»

ment lé plus beau, sans contredit,
de toute l'Algérie, offre aux étran-

gers un confortable qu'annonce son

aspect luxueux. — Position excep-
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tionnelle ; vue sur le port, sur toute
l'étendue du boulevard et de la mer.

Dominant, à l'Est, la grande chaîne
de l'Atlas et au Sud-Est, les riches
et riants coteaux du Sahél.

if Grand Hôtel de la Régence, tenu

par M. Mouton, place du Gouverne-
ment. Situation admirable et uni-

que, seule exposition au Sud. — Un

élégant square se trouve à l'entrée
de l'hôtel. — Appartements pour fa-
milles et chambres simples. — Ser-
vice de table à prix fixe et à la carte.
— Table d'hôte dans la saison d'hi-
ver. — Salon de conversation. —

Maison de premier ordre.

^ Grand Hôtel de Paris, tenu par
M. Callamand, rue Bab-el-Oued, 11.
— Maison de premier ordre. — Ce
vaste et élégant établissement, situé
dans un des plus beaux quartiers de
la ville, au centre des administra-
tions et des affaires, offre à MM.les

étrangers, touristes,- commerçants et
habitants de l'Algérie tout le confort
désirable. — Déjeuners et dîners à
la carte et à prix fixe. — Salons

pour noces et repas de corps. —

Appartements pour familles et sa-
lons de compagnie. —MM.les voya-
geurs trouveront à l'entrée des ba-
teaux à vapeur et des trains de che-
min do fer (trains d'Oran) un omni-
bus spécial.

îg* Grand Hôtel d'Europe (Rogé),
place Bresson, près le Théâtre na-
tional. — Ce magnifique hôtel est
situé dans le plus beau quartier de
la ville, et à proximité des adminis-
trations des Messageries maritimes,
du Télégraphe, des Postes et des
Chemins de fer. — Vue sur toute
l'étendue du port, de la mer et du
Square. — MM. les étrangers, tou-
ristes et commerçants ainsi que MM.
les habitants de l'Algérie trouveront
dans cet établissement de premier
ordre tout le confort désirable. —

Déjeuners et diners à la carte et à

prix'fixé. — Appartements pour fa-
milles et chambres simples. — Sa-
lons pour noces et salon de conver-
sation et de lecture.

PsP Grand Hôtel et restaurant de

l'Oasis, boulevard de la République,
près les bateaux à vapeur et la gare,
exposé.au midi.Mm0VveAdolphe DeL

rieupropriétaire.—Maison de premier
ordre, service à la carte et àprix
fixe. Table d'hôte, salon de lecture,
journaux étrangers, ascenseur mé-

canique, grands et petits apparte-
ments avec vue sur le port et la-
rade d'Alger, tout près du Square.
— Saison d'hiver. — Magnifique
salle de cent couverts.

p&* Grand Hôtel de France, tenu par
M. Daniel Santelli, rues de la Marine
et des Consuls.—Vue sur la mer.et
sur le boulevard de la République*
— Restaurant à la carte et à prix
fixe. — Appartements pour familles
et chambres simples. —Salonspour
noces et repas de corps. — Cet éta-

blissement, situé dans le voisinage
des Administrations civiles et mili-

taires, est complètement remis à

neuf; un omnibus est attaché' à
l'hôtel et se trouve à l'arrivée des
trains de chemins de fer et des ba-
teaux à vapeur.

PS 3 Grand Hôtel et restaurant de Ge-

nève, place de la République, en
face le Square, tenu par M. Frédéric

Guy, au centre du nouveau quartier,
dans une situation très-remarqua-
ble et à proximité des promenades,
du Théâtre et des administrations
diverses. — Ameublement neuf,
installation confortable, vue magni-

fique sur le Square, le port et la
rade d'Alger. — Chambres apparte-
ments pour famille, salon de lecture,
salle do bain. — Table d'hôte, repas
à la carte et à prix fixe, repas do

noce et repas de corps;dans les»sa-

lons spécialement appropriés.
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pg* Grand Hôtel de l'Univers, rue

Jénina, 2, -tenu par M. Manuel Gan-

dela, nouveau propriétaire. — Cet

établissement, situé au centre de la

ville, à proximité des administra-

tions et des promenades publiques,
se recommande à MM.les voyageurs

par sa bonne tenue et ses prix mo-

dérés. Appartements pour famille.
— Salons particuliers. — Déjeuners
et diners à la carte et à prix fixe.
— Salons pour noces et banquets.

Hôtel de la Marine, tenu par Ferré,
rue de la Mariné, 8.

p~0>Hôtel du Midi, rue Mahon, 4. —

Chambres pour voyageurs. — Repas
à la carte et à prix fixe. — Service

soigné, — Cuisine excellente. —

Vieille cave.

Hôtel de la Colonie, tenu par M. Bon-
•
tour, place Malakoff.

Hôtel delà Poste, angle des rues de

-Constantine et Rovigo.
Hôtel de Lyon, rue des Trois-Couleurs.

Hôtel de Montpellier, rue des Trois-

Couleurs.
Hôtel du Rhône, angle des rues de

Chartres et Porte-Neuve.

-- HUILESMINÉRALES(PÉTROLE)

(Maisons de Gros)

Audoyer, rue de l'Echelle.

Sigot, rue Mahon.

Philippon frères, rue Traversière.

HUILESVÉGÉTALES.

(Maisons de Gros)

Ghaussadis (N. C.), passage Malakoff,
5.

p^ Margerel (Charles), juge consu-

laire. — Achat et vente en gros

d'huiles, de peaux salées, laine,

cire, et de tous autres produits du

pays. — Achats et ventes à la com-

mission. — Magasins et bureaux,
me Joinville, 9. — Domicile, rue

d'Isly, 23, bis. — Tannerie au ha-

meau Gharlés-Quint.

Mouttier, rue Mogador.

8^ Granier (P.), jeune (N. C), rue de

Tanger, 22. — Commerce d'huiles,
laines, cuirs et peaux de boucherie,
suifs, cire jaune, savons et bougies.
— Denrées coloniales et produits
d'Afrique. — Fabrique de chandelles

épurées.:— Achats et ventes à la
commission. — Exportation. — Usi-
ne au-Ruisseau (près Alger).

fêeg
3 Modeste Garro, fils aîné [N.C],

usines sur T"Oued-Bognipour la fa-
brication des huiles d'olives et pour
la minoterie. (Six récompenses à
diverses Expositions françaises et

étrangères). — Entrepôt, bureaux et

caisse, rue Joinville, 5.

HUISSIERS

(Voyezpage 29)

Legris, rue Blandan, 2 et rue Vialar, 3.

HUITRESDEFRANCE

Antoine Guido, descente de la Pêche-

rie, voûte n° 6.

PW G. Biémont,' établissement fran-

çais, rampe de la Pêcherie, 5. —

Grand arrivage d'huîtres fraîches,
marennes, arcachon, moules, clovis,

praires, etc. — Déjeuners à la carte,
marée fraîche, bouillabaisse, lan-

gouste américaine. — Prix modé-
rés. — Vins fins assortis, seul dépo-
sitaire du vin de Champagne, mar-

que Biémont d'Epernay.

IMPRIMEURS

P5S*Maison Bastide, fondée en 1833,

place du Gouvernement, Adolphe
Jourdan (juge consulaire), neveu et

successeur. — Imprimerie lithogra-

phique et typographique.
— Librai-

rie universelle. —Ouvrages de fonds

pour l'étude de la langue arabe. —

Nouveautés littéraires. — Papeterie,

Reliure,'Sphères, Cartes géographi-

ques, Instruments de mathémati-

tmes. — Livres classiques et Regis-
tres commerciaux, etc., etc.

Pierre Fontana et G0, (Association ou-

vrière), rue des Trois-Gouleurs, 19.
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Bouyer, rue Bab-Azoun.

Cheniaux-Franville, rue Bab-el-Oued,
9.

Duvert, rue Charles-Quint, imprimerie
lithographique.

Ferrand, rue des Consuls, 36.

Cursach, insprimerie de la Vigie al-

gérienne, rue des Consuls, 22.

Guende, impasse Philippe, 1.

Gojosso et G0, escalier de la Pêcherie,
J. Lavagne, rue Bab-Azoun.

PS5*V. Pézé et C°, rue de la Gasba, 4.
— Travaux d'administration. —Fac-

tures, têtes de lettres, mandats,
lettres de naissance et do mariage,
prospectus, prix courants, cartes de

bal et d'adresse, • cartes de visite,
journaux, labeurs, lettres de décès
en deux heures, affiches de toutes

grandeurs.
Strubhard, rue Rovigo, 28.

Amin, rue du Vieux-Palais.
Casablanca et G0, rue du Commerce.

INDUSTRIESALGÉRIENNES

PS* Altairac, rue de Constantine. —"

Fournitures d'équipement militaire.
Grande cordonnerie. {Voir aux an-
tionces roses).

Rzgr*Meunier frères et G0,fabricants de

chocolat de qualité supérieure. (Voir
l'annonce sur la couverture du vo-

lume).

INHUMATIONS

(Voyez Pompes funèbres)

INGÉNIEURSCIVILS

Bellander, rue de la Lyre, 3.
Barra (Emile), rue Rovigo, 39.

Léger, passage Sarlande.
L. Breloux, rampe Magenta, représen-

tant de la maison Aultmann.

Ferrouillat, cité Bugeaud.
A. Michelet, rue de Constantine, 15.

Vignat, rue Ledru-Rollin.
E. Petit, rampe Chasseloup-Laubat,

•

Poitronaud, rampe Magenta.
Thomas, à Saint-Eugène.

INSTITUTIONS

(Voiraussi écoles municipales,page 34)

INSTITUTIONSPRIVÉES,LAÏQUESDEJEUNES

FILLES •

p^" Maison d'éducation pour les jeu-.
nés personnes, dirigée par- M0lIeVa-
chot et MmcSage, rue de la Révolu-

tion, 20. — La reprise des Cours pré-
paratoires aux examens du degré
élémentaire et du degré supérieur
est fixée au lundi, 4 octobre de cha-

que année, époque de la rentrée des
classes.

Baroni, 2moimpasse de la Lyre.
Mm°Battarel, rue de l'Etat-Major, 5,
Brunet (D118*),à l'Agha.
Didier, rue Joinville.

Mouillard, cité d'Isly.

INSTITUTIONSPRIVÉESCONGRÉGANISTES,
DEJEUNESFILLES

P&* Etablissement des Soeurs de la
Doctrine Chrétienne, rue Roland de

Bussy. — Vaste local construit ad
hoc. Cour et jardin spacieux. —

Externes et pensionnaires. — Cours

préparatoires aux brevets élémen-
taire et supérieur.

p&* Pensionnat dirigé par les Reli-

gieuses trinitaires, boulevard du
Centaure. — Vaste établissement
construit dans des conditions excep-
tionnelles do confort et d'hygiène.
Pensionnaires, externes surveillées
et externes. — L'année scolaire,
commence le 4 octobre. La reprise
des cours préparatoires aux exa-
mens du degré élémentaire et supé-
rieur a lieu le même jour.

INSTITUTIONSPRIVÉES,LAÏQUES
DEJEUNESGARÇONS

Simand, rue Bônachôre.

INSTITUTIONSPRIVÉES,CONGRÉGANISTES

DEJEUNESGARÇONS

Etablissement des frères de la Doc-
trine Chrétienne, rues Tourville,

12
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Mogador et à la Casbah. — Frère

Candldus, directeur à Alger.

ECOLEDE DESSIN

(Cours gratuits du soir)

M. Labbé, directeur, rue Gharles-

Quint.

INSTRUMENTSD'AGRICULTURE

p§* G. Aultman et Cie,Paris, 136, rue

d'Allemagne. Alfred Pierrot, gérant
pour la.France, l'Algérie, l'Alsaoe-

Lorraine, l'Italie et la Suisse. — Fau-

cheuses-moissonneuses, moisson-
neuses-lieuses, machines à. vapeur
de 2 à 18 chevaux, batteuses, char-
rues vigneronnes, herses, manèges,
râteaux à cheval, etc., etc. — Suc-
cursale à Alger, Rampe Magenta, 9,
(en face de là gare). — M. Léon

: Breloux, directeur et agent général
pour l'Algérie, .-*- Envoi franco du
catalogue illustré sur demande af-
franchie.

Julien Billiard, rue Bab-Azoun, 6.
P&" J. Vlgouroux, rue de Constantine,
"près le square Bresson. —Char-

rues vigneronnes et instruments vi-
nicoles.

IfcSr*Thiollier, G., constructeurs-méca-

niciens, ateliers à Saint-Chamond

(Loire), magasins à Lyon. — Mé-
dailles aux expositions de Vienne

'
1873, Lyon 1876,Paris 1878. — Ma-
gasins et bureaux, rampe du Pal-

mier, angle des rues Bugeaud et du
Marché. — Machines industrielles.
•—Pompes à vapeur centrifuges,
rotatives. — Machines agricoles. —

installations générales, projets, de-
vis. — Envoi franco sur demande
du prospectus détaillé, avec dessins
et prix-courants. —(Voir les arti-
cles cuirs, minotiers et robinette-

rie).

INSTRUMENTSDE PRÉCISION

(PST*J. Ballivet, constructeur d'ins-
truments de précision, appliqués

aux sciences, aux arts et à l'indus-
trie. — Ateliers, 2. rue de l'Est,
à Alger-Saint-Eugène.

LAINES

Blanchin (N. C.), rue Mogador.
pg= Caillaud, Aimé, (N, C.). — Ex-

portation de laines, écorces à tan et
de céréales d'Algérie. — Ventes et
achats à la commission.—Bu-
reaux, caisse et entrepôt, boule-

vard-quai, voûtes 95 et suivantes.
— Domicile, maison de la Cie Algé-
rienne, devant le square Bresson.

P. Granier jeune (N. C.), rue de Tan-
ger, 22. — Commerce important de
laines et autres produits du pays.

p^" Brissonnet, Paulin (juge consu-

laire), sur le quai, en face des Mes-
sageries maritimes. — Ventes et
achats à la commission des laines,
grains et autres produits du pays,
— Recouvrements.

P&* Margerel, Charles (juge consu-
laire). — Achat et vente de laines
brutes, peaux salées, cire, huiles et
tous autres produits du pays. —

Magasins et bureaux: rue Joinville,
9. — Domicile : rue d'Isly, 23.

Chaussaclis (N.. C), Passage Malakoff,
5. — Vente et achat à la commis-
sion.

IJssf*Queyroy fils, place du Gouverne-
ment et rue du Vieux-Palais. —

Laines brutes et lavées, pelades, dé-
bris en suint et lavés. —>Peaux do
moutons et de chèvres, cuirs, hui-
les.

LAMPISTES

Amet(N. C), rue Bab-el-Oued, 39.

Audoyer, rue Rovigo, 12.

Jayez, rue Bab-el-Oued, 6.

Julien, rue de la Révoluion.

PS* Milleriot, angle des rues d'Isy et
du Coq. —

Lampes à huile et à pé-
trole en tous genres. — Huile de
colza épurée et pétrole d'Amérique.
— Atelier de ferblanterie, plombe-
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rie et zinguerie. — Pompes en tous

genres. — Travaux" pour le dehors

et expédition à l'intérieur.
Nelson fils, rue Bab-el-Oued, 12.

Langiez, rue de la Casbah, 3.

Raphaël Léon, rue Philippe.
Riudavets, rue Bab-Azoun, 27.

Sigot, rue Mahon, 2.

p&* Mertz, rue de l'Etat-Major, 16 —

Grand assortiment de lampes et

suspensions. '.—.' ;Petits abat-jour

pour bougies, de 15 ceiytim. de

diamètre, avec support, descendant
seul. — Globes, veilleuses, plaques,

'

cônes, écrans pour bougies et pia-
nos.

Lampes modérateur et àluciline,

de tous genres et de toutes gran-

deurs. — Suspensions pour salle,

à manger, magasins et autres. —

Huile de Colza épurée et pétrole

d'Amérique. — Fourneaux écono-

miques au pétrole. — Lanternes

et veilleuses d'appartements, —

Vente et location de baignoires et

bains de siège, etc., etc.

Articles et travaux de ferblante-

rie. — Plomberie et zinguerie. —

Articles de ménage en fer battu et

en fer blanc. — Fontaines-filtres

pour l'eau, en grès, etc. — Pou-

dres en paquets préparées pour
faire de l'eau de Seltz.

EXPÉDITION DANS L'INTÉRIEUR

LAVOIRSPURLICS

Barbe, rampe Vallée.

Bernard, rue de Bône.

Bourgeadc, à la cité BUgeaud.
N...,; rueLevacher.

N'..., rueDupuch.

LIBRAIRES

( Voir aussi Papetiers)

p~ç= Maison Bastide, fondée en 183Û.

Adolphe Jourdan, juge consulaire,
neveu et successeur. Librairie uni-

verselle, Papeterie, Reliure, Impri-
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merie lithographique et typographi-
que, Sphères, Cartes géographiques,
Instruments de mathématiques,
Livres chassiques, Registres à dos

élastiques, Ouvrages de fonds pour
l'étude de la langue arabe, Nou-
veautés littéraires.

p$p Maison Abel Pilon, Le Yasseur,
gendre et successeur à Paris. —

Librairie, photographies et gravu-
res. — Musique. — 20 mois de cré-
dit en traites.tous les quatre mois.
— Exposition de tableaux de maî-
tres en peintures et olôographies
artistiques. — Les catalogues, litté-

rature et musique sont envoyés
franco. — Les Albums photographi-
ques et Gravures sont Visibles au

magasin. — Alfred Bidet, seul char-

gé des commandes et recouvrements

pour toute l'Algérie.
Chéniaux-Franville, rue Bab-el-Oued,

9.

Héomet, rue Bab-Azoun, 16.

Gavault-St-Lager, angle des rues Bab-
Azoun et Bosa.

Orlando, rue Bab-Azoun, 2.

p&* Monclar, rue Jénina. — Cabinet
de lecture, 300 volumes. Location

d'ouvrages à 10 et lo centimes. —

Vente d'ouvrages sur les langues
étrangères.

LINGERIE

(Voir aussi Merciers, Bonnetiers et

Chemisiers)

g£g=Mmoperrotin) xue Bab-el-Oued, 8.

Lingerie en général, Chemises, cols,
cravates, flanelles, mercerie, Bonnet-

terie, passementerie, fleurs et ru-

bans,- gants en tous genres, fourni-

tures pour tailleurs, modistes, cou-

turières et tapissiers, gros et détail.

SSf*PertuB [N. C.]. A la Chemise mar-

seillaise, boulevard de la Républi-

que, à côté de l'hôtel de l'Oasis et

près du Square. — Fabrique de che-
mises sur mesure et à façon. —

. Gilets de. flanelle irrétrécissable. —

Caleçons, cols, manchettes. — Prix

modérés.

Aron, rue Bab-Azoun, 6.

pï$r*A Pygmalion. — Ancienne mai-
son A. Delille. — Bourget, succes-

seur, rue Bab-el-Oued, sous la Ré-

gence. — Bonneterie, chemises, cra-

vates, faux-cols assortis, parfume-
rie, ganterie, foulards, nouveautés
de Paris.

MmcJules Imbert, rue Bab-el-Oued.

Dardenne, rue Bab-Azoun, galerie Du-

chassaing.
Veuve Dufour et Monvoisin, rue de la

Lyre, 2.
MmoThevenet, angle de la place du

Gouvernement et de la rue Bab-el-

Oued.
Fassina frères, rues Bab-Azoun et Bab-

el-Oued.
Robinot-Bertrand (ancienne maison)

rue Bab-Azoun, i.

Martin, rue Bab-el-Oued, 8.

Mulsant-Perreau, rue Bab-Azoun, 3.

Stuber, rue Bab-el-Oued.

MmoBaccuet, angle des rues Bab-el-
Oued et Neuve-Jônina.

LIQUEURS(FARRICANTSDE)
(Voir Distillateurs)

LOUEURSDECHEVAUXETVOITURES

pïgr*Ducotterd Jean, successeur de

Mmoveuve Lambert. — Marchand et
Loueur de chevaux, de cabriolets et
de chevaux de selle. Dogcart et

breacks. — Calèches et voitures de

grande remise pour noces. — Pen-

sions de chevaux, écuries et remi-

ses publiques. — Rampe Magenta,
voûtes 57, 58 et 59.

Fohs (Paul), rue de Constantine, 9.

Marne (Charles), rue du Hamma.

Marne (François), tournant Rovigo.
MoïseBoniche, 1ertournant Rovigo.

LUTHIERS

(Voir aussi Fadeurs de pianos

PS* Vve Tachct, rue Rovigo, 1. —
'

Pianos de Pleyel, Erard, Hertz, etc.
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— Orgues, musique. — Grand choix
d'assortiment de musique de toutes

sortes, des meilleurs facteurs de
Paris et Lyon. — Fournitures pour
musiques militaires. — .Cordes de

Naples. —Vente, échange, location,
accords, et réparations ; exportation.

A. Bidet, rue de la Marine. (Voir aux

annonces).
Coste, boulevard do la République.
Pronier, rue Colbert, 8.

MACHINESA COUDRE

Alibert, rue de la Flèehe.

g^g51
Bidet, rue de la Marine, 11. —

Succès de l'Exposition. Machines à

coudre, prix sans précédent : 180
francs comptant. — M.Bidet est le
seul en Algérie possesseur de cette
machine système Howe n° 1, conte-
nant onze guides, toutes les autres
ne possèdent que six guides et sont
des contrefaçons impossibles à s'en
servir. — Exiger les onze guides
pour 150 francs. — Machines sys-
tème Howe n° 2, avec dévidoir au-

tomatique sur table, rapidité et

régularité incomparables ; les ca-
nettes se font toutes seules. La plus
belle invention des machines à
coudre de l'Exposition de 1878.

p&> MmoC. Chouquet, rue Neuve du

Divan, 1. — Machines à coudre de
tous systèmes. — Grande facilité de

paiement. — Fournitures et acces-
soires pour machines à coudre. —

Aiguilles, soie, fil câblé et glacé,
etc.

PS" Loubière, mécanicien, rampe Bo-

vigo, 61. — Machines à coudre et
armes de tous systèmes à des prix
défiant toute concurenco loyale. —

Réparations en tous genres. (Voir
aux annonces).

PS* Pigou, mécanicien de Paris, rue

Duquesne, angle de la rue Mahon,
7. —

Réparations do machines à
coudre de tous systèmes garanties.
— Prix très-modérés. — Leçons à

domicile pour les machines à cou-
dre. — Réparation'de pièces de pré-
cision et dp machines à imprimer,

S?^ MmoL. Meillan, r. Bab-Azoun, 16.
Succursale unique pour toute l'Algé-
rie de la The Hoioe Machine C°. —

Pour éviter la fraude de marchands

peu scrupuleux, s'assurer du mé-
daillon à portrait de l'inventeur
incrusté sur chaque machine et

exiger facture avec ces mots en tou-
tes lettres : véritable Elias Howe.

PS" Mesdames Petit et Delavieuville,
place du Gouvernement, 17, arca-
des de la Régence. — Le triomphe
le plus éclatant de l'exposition 1878.
— Seul grand prix décerné aux cé-
lèbres machines à coudre "Wheeler
et Wilson" sur tous les coucurrents
du monde entier. — Machine à

plisser perfectionnée. — Plissage à

façon.

MACHINESAGRICOLES,INDUSTRIELLES

(Voyez Instruments d'Agriculture)

MAÏS(MARCHANDSDEPAILLEDE)

PS" Yve Leeas, rue Charles-Quint,
fabricant de chaises et entreposi-
taire de paille de maïs toute triée.

On trouve également la paille de maïs
chez tous les marchands de meu- -

blés et tous les vendredis au mar-
ché arabe, place d'Isly.

MAISONSMEUBLÉES(PRINCIPALES)

Mcl-°Gautier, rue Rovigo, 39.

PS" Hôtel meublé et Bains français,
tenus par M. Euzière, rue du Sour-

dan, 9, près du palais du Gouver-
neur. — Cet élégant établissement
est fréquenté par l'élite de la socié-
té. — Chambres pour voyageurs. —

Bains à toute heure du jour.
Bains du Bazar, rue de Chartres, 27.

D'Angelo Catherine (veuve), place de

Chartres 1.

Delavieuville (Mmo),place de Chartres,
2.
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MALLES(FABRICANTSDE)

Cagliari, rue de Chartres, 75.

Uget, rUe Bruce, près de la fontaine.

Moïse, rue Bruce, 9.

N,.., rue des Marseillais.

MARBRIERS

Azelart (veuve) et Pasquali, son gen-

dre, route Malakoff. — Monuments

funéraires. •

Ferdinand, rueJBoutin.
Laithier, route Malakoff, près du ci-

metière. (Voir aux annonces).'
H. Martel, rue d'Isly.
IpgP Millet-Mongin, sculpteur-statuai-

re-ornemaniste, en face de l'Arse-

nal, près la porte Bab-el-Oued.,

J. Rambaud, route Malakoff, en face le
• cimetière. (Voir aux annonces).
Scebat frères. — Grand atelier de mar-

brerie, rue Mustapha-Ismaël. —Com-

merce de tissus arabes, français et

et étrangers.
jjÉSr*Au jeune algérien.— Roch Verdu,

rue de l'Abreuvoir. — Travaux pour
construction et travaux funéraires.

MATELASSIER

Bouvard, rue d'Ammon, 2.

MATÉRIAUXDECONSTRUCTION

||?SP F. Clairin (N. C.), boulevard quai,

2, ancienne maison J.-B. Gros fils.—

Dépôt spécial a Alger, de chaux

hydrauliques, ciments et asphaltes
de qualités supérieures et de tous

autres matériaux de construction.—

Magasin de détail, rues Rovigo et

du Hamma. — Exportation.
L. Coen rue d'Isly.
PS* H. Martel, rue d'Isly, 34. —

Grand entrepôt de matériaux de

construction. — Succursales : rue

Neuve-Mahon et boulevard de la

République, 84.

MÉCANICIENS-CONSTRUCTEURS

(Voyez aussi Fondeurs)

PS" Thiollier, rue- du marché et rue
'

Bugeaud. — Robinetterie pour ma-

chines à vapeur en tous genres. —.

Dépôt de machines agricoles et
industrielles,

MARÉCHAUX-FERRANTS

Ismer, rues Violette, 4 et d'Isly.
Frédéric Sigaud, au faubourg Bab-el-

Oued.

MÉDECINSFRANÇAIS

Àndreini, place de la Lyre, 1.

Barbier, rue Bruce, 9, au 2moétage.
Bertherand Emile, r. Bruce, 7. Consul-

tations de 1 à 2 heures.

Bruch, r. Ârago, de 1 à 2 b.

Bourlierj boulevard de la République,
6, de midi à 1 h. 1/2.

Bonello, r. de. la Lyre, 3, de 1 à 2 h.

Battarel, à Mustapha-Inférieur,

Bourgeois, boulevard du Centaure, do
1 à 2 h.

Cadenet, r. de Tanger, 18, de 1 à 2 h.

Caussidou, r. des Consuls, 9, de 1 à 2

heures.

Collardot, r. Cléopâtre, 3, do 1 à 2 h.

Caussanel, r. de la Lyre, 9, de 1 à 2 h.

Deshayes, galerie Malakoff, 7, de midi
à 2 heures.

Faure, r. St.-Yincent-de-Paul, de 1 à 2

heures.

Feuillet, passage Malakoff, 19, do 1 à
• 2 heures.

Frison, r. de la Lyre, 5, do 1 à 2 h,

Gavioli, r. de la Révolution, 1.

Gémy, 2mGimpasse de la Lyre, do 1 à

2 heures.

Gros, r. Rovigo, 33, lundi, mercredi et

vendredi, de 2 à 3 heures.

Jobert, r. de la Révolution.

Martinez, r, de la Marine, 3, de 1 à 2h.

Martin, r. de la Lyre, 41, midi à 2 h.

Maurin, r. de la Lyre, 34, do 1 à 5',h.

Meurs, r. de la Lyre, 34.

Rey, r. Bab-Azoun, 8, de midi à 2 h.

Sôsary, r. Yialar, 8, de 2 à 3 heures.

Spillemann, r. Mogador, 6, do 1 à 2 h.

Stéphann, r. Rovigo, 18, de 1 à 2 h.

Texier, r. de la Flèche, de 3 à i h.

Trabut, r, de la Liberté, 19.
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Trolard, passage Narboni et à Saint-

Eugène.
Trollier, r, Lamoricière, de 1 à 2 h.

Vincent, r. d'Isly, de 1 à 2 heures.

Mohamed-ben-Larbi, r. d'Oran, 4, de
1 à 2 heures,

MÉDECINANGLAIS

W. Thomson, boulevard de la Repu-
blique, maison Kanoui, et Mustapha

Supérieur, campagne du Belvédère.

MENUISERIEET CHARPENTE(ENTREPRE-
NEURSDE)

PS* Bôranger (N. C). — Entreprise
de travaux de menuiserie et de

charpente pour construction pour la
ville et le dehors. — Ateliers et bu-
reaux : rue Colbert.

I!^ P. Crivelll[N. C), rue Parmen-
tior à l'Agha-Alger. — Usine à va-

peur. — Menuiserie, charpente,
escaliers. [Voir aux annonces].

PS" Contet père (N. G.),— Entreprise
de travaux do menuiserie et de

charpente pour constructions et au-
tres. — Travaux pour l'intérieur. —

Ateliers et bureaux, ruo Mogador,
13.

(pg^Darbeda aîné (N. C). —Entrepri-
se de travaux de menuiserie et de

charpente pour constructions. —

Travaux pour la viUe et le dehors.
— Ateliers et bureaux : rue Moga-
dor, 37.

Gage, rue de Tanger.
Julien, rue du Carrefour.

Oliva, ruo de Bône.

Paravis, rue Pavy, 4.

fi^ Rivière (N. C.); à l'Agha-Alger.—
Usine à vapeur pour débiter les
bois. — Entreprise de travaux de
menuiserie et de charpente en tous
genres pour la ville et le dehors.

MENUISIERS-ÉBÉNISTES

( Voir aussi Fabricants de meubles)

Bagou, quartier des Fondoucks.
Bals, rue Eginaïs, 1,

Baroni, rue du Divan, 1.

Bastelica, rue de-l'Etat-Major, 21"

Bernardin, rue Socgemah.
Béziot, rue de la Casba, .89..

Buffa, rue Rovigo, 42.

Camps, rue Bônachére, 11.

Carrette, rue de l'Etat-Major, 21.

Carlemolla, rue de la Giraffe, 4.

Cassagnane, rue du Carrefour.

Delbos, rue Philippe, 13.
Dréan (veuve), rue Charles-Quint, 4.

Grinda, rue du Divan, 8.

Gusma, rue Bugeaud.
Julien Bouyer, rue Mogador.
Maureuil, rue Mogador, 9..

Masson, rue Blanchard.

Puisot, rue Médée.

Pieolo, rue Socgemah, 7.

Salvator, rue de l'Abreuvoir, 3.

Levignao, impasse de la Casbah.

Siragusa, rue Doria, 7.

MERCIERS(MAISONSDEGROS)

(Voir aussi Bonnetiers)

(K^ Chaloum Fassina frères (N. C.),
rue Blandan, 2. — Maison d'appro-
visionnement pour les merciers,
bonnetiers et papetiers détaillants.
— Papeterie, parfumerie et articles
de Paris en général.

Chiche (Gabriel) et C°, rue do la Lyre.
E?gr*MmoC. Chouquet, rue Neuve-du-

Divan, 1. — Fournitures générales
de mercerie pour machines à cou-
dre. — Aiguilles, fils câblé et glacé
de toutes nuances. — Soie sur bobi-

nes, sur cartes et en écheveaux. —

Huile raffinée pour graissage de
machines à coudre, etc.

Coen et Tabet, rue Bruce, 8.

Dunoyer, rue de la Lyre.
Giraud et C°(N. C.) bazar du Commer-

ce, place du'Gouvernement.
Moïse d'Eliaou Tabet, l 01'

impasse do
la Lyre.

Salomon Moatti, rue Palma, 3.

Seror et Jonathan (N. C), place Mala-

koff, 6 et rue Blandan, 1.
Scror Joseph,'rue impasse de la Lyre.
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MEUBLES'('FABRICANTSDE)

[Voir aussi Tapissiers, marchands de

meubles]

JfcgpJ. Brun, tapissier décorateur, fa-
bricant de. meubles, rue d'Isly. 18.
— Meubles et Sièges en bois recour-
bé. —-Glaces de St-Gobain. —Arti-
cles de luxé,et de fantaisie. —•Gran-
de spécialité de meubles massifs,
noyer, chêne et acajou. — Som-
miers , laines , crins,, duvets . —

Fournitures générales à prix très-
modérés. ^—Expédition dans l'inté-
rieur.

ficçr*Julien Bouyer, rue Mogador. —

Spécialité pour la fabrication des
meubles sculptés, dits vieux bois.

Jp^ Boyoud Gélestin, rue Rovigo, 13.
Grand assortiment de meubles et
articles de literie. [Voir aux annon-
ces].

HftsT*Coulhon, place Malakoff,maison
fondée en 1884.— Meubles, tapisse-

. rie et tentures bien conditionnés et
à des prix très consciencieux.

PS* Th. Inserra, place Jénina, près la
Mairie. — Fabrique de meubles sur
commande, atelier de miroiterie et
de tapisserie. IVoir aux annonces).

Marest François, rue de la Lyre,
Quôhédo, boulevard, près le bastion

du Campement.
Ross, René, ancienne maison Bones-

sio, rampe Chasseloup, 28.

Chouquet jeune, rue Bab-Azoun, 11.
Cursach et Girard, rue Clauzel prolon-

gée.
Duchêne, rue de la Liberté.
Simon Zarka, rue Bab-Azoun.
JP=sr*Renand, rue Rovigo, 12. — meu-

bles et tentures en tous genres. —

Gonfection et réparation. — Meubles
en bois courbé. — Prix modérés.

MEULESDEMOULINS'

Subra aîné, entrepositaire, rue de

Constantine, en face de la Manu-
tention.

MINOTIERS

Aupied, Chudaca et C°, cité Bugeaud.
Achak, cité Bugeaud, usine à Saint-

Louis.

PS* G. Thiollier, angle des rues du
Marché et Bugeaud. — Dépôt de
machines agricoles et industrielles
de la maison Foultier ayant obtenu
la plus haute récompense à l'expo-
sition de 1878.

,„ , MIROITIERS

(Voir aussi Tapissiers)

PS" César Peyron, rue des Consuls.

Dépôt de manufactures do glaces de

Saint-Gobain, etc. — Glaces nues,
étamêes et encadrées. — Glaces en
blanc pour devanture. — Atelier

d'ornementation, de. dorure et de

réparation. — Etamage et biseau-

tage. — Exportation.
RtsT*Inserra, place Jénina. —Etamage

et confection de glaces de toutes
dimensions.— Gravure sur verre.

Spécialité de vitreaux do couleurs

pour églises. — Encadrements de

glaces et tableaux. (Voir aux an-

nonces).

MODISTES

Mm0s

Belloc, rue du Divan.

Bordure, place Malakoff, 6.

Boistard, angle des rues de la Lyre et
Porte-Neuve.

.Boiste. rue Rovigo, 29.
Botta, rue Bab-Azoun, 13.

Brûlé, rue Rovigo, 10
Cavelle Marie, rue Bab-el-Oued.

Couette, rue d'Isly, 18.

Dembach, rue d'Orléans, 16.

|j?sr*Emonet Marie, passage du Com-
merce, au Ie1'.— Salon de modes
où l'on trouve toujours les dernières
nouveautés de Paris.

Fleury, rue Rovigo, 18.
Juliette Kroetz, rue de la Lyre. -

Létiennet, rue Juba, 2.

Lafont, passage du Commerce.
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Piquet, rue Bab-el-Oued, 9.

Prost, rue de la Marine,

Rollot, rue Neuve-du-Divan, 1.

Romoli, rue de la Lyre, 4.

Schmidt, rue d'Isly, 13.

Spider, galerie Malakoff.

Thévenet, square Bresson.

Valéry-Carre, rue Bab-el-Oued, 5,

Vattard, place Malakoff.
Wackherr, rue du Carrefour, 7.

Vieule rue Bab-Azoun, 12.

MOULEURS-PLATRIERS,FABRICANTS

DESTATUETTES

V° Delpapa, rue des Consuls, 82.

Raphaël, rue des Consuls, 11.
N.., rue du Carrefour.

MOULURES

(Voyez Encadrement)

MOUTARDE

(Voyez Conserves alimentaires)

NATTIERS(FABRICANTS)

Crémaôs Josepb, rue Rovigo, 17.

NORIAS(FABRICANTSDE)
-

PS* Aristide Alliez, rue de la Liberté.
à l'Agha-Alger. — Construction de
norias à tampons, système médaillé
par tous les comices agricoles de
l'Algérie. [Voir aux annonces],

PS* A. Buzutil, mécanicien à l'Agha-
Alger. — Charrues, ventillateurs,
semoirs, herses, etc., etc. — Mé-
dailles d'argent, 1853, 1857, 1876.
(Voir aux annonces).

NOTAMES

(Voyezpage 28.)

NOURRICES(DIRECTIONDE)

PS* Par arrêté préfectoral, MmcRou-
quet, sage-femme, galerie MalaKoff,
11. rue Neuve-Manon, 1, a été auto-
risée à diriger un bureau de nour-
rices. — Les personnes ayant besoin
do nourrices seront toujours certai-

nes d'en trouver à cette direction et
MmoRoUquet se .fera un scupute de

ne placer' que.des sujets recomman-
dables. — M™0 Bouquet prend des

pensionnaires dans de très-bonhes
conditions;

NOUVEAUTÉSETTISSUS(MAISONS,DEGROS)
Abou et Cohen Solal, rue dé la Lyre,

39.
' :..'

Amiot (A.), rue Clauzel prolongée.
Charpentier, nie: Boutin,» 1.6. — En-

trepôt de draperies et tissus ,i

Chaussadis, passage Malakoff, 5.

Lépiney et Binet, rue des Trois-Cou-

leurs, en face la rue Neuve-Jénina;

Psr* David Bouchara, rue Bab-Azoun,
2. — Tissus. — Confections.— Vê-
tements sur mesure.

Abenzemra (J.), rue de la Lyre, 34,
Athon frères, rue de la Lyre, 37.

Isaac Parient!, soierie du Levant, rue
de Chartres.

Mardochô d'Ismaël Jaïs, rue de Char-
tres.

Nathan de Moïse Stora, rue Réné-

Gaillê, 3.
Bouckris Moïse, id. 4. (banquier).
J. M. Lôvy Bram, id. 8.

Kespy Judas, id. 7. . -

Carrus frères, rue Nemours.
Samuel Sudaka, rue de la Lyre.. 34. ;
Judas Isaac Zermati, id. 35.
Mardoché Sudaka, id. 36.
Lebar frères, id.
J. Nataf et C», id.
Stora frères, rue de Chartres (impas-

se].
Chaloum Mesghis frères, rue René-

Caillé.
Moïse Addi, rue de la Lyre,
Médioni et Boucris, id.
Moïse Moatti, rue Medée.
Jacob Levi-Valensi, rue Nemours.
Judas Morali, rue Médée.
Isaac d'Eliaou Oualid, rue de la Lyre.
Joseph Oualid, id.
Moïse Zeraffa, M.
Moussani Stora, rue Clauzel, maison

Aboucayà.
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Joseph ben Amon et fils, rue du
Vieux-Palais. '.

Levy-Bram, rue Réné-Caillé,
Samuel Morali, escalier de Chartres.
Judas Parienti, rue de Chartres.
Cohen Solal, rue du Vieux-Palais.

MAGASINSDE.TISSUSENDÉTAIL

BËsr*F. Tinné, rue Bab-Azoun, 10.

[Aux deux Magots], — Les plus
Vastes et les plus élégants maga-
sins de nouveautés de toute l'Algé-
rie.

SfEgf5
Nessan, rue d'Isly, magasin de

tissus et nouveautés en tous gen-
res,

Latour [Au Petit SI-Thomas], rue

Bab-el-Oued, galerie Malakoff.

Eugène Joly, rue Bab-Azoun.
'V° MaxLémann, rue Bab-Azoun.
Oualid'frères [Aux Villes de France],

rue Bab-Azoun, 12.
Stora Joseph fils, place du Gouverne-

ment:
MohaDavid,

'
id.

Athon et Aboulker, id.
. Sudaka Moïse, id.
J.. Oualid jeune, id.
Sebah frères, id.

Sudaka, Chaloum et David, id.
Abraham de Chaloum David, rue de

la Lyre, 6.
Hamdam et Marabet,ruc de la Lyre, Ç>.
Ahmed ben Adderrhaman, id., 7.
Abib ben Hadj, id., 9.
Addcrhaman ben Ali, id., il.
Hervier-Soulié (soie, teinte et écrue),

rue de la Lyre, 12, représenté par
Moïse'Àboucaya.

Mardocliée Stora, rue de la Lyre, 15.

Mimoun Saffar, id. 14.
Abderrhaman ben Had' El-Mouhoub,

rue Blondel.
Messaoudben Saïd, rue Vialar.
M. etE. Sasportès [A la Villed'Alger],

place du Gouvernement et rue

Vialar, 2.

Y0Triquéra, rue Vialar.

Joseph d'Abraham Albou, id.

PS" M'hamed ben Iladj Hamdam

(chachias et tissus tunisiens), rue^

Boutin, 13 (tissus marocains), sur lo

boulevard, près le café de la Marine.

Hadj M'hamed Larbi frères, fabri-
cants de tissus arabes en soie, rue

Annibal, 45.

Eliaou ben Kamoun, r. de la Lyre, 17.
Israël Saffar, id. 18.
Aron de David (soie et passemente-

rie), rue de la Lyre, 20.
Driss Guenoui, id., 26.

Joseph Nataff et Cie, id., 28.
M'hamed ben Mustapha (denrées et

tissus indigènes), id., 37.
Mardoché Stora, id., 37.
Judas d'Abraham ben Albou, rue Bab-

el-Oued, 2.
Salomon de Joseph Bouchra. place du

Gouvernement.

Joseph Narboni! rue Bab-el-Oued, 9.
Jacob Baranès, rue de la Lyre.
Salomon Bouchara cadet, id.
Abraham Jorno, cadet, id.

Joseph Chetrieh, rue de Chartres, 29.
Judas Djiane, id.
Chaloum Ouzen, id.
Samuel Abou, id.

Isaac, Abou, id.
M'hamed Nibissa, id.
Saûl Trino, id.
Mardoché Djiane, id.
Moïseben Adi, rue de la Lyre.
B. Saïd, id. 6.

Bouchara David, tissus et confections,
rue Bab-Azoun, 7.

Bacri Aron fils, id. 11.
Morali Samuel, id. 13.
Bacri Vidal frères, id.

Nathan Lazare, id.
Ichoua Sultan, id.

Sidtom, rue de Chartres.

OBJETSD'ART,FANTAISIESETCURIOSITÉS

(MARCHANDSD')

(Voir aussi Bambous)

Abraham ben Ali,passage Sarlando,10.
Albert Lenné, rue du Vieux-Palais, 3.
Ali ben Amar, bazar du Commerce.

"
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Charles Beaudroit, impasse Bab-el-
Oued.

F. Gibert, rue Juba.

Lichah Samuel, rue de la Lyre.
Mustapha Rayato, passage Sar lande, 17.
Salomon Moha, passage Sarlande, 21.

Solalfils, place Malakoff, 6. — Indus-
trie algérienne.

Z. Solal, rue de la Lyre, 6

Decheneau, angle de lae ru du Divan
et de rue de Chartres.

OCULISTES

(Voyez opticiens)

OPTICIENS

Daniel, rue Bab-el-Oued, 16." [Voir
aux annonces).

PS* S. Léon, rue Bab-Azoun, — Op-
tique et gravure artistique et com-
merciale, [Voir aux annonces azu-

rées].
Olivier L. R., rue du Divan, 1.

d(i$r*Louis Guôrin, 14, rue Bab-Azoun.
— Instruments d'optique en géné-
ral. — Signaux et sonneries élec-

triques. — Tubes acoustiques, dits

porte-voix. — Paratonnerres. —

Atelier spécial pour la gravure sur
métaux et les appareils do chirur-
gie, orthopédie, bandages.
[Voir aux annonces].

Houverez, rue de Chartres, 16.

ORFÈVRES

[Voyez bijoutiers]

ORTHOPÉDISTES

[Voyez bandagisles]

Jules Vaillant, rue Bab-el-Oued, 8.
Louis Guérin, rue Bab-Azoun, 14.

PAPETERIEET ARTICLESDEBUREAU

Adolphe Jourdan, place du Gouverne-
ment ancienne maison Bastide.

Bouyer, rue Bab-Azoun,12.
PS" Maison A. Poulet, Brillon [N. C],

successeur, rue Bab-el-Oued, 11,
sous l'hôtel de Paris. — Papeterie

ordinaire et de luxe. — Articles de.

bureau,.registres, etc. — Papiertim-
bré, etc. —'[Voir aux annonces].

Héomet, rue Bab-Azoun, 16.

Smadja, rue Bab-el-Oued, 31.

Chôniaux-Franville, rue Bab-el-Oued,
11.

Ve François, rue d'Isly.
Vivier, rue d'Isly.
Galmiche, rue Rovigo, 4.

Guende, rue Philippe, K.-

Gavault-Saint-Lager, rueBab-Azoun,2.

Lagarde Marius, rue Boutin, 4.

PS* MmoMeilhan, rue Bab-Azoun. —

Papeterie de luxe, — [Voir aux an-

nonces].
grgr1 Monclar, rue Jénina, nouvelle

installation pour vente de papete-
rie et articles de bureaux, à des

prix réels de bon marché. — [Voir
aux annonces].

Rtgf*Strubhard, rue Rovigo, 17. —

Papeterie, articles de"bureaux et de

dessin.
Thomas V°, rue Bab-Azoun, 7.

rAPIER A CIGARETTES

Rzg^ J. Raynaud,. juge consulaire, au
coin de la place de Chartres, au lor,
en face le Temple protestant et la
rue Palma,. — Tous les articles de

papier à cigarettes en général. —

Dépositaire des pipes en bruyère et
articles de fumeurs, de la maison

Joly Favier de St-Claude, et du vé-
ritable papier Job. — [Voir aux

annonces].
SES?"Villaret Benjamin, [N. C], rue do

la Lyre, 9, au lor étage. — Papier à

cigarettes de toutes marques et ar-
ticles généraux pour fumeurs. —

Entrepôt de papiers de toutes sor-
tes.

Chaussadis, passage Malakoff, 8.

TAPIERSTEINTS

Bouyer, r. Bab-Azoun, 12.

Girou, r. du Soudan.
Petit et Dubost, r. de Constantine.
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Arlot, rampe du Palmier.

Baubil, Thomas et Roman, r. Bab-

Azoun, 24.

PARAPLUIES(MARCHANDSET FABRI-

CANTSDE)
'

JÉg=*Colman, Joséphine, r. Vialar. 8.
— Grand assortiment de parapluies,
en-cas et cannes en tous genres. —

Confection et réparation.
Jf*??

3
LafonJean, r.Vialar. — Fabrique

de parapluies en soie et baleine, co-
ton et jonc. — En-cas de couleurs
et blancs pour dames hommes et

fillettes. — Grand choix de cannes.
— Confection et réparation.

Touraine, bazar du Commerce,

PASSEMENTIERS(MARCHANDS)

[Il y a un grand nombre depassemen-
tiers indigènes]

Alexis ThumereUe, boulevard de la

République.

TARFUMEUR

t^Queyroy, [N. C], place du Gou-
vernement. — Spécialité de parfu-
merie et cheveux en tous genres. —

[Voir aux annonces].

TATESALIMENTAIRES(FABRICANTSDE)

JPsr*Meunier frères et Cie, fabricants
de chocolat, tapioca du Brésil, fleur
de riz, fécules de pommes de fer-
res etp. [Voir l'annonce sur la cou-
verture du volume].

Boudon, r. de Chartres.

Callaja ]N. C.], r. Blondel, 6.

Caileja, r. du Lézard, 7.

1?$=*VeRafoujault, successeur de De-

lom, place du Théâtre, sous le grand
hôtel d'Europe. — Usine, pour la
fabrication des pâtes dites dUtalie,
grande variété do pâtes de toutes

qualités. — Farines, semoules,
sons, etc. — Expéditions dans l'in-
térieur en corbeilles et en caisses.

Morello, r. Porte-Neuve.

Valcada, r. de Tanger, 8,

Zenovardo, r. Rovigo, 20,

PS* A. Peyronnard, A. Julienne fils
et Gie, à Mustapha-Alger. — Fari-
nes de toutes qualités de France et
du pays, semoules supérieures 1™,.

2°,et 3°qualité à des prix modérés.
— Les perfections apportées dans
lé matériel de fabrication, permet-
tent de fournir des pâtes alimentai-
res supérieures. — Expédition dans

l'intérieur, dans le délai de 24 heu-
res. — (Voir aux annonces),

PATISSIERS

(Voir aux confiseurs)

Bertrand, r. Bab-Azoun17, et fabrique
r. d'Isly, 8.

RZgT*V° F. Aubert, r. Bab-Azoun, 14.
Bonbons fins et ordinaires de tou-
tes sortes, fleurs et bouquets, servi-
ces de bals et de soirées, grand
choix de boîtes à gants, à thé, de

baptême et de mariage, paniers fan-

taisie et cartonnages nouveaux. —

Glacière modèle, route Malakoff.

Coranty, r. de la Lyre, 3.

Duffour,r. Mahon,4, et Bab-ol-Oued,3.
Moll°Abadie, r. Neuve du Divan, 4.

D.A. Gallais,A la Pomme d'Or, 25, r.

Bab-el-Oued. — (Voir aux annon-

ces).
jstg- Mmoy0 Marsac (N.G.), 'r. Bab-el-

Oued, 11. — Bonbons fins et ordi-

naires, dragées et pralines, fruits

glacés et confits, pâtisserie de con-

servation, tels que biscuits de

Reims et à Champagne, macarons,

gâteaux secs pour,thé, etc.

Sic?*Martin Saut, r. do Chartres, 18,
en face la Division. — Bonbons fins

et ordinaires, confitures et gelées
de toutes sortes, pâtisserie assortie,
service de bals et soirées, grand
choix de boîtes à gants, à thés, do

baptême et de mariage. — Carlon-
. nages nouveaux. — Expédition à

l'intérieur sur commandé.

MmoRoncey, r. Rovigo, 53.
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Trumel, Pâtisserie Alsacienne, r. d'Is-

ly, 2.

Mcssaud, r. Bab-Azoun.

PEAUSSIERS

(Voyez Cuirs)

PÉDICURES

Dancre, r. Philippe, 13.

Galaup, r. de la Lyre, 2.

PEINTRESENVOITURES

PS* AchiUe, r. de Constantine. — Spé-
cialité de peinture pour équipages
et devantures de magasins. — Pein-

ture d'armoires, balustres, jalousies
et cannes. — Entreprises de tra-

vaux pour l'intérieur.

Aufschneider, Ferdinand, à l'Agha, r.

de Mulhouse, 14.

PEINTRESENBATIMENT

[Voir aussi Couleurs et Vernis et Dro-

guistes]

PS* Aron Moha, rue de la Lyre, 8. —

Entreprise de travaux de peinture,
pose de'papier et vitrerie pour la.
ville et le- dehors. — Expédition
dans les trois provinces.

Baubil et Thomas, rue d'Isly.
Bénisiti et Million, rue Jénina.

Brûlé, rues de l'Abreuvoir et RoA'igo,
8.

Grémonini fils, rue Boutin.
Frémin Eugène, rue Bab-el-Oued, 6,

propiétaire à St-Eugène.
Henri, rue de Bône.

Jacques, rampe Chasseloup-Laubat.
Jacques Sintès, rue Rovigo, 47,

ii^gr
5Lelouch et C°, rue de la Lyre, 11.

— Entreprises do travaux de pein-
ture, pose do papier pour la viUe et
le dehors, vente de couleurs, ver-

nis, brosserie, droguerie de pein-
ture en tous genres ; baguettes
dorées pour encadrement et orne-

mentation, etc. '.

PS" Lormand, rue Colbert, — Entre-

prise de travaux de peinture pour

bâtiment. — Ornements, attributs,
bronze -et .dorure. — Vitrerie et

pose de papiers peints.
Moreschi, rue impasse de la Charte.

Petit aîiié etDubost, rue de Constan-

tine-.

i5f* Petit jeune, rue Bocchus, 1. —

Décorations et attributs. — Peinture

pour bâtiment. — Pose de papier

peint. — Bronze et dorure.

Roubeau, rue Jénina, 3.
Saint-Dizier fils, rue du Soudan, 11.

PENSIONSBOURGEOISES(PRINCIPALES)

(Voir aussi Restaurants)

Antoine, rué de la Fonderie.

Biava veuve, place Duquesne, très-

recommandée, au l01'.

Bouis, rue Doria, 6.

D'Angelo, place de Chartres, au-dessus
du magasin de M. Vincent Saliba.

Ganguet, rue de la Marine, 9. .

Guiraudon, r. de la Fonderie, 2, au
31110.

Laparenterio, r. de la Liberté.
M0110

Roullier, r. Bab-el-Dued, 39.

PÉTROLE

[Voir Huiles minérales]

PHARMACIENS

Casset, r. de la Lyre, il.

Chavot, r. Bab-el-Oued," 18.

Monnet, maison centrale de pharma-
cie et droguerie, place du Gouver-
nement.

Pèr* A. Fleury, pharmacien de l''°
classe de l'Ecole supérieure de Paris.

Anglo american . chemist, r. Bab-

Azoun, maison Lepine, anglo du

Square de la République. [Voir aux

annonces],

Dumain, r. de la Casba.
G. Ilanoune, r. de Constantine, 4.
Lara (de), r. Bab-el-Oued, 29.

Lauras, r. d'Isly, 23.

PS" Charles Legout, r. d'Isly, 8..—

Pharmacie, droguerie générale de

l'Algérie. — Produits chimiques et
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pharmaceutiques . — Spécialités
françaises et. étrangères. — Herbo-

risterie. — Eaux minérales natu-

relles. — Souffres, amidons, etc.

Massot, r. de la Marine, 10. — Phar-
macie normale.

Mercier Gustave, r. Bab-el-Oued, 13.

Mulsant et Nory, r. Bab-Azoun, 3.

Pétrus (J.), place du Gouvernement.

Renoult, r. Bab-Azoun.
Simonnet et Pic, r. de Chartres, 5,-

Rames, r. Bruce.

PS* A. Ribard, élève de l'Ecole supé-
rieure dé Paris ; lauréat de l'Ecole

de médecine et de pharmacie d'Al-

ger ; ex-interne des hôpitaux. —

Médicaments de premier choix, —

Dépôt dé toutes les spécialités

françaises et étrangères. — Eaux

minérales naturelles, etc. Place d'Is-

ly. [Voir aux annonces],
Romana César, r. de la Lyre, 41.

PS" Jules Simon, pharmacien, r. de

la Lyre, 2. — Spécialités pharma-

ceutiques et eaux minérales natu-

relles. — Spécialité de Pilules Jules

Simon contre la gravelle, les Catar-

rhes de la vessie ou Cystite et coli-

ques néphrétiques. — Prix de la

boîte : 3 fr. 80. [Voiraux annonces].

Sursin (Marie-Maxime)place de Char-

tres.

'PHOTOGRAPHES

J. Berthomier, r. Colbert, b.

gr*?*Jean Geiser, peintre-photogra-

phe, r. Bab-Azoun, à l'entre-sol,

entrée escalier de Chartres. —Vues,

types, panoramas, cartes et stéréos-

copes de l'Algérie. — Portraits-

cartes en noir et sur fonds dégradés.
— Portraits et groupes de famille.

Jean Geiser opère lui-même. —

Albums spéciaux pour grandes vues.

Albums et articles photographiques.
— Succursale à Blida, 17, r. d'Alger,
en face la rue du Bey. — Les ate-

liers sont ouverts tous les jours, de

'8 à-1'1heures et de 1 à 5 heures.

Hoppé, galerie Malakoff et r. Neuve-
Mahon.

BPSr*Leroux, peintre - photographe,
place Bresson, maison Limozin. —

Spécialité d'agrandissements.— Cette
maison n'ayant pas recours aux

peintres et retoucheurs de Paris,

peut livrer des portraits agrandis
dans les meilleures conditions de

bon marché, cartes de visite et
d'albums ; vues, types algériens,
etc. '

Nesme et Boyer.
(fES55

Emile, r. de la Lyre, 17.— Pho-

tographie parisienne. — Portraits
de tous genres et de toutes gran-

. deurs. — Cartes duchesses. — Spé-
cialité pour portraits d'enfants. —•

Portraits après décès. — Travaux à

l'extérieur. — Les clichés ne sont

conservés- que sur demande. —

Fermé tous les vendredis.

PHOTOGRAPHIES(MARCHANDSDE)

P. Famin et C°,photograveurs, r. Bab-

Azoun, 8.

S^sr*S. Léon, r. Bab-Azoun',12, angle
du passage de la Banque. Choix

très-varié. do photographies et de

gravures de la maison Goupil et C°,
de Paris. — Types algériens, etc. —

Atelier de gravure et ciselure artis-

tiques.

PRODUITSCHIMIQUESETRÉSINEUX

Ghaussadis, passage Malakoff, 8.

PIANOS

-(VoyezFacteurs et Professeurs)

PIQUREA LAMACHINE

Mm0C. Chouquet, r. du Divan.

MmoBérard,r. des Sauterelles, 2.

PLACEMENT(BUREAUDE)

Bayon, r. Bab-Azoun, 21.

Benaïm, galerie Malakoff, 8.

Salique, r. du Laurier, 8, au 1<"\[Voir
aux annonces].
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PLATRE(FABRICANTSDE)
'

(Voir Matériaux de Construction]

PLATRIERS-PLAFONNEURS,STUCQUEURS

Bourjade, à la cité Bugeaud.
Laparenterie, r. Duquesne, 16.

Olivier, r. Mogador, 31.

Millet-Mongin, place Bab-el-Oued.

[Voir aux annonces].

Joly, r. Duquesne.
Lavagne,' r. Bocehus.

PLOMBIERS- ZINGUEURS

[ Voir Ferblantiers-Plombiers]

POMMESDETERREEN GROS

$£§= S. Granier (N. C.) r. d'Isly, angle
de la rue du Carrefour. — Pommes
de terre de toutes qualités. —:Spé-
cialité pour semences. — Primeurs,
fruits frais et secs. —' Ventes et
achats à la commission. — Repré-
sentation et consignation.

Achak, r. Rovigo, 25.

Caruana, place de Chartres.

Auguste Courenq (N. C), r. d'Isly.

POMPES(FABRICANTSDE)

[Voir aussi Ferblantiers]

PS* Aristide Alliez, à l'Agha-Alger. —

Atelier de plomberie, zinguerie et
ferblanterie. — Dépôts de pompes
de tous systèmes. — Norias à tam-

pons brevetées S. G. D. G. — Norias
à godets de tous systèmes, avec
bâtis perfectionnés, n'exigeant au-
cun scellement pour la pose. —

Pompes et machines hydrauliques
de la maison J. Morcl et Broquet de
Paris. Médailles à toutes les exposi-
tions de Paris, Vienne, Alger et

Philadelphie. — Tuyaux et robinet-
terie en général. — Dépôt des appa-
reils distillatoires de la maison

Deroy, de Paris. — Pompes pour lo

soutirage des vins, etc.

Amet, r. Bab-el-Oued, 31,

Milleriot, r. d'Isly, angle de la rue du

Coq.

Riudavets, r. Bab-Azoun, 27.
VeRoux,.r. Bab-Azoun, 17..
Langiez, r. de la Casba, 4.

PORCELAINES,FAÏENCES,GRÈS,CRISTAUX

ET VERRERIES

A.Audoyer, r. de l'Echelle. [Voir aux

annonces].
Bordj, r. Rovigo, 39.

Vve Bourgeois, r. Bab-Azoun, 11.
Brahamr. Damrémont, 1.

Carbinola, r. du Lézard, 13.

Debono, r. Bab-el-Oued.

Figuera, r. de Chartres.

Greck, r. Porte-Neuve, 4.

Hassen, r. Rovigo, 29.

Lebau, r. du Chêne, 17.
Taïeb Mohamed, r. Desaix, 31.

Tarnot, r. de Chartres.
Vella Thomas, r. de Chartres, 7.
Baschiera Bernard, r. des Trois-Cou-

leurs.

POSTICHES

Alberti, r. Bab-Azoun.

8?^ J- Queyroy, place du Gouverne-
ment. — Confection et réparation de
tous les articles en cheveux. [Voir
aux annonces].

Baillet, r. de Chartres, 16.

POTIERD'ÉTAIN

Laramée, r. des Trois-Couleurs.

POUDRESDECHASSE

UÊST"Alibert, successeur de Leroy, r.
de la Flèche, 2. — Poudres et acces-
soires de chasse. — Armes fran-

çaises et étrangères en tous genres
et de tous systèmes.

Aymé, r. de l'Aigle.

PRIMEURS(EXPÉDITEURSDE) LÉGUMESET

FRUITS

Galaya, r. d'Isly, 27.

PS* S. Granier (N. C), angle des rués

d'Isly et du Carrefour. — Commer-
ce de primeurs, fruits frais et secs.

J — Pommes de terre de toutes qua-
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lités. — Spécialités pour semences,
Ventes et achats à la commission. —

Réprésentation et consignation.
VveDelmas, r. Rovigo, 67.

PRODUITSCHIMIQUES.

[Voir aussi Droguistes]

PROFESSEURSDEPIANOS

Roy, aux Beaux-Arts.
MmoDupart, r. Blandan, 2.
M"-*"L. Possien, r. Bab-Azoun, 21.

QUINCAILLIERS

(Voir aussi Instruments et machines

agricoles)

Amar, r. de Chartres.
Caillât et C°,r. de Constantine.
A. Cohen, r. Bab-cl-Oued,11.

IB^r"Vve Fèvre, r. de la Lyre, 50. —

Quincaillerie. —Articles de ménage
et de construction. — Métaux.—

Fers en barres et cordages. — Dépôt
de zincs.—Fourneauxéconomiques.
Balances et bascules. —Instruments
aratoires et de jardinage, etc., etc.

—Expédition à l'intérieur.
Limozin frères et C°,place Bresson.

Pointillon, r. de la Marine, 2.

|£g=>Philibert (N. C.), r. Rovigo, 9. —

Quincaillerie, ferronnerie, cordages,
etc. — Instruments aratoires. —

Pressoirs à vin, fouloirs à raisins et

Tarares, de la maison H. Eybert fils
et G0. — Charrues vigneronnes et
instruments pour la vigne, de M.

Renault-Gouin, breveté. — 2°Prix,
Médailled'argent avec prime à l'ex-

position d'Alger 1876.— Charrues
de M.P. Poitevin, de Mâcon,toutes
les pièces à l'Exposition d'Alger
1876.

PS* Maison Riquier, r, Mahon, en
face la place du Gouvernement et
r. Cléopâtre. — Quincaillerie, fer-

ronnerie, articles de ménage et

d'ameublement, fer en barres, cui-

vre, étain, plomb, zinc, ferblanc. —

Fer à plancher de toutes formes. —

Spécialité de Fumirapte breveté,
garantissant lé tirage, des chemi-
nées.—:Outils et instruments d'agri-
culture, —Dépositaire des produits
des usines Lobinfils, à Aix(Bouches-
du Rhône). ;

Sylvestre et Faure, r. Bab-Azoun.

Sehinker frères, r. de Chartres.

Sportes, r. de Chartres, 46.

Weiss, r. du Carrefour, succursale r.

Rovigo, en face de la rue de l'E-
chelle.

Zenouda, r. d'Isly.

RAMONEUR

Rolland, fumiste, ramoneur de la ville,
r. du Commerce.

RELIEURS

pgr* Duran, r. Saint-Vincent de Paul,
11, au 3mo,derrière la Cathédrale.

B?^ F. Fabret, r. de la Gasba, 7.

Galmiche, r. Rovigo, 2.

Lagarde Marius, r. Boutin, 4.

PS* Monclar, r. Jénina, en face la

galerie Malakoff. Atelier de reliure
et cartonnage. — Reliures à dos
brisés pour musique. — Collage de
cartes géographiques. — Prix mo-
dérés. [Voir aux annonces].

VveTronchou, r. Bônachôre. .

Villeret, r. d'Orléans.

RELIGION(OBJETSDE)

MmoN..., en face l'Eglise N.-D.des

Victoires, r. Bab-el-Oued.

RENSEIGNEMENTSCOMMERCIAUX

J?^r*L'Egide commerciale algérienne,
Comptoir de renseignements de
l'Annuaire général de l'Algérie, créé
en 1868 et continué par M. Charles

Gouillon, à Alger. — L'administra-
tion de l'Annuaire général de l'Al-

gérie, par sa position et ses relations
avec le commerce en général de la

colonie, par les correspondants sé-
rieux et honnêtes qu'elle possède
dans tous les centres algériens ost
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en mesure de donner, dans un bref

délai, tous les renseignements les

plus impartiaux et les plus exacts,
en matière de commerce, d'adminis-
tration et de colonisation.

Cette création, sympathiquement ac-
cueillie par les grandes maisons
de la métropole et de l'étranger, est

aujourd'hui en très-bonne voie de
réussite.

Elle fournit, avec l'aide de ses agents
ou correspondants, environ 70.000

renseignements par an aux diverses
maisons de l'Europe.

Prix de l'abonnement.

Pour un nombre illimité de ren-

seignements pendant Un an.. 28 fr.

Pour un seul renseignement,
sans abonnement ; . 2 fr.

NOTA : 1° Chaque demande de rensei-

gnements pour Alger devra être

accompagnée d'un timbre - poste
pour la réponse et du montant

nécessaire, si le demandeur n'est

pas abonné.
2° Toute demande de renseignements

sur une ville de l'intérieur est sou-

mise aux' mêmes formalités, avec

cette différence que, au lieu d'un

timbre-poste il en faudrait trois : 2

pour écrire au correspondant et 1

pour la réponse à faire au deman-
deur.

Les abonnements se souscrivent pour
un an et se payent d'avance.

REPRÉSENTANTSDE COMMERCE

Aiberti, r. Scipion, 2.

Aileman, r: Bab-el-Oued, 39.

fê^ Berardi, r. Vallon. — Denrées

coloniales. — Bois de construction.
Barruch et F. Barry, r. de la Lyre, 12.

PS* Barbier, placé Jénina, '8. — Tous
articles.

SP^ Bidet (Alfred), r. de la Marine, .9.
— Pianos, instruments de musi-

que. — Librairie, estampes, chro-

mos, etc.

PS* Biain (Antoine), propriétaire à

Mustapha-Alger. — Vins et spiri-
tueux.

Brajon, r. du Caftan, 2, et quai du

Nord, 21, en face la Santé. — Voir
aux annonces.

PS* Brudo, r. Bab-Azoun, maison
Catala. — Chaussures, mercerie,
bonneterie, etc.

É8Sf>Bruech (Prosper), r. Réné-Caillé,
1. — Bougies Fournier, savon et
denrées coloniales.

fi^ Gastan, place Duquesne. — Sa-
von Faulquier et denrées coloniales.

Delbays fils. ..-•'.

Chaussadis, galerie Malakoff, 5. .

PS* Diego Lloret, bureau: place du
Gouvernement. — Spécialité pour
les vins d'Espagne. — Vins fran-

çais et spiritueux de toutes prove-
nances. — Commission.

PS* Dodoz, r.. du Hammay 7. — Vins,
liqueurs et spiritueux.

pgr'Dolêac, r. du Sagitaire, 2. — Den-
rées coloniales. — Conserves ali-
mentaires. ^- Bonneterie, etc.

fî^ F. Ehrenpfort, r. Rovigo, 37.

Cuirs, lainages, etc.. — Cuirs pour
cordonnerie, bourrellerie, carrosse-
rie. — Courroies mécaniques. —

Vente et achat à la commission de
tous articles.

(JE^ Elie, r. du Hamma, 5. — Den-
rées coloniales, huiles, etc.

Esgp Ferlay, r. Neihours. — Salaisons
et droguerie.

PS* Garnier (A.), r. de la Lyre, 39. —

Représentant des principales fabri-

ques. Fantaisies indigènes, doru-

res, ornements d'église, tissus, et
fil d'Alsace D. M, C. — Articles des

nouveautés. — Bonneterie, passe-
menteries, etc.

Gaudissard, r. Bab-el-Oued, 39.

P^ Girbe?, 2e impasse de la Lyre. —

Papiers en tous genres. — Para-

pluies, etc.

£§=• Gouillon (Ch.). — Articles géné-
raux de diverses manufactures et
maisons de France et de l'étranger.

13 ,
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. — Administration de .l'Annuaire

général de l'Algérie et de YEgide
. commerciale algérienne. — Comp-

:'toir de renseignements.

gïg* G. Hagelsteen, r. de la Marine,
20. -—Vins et spiritueux, denrées

coloniales, tissus, etc.

PS*.Hor eau (Emile), Agent et consi-

gnatairé de manufactures françai-
- ses et étrangères, — Rampe Chas-

seloup-Laubat, 11.

Henri Jaïs, lro impasse delà Lyre.

Henrion,. représentant de forges, gale-
rie Malakoff, 11, au 2°.

PS* Jougla (Charles), r. Doria, 2,

propriétaire à Marengo, — Vins,
trois-six du Midi, balais, etc.

Lacourt (Charles), r. Constantine et

r. Golbert. — Voir aux annonces.

PS* Lapierre, r. Juba. — Fleurs et

mercerie.

Leloucli, r. Randon.

8^» Martin, r. Bab-el-Oued, 8. —

;Vins et spiritueux, lingerie.
J^sr" Martini, galerie de l'Exposition

permanente, près la poissonnerie.
.— Bimbelotterie, perles et tissus

d'Allemagne,
g^sr*Maunier, r. Boutin, 10. —Arti-

cles de Paris.

PS* Mestre, r. Rovigo, 26. — Papier
de pliage, huiles, droguerie.

Nessler (A.), galerie Duchassaing.
B^S3 Obitz, r. Clauzel, 1. — Verreries

et porcelaines.
HÊér*Sadia Oualid, r. de Nemours, 3.

.—.Tissus anglais et indigènes.
Parcifico, r. Clauzel.

PS* Pourrière, r. Vialar, 8. — Tissus
et autres articles.

Saûl Stora, r. de la Lyre, 14.

Sauze, r. du Coq.
PS" Yatinelle, r. Bab-el-Oued. — Di-

vers articles.

RESTAURATEURS

Voir aussi Pensions bourgeoises
et Hôtels

PS° Restaurant Eugène, fondé en

1852. — Service à la carte et à prix
fixe. — Chambres meublées. —

R. Ledru-Rollin, 1 (près le square),
Alger,

ga^f"Perrin, café-restaurant de la

Bourse, place du Gouvernement; —

Breakfats and dinners served,as the

first class restaurants in Paris. —

Priées by the nieal, or according to
bill of fare. — Dinners and méats
served à la carte. Private dinings-
rooms.

Bordeaux (de), au 2eau-dessus du ca-
fé.

M. Frédéric Guy, restaurant de Genè-
ve , en face le square.

Au Veau qui tète, r. Neuve-Jénina.

Apollon (d'), place delà Pêcherie, au-
dessus du café.

Angleterre (à'), r. Bocchus.
Paris (de), r. des Trois-Çouleurs.

gîsr* Etablissement français, C. Bié-

mont, 8, rampe de la Pêcherie, —

Grand arrivage d'huîtres fraîches,

Marennes, Arcachon, moules, clovis,

praires, etc. — Déjeuners à la car-

te, Marée fraîche, Bouillabaisse,

Langoustes américaines. — Prix mo-

dérés. — Vins fins assortis, seul dé-

positaire du Vin de Champagne,

marque Biémont d'Epernay.

Lyon (de), angle des r. Neuve-Jénina

et des Trois-Couleurs.

!*§=*Midi (du), r. Mahon. — Etablis-

sement très-ancien et très-bien fré-

quenté. — Bonne cuisine, bons

vins et très-grande propreté. — Re-

pas à la carte et à prix fixe.

Parisien, M0ll°Rouillier, r. Bab-el-

Oued, 39.
Renaissance (de la), Biaise Bibet.

Victoria (restaurant), r, Clauzel.

Maréchal, r. de Chartres, 36.

Vella, r. Médée, 1.

Régal Cochon (du),,escalier de la Pê-

cherie.
J. Mesquida, place de Chartres.

Antoine, r. de la Fonderie.

Zamith (dame), r. de la Marine, 1.
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ROTISSERIE

Garnier (Ve),place de Chartres.

SACSEN TOILES(ENTREPOSITAIRESDE)

A. Amiot (N. G.), r. Clauzel prolongée,
gs^» Ch. Marguet (N. C). — Entre-

positaire et représentant de Nicolle

Lemaire, fabricants de sacs, bâches,
prélarts, etc., à AbbeVille. — Prix
défiant toute concurrence.

g^^ Ghaussadis, négociant, passage
Malakoff, n° 5, à Alger. — Grand

dépôt de la maison Delphi et Cie. —

Saches à laines. — Sacs pour
grains et farines. — Toiles d'em-

ballage. — Toiles pour bâches et

prélarts, pour tentes et de campe-
ment. — Sacs à plâtre, à chaux,
etc., confectionnés ou en pièces. —

Toiles spéciales pour la Marine,
pour tapissiers, carrossiers, bourre-

liers, matelassiers, etc.

Expéditions dans l'intérieur, soit con-
tre remboursement ou paiements
à terme.

I i Léon Chudaca.
; \ Yvose-Laurent, sur le quai, en face

' la gare.

SAGES-FEMMES

Attanasio, femme Bouquet, galerie
Malakoff, 1.

Barthe, femme Mathée, r. Bab-el-

Oued, 42.

Chappé, r. Clauzel, 7.
Clément (Julie), r. Rovigo, 61.

Clerc, femme Chaume, r. des Saute-

relles, 1.

Dareau, (Marie-Léontine), r. de l'E-

chelle, 5. '

Demolombe (Louise), r. d'Isly, 16.

Gatte, femme Kassi, r. de l'Etat-Ma-

jor, 4.
Hervin (Marie), r. d'Ammon, 1.

Làcombe, r, d'Isly, 8.
Montagne (Marie-Rose), r. Bruce, 9.
Giraud.r. Cléopâtre, 2.
S*»3 Pradel (Marie), femme Prost, élè-

ve de la Maternité de Paris, très-rë-

co,mmandée> r. Réné-Caillé, 9.

Rabineau, femme Subra, r. Bab-el-

Oued, 38. .

gsgp Rouquet,. galerie Malakoff, 11. —

R. Neuve-Mahon, direction de nour-

rices, où les famines pourront tottrï

jours se procurer des sujets de con-

fiance, — Mmo Ve Rouquet ; prend
des pensionnaires.

Schetrit (Chiristine), r. du Chêne, 10.

Tracol, femme Berthon, r. Boutin, 9.
Verdier (Anne), r. Randon, 14.

SAVON(FABRICANTSDE)

g*^ Berthet, Cité Bugeaud-Alger. —

Usine très-importante pour la fabri-
cation des savons Blanc et Jaune,
— Qualités très-appréciôes. — Voir
aux annonces.

g?^ Faubourg Bab:el-Oued, en face
les ateliers de charronnage. —

Spécialité de savon jaune. — Ex-

pédition dans l'intérieur.

SCIERIEA VAPEUR

Georges Couput, r. d'Isly.

SCULPTEURS

(Voyez Marbriers

SELENGROS

Massabiau, r. d'Isly.

SELLIERS,BOURRELIERS

Léopold Utéza, r. d'Isly, 29 et r. de

Constantine, 7, à l'Agha-Alger. —

Voir aux annonces.

8?^ Gieulles, 59, r. d'Isly. — Bour-

rellerie, sellerie, harnachements,
brosses, étrilles, éponges, etc. —

Travaux ordinaires et de luxe. —

Confections et réparations.
Gaillarde, r. Rovigo, 57.

Jeanne, r. Rovigo, 67.

Jordy, id. 4.

Lartet, r. Bab-Azoun, 27.

Demonde, id. 29.

Ostertag, id. 24.
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Péguet, r. Rovigo, 6.

Robinqt-Bertrand, r. Constantine, 21.

Sans, r. Constantine, 23.

SEMOULEURS

V°Rafoujault. place Bresson.
Achak Louis, r. Bab-el-Oued, 42.

AjUsLouis, r. Randon, 18.

SERRURIERS-FORGERONS

Alazia, r. Joinville.

Attioros, r. des Marseillais.

Boz, taillaudier^forgeron, r. de l'E-

chelle, 6. . _ . .
Baschiera Dominique, r. d'Isly, 59.

gégp Chauvet, r. d'Isly, 9. — Serru-

rier^forgerôn en tous genres. —

Portes et découverts en fer. —

Rampes, balcons et lits en fer. —

Travaux en tôles. — Pose de son-

nettes, etc.

Fâuré Alexandre, r. Pavy, 2.

gfig
5"Gobet Louis, rampe Rovigo. —

Charpente en 1er. pour bâtis_ses.,..—

Spécialité pour la fabrication d'or-

nements en fer forgé, portes en fer,

grilles, balustrades, balcons, clô-

ture, etc., etc. — Pose de sonnerie

ordinaire et électrique. — Système
nouveau de sonnerie électrique,
préservatif contre toute attaque de

voleurs, s'appliquant aux coffres-
forts, portes, clôtures, meubles,
etc. On peut se rendre compte de
ce système chez M.le Receveur mu-

nicipal d'Alger où il fonctionne. —

.Prixidéfiant toute concurrence.
Guinard Nicolas, r. Tourville, 1A.
Lovera Michel, r. Mahon, 12.'
Martin >&,r. Boutin.
Martin Salor r. Charles-Quint.
Mélia Michel, r. de Constantine.

Navaro, r. de l'Intendance, 8.

Nicolas, r. Tourville.

Orfila, r. Médée, 3.

Pons, r. des Consuls, 21.
Ricard Paul, r. Mogador, 1.
Robert Michel, place d'Isly.
Serre, r. du Commerce, 9.

Solive, r. du Chêne, 7.

TABACS(MANUFACTURESDE)

PS* Abderhaman Chikiken, impasse
des Druzes, 1 (Aux Armes, d'Alger).
— Grande manufacture de tabac et

cigares, tabacs français, indigènes
et étrangers. — Tabacs coupés et
en feuilles. — Chebli, Anabi, Kra-

chena, Virginie, cigares et cigaret-
tes-. — Expédition à l'intérieur et

Exportation. — Magasin de détail,
r. Bruce, 2, à côté de la r. de l'Etat-

Major.
Ali ben Bach, r. de la Lyre, 29.
Attias Mardoché, r. Sidi-Ferruch.
VveAycardo, angle de la place de la

Pêcherie.
Attias (N.),r. Duquesne.
Ahmed ben El-Madani. r. de la Lyre,

15.

g*ë="Bakry (C.) et C°, médaillés à
diverses expositions françaises et

étrangères, fournisseurs de la Ré-

gie- --Grande manufacture de ta-
bacs français, indigènes et étran-

gers. — Manufacture, bureaux et

caisse, r. Sidi-Ferruch, 14. — Maga-
sins de détail, rues du Divan et
Bab-Azoun.— Succursales à Bône
et Constantine. —Exportation. (Voir
aux annonces).

Ben Daoun, r. de la Lyre, 6.
Ben Saïd et ben Smaïa, r. Bab-Azoun,

33.

8^ Bertomeu et C°(N. C.). — Grande

manufacture de tabacs français,
indigènes et étrangers. — Spécia-
lité de tabacs récoltés et fabriqués
en Algérie. — Tabacs à priser de

France et de Hollande, cigares et

cigarettes en tous genres. — Tabac

à chiquer et articles pour fumeurs.
— Expédition à l'intérieur et expor-
tation. — Manufacture, r. d'Orléans,
30. — Détail, place Bresson et bou-

levard, près le café de la Marine.

Vve Bosson, boulevard de la 'Répu-

blique, sous l'hôtel d'Orient.

David Lebhar, r. d'Isly, 24.

Dehay, r. Bab-el-Oued, 11.
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El-Mouhoub ben Ali, r. de la.Lyre, 21.

gEgr*Fernandez (N. C), manufacture
de tabacs, r. de la Révolution et

magasins de détail, rues d'Isly, 23

Bab-Azoun, 5. — Tabacs français,
indigènes et étrangers, coupés et
ea feuilles. — Grand assortiment de

cigares de toutes qualités en boîtes
et en paquets. — Cigarettes Havane
et autres. — Commission. — Expor-
tation.

Hadj Hamed ben Bafiz, r. de la Lyre,
39. •

Hadj Mustapha, r. de la Lyre, 42.
Hamoud Ali El-Madjahed, r. Bab-el-

Oued, 15.
D.-J. Hoffmann (C° anglaise) (demi-

gros), représenté par M. Andrôs, r.

Mogador, 24.
Ismaël Albou, r. Tourville, 12.

Emile Journo, r. Bab-el-Oued, 5.
Levi Chebat, r. Doria, 13.

Hedo Salvador, r. Bab-el-Oued, 38.

Manuel Gomis, r. Bab-Azoun.
Méfia Vve (M,), place du Gouverne-

', ment.
: i Morali Léon, rues Bab-el-Oued et des

Consuls,

Beg3 Montoyo, angle de la place du

Gouvernement et de la r. Bab-
Azoun. — Manufacture de tabacs

français, indigènes et étrangers,
*

coupés et en feuiUes. — Grand
assortiment de cigares de] toutes

qualités en boîtes et en paquets. —

Cigarettes Havane et autres. —

Commission. — Exportation,
Rubio, r. Bab-el-Oued, 31.
Sebaoun et Tadet, impasse Micipssa,

11.

ga^r*Santana Vincent, r. Tourville, 8,
— Manufacture de tabacs français,
indigènes et étrangers. — Cigares
et cigarettes de choix. — Tabacs

coupés et en feuilles. — Exporta-
tion.

Sintôs, r. Bab-el-Oued, 38.

g*^ J. Climent et C», r. Bab-el-Oued,
11, sous l'hôtel de Paris. — Tabacs,

cigarettes et cigarettes havanes su-

périeures . — Ahbanos, londrès,
manille, trabucos, etc., de première
qualité et de premier choix. — Arti-
cles de fumteurs. — Manufacture, r,
Jeân-Bart. (Voir aux annonces),

A. Tathouidec, r. Bab-el-Oued, 39.

TABACSET ARTICLESPOUR FUMEURS

(MARCHANDSENDÉTAIL)

Abril, r. de Chartres.

Ahmed, bazar du Commerce. i

Ahmed ben Youb, r. Rléber.

Aïche, impasse Blondel.
Ali ben Kassem, ri Bab-Azoun, 28.
Amar Moïse, r. Bab-el-Oued, 4.
Chaloum (R.), r. Bab-Azoun, 4.
Chaloum Raphaël, r. Neuve-du-Divan,

4.
Chemaoun Fitoutis,

•2° impasse de la.
Lyre, 4. .

Dolorès, rampe de la Pêcherie.
M0110M. Gaitlor, r. de la Marine, 9.

Hadj Mustapha, r. de Chartres, 36.

Hamoud, r. de la Casbah, 75.
Hamoud Oualid et Madjabcb, r. Bab-

el Oued, 15.
Ismaël ben Mustapha, r. d'Anffreville.
Junca (veuve), r. de Constantine.
Kaddour ben Madaoui, r. de la Lyre.
Ranoui (A.), r. Bab-Azoun, 10.

Lantaud, r. de la Casbah, 59.
Lerat (dame), r. de la Marine.

Levy-Cbebat, r. Juba.
Manuel Gomis, r. Bab-el-Oued, mai-

son Catala.

Mesghis, r. de Chartres, 35.

Mohamed, r. de la Lyre, 20.

Mohamed, r. Randon.

Mohamed, r. de la Casba, 34.

Mohamed, r. de la Casba, 75.

Mohamed Roumily, r. Neuve-du-

Divan, 1.
Moïse Amar, r. Bab-Azoun, 19.
Moïse Sebaoun, r. Bab-Azoun, 26.

Mourad, r. Bab-Azoun, 9.

Mustapha, r. du Caftan.

Rubio François, r. Bab-el-Oued.



182 DEPARTEMENTDALGER

..TABLETIERS

[Voir Objets d'Art]

Albert Lenné.r, du Vieux-Palais, 3.

Fernand Gibert, r. ilandah, 2.

Seekel (veuve), place du Gouverne-
ment.

TAILLANDIER

iVbir SerruriershForgèrons]

TAILLEURS

g*iP.S. Aligon, boulevard de la Rôpu-

bliquèi sous l'hôtel de l'Oasis. —

Tailleur pour" civil et militaire,

[Voir aux annonces].
Arthès fus, r. Bab-Azoun, 27.

Bàilly, r. Bab-Azoun, 24,

Auvard, boulevard de la République.
Bouchara, r. Bah-AzOun, 7.

Bompuis, r. Neuve-Jénina, 3,

gzgr*Billmann, marchand-tailleur, r.

d'Isly, 21. — Vêtements pour hom-
mes et jeunes gens sur mesure. —

'
"Expéditions ¥ "l'intérieur. — Grand
choix.de nouveauté, coupe élégante
et travail solide.

Caporal!, boulevard de la République,
maisonBlasselle.

Geay, place Malakoff, 6.

Larade et G?,r. Bab-el-Oued.

Ader, r. du Hamma, 3. — Bonne mai-

son, prix modérés.

g*sr»Hasda, r. Bab-el-Oued, 41, en
. face les bains parisiens.

— Vête-

ments sur mesure, coupe élégante,
travail soigné.

Laserre, r. Vialar, 8.

Metzger, r. Bab-Azoun.

Opitz (H.), r. du Divan, 2, au coin de
la r. de la Lyre.

g*Sr*Vve Courenq, r. de Constantine,
près le Palais de Justice. —Vête-
ments sur. mesure. — Spécialité
pour uniformes. — Draperie haute
nouveauté. — Expéditions au de-
hors sur commande.

Richardi, r. de la Lyre, 3.

Sazenki Mazimilien, r. de Tanger, 7.
Tabet Samuel, place du Gouverne-

ment, sous la Régence.

- TAMISIERS

(Voyez Boisseliers)

TANNEURS

[VoyezCuirs et Peausseries]

Bagur, tannerie au 4motournant Ro-

vigo.

TAPISSIERSMARCHANDSDEMEUBLES

g?®3 Chouquet Léon, r. Bab-Azoun,
maison Catâla. — Maison fondée en
1888. — Grand assortiment de meu-
bles, haute nouveauté de Paris. —

Tentures, confections et réparations
en tous genres.

Cursach, r. Clauzel prolongée.
PS*. Coulhon, place Malakoff. — Mé-

daille d'argent pour meubles et ten-
tures.— Maisonfondée en 18.54.[Voir
aux annonces].

g(?gr*Célestin Boyoud, r. Rovigo, 13.—

Fabrique de chaises, fauteuils et

meubles en tous genres. — Tapis-
series et tentures.'—' Grand dépôt
de chaises et meubles en bois cour-
bé d'Autriche. — Spécialité pour
cafés et hôtels à des prix très-

avantageux. — Ateliers, r. Rovigo,
15, boulevard de la République,
voûte 96, et r. Bruce; en face la
Mairie.

8^=- J. Brun, fabricant de meubles,

tapissier-décorateur, r. d'Isly, 18. —

Meubles et sièges en bois courbé, —

Glaces de Saint-Gobain. — Condi-

tions exceptionnelles de bon mar-

ché, meubles de tous styles et de

tous genres. — On fait sur com-

mande et au goût de l'acheteur. —

Grande spécialité de meubles mas-
. sifs, noyer, chêne et acajou. —

Sommiers perfectionnés.
— Literie

complète. — Lits en fer. —
Laines,

crins, duvets. — articles de luxe et
de fantaisie. — Expédition dans
l'intérieur.

Duchène, r. de la Liberté.

Heck, r. de la Marine, 7.

R^ Marest François, r. delà Lyre.—
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Ameublement complet, prix très-
modérés.

PS* Renand, tapissier, marchand de
•

meubles, r. Rovigo, 12. — Grand
assortiment de meubles et sièges
en tous genres. — Sommiers élas-

tiques et literie. — Pose et confec-
tion de tentures. Réparation de
vieux meubles. — Spécialité pour
emballage.

Simon Zarka, r. Bab-Azoun.

TEINTURIERS-DÉGRÀISSEURS

S^r" André Lyon, Au Croissant, mai-
son Lepine,près la Compagnie algé-
rienne, square Bresson. — Usine

modèle, route Malakoff, pour la
'
teinture, le dégraissage et l'apprêt.
'— Nettoyage de gants.

Bougenior, r. Bab-el-Oued, 8.

Degasche frères, r. Mahon, 10. —

Ateliers, r. de Constantine, 109, à

Mustapha.
Guillomin-Gelay, r. Bab-el-Oued, 21.

TISSUS

(Voir Nouveautés)

. TIGESPOURCHAUSSURES

[Voir aussi Crépin)

PS" A. Colas (N. C.), r' Boutin, 6. —

tiges pour chaussures. — Fourni-
tures générales pour cordonniers,
selliers et carrossiers.

Magnan, r. Juba.
Tolza neveu, r. du Vieux-Palais. —

Fournitures générales pour cordon-
niers.

TONNELIERS

Armand, r. des Consuls.

Carvin, boulevard, en face les Messa-

geries.
Deleuil, boulevard, voûte 28, nord.
S^sr* David, route du Ruisseau. —

Spécialité pour la confection de fou-
dres et cuves pour la vendange. —

Demi-muids cerclés en bois et en
fer.

Etgr' Hernandez, r. de Gonstantine, en
face la Manutention militaire. —

Confection de futailles de toutes di-
mensions et de toutes formes. —

Vente de .bailles et baquets pour
lessiveuses, de cuves pour la ven-s

dange. Fournitures d'articles pour
la tonnellerie. — Réparations et

entreprises de travaux pour la ville
et le dehors.

P. Lalut, r. du Carrefour. ;
Lambert, r. de la Charte.

TOURNEURSSURBOIS.

Perriole, r. du Carrefour.

Sicard, r. des Consuls, 36.

TOURNEURSSURIVOIRE.

Gibert Ferdinand, r. Juba.

lEgr*Albert Lennô, cité Bugeaud, en
face le Dey. — Fantaisies et objets
d'art en ivoire.. Corne, bambous,
etc. — OEufs d'autruche sculptés.

Vve Sekel, place du Gouvernement.

TOURNEURS.SURMÉTAUX

Alliez, r. de la Liberté, Aglia-Alger.
Castelbou frères, route Malakoff.

TRANSPORTS(ENTREPRENEURSDE)

Moutte, adjudicataire des transports

généraux de la guerre.

TRIPIERS

Psaïla, place de Chartres, 2.

Christophe Salom, au Ruisseau, près
Alger. — Enveloppés de toutes sor-
tes pour l'usage des charcutiers. —

Boyaux de boeuf et veau pour l'Es-

pagne. — Spécialité pour cordes
d'instruments. [Voir aux annonces].

VERREA VITRE

(Voir aussi Cristaux et marchands de

Couleurs)

Sr-r" Inserra, Place Bruce..— Verre
de toute qualité pour vitrerie, mous-

seline, vitraux d'église, etc., etc.
E. Petit et J. Duffaut, rampe Chasse-,•

loup-Laubat.
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VANNIERS

Vella, r. de Chartres, angle de la pla-
cé Bresson,

VÉLOCIPÈDES

gtgr» Ghazot, place Bab-el-Oued. —

Venté et location de Vélocipèdes en
tous genres.

VÉTÉRINAIRES

8*Sr*Bonzom (Eugène), médecin vété-
rinaire, r. Bab-Azoun, maison Catala
où il est visible tous les jours de 11
h. à 1 heure ; on le trouve égale-
ment chaque jour de 7 à 9 heures
du matin, à la maréchalerie Ismer,
r. Violette, entre les nos9 et 11 de la
r. d'Isly.

Huré (Pierre), r. de la Lyre, 82.

Legrqs (Dominique), r. Tanger, 16.
Rochas (Louis-Maurice), à Mustapha-

Alger.

VINAIGRES(FABRICANTSET MARCHANDS
'"""""""

DE)

g«S^ Meunier frères et C°.— Vinaigre
blanc de première qualité à 0 fr. 50
le litre. — Conserves alimentaires.
[Voir l'annonce sur la couverture
du volume].

Lebouché successeur de Bruel, pas-
sage do la Flèche.

Chantier fils, r. du Soudan.
Vve Courvoisier, r. St-Vincent-de-
. Paul, 10.

VINSETSPIRITUEUX

(Maisonsde gros et demi-gros)

Âlcay (Emile), boulevard de la Répu-
blique (quai), 1, Sud.

Bombonel (F.), aîné, boulevard de la

Bépublique, 7.

g?^ Charles Lacourt, rues de Cons-
tantine et Golbert. — Vins fins et
ordinaires de propriétaires, spiri-
tueux et

'
liqueurs des meilleures

provenances.— Conserves alimen-
taires françaises et anglaises. —

Bières anglaises, — Seul déposi-

taire de l'amer Picon de Philippèvil-
le. — Exportation.

Daniel, r. de Carrefour, 3.

PS" Ellul et fils, r. de Tanger, 3 et 6.
-*-Vins fins et ordinaires.— Spiri-
tueux et distillerie pour la fabrica-
tion des liqueurs. — Spécialité pour
l'anisette fine et ordinaire. — Bras-

. série et glacière. — Médaille d'ar-

gent à l'exposition d'Alger de 1876.
— Expédition dans la banlieue et
l'intérieur en caisses et en fûts de
toutes capacités. [Voir aux annon-
ces].

Vve Fabrony, r. Dupuch, 1,

Fouque, r. d'Isly, 28.
J. Hamoud et Revest, rampe Magenta.
Joseph Joly, r. Bocchus.

PS* F. Gutlin (N.C), r. d'Isly, 12. —

Vins fins et ordinaires importés di-
rectement de chez les propriétaires.
Cognac, rhum et kirsch d'origine,
amer, vermouth et absinthe des
meilleures marques. — Champa-
gne, vins étrangers, sirops et li-

queurs de toutes les spécialités. —

Clientèle bourgeoise nombreuse et
très-bien soignée. — Expédition
dans l'intérieur.

gs^3 Caillât (N. C), successeur do

Bourgeado, r. Rovigo, 22. — Vins
fins et ordinaires. — Spiritueux et

liqueurs des meilleures provenan-
ces. — Articles spéciaux pour la
clientèle bourgeoise.
Michel Huarté, r. des Trois-Cou-

leurs, 4. — Vins fins et ordinaires à

emporter. — Articles spéciaux pour
la bourgeoisie.

PS* Maffre frères et C° (N. C.), bu-

reaux r. St-Louis (hôtel d'Orient. —

Chaix et magasins d'expédition,
boulevard de la République (quai),
voûtes 42, 43 et 44.—Vins fins et

ordinaires de France et de l'étran-

ger. — Cognac et rhum d'origine.—
Vermouth supérieur.

— Distillerie

pour la fabrication des liqueurs. —

Exportation,
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g*g=Malard, r. de la Lyre, en face le

marché couvert. — Vins, huile et

savon.

Marthoud, rampe du Palmier.

gïg5*Mêlé frères (N. C.). — Usines, rues

Levacher et Saint-Augustin, succur-
sale r. Bab-el-Oued. — Vins fins et

ordinaires de France et d'Espagne, —

Vins étrangers, cognac, kirsch et

rhum importés des lieux de produc-
tion. (Voir aux annonces).

Micoud frères, au palmier, rampe

Bugeaud.

Rig* Vve Moulin (N. C). — Vins, li-

queurs et spiritueux. —Magasin de

demi-gros et détail, r. du Soudan,

entrepôt rampe Chasseloup-Laubat.
Nino jjères, r. Mahon.

E^ Noé Eugène (N. G.), r. d'Orléans

et place de la Préfecture. — Spiri-

tueux, vins fins et ordinaires de

France et de l'étranger. — Grand

choix de liqueurs spéciales. —

Clientèle bourgeoise soutenue.

gKg=*J. Palissier (N. C), r. Joinville, 8*

anciennes halles aux huiles, maison

Sabatault. — Entrepôt exclusif des

vins de l'Algérie- — Achat et vente
à la commission. — Fûts vides à

vendre et à louer. — On traitera de

gré à gré et aux meilleures condi-

tions. — Avances sur marchandises.

Vve Pérès, r. Mahon.

Philippe Berger, r. de Tanger, 12.

MmoPinaud, r. Renaud.

gzS5*J. et M. Pons frères (N. C). —

Médailles pour la supériorité' de
leur vermouth et de leur amer. —

Vins de table fins et ordinaires,

Champagne de toutes marques, co-

gnac et rhum d'origine, vermouth,
absinthe et liqueurs spéciales telles

que chartreuse, trappistine, Raspail,
élixir du père Kermann, etc., etc.—
Distillerie pour la fabrication des

liqueurs. — Transport franco pour
la ville et la banlieue. — Expédition
à l'intérieur. — Bureaux et maga-

sins r. Mahon, 12. (Voir aux annon-
ces.

PS" Ph. Rivoire, place d'Isly, à côté
du Mônt-de-Piété. — Spécialité de
vins de table. — Vins du pays et
de France depuis 0 fr, 40, — Bor-

deaux, Bourgogne, Champagne et

grand assortiment de vins fins, spi-
ritueux et liqueurs. — Livraisons à
domicile par paniers. — Vermouth
au quinquina. — Bitter-Alger et vin

tonique au pseudo-quina. — Marque
Ph. Rivoire.

Sintès, r. Renaud. (Voir aux annon-

ces).
i^r" Tachet Isidore, président du Tri-

bunal de Commerce d'Alger. —

Commerce de vins et spiritueux. —

Entrepôt général de toutes les li-

queurs spéciales. — Distillerie pour
la fabrication des liqueurs. — Expé-
dition dans l'intérieur. — Magasins
et bureaux, r. Juba, 1.

Thomas et Mouthier, place Bruce et r.
Jénina.

ttg^ Vignard et Sempé (N. C), seuls

représentants de la maison J. M.
Jansen de Cette (Hérault). Vins, spi-
ritueux et liqueurs des meilleures

. provenances. — Gros et détail. —

Chaix. magasins et bureaux : bou-
levard de la République, quai, en
face la gare du chemin de fer. —

Expédition dans l'intérieur.

VOILIERS

g*gf*Revest, fabricant voilier, fournis-
seur des principales maisons d'ar-
mement maritime do la place de
Marseille. — Voiles, voilures pour
embarcations de plaisance. — Ten-
tes en tous genres, tel que tentes

pour campement, pour jardin ter-
rasse, pour balcon de Cercle ou par-
ticulier, pour une fenêtre seule, pour
magasins de toute espèce d'indus-
trie. — Bâches et prélards en tous

genres. — Prix très-modérés. —

Adresser les commandes à M. Re-
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•
vest, fabricant voilier à Marseille.

G. Volay, quai nord, voûte 33.

MUSTAPHA-ALGER

Arrondissement d'Alger. — Commune
de plein exercice, comprenant deux

annexes : l'Agha et Mustapha-Supé-
rieur. — 7.162 habitants..— Terri-
toire: 793 hectares. — Justice de

paix d'Alger (canton Sud).

-
Mustapha-Alger (autrefois Musta-

pha-Inférieur), érigé en commune en

1871, s'étend des dernières pentes de

Mustapha-Supérieur jusqu'à la mer.
Au milieu des massifs de palmiers, de

cyprès et d'oliviers qui couvrent les
flancs du coteau, s'étalent de nom-

breuses villas d'un coup d'oeil et d'un

effet ravissants.
C'est à Mustapha-Alger que se trou-

vent le quartier de cavalerie des chas-
seurs d'Afrique, celui du train des

équipages militares, l'hôpital civil

pouvant contenir 800 malades, le

Champ-de-manoeuvres, plaine magni-
fique encadrée par Alger, la mer, le
Hamma et les plateaux de Mustapha-

Les tramways et les omnibus, dits

corrkolos, desservent journellement
cette, localité ; on en rencontre à cha-

que instant qui vont et viennent d'Al-

ger ou de Mustapha-Alger. Le prix des

places est fixé à 15 et 20 centimes.

Maire: Bru.

Adjoint: Portier.
Conseillers municipaux : Surleau.

Kling, Guibert, Jourdan, Rivière,

Chardonnier, Donlay, Hamoud, Sôgui,
Commissaire de police : Perceau.

Inspecteur: Sage.
Bains de mer: au Tivoli.

Brasseurs : Kling fils. — V°Marschal.
— Usines modèles médaille d'argent

l'Exposition d'Alger de 1876.

Bouchers : Créange. — Max.

Boulangers : Jean Marie. — Portallet.

— Laure. — Houillon. — Raoultz
— Krutz. — Jean.

Cafetiers, débitants, etc. : Rosine Baix.

Ferrugia, — V°Daube. — Bahègiie.
Ravenna. — Seguy — Mail y Coll.

Leroux. — Carroggio. — Estrebon,

Cordioux. — Psaïla. — Parodi. —

Sure. :—Femme Farge. — Carpanet
ti. '—Yeyrat. — Salom Francisco. —

Serve. — Martin. — Benier — Na-

dal. — Pastor. — Gossio. — Remy.
Chardon. — Flek. — Grassi. — So-

lfier. — Marre. — Marceron. —

Ghaissaing. — Femme Lacroutz. —

Beaudain. — Pommeraud. — Ver-

guet, — Dame Benord. — Trebucq.
Taddeï. — Mikaélef. — Tarrati. —

Bals yBorras. — Aguado. — G. Bon-

mer. — Baboulène. — Benier. —

Descote. — V° Mathieu. — Colo-
• miès. — Berthet. — Cardonna. —

Poulet. — Vaudier. — Ve Milande.

V° Garnier. — Chellet. — Galiani

—.Fossati. — Fébrer. — Décré. —

Cazat. —'
MmoLacroix. — Banquo-

rez. — Xerrl. — Chapuis.
Carrossiers: Bouillis. — Bousquet. —

Schwartz. — Biscon. — Ollivier.

Charbon et bois à brûler : Taddey.
Charcuterie: Georges.
Charrons : Loubiou et Remy, route do

Mustapha-Inférieur.
— Biscon, en

face le Champ-do-Manoeuvres.
—

Schwartz, r. do Constantine.

Chevaux (Marchand de): Weil. a la

villa Roux.
Coiffeurs: Laborie. — Bonardin, Jo-

seph.

Epiciers: Ve Dupuy-Amar.
— Appert.

— Bonello. — Coussiguc. — Dodo.
— Thomas. — Nadal aîné, derrière

l'hôpital civil. — Mouchet.

Ferblantiers : pg
3 Ruquet, à gauehe,

rampe de Mustapha-Alger, grand
atelier de ferblanterie et zinguerie
en tous genres. Travaux pour bâti-

ments. — Prunier. — Jubilo frères

et fils. — Séguy.

Fondeurs: Waquez. (Voir Agha).
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Grains et farines : Clément. — Scorsa.
Institutrice privée : M0ll°Richard, ram-

pe de Mustapha.
Maisons meublées : Rosine Baix. —

Chacou. — Delouche. —VeDueuing.
. — Favori. — François Larade, —

Raffy. — Roux. —Duvrez. — Mala-
terre. — Torines. — VGCastelle.

Mécanicien (Constructeur): Teisseire
. et Gimbert.
Maréchaux-ferrants : Ghicuolt. — Ca-

zala.
Menuisiers ébénistes : Izou. — Eugè-

ne Remy, entrepreneur de charpen-
. te et menuiserie, route de Musta-

pha-Alger. — Paillon.
Pâtissier : Clément Flottes.
Peintres en bâtiments : Girot. — Da-

me Follot.

Pharmacien: Surleau.
Pension bourgeoise : Thomas.
Poterie (fabricants de) : Montégut

frères. — Molbert.

Représentants de commerce: Pour-
rat. — Blain.

Restaurateur : Clément.
Selliers-bourreliers: Toublanc, route

du Ruisseau, en face le Champ de
manoeuvres. — Vassot. — Utôza,

Serruriers: Teisseire. — Honoré Mi-
chel.

Tailleur: V° Albert. — Laporte.
Tanneurs: Warot fils. — Carret. —

Ve Meynard. — Neugass (Voir au

Ruisseau).
Teinturiers: Desgaches frères, route

de l'abattoir, 109.
Tonneliers: A. David. — David Remy.

Vins et spiritueux: Seggui, rampe
de Mustapha. — Nadal aîné, der-
rière l'hôpital civil. — Richard. —

Granier.

AGHA

Mustapha-Alger

Ainsi nommé à cause du camp que
tenait en cet endroit l'agha des trou-

pes turques. Faubourg dans le sud

d'Alger et centre de population assez

important. Station de chemins do fer,
usines très-importantes. Fabrique de
crin végétal, fonderie de métaux, s'ele-
rie mécanique ;à vapeur, etc. Maison
d'arrêt pour les femmes. Ecole com-
munale de garçons. Ecole du soir,
cours de français et de dessin.

Armurier : Magottez (Maison Paris).

Aubergistes : Farges.
g^gr

0 Bains de mer : Serve, propriétai-
re des Bains de mer de l'Agha, près
d'Alger. — Cet établissement est le
seul qui reste ouvert pendant toute
la saison d'hiver. Café-restaurant de

premier ordre.
Bains français : VePerrin.
Bois à brûler: Puech.
Bois de charronnage; A. David, —

Loubio.
Bois de construction: gig^ Rivière,

au coin de la descente de la gare.
Grand entrepôt de bois de construc-
tion do toute essence. Vastes ate-
liers do menuiserie pour bâtiment.
Usine à vapeur pour débiter les
bols. Entreprise de travaux pour le
dehors.

Rivière Jean-Marie, r- de Mulhouse.
Boucher: Grôangc.
Boulangers : Balzani. — Prat. — Se-

va.
Bourreliers-selliers : Buchnoir. —

Choppin. — Honoré. — Morel.
Cafetiers: Angello. — Aguardo. — La-

croix.

Charbon de bois (marchand de) : Ta-

dey. — Berthellot.

Charpentiers -entrepreneurs : Ferrand

père. — Jean-Marie Bose. — Paris

père. — Remy Eugène. — Jean-Ma-
rio Rivière.

Charrons-forgerons: Bôchet. — Bau-
doin fils. — Bahèguo frères. — Gen-
til. — Alcay. — Dussur.

Coiffeurs: Potvin. — Killan. — Beau.
Confiseurs : PS* Testanier, proprié-

taire, r. de Strasbourg, -r- Usine

pour la fabrication des dragées et
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confiserie en tous genres. — Spé-
cialité pour la fabrication des épi-
ciers et pâtissiers du dehors. — Ex-

pédition dans l'intérieur. — [Voir
- aux annonces]. — Flotte.

Chocolat de la Compagnie Algérienne
Meunier frères et Compagnie, Alger.
— Usine à Mustapha. — Les choco-
lats de la Cie Algérienne sont garan-
tis, pur cacao et sucre, le choix des
matières premières qui les compo-
sent et les soins minutieux apportés
à leur fabrication assurent aux con-
sommateurs un produit de qualité
vraiment supérieure.

Crin végétal (fabricants de) : Darles et
Marcou. — Usine très^-importante

pour la fabrication et la teinture du
crin végétal, derrière la villa Sau-
lière. Usine semblable de la même
maison à Saoula.

Distillateur-liquoriste : Bonnier, pro-
priétaire-fabricant, route de Musta-

pha-Supérieur, au-dessous du quar-
tier d'Isly.

Eaux gazeuses: Bouvier, route de

Mustapha, avenue Bon-Accueil.

Entrepreneur de maçonnerie: Trézi

père.
Epiciers : Simon. — Prat. — Séva fils

(maison E. Aleay). — Séva père.
Ferblantiers : VePerrin. — Prunier.
Fondeurs sur métaux: PS* Roulet,

lN. C], r. Constantine. — Fonte de

fer, cuivre, bronze, etc. Tuyaux
pour conduites d'eau, pour descen-
te. Colonnes pour bâtiments. —

" Fontes pour charrues, norias, ou-

vrages mécaniques, etc. Pièces dé

rechange, machines à battre de tous

systèmes, réparation et achat de
vieux métaux. — Lurnet fondeur de
cuivre.

yorgerons-méeaniciéns : Bahôgne frè-
res. — Denot. — A. Buzutil, (N, C),
forgeron-mécanicien, constructeur
de norias de tous systèmes, ciels-

ouverts, balustrades, grilles, entou-

rages en fer, Entreprise de. travaux

de serrurerie pour bâtisses et géné-
ralement tout ce qui concerne la

partie. Entrepôt et construction de
machines agricoles et autres. [Voir
aux annonces]. — Modéré, plateau
Saulière. [Voir aux annonces]. —

[Voir aux Fondeurs],
Grains et farines : Anglade et d'Auge.
Hôtel du Roulage, tenu par Farges.
Institution privée : McU°Brunet, direc-

trice. — MmoMouillard.
Limes [tailleur de] : Fafvre.
Maisons meublées : V° Perrin, — La-

croix Caravansérail.

Maréchaux-ferrants : Lacaze. — Dé-
chet. — Y° Préani.

Mécaniciens (Voir Forgerons-mécani-
ciens],
Menuisiers - ébénistes: Margotez,
maison Paris. — Rômy aîné. —

PS* Rivière, usine à vapeur, au
coin de la descente de la gare de la

l'Agha. Entreprise do travaux de
menuiserie pour bâtiment. Grand

entrepôt de toutes essences en-gru-
meaux et débitées. (Voir Bois de

construction). i
Norias: Aristide Alliez, r, de la Liber-

té [Voir aux annonces].

Papier timbré: Anglado.
Pâtes alimentaires (fabricants de) :

Peyronnard et Julienne et compa-

gnie, à la villa Roux, Mustapha-in-
férieur, Alger. — Fabrique de pâtes
alimentaires do qualité supérieu-
re. — Farine et semoule à des prix
très'modérés et pouvant défier tou-

te concurrence.

Peintre en voitures: g*^ Aufschnei-

der Ferdinand, à l'Agha, route de

Mustapha-Supérieur.
— Spécialité

de peinture pour équipages. —

Peintures d'armoiries, balustres, ja-
lousies et cannes. — Entreprises de

travaux pour l'intérieur. Atelier de
carrosserie.

Poudre de chasse : Anglade.
Pharmacien: Fayli.
Selliers: [VoirBourreliers],
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Serruriers: [VoirForgerons],
Tabacs de la Régie : Anglade.
Tailleurs d'habits: Lacombe. — La-

porte.
Tourneur sur bois: Guigue. — Don-

dey. — A. David, successeur de

Rainpont. — (Voir aux annonces)-
Vins et spiritueux t G. Bonnier, quar-

tier Bon-Accueil, propriétaire, dis-

tillateur, liquoriste et marchand de
vins en gros, route de Mustapha-
Supérieur, au-dessus du village
d'Isly. — A. Granier, r. de Cons-
tantine.

MUSTAPHA-SU PÉRI EUR

Annexe de Mustapha-Alger

Village à 3 kil. d'Alger, assis sur un
coteau qui regarde la ville d'Alger et
la mer et domine tout le bassin de

Mustapha-Inférieur.
Le Palais d'été du Gouverneur gé-

néral et.les élégantes villas qui s'y ca-
chent dans les bouquets de verdure
et de fleurs en font un quartier essen- •

tiellement
'
aristocratique. — Ecole,

normale primaire de garçons.
Siège de la communauté principale

des Soeurs de la Doctrine chrétienne.
Pensionnat du Sacré-Coeur.

Aubergistes: Martin. — Zamit.

Boulangers : Péléga. — Vidal.

Campagnes meublées : Monereau. —

Des Vallons. — Chauve.
Institut Sanitaire Algérien du D1'Lan-

dowski, à Mustapha-Supérieur. —•

Station hivernale destinée spéciale-
ment aux valétudinaires atteints
d'affections chroniques de poitrine
telles que: Bronchite, emphysème,
tuberculose, asthme et maladies du

larynx. — Exposition Sud-Est. Com-

plètement abrité contre tous les

vents, par sa situation, préservé
contre l'humidité et la poussière.
Entouré d'un parc d'arbres rési-
neux : pins, sapins, eucalyptus avec

promenades hygiéniques. — Tem-

pérature moyenne pendant les mois

d'hiver» 18 degrés au-dessus de zé-

ro, 12 degrés minima et 24 maxima.
— Air comprimé, air raréfié, inhala»

tions, bains résineux, hydrothéra-
pie. — L'institut sanitaire étant en

quelque sorte une station syntliétl*
que, le pensionnaire y trouve, ou-
tre les moyens thérapeutiques indi-

qués par son état pathologique,
une tutelle médicale constante ré*

glant son régime ainsi que ses oc-

cupations et ses distractions. --'

Pour les conditions, s'adresser à
l'Administration de l'Institut.

CITE BUGEAUD

(FAUBOURGBÀB-EL-OUED)

Dépendant d'Alger

La cité Bugeaud prend naissance à
l'embranchement des routes de St-

Eugene et des Carrières, descend sur
la route Malakoff, ad quartier dit fau-

bourg Bab-el-Oued et étend sa cir-

conscription jusqu'à la fontaine située

après le cimetière de Bâb-el-Oued,
remonte derrière l'hôpital du Dey et
embrasse tout le pâté de construction

qui se trouve au pied du mont Bou-

zaréah, jusqu'à la première carrière
de pierres qui descend en droite ligne
sur la route du Frais-Vallon embras-
sant le hameau du Climat-de-France
et suit la route au pied du cimetière
arabe jusqu'au rempart qui vient
aboutir à la porte Bab-el-Oued.

Ce quartier essentiellement manu-
facturier est habité principalement
par des espagnols. On y voit de nom-
breuses usines de poteries, briquete-
ries, fours à chaux, Savonneries, mi-

noteries, fabrique de cierges, glacières,
fabriques d'allumettes, distilleriespour
là fabrication des anisettes et fonde-
ries qui occupent un personnel nom-
breux.

L'hôpital du Dey attenant à la cité
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Bugeaud était mie maison de plaisan-
ce des anciens deys d'Alger.

Ces bâtiments et leurs magnifiques
jardins ont été créés par le Dey Baba-

Bassen, qui régnait de 1791 à 1809, et
ne furent terminés qu'en 1815. .

De grands travaux entrepris depuis
plusieurs années dans cet hôpital en
ont fait un établissement de premier
ordre.

Après avoir visité ses salles spa-
cieuses, bien aérées et où tout brille

et tout respire un parfum de propre-
té ; ...

"

Après avoir,brûlé une cigarette dans
son féerique fumoir et parcouru les
méandreuses allées de ses jardins
merveilleux, on se preDd presque à

regretter de n'être point malade afin

d'y pouvoir séjourner plus longtemps.

Commissaire de police : Tibles de
Berthet.

Ecole communale de garçons : M.Aimé

Charles, directeur.
Ecole communale de filles, rampe de

l'hôpital du Dey: M0"0
Douillet, di-

rectrice . — Molle Moulin, sous -

maîtresse. — MoUoChrétien, direc-
trice de l'asile.

Ecole communale de filles (à la Can-

tèra) : MmoBeauregard, directrice.—
MmeBruchon, directrice de l'asile.

ALCOOL(FABRICANTSD')
gj^ 31

Aury et Ce, chemin d'Alger à la

Bouzaréa, maison de la G°ViUena-
ve. — Alcool do vin du pays. —

Eau-de-vié de vin. — Exportation.
AN1SETTE(FABRICANTSD') ETVINCACHIR

Auzillou Salomon, route Malakoff, 72.
Bouchara Joseph, r. du Dey, 7.
Kanoui Abraham, r. Golmar, 5.

Kanoui Isaac, chemin de l'oued Kuel,
6.

Laskar Elixon, r. Dô-mbald, 2.

Stora Satil, r. Dombald, 6.

BAMBOUS(ARTICLESEN)
Albert Lenné, en face de l'hôpital du

Dey.

BOISDE CHAUFFAGE

Michaux Théodore, r. Mazagran. —

Bois à brûler pour débiter et en fa-

gots. — Gros et détail. — On porte
à domicile. — Expédition au dehors
sur commande.

BOUCHERS

Marsilly, chemin des Consulats.

BOULANGERS

;Aquapito, route d'Alger à Bouzaréa, 5.

Gastavino, chemin des Consulats.

Mazoué, place de la Cantéra, chemin
de ceinture.

BRIQUETIER

Bals Raphaël, chemin d'Alger à Bou-
zaréa.

CARRIÈRES(EXPLOITATIONDE)ET CHAUX

ORDINAIRE

Vve Jaubert, exploitation des carriè-
res de Bab-el-Oued. — Chaux gras-
se supérieure.

Jules Imbert, exploitation de la car-
rière de la Pointe-Pescade. — Pier-

'
re supérieure pour construction.

CARROSSIERS

Bressac, r. Voltaire, 1.

Porcher fils, route Malakoff, 36.

Garcias, route Malakoff.

Variole, route d'Alger a la Bouzaréa.

CHARRONS

PS* Guillaume Vauxion, entreprise
de travaux de forge et de charron-

nage en tous genres. — Confection

de chariots et tombereaux pour les

gros transports. — Omnibus et voi-

tures légères pour voituriers et co-

lons. — Réparations en tous gen-
res. — En face les fours à chaux à

. Bab-el-Oued. — Location de corri-

colos pour partie de plaisir et de

chasse.

Gazeaud, successeur de Bouanchaud,
, '. chemin d'Alger à Bouzaréa.
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Vincent, route d'Alger à.Bouzaréa.

CHAUX(FABRICANTSDE)

Vve Jaubert

CHIFFONSEN GROS

Charton, r. Hoche, 2.
Roux.

Marcelin, route du Frais-Vallon, au

pied du cimetière arabe.

CIERGES(FABRIQUEDE)

Parodi aîné, route Malakoff, près le

château des Fleurs. — Cierges en

tous genres. Médaille à l'Exposition
.d'Alger, 1876. — Exportation. —

Achat de débris de cire.

COIFFEURS

Gonzalès, chemin des Consulats, 8.

Mustapha ben Adj, barbier maure, r.

de Lorraine, 2.

Pérez, route Malakoff.

DÉBITANTS

Attard Paul, chemin de ceinture, 25.

Béné^Jean Joseph,ehemin de ceinture,
27.

Dominiquoni Baptiste, chemin des

Consulats, 36.

Domengue Michel, chemin d'Alger à

Bouzaréa, 2.

Coladayut Jean, route Malakoff, 24.
Vve Novel Auguste id. 6.

Fouillon, maison Piôguet, vin du pays
porté à domicile.

Vve Greck, ch. des Consulats, 32.,
Gastavino Vincent, id. 19.
Gonzalès Jph, id. 16.
Gonzalès Fçois, id. 19.
Gonzalvo Vincent, ch. Bouzaréa, 19.
Greck Vincent, ch. de ceinture, 31.
Yve Laroche, ch. des Consulats, 38.
Vve Moll, route Malakoff, 48.
Vve Porcher, route Malakoff, 32.
Ripoll Vincent, id. 8.

Santanas, route de la Bouzaréa, 7.
Siffre Baptiste, ch. de ceinture, 20.
Thérol Antoine, ch. d'Alger à Bouza-
réa, 15.

ÉPICIERS

Acolinâ Jean. oh. des Consulats, 27.

près de l'hôpital du Dey. — Com-

merce d'épicerie, Verrerie, cristaux
et poterie, légumes frais, charbon'

de bois. — Gros et détail, — Maison

fondée en 1847.

Ahmed ben Sliman, route Malakoff,
'

26.
Alcaras André, ch. des Consulats, 29.
Bouat Pierre, route Malakoff, 6.
Vve Cardohnâ, id. 44.

Azoppârti Dominique, id. 22.
Fernando Solivérès, r. des Fours à

chaux, 4.
;Greck Vincent, ch. de ceinture, 31.
:Lopez Joseph, id. 22.

Llopis Joseph, Ch. des Consulats, 28.
;Llorca Vincent, id. 19.

' '

:Llorca Vincent, r. du Dey, 2.
Médici Joseph, ch. de ceinture, 39. —

Epicerie, vins et farines.

Molina, route Malakoff, 20.
Moll André, route d'Alger à Bouzaréa.

3. .

Morand Etienne, id. 18.
Mouthier Pierre, route Malakoff, 14.
Pastor Baptiste, route d'Alger à Bou-

zaréa, 19.
Pérez r. du Dey, 4,
Pérez Antoine, r. Châteaudun, 1.

Rippol Michel, r, de Lorraine, 12.

Rippol, route d'Alger à Bouzaréa, 22.

Rippol, ch. des Consulats, 28.
Yve Rousselot, place de la Fête.

Sôgarra, route d'Alger à Bouzaréa, 4.
Serra Baptiste, id. 10.

Souq François, ch. des Consulats, 26.

Taierne, route Malakoff, 16.

Terrôgrossa Antoinette, route d'Alger
à Bouzaréa, 4.

Thérol Joseph, route Malakoff, 6.

FANTAISIESINDIGÈNES

A. Lenné, en face de l'hôpital du Dey.

FERBLANTIERS

Servat, route d'Alger à Bouzaréa, près
du pont, avant la savonnerie Algé-

., rienne.
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GLACEARTIFICIELLE

Glacière algérienne, à l'angle du ch.
de ceinture et de la route Malakoff.

Glacière Lavagne, ch du Moulin.

LAVOIRPUBLIC

Vve Ghotard, r. Voltaire, i.

.' LOUEURSDE VOITURES

Vve Vaùxion, route d'Alger à la Bou-

zaréa, administration des voitures

de Saint-Eugène. —-Voitures dites

corricolos, à l'heure et à la journée

pour déménagements ou parties de

f chasse et de plaisir. — Prix très-

modérés.

Bertrand, r. Mazagran; 3. chemin

des carrières, 9.

Paul Dardé, r. Châteaùdun.

Pierre, Guyaume r. du Dey.

Rousse, route Malakoff,72.

MAÇONNERIE(ENTREPRENEURSDE)

Merkel, r. du Dey.
Jean Poncel, route d'Alger à Bouzaréa

maison Giacobi, 21.

Bourjade, maison Lavagne, (Voir aux

annonces).

MARBRIERS

Yve Alezart, An Père Lachaise, route

Malakoff, à droite, bord de la mer.

(Voir aux annonces).

Laithier, route Malakoff, 72. (Voir aux

annonces).
Rambaud, route Malakoff, 11, en face

du cimetière. (Voir aux annonces).

Scebat, route Malakoff,— Scierie mé-

caniquepour débiter les blocs de

marbre.

MARÉCHAL-FEURANT

Sigaud, route d'Alger à Bouzaréa, 5.

MENUISIERS

Merlo, route Malakoff, 60.

Vincent, route Malakoff, 16.

MINOTIERS

Achack, route de la Bouzaréa (Usine
St-Louis).

Léon Clmdaca, minoterie modèle sys-
tème Garr.

PLATRIER

Bourgeade, entrepreneur de travaux
de maçonnerie, pavage, trottoirs et
de tous travaux concernant l'art du

plâtrier. Chemin du moulin, 7,
(Voir.aux annonces).

' . - POIDSPUBLICS

Ganquoin, poseur; route d'Alger à

Bouzaréa, 2.

POMPÉSFUNÈBRES

D'Apoigny^, entrepreneur, r. de Di-

jon, 8.

SAVON(FABRICANTSDE)

Berthet (N.C), savonnerie algérienne,
route d'Alger à la Bouzaréa, 19. —

Savon très-estimô, en barres et en

morceaux, frappés aux marques:
La République, le Moulin, le Bal-

lon, le Chevalier, Savon des Indes.
— Exportation. (Voir aux annonces).

Amar Isaac, route Malakoff, 60.

SERRURRIER-FORGERON

Navarro, route d'Alger à Bouzaréa.

TEINTURIER

Lyon, usine route Malakoff, 20 (Voir
à Alger).

TAILLEUR

Juwing, ch. d'Alger à Bouzaréa, 15.

TAILLEUSES

MmoDesclaux r. de Lorraine, 2.

MmoFagèg) r voltaire, 2.
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LE FRAIS-VALLON

(Dépendant de la commune d'El-Biar,
du côté Est de la route, et de la

Bouzaréa, du côté Ouest).

Le Frais-Vallon prend naissance

après le climat de France. Au-dessus

de ce point, la scissure de la monta-

gne se resserre entre deux berges es-

carpées, retraite ombreuse et paisible,

toujours abritée, comme l'indique son

nom, des ardeurs 'du soleil. Un an-

cien sentier arabe, rendu carrossable

sans que la hache et la pioche en

aient trop mutilé la voûte verdoyante,
sillonne à mi-côte le flanc gauche de

ce ravin de nature suisse, qu'on di-

rait avoir été transporté d'un seul

bloc des Alpes au fond d'une anfrac-

tuosité du Sahel. Bientôt, à 2.300 mè-

tres d'Alger, la voie s'abaisse et s'ar-

rête dans un défilé si étroit que la

place semble avoir manqué pour con-

tinuer le déblai. Un café indigène, de

construction mauresque, avec une

fontaine à ses pieds, borde l'Oued,

presque à sec l'été, et qui gronde l'hi-

ver, en franchissant la cascade d'un

ancien moulin faisant face au café

maure et transformé aujourd'hui en

auberge. A quelques minutes de là et

au bout d'un sentier accidenté, se

trouve la source légendaire de Sidi

Medjber, ferrugineuse, alcaline, car-

bonatôe. Une tradition, encore con-

servée, recommande aux femmes di-

vorcées qui veulent retrouver un ma-

ri, de faire trois voyages à cet endroit

privilégié. Le résultat, ajoute la lé-

gende, n'a jamais déçu le voeu des pè-
lerines.

Propriétaires : Ë. Doléac. — Azoulay.
— Tesseire. — Ferrand. — Zer-
mati.

Poterie indigène i Ahmed, au Climat-
de-France.

Service de voitures

Départ d'Alger, à 8 heures du matin
et à 5 heures du soir; — du Frais-

Vallon, à 7 heures du matin et. 1

heure du soir; — la place: 50 cen-

times. — Bureaux: r. Gléopâtre,

près la place du Gouvernement.

CLIMAT DE FRANCE

(Dépendant d'A Igèr)

Petit hameau situé sur une langue
de terre formant presque bassin et en

contrebas de la route du Frais Vallon

qui renceint de deux côtés.

Aubergiste : VveSâvafd.

Propriétaires: Moïse Zarka. — Vve

Amavé, — Vve Serain. — Philip-

pon frères. — Rivalain père. — Ri-
valain fils. — Sitgès. — Vve Fer-

rouillat. — Achak-

GITE BITSCH-ALGER

(inlramuros)

Ce quartier très-important aujour-
d'hui et qui porte le nom de l'ancien

propriétaire des terrains qui le com-

posent, n'a commencé à prendre un

développement sensible que vers l'an-
née 1860. A dater de cette époque, de
nombreux amateurs firent l'acquisi-
tion des lois préparés à l'avance, et

y construisirent d'assez jolies mai-
sons.

La jolie et pittoresque promenade
des aqueducs prend naissance à la ci-

té Bitsch et va aboutir à Mustapha-

Supérieur en traversant la coquette ci-

té d'Isly.

Bijoutier : Desmarquis.
Cafetier: Garoudjo.
Chemisière: MoeoRobert.

Cordonniers; Masse. — Michel.
Débitants: Moll. — Michel.

Epiciers : Auguste Pichot. — Duclos,
en face de la fontaine. — Lambo-
lais. — Desmarquis. — Vve Mar-

ques.
Herboriste: Mercier

14
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Institution: Ouies (Joséphine M0110.)
Ménuisiers-ébénistés : Gay. — Doy-

inaii, -*-*Jacques Moll.

Représentant de eom. Girbes.
Tanneur : Bagou Jean.

CITÉ D'ISLY

(Sur lé territoire-de Mustapha-Supérieur.

--La création de cette aristocratique
cité à droite en quittant la porte. d'Is-

ly, date, de Tannée .1856. Les jolies
constructions:,: style, byzantin et flo-

rentin> qui y furent élevées à cette

époque, d'àpi'es les plans et sous la
direction de M. Redon, architecte,
sont.encore ce qu'il y à de mieux au-

jourd'hui, au milieu de l'infinité de

maisons de plaisance que l'on y a
construites depuis. Sa position élevée
dominant tout, le bassin de la rade et
de Mustapha-Inférieur, son point de
vue exceptionnel, ses charmantes vil-
lasiavec leurs jolis jardins fleuris, en-
fin, l'air que l'on y respire imprégné
du parfum de ce bouquet de fleurs, en
font le plus délicieux séjour.

Le Ghemiii de l'Aqueduc qui prend
naissance à la cité Bitsch, passe au
milieiide la cité d'Isly et va aboutir
à Mustapha-Supérieur ; c'est la prome-
nade la plus pittoresque et la plus
agréable des environs d'Alger.

Institutions de jeunes .filles : Mmo

Mouillard, près le plateau du camp
d'Isly. — MoUoBrunef, route de l'A-

gha-Supérieur.

JARDIN D'ESSAI

(Dépendant de la commune de Musta-

pha-Alger)
Route d'Alger à Kouba

C'est le plus beau des jardins de

l'Algérie et, à coup sûr, l'un des plus
beaux et des plus variés du monde.
Car les plantes, les arbres, les fleurs
de toutes les contrées méridionales de

la zone tempérée semblent s'y être
donné rendez-vous. C'est à la fois un

jardin d'acclimatation^ une pépinière
utile et une promenade charmante,

'

Là, le bambou et le palmier-crois-
sent et prospèrent à côté du platane
et du chêne. La poire et la pomme
mûrissent sur la même terre que l'o-

range et le citron. Toutes lés verdu-
res et toutes ies fleurs embaument
l'air et charment les yeux.
Café-restaurant des Platanes, en. face

du.Jardin d'Essai, Tenu par M. Mar-
re. -—Etablissement unique dans
son genre, joignant au confort l'a-

gréable et l'élégance. — Repas de
noces et de corps, salons pour fa-
mille. — Ne pas confondre cet éta-

blissement avec celui dit des Grands
Platanes.

LE RUISSEAU

Hameau situé sur les bords de
l'oued Kenisi à 3 Ml. de Mustapha-
Alger, commune de laquelle il dépend.
Fabrique de poteries ; tanneries impor-
tantes; saleur de boyaux; horticul-

teurs, etc. 1426habitants,

Cafetiers: L. Cordioux, café-restau-
rant du Gymnase. — Etablissement
modèle. (Voir aux annonces).

F. Salom, triperie du Ruisseau.
Charron: Hirard.
Débitant: Paoli.

Epicier: Buonni.
Horticulteurs : F. Lombard, angle de

la route du Ruisseau et de la tra-
verse allant à Hussein-Dey.—Grande
culture de palmiers et de plantes à

feuillage. — Spécialité de graines
de fleurs et de choux-fleurs. (Voir
aux annonces),— Cornuz,— Striter.

Maréchal-ferrant : Baschiéra.
Menuisier ; Haynaud.
Peaux : Harlaud, traverse du Ruisseau

à Hussein-Dey. — Achats de peaux
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et autres produits du pays. — Ex-

portation.
Tanneurs : Vve Meynard. — Usine à

vapeur. — Tannerie et corroierie.
- — Spécialité de maroquinerie, tein-

turerie et corroierie anglaise. —

Représentant, pour .l'Algérie de la

maison Vve Pelterêàu de Château-

Rehault, -—Bureaux et dépôt, à

Alger, r. du Hamma, 9. (Voir. Cuirs
à Alger),

P. Granier jeune, juge consulaire. —

Usine au Ruisseau. (Voir à Alger
aux_peaux). . .

Legras.

KOUBA

Arrondissement d'Alger. — Commu-
ne de plein exercice. — 1411 habi-

tants, — Territoire : 1,550hectares.
Justice de paix d'Alger (canton Sud).

Anciea village arabe à 7 kil. Ip2 d'Al-

ger, transformé en village européen
par le duc de Rovigo, en 1833, pour y
loger un essaim d'émigrants alsaciens

que l'on répartit entre Dôly-Brahim
et Kouba, et qui furent les premiers
colons de l'Algérie. Situé à 8 kil. à
l'est d'Alger, dans les coteaux du Sa-

hel, il s'élève sur une hauteur d'où
l'oeil embrasse un vaste horizon, et à

laquelle il doit son nom (Kobba. dôme
en arabe). L'aspect du pays est riant
et pittoresque, animé et décoré par de

superbes maisons de campagnes qui
s'établirent de bonne heure sous la

protection d'un camp qui fut, à son

origine un des avant-postes d'Alger.
Ce camp, situé sur un mamelon que
contourne la route, et d'où l'on des-
cend immédiatement vers la Mitidja,
a été concédé au diocèse d'Alger pour
l'établissement du grand séminaire
dont les constructions monumentales
ont coûté fort cher.

Maire: J. A. Boensch.
Adjoint: B. Bourdier *.

Conseillers : Morel.'— Grellet, —Chap?

pe. —' Charlin. — Hassein ben
Mohamed Radja. .—. Alzina. '-?-.

Camps.
Secrétaire': A.^Bastide ^.
J. Bonnabeau, Garde-champêtre.
J. Jochpro, cantonnier,.
F. Côrbassous, curé,

Viticulteur :. M, Grellet, vignoble im-

portant produisant des vins- très-és-
timés.

Bureau, médecin.

Batty. boulanger. - ;

Chappe, débitant-épicier. :

Duranthon, d°.
E. Lion, instituteur laïque,
Deux soeurs institutrices conpéganis-

tes. . - • -

GUE-DE-CONSTANTINE

A 5 kilom, de Kouba, dans la plaine.
Station de chemin de fer d'Alger à

Blida, Grandes fermes isolées, un au-

bergiste.

C. Scala (N.1 C), propriétaire agricul-
teur de la grande tuilerie-briquete-
rie mécanique et perfectionnée du

Guô-de-Constantine, près Alger, Bri-

ques pleines et creuses de toute»
formes et dimensions ; tuiles plates,
grands et petits modèles, asse-

tiers, factiers, carrelages ordi-

naires, tuyaux de drainage et de
conduites d'eau, bahistres, etc., etc.
Envoi, de prospectus et renseigne-
ments sur demande. — Bureaux r,
Porte-Neuve, 18, Alger

Poste et télégraphe correspondant
avec le chemin de fer.

SIDI-MOUSSA

Arrondissement d'Alger. — Commu-
ne de plein exercice. — 1904 habi-
tants. — Territoire: 7,852hectares,
—Justice de paix de l'Arba.

Créé le 14 juin 1862, à 23 kil. S. E.
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d'Alger, à la jonction des routes de

Rovigo, de f Arbà et de Boufarik,

1,904habitants.
Mairie, écoles, puits artésien don-

nant une eau: abondante et très-fraî-
che'. .

Céréales, tabacs j fourrages, bétail.

Maire: Jean-Louis Crouzet.

Adjoint : Paris-Jean Claude.

Conseillers: Forestier. — Valentin. —•

MouSset. -r- Pierre; — Lacabanne,
Bernard. — Pérès Joseph. — Moh-

ring Fr&hçois,
— Si -R.ab.allben Ali.

Taïëb ben Mahdi, adjoint.
Curé : Jean-Louis DUbut.

Instituteur : Jean Breffeilh.
Institutrices: trois soeurs de la Doc-

trine chrétienne.
Facteur-distributeur: Gollongues.

Agriculteurs et viticulteurs : Crouzet.

. — Moussef. — Paris. — Forestier.
— Garry Louis. — Mannént. —

Nin, — Ronda. — Sastre.

Aubergistes: Portalet. — Gil. —

S.astre.

Briquetier : Foletti Charles.
Gafetiers et restaurateurs : Portalet.

— Gil. — Sastre.
Grieur et afficheur public: Beilec.

Epiciers : Théodore Seyfried. — Sas-

tre P. — Sastre A.

Forgerons-charrons: Lacabanne. —

Bernabé.

ROVIGO

Arrondissement d'Alger. — Commu-

ne de plein exercice. — Annexe:

Douar Sidi-Hamouda. — 3,998habi-

tants. — Territoire: 17,404 hecta-

res. — Justice de paix à l'Arba.

Village à 30 kil. d'Alger, au pied de

l'Atlas, terres très-fertiles, eaux ther-

males à 9 kil, du village (sources de

Hammam-Méloùan), qui sont en grand
renom chez les indigènes. Leur tem-

pérature est de 42 à 44 degrés. Ges

eaux, analogues à celles de Baleruc,

Lucques, Bourbonne-les-Bains, sont

d'une efficacité constatée dans les ma-
ladies de la peau, dans lés cas de

goutte, d'arthrite, de rhumatismes de

chlorose, dans les engorgements ab-

dominaux, principalement dans les

maladies de la rate et du foie.

Depuis quelques années, beaucoup

d'Européens atteints de douleurs, de

maladies cutanées, d'affections inter-

nes ou externes diverses, S'y sont ren-

dus et en ont obtenu d'excellents

effets.
Carrières trèS-importantes de sables-

quartz, d'une finesse impalpable.
Ges carrières, presque d'un seul te-

nant,'se divisent par portion assez

considérable, en silice d'un blanc par-

fait,, et du rouge clair et foncé. .
Les verreries et les fabriques de

dallages pourraient utiliser avanta-

geusement ces sables qui ne produi-
sent rien.

Onpourrait obtenir également, avec

ce silice mélangé par moitié à de la

chaux hydraulique, des enduits pour

l'extérieur, très-résistants, et d'une

finesse imitant le stuc.

Mairie, école de garçons et de filles.

Maire: Picinbono.

Adjoint : Coche, Camille.

Conseillers municipaux: Mongellas,

Eugène. — Loriol. — Brunat. —

Coursieu. — Adjoints indigènes :

Rabah bourrenau, Si Lekal. —Con-

seiller au titre indigène : Rouider

Ben Abman.
Secrétaire de la Mairie : Léonard Emile.

Agriculteur : Vve Beurrey, distillateur

d'essence.

Aubergiste: Coche, AbelAllegro.

Boulanger : Coche, Camille.

Épicier : Coche Allegro.

Négociant :. Jules Périer, vente et

achat de charbon de bois et d'écor-

ces à tan. Maison principale à Al-

ger, rue Joinville. Exportation.
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ARBA

Chef-lieu de canton. Arrondissement
d'Alger. —-6,210 habitants. — Ter-
ritoire 18,447hectares, avec le douar
de Sidi-Haceur-

Fondé en 1849, à 29 kilomètres d'Al-
ger sur la route nationale d'Alger à
Aumale au sud de la Mïtidja et à la
jonction de la route du piedde l'Atlas,
qui relie Blida au Fondouek. L'Arba
est actuellement une petite ville aux
rues et aux places publiques bordées
de platanes et d'ormeaux- Son territoi-
re des plus fertiles, est abondamment
irrigué par les eaux de TOued-Djemma
qui descendent de l'Atlas. De nombreu-
ses plantations publiques et particuliè-
res parmi lesquelles on distingue de
belles orangeries qui embellissent la
ville et les environs.

Ce centre tire, son nom du mot ara-
be Souk-el-Arba (marché du 4° jour)
qui s'y tient de temps immémorial le.
mercredi quatrième jour de la semai-
ne. Marché très-important.

Grandes et riches cultures en céréales,
lin, tabacs, vignobles très-importants,
oliviers, primeurs, écorce de chêne,
crin végétal, laine, cire, sparterie en
palmier, mine de fer non exploitée, de

plomb, de zinc ; carrières de pierres,
de grès, do plâtre ; eaux minérales sa-
lines ; cinq usines de premier ordre
pour la minoterie.

Cinq départs par jour pour Alger,
correspondance avec le chemin de.fer
par le Gué de Constantine dont deux
voitures publiques par la route de la
Maison-Carrée.

Maire: Best-Saint-Ange.
Adjoint : Martineau. — adjoint indi-

gène Mohamed ben Brimât
Conseillers : Rey. — Vidal. — Deu-

causse. — Pechalot..— Dura.
Secrétaire de la Mairie : Porinet.
Commissaire de police : Ledermaun.
Gendarmerie : Lieutenant Barthélémy.
Juge de paix : Latour, suppléant ré-

tribué : Maillard ; non rétribués :
Lallemant.—- Peyront.

Huissiers : Marôlot. — Roller.
Médecin :-Jalabert.
Curé: Monter*
Instituteurs : Baques. •— instituteur

adjoint Rivais.

Sage-femme : Jourdan.
Receveur des contributions : Ostertag.
Postes et télégraphes: Receveur Ange-

lis.

Syndicat des eaux de rOuedfDjemma :
Président : Bertherand.

Sociétés des Bibliophiles : Président
Lallemant..

Service des forêts : N. sous-inspecteur.
Cock, garde général adjoint.

Ponts et chaussées : Panehioni agent-
voyer.

Voirie départementale : Sencetère.

Agriculteurs: Durand. —Mazoyer. —

Peyront,. — Vidal. — Paueausse.
— Best-Saint-Ange. — Bertrand. —
Torrens. — Gascon. — Pellegré. —

Vve Vaisy. — War'ot.

Aubergistes: Acarie.— Polydore. —

Ghocon. — Bonet.
Bouchers : Mantout. — Faure (N. C.)

viande de première qualité confec-
tion de délicieux saussissons de san-
glier et de panthère. — Exportation.

Boulangers: Bonet. — Michel Osette.
Bourrelier : Laffond.

Briquetier : Parère.
Cafetiers : Acarie. — veuve Heuriot.

— Bonet. — Polydore. — Mariano-
Guardlola.

Charron-forgeron : Sautron. — Rey.
Cordoniers: Garguil. — Castell. —

Goldschmit.
Eau-de-vie : Peyront. — Vidal.

Entrepreneur de travaux publics : H.
Parère. — Boiron. — Barjale. —

Peychalat.
Epiciers: Baïlae (N. C.) — Bernard Ra-

mond. — veuve Vincent. — Pey-
chalat. — Bizouard.

Grès : Barjalé
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Grains (Marchandsde) : ^S* E. Baïlac

(N,C. ventes et achats à la commis-

sion, de céréales et d'autres produits
du pays, Commerce en gros et dé-

tail de denrées coloniales : vins et

spiritueux; cristaux, porcelaine, et

ferraille :mercerie, bonneterie,quin-
caîHerie et.autres. — Pavot (Ernest)

Herboristerie en gros : Ch. Lallemant.

(N. C.)

Hôtels : PS*. Hôtel du Roulage, rou-
te de Rivet, tenu par M. Laurent

Polydore, très-recommandé à MM.
les voyageurs et Touristes. Cham-

bres très-confortablement meublées

depuis 1 fr. par joiu, déjeuners 2
fr. et dinèrs à 2 fr. 75.

Casse-croûte à toute heure : (Voir aux

annonces)

Huile d'olives : Vidal. — Gascon. —

Dura.
Maréchal-ferrant_:Mouton, — Rey,
Minotiers : Gelin, — Sastre. — Pavot

(N. C.). — Mahi-Eddin.

Menuisier : Béranger.
Perruquiers-Coiffeurs : Mariano-Guar-

diqla. — Pérez, François.
Pharmacien : Charles Lallemant (N. C)
. — 14médailles argent, or et bron-

ze. Herboristerie algérienne en gros
Thapsias et résine de thapsias-ga-
rou. Thé arabe.

Primeurs (cultivateurs de) 'Dura. —

Scarfolia.
Restaurants : Polydore. — Acarie.
Tabacs à fumer: Faure. — Chabanos.

— Baïlac.
Vétérinaire : Legros.

, Vins et spiritueux : E Baïlac (N. C.)
commerce de vins spiritueux et

, toutes autres articles d'approvision-
nements. Achats et ventes de céréa-
les à la commission.

Voituriers : Botaro. Entrepreneur de
voitures publiques, faisant le servi-
ce de l'Arba à Alger. Correspondant
avec le chemin de fer. Cinq départs
par jour de l'Arba et quatre d'Alger.
Voitures particulières à volontépour

MM.les touristes et voyageurs. —

Tuffuer.

RIVET

Commune de plein exercice, ancien
annexe de l'Arba, et à 9 kil. do ce

chef-lieu, sur la route qui conduit au
Fondouek. Rivet qui porte le nom
d'un général, tué au siège de Sébas-

topol, après plusieurs années de bril-
lants services en Algérie, a été tué le
8 juin 1856. Très-joli village qui a

pour placeune belle et riche orangerie.
Adjoint: Faivre,
Conseillers: Barbier. — Sintès.
institutrice: Pelenc.

HAOUCH CADI

Sur la route d'Aumale, à 12 kil. de

l'Arba.

Auberge du relais, tenue par A. Parè-

re, agriculteur-viticulteur.

SAKAMODI

Relais sur la route d'Aumale, à 53

kil. d'Alger et à 22 kil de l'Arba. Usi-

ne importante de Golône et Bluide.

Aubergistes: V°Pouzenc, — Fcrrand.

LES DEUX-BASSINS

Relais sur la route d'Aumale, à 6!5
kil. d'Alger.
Aubergiste: V° Palmado.

TABLAT

Commune mixte, à 70 kil. .d'Alger,
relais sur la route d'Aumale.

Administrateur :

Adjoint: Renoux.

Gontribut. diverses : Dèpiguyon.

Aubergistes, agriculteurs.

FERME PICHON

Relai à 20 kil. de Tablât.

Agriculteur :Lignon.

Aubergiste: id,
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LES FRENES

Hameau à 14 kil. de la ferme

Pichon.

Aubergiste: Galo.

Agriculteur: id.

BIR-RABALOU

Arrondissement d'Alger. — Commune
de plein exercice. — Annexe : Douar
El-Betham. — 3,887 habitants. —

Territoire: 20,160 hectares. — Jus-
tice de paix à Aumale.

Village à 19 kil. d'Aumale, dans la

plaine des Aribs, sur la route d'Alger,
créé le 20 juillet 18S8.

11 y a une audience foraine de la

justice de paix d'Aumale le deuxième
lundi de chaque mois.

Maire: Aoustin.

Adjoint: Albert Gharler.
Conseillers: Arnaud. — Grimaud. —

Lagier. — Pellat. — Monereau, —

Yoyret. — Taïeb bon Zerouk. —

Ahmed bon Abdallah. — Mohamed
ben Boudjemah.

Médecin: Létourgio.
Curé : Bcaudonnct.
Instituteur : Gauzin (Jean Pierre).
Institutrice, Colas (Mathildo), pour la

section closTrembles.
Receveur des postes et télégraphes :

Gauzin.

Agriculteurs: Vegret Pierre. — Aous-
tin Ange. — Malmanche Antoine.
— Jean Petit.

Aubergistes : Monereau Philippe. —

Hugony Félix.

Boulanger : Vegret.
Crieur et afficheur public : Yicenti.

Epicier : Moïse Okrat.

Forgeron-charron : Pellat Baptiste.
Menuisier : Fremoux.
Tabacs : Jacob Okrat.
Tissus : Salomon Okrat.

Voiturespubliques,(entreprcneurs de]:
Un relai dos Messageries généra-
les Bonillay.

LES TREMBLES

Section de la commune de Bir-

Rabalou.
Hameau à 13 kil. d'Aumale, sur la

route d'Alger. Gréé en 1889.

Adjoint: Albert.

Agriculteurs: Arnot. — Charbonnier.

Deplanche. — Grimaud. — Dre-
vot. — Logier. — Caire.

Marôchal-ferrant : Levaillant.
Débitants : Arnaud et Paillant.

AUMALE

Arrondissement d'Alger. — Commu-
ne de plein exercice. Chef-lieu do
canton, — Subdivision militaire. —

4661 habitants, territoire 16,000 hec-
tares. Justice de Paix.

Situé à 12Sk. sud-est d'Alger entre

Sétif et Médéa, altitude 886' mètres.
Aumale chef-lieu de commune fut oc-

cupé au mois d'octobre 1846. La ville
est bâtie sur les ruines de l'ancienne

Ouzia. Avant l'occupation française,
les Turcs y possédaient une petite gar-
nison.

Les Arabes appelaient alors la ville

Sour-cl-Roslane ( le rempart des ga-

zelles). Ce nom leur sert encore au-

jourd'hui pour désigner Aumale.

Cette ville toute française est très-

importante par sa position à l'entrée

de la grande Rabylie et du sud. C'est

la voie de communication la plus com-

te enire Alger et le sud.
11se fait à Aumale un grand com-

merce de chevaux, mulets et bestiaux

de toutes sortes, de laines, de tissus

indigènes et autres, d'alfa, de cuirs

peaux et sellerie indigène de dattes,
d'huile à brûler.

Marché très-important tous les di-

manches en dehors et près de la ville.

Foire annuelle au mois do mai. Cette
foire dure huit jours et se clôt par la

fête locale,
Céréales abondantes trôs-estimées ;
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fruits, légumes excellents ; Fourrages
et pacçages abondants; de.nombreu-
ses fermes très-prospères existent
dans la banlieue.les blés orges et avoi-

nes cultivés par les colons des mas-

sifs montagneux du Dira et des Ouled
Ferhat font prime sur les divers mar-

chés.
Pierres à chaux et à plâtre ; terre à

briques ; carrières de pierre de taille

très-appréciée. Ces carrières sont pro-
ches de la ville et étaient déjà exploi-
tées par les Romains.

Un roulage très-important existe en-
tre Alger et Aumale et emporte de cet-
te dernière localité de grandes quan-
tités d'alfa, céréales, laines, dattes

etc., etc.
Les casernes, l'hôpital, la manuten-

tion, l'hôtel de la subdivision, l'école

des filles, l'école des garçons sont re-

marquables.
La rue principale de la ville appelée

(Grande rue) a plus d'un kilomètre de

longueur. Places : Thiers, du Marché,
Denfert-Roehereau et autres.

Un beau jardin public est situé au

centre de la ville. Une pépinière com-
munale se trouve à 800' mètres d'Au-
male.

Aux environs : La fontaine du doc-
teur ; La forêt du Ksenna (Pin d'Alep]
à 12 kilomètres est d'Aumale ; à envi-
ron 30 kilomètres dans cette forêt, se
trouve une source d'eau sulfureuse
dont la température dépasse 80°.Cette
eau sulfureuse possède des propriétés
curatrices remarquables. Elle peut ri-
valiser avec les eaux de Barèges; cha-

que jeudi une grande quantité d'Ara-
bes y vont prendre les eaux.

Le canton judiciaire d'Aumale com-

prend : Bir-Rabalou, Aïn Bessem et
Les Trembles, villages près d'Aumale.

Par sa situation sur la route natio-
nale d'Alger àBousaâda, Aumale est

appelée à devenir une ville très-im-

portante.

Conseiller général : V, Blanc

'Maire: A. Robert.

Adjoint : Gardel.
Conseillers : Sapor. — Chaillan. —

Juzaud. — Olivier J. B, — Aboulker

Joseph.— Pelgnino aîné. —Moham-
- med ben Abdalla. — Tahâbenbou

MR.
Secrétaire et employé de la Mairie:

Tùffière.—- Bourguignon.
Receveur municipal : Duron.

Agent-voyer communal : Mathéron.
Médecin communal: Cancel.
Commissaire de police : Dumeny.-
Agents : Conte.— Mohammed ben Ali.
Instituteurs: Barrois. — Aribaut. —'

Vigroux.
Institutrices: soeurs delà doctrine chré-

tienne.

Sages-femmes: Mm0sMclmouxet Berge.
Juges de paix Oudaille. — Moucliand.

Interprète : Feutray.
Notaire : Sesini.
Curateur aux successions vacantes :

Oudaille.
Contributions [Receveur des) : Albert.
Postes et télégraphes : Thibauda.
Domaines (Receveur des) : Muraillat.
Ponts et chaussées : Panchioni, con-

ducteur.
Trésor : Givano-wtch.
Forêts : garde général, Rouget. —

brigadier : Gonnerre. — gardes :
Rifflet. — Niox. — Famin. — Bou

Mezrag.
Lits militaires : Pouchon.

Agriculteurs : Bordier. — Sapor. —

Buclin. — Olivier Jean Baptiste. —

Sellier. — Delpy, — Elgard aîné. —

Elgard jeune. — Savès. — Paul Me-
let. — Fonta. — Gardel.— Meyer. —

Pelgnigno. — Vidal. — Vve Ber-
thet. — Conte. — Magnier. — Léo-
tard. — Brassac. — Salvignol. —

Olivier. — Paillasse. — Cazanave.
— Robot aîné. — Habas. — Merlo.
— Merl. — Dediou, —Dubouche. —

Vadal Eucher. — Madame Oudaille.

Agents d'affaires : Mechling, — Rey-
naud, — Rodiôre.
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Agents d'assurance : Juzaud la Fran-

ce. — Robert, la Nation, la Fonciè-
re. —Mathéron, le Soleil.

Articles de bureau : Roche.—Vve Fa-
bre. — Vve Gayda.

Aubergistes : Paillasse. —Eugène MU.
— Banûls Carlos. — Dame Merlo.

Bain public : Vve Gometta.

Bureau des Messageries : Domengé

Apollon.

Banquiers : Aboulkcr Salomon. —

Ghebat.

Bijoutiers : Hanane Hadjadj.— Ichona
Cohen,

Bois de chauffage : Rey, — Gilbaud. —

Yve Gometta.

Boucliers : Sapor. — Hadj Filali.

Boulangers : Arène. — Terrayl. Lafon.

Gâtés: Montoyo. — dame Merlo.—

Eugène Mil. — Bouchand. — Carlos

Baûnls. — Paillasse. — damePeyré.
Bouzaud. — Biès. — Aubert.— Bos-

set. — Madeleine Adam. — Parés

fils Philippe Volharat. — Radousse.
.Cabinet de lecture : Germain.

Coiffeurs : Charles Esbragla. — Gon-
zalès.

Cordonnier : Rouzaud.

Entrepreneur de travaux publics :

Ghaillan, — Gazanave. — Cazanave

jeune. — Albertini, — Peyré. —

Pitavy. — Gardel.

Epiciers : Gilbaud. — Clausson. — Vve
Pons. —Berge. — Mani Jacob. —

Mani Moïse. — Morali Nathan. —

Rama Morali. — Lellouch. — Cohen
Solal. — nombreux mozabites.

Farines (marchands de) Juzaud. —

Kaddour ben Souzane.
Ferblantiers : Loubeyre.
Grains (marchands de) Juzaud, gros

et détail. — Pelgnino. — Rey. —

Chebat. — Aboulker Salomon. —

Aboulker Joseph.
Hôtels : Hôtel du Roulage, Paillasse-

Hôtel de l'Oasis, Eugène Mil.

Horloger : Germain fils.

Maisons meublées ; Cometta. — Rou-

zaud. — Roche. — Auber. — Eugè-
ne Midenet. — Vve Berthet.

Maréchal-ferrant : Dupuy.
Charrons-forgerons: Nadal.— Bourdet.
Meuniers : Conrath. — Opaix. — Cho-

bli. — Giry. — Zara. — Cancel.
Nouveautés (marchands de): Che-

bat- — Smadja. -^ Vve Fabre.—
Dame Emélie Oëlsclhager.

Peintre en bâtiments : Midenet.
Pharmaciens : Gentili. — Colle.
Plâtre (fabricants de) : Delpy. — Fer-

nandès Nemencio. — Serra.

QuincaiUer: Roche.
Restaurateurs : Eugène Mil. — Pail-

lasse Bios.— Fernando Nemencio."
Selliers : Girard. — Terel.
Armuriers : Koffenger. Manivet.
Tabacs (Marchands de) : Jacob Meyer.

— Montoyo. — Vve Gayda. — Mani
Moïse. — MoUoMarguerite. — Dame

Sylve. —Mani Jacob.— MoraliZora.
Tissus (Marchands de) : AbouUter Sa-

lomon. — Aboulker Joseph. — Che-
bat. — Smadja.

Vins et liqueurs: Clausson. — Gil-
baud. — Zohra Morali.

Vitrier : Midenet.

Négociants en gros : Juzaud. — Pel-

gnino. —MmoOudaille. r- Chebat.—

Rey.
Alfa : Juzaud. — Thôric.

Laines en gros : Juzaud Henri.
Fondoucks : Chapon Glaude. — El

Hadj Mohammed. — Madclon. —

Bernou ben Slimi.

Transports de la guerre : Juzaud re-

présentant do M.Moutte fils.

BOU-SAADA

Population totale du cercle: 23,187
habitants. — Chiffres officiels au
recensement de 1876: commune
mixte, 508.1habitants de population
agglomérée, dont 89 français, 427
israélites naturalisés, 32 étrangers
et 4b33 indigènes. — Commune in-
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digène: 18106 habitants (popula-
tion nomade,)

Bou-Saâda, situé à 238 Ml. d'Alger
et à 135d'Aumale, est le chef-lieu du
cercle qui comprend les deux commu-
nes de ce ; nom : Commune mixte
constituée le 6 novembre 1868et com-
mune indigène.

Cette, localité, visitée en 1843 et
1848par des troupes venues de Sètif,
ne fut définitivement occupée par
nous qu'en 1849.Le colonel de Barrai
conduisant une colonne au siège de
Zaatcha y laissa sous les ordres d'un

sous-lieutenant, un dépôt de malades

qui dut, aussitôt après son départ, se
défendre contre les entreprises d'un
des partis do la ville ralié à la cause
de l'insurrection. L'arrivée du capi-
taine Pein avec une compagnie de ti-
railleurs et un goum du Hodna, déga-
gea cette petite troupe et le 1!5no-
vembre suivant, le colonel Daumas,
prenait possession du poste érigé dès
lors en chef-lieu de cercle. Depuis cet-
te époque le pays à eu à ressentir le

contre-coup des insurrections de 1867
et 1871: En 1864, les contingents de
tout le cercle insurgé vinrent se bri-
ser le 2 octobre, à Dermel, contre le

camp du colonel de Lacroix et furent

rejetés sur les colonnes de la division

d'Alger envoyées à la poursuite des

fuyards, qui achevèrent de les désor-

ganiser à Aïn-Malakoff. En 1871 l'in-
surrection fut aussi générale mais sé-
rieuse surtout dans lo Hodna où do-
minait l'influence du Pacha-agha de
la Medjana, et le poste fut privé de !
communications régulières avec l'ex-

térieur, du mois d'avril au mois d'août.
Le caïd insurgé Si Saïd ben bou

Daoud, cousin du pacha-agha, amena
même ses contingents aux portes de
l'oasis.'

En 1847,le cercle est.passé du dé-

partement de Constantine, auquel il
avait appartenu jusqu'alors, à celui

d'Alger, après s'être vu enlever la

piupart des tribus du Hodna et M.sila-
qui en faisaient partie primitivement,
ce qui l'a réduit ainsi aux tribus des

Naïl, plus Bou-Sàada, les Haouamod.
et les Oulad Sidi Brahim.

.Les Français possèdent à Bou-Sâa-
da un certain nombre de maisons à
l'européenne, une église, doux écoles
communales mixtes, une de garçons»
l'autre de filles, un bureau des postes
et télégraphe,,une recette des contri-
butions diverses, un commissariat de

police.
La ville arabe groupée sur la rive

droite de l'ouad Bou-Sâada et formant
une agglomération de constructions
en briques de terres sôchées au so-

leil, coupée en tous sens par un déda-
le de rues tortueuses, est bâtie sur
une éminence que commande le fort

occupé par une garnison, à l'est elle a

pour ceinture l'oasis arrosé par les
eaux abondantes de la rivière qui la
traverse et composé de riches jardins
comptantes de 8343 palmiers en rap-
port (recensement de 1880), et de
nombreux pieds de vigne grimpante,
d'abricotiers, de figuiers, de grena-
diers et de pêchers; au nord et à
l'ouest il est bordé par des dunes

comparables par leur aspect à une
mer de sable et par dessus laquelle
la vue s'étend pour aller se perdre
dans l'immensité de la plaine du Hod-
na ; au sud elle s'appuie aux derniers
contreforts des montagnes élevées des
Dulad Naïl, dont un sommet, le Zerga,
appartenant au massif du djebel Me-
sâcî, atteint une altitude de 1600mè-
tres.

Elle est divisée en 8 fractions for-
mant autant de quartiers, plus un

quartier isolé. Dechera Djedida ou

gueblia, situé sur la rive droite et
dans lequel 4 fractions se trouvent re-

présentées. Dans trois de ces quartiers,
sont disséminés les habitants israéli-
tes. Elle possède un bain maure et 6

mosquées, dont une assez belle, et
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dans chacune desquelles fonctionne

une école arabe avec un ou plusieurs
maîtres. Les israélites ont une syna-
gogue, une école où est enseigné
l'hébreu et un cimetière spécial.

L'industrie est celle de toutes les

vides arabes du sud. Il est pourtant
deux produits spéciaux à la ville : le

couteau à gaîne dit Bou-Sâadi et sor-
te d'éventail tressé avec ia feuille
du palmier et à monture variée. Le

village d'El-AIlig y envoie aussi des

nattes d'alfa. Chaque famille teint et
•cardo sa laine, façonne sa poterie, ses

vêtements et ses tapis. On trouve une

dizaine de fabriques de savon arabe à

domicile, dos tailleurs, des forgerons
et des boutiques, tenues pour la plu-
part par des marchands mozabites où

on rencontre toutes les choses qu'exi-
gent la vie et le commerce dos"indi-

gènes. Les israélites, en dehors du

négoce qui constitue leur principale
occupation, exercent les métiers d'or-
fèvres et de fabricants de cartes.

Il existe deux moulins auxquels
l'eau ne manque en aucune saison:
l'un français à deux paires de meules
et pouvant en comporter 4, l'autre

arabe, à une paire seulement-
Un marché très-important se tient

les mardi et mercredi sur un empla-
cement réservé et tous les jours sur
les rues et places de la ville, Les
transactions sont fort actives à certai-
nes époques do l'année. Elles portent
principalement sur les grains, la lai-

ne, les bestiaux, surtout les moutons,
les dattes et l'huile, et constituent un

échange considérable do produits en-
tre le Tell et le Sahara.

Commandant supérieur: Maréchal, ca-

pitaine 'jfc.

Administrateur des communes mixtes

et indigènes: N...

Adjoint français : N...

1er adjoint indigène: Si Mohamed el
Taïeb ben Kouïder.

2° adjoint indigène: El Bachir ben

Kheira.
Membres de la commission municipa-

le; français: Azam. — Jean Baptis-
te. — Machétto Pierre. '— Djaoui
Nessine ;

Indigènes: Kbelifa ben Mennad. —

Dahmane ben Salah,

Juge de paix : Munsehina.
Greffier : Roch.
Huissier: Fouché.
Receveur des contributions diverses :

Versini.
Receveur des postes et télégraphe:

Maurin.
Commissaire de police: Pelletier.
Médecin indigène de colonisation :

Mohamed bon Saïah, officier de san-
té.

COMMERCEET .INDUSTRIE

Agriculteurs: tous les indigènes.
Chambres garnies: MmoV° Prudham.
Bo-Bchers: Zahaf benel Bachir. — El

Ouseyef ben Bakir.

Boulangers: Cassard Félix. —Briffa
Salvator. — Abourbé Mimoun.

Briquetiers, tuiliers, fabricants de

chaux, maçons : Machétto Pierre, —

Vigliano Guillaume. — Tahor heu
el Bachir'

Cafés: V»Prudham. — Cassard Félix.
— Briffa Michel. — Chicheportichc,
ben Tellis Samuel.

Entrepreneurs de travaux publics :
Bianco Pierre.

Epicerie comestibles, poterie, verre-

rie, vins, liqueurs, tabacs: Cassard
Félix. — Abourbé Mimoun. —Brif-
fa Salvator. — Ghicheportiche ben
Tellis Samuel. Ghicheportiche bon
Tellis Nessine.

Mercerie, tissus : Dahmane ben Salah.

Chicheporliche bon Tellis Samuel.
Meuniers : V° Dastarac. — Ben Bisker. •

Tabac de la régie, poudre, timbres :

Chicheportiche ben Tellis Nessine.
Commerce des grains et des laines :

Hadjoud bon Daoud. — Slimano
ben Bouhounc. — Bakir bon Bou-
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houne. — Naceur ben Hammou- —

Djaoui Mardochée. — Djaoui Nés-

sine. — Sallom Fraïme- — El Baz

Hassira Mardochée,

HUSSEIN-DEY

Arrondissement d'Alger. — Commu-

ne de plein exercice. — 1,896 habi-

tants. — Territoire : 1,840 hecta-

res. — Justice de paix d'Alger (can-
ton Sud).

Ce village, créé par arrêté du 28

mai 1848, à 7kil. E. d'Alger, longe le

rivage de la mer et s'étend sur les co-

teaux qui terminent le Sahel, dont

les ramifications se perdent dans le

cours de l'Harrach. C'est une agglo-
mération de villas, d'usines, fermes,
de jardins maraîchers, avec leurs mo-

destes mais proprettes habitations, et

des guinguettes souriant aux passants
d'un air provocateur. On y passe
l'Oued Kenis sur un pont en pierre, à

300 mètres environ de l'ancien quar-
tier de cavalerie bâti au bord delà

mer autour d'une belle habitation qui

appartenait autrefois au pacha Hus-

sein-Dey et de laquelle le village tire

son nom. Ces constructions sont au-

jourd'hui occupées par un entrepôt
de tabacs. Sa culture maraîchère est

très-importante, de nombreux jardins
ont été créés dans les anciennes du-
nes.

A quelques centaines de mètres de

Hussein-Dey, sur la place entre la

, mer et une de ces batteries à fleur
d'eau qui jalonnent le rivage, on voit
un petit cimetière musulman qui rap-
pelle, ainsi que la batterie, une expé-
dition espagnole. Les Espagnols, qui
avaient débarqué à l'embouchure du

.Kenis, furent culbutés et rejetés à la
mer (1775), et les 200 musulmans
tués, dans l'action furent enterrés au

pied de la batterie, qui, pour cette

raison, porte encore aujourd'hui le
nom de Toppanat-el~Moud-Jegadin,

(batterie des champions de la Guerre

Sainte).
Station de chemin de fer, église,

écoles, entrepôt de tabac de l'Etat,

polygone, moulins à farine mus par
la vapeur et l'oued Kenis.

Cultures maraîchères très-riches.

Maire : Payn ^.
Adjoint: Voisin.

Conseillers : Misse. — Merazzi. — Pa-

pet. — Gulpen- — Pitavin. — Bosc

(Joseph). — Pons. — Sintès (Mi-
chel). — Omar ben Brahim.

Secrétaire de la mairie : Rouffio.

Instituteurs : Lafont. — Arguimbaut.
Institutrices laïques : Mm0sBaschiera

et Jourdan.
Chef de gare : Bruant.
Médecin: Docteur Payn %.

Curé:#Severin.
Aubergistes : Decot. — V°Girardin. —

Bonnavanl, — Couturier. — La-
nussol. — Kling. — Borga. —

Morlà. — Charles. — Mercadal. —

J. Sintès.
Bouchers : Queyreur. — Kriesch.

Boulangers: Armand. — Réber.

Café-brasserio Kling, seule maison à

arcades, en face le square, consom-

mations de premier ordre.

Charron : Rivière.
Crin végétal: Gonzalès.

Epicier : Visciano.
Menuisiers : Misse. — Lambcrtm- —

Taltavull.
Sellier : Tracol.

Propriétaires : Narbonne. — Trottier.

Payn *&. — Merazzi. — Bosc. —

Bastard. — Letouille. — Ramelle.

Y0Reynes. — Jourdan. — V°Lori-'
don. — Rein^uer de la Lime. —

V°Maison. — Bianchi.
Minotier : L. Narbonne.
Matériaux de construction : Pavin do

Lafarge, représenté par M. Merazzi.
Tuiles et briques : Giraud. — Merazzi.
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MAISON-CARRÉE

Arrondissement d'Alger. — Commu-
ne de plein exercice. — 2,139 habi-
tants. — Territoire: 8,830 hectares.
— Justice de paix d'Alger.(Sud) Te-
nant audiences foraines tous les lb

jours à Maison-Carrée (mairie).

Créée le 22 août 1881. Commune
sans annexes, à 12 kil d'Alger. La
Maison-Carrée tire son nom de la for-
teresse qui domine le village et qui
fût bâtie en 1724. C'était une espèce
de caserne d'où les Turcs .tombaient
à l'improviste sur les tribus pour les
châtier ou les forcer à payer l'impôt.
Après 1830, la Maison-Carrée fut ap-
propriée par le génie militaire pour
défendre le passage de l'Harrach et
surveiller le côté E. de la Mitidja. Elle
est devenue aujourd'hui un péniten-
cier pour les indigènes (1,500 détenus).
Pont sur l'Harrach bâti en 1697 et res-
tauré ou reconstruit en 1736, et répa-
ré par un tablier métallique en 1878.

Orphelinat de jeunes indigènes
i (ferme école), créée par l'archevêque
d'Alger,, église et presbytère, écoles
de garçons et de filles, bureaux de

postes et télégraphe et brigade de

gendarmerie, abattoir public et bu-
reau de poids public.

Marché de bestiaux très-important
tous les vendredis. Fermes nombreu-
ses et d'une importance notable, dis-
séminées dans les environs, terres
très-fertiles, culture en grand de cé-
réales et élevage du bétail. Station de
chemin de fer et service régulier de-
voitures entre cette localité et Alger.

Maire : Van Maseyk $$.
Adjoint: Cordier ^.
Conseillers : GarouX. — Cordier Paul

'$. — Grosclaude. — Duroux. —

Renaudin. — Mongellas. — Mélia
Salort. — M'hammed ben Saoud.
— Mohamed ben Zara.

Curé : Lecorehet.
Instituteur : Fougerouss.

Institutrices: Soeurs de Saint-Vincent-
de-Paul.

Secrétaire de la Mairie : Hanriot.
Médecin : Wendling fils.

Agriculteurs-propriétaires ; Van Ma-

seyk ^ ^490 hectares en céréales,
lin et tabac). — Sintès. — Cordier

$$ . (320 h.) Maisons. — Gimbert

(250 h.) — Studer (130 h.). — Gar-

ry. — Verdier. — Mohamed ben Za-
ra. — M'hamed ben Saoud. — Zi-
dane.

Aubergistes : Ve Maurrié. — Garoux.
— Astier. — Desjours. — Gaye. —

Ollivier. — Gapo. — Martin. —

Andreu. — Zamith. — Ghambon.
Bouchers: Garry. — Bianchi.

Boulangers : Capo. — Torregrossa,
Antonia. — Ruiz.

Bourreliers : Lafont. — Bocherie.

Briquetiers : Gomila. — V° Rossi.. —

Pons. — Galéa. — Ve Demingeon.
Charrons: Renaudin. — Desjean. —

Michaud.

Entrepreneur de travaux publics:
Boisse. — V° Roubaud.

Epiciers: Hamoud. — Mmo Pons. —

Sintès Anna. — Hadj Hamou.
Merciers: Hamoud. — V° Cirasson.
Minotier: Dessoliers.
Pharmacien : Grosclaude Jules.
Tabac (détail): V° Cirasson. — Ha-

moud. — Verdu.
Voituriers (entrepreneurs) : Bianchi.

— Salort Jacques.
Receveur des postes : Guerne.
Viticulteurs : Orphelinat agricole, 89

hectares. — Gimbert, 27 hect. —

Cordier >$, 10 hect. — Van Masoyk
#, 8 hect. — Gomila, 2 hect. —

Studer, 2 hect. — Garry, 2 hect. —

Jardiniers-maraîchers : Salort. — Oli-
ves. — Vacarisas. — Pons. — Ro-
sello. — Ruidavets. — Gomila. —

Palisser. — Orflla. — Anglade. —

Zimenès Pons. — Florit.
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FORT-DE-L'EAU

Section de la Rassauta, à 18 kil.

d'Alger, au bord de la mer, 1100habi-
tants. Village occupé-par des jardi-
niers maraîchers, d'origine mahonai-
se.

Agriculteurs :A. Alzina. — G. Alzina.
— Juaneda. — Sintès Vincent. —

Tuduri. — Gardonna Laurent. —

Gardonna J. -^ Sintès Joachine. —

Pons Jacques. — Frey Henri.

Service de voitures au Fort-de-1'Eau,
deux fois par jour.

Adjoint ! M.Paulin.

Garde-champêtre : Déportes.

Aubergistes : Gomila Jacques. — Sé-

gui Bernard.— Sancho Joseph.
Instituteur ; PaysPierre.
Institutrice : Mm°ve Tudury.
Curé : Iniesta.

MAISON-BLANCHE

Section de la Rassauta. à 4 kil, S.-

0. du Fort-de-1'Eau, sur la route du

Fondouek, 940habitants. Fermes très

importantes, grandes cultures de cé-

réales et autres.

Maire : Yerdier Michel.

Adjoint : Vioult.
Secrétaire : Maurin P.

Garde-champêtre : Dumont.

Une gare de chemin de fer.

Agriculteurs: Paulin. — Verdierfils.
— Larronde. — Rippeurt frères, —

Dupuy frères. — Diéto. — Cazeaux.

Berthier. — Môlia. — Ferer frères. —

Yerdier Michel.

Aubergiste : Henriot.

Boulanger : V°Taillefer.

Charrons-forgerons: Vioult. — Soy-
fried.'

Institutrice: M0110Cailliez.

SAINÎ-PIERRE-ET-8AINT-PAUL

Arrondissement d'Alger. — Commune

de plein exercice. —Annexe. : douar

Bou-Zegza. — 3848 habitants : 303

européens et 3545 indigènes. —

Territoire : 13,054 hectares. —Jus-
tice de paix à Beni-Aïssa.

Village au pied de l'Atlas, dans la

plaine de la Mitidja, à 37 kil. d'Alger.
Maire : Bourlier Charles.

Adjoint : Peisse Edouard.
Conseillers : Stéphan. — Reichell. —

Borel Clément, conseillers français.
Féménias, conseiller étranger. —

Ahmed ben Tahar. — Ahmed ben

Rezoog. —Abderhaman ben Ama-
ra, conseillers indigènes.

Agriculteurs : Peisse Clément. — Rei-
chell.

Aubergistes : Clément Jules. — Peisse
Edouard

Charrons : Pons Marie et Pons Joseph
frères.

F0NDOUCK

Arrondissement d'Alger. —Commune

de plein exercice. —Annexes: Bou-

Hamedi, Arbatache. — 6,439 habi-
tants. — Territoire 24,201hectares.
— Justice de paix à l'Arba.

Le Fondouek, chef-lieu do commu-

ne, village à 32 kilomètres Est d'Al-

ger, à l'extrémité orientale de la Mi-

tidja, au pied du versant nord de

l'Atlas, créé le 14 octobre 1844, tire

son nom d'une halle couverte, où les

Arabes tenaient autrefois un marché.

Terres excellentes et irriguées par
les eaux du Hamiz. Céréales, lin, ta-

bacs, sorgho, vignes, vers à soie, ri-

ches.vergers, moulins à farine, carriè-

re de plâtre non exploitées,

Maire ; Bernolin.

Adjoint : Lammes Toussaint.

Conseillers : d'Auxerre. — Doïr, —

Maurel. — Courtaillac. — Gesin. —

Pons. — Abdeltif. — Bonoua. —

Ahmed ben Abed.

Médecin: Ali ben Boulouk Bachir,.

Boulangers : Doïr. — Ca3'marès, —

Oumière,
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Epiciers : Bosch. — Vidal. — Ioussin.
Meunier: Bernolin.
Cafetiers : Salvator. — Gesin. — Mmc

Pons.
Merciers : El Aïtouti. — Embaret. —

Ioussin.
Hôtels : Gesin. — Bosch. —Salvator.

ARBATACHE

Annexe du Fondouek

Créé en 1876, à 4 kilomètres du Fon-

douek, sur la route de Palestro.

BOU-HAMEDI

Annexe dû Fondouek

Hameau créé le 26 mai 1886, sur la

route d'Alger, à 7 kilomètres du Fon-
douek. Terres-fertiles, céréales, lin,
tabac.

ROUÏBA

Arrondissement d'Alger. — commune
de plein exercice. —1920 habitants.

; — Territoire : 4,330 hectares. —

Justice de paix à Alger (canton sud).
Justice de paix, audience foraine
tous les mois (Le troisième samedi
de chaque mois).

Village à 23 kilomètres d'Alger, sur
la route nationale d'Algor à Constan-
tine.

Céréales, bestiaux: pas d'eau cou-
rante mais une fontaine et des puits
particuliers. Belle plantation d'arbres.
Les terres, un peu fortes, sont excel-
lentes dans la partie proprement dite
do Rouïba. — Les vignobles acquiè-
rent de l'extension ; beaucoup de pro-
priétaires consacrent, chaque année,
une partie de leurs terrains à cette
culture. Tous les samedis, il se tient à

Rouïba, un marché qui est assez im-
portant. Distribution des Postes.

Maire Moline Achille.
Adjoint : Reine.

Conseillers : Murré. — Pédôbernade.—

Cazeaux. — David Lévi Valensi. —

Sintès. — Moussa ben Amar. — El

Hadj El Arbi ben Sachi.
Médecin: Charbonnier, Gustave,
Instituteur : Rémond Claude.

Contributions : Boyer, receveur muni-

cipal.
Agriculteurs : Reine père et fils. —

Moline. — Decadlet- — Mélia. Valls.
— Fédôlich. — Sintès. — Vve Hum-
bert. — '

Dupard. — Mercadal.. —

Vve Charpentier. — Marques.
Les cultures de ces diverses proprié-

tés consistent en blé tendre et dur,
orge, avoine, maïs, tabac, lin et vi-

gnes.
Vignobles importants : Vve Humbert.

— Vve Moreau. — Sintès. — Du-

pard. — Beine.
La culture de la vigne prend chaque

année une grande importance.
Aubergistes : Manabéra. — Allemand.
Boucher : Gillon.

Boulangers : Goulon Hébrard.
Gabaretiers: Verger. —Camps Joseph.

— MmoBousquet
Gharons et forgerons ; Murré. — Oli-

ves.

Epiciers : Puigserver. —André. — Vve
Gorrias.

Tabacs : Tous les cabaretiers.

Tissus, mercerie: David Lévi. —Smaâ-

djaAron.
Bureau de poste et télégraphe: M"-'"

Dupond directrice.
Chemin de fer de l'est, de Maison-

Carrée à l'Aima: Buhler chef de ga-
re. La gare est à 100 mètres du

village

REGHAIA

Arrondissement d'Alger.— Commune
de plein exercice. — 846 habitants —

Territoire: 4,158 hectares. —Justi-
ce de paix à Ménerville.

Village à 30 kil. E. d'Alger, sur la
route nationale n° 5 d'Alger à Cons-
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tantine. Station du chemin de fer de
Maison-Carrée à Ménerville. Bureau

télégraphique.
Culture de céréales, lin, tabac, vi-

gnes, orangers et autres, arbres frui-
tiers. Forêt de ehênes-liéges. Minote-
rie hydraulique. Fabrique de poterie.
Coloniepénitentiaire de M'zéra. Pays
très-giboyeux. Eau abondante.
Maire: Houdas.

Adjoint : Lhopitaud.
Secrétaire de la mairie : Boutaud.

Garde-champêtre : Jeantet.
Conseillers : Garrère. — Martin. —

Sintès. — Hadj Yaya Boudjema. —

HadjAhmed ben Aïssa.

Instituteur: Gilloux.
Desservant : Blanquet.
Suppléant du juge de paix : Houdas.
Facteur boîtier des postes : Festes.
Gérant du télégraphe : Gilloux.
Chef de gare: N...

Agriculteurs : Bourdens Bertrand. —

Bourlier. — Gobel frères. — Torrès
frères. — Sintès. — Houdas. —

Coutaya frères. —Marinelli César.

Anglade Joseph.
Àuberg: Marcadal. — Andreu. —

Deydier.
Minotier: Carrère.

Charrons-forgerons : Muret. — Dour-

doux.

A MON PERE,

Décédé à la ferme de la Réghaïa, le 20 octobre i 846, dans sa 46° année,

victime des fièvres pestilentielles qui y régnaient à cette époque

Paris était bien beau 1la reine des cités

Pouvait l'offrir alors un avenir prospère
Mais tu rêvais pour nous tout ce qu'un coeur de père
Peut rêver de bonheurs et de félicités.

Tu voulais l'inconnu, de vastes horizons

Un pays aux fruits d'or que l'on cueille à mains pleines

Tu voulais, rayonnant au sein d'immenses plaines

De ton soc enflammé fouiller les verts gazons.

Tu dis: Qui vult potest! tu croyais tout pouvoir,
Et fort de cette axiome, axiome d'espérance,
Tu nous pris sous ton aile et tu quittais la France;

Ses rives que jamais tu ne devais revoir...

Alger nous apparut ; ses orangers en fleurs,

Son beau ciel, son soleil, sa brise parfumée
Ses coquettes villas sous la verte ramée,

Hélas 1que ces beautés aou8 réservaient de pleurs I
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La Réghaïa d'alors (1), au fétide ruisseau,
Des pionniers algériens, sirène enchanteresse,
Sut te charmer aussi. Ses baisers de tigresse
T'ont creusé, sous ses ifs, un triste et froid tombeau.

Nous étions loin de toi; ni pin, ni coudrier,
Pas même une humble croix ne désigne la place
Où tu repose hélas ! nous en cherchons la trace
Pour y venir le soir, à deux genoux prier.

Le livre de ta vie a bien été rempli ;
De nos vaillants colons, ceux de la première heure I

Tu fus toujours l'exemple, et la France vous plêiire
Vous, ses enfants, martyrs du devoir accompli.

Que vous importe à vous qu'inscrits en lettres d'or
Vos noms, avec éclat, brillent sur le porphyre ;

L'Algérie est prospère et c'est bien assez dire

Que cet honneur, pour vous, est préférable encor.

Père, repose en paix sous l'herbe ou sous les lys,
Sous le joli sentier où glane la fauvette ;
Et si d'un marbre absent, ton ombre s'inquiète,

Songe que ton tombeau c'est le coeur de ton fils.

Alger, 12 décembre 1876,
CH. GOUILLON.

(1) La Réghaïa était, à cette époque, d'insalubrité générale, traversée par
une petite rivière d'où elle a tiré .son nom. Ce cours qui existe encore mais

qui, depuis, a été l'objet de grands travaux d'assainissement, avait très peu de

pente et ses eaux presque toujours stagnantes se répandaient dans la campagne
et il s'en dégageait des miasmes fiévreux et presque toujours mortels.

En 1846, aucune route ne desservait cet important domaine, il n'existait
alors qu'un soupçon de sentier tracé dans la brousaille par les bêtes de somme

qui ravitaillaient la ferme.

AIN-TAYA (CAP-MATIFOU)

Commune de plein exercice. — 1,362
habitants.

Village à l'Est et à 32 kilomètres

d'Alger. De nombreuses fermes très-

importantes sont établies sur cette

langue de terre. — Grandes cultures
de céréales, cultures maraîchères. —

Patates douces. — Belles plantations

d'arbres fruitiers et autres. — Madra-

gue. — élevage de bestiaux. — Saline
naturelle. — Importante oulture de lin.
Ecoles mixtes à Aïn-Taya et au Cap-
Matifou. — Fort de Temendfous au

Cap-Matifou. — Phare au Gap. —:
Plantation de vigne en voie do pros-
périté.

(Chef-lieu ; Aïn-Taya). (Section: Cap-
Matifou)

li>
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Maire : Dabadié Jean.

Adjoint : Noilhan Antoine.
Conseillers :NicolleArmand. — Guyot

Joseph, -r- Georges Auguste. — Pé-

glion André. —Camps Sébastien. —

Sintès Jean.— Séliman ben Hassen.

Cap Malifou: Agriculteurs : Marcadâl

Dominique. —Mercadal Gabriel. —

Cervera Joseph. —Pons François. —

Camps Pierre. — PesçeBarthélémy.
— GabatVincent.

Aïn-Taya: Réor Pierre. — Garcias

Michel..— Villa Pierre. — Vve Or-
fiia Jean. —- Sintès Michel. — Ramos
Emmanuel.

L'ALMA

Arrondissement d'Alger. — Commu-
ne de plein exercice- — 6,703habi-
tants. — Territoire : 7,762hectares.
— Ressort et justice de paix de
Ménerville.

L'Aima,village à 37 kilomètres d'Al-

ger. Il est situé sur la route d'Alger à

Constantine, près les rives du Bou-

douaou,
Terres généralement bonnes très-

propres à la culture de la vigne. Oran-

geries, vignes, céréales, tabacs, bois
et forêts. Marché le dimanche. Justice
de paix. Eglise. Bureau entrepôt des

postes. Brigade do-gendarmerie. Che-
min de fer, gare-de voyageurs et mar-
chandises. jTélégraphe. Ecolo de gar-
çons, école de filles et salle d'asile.

Maire : Wagner Daniel.

Adjoint : Duez Aimable.
Conseillers ; Valentin Pierre. — Gon-
: dran Martin.— Bouvier Louis. —

Damblé Augustin. — Pons Jean. —

Groseille Jean. — Ferrier Jean-Pier-

re, — Mohamed Sreïr, Mohamed
ben Yahia. —Ali ben Gaïda.

Secrétaire de la Mairie : Chertier Ede-
mond.

Médecin : Coudray Isidore.
Curé : Augan François,

Instituteurs : Caubère Jean à l'Aima.
— à Corso-Tabatari : Peuvat.

Receveur des Contributions: Monce-
Ion Théodore.

Receveur des postes et télégraphe :
- Gharpy Pierre.

Agriculteurs (Tous les principaux) :

Gondran, Martin. — Wagner. —Co-

quilhat. — Laconse, père et fils. —

Jeanmouttas Henri. —RichardJean.

Aubergistes : Duez. — Groseille. —

Sauvin, — Berthomeu Léon.
Bouchers : Mathieu Théodore. — Gor-

tès Joseph,
Boulangers: Bouvier. — Bedel. —

Morisseau Pierre. — Gruin.
Gabaretiers: Wirth. - Bouvier. —

Delvignes Louis.
Cordonniers : Rocher fils. —Valentin

Auguste.
Grieur et afficheur public : Boutroué

Louis,

Epiciers : Bouvier. — Guigui. —Mari-
nelli. — Abderhaman. — Morisseau
Pierre. — Valentin Pierre.

Forgerons-Charrons : Gâteau Simon.
— Gruin Edouard.

Dépôt de papier timbré et do poudre :
lalabert.

Perruquiers-coiffeurs: Matt Eugène.
Tabacs : Abderhaman.
Tissus : Gheraki. — Reben Aaron. —

Cherki Joseph.
Vins et spiritueux: Valentin. — Alari-

nelli.
Voitures publiques (entrepreneur de) :

Bianchi.
Minotier : GroinEdouard.

Briquetiers : Maillepère et fils. — lla-

rel Georges.

CORSO TAHATANI

Dépendant de la commune de l'Ai-
ma. Ferme très-importante à 7 kil. dé
l'Aima. — Ecole Mixte.

Boulanger et débit : Maille Zépluan.
Hôtel : Doué.
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MENERVILLE

Arrondissement d'Alger. — Commune
de plein exercice. — Annexes : Bel-

le-Fontaine, Souk-el-Hâad. — Ter-
ritoire :15, 464 hectares.— 566 ha-
bitants. — Justice de paix.

Commune se composant du village
et du territoire dit Col des Beni-Âïcha,
constituée par décret du 30 novembre
1874. A 54 kil. d'Alger, à 1,500 mètres
avant la jonction des routes d'Alger à

Constantine.et Fort-National. Le nom

de Ménerville, ancien président de

chambre à la Cour d'Appel d'Alger,
substitué en 1877, à celui de Beni-Ai-

cha, est un hommage rendu à la mé-

moire de ce magistrat intègre, qui a

rendu des services signalés à l'Algé-
rie pendant sa longue carrière.

Le centre de Ménerville, ainsi que
celui de Souk-el-Hâad possèdent des

terres de première qualité pour la cul-

ture do la vigne, où les colons en

plantent chaque année. Par les résul-
tats aujourd'hui constatés, on -peut
assurer que ces centres sont appelés

! à devenir très-importants par leurs

vignobles.

Maire : Paul Just.

Adjoint : Farges Gabriel.
Huissier: Ferrant.
Curateur aux successions vacantes :

Attard.

Agent d'affaires : Combe Louis.
Receveur des domaines : Pbinsignou.
Receveur des Postes et télégraphes :

Butaur.
Géomètre : Faure Emile.

Juge de paix : Miel.
Greffier: Bouchier (notaire).
Interprète: Delpech.
Principaux agriculteurs: Devant. —

Paul Just. — Bermier. — Marcadâl.

BLAD-GUITOUN

Arrondissement d'Alger. — Commune
de plein exercice. — Annexes : Zaa-

tra, Zemouri (village), Isserbourg
et ferme Issers-el-Ouïdan. — 3,748
habitants. — Territoire: 15,529 hec-
tares. — Justice de paix à Beni^Aï-
cha. - .-:.

Maire :Vinsonnaud Léon Germain.

Adjoint: Crouzières Louis, off. $*..
Conseillers : Dustou Eugène. — Rivoi-

re Jules.

Agriculteurs : Tous les habitants.

Aubergistes : Reynaud Henri. — Chaix
... Germain. — Rivoire Jules. — Hes-

troffer Jean.

Charron-forgeron : Boquet Louis,

ZAATRA

Annexe de Blad-Guitoun

Situé à 68 kil. d'Alger, sur la route
de cette dernière ville à Fort-National,
est formé en commune par décret du
20 novembre 1874.

Adjoint : Michel Jean Pierre.

Agriculteurs : Tous les habitants.

Aubergistes : Lotz. — Grenier.

ZAMOURI

Annexe de Blad-Guitoun

Adjoint : Cassé Jean.

Agriculteurs : Tous les habitants.

Aubergistes: Serre. — Bournonville,

Megy.
Maréchal-l'errant : Sylvestre.

ISSER-BOURG

Annexe de Blad-Guitoun

La section d'Isser-bourg est compo-
sée de deux hameaux qui sont: Aïn-
Refaïa à 4.kil. de Bled-Guitoun et Is-

scr-bourg ainsi que plusieurs fermes.

Adjoint: Antoni Antoine.

Agriculteurs :Tous les habitants.

Aubergiste : Descours Florent.
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ISSERS-EL-OUIDAN
Annexe de Bled-Guitoun

Caravansérail à 65 kil. d'Alger, au-
tour duquel se sont groupées quelques
maisons qui ont fini par former un
village.

Adjoints : Lakhdan ben Grich. — Mo-
hamed ben Menouar.

Agriculteurs : Tous les habitants.
Le caravansérail appartient aux Is^

sers, section d'isserville, commune
de Bled-Guitoun.

ZAATRA

Département d'Alger. — Village au
Nord à 6 kilomètres de Blad-Guitoun.
Chapelle, école mixte. — 903 habi-
tants, — Adjoint : Michel.

ZAMOURI

Département d'Alger. — Village au
Nord et à 5 kilomètres de Zaâtra et à
19 k. N.-E. de Ménerville. — 621habi-
tants. — Adjoint : Cassé.

ISSERBOURG

Département d'Alger. — Village à 6
kil. N.-O. de Bordj-Ménaïel et à 20 k.
de Ménerville. — Ecole mixte. — 217
habitants. — Fermes aux environs. —

Adjoint : Antony.

ISSERS-EL-OUIDAN

Département d'Alger. — Douar. —

Fermes isolées dans la plaine du
même nom, sur le territoire d'Isser-

bourg.
— Européens, 52 ; Indigènes,

2034.:

HASSEN-BEN-ALI

Département d'Alger. — Village sur
la route d'Alger à Laghouat, à l'est et
à 10 kilomètres do Médé'ah.

PALESTRO

Arrondissement d'Alger. — Commune
mixte. — Annexes: Ouled-Medjo-
kan, Ammals, Bou Derbala, Mosba-
ha, Béni Kalfoun, Sénhadja Khaeh-

na-el-Dejebel et partie d'El-Gliious.
— 17,713 habitants. — Territoire :
48,028hectares.

Village très-important à 80kil. d'Al-
ger, dans une riche vallée. ;

Les gorges de Palestro, bien plus
intéressantes, que celles de la Chiffa,
attirent chaque jour do nombreux
touristes dans cette localité.

Un monument commémoratif, où
reposent les restes des colons massa-
crés pendant l'insurrection de 1871, a.
été élevé sur la place de ce village. Ce
monument est dû au ciseau de M.

Rambaud, marbrier-sculpteur, route
Malakoff à Alger.

Maire : Micoud Ferdinand.

Adjoint : Becker Emile.
Conseillers municipaux : Satre. —

Bernard. — Dauvergne. — Arch-
niard. — Firick. — Azeau, proprié-
taire. — Mari. — El Hadj Mouhou-
che. — Hamida ben Madani. —

Smaïl ben Dermich, cultivateur-

Agriculteurs : Tous les membres du
Conseil. — Oury. — Bourelly Antoi-
ne.

Aubergistes : Archniard. — Déber-
• nardi. — Fuentès. — Bessiôre. —

Marinelli.

Boulangers : Mari. — Almunéa.

Charrons-forgerons: Jouffret frères.

Dauvergne Antoine..
Coiffeur : Barberis.

Epiciers : Bourelli. — Mari. — Gonza-
lès. — Baudui. — Noguès- — Gi-
raud. — Zarla.

Hôtels : Beaud; — Dôbernardi.
Minotiers :(présumé) Dauvergne Jules.

Négociants-Banquiers : Becker frères.

Négociant de vins en gros: Micoud
Ferdinand.
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Usines-briqueteries : Dauvergne Jules.
— Oury.

Le village de Palestro tend de jour
en jour à devenir plus florissant ; on

y cultive les grains en abondance, on

y plante la vigne sur tout le territoi-

re, des plantations d'arbres de toute
nature y réussissent admirablement,
dans quelques années ce pays sage
et laborieux, ne laissera rien à dési-

rer,

BOUIRA

Commune de plein exercice. — Anne-

xes et douars : Ouled-Dellil. — 1227
habitants. — Territoire : 9,000 hec-

tares, — Justice de paix. .

Village situé à 125 kil. d'Alger, et
38 kil. d'Aumale: centre agricole et

industriel, à cheval sur la route n° 8

d'Alger à Constantine. Commune mix-

te constituée par décret du 22 septem-
bre 1874. Budget, 30,000 francs, Gréée

ipar M. Wollï, général commandant la

idivision, aidé de M. le colonnel Tru-

molet.
Ce charmant village compte actuel-

lement 180 maisons environ, construi-

tes par les colons eux-mêmes. Ce cen-

tre promet de devenir très-important.

Mairie, église, gendarmerie, bureau

de poste, station télégraphique, justi-
ce . de paix, contributions diverses,
timbre et enregistrement.

Marché tous les samedis. — Grains,

bestiaux, fruits provenant de la Kabi-

lie, laines, huiles spéciales.

Maire: Paoli.

Adjoint: Martial.
Conseillers : Gémy. — Girardin. —

Pujol. — Whorer, Cheik Menelnii.
Cheik Embarok Si Sokda ben Bou-
zid.

Receveur municipal : Lapeyre.
Instituteur, Briaux.
Institutricet dame Briaux.

Secrétaires la mairie: Poucquet.

Médecin: Martial îjfc.
Pharmacien : Gémy.
Agriculteur
Boulangers: Teulé. — Monot.
Boucher: Gailïëton.

Bourrelier: Boitelle.

Briquetiers : V° Doucu.. Dimenot

(David), cultivateur, vigneron. Bri-

quetier, fabricant de chaux, dé to-
mettes. — J. Guérih.

Cafetiers : PS* Décréon (Casimir), ca-
fé bien achalandé. Billard de prer
mier choix. Salon réservé. Liqueurs
et vins. Demi-gros et détail.. Con-
sommations de premier ordre. —.

.' Ve Bergeron.
Charron : Bôguet.
Coiffeur : Thiron.

Epiciers : teïr* Dame Miehaud ; Epice-
rie, comestibles, rouènnerie, chaus-
sures. Vins et liqueurs. — Paoli

frères, épicerie, quincaillerie, vins
et spiritueux, papeterie. Demi-gros
et détail.

Forgerons: Constantin Jean. — Gir-
ma. — Béguet.

Maçons : Wagner. — Gninlc. -—Man-
zoni. — Bonnard. — Bertolli. '— As-
simon.

Matelassier: Barreau.
Menuisiers : Jules Babes. — Samieux.
. Audiraud.
Minotier: Bénazet.•— Larue.
Peintre : Fontaine.
Tailleur : Gauthier.
Tonnelier: Kuhorn.

Agent d'affaires : Foucquet.
Yoiturier : Dénéo. — Voitures d'Au-

male.

SAINT-EUGÈNE

Arrondissement d'Alger. — Commune
de plein exercice.- 1,641 habitants.
— Territoire : 1,049 hectares. —

Justice de paix d'Alger (canton Nord).

Ce village, à 3 kil. O. d'Alger, est
une agglomération do jolies villas en-

tourées de jardins, les unes s'étalant
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lé long de la mer, lès ;autres s'abri-
,tant dans des ravins ombragés. Cha-

que eommerçant aisé -y possède son
. buen retira du dimanciië ; chaque ar-
tisan économe et laborieux y compte
s'onm'p'âs'stêcabanon où; il va, en fà-

hïille, passer les ;jours consacrés au

repos;et savourer le plaisir de la pêche,
alhsLqùé'de la fine; et traditionnelle
bouilabaisse. ;!
'

La'plage de sable fin qui s'étend au

pied d'e'cè!charmant village est leren-
déz-Vdus habituel.- des familles. Là,
chaque: dimanche et jour de fête, fran-

çais,.espagnols,, maltais, italiens-, voi-
re même des indigènes) munis de pro-
visions de bouche, d'accessoires ou
instruments dépêche viennent y pren-
dre leurs ébats'.

Maire : Boinhonel,

Adjoint: ReyEUdoxe. '..'.'.-
Conseillers : Guy.

— Stterjyer..—, Ser-
ré.— Pugïiessi.

Instituteur : Piland.
Curé: Pôlomini.
Institutrices.: McUoTe.isseyre et: un

-.pensionnat tenu par les Soeurs de

l'assomption.
Boulangers : Simonet. —'.."Terminât.
, Pauvéda, . ...,.•

Bouchers : Mangdelin. — Burnior.
Cafetiers : Lagouardette. — Bordel

Charles. —Mohammed bon Hamed.
Vincensini.e.— Marcadâl. — Cam-

pello. —Monjo. —Orphila (Raphaël)
(au Chalet ombragé).
Epiciers : Vve Raynaud. —-VveSicard.
Cordonnier: Ferlay.
Maréchal-ferrant : Auguste Bonner.
Menuisier : Merlo.
Jardinier fleuriste : Ruron,

'

Hôtel-restaurant du Château- Vert te-
nu par. Laronde. —Du Beau-Riva-

. ge, tenu par Goutaya Bernard sur le
plateau.

Instruments de précision: Balivet.
Tailleur : Fousson.

LE FORT-DËS-ÀNGLAIS

Dépendant de Saint-Eugëne

Vis-â-vis le, cimetière européen de
Bab-el-Oued, est. assis, sur une masse
rocheuse qui s'avance dans la mér- Il
fut bâti par les Turcs, en 1880.,et fui
réparé en .1770..Cebâtiment .est affec-
té aujourd'hui, à l'entrepôt des, pou-
dres de chasse de la ville d'Alger,, et
est Une dépendance de la commune
de Saint-ËUgène,
Tonnelier-: Gay fils.

VALLÉE DES CONSULS

Dépendant de Saint-Eugène par le
côté droit de la route, et de la Bou-

zaréa par le côté gauche

Cette vallée qui s'étend depuis la
cité Bugeaud au petit Séminaire, en-
tre deux chaînes du Bouzaréa, est ain-
si appelée parce que c'était de ee;cô-
té que les consuls de France, d'An-
gleterre et des Etats-Unis avaient,
avant 1830, leurs résidences d'été. De
nombreuses habitations de plaisance
sont éparses dans le vallon. Au som-
met du contrefort du Bouzaréa qui do-
mine St-Eugène et la vallée des Con-

suls, s'élève la chapelle de N. D.

d'Afrique. Cette oeuvre gigantesque
de M1'

Pavy, 2»évoque d'Alger décédé
le 16 novembre 1866a été inaugurée
par lui-même le 20 septembre 1887.

Aubergiste: BérengUier sur le pla-
teau, derrière la chapelle. Casse-
croûte pour familles, prix très-mo-

dérés.

Torréfacteur de café : Jean Mélia près
de THermitage.

LA POINTE-PESCADE

ou Mers-el-Derban (le Port des Mou-
ches)

Dépendant de Saint-iiugône

S'étend sur les flancs inférieurs du
mont Bouzaréa, le long de la mer, à 6
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kilom. d'Alger. Dans ses ravins forte-
ment accidentés se cachent de riches

villas, ombragées par des plantations
dont un filet d'eau entretient la ver-
dure. Elle se relie à Alger par la rou-
te Malakoff, qui suit lés sinuosités du

rivage à travers le village le plus sévè-
re. On remarque sur une pointe ro-

cheuse, qui s'avance dans la mer, un
fort composé de deux constructions

que la nouvelle route a séparées : l'u-
ne assise sur un récif, et que Ton dit
avoir été élevéepar Barbérousse, pré-
sente l'aspect d'une ruine ; l'autre fut
bâtie en 1671 par El-Hadi Ali Agha,
Ce bordj a été restauré en 1726 et 1732
eh vue de faire face aux attaques des

Européens. Un.. poste de douaniers
tient aujourd'hui garnison dans les
deux bâtiments.

Un café maure, abrité du soleil par
une vigne, des figuiers et un treillis
en roseaux, une source sous de beaux

ombrages, do pittoresques cascades
dans un ravin voisin : une très-riche
carrière de pierre bleue à bâtir ex-

ploitée par M. Jules Imbert, enfin, un
i important gite de garène complètent
rénumération des produits de la Poin-
te-Pescade.

Regr3 Restaurateurs. — Etablissement
des Amandiers, situé dans dans une

position exceptionnelle, — Jeux di-
vers, cuisine soignée et vieille cave.
Fusils do chasse et munitions dirigé

par Coudray.
— Hanoun. — Dominguès.
Instituteur : Philippe.

BOUZAREA

Arrondissement d'Alger. — commu-
ne de plein exercice. — 1,388 habi-
tants. — Territoire : 1,830 hectares.
— Justice de paix (canton nord d'Al-
ger).

Le village de Bouzaréa (en arabe :
le Père de la semence, l'endroit ferti-

le), créa le véritable belvédère des
environs d'Alger, à 6 kil, de cette Vil-

le, occupe le revers supérieur de la;
montagne,: élevée de: 407 mètres, dont
les escarpements, les contreforts, les

rameaux, en se développant en tous

sens, forment le principal noyau des

coupes mamelonnées du Sahel. De.
ses flancs coulent des sources nom-
breuses qui répandent la fraîcheur et
entretiennent l'ombrage d'un prin-
temps perpétuel dans ces lieux d'un

aspect sauvage, embelli de riches et

nombreuses maisons de plaisance.
L'industrie a déjà tiré grand parti

des formations géologiques du Bou-
zaréa. Ses carrières ont bâti la.ville,
d'Alger, et sa chaux est la plus recher-
chée des environs,

Brigade de gendarmerie.

Maire : Mathieu Etienne.

Adjoint : Boudet Henri. :
Conseillers : Leroy. — Caldumbide. —

Heffner. — Vieil. — Bourgeade. —

Guernaoud, indigène. — Ibrahim, id.

Aubergiste : Humber.
Service de voitures : Rue Clôopâtre,

Formant Marius, propriétaire.

GUYOTVILLE

Arrondissement d'Alger. — Commu-
ne de plein exercice.—595 habi-
tants. — Territoire, 1.725 hectares.
— Justice de paix à Alger Nord.

Guyotville, créé le 19 avril 1845, doit
son nom à M. Guyot, alors directeur
de l'intérieur. A 8 kilomètres de Ché-

ragas et à 14 d'Alger, ce village est sur
la route Malakoff, qui borde la mer et

traverse la Pointe-Pescade par Saint-

Eugène.
Eglise, école de filles et école de

garçons, salle d'asile, M. Plnehq, ins-
tituteur ; les religieuses de Saint-

Joseph, institutrices ; télégraphe ;' fac-
teur boîtier; fontaine, abreuvoir et
lavoir couvert ; vignes et céréales ;
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tombeaux druidiques et ruines romai-

nes d'un grand intérêt archéologique.
Sur son territoire, Baïnem, hameau.

Situation très-salubre et plage très-

propice aux bains de nier.
-Production : vignobles très-impor-

tants'prenant tous les ans un nouveau

développement, vins très - estimés',
céréales, asperges, pommes de terre
et tomates, primeurs.

Phare de premier ordre au cap
Gaxine, à 3. kilomètres de Guyotville.
Cardien chef : Bobo.

Maire : Basset.
Conseillers : Poit, Bernard, Bouquier,

Rouanet, Riéra et Sintès.

Curé: Vuillod.

Aubergistes : Pons, Blanc,.Marco.

Agriculteurs : E. Vinson, Jacquet
(Remy), Galaud, Berthier. Margue-
rite,Delaplante, Anglade, Pons, Bou-

quier, Bernard, Basset, Poit, Boua-

net, Gouy, Dueo, Aligon, des Or-

meaux, Drouault, etc., etc.
Débitant : Joseph Volto.

Aloy, boulanger. — Serra, brasseur.—

.Durand, charron-forgeron. — Me-

nuisier, cordonnier.

Epieiers : Pons (Antoine), Dominique,
Moya, Paul, Marin.

Voitures. — Service de voitures en-
tre Guyotville et Alger. Départ de

Guyotville pour Alger, le matin à 6 h.

1/2. Le soir à 4 heures. D'Alger à

Guyotville, le matin à 5 heures. Le
soir à 3 h. 1/2.

Le village est encore desservi par
les voitures publiques de Castiglione,
Sidi-Ferruch et Staouëli.

BIRMANDREIS

Bir-Mourad-Rais, le puits de Mourad
le Corsaire.

Arrondissement d'Alger. — Commune
de plein exercice. — Canton Sud

d'Alger. — 1009habitants, — Terri-

toire, 909 hectares, 43; 40..

Ce joli village est situé dans un

frais vallon, entre des mamelons cou-
ronnés d'arbres et de cultures, C'est
un site des plus recherchés des envi-
rons d'Alger ; le sol extrêmement î&Vr-
tile, est couvert d'une végétation
admirable, naturelle ou créée par la

culture, sur laquelle se détachent de

jolis bouquets de bois de toutes essen-
ces . Air. particulièrement salubre .
Chemins ombreux. Lieux de.prome-
nade ravissant. Grandes plantations
de vignes. Commerce important de

primeurs pour l'exportation. Mairie,
école, église.

Maire : Le Genissel.

Adjoint : Blançon.
Conseillers : Buels, Depeille, Clément,

Piébourg, Ahmed ben Mustapha,
Meharrez, Aracil, Olives.

Secrétaire de la Mairie : Auzeral.
Curé : Bastide.
Instituteur : Ducret.

Agriculteurs : Mourgues, Ledgar, Hol-

mes, Servat, Le Genissel, de Lurcy,
'

Aracil, Olives, Piébourg, Robert,
Alcay.

Restaurateur : Petit.
Cafés : Jubelin, Pervillé.

Epiciers : Jubelin, Sintès, Abderrah-
man.

Cordonniers : Florit, Garcia.

Forgeron-charrûn : Blançon.
7 kilomètres d'Alger, par la route

nationale n- 1,d'Alger à Laghouat.
Voitures pour Alger : 7 h. 112, 8 b.

9 h. du matin, 8 h. du soir.
Voitures partant d'Alger : 6 h. 10b.

du matin, 3 h. et 5 h. du soir.

COLONNE VOIROL

(Dépendance de la commune de Bir-

mandreis)

Sur lo plateau qui couronne les
hauteurs do Mustapha-Supérieur, à 5
kilomètres d'Alger, à 160 mètres au-
dessus de TAgha, s'élève la Colonne-

\Yoirol, sur laquelle on lit que la route
a été commencée par l'armée en 1834,
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sous le commandement du général
Voirol; gouverneur intérimaire.

De charmantes propriétés d'agré-
ment, disséminées dans le voisinage
et un petit groupe d'habitations situé

près delà colonne, àl'embranchement

des trois routes de Birmandreis, de

Radous et d'El-Biar, composent ce

hameau.
Café: Xuereb.

Service de voitures: Bureau à Al-

ger, rue Cléopâtre, et à la Colonne.

Départs d'Alger, tous les jours, à 6, 8,
et 10 heures du matin ; à 1, 3 et 5 h.

du soir.

Départ de la Colonne : tous les jours
à G, 8 et. 10 heures du matin ; à. 1, 3 et

5 heures du soir.

BIRKADEM

Arrondissement d'Alger. — Commune
de plein exercice. — 2061 habitants.
— Territoire : 3.380 hectares. —

Justice de paix d'Alger (canton Sud).

Comprenant l'annexe de Saoula.

Birkadem (le puits de la Négresse),
village créé par arrêté du 16 novembre

1842, et auquel on arrive par une

magnifique avenue de 800 mètres de

longueur, est situé à 10 kilomètres

d'Alger, au milieu des collines du

Sahel oriental, dans un joli vallon que

protège un camp assis sur un mame-

lon voisin. Ce camp a servi, en 1851,
de dépôt pour les transportés politi-

ques, et sert aujourd'hui de péniten-
cier militaire. Le territoire de Birka-

dem est un des plus richement culti-

vés du Sahel; outre d'importantes
cultures maraîcher os, on y voit de

nombreuses plantations d'orangers,

mandariniers, mûriers et de très belles

vignes. Les eaux y sont saines et

abondantes. On remarque sur la place
du village, en face de l'église, une fort

jolie fontaine mauresque en marbre

blanc avec vastes bassins, alimentée

par un aqueduc, amenant' l'eau de 7

kilomètres de distance.

Cultures très développées, arbres

fruitiers, vignes, tabac. Produits ma-

raîchers approvisionnant en grande

partie la place de Chartres d'Alger.
Usines, moulins. Mairie, éôoles, asiles,,
etc. Brigade de gendarmerie. ,.

Service régulier dé voitures, partant
chaque jour de la place du Gouverne-

ment, à 10 heures du matin et à 5

heures du soir, retour à 6 heures lj2
du soir ; service supplémentaire le

dimanche, départ de Birkadem à 7

heures du soir, retour à 10 h. du soir.

Maire : Zubler.

Adjoint: Maréchal.
Conseillers municipaux : Zubler, mai-

re, Maréchal, adjoint, Kromer, Bou-

ohet, Devize, Gros,Costolier, Tifou,

Nicolas, Ben Àoudda, Hadj Allil,

Camps. ,-„..,.'

Instituteur : Gorde.
Institutrice : MmoGorde.

Agriculteurs: Tachet, Isidore, prési-
dent du Tribunal de commerce d'Al-

ger, propriétaire d'un vignoble pro-
duisant des vins fort-estimés. Char-

les Lacourt, Reverehon, Dame Ar-

thur Arnould, de Grammont, Salmon.

Cafetier : Sabarthès.
Hôtel de la Poste : Vve Bonthoux.

Minoterie à vapeur ; Sangey, à l'Oued
Kerma.

SAOULA

Annexe de Birkadem

Charmant village créé le 17 février

1843, à 2 kil. de Birkadem, sur la rou-

te et à 8 kil. de Douera et à 12 kil.

S.-O. d'Alger, sur le bord d'un ruis-

seau, au milieu des vallées qui abou-
tissent à celles de l'Ouod-Kerma, clans

un vallon très-fertile, au pied des col-

lines. On y voit des vignes très-con-
sidérables et de très-belles planta-
tions de saules-pleureurs, Territoire
de chasse renommé,
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Les omnibus taisant le service de
Douera desservent cette localité. Ils

partent de Douera tous les matins à
6 heures, passent à Saoula à 7 heures

1/2, et retournent. le soir dans cette
localité à 8 heures.

Adjoint: Devéze.
Curé : Domergue.
Institutrice : VeBilloux.

Agriculteurs : Médina. — Bonet. —

Strapart. — Gayrot,
Maréchal-ferrant ; Vilminot.

Aubergiste ; Ve Pusca.

Fabrique de crin végétal, usine à va-

peur : Darles et Marcou.
Moulins à eau : Salord. — Gras.

CRESCIA

Arrondissement d'Alger. — Commu-

ne do plein exercice. — 528habi-
tants. .— Territoire : 1,470 hecta-

res. — Justice do paix à Bouffarik.

Village à 22 kil.- d'Alger, créé par
arrêté du 3 juillet 1843, sur l'emplace-
ment, de l'ancien haouch Bon Kadri,
dans une région agreste : l'un des plus
salubres do tout le Sahel.

Cultures, belles plantations do vi-

gne, pépinières de ramies, céréales,

peu de tabac et de Vers-à-soie.

Maire : Stotz Louis.

Adjoint: Fillion Casimir.

Conseillers : Gensom Jean. — Allix

Auguste. — Schnell Georges. —

Verly Joseph. — Groussac Louis.

Abdelkadcr ben Madjoub. — Vives

François,
Curé : Hérail Jean-Benoit.

Institutrice : Grandidier Mèlanle.

Agriculteurs : V° Lanter. — Jean Gui-

raute. — Ve Schnell. — Apeik frè-

res. — Georges Weiss. — François
Vives. — Denis Broyer. — Louis

Stotz, qui possède environ 200 hec-
tares dont plus de 14 sont en vignes
de plein rapport.

Fabricant de crin végétal : Les pei-

gneurs sont au nombre de 60 qui

approvisionnent deux acheteurs
d'environ 80 quintaux par semaine.

Marchand de grains ; V° Coste.
Menuisiers : Xavier Moraud. — Thé-

ophile Malaisé.
Cordonnier: Jean Genson.
Charrons : Guillaume.
Débitants : AuBuste Alljn, — Damo

Schnell.

Marchand de comestibles ; Allin, —

Dame Schnell, — MoUoEmma Ma-
laisé,

Maréchal-ferrant : Dufour Augustin.

EL-BIAR

Arrondissement d'Alger. — Commu-

ne de plein exercice. — Territoire:

1105hectares 57 ares. — Justice de

paix d'Alger, (canton nord).

Jbli village à 5 kil. d'Alger. Couvent

du Bon Pasteur. Orphelinat, do filles.

Fabrique très-importante d'allumettes

chimiques françaises de M.A.Binlaud,
sur la route d'El-Biar et au pied du

Fort de l'Empereur. Trois squares si-

tués près de la Grande place plantée
d'arbres et de l'Esplanade du village
aux abords des bâtiments commu-

naux. Un pensionnat do jeunes filles

dirigé par les Soeurs de St-Joseph au

village. Nombreux jardins maraî-

chers. Charmantes villas.

1° Villa dos pins : villa Maric-Louiso:

villa Georges, appartenant à M.Mo-

rin.
2° Villa Romaine, appartenant à M.

Prônât.
3» Villa Tabet.
4° Villa de Belleroche.

5° Villa Matholo (belle vue).
6° Villa Playfair.
7° Villa sir William Wrigt.
8° Villa Bclgodère.
9° Villa Lacaillé.
10° Villa de Mmola comtesse de Char-

loville.

Noviciat des frères des écoles chré-

tiennes, route de la Colonne-Voirol,
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Nombreuses promenades ou chemins

ombragés, allant d'El-Biâr à l'Agha,

Mustapha, Climat de France, Frais

Vallon, Ben Aknoun et Kaddous.

Maire : Prénat.

Adjoint: Brunet.
Conseillers : Galdumbide. — De Franc-

lieu. — Bonatéro. — De Lucenay.
— Boissonnet. —Texidor. — Bosch.

Secrétaire de la mairie : Jouet.

Architecte: Fubert.

Institutrice de la Commune : Me"'°Bé-

renguier.
Garde-champêtre: Roux.

Garde-champêtre indigène : Mohamed
ben Mustapha.

Médecin : Mauduit ^.
Curé : Rivière.
Instituteurs: Frères do la Doctrine.

Agriculteurs : Galdumbide. — M'oll.—

V" Richard. — Prénat. — Montil-
lot. — B. do Boissonnet, général
de division (G. 0. '$)', propriétaire
do la terse de la Touche. — De

Franclieu $?. — Pons. — Moll. —

Rozey—deBelleroche.— Morin*.
— Rozier >&.— Playfair, consul

d'Angleterre. — Avon. — Mauduit

•&. — D'Aurelle de Paladine >&.—

Roynaud $h — Floros. — Scala,
Constantin. — Truaut. — Teissôre.
— Pons Christophe.

— Ben Ali
Chérit — Abderrhaman Chlkiken.
— Etablissement agricole des Jé-

suites à Ben Aknoun.
Boucher: Astre.

Boulanger : Deumié.

Briquetier : J, Garcias. — Antoine. —

Aloy. — Orfila.
Gabaretiers : Abadie. — Pons. — Ver-

se. — Schiltz. — Mallard. — Cay-
rol. — Barber. — Dame Savar au

Climat de France (Frais Vallon),
très-connu sous ce nom.

Cordonniers : Arnaud père et fils. —

Gomila. — Conception Vital.

Charcuterie : Ve Salés

Charrons-forgeron: Schiltz. — Rous-
sin.

Crin végétal (Fabrique) : au bassin

après Ben Aknoun. — lgonet.
Distillerie d'eau-de-vié : à Ben Ak-

noun. — Monnet. — Monnart.

Epiciers : Gaffarel. '— Mercadal. —<

Ve Touche. '-.-. :

Moulin à huile de la touche, apparte-
nant à M. le général de division
Boissonnet. Gérant Paul W.oliï.

Maçons : Ameller. — Vidal père et

iils. ': '•''

Menuisiers : Jouaville- — Mosea.
Laiterie: Galdumbide.

CHERAGAS

Arrondissement d'Alger.—Commune
de plein exercice. — Annexes : Staoué-

li, Sidi-Perruch et Zéralda. —2,049
habitants. — Territoire : 10.070 hecta-

res. — Justice do paix du canton Nord

d'Alger, excepté Zéralda, qui relôve'do

Coléa.
' '

Ghéragas, chef-lieu de la commune,
à 14 kilomètres S.-O. d'Alger, à l'en-

trée de la plaine de Staouéli, sur un

sol élevé et salubre, anciennement;

occupé par une tribu qui êmigra en

1840. Quelques distillateurs ; des envi-

rons de Grasse (Var) y ont importé la

culture des plantes odoriférantes, qui

acquièrent, dans ces terres vraiment

privilégiées, un degré de parfum et

surtout de suavité sans rival. Plu-

sieurs distilleries d'essences très-

importantes s'y sont successivement,

établies, et ont des relations considé-

rables avec la France et l'Angleterre.

Chôragas possède mairie, église,
écoles de garçons et de filles, asile

pour les enfants, jardin public, belle

place ornée d'une jolie fontaine que
surmonte le buste en bronze du ma-

réchal Pélissier, brigade de gendar-
merie, lavoir public et abreuvoirs

couverts, eaux abondantes, allées d'ar-

bres do la plus belle venue.
Terres d'une grande fertilité ; céréa-

les, tabac, vignes, oilves, vins ; cultu-
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res maraîchères et plantes-odoriféran-
tes,

Commerce de bestiaux ; laiteries, et

fromages très-estimôs ; moulins à

farine et à huile ; distilleries d'essen-

ces, et fabriques de crin végétal.

Maire : Redonnet, Louis.
ler adjoint : Vial, Joseph.
Conseillers municipaux : Laroche Jean

(Staouéli) ; Roche Jean (Ghéragas) ;
Leprieur, Charles (Ghéragas), Faner,
François, Salort Joseph, MartinAbel

adjoint de Sidi-Ferruch ; Duc Pierre

André, adjoint de Staouéli; GuissJean-

adjoint de Zéralda,
Institutrices : Soeurs de le Doctrine

chrétienne.

Sage-femme : M™0Bec.

Propriétaires-agriculteurs : Groutsch,
Vidal, BéZard,26 hectares de vignes,
Lambert David, Barge, Parodi, Jo-

•
seph Vial, Honoré Vial, Guillaume

Vial,-Goujon.
-

Aubergistes : Leprieur Charles, Grisf-
nier Jean,' Attard Paul, Raugeot,
Barber Antoine.

Agent d'affaires et représentant de
Commerce : Lecat Jules, agence do

renseignements.
Bouchers ; Vial, Raddour, MmcBezo.

Boulangers : Cortôs André, Monta-

gnac Sevirin.

Charrons-forgerons ; François, Nora-

ker, Chavier.
Cordonniers : Pernin, Jacottcz.
Crin végétal : Vial Honoré.
Débitant de boissons : Bertino.
Distillateurs d'essences : Honoré Vial,

distillateur d'essences diverses et

fabrique de crin végétal. (Voir aux

annonces). Monastère de la Trappe
Parodi, Samagou, Lambert, Mau-

bert, Vial Guillaume, Joseph Vial,
. Hugues Claude, Audouy Baptiste,

Foucard Etienne, Barge Justin à

Staouéli, Vidal.

Epiciers : Attar, Mardoché, Montagnac,
MmoPortanicr, Vayssiérôs

Maréchal-ferrant : Durand.

Menuisiers : Hochnedel, Lacombe.
Tailleurs : Jean Laroche, Angras.
Vins : 8Ë35*Charles Bôzard(^), viticul-

teur expérimenté, propriétaire d'un

vignoble de 25 hectares, le plus an-
cien de la province, connu sous le
nom de clos St-Joseph. Spécialité de
Porto du Sahel, vin de dessert trèg-

-''estimé.
Loueur de voitures : Oharlais Pérès.

Un service spécial de voitures est
établi entre Chéragas et Alger : Dé-

parts à 7 heures du matin et 5 heures
du soir. Départs d'Alger : 10heures du
matin et 5 heures du soir. Prix des

places : 75 c. Le service do diligences
des Messageries générales qui part
d'Alger à Chéragas à 4 h. Ir2 du soir,
prend également des voyageurs,' Vig-
mer Louis.

STAOUELI

Annexe de Ghéragas

Joli petit village à 20 kil. d'Alger,
créé le 24 mars 1888. Belles planta-
tions d'arbres et sa situation luxurian-
te en font un séjour ravissant.

A 2 kil. N., sur la route de Chéra-

gas à Coléa, s'élève le monastère do

Notre-Dame de Staouéli des RR. PP.

Trappistes, consacré le 30 août 1845,

par Monseigneur Dupuch, évoque

d'Alger,
L'abbaye est la gloire de cette plai-

ne, le premier cloître, chrétien s'est
élevé sur lo premier champ de batail-

le qui ait bu le sang français. L'autel
de l'église a pour assises un lit de
boulets ramassés sur ce champ de ba-

taille, livrée le 21 juin 1830.

Situé à 17 kil. d'Alger, sur la route
de Coléa. entre Chéragas et Sidi-Fer-

ruch, cet établissement si remarqua-
ble par son importance agricole et
les ressources qu'il offre au pays,
sous le double rapport de l'exemple,
du travail et de ses produits, a été
fondé en 1843. sur les lieux mêmes où
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fut livrée, en 1830, la bataille qui dé^
cida la prise d'Alger. L'étendue de la

propriété est de 1,200 hectares, dont

près de 900 défrichés et en plein
rapport. Staouéli est une ferme mo-
dèle qu'on aime à visiter, d'abord à
cause du bon accueil qu'on y reçoit,
ensuite parce qu'on y apprend ce que
pourrait être l'Algérie si son sol était

partout fécondé par le travail. Le mo-
nastère a un personnel de 120 reli-

gieux, qui tous travaillent et mangent
leur pain à la sueur de leur front, ai-
dés dans leurs travaux par 200 à 280
ouvriers du dehors.

Le monastère forme un rectangle
de 80 mètres carrés; le milieu est

occupé par un jardin entouré d'un
cloître à deux rangs d'arcades au rez-
de-chaussée et au premier étage. La

chapelle occupe tout une aile; la
cuisine et le réfectoire sont couverts

d'inscriptions qui rappellent le néant
et les misères de la vie, et d'écriteaux

qui indiquent à chaque religieux les
corvées du cloître et les travaux exté-
rieurs de la saison.

A gauche de l'abbaye est la ferme

proprement dite, grand carré de 60
mètres de côté, avec son immense
matériel et ses nombreux troupeaux.
A droite est le cimetière. Un mur clôt
l'étendue de 50 hectares, qui renfer-
me des ateliers pour les industries

agricoles, un moulin, le verger, les

vignes, l'orangerie. Quand on a fran-
chi la porte du deuxième avant-corps
dont l'entrée est formellement inter-
dite aux femmes, on aperçoit en avant
de l'abbaye un beau groupe de pal-
miers qui abritent une croix.

C'est au milieu de .cette touffe de

palmiers que fut chanté le Te Deum
d'actions de grâces après la prise de.
Staouéli.

Les Pères dé la Trappe, dans le but
de se rendre utiles à la société, et
aussi pour se mettre en mesure d'as-

sister un plus grand nombre de pau-

vres, ne reculent devant aucune amé-

lioration agricole. Leurs principales
cultures sont : les céréales, blé, orge
et avoine,. 160 hectares de vignes,
dent le produit'annuel est de 6 à 7,000
hectolitres de vin blanc et rouge, 15

hectares de géranium, donnant envi-

ron 800 kil.' d'essence chaque .année,
6 hectares orangeries pouvant actuel-
lement donner 600,000 oranges, plu-
sieurs petites forêts d'eucalyptus, de

grands vergers et de vastes jardins où

croissent la pomme de terre primeur,
la patate douce et des légumes de

toutes sortes. Outre ces produits li-
vrables en partie ou en totalité au

commerce, la Trappe peut fournir de

la bonne viande aux boucheries dans

ses boeufs, ses moutons, ses chèvres

d'Angora et ses porcs de race, anglai-
se ; ses laines de mérinos sont très-
recherchées. Ses nombreux mûriers
lui permettent également de faire
l'éducation des vers-à-soie sur une

vaste échelle. Deux ruchers de 3 à
400 ruches remarquables par leur

installation, y sont établis et produi-
sent en abondance un miel d'une

qualité exquise.

Le monastère possède une distille-
rie très-importante pour les essences
de géranium, menthe, etc., et l'ex-
trait de fleurs d'orangers, et une dis-
tillerie perfectionnée pour les alcools
et les eaux-de-vie; un moulin hy-
draulique, et fait aussi des vins de li-

queurs, blancs, rouges et roses qui
sont très-appréciés. Ces vins ont été
médaillés aux Expositions universel-
les do 1867, médaille d'argent, et en
1878 médaille d'or, et sont aujour-
d'hui expédiés sur tous les points de

l'Europe.

Des recherches aussi laborieuses

qu'intelligemment dirigées ont amené
la découverte de sources très-abon-

dantes, ce qui. complète la richesse
de cet établissement modèle.

-La Trappe n'est pas seulement un
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établissement agricole, c'est aussi le

refuge de tous les pauvres. Là, la
charité s'y pratique sur une vaste

échelle. H n'existe pas dans les envi-
rons du monastère une seule famille
nécessiteuse qui n'en reçoive jour-
nellement des secours.

Adjoint ; Duc Pierre.
Institutrice : VeMocombe.

Agriculteurs ;. Pons César. — Brock.

Aubergiste. : Pons.
Receveur des postes et télégraphe :

Corde Louis.

Sîpi-FERRUCH

Annexe, de Chéragas. —61habitants.

La.presqu'île de Sidi-Ferruch, à 23

Ml, 0. d'Alger; à jamais célèbre par
le débarquement des Français, le 14

juin 1830, tire son nom d'un mara-
bout qui y est enterré: Une petite
tour carrée avait aussi fait appeler
cet endroit Torre Cliica (la. petite

.four), par les Espagnols.
Le village actuel de Sidi-Ferruch a

été créé le 14 septembre 1844 en vue
d'une population de pêcheurs et de

jardiniers maraîchers. Des pêcheurs
bretons y furent en effet établis au

début, avec leurs femmes et leurs fa-

milles, et, pendant quelque temps, la

pêche locale approvisionna les cen-
tres voisins, Alger particulièrement,
do sardines salées, de poissons frais
et d'huîtres qui, jusqu'alors, n'arri-
vaient que des Baléares ou de l'O-
céan. Maispeu à peu la population a

diminué, et aujourd'hui on n'y comp-
te que des cabaretiers, dont l'existen-
ce est assurée par la clientèle des ou-

vriers civils et militaires employés
dans l'immense caserne-citadelle qui
couronne le sommet de la presqu'île,
et.qui peut contenir 2,000hommes.

La porte monumentale du fort est
surmontée de trophées dus au ciseau
de M. Latour, d'Alger, et au milieu

desquels on lit, gravée sur une pla-

que de marbre, une inscription qui
rappelle l'expédition de 1830.—Cette

inscription est ainsi conçue :

ici

PAR,ORDREDUROICHARLESX

SOUSLE. COMMANDEMENTDU GÉNÉRAL

DE. BOtRMONT

L'ARMÉEFRANÇAISE

VINT.ARBORERSESDRAPEAUX

RENDRE,LALIBERTÉAUXMERS

DONNERL'ALGÉRIEA LA FRANCE

On voit à Sidi-Ferr.uch les ruines

d'une église consacrée à Saint-Janvier,
et dont il ne reste plus qu'une mo-

saïque, le baptistère et l'abside..
L'existence de ces ruines et la décou-

verte de nombreux débris de poteries,

prouvent incontestablement qu'un éta-

blissement romain a occupé la pres-

qu'île.
Adjoint : Martin, propriétaire de toute

v la presqu'île.
Aubergiste : Dupoux.

ZERALDA

Annexe de Chéragas. — 325habitants

Créé le 13 septembre 1844,sur la ri-

ve droite du Mazafran, à l'extrémité

de la plaine de Staouéli, à cheval sur

la route d'Alger, ce village communi-

que avec les deux parties du Sahel et

sert de transition entre le massif cen-

tral et les collines occidentales ; il est

à 25 kil. N.-O.d'Alger, à 1 kil. de la

mer et à 12 kil. N.-E. de Coléa, et à

14kil.S.-O. de Chéragas.
Ses habitants, bûcherons et char-

bonniers, exploitent les broussailles

qui couvrent son territoire.

Adjoint: Guise Jean.

Curé : Ferai.

Agriculteurs : Jean-Joseph, — Benoit,
— Baudin. — Ferrand. — Iiuin.
— Guise. — Clein. — Gaspard, —

Medenger. — Gazin.

Aubergistes: Bertino. — Cournoul-

. lier. — Attard.
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Distillerie; Huin.

Epicier: Vigny.
Service de voitures. •— Le service

d'Alger à.Coléa: part d'Alger tous les

jours, à 6 heures du matin, et arrive
à 8 heures 1/2 à Zéralda, il repasse à
Zéralda à 3 h. du soir pour Alger, où
il arrive à 6 h. — Attard Angelo, un
service à volonté.

KOLEA

Arrondissement d'Alger. — Commu-

ne de plein exercice comprenant
deux annexes : Fouka et Douaouda.
— 3,983 habitant. — Territoire:

8,200 hectares. — Siège de la Justi-
ce de paix à Koléa.

Chef-lieu de canton à 39 kil. 0.

d'Alger et 21 kil. de Blida. Mairie. Jus-
tice de paix. Brigade de gendarmerie.
Ecole primaire pour les deux sexes.
Salles d'asile. Société de secours mu-
tuels. Recette des postes et télégra-
phe. Dépôt du l 01'zouaves. Gendar-
merie. Camp et hôpital militaire, pa-
villon d'officiers, cercle et bibliothè-

que. Maisons coquettes avec cours et
jardins complantés d'arbres; eaux
abondantes, fontaines et bassins : di-
ligences publiques sur Alger, Blida et
Marengo : jardin spécial aux officiers
el admirablement entretenu.

Le territoire est des plus fertiles :
céréales et vignes, oranges, cédrats,
citrons et autres fruits. Marché arabe
tous les vendredis. Exploitations fo-
restières.

Sur le versant Sud du plateau du
Sahel, en face de Blida, domine la
vaste plaine de la Mitidja, qui la sépa-
re de cette ville. Koléa à pour hori-
zon la ligne bleue de la Méditerranée.
Sa position admirable en. fait la reine
du Sahel: en regard du magnifique
panorama des montagnes du Petit-
Atlas, elle voit serpenter à ses pieds
le Mazafran, qui entoure son territoi-
re jusqu'à son embouchure. La fraî-

cheur de ses eaux de sources et. la sa-
lubrité de son climat, que la brise -de
mer vient tempérer au moment des

plus fortes chaleurs, en ont fait un sé-

jour admirable; "

Maire : Bergue.
Adjoints : Pizot à Koléa. — Këssjer a

Fouka. — Landry à Douaouda.
Conseillers: Pizot — Fournicr. —

Kessler. — Landry. — Faizant. —

Càtala. — Mohamed bel Aid. —•Mo-
• hamed ben Aouda. — Zénovardo.
Secrétaire de la mairie: Morgay.
Jugé de paix : Garot L.

Suppléant: Didier.
Greffier : Bourgeois.
Interprète : Ben Saïd.
Huissier: Vaschalde.
Notaire : Didier.
Médecins : Desarbres. •—Nicolas.
Curé : Sabatier.
Instituteurs : Savoyant. — Claude.
Institutrices : Soeurs Berg. — Julière;
Sage-femme: dame Bourgoois,
Receveur des postes : Gras.
Receveur des Domaines : Poulain.
Receveur municipal: Schlister.
Receveur de l'abattoir : Gagnière.
Forêts: Brigandat(brigadier).
Agriculteurs : Trapadoux. — Pizot. —

De Vachon. —
Bonnery. — Texier.

Duphil. — Dangla. — Finateu. —

Lemonnier. — Faizant.

Agent d'affaires : Vernon.
Bain public: Letailleur.
Bois : Neveu.
Bouchers : Bailly. — Bel-main.
Bourreliers: Renan.— Dumarais.

Briques fines : Guizotti. — Degrave.
Cafetiers: Ve Manfreddi. — Pizot —

Stoler. — VeVilon. — MmcMorgay.
Cabaretiers: Domergue, — V° Greck.

Fournier. — V° Lefarge. — Cralet.
— Chevalier. — Girod.; — Dange.

Chaux Jfabricants de) : Peloux. — De-
grave.

Charbon de bois : Vie.
Cordonniers: Bepler; — Finateu. r—
Robin. — Schaermann.
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Criéur et afficheur public : Siniac.

Eaux gazeuses : Hamoud et Revest.

Entrepreneurs de travaux publics :Va-
noni. — Pellegrini, — Bazin Jean.

Epiciers: Bergue, — Attar.

Farines : Laeall. — Gardonna. — Rai-

nizïo. — Dangla,

Ferblantiers : BUghê. — Duchon. —

Riédi.

Fûrgerons-charrons : Balitran. —Pru-

ne!. — Brune, r- Bérenger,
'

Grains (marchand de) : Rainizio.

Hôtels: Rimbaud. — Soulet. —Ve Le-

large-
Merciers; Mm°Bourgeois. — Mm0Lan-

dry.
Maisons garnies : KoUer.

Mâréehaux-ferrants : Balitran. — Pru-

ne!. — Bérenger.
Menuisiers : Deblassi. — Têtu. — No-

za.
Meuniers: Dangla. -—Zénovardo.
Modistes: V" Latil. — MmoVouille-

mont-
Nouveautés :* Mm Kiernowski. — V"

André, — Isaac Ghemoul.
Pâtissier: Chevalier.

Peintre en bâtiments : Bourgeois.

Perruquiers-coiffeurs : Langny. — Mo-

lina fils.— Sanchès.
Pharmacien : Guizoni.

Quincailliers : Duchon. — Biédi.

Roulage : Delriu. — Yiô frères. — Ca-

tala.
Serruriers : Balitran. — Brune. —'

Prunel.
Tabacs : Cardonna. — Anoun. — Ve

Gautier. — BelKacem.
Tailleur : Malaplate.
Tissus : Eliaou. — Chemoul. — V. La-

til. — Y»André. — MoUoBoyer.
Verreries et bouteilles : Gatala.

Vétérinaire : Loubeyre.
Vins et spiritueux : Beillier. — Ha-

moud et Revest.

Viticulteurs: Pizot.—Lembnnier. —
- Guibert. — Legay. — Rousse-,—

A, Dangla.

Voitures publiques ( entrepreneurs

de) : Pizot. — Bédés. — Bailly. —

Ghelle.
k

DOUAOUDA

Annexe de Koléa, — Dominant le

Mazafran

Village à 34kil. d'Alger et à 8 kil.

de Koléa.

Adjoint ; Landry Félix.

Curé : Favier.
Institutrice: MmcLuce.

Boulanger ; Deldon.
Cabaretiers : Bénazet.^- Delrieu.

Colons : Nachin. — Mary.— Landry.
— Duchon. —-Bourotin. — Godai!.

Propriété. Filliaux-Doreau, très-impor-

tante, en quittant le pont du Maza-

fran pour aller à Fouka. Cette pro-

priété est dotée d'un jardin anglais
d'une certaine étendue, où Ton

trouve, en toutes saisons, des my-
riades de fleurs qui font les délices

des heureux à qui il est donné de

visiter cette délicieuse oasis. 11y a

un parc servant à élever des autru-

ches.

FOUKA

Annexe de Koléa

Village sur le bord de la mer, peu
distant de Douaouda et à 3 kil de Ko-

léa. Plage propice aux bains de mer.

Adjoint : Kessler.

Cabaretiers : Châtain Pierre. — Mani-

poux.
Fabricants de chaux: Besson, — De-

grave.
Minotier : Pons.

Colons : Chaix. — Duphil. — Eyraud.
— Loubeyre.

— Bergeron frères.

Epicier: Kessler.

Institutrice: Mell°Dumas.

ATTATBA

Arrondissement d'Alger. ~- Commune

de plein exercice. — 1,222 habi»
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tants. — Territoire : 7,600 hectares.
Justice de paix à Koléa.

Village à 14 kil. N.-O. d'Alger, et à
11 kil. de Koléa. Ruines romaines
très-intéressantes à visiter.

Maire : Vivier Edouard.

Adjoint: Boyer.
Conseillers: JoZelle. — Jânnin. —

Sauvanet. — Arnaud.

Agriculteurs : Jozelle. — Vivier. —

Bâudien, — Jannin. — Arnaud. .—
Petro frères. — HoUfcadette. — Go-
mil. — Rehm.— Arlès-Dufour.

Aubergistes : Salel Victor. — Bonnet
Nicolas.

CASTIGLIONE

Arrondissement d'Alger. — Commu-
ne de plein exercice. — Annexes : Tefs-

chouh, Bérard. — 987 habitants. —

Territoire •
3,890 hectares. — Justice

de paix à Coléa.
. A9 kilomètres de Goléa, à 400 mè-

très de la mer et à 41 kilomètres d'Al-

îger, créé en 1848. — Station de bains
de mer très fréquentée par les proprié-
taires de l'arrondissement; et de la

plaine. Pays très-sain, village très-bien
bâti visité par de nombreux anglais.
Poste de douane, écoles, église, nom-
breux ateliers de salaison.

Production de tabacs, céréales, nom-
breux vignobles, pommes de terre,
primeurs.

Maire : Manuel.

Adjoint : Eloy.
Conseillers: Renould, Dorveaux, San-

terre, Gamagni, Fuster, Martinès et
Mahieildine ben Fridi.

Vignerons : Rouède, Santerre, Cuégan,
Marchai, Villard, Sidobre.

Distillateur de géranium : Novel.

Boulangers : Louis, Rey, Tardy.
Charrons : Villetorte, By.
Epiciers : Couturier, Breton, Mm0Olive,

Fuster.
Hôtels: de France, Momnen, de la

Marine, Manuel, du Tapis Vert, Ni-

colas, de l'Oasis, Jung.

TÊFSCHÛUN

Département d'Alger.— Village au
S.-O. et à 4 kil. de Gastiglione et à 9
kil. de Koléah.— Ecole mixte.. — 279
habitants. — Adjoint : Alphonse Rè-
noult.

BÉRARD

Département d'Alger. — Village si-
tué près de la mer, sur la route d'Al-

ger à Tipaza, à l'E. et à 18 kil. de;ce
centre et à 10 kil. S.-O. de Gastiglion-
ne. — 162 halntants. — Adjoint: Si-

gnoret.

BOU-HAROUN

Département d'Alger. — Village et

fermes, à 3 kil. de la route d'Alger à

Constantine, entre Oumi-el-Alleg et
l'embranchement de la route de Dra-
el-Mizan. —Ecole communale mixte.

DELY-IBRAHIM

Département d'Alger. — ch.-l. de
commune. — Village au S.-O. et à 11
kil. d'Alger, route de Douera. — Egli-
se, école mixte. — 418 habitants. —

Maire : Etienne Vignaux.

EL-ACHOUR

Commune de plein exercice,

Village très prospère, h il kil. d'Al-

ger, sur la route de Draria à Dély-
Ibrahim.

Vignobles très importants. Culture
de céréales et autres.

Maire : Jules Sappey.
Adjoint i Auge Fulcrand.
Conseillers : Pehaurt, Robin, Chaus-

saud, Arnaud, Colas, Sauvan et Du-

puy.
Curé : Treïna Lacroix.
Inatituteur : Sarrobert François.

16
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Agriculteurs (céréales, vignes): Fa-

vier, 40 hect, ; Lenfumey, 15 hect. ;
Sauvan ; Sérée ; Arnaud : Raynal ;
Chauzit, Sappey.

Cabaretiers :'Vve Curet, Romain.

Menuisier : Colas.

DRARIAH

Arrondissement d'Alger. — Commune

de plein exercice- —829 habitants-
— Territoire: 1,230 hectares. —

Justice de paix canton Sud d'Alger.
Joli village à 16 kilomètres d'Alger.

La vigne y prospère très-bien et pro-
duit un vin qui se vend à l'égal du

Beaujolais et du Bourgogne-

Maire: Brunel.

Adjoint: Dauphin.
Conseillers : Brunel. — Dauphin. —

Tassy. — Gauch. — Legrand de la

Griollais. — Javalayès (titre étran-

ger). —AlibenBraham etMohamed

ben (titre indigène.)
Agriculteurs (céréales, lin, vignes, eu-

calyptus) : Général de division ba-
ron Boissonet (G. O, •&}),propriété
de 130 hectares environ, dans la
commune. — Chatel, 80 hect. —

Montoyo. — Legrand de la Griollais.
— Meyer..— Long.

KADDOÙS

Territoire de Drariah

A 3 kil. du chef-lieu, sur la route

d'Alger à Mustapha-Supérieur et Dra-
ria.

Fermes isolées très-importantes.
Un café maure existe à la jonction
des routes d'Alger, Drariah et El-A-
chour.

Agriculteurs : Brunel (*) ancien pré-
fet ; terres, jardins, sources abon-

dantes, orangeries et arbres frui-
tiers divers, vignes, chênes-liége pro-
priété de cent hectares dont une

vingtaine à l'état de forêt de chê-

nes-liége, — Servat cent hectares

presque entièrement plantés en vi-

gnes. — Dauphin, vignes importan-
tes. — Bianchina, idem.

BABA-HASSËN

Arrondissement d'Alger. — Commu-
ne de plein exercice depuis 1878.—

300-habitants. — Territoire: 1080
hectares. — Justice de paix et re-
ceveur des domaines à Boufarik. —

Beceveur percepteur, bureau de

poste et de télégraphe, et notaire à
Douera.

Joli village, le plus sain du Sabel,
à 19 kil. d'Alger, à 4 kil. de Douera,
et à 13kil. de Boufarik, créé le 2 mars
1843sur le territoire d'une ancienne
ferme du beylik, arrosé par plusieurs
sources, puits nombreux, norias. —

Belles prairies, pacages favorables à
l'élève du bétail, plantations publi-
ques et particulières, cultures indus-
trielles : tabac, oliviers, vignes pro-
duisant un des meilleurs vins du Sa-
hel.

Eglise, presbytère, école mixte, mai-

rie, puits publics, belles maisons par-
ticulières, 38 maisons d'habitation, 26
fermes isolées.

Maire : Allier.

Adjoint: Calmez.
Institutrice : MmeKleïn.

Garde-champêtre :Duhaut.

Agriculteurs : Allier. — Brédard. —

.Calmez. — Carayous. — Cholet. —

Conte. — Didier. — Molines.— Mo-
risseau. — Moya. —Pastor. — Po-
vôda. — Priester. — Seïss.

Epiciers et débitants de boisson : Cho-
let. — Moya.

Fabricant de cordes en crin végétal
pour fourrage : Blaisins.

Ingénieur civil : Allier.

Maçons : Chazot. —Mascaro.
Maraîcher: Sintès.

Vignerons: Allier. —Bonnet. — Ca-
basse. — Cazayous. — Chifflet. —

Gabarou. — Lapeyre. •— Molines,



DEPARTEMENTDALGER 227

et en général tous les propriétaires

agriculteurs de la commune.

DOUERA

Département d'Alger. — Ch.-lieu

de commune. — Village au S.-O. et

à 23 kil. d'Alger, sur la route de Bli-

da. — Notaire. — Brigade de gen-
darmerie. — Pénitencier militaire. —

Eglise, temple protestant, *écoles. —

Receveur des contributions ; receveur

des postes. — Télégraphe. — Socié-

té de Secours Mutuels. <—Hôpital ci-

vil. — Asile de vieillards. — 1.147

habitants.

Maire : L. L. Barbarin.

Adjoint: A. Bauduer.

SAINT-FERDINAND

Département d'Alger. — Village au

N.-O. et à 7 kil. de Douera. — Eglise,
école. — 224 habitants.

Adjoint: Sônacq.

SAINTE-AMÉLIE

Département d'Alger. — Village à

6 kil. N. de Douera et à 3 kil. E. de

Mahelma. — Eglise, école mixte. —

185 habitants.

Adjoint :.Marquet.

MAHELMA

Département d'Alger. — Ch.-lieu
de commune. — Village àl'O. et à-10
kil. de Douera, sur le chemin de
Douera à Zéralda. — Eglise, école
mixte. — 869 habitants.

Maire : Rauly.
Adjoint: Gaulois.

BOUFARIK

Département d'Alger, — Ch.-lieu de
commune. — Ville à 35 kil. d'Alger
et à 15 kil. de Blida. — Station du

chemin de fer d'Alger à Oran. — Jus-

tice de paix, notaire, huissier. — Bri-

gade de gendarmerie, — Eglise, tem-

ple protestant, —^"écoles, salles d'asi-

le. — Bureau de bienfaisance. —

Société de Secours Mutuels. — Rece-

veur des Domaines, receveur des

contributions; receveur des postes;
— Télégraphe. — 5j292 habitants.

Maire: Fourrier.

Adjoints : Bardin. — Caron (Alfred).

HAMMAM-MÉLOUAN

Département d'Alger. — Eaux ther-

males, à 34 kil. d'Alger, à l'O. et à 7

kil. de Rovigo. — Ces eaux sont d'un

heureux emploi contre ies maladies

cutanées et les rhumatismes. — Un

hôtel a été construit non loin de ces

bains.

QUATRE-CHEMINS

Département d'Alger. — Hameau à

la rencontre d'Alger à Blida et do la

route d'Alger à Koléa, par la plaine,
au N. et à 8 kil. de Boufarick et à

28 kil. au S. d'Alger.

BOUINAN

Département d'Alger. — Village à

l'E. et à 8 kil. de Souma, sur le che-

min de Blida au Fondouek. — Eglise,
écoles. — 924 habitants.

Adjoint: Caron.

BIRTOUTA

Arrondissement d'Alger. — Commu-

ne de plein exercice. — 1,713 habi-
tants. — Territoire : 6,417 hectares.
Justice de paix à Boufarick.

Village dans la plaine de la Mitidja,
au pied du Sahel, à 12 kil. de Boufa-
rick et à 22 kil. d'Alger. Station de

chemin de fer. Grandes cultures d,e
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céréales, graines oléagineuses, tabac,
vignes, orangerie.
Maire : De Richemont.

Adjoint: Lacour.èze.
Conseillers : Barré. — Sigwalt. —

Rousseau. — Garcia. — Calvet. —

Tokarskl. <—Hamidaben Bachir.
Instutiteur : Delange.
Aubergistes : Barre. — Loesch.

Forgeronrcharron : Comte.

Briquetiers : PelizarL' — Mourgaud.
Agriculteurs: De Richemont, 1500

hectares, céréales, tabac, vignes.
Pastureaux, 200hectares, id.

Leroux, 40 hectares, vignes, orange-
rie, lin et céréales.

Tokarski, 120 hectares, céréales, vi-

gnes.
Rivière Guillaume*70hectares, céréa-

les.
Rivière Antoine, 40hectares, céréales.

Calvet, vignes, céréales. — Perin, vi>-

gnes, céréales — Garcin, vignes, cé-
réales. — Rousseau, vignes. — Rey-
ne, vignes. — Drouet, vignes. —

Mousgaut, vignes, céréales. — Val-

gné, vignes, céréales. — Barre, cé-
réales. — Comte.

TABLAT

Commune mixte. Superficie : 150,525
hectares 91ares.—34,137 habitants,
dont 98 européens et 34.042indigè-
nes.

Administration départementale :
Administrateur : Rayaal de Tissonière

(Vietorin).
l6r adjoint : Renoux Georges.
2° adjoint : De Boisgelin Hubert.

Administration communale :
Secrétaire de la Mairie: Fidelle Ca-

mille.

Expéditionnaire : Flavlgny Eloi.
Architecte Voyer : Buisson Joseph.
Garde champêtre : Minoille Jean-Bap-

tiste.

Contributions diverses.
Receveur : De Puyguyon Arthur.

Porteur de contraintes : Fischer Clau-
de.

instruction publique :

Bodin, instituteur.
Gendarmerie :

Dichtel, brigadier, chef de brigade.
4 gendarmes français.
2 gendarmes indigènes.
Force supplétive mise à la disposition

de l'administration :
Mohamedban Larby ben Sally, spahis

de lr0 classe, chef de détachement.
3 spahis indigènes.

VILLAGE DE TABLAT

600hectares de colonisation, 12 con-
cessions de 24 hectares et 18 lots
industriels.

20.000eucalyptus âgés de 3 ans en-
tourent le village.

Défense : un réduit fortifié.
2 auberges, l'une tenue par la veuve

Vidal et l'autre par M.Basile.
CaféNational : VvePrunier.
Café Cadet : Palmade.
2 épiceries.
1 boulangerie.
Légumes, fruits, eau d'irrigation en

abondance.

S0UMA

Maire : Carre Eugène.
Adjoint : Sicre Jean.
Conseillers : Turc Hippolite, Hyver

Georges, Pouny Antoine, Poncet

Emile, Caraguel Emile, Friess Mar-

tin, Toule Léon, El hadj Mohamed
ben Ahmoud, Ali ben Salem, Fer-
randis Baptiste.

Boulanger: Cathala, Pierre.

Epiciers : Blanpignon Marius, Mmo,

Pouny. Vve Molina.
Café de la Place : Cau Adolphe.
Café de l'Atlas : Sicre Jean.
Restaurant : Vve Malaisé.
Cordonnier : Sicre Jean.

Maréchal-ferrant : Martin Joseph.
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Charrons-forgerons : Kretz Georges,
Monastérolo Eugène.

Instituteur: Verdler Hildebert.
Institutrice : Remuzan Pauline.
Curé : Rostan Oswald.
Minotiers : Servat Joseph, Chaudot

Jules, Caraguel Emile, Barthès Ber-
nard.

CHEBLI

Arrondissement d'Alger. — Commune
de plein exercice. — 3.712 habi-
tants. — Territoire : 6,417 hectares.
— Justice de paix à Boufarik.

A 8 kilomètres de Boufarik et à 38

kil. d'Alger, créé le 21 juillet 1854, il

tire son nom des Ouled-Chobel, dont

le territoire produit le tabac renommé
de Çhebli. Lin, crin végétal, céréales,

tabac, oliviers, mûriers, platanes, etc.
Usine à teinture de crin végétal :

Pons Sébastien.
Maire : Sturm Oscar.

Adjoint: Monchet Simon.

Conseillers : Si Ali ben Amida, Caïd

'.Ali Bouchicha, Si Mohamed bon

Arib, Largaud, Goller, Boas Jean,
Gros.

Secrétaire de la Mairie : Michallor.
Médecin : Seguy.
Curé : Jbos.
Instituteur : Guioth.
Institutrices : Soeurs de la Doctrine

chrétienne.

Agriculteurs : Comte de Richemond,
lin et tabac ; Aymes, oliviers, man-
dariniers et vignes ; Uzureau, cé-
réales et tabacs ; Pastureau, céréa-
les.

Architecte :
Boucher :

Boulangers :

Briques (Fabricants de) : Mourgeaud.
Pelisario à Birtouta, Rivas. Rossl.

Cabaretiers : Gallet, Puel, Pons.
Charrons : Goutte, Oustrie.
Crin végétal : Pons, Martinez.

Epiciers : Gallet, Pons, Leroux.

BLIDA

Commune de plein exercice. — Terri-

toire; 23,228 hectares. — 6 anne-
xes : Joinyilie, Montpensier, Dalma^

tie, Sidi-el-Fodhil, Sidi-el-Kebir et

Ghellaye. — Population: 20,427ha-
bitants y compris ceux des annexes. -

Principale ville du département
après Alger, ville située à la lisière de
la Mitidja, au pied septentrional do

l'Atlas, dont les premiers gradins ne

sont éloignés que de quelques centai-

nes de mètres de ses murs, par 185
mètres d'altitude absolue, à 100 mè-

tres au-dessus du Mazafran ; 36° 50'
de latitude N. et 0,90 de long, occid. :
à 48 kif. S.-O. d'Alger, à 22 Ml.de

Mé.dêa, à B6 kil. E. de Miliana. Fon-
dée d'après les traditions indigènes
au commencement du seizième siècle

par les Maures chassés d'Espagne. Cé-
lèbre sous la domination turque com-
me séjour de plaisirs, ce qui lui avait
mérité le titre de Voluptueuse.

Blida a toujours ou une importance
considérable par le chiffre élevé de sa

population, son commerce avec le

beylik de Tittery, l'étendue et là. ri-

chesse do ses jardins remplis d'oran-

gers et de citronniers. Renversée en

partie par le tremblement de terre de

1825, la ville était encoro en ruines et
à peu près dépeuplée, lorsque le 23

juillet 1830, le maréchal Bourmont y
fit une première reconnaissance; il
fut accueilli avec cordialité et y resta'
un jour. Mais en peu de mois les dis-

positions des esprits changèrent : le

19 novembre 1830, le maréchal n'y pé-
nétra qu'en combattant, ainsi que le

26, à son retour de l'expédition de Mé-

déa, il n'y put tenir. Elle resta en de-
hors de son action jusqu'au 3 mai

1838, jour où le maréchal se présenta
sous ses murs et reçut la soumission

de ses habitants. Mais, ne voulant pas

pénétrer dans la ville par ménage-
ment pour la population, il s'établit

dans les camps supérieur et inférieur,
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qui sont dévenus les villages de Join-
villé et de Montpensier : l'armée fran-

çaise n'occupa la ville qu'à la reprise
des hostilités avec Abd-el-Kader De-

puis lors, elle a grandi d'année en

année, au point de tenir aujourd'hui
le second rang dans la province. Sa

prospérité ne fera que s'accroître, car
elle repose sur des éléments solides.

Comme fonction militaire, Blida est
le point de départ et le centre d'ap-
provisionnement de toutes les expé-
ditions dans le Sud; il surveille la

plaine de la Mitidja et les débouchés
de l'Atlas; comme fonction civile,
c'est l'entrepôt des tribus et des co-
lons dans un vaste rayon ; le noeud des
relations commerciales pour Médea,
Miliana, Alger, Boufarick, Cherche!!

même, il représente le centre d'un sa-
blier dont une alvéole s'évase sur la

Mitidja et la côte, l'autre sur l'Atlas et
le Sahara. A tous ces titres, Blida est

prédestinée à devenir la capitale agri-
cole, administrative et militaire de la.

province, mieux qu'Alger, à qui sa po-
sition maritime assigne un rôle prin-
cipalement commercial. En attendant

que se développe cette haute desti-

née, elle est, sans conteste, le centre
de colonisation pour la Mitidja.

Son territoire remarquable par la
beauté du paysage, la richesse du sol,
la salubrité de l'air, l'abondance des

eaux, est comme perdu dans une fo-
rêt embaumée d'orangers, de juju-
biers, d'arbres de toutes essences,
dont la guerre a malheureusement
réduit de beaucoup le nombre. Ses
riches jardins et vergers sont arrosés

par les eaux de l'Oued Sidi-el-Rebir

[par abréviation Oued-KeMr).La ville
est alimentée par la Fontaine-Fraîche,

remarquable par la pureté et la fraî-
cheur de son eau, dont la source, si-
tuée en amont, à une lieue environ
de la ville,- est protégée par le tom-

beau de Mohamed-el-Kebir et de ses

d'eux fils, but de pèlerinage à travers

des gorges que la nature et la culture
embellissent.

L'Oued el-Kebir, qui fournit dans
les plus fortes chaleurs, 13,000mètres
cubes d'eau par vingt-quatre heures,
fait mouvoir une papeterie et 7 vas-
tes minoteries comprenant cinquante-
deux paires de meules et pouvant
fournir par joiu'plus de 1,000balles de
farine. C'est la plus pure de toutes les
eaux d'Afrique qui aient été examinées:
elle pourrait servir à la fabrication du

papier fin. Grâce à une abondante ir-

rigation, les plantations de platanes
et d'orangers qui décorent les places
de la ville, font admirer la plus luxu-
riante végétation. Favorisés par des
conditions privilégiées, les colons se
sont adonnés aux cultures les plus ri-
ches: orangers, plantes odoriférantes,
cotons, tabacs, vers-à-soie, primeurs :
nulle part, la production agricole n'est

plus lucrative et i)lus variée ; les oran-

geries de Blida se vendent 10 à 20,000
fr. l'hectare,

La ville, partie mauresque, partie
rebâtie à neuf par les Français, avec
tout le luxe, mais avec l'incommodité
de l'architecture européenne, est per-
cée de plusieurs larges et belles rues

qui débouchent sur cinq portes qui
s'ouvrent sur des marchés : Bab-el-

Sept, Bab-el-Djezaïr, Bab-Zaouïa, Bab-

el-Rabah, Bab-el-Kebour. Elle renfer-
me toutes les institutions et les éta-
blissements d'une ville de second or-
dre: hôtels des administrations civi-
les et militaires, casernes, magasins
et hôpital militairo sur de très-larges
proportions,ôglise, mosquée, télégra-
phe, hôtel de sous-préfecture, tribu-
nal de

'
1™ instance, justice de paix,

fondoucks et bazars indigènes ; abat-

toirs, collèges, écoles, entrepôt civil
des farines, conseil de guerre, etc. Le

dépôt d'étalons de Koléa, a été trans-
féré à Blida. Dans la plaine, à la limi-
te des jardins, se voit l'enceinte éle-

vée, mais non occupée, pour servir
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d'emplacement à Blida, après le trem-
blement de 1825. De ses portes par-
tent des routes qui mettent la ville
en communication directe avec Mé-

déa, Miliana, Chérchell, le Fondouck,
Boufarik et Alger. Des services de di-

ligences sont organisés sur toutes ces

routés, excepté sur celles de la Mitid-

ja occidentale, indépendamment du
chemin de fer. qui relie Alger à Oran.
L'industrie a déjà provoqué d'utiles di-^
versions. Blida était autrefois renom-
mé par ses teintureries et ses tanne-

ries, ses fabriques d'instruments ara-

toires, ses moulins au nombre de

quinze."' A ces anciennes branches de
richesse qui renaissent sous l'impul-
sion française, l'industrie moderne a

joint des fours à gypse qui concou-
rent à l'approvisionnement d'Alger.
Les exploitations des mines de cuivre

pyriteux, sur l'Oued-Merdja et l'Oued-

Kebir, dans le versant septentrional
; de l'Atlas, avec les minerais de la

; Mouzaïa,' fournissent au chemin de
i fer un inépuisable aliment. Les bras-

'| séries, les imprimeries typographi-
';ques et lithographiques, les fabriques
d'essences, constituent, avec les pépi-
nières particulières, les autres indus-

trios les plus intéressantes de la cité.

Le commerce y est représenté sous

toutes ses formes, y compris un mar-
ché arabe le vendredi de chaque se-
maine. Plusieurs grands et beaux hô-

tels et cafés rappellent les villes de

second ordre do France.

Blida a repris depuis plusieurs an-

nées une très-grande importance com-
me ville militaire. Aux grandes caser-
nes élevées par le génie pour recevoir
la division, on. a ajouté, il y a trois

ans, une école régionale de tir pour
tous les officiers, sous-officiers et ca-

poraux de l'armée d'Afrique.

Blida est aussi célèbre par ses fêtes
et ses courses qui, à l'époque de la
Pentecôte y attirent toute la popula--
tion du département.

Maire : Magnin.
Adjoint: Combredet.
Conseillers municipaux : France. —

Ben Ichou. — Duchemin. — De Ru-
bod. — Trinité-Binaud.

Compagnie de Sapeurs-Pompiers :
100 hommes, capitaine-comman-
dant: Bughet; lieutenant, Glorgel;
sous-lieutenant, Billet.

Conseillers indigènes : Mohamed ben
Baba Ameur, Ahmed'ben M'ahmed,

Hadj Mohamed ben Dali, Ahmed ben

Hadj Mohamed ben Sidi El Kebir.
Secrétaire de la Marne : Aumerat.
Architecte de la ville : Dejoux.
Agent-Voyer : N...
Receveur municipal : De Redon du

Colombier.
Commissaire de police : Chevallier, i
Sous-intendant : N...
Directeur de l'Hôpital :'N...
Médecin en chef : Jacquemih ^.

JUSTICE

Tribunal de première instance
Président: Parizot.

Juges : Richard, Terrasson, Comman-

drôs, Sabatier.

Interprète : Goslan.

Parquet
Procureur : Rille des Iles.
Substitut: N...
Greffier: Lambert.

Commis-greffiers : Fournas, Fonta-

nille, Barbet.
Secrétaire du parquet : Blin.

Jours d'audience :

Cbambre civile : mardi et mercredi.—
Audience de commerce et musul-
mane : le jeudi. — Cbambre correc-
tionnelle : le vendredi.

Justice de paix

Juge de paix : Lisbonne.

Greffier : Petit.

Suppléants : Constant, Jacquel.
Interprète : Dayan.
Avocats : Chabert, Branthomme, Four-

rier.

Avpcats-défenseurs ; Le Goff, Raiiel
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de Montagny, Jacquel, Lobre, Jaf-
fard.

Notaires : Vassor, Népoty, Delahaye.
Huissiers: Beugnon, Laget, Oudot,

Sicre.

Commissaire-priseur : Fournier.
Curateur aux successions vacantes :

Breton.
Courtier de commerce inscrit: Ch.

Billiet.

CULTES
Curé : Carrier.
Vicaires : Picquemal, Pavard.
Pasteur protestant: Autran.

ENSEIGNEMENT

Collège communal

Principal : Guelma.
Professeurs : Câzenave, Boesé>Demon-

que.
Institutions

Collège St-Gharles, par les frère Ba-
ziliens : Martin, directeur. Le nou-
veau local est situé au faubourg
Bab-el-Raba, à une très-petite dis-
tance de la ville. Sa position au mi-
lieu d'une belle orangerie, sur les
bords de l'Oued-el-Kébir, offre de

précieuses garanties, sous le rap-
port de la tranquillité nécessaire
aux bonnes études, et du bien-être
matériel dont les parents se préoccu-
pent à bon droit.

Ecole primaire des frères ignorantins.
Ecole des soeurs.
Ecole me Taver, Mm0Care, directrice.
Ecole de MeI1°

Ducoing.
Ecole de M0"0

Dedeley, professeur de

piano.
Société de secours mutuels des arts-

et-métiers : Ch. Billiet, président.
Sages-femmes: MmCsPerrin. — Guali-

no. — Chabert. — Bell. — Métier.

Contributions. — Receveur : Bellangé.
Directeur des tabacs : Lessur.
Receveurs des Domaines : Marguerite.

— Foissin.

Ponts-et-Ghaussôes : Muyard, conduc-
teur.

Postes et télégraphes : Castex, Rece-
veur.

Service des forêts. —Sous-Inspecteur:
Fontaine. "

Conservateur des hypothèques : Rey-
naud.

Receveur des actes civils : Marguerite.

Receveur des actes judiciaires : Fois-
sin.

Agriculteurs : V° Pelletier, 200hect. —

Biscos, 136hect. — Legoff, 100hect.
— De Rubod, 100hect. — Faure, 90
hect. — Gabalda, 60 hect. — Bous-

bacher, 55 hect. — Chean, 55 hect.
— Dollori, 50 hect.. — Guimbaud,
50 hect. — Pichelin, 50 hect. —

Barthélémy, 49 hect. — V° Parend,
48 hect. — Grêlé, 46 hect. — Hivert,
45hect. — Laclarit, 40 hect. — Rol-

land, 30hect. — Moulin 10 hect. de

vignes. — Lambert, 5 hect de vi-

gnes. — Leveratto. — Fourrier.

Agents d'assurances : Le Phénix, la

Paternelle, Huot. — La France, le

Soleil, Nicolaus.
Architectes : Hélie. —Voinot.— Alliot.
Armuriers : Bagnières. — Muller, fils.

Arpenteur; Péringuey.
Aubergiste : Balandy.
Bains publics : Siacci.

Banquiers : Almaric. — V° Muller, —

Bacri frères. — Gonin. — Rogues.
Bijoutiers-horlogers: Chapus. — Le

Moille.— Platel. — Girard. —Nicol-
let.

Bois de construction : Caillol. — Lo-
veratto.

Bonneterie : Médioni. — Moïse ben
Saïd. — V°Piollet. — Ben Ahmed
Raïs. — Tridon. — Dame Richard.

Bottiers-cordoniers : Brun. — Cour-

règes. — Foucha. — Plèbe. — Sil-
vani. — Hugue Casimir. — Triage.
— Catus. — Giraud.

Bouchers : Louis Loubignac. — Gus-
tin. — Bonnery.

Bouchonniers: Farnet. — Bouvier.

Boulangers : Boudon. — Galiana fils.
—Guiol. — Barban. — Cacheux.
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Bourreliers-Selliers: Douillet. — Hé-

rézéo. — Magnié. — Dessault.
Brasseurs : Bertrand. — Nyer.
Gabaretiers : Balandy. — Boue. —

Escolano. —Faroudja. — Godar.—

V° Pablo. — Semper. -

Cafetiers : Laval. — Salvator Grech
— Michel — Billiet. — Hugues. —

Issert. — Chiès. — Cavalier. — Eu-

gène Cholassel.
Camionneur : Seyral, camionneur du

chemin de fer.

Cannes [fabricant de) : Salles, rue d'Al-

ger.
Carrossier : Dessault.

Chapeliers : Nadal jeune. — Eliaou.
— Aron Cohen.

Charbon de terre : France, — Flan-
drin.

Chaudronniers : Bughe et Charriaut.
Thiébault.

Chaufournier : Berges (Etienne)
Charpentiers : Leveratto. — Pellevée.
Charrons: Cortasse. — Cormary. —

Anglade. — Ferradoux.
Chaussures (marchands de): Louis Gi-

raud, place du Marché européen,
chaussuresîtrès-recommandéespour
hommes, dames et enfants. Articles

spéciaux pour colons. — Môdioni fils.
— Poulin. — Treillard.

Commissionnaire de roulage : Seyral.

Confiseurs : Placet.—Muller. —Monte.

Coiffeurs : Ces. — Puig. — Candella.
— Rivet. — Hâas. — E. Buzuel.

Corroyeur : Samary.

Couleurs et vernis : Gislain. — Gous-
set. — Binetti.— Goetz (N. C.)

Couteliers : Azéma. — Bagnôres. —

Biron.

Cuirs (marchands de] :Giraud, cuirs et

peausserie et crépin. Magasin de

chaussures pour hommes, femmes
et enfants, place du marché. — Pre-
mier fils. — Samary.

Distillateur d'essences : Vclly, essen-
ces fines.

Distillateurs liquoristes: Glorget. —

J.-B. Guasco. — Magnin. — Nyer
Baptiste.

Droguiste : Goetz.
Dock de la Métidja : Lamboi-

Entrepôt Blidéen : Bartholo fils, pro-
priétaire.

Ebénistes : Loustalot. — Raphaël.
Entrepreneurs de travaux publics:
Barnasconi. — Condamine. — Cruvel-

li. — Rénéro.

Epiciers : Corré. — Ve Saliba. — Tor-

re. — Ve Camillierie — J. Duppel
rue Bab-el-Rabah. — Alvado. —

Bernasconi. — Decelis. — Falcôn.
— V° Ferdinand Rocheraud. — Ta-

boni. — Copney.
Farines (marchands de] : PST*F. Bar-

tholo fils. Laines, tabacs, grains et

autres produits du-pays. — J. Attard.
— Baldaquin. — Camilliéri. — Che-

babl. — Falcon. —. Poboulin. —

Zérefa. — V° Signoret. — Thomas.

Ferblantiers-lampistes : f$r* P. Bu-

ghe, rue du Cygne. — Thirion. —

Thiébault.

Fonderie de cuivre : Duri'ort, père et

fils. — Bughe et Charriaut.

Forgerons: Laurent. — Vivo.

Foudriers: 1^=*Bénézech (Paul). Fabri-
cant de foudres et do cuves de toutes

capacités sur commandes et dans un
bref délai. — Ateliers pour la fabri-
cation : Avenue de la gare à Blida

(Algérie). Même maison de fabri-
cation à Bouzigues (Hérault). —

t^f* Moulin fils aîné, avenue de la

gare: fabrique de foudres, cuves,

demi-muids, do toutes capacités,
prix très-modérés. Vente de vins

d'Algérie, en gros et demi-gros.
Achat devins du pays.

Hôtels: 6^=* Grand Hôtel d'Orient,
rue Bab-el-Sept, et rue d'Alger, sur
la belle place d'Armes, tenu par Le-
belhomme. Cet hôtel do premier or-

dre, situé au centre de la ville et à

proximité des administrations, offre
à MM. les voyageurs, touristes et

étrangers, tout le confort désirable.
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Déjeuners et dîners sur commande
et à prix fixe. Salons pour noces et

repas de corps. Engiish eook servi-
ce. —8£g=Grand Hôtel de France,
Rue Méred, Blida. Etablissement de

premier ordre, tenu par Bénézech

fils, successeur de Gogny. — Gran-
de salle de restaurant. Salons pour
familles et voyageurs. Nota. — Une
voiture appartenant à l'hôtel est à

. l'arrivée et au départ des trains, à
la disposition de MM.les voyageurs.
Hôtel Du Roulage. — Hôtel des
Bains français, Cassart Hôtel des

voyageurs,..me d'Alger. — Hôtel des
Arts réunis, Michel. — (fegf»Grand
hôtel Géronde, en face de l'école du
Tir. — Etablissement de premier or-

dre, grande sallepour repas de no-
ces et de corps. Café attenant à l'hô-

tel, bonne cuisine et vieux vin, pro-
preté ;et célérité. Une voiture de
l'hôtel se trouve à l'arrivée de tous
les trains. Ecurie etremise, voitures,
à volonté.

Imprimeur : Mauguin.

Lampistes : P^-P. Bughe, rue du Cy-
gne [Voir aux annonces). — Thi-
rion. —Thiébault.

Laines : Bartholo fils.
Libraires : Mauguin. — Cazelle.

Lingerie: Dame Merle.— MmoRichard.
Loueurs de chevaux et voitures : Fa-

lavel. — Orcel. — Léopold. —

Jouani. — Suiggi. — Cambiasso.
Maisonsmeublées : Ve Caillavet Dépé.

— François Faillet, — V° Gillet. —

V°Muller.— VeRoussel. —Cacheux.
Marbrier : Duburguet.
Maréchaux-ferrants : Bauguil. —Bois-

sier. — Claude.
Matériaux de construction : Bauguil

Crémieux.
Mécaniciens-constructeur s : Malard,

— Bughe rue Bab-el-Sept. — Dur-
fort père et fils, rue Méred..

Médecins : Garny. —Marcaillou d'Ay-
meric. — Raulx.

Menuisiers : Gely. —Lhomme. — Ber-

gougnous. — FaiUet. — Leveratto.
Woelflé.

Merciers : Médioni. — Tridou. — Bli-
châa.

Meubles (Marchand de] Seyral. Meu-
bles neufs et d'occasion.

Minotiers : Pierre Boudon (N. G.),
E^sr»UsinesAtlas et St-Joseph, mi-
noteries et fabrique de pâtes ali-
mentaires annexée aux usines. Mé-
dailles et diplôme d'honneur aux ex-

positions de Paris 1878, Bône 1879
et Philadelphie, etc. Maison de ven-
te à Alger, rue de Chartres, 17.

(Voir aux annonces). — gB§r*Du-
lioust fils, moulins du barrage et

Bab-el-Rabah, 11 paires de meules.
Médaille pour leurs produits à tou-
tes les Expositions de Paris, de Lon-
dres et à celle d'Alger. — Giraud
frères. — P5r* Ricci, minoterie im-

portante, Maison de vente à Alger,
rue de la Lyre, 48.

Modistes: MmoMerle. — Richard.
Nouveautés (Marchands de) : A. Ûom-

bredet. — Bacri S. — Bacri M. —

Baeri frères.

Oranges et citrons (Expéditeurs d'):
PS* Auguste François, propriétaire
au Tapis-Vert, médaillé aux diver-
ses Expositions. (Voir aux annon-

ces). — Caillol. — Delmas. — Bar-
bara.

Papetiers : Miller. — Cazelles.—Mau-

guin.
Papiers peints: Goetz. — Cazellee. —.

Binetti.

Parapluies: Azéma. — Biron. — Sal-
les. — Bagniôre.

Pâtes alimentaires (Fabricants de) :
Pierre Boudon. — Martini. — Sal-
vator Bordj.

Pâtissiers: Muller. — Piocet Monte.

Peaussiors-mégissiers : Premier. —

Samary. — Mouïada. — Salles.
Peintres en bâtiments : Besson (pein-

tre en bâtiments et en voitures). —

Binetti. — Gislain. — Goetz. —

Gousset et C°,
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Pépiniéristes: Bouchard. — Fontai-
ne. — Pain..

Pharmaciens: Piotrowski. — Bonen-
fant. — Silberheisen. — Fournier.

Photographes ; Jean Goisèr. — Ber-
thomier.

Plâtre (Marchands de) : Crémieux. —

Bauguil.
Poterie en terre (Marchands do) : Frap-

pa. — Mohamed El-Nemili. —Mus-

tapha ben Serdjem.
Quincailliers: E. Flandrin. — France.

— Wolkman.
Relieur: Cazelies.
Selliers : Bonnet. — Dessault. — Sans.
Serruriers : Bughe. — Charriout.' —

Dufortpère et fils. — Mallar.
Tabacs: Estève. — Mohamed El-Koli-

fi. — Mustapha Chérif. — Taieb
ben Hamza. — Still. — Sidali. —

Ben Simon.
Tailleurs : Gérard. — Morbacher. —

Laborde. — Ageron. — Cavalier.
Tamisier : Salles.
Tanneur : Samary.
Teinturier : Chabert.
Tissus: Isaac ben Saïd. — A. Com-

bredet. — Judas Cohen. — Saiil
Bacri. — Youssef ben Saïd.

Tonneliers : Moulin frères.

Vétérinaires : Bourdiicant. — Claude
Viardot.

Vins et spiritueux: Magnin. — Nyor
Baptiste. — Glorget. — Jean-Bap-
tiste Guasco.

Voitures (Services de) : Cambiasso et
C°. Services de voitures pour Cher-

chell, Marengo, Jioléa, etc. Direc-

teur-gérant : Charles Billet. Bureau,

place du Marché européen. — Vve

Pablo, service pour Boufarik. —

Luiggi, service pour Soumah et
Bouïnan.

A. Bonifl'ay, Messageries générales,
place d'Armes.

JOINVILLE

Annexe de Blida

Très joli village à 3 kil. de Blida,

dont les maisons blanches et coquet-

tes, sont cachées sous de nombreux

et gigantesques platanes.B eaux jar-
dins, arbres frutiers, vignes et tabacs,
céréales de toutes espèces. Fabrique

importante d'alcool d'asphodèle. Lai-

terie, élève de bétail.

Adjoint : De Rubod.
Cafetiers et aubergistes : Henry Le-?

roy. — Kassel.

Agriculteurs propriétaires : Caré. —

De Rubod. — F. Simonneau. —

ThuiUier. — Ghoulet.

MONTPENSIER

Annexe de Blida

Village à deux kil. de Blida, Vignes,

tabacs, cochenille; blé, orge avoine,
arbres fruitiers de toutes espèces.
Education de vers-à-soie.

Adjoint : Locquet.
Agriculteurs : Binaud. — Chenu. —

Ferrouillat. — Vve Neumann.

Aubergiste : Pignol.

DALMATIE

Annexe de Blida

Village important, à 44 kil. d'Alger,
à 4 Ml. N.-E. de Blida. Créé le 13 sep-
tembre 1844; tire son nom du maré-
chal Soult, fait duc do Dalmatie par
Napoléon 1er.

Eaux abondantes. Riches cultures
en blé, avoine, orge, tabac, coton,
vin très-estimô. Les industries princi-

pales sont les vers-à-soio, la minote-

rie et la distillerie d'eau-de-vie de

mare.
Arbres fruitiers et oliviers.

Eglise, école, orphelinat libro de

filles, 4 moulins hydrauliques.

Adjoint : Trinité.

Aubergistes : Aragon. — Kister.
Minotiers : gzjr* Martial, moutures à

façon, achat de céréales et vente de

farines, semoules, sons, etc. Gros
et demi-gros. Expédition pour tous

pays.
— Biaise.
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Colonsprincipaux : Freynet. — Guim-
boud. — Trinité. — Macioni. —

Rolland.

SIPI-EL-FQHDIL
Annexe de Blida

Adjoint indigène : Boualem bel Kas-
seni.

SIDI-EL-KEBIR

Annexe -de Blida

Adjoint indigène; Ahmed ben Hadj
Mohamed ben Sidi El-Kebir,

GHELLAIE
Annexe de Blida

Adjoint indigène: Ahmed ben Ziam.

BÉNI-MÉRED

Arrondissement d'Alger. — Commune
de plein exercice. — 467habitants.
— Territoire ; 1,400 hectares. —

Justice de paix à Blida.

Gréé le 16 janvier 1843, agrandi le
15 décembre 1845,à 7 kil. do Blida, à
mi-route de Boufarik. Station de che-
min de fer.

Une pyramide rappelle le mémora-
ble fait d'armes du 11 avril 1842,
accompli par le sergent Blandan et
ses 22 hommes contre 300arabes.

Le*corps de ce jeune héros repose
dans l'orphelinat de Boufarik.

Grand canal de dérivation, condui-
sant partout les eaux de l'Oued Beni-

Aza. ._

Eaux abondantes. — Cultures va-
riées : blé, orge, avoine, cotons, ta-

bacs, vignes et arbres à fruits. Elève
de bétail. Ecolede garçons et de filles
et salle d'asile.

Maire : Moutou.

Adjoint : Cadot.
.Conseillers: Muffet,Narbonnet, Beloeil-

let, Pichelin et Koenig.

Secrétaire de la Mairie : Maurel,
Curé : Pinenq.
Instituteur : Maurel.

Agriculteurs principaux: Orban, Pi-

chelin, Rozant, Cadot, Texier, Ga-

barrot, Adolphe Biscos, Beloeillet,
Cherrier,

Epiciers : Burq, Texier.

Forgeron-Charron ; P. François (Mé-
daille d'or à l'Exposition d'Alger,
Mention honorable à l'Exposition
générale de Constantine en 1863).
Construction d'instruments aratoi-
res. Forge et charronage. Charrues
en fer et en fonte.

Muffetpère et fils, charrons-forgerons
et carrossiers.

Doliveconstructeur d'instruments agri-
coles à Bôni-Méred. (Médailled'hon-
neur de l10 classe à Voltri (Italie)
1878 et de l'Académie nationale de
France 1878).Médaillesà l'Exposition
universelle de Paris 1878, 2 médail-
les à l'exposition d'Alger de 1876,2
médailles au concours de Bône 1879.

Menuisier : Suire.
Cafetiers : Ripoll et Tamé.
Hôtel Blandan et café, le principal do

Béni-Môred : Jules Narbonnet.
Vins et Spiritueux : Renaudet.
Mercerie : MmoParizot.

LA CHIFFA

Arrondissement d'Alger. — Communo
de plein exercice. — 1691habitants.

Village à 57 kil. d'Alger sur le che-

min de fer d'Alger à Oran. — Bureau

de poste et télégraphe.
Grande culture de céréales, lin, vi-

gnes, etc.

Maire : Lapôrouse, Jean - François-
Honoré.

Adjoint : Gaillard Côlcstin.

Conseillers : Cauzier Nephtalie, Baud

Félicien, Barbier Eugène, YungPier-

re, Belloli François.
Secrétaire : Mercier Eugène-Julien.
Garde : Grégoire Joseph Victor.
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Curé : Armand Auguste.
Instituteur : Peytral Joseph Antoine.

Télégraphe : id.
Epiciers: Demassé, Roussel, Vve Vidal.

Boulangers : Grézet, Rivaud.
Minotier : Denizot.

Charrons-forgerons : Cauzier, Joblin.
Distillateurs : Yelly, Houbé.

Briquetiers : Hetzel, Vve Vanetta.
Cultivateurs : Sot Louis, dit Bonne-

main, Voiron Jean, Baud Félicien,
Villas Jules César, Gellas Louis, Vve

Pôrez, Pages Pieire, Jullien Exéras,
Yung Pierre, Vung Michel, Maury
Jean, Belloli françois, Plane Louis,
Morin Jeanne, Varcez Claude, Legay
François.

Vignerons : Lapérouse Jean François
Honoré, Denizot Marcel, Maury Jean,
Yung Pierre, Yung Michel, Morin

Jeanne, Voiron Jean, Yercez Claude,
Villas Julien César, Sot Louis, dit
Bonnemain.

Hôtel des voyageurs : Aubry Barthélé-

my.
Hôtel de la gare : Pousson Hypolite.
Hôtel du Roulage : Vve Saffroy.
Café des Amis : Bertrand Bonaventure.
Hôtel du Chemin de fer : Meyssard

Léon.

Auberge du Bocher blanc : Nadal.

Auberge de Sidi-Madani :Perret Louis.
Hôtel du Ruisseau des Singes : Vve

Borde.
Facteur boîtier: Thoué Théodore.

MOUZAIAVILLE

Arrondissement d'Alger, — Commune
de plein exercice. — 3,127 habitants
Territoire : 13,990 hectares. — Jus-
tice de paix à Blida.

Chef-lieu de commune à 61 kil.

d'Alger, sur la route de Blida à Cher-
chel et à Oran. Maison commune. Bri-

gade de gendarmerie. Eglise, école
communale pour les garçons, école

pour les filles, dirigée par les soeurs
de Saint-Vincent-de-Paul. Temple pro-

testant. Recette des postes à Mouzaïà-
ville et bureau entrepôt des postes à
El-Affroun. Fontaines, lavoir et abreu-
voir publics.

Terres fertiles irriguées par l'Oued-
Haad et l'Oued-Chambi ; jardins et

vergers, céréales et fruits, belles plan-
tations d'arbres, vignes. Le sol paraît
spécialement propre à la culture du
coton et du tabac qui, à EÏ-Afroun et à
Bou-Roumi surtout, a parfaitement
réussi. — Marché arabe tous les sa-
medis.

Sur son territoire, mines de cuivre,
de fer et de plomb argentifère. Forêts
de chênes-liége et de chênes à glands
doux dans les montagnes du petit
Atlas, à 60 kil. S.-O. d'Alger et à 14 kil.
N. de Môdéa, sur la route qui relie ces
deux villes par le col dit le Teniah.

Maire : Fossat Joseph.

Adjoint: Simonneau, André.

Conseillers : Arnaud. Pierre, France

Wilfrid, Vachier Adolphe. Boudet

Alphonse, Germain Pierre, Deynat
Antoine, Joachin Pierre, Mohamed
bou Kçouar et Abdel Kader Maklouf.

Secrétaire de la Mairie : Bertrand Ma-
thière.

Agent-voyer :,Jouve.

Interprète : Mohamed ben Tatali.

Instituteurs : Honoré, directeur et

Beffreyte, adjoint.
Institutrices : Soeurs de.Saint-Vincent-

de Paul.
Postes et télégraphes: Maisondieu,

Laforge.
Distributeur de papier timbré : Fi-

nance.

Agriculteurs (céréales et tabacs) : Jau-

not, Chambon, Belot, Simouneau,
Arnaud, Kleire, Ott, Vve Verger,
Brosette, Ncsme, Boudet, Giraud,
Vve Muller, Germain, Sala, etc.

Aubergiste : Cals fils.
Boucher : Bousquet.
Boulangers : Ramat, Canial, Rivaud.

I Cabaretiers : Laugier, Tesquet, Dame
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Togna, Boudet Alphonse, Boudet

Ernest, Landoy restaurateur.
Charron : Châtaignier.
Cordonniers : Hetzel, Finateu, Wol-

kringer, Vergues.
Entrepreneur de diligences : Vve Ca-

prais.
Epiciers: Bruneau, Boudet, Togna,

Glotar, Verney, Sardier.

Forgerons : Finance, Trossel.
Hôtel du roulage : Cals, Boudet Al-

phonse,
Maréchal-ferrant : Finance.
Médecin de colonisation : Guers.
Mercier: Finance.
Tabac: VveDubosson.

Coiffeur : Duplau.
Fabricant de crin végétal : Mira.
Minotier : Canac.
Moulin à huile : Canac.
Gardé-forestier : Arnaud.
Gollecteur du marché : Vasseur;

Gardes-champêtres : un européen et 2

indigènes.
Tailleur d'habits : Roujoux.
Garde des Eaux : Schmitt.

OUED-EL-ALLEUG

Commune de plein exercice. — Ar-

rondissement d'Alger. -^-2,793habi-
tants. — Territoire: 7,601 hectares.
— Justice de paix à Blida.

Village situé à 45 kil. d'Alger, et à
10 kil. de Blida.

Mairie, chapelle, école et salle d'asi-

le, distribution des postes, fontaines,
lavoir et abreuvoir publics .Terres fer-
tiles en céréales, tabacs, belles plan-
tations d'arbres. Cotons, fourrages,
bois de charronnage. Elevage et en-

grais de bétail.
Aux environs, fermes nombreuses;

oliviers, mûriers et orangers d'un bon

rapport. Excellentes eaux, fournies

par deux puits artésiens, qui contri-
buent puissamment au développe-
ment du pays»

La commune possède déjà : 225hec-

tares de vigne, dont près de deux
cents en rapport, et la plantation con-
tinue tous les ans.

Maire: Chuffart Henri.

Adjoint: Finateu Jacques.
Secrétaire : Bazille Mathieu.
Conseniers municipaux : Arlès-Dufour.

— Souanin. — Barrère, — Gasq.
— Lyet. — Saunier. — Juan Mi-
chelle. — Aïssa. — Ahmed.

Receveur municipal : Bourgarel.
Architecte: Mousset.
Médecin : D1'Bresse.
Instituteur : Plagnol Louis.
Institutrices : Les soeurs Fauconnier.

— Justine et son adjointe. — Char-
tus. — Céline.

Forêts : Fontaine.

Agriculteurs : Arles - Dufour. — De
Franclieu . —- Vve Lescanne . —

. Charnaux. — Jagerschmidt. — Mai-
rot. — Chuffart Henri. — Combre-
det. — De Bonnand. — Young. —

Playfer. — Gasq. — Saunier. —

Carrère. — Schuster. — Porté. —

Michelle. — Souanin. — Clos. —

Billieux. — Petit Hubert. —Ahmed
ben Ghaïère.

Boulangers : Finateu Joseph. — Cara-
guel Jean.

Cafetiers: Finateu Joseph. — Cara-
guel Jean. — Finareu Jacques. —

Pérès Jacques.
Cordonnier : Finateu Louis.

Epiciers: Finateu Joseph. — Hubert

Auguste.
Forgerons-charrons : Hubert Félix. —

Robardet Etienne.
Hôtels : Finateu; — Caraguel.
Maréchaux-ferrants : Hubert Félix. -*

Robardet Etienne.
Menuisiers : Vincent. — Pierre. — No-1

ton Joseph.
Tailleur: Couleuvre,

ii '• * i•i

BOURKIKA

Département d'Alger. — Ch.-liëu de"
commune. — village au nord et à 14
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kil. dEl-Aitroun, sur la route deCher-
chell. — Chapelle, écoles. — 895habi-

tants.

Maire: Fargier-Lagrange.
Adjoint: Dupouey.

EL-AFFRQUN

Département d'Alger. — Gh.-lieu de

commune.—Village au S.-0. et à 69
Ml. d'Alger (voie ferrée), près du
chemin de fer. •—Eglise, écoles, sal-
le d'asile. — Bureau de poste, télégra-
phe. — station du chemin de fer. —

1,078 habitants.

Maire : Loubignac.
Adjoint : André.

AMEUR-EL-AIN

Département d'Ager.— Gh.-lieu de
commune. — Village à l'O. et à 6 kil.

d'El-Affroun, route dé Cherche!!. —

Eglise, écoles. — 436 habitants.
Maire: Mànsuy.
Adjoint : Espiaud.

MARENGO

Département d'Alger. — Ch,-lieu de
commune. — Village sur la route de
Blidà à Cherehell, au nord et à 38 kil.
de Blida et à 28 kil. de Cberchell. —

Justice de paix; huissier.—Brigade
de gendarmerie. — Eglise, écoles, sal-
le d'asile. — Receveur des postes, té-

légraphe. — Hôpital civil. — Société
de Secours Mutuels. — Marché chaque
mercredi. — 1,346 habitants.

Maire : M.-E, Beauvais.
Adjoint: Muller.

CHERCHELL

Commune de plein exercice. — Ar-
rondissement d'Alger. — Annexes :
Zurich etNovi. — 5,614 habitants.
— Territoires: 5,614 hectares. —
Justice de paix à Cherehell.

Ville maritime, occupée le.13 mars

1840, par l'armée française comman-
.dée par le maréchal Valée, sur la côte
entre Alger et Ténôs,'à 114 kil. de la

première. .
Sous les Romains, Cherehell'alors

désarma, était la capitale de la Mau-
ritanie Césarienne.

Le tombeau de ses rois est ce mo-
nument curieux appelé à tort : le Tom-
beau de la Chrétienne (Kobber Rou-

mia), et dont nos savants, MM. A. Ber-

brugger et Mac-Carty nous ont expli-
qué ce qui fut longtemps une énigme
de pierre.

Cherehell possède de fort belles rues

larges et bien alignées; son hôpital
militaire est un véritable monument.

Eaux abondantes, campagne fertile;
céréales, vignes et les .importantes
carrières de marbre, mines de fer, po-
terie estimée dés indigènes.

Son musée archéologique est très-
intéressant à visiter.

Le port a deux hectares : il peut
contenir 40navires de.50 à 200 ton-
neaux.

Maire: 0. Lafitte.

Adjoint: Manilève.

Adjoint indigène : Belkassem ou Med-
dah.

Conseillers : Paseot. — Contas. — Jou-
ve. — Izart. — Barnaud.— Desfor-

ges, — Fajini. — Taïeb-Séébag. —

Mohamed Khébilen.
Receveur municipal : Gouvion.
Secrétaire de la mairie : Eberlô,

Juge de paix : Lousteau.

Suppléants : Lafitte. — Cord.
Greffier : RolL

Interprète; Delpech*
Curateur : Roll.
Directeur du port : Leroy ^;
Commissaire de police : Nérat de Les-

guisé.
Huissier: Grosset-Lagrange.-
Médecin : Durand.
Notaire : Cord.

Curé: Papelier.
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Pasteur protestant : Sabatier.

Instituteur : Salhte-Marie-Croutel.

Institutrices : M0""5 Gollin, école des
filles.—Sainte-Marie-Croutol, asile.
— Soeurs de la doctrine chrétienne

(pensionnat).

Papier timbré, poudre de chasse et

de mine et tabac de la régie : Mmo

Veuve Menvielle.

Enregistrement et Domaines, rece-

veur: Marc..
Ponts et Chaussées : Blayac.
Contributions diverses, receveur :

Gourbin.

Forêts, garde général : Germain (ad-

joint;.
Postess et télégraphe, receveur: Char-

pennes.
Receveur des Douanes: Schmitter.

Vice-consul d'Espagne: Bell fils.

Agriculteurs : Charbonnier. — Yuille-

min. — Grosset-Grange Nicolas. —

Brincourt. — Tripier. — Vve Bell.
— Boquet (C. $)..— M0llCsCogno.

Aubergistes : Celalbre. — Benoit. —

LarocheUe.
Bouchers: Muralet. — Brissard. —

Ben Slimann. — El Hassem. — Hadj
Nouar.

Boulangers : Vallat. — Lefort. — Can.
. — Biaise.

Briquetier : Galli, à l'oued Bellah.

Cafetiers: Vinla [Grand Café deFran-

ce). — Busch (Caféde Belle Vue).—

Vincent Saïd. — Gornillère.

Chaussures: Mesguieh. — Bouellat.
— Belaïche.

Chiffons: GreekP.
Coiffeur: ElHakem.
Commissionnaire : Augier.
Cordonniers : Bouellat. — Manent. —

Biaise. — Merchika.
Distillateur : Canesse.

Entrepreneurs de transports : Metz. —

Cambiasso et Ce.— Ahmed Alleul,

Entrepreneurs de travaux publics :
Riffard. — Fumasoli. — Piétrini. —

Keller. — Boggio, du Génie.

Epiciers: Dufaut. — Delkisch. —Giao

comazzi. — Ahmed el Arrar. —Mo-
hamed Halleul. —Gourayi. — Moha-
med Azzous. *

Ferblantiers : Guy. — Giroud. — Al-
bou.

Grains : Pizani. — Jouve. —Sahla ben
Braham. — Kaddour ben Dourda.

Huiles (fabricants d') : 0. Lafitte. —

Saint-Yves.
Hôtels : MmoChell, du Commerce,des

Voyageurs.
Liqueurs (débitants dej: Busch. —

Greck. — Huck. — François Saïd.
— Benoit. — Larochelle. — Frendo.
— Giaccomazzi. — Merchica. —

Cornillère. — Saïd Vincent. — Saïd

François. — Villa. — Delalbre.
Maréchal-ferrant: Massey. •

Maisons meublées : Delalbre. — Vve
Marchand, — Augui. — MO11CECogno.

Menuisiers : Vincent Said. —Wasmer.
— Marchetti.

Merciers : MmosToussaint. — Manileu-
ve. — Marchand. — Belaïche. —

Minotiers : Jouve.
Nouveautés: Belaïche. — Manilève,

— Toussaint. — Chémana.
Peintres en bâtiments: Casagrandé

fils. — Rousseau. — Schoenborne.
Pharmaciens : Fajini. — Gadot.

Quincailliers: Bronder. — Vincent'
Saïd.

Selliers : Maurice. — Akhoun.

Serruriers-forgerons :Bronder. —Nau-

roy. — Martinet. — Sabin. — Sa-
rautte.

Tabacs (marchands de):Bakry, père et
fils. — Chemana.

Tailleurs d'habits : Raoux. — Vitt.
Tissus : MmoToussaint. — Chemana.

— Schikiken. — Manilève.— Bri-
math. — Belaïche.

Tonnelier: Canesse,
Vétérinaire: Massey.
Vins: Benoit, — Giaccomazzi,— Huck.

V. Saïd.
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ZURICH

Annexe de Cherehell, à 99 kil. d'Al-

ger et à 15kil, de Cherehell. Très-joli

Village, encaissé dans une riante val-

lée et entouré d'arbres gigantesques.
La rivière de Zurich, qui passe

presque au îmlieu du village, y occa-

sionne pendant les fortes chaleurs de

l'été, des fièvres endémiques qui

éprouvent assez sérieusement lés ha-

bitants et nuisent au développement
de ce centre agricole.

Adjoint : Pascot.

NOVI

Annexe de Cherehell, à 121kil. d'Al-

ger, et à 7 kil. de Cherehell. Ce villa-

ge est un des plus élégants de toute

l'Algérie par la régularité et la cons-

truction soignée de ses maisons.

Tous les propriétaires y récoltent

beaucoup de vin d'excellente qualité
et sont généralement à leur aise.

Ecole mixte, église, Soeurs de Saint-

vincent-de-Paul.

Adjoint: Coûtas.

GOURAYA

Commune mixte

Ce centre de colonisation dont la

formation remonte seulement aux der-

niers mois de l'année 1874 est situé

sur le bord de la mer à 30 kil. à

l'Ouest de Cherehell.

Gouraya a été érigé en commune

mixte par arrêté, en date du 16 avril

1876. Les tribus ci-après y ont été

rattachées : . •

Gouraya - Arghbal, Larhat, Zatima,
Beni-Zioui.
Par arrêté du 31 janvier 1878, les

douars Sidi^Simiane et El-Gourine.
Par arrêté du 10 février 1879, les

douars Beni-Ferah et Beni-bou-Mileuk.
Le chiffre total de la population résul-
tant du dernier recensement quin-

quennal est de 20jll7 indigènes et 310

européens;
La population européenne comprend

74 ménages, répartis dans 71 malsons,
ou habitations, savoir : 55 dans le

village même et 16au dehors.

Dans le dernier nombre figurent les

diverses usines à huile de l'Oued-

Mellah et Bouhiche, exploitées par MM.

Mercurin, Laffite, Piéguet et Barnaud,
ainsi que les importantes maisons de

direction qu'ont fait élever la Compa-

gnie des mines de Chatilloh et tiom-

mentry à Gouraya,et la Compagnie an-

glaise de Wigam, à Messelmoun.
L'influence de ces compagnies sur

la prospérité du centre dé Gouraya, se

fera sentir le jour où il sera, possible
de pousser plus activement les travaux

importants de mines qu'elles ont déjà

entrepris.
De leur côté, les colons ont fait des

plantations de vigne et de géranium.
Ces plantations ont pris dans ces der-

niers temps une certaine extension.
Il existe à Gouraya une école mixte

pour les deux sexe9, dirigée par un

instituteur.
Il y a un curé et une église, une

mairie, une maison d'école et une

maison pour l'instituteur, un bureau

télégraphique. Une caserne de gendar-
merie doit être terminée dans le cou-

rant de 1880.

Administrateur : de Chancel.

Adjoints : Colnot et de Baric.

Secrétaire de la commune mixte :

Kimmel.
Membres de la Commission munici-

pale : Paraf, Decanis, Bellanger,.Ar-

cellier, Glaud, au titre français.—

Hadj Braham ben Belkassem, M'ah-

med ben Moussa, Si Addelkader ben
El Hadj Ahmed El Khelladi, Si Abdi
ben El Mouloud, Si Ahmed ben Ma-

lek, Ali ben El Hadj Mahi,. Eddin,
M'Ahmed ben Mohamed ben Mahi,
Eddin, Si Ahmed El-Aïd, au titre

indigène.

17
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Un bureau de bienfaisance a été
créé à Gouraya par arrêté préfectoral
du 16 décembre 1876.

Les membres de la commission ad-
ministrative sont : MM.Bellanger, Ar-

cellier, au titre français et au titre

indigène MM.Mohamed ben Moussa,
El Baçhir ben bou Allen Djelloul.
MohamedAïni.

Agriculteur : Guigues. •

Boulanger: Claud.
Hôtel : Villon.
Cafetiers : Vve Faure, Frantzman Ja-

cob.
Débitants : Claud, Mousier, Villon.

Epiciers : Aragonès Paul, Claud, Vil-
lon.

Forgeron : Alziary Marins.
Fabricants de plâtre : Piéguet, Arago-

nès Paul.
Fabricants d'huile: Lafitte, Mercuriii,

Pieguet, Barnaud.
Menuisier : Siragusa.
Ingénieur des mines Châtillon et Com-

mehtry : Paraf.

Ingénieur des mines anglaises : John
Edwards.

Médecin de colonisation M. le Dr Col-
lard.

MÉDÉA

Commune de plein exercice. — Ar-
rondissement d'Alger. — Annexes :

Damiette, Lodi et Tamesguida. —

12,450habitants.—Territoire: 16,527
hectares. — Siège de la Justice do

paix à Médéa.

Médéa, à 90 Ml. d'Alger et à 42 de

Blida, est à 920md'altitude. — Avec
ses annexes: 12,454habitants, 200000fr.

Chef-lieu d'arrondissement et de

subdivision militaire. Justice de paix
à compétence étendue. Mairie, Eglise,
collège, écoles, salle d'asile, école mu-
sulmane. Rues larges et propres, dont
les principales sont celles de la Pépi-
nière, de la Smala, de l'Esplanade, des

Cyprès, des Aqueducs, de Laghouat.

On doit citer la place d'Armes, la

place de la République.
Médéa, avec ses jolies habitations,

ses beHes casernes infanterie et cava-

lerie, ses fontaines, son grand marché
du vendredi, et surtout la salubrité de
son climat, est une des plus belles
villes de l'Algérie. Du temps des Turcs
elle était la capitale de la province de
Titteri.

Céréales, arboriculture développée,
vignobles importants, vin blanc très-
estimé. .

La route de Blida à Médéa est une
des merveilles de hardiesse créée par
l'armée dans les gorges de la Cliiffa.

Commandant de la subdivision : De la
Tour d'Auvergne (O. $;), général de

brigade.
Major de la garnison : De Bartein,
Sous-intendant militaire : Refroigney.
Maire: Thiraud.

Adjoint: N...
Conseillers municipaux : Sady Berge-

ron, Henry Sajous, Calmet, Kesby,
Arnal, Caroby, Gastagliola, Youcef
ben baba Ali, Mouley Mustapha,
Kesby, Moulel Oued.

Receveur des contributions diverses :
Catillon.

Receveur municipal : MissetAlexis.
Receveur de l'enregistrement et des

domaines : Lendormi.
Secrétaire de la mairie : Dupuis.
Etat-civil (mairie) : Baudris.

Comptabilité (mairie) : Deschamps.
Commis auxiliaire (mairie) : N...
Architecte (mairie) : Mas.

Agent-voyer cantonal : Zevais.
Afficheur et crieur public : Joly.
Juge de paix : Caumette.

Suppléants de la justice: l°r N... 2CS

Boutonnet, Boisset.
Greffier: Casablanca.

Interprète judiciaire : Solal.

Huissiers : Alfonsi et Vilain.
Notaires : Grandjean et Bérard.

Curateur : Butard.

Receveur de la halle : Richard.
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Receveur abattoir : Corraze.

Collège communal :Broche, directeur;
Zevaco, latin ; Olive, classes spé-
ciales.— Annexé au collège, école

primaire : Comté, Dutouron, Lacroit,
Clavières, Forriei, Martin.

Institutrices laïques : Blaive Anna,
Nougaret, Netter,Vidouze,Mmo Fran-

çois.
Médecin communal : Crouzat.

Sages-femmes :.Mm°sGoetz,Georges et
x

Baùdry.
Postes : Segon, receveur, Cabal, fac-

teur.
Trésor : De Laydet, payeur, Môrignan,

adjoint au payeur, N... gardien de
la caisse.

Télégraphe : Segon, chef de la station,
Leferre, directeur, Richard, Dutel,
Villeneuve père et fils.

Forêts : Raynard, sous-inspecteur,
Àmoud ben Messaoud et Ail ben

Seba, gardes.
Commissaire de police : Noël ^. —
1
Agents de police: Auge Jean-Bap-
tiste, Michel, Ahmed ben Aïssa,

i1Boulanger.
Gardes-champêtres : Barbes Augustin,

brigadier ; Javel, Ali ben Cadi, AUel
ben Abdeltof.

Société de Secours mutuels: Noirtier,
président. Sajous, vice-président.

Agents d'affaires: Louvière, Truphène
et Barbe.

SurveUlant du dispensaire : Ghaloum
Addaou.

Pharmaciens : Bergeron et Tamba-
reau.

' Curés de la paroisse : Court, curé,
Malvalle, vicaire.

Messageries : C° Boniffay, Directeur à

Médéa, Robert; inspecteur : Sauvin,
Consistoire israôlite : Guttmann, délé-

gué, Netter, grand rabbin, Ichouard

El-Kaïm, rabbin.
Justice musulmane: Mohamed ben

Mouloud, cadi.
Hôpital militaire : Lacassagne, méde-

cin principal #.

Campement : Faraudel, officier d'ad-

ministration. $Î
Lits militaires : Noirtier, comptable.
Subsistances : Simonin, officier d'ad-

ministration.
Génie :Hanedouche, gérant, Elle, com-

mis.
Ponts-et-Chaussées : Blondeau fils,

conducteur, Donius, chef cantonnier.
Géomètre : Figarol.
Bureau arabe : Coïne, capitaine, chef

de bureau.

Entrepreneurs de travaux publics et
maîtres maçons : Mas, Rasnarco,
Duteil, Sajous.

Maîtres menuisiers : Brochin, Matha*

ran, Mire, Escuret, Entimio.

Agriculteurs, vignes, céréales et prai-
ries : Crouzat fils, Férouze, Vve

Renaud, Thouvenot, Câstagliola Jo-

seph, Castagliola Nathal, CM, Hum-

bert, Gaste, Donius, Henry, Chauvel,
Koenig, Palbroy, Sola Bernard, Di-

dier, Arnal, Daudet, Ve Dubois,
Alcay, V° Christ, Mtt°V° Péant, Mmo
V»Pigot, Paret, Foléon.

Vente de papiers timbrés : Boutonnet.
Poudre : Bayle.
Marchand d'armes : Boutonnet.

Aubergistes : V° Michel, VB Crabos,
Thouvenot:

Hôtel: Tripouil Louis, Grand Hôtel
de la Régence.

Banquiers : Boisset, Karoubi Joseph,
Kesby.

Bois de sciage (marchands de) : Pal-

broy, V° Renaud.
Bottiers et cordonniers : Audouy,

Bayle, Bedout, Boyer, Casano, Sut-

ter, Delsul, Jacob Chiche, Abraham

Ledjar, Joseph Anselm, Kerby, Le-

compte, Marcan.
Bouchers: Sost, Castagliola et Salomon

Chiche, Abdelkader bel Abdallah,
Youssef ben Salah, Hadj Ali, Ben

Hadj Amoudi, Abdelkader ben Eu-

man, Ahmed Tobbal.

Boulangers : Castigliola, Fabre, Missud

Paul, Cortès, Técles.
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Jouets d'enfants (marchands de) : Car-

tigny.
Bouchonnier: Coulon.

Bourreliers et selliers : Clavël, Roulet,
. Louis Etienne, Beaud, Gizi Joseph.

Briques (fabricants de) Àlcaras, Beui-

melli, Baptiste..

Potier (fabricant) : Olivier,

Cafetiers : Barraux,. Lieutard [Com-

imerce),. Vï''estermoux(.Pàm), Lacas-
sis (Strasbourg), Morin [Français),
Gomte (Natio'nul), Mouret (Aima),
Geleya (Aumttle), Garocino [Italie),
Robert [La Treille), Breniaux (Jura)
Veuve Mbgiïot.{Appollôn), Thivaut

(Brasserie).

Fabricant de chaises : Borelly.

Charcutiers : Michel, Robert.

Charrons : Durand, Gharrôusset, Mar-
'
:tia' .'.:''

Perruquiers^coifreurs : Gasanno-,Zep-
pi, Bredi.

Gommlssiônnairés de roulage : Blan-

chin, Bàratier.
Loueurs de voitures : Catherine Chai-

se, Missoun.

Epiciers et marchands de comestibles:

Galmet, Sadi, Audouard, Pastorel,
VeGarai, Stùrla, Mohamed ben Ra-

moun, El ben Aïssa ben Remoun,
Salomon Darmoun, Judas Aïachj
Abraham Darmoun, Darmoun fils,
Seror Joseph, Moïse Ghouraqui,

Farines (marchands de) : Salomon

Aïachj Moïse Chiche, Abraham Dar-

moun, Boisset Ferroudja, Àttar,
Messaoud Aïach, •Karakob, Cherqui
fils, Castagliola.

Vins et spiritueux : Régler Pierre,
Henry, Grand, Sady.

Négociants en grains : Baby, Toboul,
Christ Ignace, Sultan frères, Boisset.

Chef de musique de la fanfare muni-

cipale : Felfas.

Ferblantiers, lampistes et plombiers :

Aker, Couteron, Judas Chiche.
Débitants d& liqueurs; :. Balthasar,

Louis Mienne»: Châtelain, Ancel,

Mouret, Copel, Denis, Geaudj Las-

car, Perroulet.

Logeurs en garni : Banrâux, Sporter,
Bourron, Lacroix, Matharan, Pasto-
rel, Rouam; Vibert, Leautard, V°

Morand, VeDenis, Comte, V°Garail;
Geaud, Trepouil, Thouvenot, VGMi-

chel, Ve Sèbill, Reich, Rochedy,
Mourel, Riëupoulh. ,

MaréchaxiX'-ferrants: FollebeUe»Coton
Bonnet-

Meuniers et minotiers : Boisset, Àrnal,
Castagliola, Attar, Sento Frendo,
Paul Messud, Pelvé.

Pâtissiers et confiseurs : Conradih

Charles, V°Bonhomme.

Peintres et vitriers : Giradelli, Dutel
Jean.

Porcelaines et verreries : Voir les épi-
ciers.

Plâtre (fabricant de) : Bordes Ernest.

Quincaillers : Palbroy, Boutonnet,
Judas Chiche.

Serruriers et mécaniciens : Razès,
. Vacheux, Quartéro.
Tabacs (marchands de) : Judas Ajache,

Braham Yaffi, Isaac Molina, Bayle,
Salomon Toboul, Ahmed ben Mus-

tapha. Mohamed Kenidjou, Sadia

Chiche, Ghergui David, Ben Aïssa;

Iman, Molle;
Teinturiers : Rouam. r— Ali Moussa

fils. — Sarahoui ben Krichi.
Tissus (Marchands de): Guthman.—

Salomon Sultan. — Eliaou Choura-

qui. — Ruben ben Aïeh. — ELKaïm
Boukin. — Mm0 Bergeron. — Mmo

Segreville.
Tailleurs : Offman. — Batut.

Entrepreneur d'éclairage : Couteron.

Papetiers : Bonifay. — V° Segreville.
— Ruben ben Aïch.

Imprimeurs : Carret et Vidouze.

Horlogers-bijoutiers : Brugerolles. -—

VeDucorbier.— Coulon.

Tonneliers : Borelly et Tru.cb.el.
Pâtes alimentaires, dites d'Italie ; Cas-

tagliola et Boisset.
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Entrepreneur des fournitures de chauf-

fage aux troupes : Sost.

Fournitures des prisons: Castagliola.

OA MIETTE
Annexe ^deMédéa .

Ce village à 3kil. Est de Médéa créé
le 19 septembre 1848, sur le lieu dit

Aïn-Chellala, rappelle le nom de la
ville d'Egyp.te, prise par Saint-Louis,
en 1249, sur les musulmans.

Adjoint: Lejeune..*.
Conseiller municipal : Fleur.

Garde-champêtre : Grézel.

Instituteur : Kimmel.
Soeurs de charité : (trois).

Sage-femme: MmoGeorges jeune.
Forêts : Garnier, garde.
Agriculteurs : Lejeune. — Fleur. —

Vignaud, Vignes, céréales et prai-
. ries.

Aubergistes : V° Freniot. — Pérouse

(Elie-Gaspard).
Boulanger : barras.

Epicier : Jupille.
Menuisier : Gendin.
Minotiers : Briasco. — Attard. — Cas-

tagliola.

LODI
Annexe de Médéa

Ce village, créé le 19 septembre
1848, àôlulom. Ouest de Médéa, au
lieu dit Drasma, tire son nom de la
bataille gagnée sur les Autrichiens, le
10 mai 1796, par le général Bonaparte.,

Adjoint : Dubail.
Conseiller municipal : Jeshin.

Sage-femme : Ve Montségu.
Forêts : Daniel, brigadier, — Ber-

trand, garde.

Garde-champêtre: Didier.
Curé : Vey.
Soeurs de Saint-Vincent de Paul :

(trois).
Instituteur : Godoberge.
Agriculteurs: Hôrall. - Hamed. —

Bourrouis, Vignes et céréales,

Aubergiste : Carreau.
Débitants de vins à emporter: Lôu-

bet. — VeMilan.

Briques (fabricant dé) : Valiez.
Voitures publiques : Ligier.
Entrepreneurs de travaux publics ï

Amaury.— Camponovo;
Epiciers : Loubet. — Sionhet.'
Maréchal-ferrant : Broehain,
Menuisiers : Dupoizat (Félix). Regùm.

— Brueil. \
Meunier : Joseph Yerdu.

TÂMESGUIDA

Annexe de Médéa

Adjoint indigène : Moût El-Oued.

Agriculteur et vignes : Auguste Trézel.

Garde-champêtre : Delpeeh.

BERROUAGHIA

Arrondissement de Médéa,— Commu-
ne deplein exercice. —600habitants.
—La Smala, commune de Berroua-

ghia, pénitencier agricole contenant

1,200 détenus. — Territoire: 2,177.
— Sur le point d'avoir une justice
de paix.

Annexé le 1er janvier 1876, le village
d'Hassen ben Ali avec 1,037 hectares.

Centre de population, sur la route:
de Médéa à Boghar, à 32 kilom. de la

première do ces viUes, avec un terri-
toire agricole de 875 hectares 21 ares
25 centiares. Les terres, de nature

accidentée, sont principalement utili-

sées pour la culture des céréales et
l'éducation des vers à soie : la vigne"
et le mûrier y réussissent. -A3 kil.

Est, existent deux sources thermo-mi-
nérales ; ces eaux, chaudes de 45°, qui
contiennent des sels de chaux, d»s
chlorures et du soufre à l'état d'acide

sulphydrique sont très-utilisées par
les indigènes contre les affections de

foie et de la gale, et ne sont pas sans

analogie avec celles de la chaîne des

Pyrénées, Bureau-entrepôt des postes-.
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Maire : Jean Jules.

Adjoint: Sicard Jules.
Conseillers municipaux :Noël.—Spar-

che. — Foucher. — Geaud. — De-
molin. — Ben Barek.

Agriculteurs : céréales, vignes et prai-
ries). Ferme Derpeaux, 100 hect.—

Sost, 120hect. — Durand, 100hect,
dont deux en jardias. — Gorraze,
40 hect- — Capagère, 50 hect. —

Paratché, 30 hect, — Teste, 40hect.
— Bérard, 30.hect. — Bonner, 30
hect. — Jean, 30 hect. Septanis 50
hect. Pénitentier de la Smala, 800

hectares.

Aubergistes et débitants : Gassin. —

V° Fetter. —Demolin. — Foucher.
— Feltseher. — Lascar.

Epiciers: Sportiche. — Chouraqui.
— Demolin. — V° Fetter. — Attiya.
— Lascar et une infinité d'autres.

Geaud, négociant, possède un four à

chaux, à briques et à tuiles ; Floris

(Bernard),entrepreneur de construc-

tions; Sicard, boulanger; Saragosse,
jardinier ; Viollet , instituteur ;
Eglin, curé; Ruault, garde-champê-
tre. Le chemin de fer de Mouzaïaville

à Bouïra, grand central, doit passer
par Berrouaghia. Cecentre est très-

salubre, c'est le climat de France. Une
nouvelle ligne de fer doit également
s'établir de Berrouaghia sur le sud

pour l'exploitation des alfas. Cette
commune est d'un grand avenir.

BOGHAR

Arrondissement de Médéa.— Commu-
ne de plein exercice.—Annexe:partie
du douar Ouled-Hamza (avec 1,000
hectares, rive gauche du Chélif). —

1.559habitants. — Territoire : 12555
hectares. —Justice de paix à Bogha-
ri.

Chef-lieu de cercle, sur la route de

Laghouat, aux limites du Tell et du

Sahara, à 76 Ml. de Médéa et à 166
kil, d'Alger. Position occupée définiti-

vement le 22 mai 1841,par le maré-
chal Bugeaud, Ancienne colonie ro-
maine (Castellum Maurilanum).

Casernes, églises, écoles, salle d'asi-
le, pépinière. Sol peu propre aux cé-

réales, mais convenant aux sapins,
thuyas et genévriers.

Marché quoditien pour l'approvi-
sionnement ménager de la localité.

Maire: Morel, décoré de la médaille
militaire.

Adjoint: Donnadiou.

Adjoint indigène : Mohamed ben Mah-
moud.

Conseillers : Perrier. — Besson, —

Terrasson. — Bailly. — Sullan. —

Mollo.— Genêt. — Badoui. — Ab-
delkader.

Secrétaire de la mairie : Vincentelli,
décoré de la médaille militaire.

Médecin: Hussenet, médecin militaire,
chargé du service de la colonisation.

Curé : Impans, chanoine honoraire $,s.
Instituteur : Moles.
Institutrices : Soeursde Saint-Vincent-

dé-Paul, supérieure : Soeur Mou-
rard.

Receveur des Contributions : Laporte,
chargé de la Recette municipale.

Receveur des postes : Cazeaux ^?.
Télégraphe : id.
Forêts : Bassac, garde général,adjoint.
Agriculteurs : Martellon. — Martinole.

MmnGernolle. — Besson. —Pistolet.
C'azaux.— Perrier. — Ladj Laïd ben

Adjoudja. — AbdcDtader ben Sli-
. man. — Aïssa ben Abdallah..
Bouchers : Zermati. — Bailly.
Boulangers : Mas. — Janin.
Cafetiers principaux: veuve Renner.

— Perrier. — MmoGernolle.
Cabaretiers: Vve Mcsson. — Asl.ruc.

— Cabal. — Mm0Alessandri.
Cordonniers : Urion. —

Ncgmeyer.
Entrepreneur de travaux publics : Pa-

nis.

Epiciers : Sultan. — Zermatti.

Forgerons-charrons; Zunequin. — Ge-
nêt.
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Peintre en bâtiment: Martinole Pierre.
Minotiers ; Donnadieu. — Robin.

BOGHARI

ArrondissementdeMédéa.—Commune
de plein exercice. — Annexe: partie
du douar Ouled-Hamza (rive droite
du Chélif, avec 4.431 hectares).

1,705 habitants. — Territoire : 5,487
hectares. — Siège de justice de

paix.

Boghari, qui comprend le village
indigène du Ksar-el-Boghari, chef-
lieu du district, siège de la justice de

paix, gendarmerie, situé sur la route
de Laghouat, à 76 kil. de Médéa, et à
176 Ml. d'Alger. Centre de commerce

important, point de trafic et d'échange
des marchandises du Tell avec le Sud.
Marché le lundi ; c'est un des marchés
les plus importants de la province
d'Alger, il s'yfaitpour des millions d'af-
faires en laines, bestiaux et grains:
Une maison française importante, M.

Romanette, y fait un chiffre considé-
rable d'affaires en laines, bestiaux et

grains. Elle participée beaucoup au

développement du pays.
Boghari s'est créé de lui-même, et

contrairement aux autres communes
de l'Algérie, l'autorité supérieure ne
s'est jamais préoccupé de ses besoins.

Maire: Ribet.

Adjoint: Coulct.
Conseillers : Hugonnard. — Petin. —

Etienne. — Champagnol. — Mila. -

— Saclia. — Daoud ben Mohamed.
— El Hadj ben Salam ben. Yacoub,
adjoint indigène.

Enregistrement : Mars.
Garde-forestier : Laubadère.

Juge de paix : Patrimonio.
Huissier : Cailleux Edouard-Ferdinand-
Notaire: Petin.
Médecin : Festy, docteur au 2« batail-

lon d'Afrique.
Instituteur : Gaget.

Receveur des postes et télégraphes:
Durand.

Laporte, résidant à Boghar.
Bains publics : Yaya ben Bali.

Aubergistes : Champagnol. — Boyat.
— Côlestin.

Boucher: Merzoug.
Boulangers: Sicard. — Boyat. — Gé-

lestin.
Bourrelier: Laval.
Cafetiers : Champagnol. — Boyat. —

Célestin. — Sicaud. — Vatin.—V 6'

Poncellet.—Blanc.
Chaux et briques (fabricant de) : De-

moneeh François.
Grieur et afficheur : Boulac.

Epiciers: Blanc. — Boyat. —Célestin,

Charron: Ribet.
Grains (marchands de): Zenmati. —

Omar ben Brahim. — Daoud ben
Abdallah. — Miquel.
Maréchaux-ferrants : Thomas. — De-

lor.
Menuisiers: Ribet. — Argenton.
Négociants : Romanette. — Hugon-

nard.

. AIN-BESSEM

Commune mixte. — Superficie : 90,000
hectares. — population européen-
ne : 450. — Indigène : 20,000.

Chef-lieu : Aïn-Bessem, village de

100 feux, créé le 7 septembre 1876 ; à
150 kilom, d'Alger, occupe un plateau
situé à 690 mètres d'altitude, dans la

plaine des Aribs, sur la route d'Au-
male à Bouïra, à 25 kilom. de ce der-

nier centre et à 22 de l'autre.

Marché hebdomadaire très-impor-
tant ; tenu tous les vendredis, fréquen-
té par 10.000 indigènes de la région
et par les caravanes. Principaux pro-
duits du marché : bestiaux, chevaux,
ânes et mulets ; céréales, laines et

tabacs, fourrages.
Le territoire d'Aïn-Bessem est d'une

fertilité qui permet les cultures les

plus diverses.
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• Personnel administratif :

Administrateur : Hugues Auguste.
Administrateur adjoint : Fidelle Jé-

rôme.

Adjoint du centre : Lavooat.
Membres de ta commission munici-

pale: De BlondeaU, Désplanches.
Instituteur: Solacroup.
Institutrice : M0ll°Siché.
Médecin de circonscription : Dr Les-
-

tourgie;
Guré:-Seguin. ,

Agent-voyer : Michel. •

Postes et télégraphes : Chevassut. •

Garde-champêtre : Butin.

Agriculteurs européens : Bourgeois,

Tour, Chambige, de Blondeau, Pe-

.. titain, Bourbousson, Crouzier, Clous-

tin, Lescoffy,-Blanc Valéry, Bertoni,

Allian, Lavocat, Barbier, Castex,

Desplanches, Durand, Roms.

Pépiniériste : Burkhardt.

AuberglsteS'-épiciers : Marcellin, Au-

vergne, Duboeuf, Brahim ben Mo-

hammed.
Cafetiers : de Boussac, Desveaux, Car-

los.
Marchands de tabacs et.poudres : MoUo

Comte, Mélanie.

Boulanger : Marcellin.
Boucher : Sapor.
Cordonniers : Dousseau, Rouzeaùd.
Menuisiers: Tremault, Akerman, Ar-.

righi.
Entrepreneurs : Albertini, Rogier.
Forgeron : Ghataigner.
Peintre : Trouin.

Horloger: Servy.
La commune mixte comprend en

outre dix autres sections indigènes,
savoir :

Aïn-Bessem. — Adjoint : El Abid ben
ben Elhadj ben Zerrouk.

Mettenan. — Hadj Selimane ben Krel-
ladi,

Sidi-Zouïka. — Adjoint : Brahim ben
Mohammed.

Sidi-Ereliîa. — Adjoint : Saïd ben
Mohammed.

Oulad Selim. — Adjoint : Ali ben Sa-
lah-,

Oulad Sidi Salem. — Adjoint : Abder-
rahamane ben Mohamed.

Ouad el Berdi..— Adjoint : Rabad ben

. Yahia. -....-.
Aïn Hzem, — Mohamed ben Chenaf.
Kbudiatel Hamra. —Adjoint: Aïssa

ben Krelladi.
Aïn Tiziret. — Adjoint : El hadi ben

BouMarrouba.

Principales productions des sections

indigènes : céréales, élève de bétail,
exploitation de l'alfa.

Eaux sulfureuses très-renommées au
hammeau du Ksennat (Ouad-êl-

Berdi).

MEURAD

Commune mixte, à 4 kil. deMarengo.
— Population européenne : 177 ha-

bitants; indigènes: 6,986habitants.
— A 188m. d'altitude.

:
Village coquet, sol exceptionnel pour

la vigne:les céréales viennent aussi

très-bien.

Commandant-supérieur: Ferrand Au-

guste ^, administrateur.

Adjoint communal: Raillard Jean-

Pierre, retraité >&.
Agriculteurs européens : Vigne Ale-

xandre. — Maillet Auguste. — Sey-
re . François. — Maillet Jacques. —

Peglion Jean-Baptiste. — Mongin
Constant. — Bartholot Henri. —

Pontaguat Adrien. — Couleuvre

Pierre. — Py Pierre. — Némoz Eu-

gène. — Favier Hector. — Cunin

Séraphin. — Sabattier Guillaume.
— Verduzin Guillaume. — Bride

François. — Néron Jérémie. — 01-
lat Eugène. — Blanc Pierre. — Des-

paux Romain. — Laget Jean. —

Pantalacci Pierre. — VveBouchard.
Buisine Florimond.— Raillard Jean-
Pierre.

Commerçants : Maillet Auguste, liquo-
riste. — Despaux Romain, id. —
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fve Bouchard, épicier. —
'

Seyre
François, Minotier.

ARRONDISSEMENTDE MILIM

L'arrondissement de Miliana comprend
8 communes de plein exercice qui
sont Miliana, Boumedfa, Yesoul-Bé-

nian, Téniet-el-Haad, AffrevHle avec
Lavarande pour annexe; Duperré,
Aïn-Sultari, Adôlia et Braz qui sont
deux communes mixtes-

MILIANA

Arrondissement de Miliana. — Com-

mune de plein exercice. — 6,274 ha-

bitants. — Territoire : 3,600 hecta-
res. — siège de la Justice de paix-.

Cette ville, occupée par les Fran-

çais le: 8 juin 1840, est à 900 mètres

environ d'altitude, sur un plateau du
Zaccar qui, se dressant à 1,534 mètres
au-dessus du niveau de la mer, la

surplombe au nord de 731 mètres.
A 132kil. d'Alger, à 98 kil. d'Or-

léansvule. 6,306 habitants, Miliana fut
colonie romaine sous le nom de Mal-

liana.
Chef-lieu de sous-préfecture, justi-

ce de paix, mairie, église, maîtrise

école, salle d'asile, collège communal,
école normale de filles, école musul-
mane et Israélite, comice agricole,
société de Secours-Mutuels, bureau
de bienfaisance.

Rues larges, plantées d'arbres, ar-

rosées d'eaux courantes ; les deux

principales sont la rue Saint-Vincent-
de-Paul et la rue Saint-Jean, reliées

par la place de l'Eglise qu'orne un
naut minaret d'un bon effet pour" la

perspective. Les environs de Miliana
sont de délicieux jardins.

Les eaux de Hammam-Rhira, situées

près do Miliana, dont la température
varie de 44 à 46 degrés. Ces eaux sont
salines et produisent d'excellents ef-
fets dans les rhumatismes articulai-

res; dans les douleurs nerveuses et

pour les blessures en général. Aussi
un établissement, thermal y a-t-il été
bientôt construit pouf l'armée. Une

source ferrugineuse: dont la tempéra-
ture est de 65 degrés, a été découvert
te en 1856, sur le même point au mi-
lieu des ruines romaines à'Âqicoe-Cat-
lidoe. Aline de fer en exploitation;

Marché arabe le vendredi. Céréales,
vignobles renommés, fruits de toutes
sortes et de qualité supérieure, 8 mou-
lins à farine ; exportation de farine,
de blé, d'orge ; commerce de laines
et bestiaux.

A Miliana se trouve: là Direction
des Forêts, la Direction des Ponts et
Chaussées.

Un magnifique établissement ther-
mal civil a été construit tout récem--
ment à Hammam-Rhira, par M. Arlès-
Dufour. C'est actuellement le rendez-
vous de tous les hiverneurs étrangers.

Un bureau des postes et télégraphes
a été créé près de cet établissement.

Voitures à la gare dé Boumedfa à
tous les trains.

Commandant de la subdivision : Géné-
rale .. •

SOUS-PRÉFEGTURE

Sous-Préfet de 4° classe : Jouin.

Secrétaire de 4° classe : Bohain Victor.

MAIRIE

Maire: Pichon.

Adjoint: Trouette.
Secrétaire : Perrichon.

Agent-voyer: Senergous.
GonseiUers municipaux français : Dan-

ger, — Hunout. — Anastazé. >—Al-
lemand. — Adda. — Bartoli.

Conseiller municipal étranger : Tam-
bourini.

Conseiller municipal indigène : Moha-
med ben Siam.

Receveur municipal : Bratchi.

Juge de paix : Gitton Lefranc.

Suppléant salarié : Dublaix.

Suppléants: Charbonnel,— Ghazerand,
Greffier: Bartoli,
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Interprète: Brudo.

Commissaire : Macé.

Huissiers : Hugon. — Masson.

Curateur aux successions vacantes:
Frahier.

Notaires : Lions. — Chazerand.
Curé:Roffa.

Collège: Principal, Carcopino.
Ecole normale de filles: Directrice,

MellcSage.
Contributions diverses — Contrôleur:

Guérin. ••

Receveur des contributions diverses :
DeBlois.

Contributions directes. — Contrôleur:
Bernard.

Répartiteur des contributions direc-
tes: Lacombe.

Receveur de l'enregistrement, des Do-
maines et du timbre : Vidal.

Postes et télégraphes : Chacou.
Trésor. — Payeur particulier : Josse.

Inspecteur des forêts : Ghitier.

Ingénieur chef de district: Amoudruz.
Voirie. — Agent-voyer d'arrondisse-

ment : Franc.
Société de Secours-Mutuels : Thiriet.

Agents d'affaires: Coffe. — Delcan-
tara.

Agriculteurs (céréales et vignes) : Al-
lemand fils. — Danger. — Omar
Pacha fils. — Si Sliman. — Lepe-
sant. — Larasquette Pierre.

Architecte : Sénergous.
Armuriers : Bordas. — Faure.
Assurances : Vigneron. — Anglade. —

, Sénergous.
Viticulteurs : Allemand. — Gaudin. —

Léo. — Sésinio. — Danger.
Arquebusier et coutelier : Bordas.

Aubergistes : Kasquéri. — Victor, —

Olivéro. — Mm0Bonnet.
Bains français : Bernard.
Bourrelier : .Chatroux.
Cafetiers : Léon Troueite. — Vve Con-

ta. — Prada. — Vve Théodoze. —

Vigneron. — Anglade. — Chauffour.
Flandolli. — Parizot. — Vve Philip-

pe,
— Tandxon.

Cabaretiers : Mayolle Jacques. — Ka-
Ma. — Oliveran. — Retrais. — Gon-
zalès.

Chapelier : Lelouche Moïse.

Chaux (fabricants de) : Tamburini. —

Calaboutche.

Charcutiers: Marini. — Julien. —

Glaize.

Cordonniers: Barbery. — Djian. —

Eliaou. — MmoGomot (marchande
de cuirs). — Rizzo.

Confiseur : VveAlexandre Conta,
Bois à brûler: Augier. — Peyrachon.
Bouchers : Juda Dahan. — Schwan-

der. -- Youssef ben Brahim. — Ber-
nard. — Ananou Isaac.

Boulangers: Bullévu. — Cortès. —

Galtier. — Laure. — Vve Lence.

Brasseurs : Descamp. — Tandron.

Entrepreneurs de travaux publics:
Grégoire. — Jean Peuto.-—Taba-
chi.

Epiciers : Chabert. — Touati. — Mus-

tapha. —Paolo Bordj. — Salvator.
—Manuelli. — Sintès

Forgerons-charrons : Malbert. — Jean
Peuto.

Grains (marchands de): Eliaou ben
Adera.

Hôtels : Du Commerce, Anastase.

Horloger : Levasseur.

Imprimeur: Legendre.
Maréehaux-ferrants : Heillos.— Gril.

Menuisiers-ébénistes: Valino. — Brus-

tier. — Lucca. — Leba. — Rocco.

Mécanicien : Receveur.
Minoteries (route d'Affreville à Milia-

na) : Barrau. — Chaudron. — Erb

Henri. — Froge. — Roussel. —

Huaut. — Vve Montbru. — Montbru

fils aîné. — Perrin. — Faroudja.
Modistes et lingèrcs : Piquemal. —

Louise Collet.

Papetier : Legendre.
Pâtissier : Vve Alexandre Conta.

Peintros en bâtiments : Hoffmann. —

Stoker. — Léandre.

Perruquiers-coiffeurs : Granet. — Siré.

Pharmacien : s^ Ed. Pourailly, rue
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. St-Paul. Pharmacie, droguerie, pro-
duits chimiques, pharmaceutiques
et photographiques. Graines pota-
gères. Chocolats. Spécialités; diver-
ses.— Vins de quinquina.

Quincaillier: Cohen.
Serruriers : Malbert. — Ghenadel.
Tabacs : Azizi. — Pêne. — Platel. —

MmoSarah. — Moïse Oualid et Adda.
— Zenalti fils. — Taillandier. —

Louche père et fils. — Kaddour frè-
res.

Tailleur: Laforgue.
Tissus :.Lelouch. — Eliaou lien Adhi-

ra. — Mardochée Laskar.
Vins et spiritueux : Chabert. — Salva-

tor Manuelli.
Voitures publiques (entrepreneurs de):

Lagarde fils.

IBOU-MEDFA

Commune de plein exercice. — Ar-
rondissement de Miliana. — 533 habi-
tants. — Territoire 1,402. — Justice
de paix à Bou-Medfa.

Station de chemin du fer d'Alger à
Oran.

Ce centre, créé en 1848, et érigé en
commune en 1870, compte une popu-
lation européenne de deux cent soi-
xante personnes, composée de qua-
rante-trois famiïles venues directement
de France, et dix-sept familles algé-
riennes. Huit de ces familles ont été
installées à l'origine du centre. Les

européens y cultivent 433 hectares et
les Indigènes 150. Les principales pro-
ductions consignent en blé tondre, blé

dur, orge, lin, fèves, pommes de terre,
avoine et seigle.

Placé sur un sol fertile dans la val-
lée de l'Oued-Djer, convenablement
alimenté en eau, doté d'une gare, ce
centre est dans de très-lionnes con-
ditions pour prospérer. L'état sani-

taire, qui laissait à désirer il y a deux
ans encore, s'améliore très-sensible-
ment par suite de la culture et des plan-
tations effectuées par la commune et

qui consistent principalement en aca-

cias, en mûriers et en eucalyptus. Les
revenus communaux de ce centre s'é-
lèvent à 9,000 fr. ;.il existe un moulin
à blé mû par la vapeur.
Maire : Ody Louis ;

Adjoint : Jarre Louis ;
Conseillers :André Jean-Baptiste, Bon-

nard Jean, Lallemànd Alphonse et
Jelch Dominique;

Receveur Municipal Buteau Albin ;
Postes et télégraphes : Louise Desàitre;
Curé : Finateu Charles ;
Cafetiers : Huillet Justin, Chenoul Jo-

seph ;
Boucher : Jouaneda et Cie ;
Boulangers : Pointu Jean, Mikaleff Jo-

seph ;
Minoterie à vapeur : Ligier Charles ;
Tabacs de la régie, et poudre à feu :

V° Paulin Fulgence ;
Aubergistes : Lallcmand Alphonse, à

la gare ;
Perruquier : Courtois Jqseph.

Station Thermo-Minérale d'Hammam

R'irha, à 12 Mlomètres do la gare de

Bou-Medfa, — sur le flanc de la mon-

tagne, dans une situation ravissante et

très-pittoresque. Établissement ouvert
toute l'année, avec un docteur delà Fa-
culté de Paris, attaché à l'établisse-
ment. — A l'Hôtel même, bureau do

poste et télégraphe. Connue dès la plus
haute antiquité, fréquentée par les Ro-

mains, qui en avaient fait une de leurs

plus brillantes stations, n'ayant pas
cessé jusqu'à ce jour d'attirer les Ara-

bes qui y viennent en foule, la station

thermo-minérale d'Hannnam-R'irha,
grâce à de nombreux et récents tra-

vaux, répond aux besoins variés des
malades qui demandent à ses diffé-
rentes sources la guérison de leurs

1"

maux. — Bains européens. — Trai-
tement externe. — 1° Sources chaudes

captées dans deux larges piscines (l'u-
ne pour les dames, l'autre pour les

hommes], Eau très-limpide s'écoulant
sans cesse. Température 43°,. minera-
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ligation puissante, combattant avec
succès les rhumatismes, les suites de
blessures de guerre, la goutte, les né-
vralgies et ceii aines maladies de la

peau parmiles plus rebelles. —2° Deux
salles de douches froides et Chaudes ;
douches écossaises, douches en cercle.

Baignoires pour bains? tempérés. —

Traitement interne. — Source; froide^

ferrugineuse, très-agréable à boire
aveele vin, excitant l'appétit et n'occa-
sionnant jamais la constipation re-

prochée aux préparations de fer. Très-
efficace contre la chlorose, l'anémie et

particulièrement celle qui persiste si

longtemps à la suite des fièvres palu-
déennes, les gastralgies, les affections
des reins et de la matrice, les suites
de couches et la stérilité. — Chambres
et nourriture confortables depuis 8f.50
voiture de l'Etablissement à tous les
trains,

AFFREVILLE

^Département d'Alger. — Chef-lieu
deiommune. — Village sur la route
'nâ'tionale n° 4, d'Alger à Oran, au
B.'Ù. et à 140kil. d'Alger, et à proxi-
mité du chemin do fer. Brigade de

gendarmerie, chapelle, écoles, salle

d'asile, bureau de poste, télégraphe,
slaiion ,ct gare de premier ordre, re-
mise pour les machines, station de

correspondance du chemin de fer pour
Miliana et Teniet-el-Hâad, marché
arabe chaque jeudi. — 1516habitants.

Maire : Picot.

Adjoint : Perette.

Pharmacien : G, Poncel.
Hôtel de Vaucluse, près la gare, tenu

par Baudouin fils.

VESOUL-BEIMIAN

Gommune de plein exercice. — Arron-
dissement de Miliana. — 304 habi-

tants. — Territoire : 1,800 hectares.
— Justice de paix de Miliana.

Crééedèsl850, ne fut colonisée qu'en
1853par dès habitants de la Haute-
Saône ; on ajouta au nom arabe du
lieu celui du chef-lieu du départe-
ment. — A19 Ml. S.-Ô. de Miliana,
dans les montagnes de l'Atlas. —Avec
ses dépendances, 3,500 habitants. .—
Ce centre domine la vallée des eaux
thermales d'Hammàm-Rhira,

Maire : Villotet. .

Adjoint: Goublet Laurent.
Conseillers : Courtois Léon, Michel

Joseph, Colinot Antoine, Thévenot
Pierre.

Secrétaire de la Mairie et gérant du
bureau télégraphique : Lemontey
Jules.

Curé : Valleiïce Jean-Baptiste,
Receveur municipal : Buteau.
Médecin : Nave.
Institutrices : Soeurs Fischer Isidore,
Ziemmes Adelme, Gertrude Machavila.

Agriculteurs principaux (toute la colo-

nie est absolument agricole) : Au-

guste Villotet, Ch. Billaud, Ant.

Billaud, Goiset, Régnier, Colinot,
Michel Joseph, V° Perrin, Simonin.
Goublet Laurent, Courtois, Théve-
not Pierre,

Hôtel : V°Wandersbusche.

Boulanger : Antoine Bove.

Crieur et afficheur public : Perrin.

Débitant : MmoLemontey.
Epiciers : Chebabi, V8 Voirin, Bove

Antoine.

Forgerons-charrons : Thirien père et
•fils.

Tabacs (détail) : Chebabi.

Usines et autres professions.

LAVARANDE

Département d'Alger. — Village sur
le chemin de fer d'Alger à Oran, à 145
kil. d'Alger et à 5 Ml. O. d'Affreville.

Eglise, école mixte, bureau de poste
station du chemin de fer. 758 habi-

tants, — Adjoint: Jammes,
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AIN-SULTAN

Département d'Alger. — ch.-lieu de

commune. — Village au S.-È. et à 16
kil. de Miliana. — Église, école mixte.
643 habitants.

TENIET-EL-HAAD

Département d'Alger. —- Ch.-l. de

commune.—Ch.-!. de cercle (subdi-
vision d'Orléansville). — Ville et poste
militaire, au S.-O. et à 199 kil. d'Alger
et à 72 kil. au S.-O. de Miliana.—
Justice de paix, huissier, brigade de

gendarmerie , église , écoles , salle

d'asile^ receveur des contributions,
receveur des postes, télégraphe, caser-

nes, magasins, ateliers de condamnés

militaires, hôpital militaire, Société
de Secours mutuels. — A 2 kil. 0.

magnifique forêt. de cèdres. — 1069
habitants.

ADELIA

Département d'Alger. — Ch;-lieu de
commune mixte. — Groupe de fer-

mes, à proximité du hameau de Oued-

Zeboudj, et de la gare d'Adélia. — 118
habitants.

DUPERRE

Arrondissement de Miliana. — Com-

mune de plein exercice. —Annexes :
douar Arib, douar Bou-Zehar. —

2,393 habitants. — Territoire 12,482
hectares. — Siège de la justice de

paixàDuperré.

A146 Ml. d'Alger et à 31 de Miliana,
il doitson nom à l'amiral Duperré, l'un
des deux vainqueurs d'Alger. Ce vil-

lage a été créé au mois d'Août 1857, le

village Duperré a été érigé en com-
mune le5septembre delamême année;
l'effectif actuel de la population est de
500 habitants européens, formé par

quatre-vingt-dix familles, dont vingt

datent de la création, Au début, ce

centre avait reçu trente familesvenues
directement de France ; le territoire
de la commune est de 4,622 hectares,
dont 54b affectés au communal ; 2,358
hectares sont cultivés par les euro-

péens et 290 seulement par les Indi-

gènes. Les principales' cultures con-
sistent enblé dur, blé tendre, fèves or-**'

gè,avoine, pommes de terre et vignes,
11est à.constater que ce centre, s?est-

non seulement Créé, mais; encore,dé-

veloppé par ses propres ressources. Le
climat y est très salubre. Gontrai*-
rement à ce qui a eu lieu sur d'autres

points, les colons ont tenu bon et se'
sont attachés au sol; leur persévé-
rance a triomphé de tous lesiobstacles»
et Duperré, très-sensiblement anlé-
lioré parles cultures et les .plantations,
est en pleine voie d'e prospérité. Son
marché est fort bien approvisionné et
les denrées y trouvent un écoulement
facile. Les revenus annuels le là com-
mune s'élèvent à 32,260 francs. Quant
à la population indigène, composée
des douars des Aribs. et Bouzehar an-
nexés à la commune de Duperré, elle

représente une population de 1,555
têtes.

Mairie, église,école, justice de paix,
Eaux abondantes, céréales, fourrages,
fruits, vignes, élève du bétail et grand
commerce de bestiaux. Station de che-

, min de fer.

Maire : Gournail.'

Médecin:, Besset.
Curé : Gheroute.

Juge de paix : Guieu.

Suppléant : Gournail.
Greffier : Pa-wloski.

Interprète : Amed.
'
Receveur des contributions diverses :

Coster.
Bureau des postes et télégraphes :

Melttari, receveur.

Agriculteurs : Robat, 500 hect. — Ba-
ron deîaMotte, 850hect,--Gharbon-

nel, 400hect. — Gournail» 250 hect.
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Parpette, — Caudron. — Néglin.—
Arbeîi

Aubergistes : Diesh. ^- Gastelilno,
Boucher : Leroy•
Boulangers I Ferragut. — Robert. —
- Girozat,
Gordonniers : FUnel.

Epiciers : Goudron. — Jacob. — Metzi.
Grains (mârçhahds dé) : Crouzat. —

BxSSâdo.-- Metzil
Hôtels : Diesh, ^- Freylégler,
Màréchaux^ferrants ;:Anglade ; — Pi-
•-eurèi

;

Menuisier Ï Frémaut.
Tabacs : Mardôchéê. — Ghénassin:
Tissus : Jacob Laskar. — Moïse Sar-

fati. —Favre.
Vins éfrspiritueux : Couderoh. — La-

clavère. - Diesh. —Metzi- --Wàtelet.

OUEP-FODDA

Commune mixte ; Annexes : Bir-Saf-
Saf et Oued-Abbès ; douars : Fodda-

Tiherkanine, Harchoun, Tsiraoût,
Guerbousa, — 12,948habitants- —

Territoire: 47,042 hectares. — Jus-

tice: 1 audience foraine le lor lundi'
de chaque mois.

A 208Ml. d'Alger. Fondé à la fin de
1872par l'autorité militaire, le village
de l'Oued-Fodda a été érigé en com-

mune njixte le 8 avril 1874. L'effectif
de sa population européenne est de
593 personnes, il est composé de 69
familles venues de France et de 27 fa-
milles algériennes; la superficie de
son territoire est de 2395 hect. 21.50
non compris le territoire des douars.

Les principales productions consis-
tent en blé dur, blé tendre, orge et
fèves.
: L'Oued-Fodda est dans d'excellen-

tes conditions de réussite. L'autorité
l'a pourvu de tous les établissements

communaux, qui sont renfermés dans
un réduit dôfensif très favorablement
sitiïé'.'Les rues en sont bien alignées
et bien 1plantées; les habitations con-

fortables; Les travaux du barrage et
des canaux destinés à l'irrigation des
terrains situés sur la rive droite, as-
sureront une grande plus-value aux
terres de très-bonne qualité et égale-
ment propres à la culture des céréales,
au jardinage et à la vigne. Il serait à
désirer que ces travaux fussent entre-

pris à bref délai. Le marché de rOued-
Fodda est également en voie de pros-
périté, et les revenus de la commune
s'élèvent à près de 52,500 francs. La

pépinière a été créée par le Génie mili-
taire dans le but d'assurer l'entretien
et le développement des plantations.
Un marché arabe se tient dans le vil-

lage tous les lundis. Station télégra-
phique et de chemin de fer. Gendar-
merie. Eglise. Ecole de filles, école de

garçons,
Los deux annexes de Bir-Saf-Saf et

Ouled-Abbès ont été construites par
l'administration civile à la fin do 1878
et au commencement de 1879. Leur

population est de 117 personnes à Bir-
Saf-Saf et 64 aux Ouled Abbès.

Le périmètre de colonisation de Bir-
Saf-Saf est de 920 hec. 60, celui des
Ouled-Abbès est de 795hec. 40.

Ces deux villages possèdent chacun
1 bâtiment contenant 1 chapelle, 1

mairie, 1 école avec logement de l'ins-
tituteur. Ils sont de très grand avenir.

Administrateur : Piquemal.
Adjoint : Fenech.
Conseillers : Bure, adjoint spécial de
Bir-Saf-Saf. — Mathieu, id. des Ouled-
. Abbès. — Seprez, id. de l'Oued-

Fodda. — Schneider. — 5 conseil-
lers indigènes : 1pour chaque douar.

Médecin de colonisation : Walter.

Agriculteurs : tous les concession-
naires.

Professions diverses : Ribe,«, épicier-
cafetier: Kaufimann, épicier boulan-
ger ;Gharruyer : épicier-boulanger ;
Peyronnet, boucher restaurateur;
Vignault, restaurateur débitant ;
Bilger, marchand de bois; Gnassia
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David, marchand d'étoffes; Gnassia

Joseph, id ; Barrère, entrepreneur
de travaux publics ; Cluzel, proprié-
taire, marchand de grains; Schnei-
der, cordonnier; Châtain, cordon-
nier ; Fouinât, serrurier-forgeron ;
Lavêrn, maréchal-ferrant-charron ;
Fister, charron ; Malais, charron,

LA FERME

Département d'Alger; village à 600
mètres d'Orléansville, sur la rive
droite du Chélif ; école ; 762 habitants.

SAINT-CYPRiEN-DÈS-ATTAFS

Commune de plein exercice.— Ter-
ritoire : 9,510 hectares. — Justice de

paix à Duperré. — 1933habitants.
Créé en 1874,le centre de St-Cyprien-

des-Attafs (173kil. d'Alger), a été éri-

gé à la même date en commune mix-
te. L'effectif actuel de sa population
est de 361 européens y compris 139

indigènes naturalisés. Le centre de
l'Oued-Rouina augmenté de 20 nou-
velles concessions est en voie de peu-
plement.

La superficie du territoire est de

9,510 hectares, sur lesquels 2,000 sont
cultivés par des européens et 3,500
par les indigènes. La population arabe
rattachée comporte 1572 têtes.

Un fort joli hôpital a été construit
sur un petit mamelon dominant le

village.
Les terres de ce centre sont généra-

lement de très-bonne qualité ; il pos-
sède un marché très fréquenté, dont
le revenu, qui s'élève déjà à 15,000
francs, constitue la principale ressour-
ce de la commune.

Une mine «defer existe sur son ter-
ritoire.

Maire : Frochebois.

Adjoint : Bon'neau.
Conseillers : Le Roy, Jean Chérif, Paul

Mohamet, Balditi Si-el-badj Tahar,
Ben Moussa,Tahar ben Djelloul.

Agriculteurs : Delatti Lagarde, Jean

Chérif, Amet Ambroise, Boùscâry,
Bakhti, Frochebois, Gomilas.

Aubergistes : Lagardèsi.Rancurel,
Cafetiers: Figuières, Lagarde,
Epiciers : Charles Laurent, Ali Antoi-

ne, Messaoud, Maklouf, . : '_
Briquetiér meunier : Delatte,: à l'Oued-'

Rouina. '.'"'
Négociants en grains : Bonnici, Lagar-

de, Ali Antoine, Amét Bel badj Djel-'
loul.

ORLÉANSVILLÈ

Département d'Alger. — Chef-lien
d'arrondissement et de commune- —«'

Chef-lieu de subdivision et de cercle.
— Ville sur la rive gauche du Chéliff
au S.-O. et à 229 Ml, d'Alger.'—Sous-,
préfecture, justice de paix, notaire,
huissiers, brigade de gendarmerie,
église, écoles, salle d'asile, trésorier-

payeur, receveur des domaines, rece-
veur des contributions, receveur des

Postes, télégraphe, casernes, maga-
sins, hôpital militaire, bureau de bien-

faisance, Sociétés de Secours mutuels,
comice agricole, gare du chemin de,
fer au S.-E. et en dehors de la ville,
marché très-important chaque diman-
che. — 2,549 habitants.

CHARON

Village créé ou plutôt commencé en

1874',compte 70 colons. — Territoire :
2096hectares de bonnes terres y com-

pris le terrain de parcours communal,
les diverses dotations communales et

départementales. Ce centre qui se
trouve à 22 kil. O. d'Orléansville est

appelé à un grand avenir par sa situa-
tion sur la route nationale d'Alger à
Oran et sur le chemin de fer reliant
ces deux villes. Les terres sont de

:
première qualité et produiraient beau-

coup si on pouvait avoir un peu d'irri-

gation. Une nappe abondante à 5 et 6
;mètres de profondeur.'fournit l'eau
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nécessaire à l'alimentation du village.
Soixante puits ont été creusés par les
colons et fournissent abondamment
l'eau potable pour l'alimentalion des
habit.ants. Un essai de puits artésien
va être tenté incessamment. La popu-
lation de ce centre est très-laborieuse.
Un marché hebdomadaire important
se tient à Cbaron tous les jeudis et est

fréquenté par plus de 6,000personnes.
On y trouve des céréales, des fruits

secs, du jardinage, des légumes secs,
des moutons, chèvres, boeufs, vaches,
etc.. etc. Ce marché prend do jour en

jour plus d'importance. Charon possè-
de tous ses bâtiments communaux,
école des garçons, écolo des filles?,
église, presbytère, mairie, ambulance,
halle aux grains, etc., et possède en
outre une réserve pour la gendarmerie
à construire. Les productions do ce

village consistent en blé, orge, avoine:

lin, vigne, fourrage, etc. On y compte
aujourd'hui soixanto-dix familles for-
mant ensemble une population do 230
habitants.

Au contre du village qui est suscep-
tible d'un agrandissement d'au moins
20 feux, se trouve un réduit ou redou-
te défensive dont les murs garnis de
créneaux permettraientle cas échéant,
aux colons de résister à toute attaque,
en attendant des renforts. Ce village
promet beaucoup pour l'avenir, sur-
tout si on arrive à donner un peu d'eau

d'irrigation. Une gare doit remplacer à
courte échéance le simple arrêt qui y
existe aetueUèment.

Adjoint : Arnaud Henri.

Conseillers : RémyBiscos JeanEynard.
Secrétaire delà mairie : Parthiot.

Facteur boitier : Luciani.

Instituteur : Parthiot,
iustitutrice : Mélanie Rouger, soeur de

Saint-Joseph.
Curé : Rouvier. ,
Agriculteurs :,tous les habitants.

Aubergistes ::Givel, Larivière, Vivier,
G-uerber.

Bouchers :Antoine Nouailler.

Boulanger: Gidel. ;
Cafetiers :; Gidel, Larivière, Vivier-

Guerber.

Epiciers: Gidel, David Narboni, Kol-

fon, Gonassias.
Marchands de grains: Paul Viyier,

Gonassias.

Forgerons :Giret, M;ontabric.
Maçons : Durand, Boziu, Guèrbet,

Gallian, Lagarde,

MALAKOFF

Arrondissement d'Orléansville. —Com-
mune mixte.— Gréée par arrêté du

Gouverneur général du 11 février
1879. —Annexes: Gharon,Douarsdes
Medjadja, Béni Rached, El-Adjera,
Sid ElrAroussi, Sly, Taflour.et Ze-

boudj-el-Oust. —- Habitants: 21068.
-—Territoire: -74,933 hectares. —

Résidence de l'administrateur. —

Justice de paix d'Orléansville,
A 243 Ml, d'Alger, entre Orléans,

ville et Charon, le voyageur rencon-
tre ce village, qui est loin de posséder
l'état prospère qu'il devrait avoir.

Cette décadence tient à deux causes
différentes que nous devons mettre
en lumière, •

Le territoire affecté à ce centre-
dont la création a été décidée en 1869,
se compose de 1,200 hectares d'excel-
lentes terres. Malheureusement, l'Ad-

ministration accepta les propositions
faites par un propriétaire de les peu-
pler de colons venus de France, et ce

dernier, au lieu de tenir ses engage-
ments, jugea plus avantageux de ven-
dre à vil prix la plupart des terrains
à une même personne qui ne les ex-

ploite pas par elle-mêmev
Les terres excellentes qui le com-

posent furent alloties et vendues à

prix fixe à] raison] de 20 fr. l'hectare

payables en cinq années et sans con-
dition de résidence. Presque immé-

;diatement les acquéreurs revendirent
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leurs lots en réalisant d'importants
bénéfices à des spéculateurs qui se

contentent de les louer aux indigènes
en attendant qu'elles aient gagné une

plus-value.
C'est pour ces causes que Malakoff,

centre bien situé, doté d'une gare de

chemin de fer, entouré de magnifi-

ques plantations d'eucalyptus, ayant
en Un mot toutes les conditions vou-

lues pour prospérer, ne possède qu'u-
ne population européenne peu nom-

breuse. Les principales productions
consistent en céréales et en vignes. Un

moulin à vapeur est installé dans le

village, mais ne fonctionne pas.
Administrateur: Grucker, Jean-Jac-

ques.
Administ.-adjoint; Albert, Pierre-Jean.

Adjoint: Lagier Jules.

Conseillers: Lamairesse fils. — Roy
Nicolas.

Médecin : Bouteloup. ;
Curé : desservi par Charon.

Institutrice : Desrosier.

Agriculteurs: Mas. — Rey. — Roy.
— Lagier. — Mino. — Leroux.

Aubergistes: Malachard. — Perreaud.

Epicier: Zacharie Bedjaï.
Grains (marchand de): Ben Chergui.
Maréchal-ferrant : Cerrant.

Menuisier : Sabat.

Vins et spiritueux (marchands de) :

Roy. — Peneaud.

MONTENOTTE

Commune de plein exercice. — Arron-

dissement d'Orléansville; — 2,807
habitants. - Territoire : 10,00.0
hectares. — Justice de paix de Té-

nès,

Village créé le 18 septembre 1848,
sur les bords de l'Oued-Allah, à 8 kil.

de Ténès, sur la route d'Orléansville.

Ce village, très prospère, tire son

nom de la victoire de Monlenotle, ga-

gnée le 11 avril 1796, par le général

Bonaparte sur les Autrichiens.

Ecoles laïques, céréales, vignes, oli-

viers, amandiers.

Maire: Duval.

Adjoint: N...
Secrétaire de la Mairie : MalhOmme.
Curé : Teissier.
Institutrice : Gultivel,

Agriculteurs : Riauffray. — Moulin. —

Petit.

Epiciers : Robert. — Gaîl.
Boucher: N"...

Boulanger : Duval.
Cabaretiers : Protche. — Vve Schul-

ler. TeilloUt.

Forgerons : Ghebouhe. — Sesenas.
Hôtel: Vve Schuller..
Mines de fer : Chatillon. —. Conimen-

try-.
Huiles : Bailly Jules. — Azzopardi,
Voitures publiques: Rolland.

OUED= FERREZ -:•--

A 16 Ml. d'Orléansville.

Aubergiste : Torrenq.

LES CINQ PALMIERS

A 20 kil. d'Orléansville.

Aubergistes : Leydet et Brossârd,

LES TROIS PALMIERS

Aubergiste : Buisson.

TENÈS

Arrondissement d'Orléansville. —Com-
mune de plein exercice. — 3,579
habitants. — Territoire: 10,000hec-
tares. — Siège de la Justice de

paix.

Ville maritime et port de .commer-
ce à 266 kil. d'Alger, 53 d'Orléansville,
sur les ruines de la colonie romaine
de Cartenw, reconnues le 27 décem-
bre 1842 par le général Chàngarnier.

Chef-lieu de canton, mairie,, justice
de paix, église, école, asile, société de

18
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secours-mutuels, magasins généraux,
hôpital. Rues principales : de la Colo-

nie, d'Orléansville, du Centre. Marché
aux légumes tous les jours sur une
belle place ornée d'une fontaine et de

mûriers. Marché aux grains. Entrepôt
de la Douane. Phare de premier or-

dre. Sol très fertile : céréales, vignes,
oliviers. Les environs de Ténès sont
riches en produits métallurgiques.

Au sud de la ville et à 1 Ml. de la

mer, le Vieux-Ténès, capitale d'un

royaume du, temps des Barberousse,

aujourd'hui jolie petite ville arabe.

Maire : Nerat de Lesguisé.
Adjoint: Raynault.
Conseillers: Paignon. — Teston. —

Arthaud. — Brenta. — Garcia.
Consul ou agent consulaire: Polo.

Juge de paix: Casseigneau.
Suppléants : Nérat de Lesguisé et Le-

"""
moineT

Greffier: Brey.
Interprète : Torre.
Notaire : Lemoine.
Médecin : Esquive.
Curé :.Durand.
Instituteurs: Rivière. — Prades. —

Ahmed.
Institutrices : Soeurs.

Sage-femme.- Veuve Queyrel.
Receveur des Domaines : Brua.
Receveur des contributions : Gardon.
Receveur des postes : Hermitte.
Receveur des Douanes : Fitz.
Maître du port: Morazzani.

Syndic des gens de mer : Pacqueteau.
Agriculteurs (les principaux) : Simo-

nin. — Emmanuely.
Bouchers: Camilieri. — Emmanuely.
Boulangers : Espi. — Fotget. — Pia-

centile. — Lazzaro.
Bourrelier : Riouffrey fils.
Cafetiers (principaux) : Gassier. —Em-

manuely fils. — Puyon. — Selva.
Chaux (fabricant de) : Simonin.
Cordonnier: Piot. — Licari.
Courtier : Vauquelin.
Crieur et afficheur public: Porta.

Entrepreneurs de travaux publics :
Batriu. — Meunier.

Epiciers: Cassard. — Esposito.. —

Léale. — Xichina Ignace.
Forgeron-charron: Persy.
Grains (marchands de) : Azzopardi. —

Paignon.
Hôtel : Veuve SoUla.
Maisons garnies: Emmanuely père.

MmoJollivet.
Maréchaux-ferrants: Persy. — Sau-

zet. — Merle.
Menuisiers: Ayraud. — Recoul. —

Pradier.

Papetier : Puech.
Pâtissier : Stoupy.
Peintre en bâtiments : Gibert.

Perruquiers-coiffeurs: Suaos. — Ar-

guimbau.
Pharmacien : Brenta.

Quincaillier: Teston. — Pradier. —

Vaillant.

Horloger: Ristorto.
Serrurier : Teston.
Tabacs: Puech. — Polo. — Hébraud.

— Roucolle.
Tissus: Mouchy. — Seror. — Gnas-

sia.

Vétérinaire : Paignon.
Vins et spiritueux : Chossy. — Espi.

Queriesse.
Voitures publiques (entrepreneur de)

Mage.
Voitures de promenades et d'agré-

ment: Gassier.

TIZI-OUZOU

911 européens, 6200 indigènes.

Sous-préfet : Boyenval.
Secrétaire : Mèllan.
Maire : Martin Pierre.

Adjoints : Léoni Pascal, Eugène Mar-
tin.

Conseillers : Barthet, David Joseph,
Rogliani, Obitz, Page, Huck, Amar
ou el Hadj Moktar, Mohamed ben

Karo, Ahmed Mabfoud.
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Secrétaire de la mairie : Jean Vein-
mânn.

Tribunal depremière Instance
Président : Bourrquilhou.
Juge d'instruction : Tellier.

Juges : Cattel, Treich, Laplène. Dus-
saux.

Parquet
Procureur de la République : Fondi

de Niort.
Substitut : Balleïo.
Secrétaire : Boissière.

Greffe
Greffier: Bouyac.
Commis greffier : Brocard.

Interprète : Areski ben Zerrouk.

Justice de paix
Juge de paix : Paris.

Suppléants : Martin, Bernard.
Greffier : Reynaud.
Interprète : Ahmed ben Mohamed.

Avocats-défenseurs : Martin, Gaillard,

Legrand.
Huissier : Baissade.

Curé : Gazaniol.
Vicaire : Gandoger.
Instituteurs : Renaudin, Miquel, Ma-

dani ben Ali.
Receveur des Postes : Clerc.
Receveur des Contributions : Richot.
Receveur de l'enregistrement et con-

servateur des hypothèques: Chauvot.

Sous-inspecteur des Domaines: Garlet.

Conducteur, chef du district : Varnier.
Voirie départementale :Labattut, agent

voyer d'arrondissement.

Agent-voyer secondaire : Combe, "ih

LES ISSERS

Commune mixte.

Commissaire civil, administrateur
d'Arnaud de Calaron.

Adjoint : Chauhioht.
Secrétaire : Matte,
Docteur de colonisation : Gross.
Répartiteur : Troyon.
Pasteur protestant: Lasserre.
Payeur: Damico,

Aubergiste : Ferret.
Bouchers : Valensot, Sénac.

Boulangers : Barthet aîné, Barthet

jeune, David, Petrequih.

Briquetiers : Gisbert, Larané, Rusça,
Genêt,

Cafetiers : Bouvier, Feulier, Sivade,
Wassermann, Morra, Biaise, Hygon-
net.

Çabaretier : Faure.
Charcutier : Valensot.

Entrepreneurs de travaux publics :

Bernard, Rogliani, Viola Ronehi,
Masse, Lary, Poussard, Hygonnet.

Epiciers : V° Saint Pierre, Pillet aîné,

Raynaud.
Marchands de grains : Moutier, Bar- -

thet, Favre.
Hôteliers : Moselle, Bruel, Gardiola.
Marchands d'huile : Mouthier, Favre,

Aillaud, MoseUe.
Maréchaux-ferrants : Portet, Verdun.
Menuisiers : Indesbizzi, Sanchez, Mau-

reuil.
Merciers : Abraham Amar, Verny.
Minotiers : Mouttier. David.

Quincailliers : Pillet, Auguste Martin.

Négociant : Pillet aîné.
Limonadier : Bouland.
Serrurier armurier : Habrant.
Tabacs : El Haoussin ben Ali, V°

Chauvin.
Tissus : El haoussin ben ali, Mohamed

bel hadj Amar, Djijali, Taïeb benAli.
Vins : Bouland.
Pharmacien : David Claude.
Cordonniers : Michel- Ximenès, Jules

Ximenès, Légal, Brau.

Ferblantiers : Colniet, Lombardie.

FORT-NATIONAL

Commune de plein exercice. — 265

habitants. — Territoire : 243 hecta-

res. — Siège delà justice de paix.

Fort.National, grand parallélogram-

me, dont les murs sont en pierre et.

qui. flanqué de 17 bastions, offre un

développement de 2,500 mètres, est
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situé à 131kil. d'Alger et à 970 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Fort-
national a été assiégé en 1871 par les
arabes et vaillainment défendu par la

p.opuîation et quelques, mobiles delà
Côte d'Or, — Circonscription eanto-

ïialê1,:;caserûe et prison militaire,—

Eglise,;éç61eetsalle.d?asile. —-Recette
des Postes et télégraphes. — Marché

important tous les mercredis,
La culture de lia,vigne y prend un

déveîoppementr important et les Vins
sont; acceptés, par les subsistances mi-
litaires;

Un service de voitures de la C. Bo-

niiray dessert cette localité tous les
deux: jours.

Commandant : Mérot (0. '$£).
Maire : Boullu.

Adjoint : Callet.
-Conseillers: A; Joseph Boullu,; Beau-

ville, ..Chaulant, Gallet, Fettig, Roux,
Veyron.

Curé : Vierin.
Institutrices: Trois Soeurs de la Doc-

trine chrétienne.
Receveur des Postes et télégraphes:

Etchepare.

Juge de paix : M. Ebert.
Greffier : Mor eau.

Interprète : Moussa.
Huissier : Paquereau.
Chef du bureau arabe : Thivol ($?).
Interprète militaire : Lévy.
Chef du Génie : Brunetôt.

Lits militaires : Ricard (préposé).
Agriculteurs : Beauville, Boullu, Beau-

vols..

Aubergistes ; Emerat, Piat.

Bouchers : Veyron, Roux.

Boulangers : Bourette, Beauvais.
Cafetiers : Chantant, Fetting, Callet.
Cordonnier : Gbautant.

Entrepreneur do travaux publics :
Boullu.

Epiciers : Gallet, Beauvais, Fetting,
Bourret.

Facteur des Postes : Larrony.
pgs* Hotels : Grand hôtel Boullu, sur

le Cours national ; confort, propreté
minutieuse et célérité dans le ser-
vice, tenu par Bénard.

Menuisier : Beaudoin.
Représentant dé commerce : Boullu.

recouvrement et représentation pour
les affaires de commerce.. .

Tabacs : gegr» Boullu, entrepositaire
des tabacs; et,poudres de la, régie et
débit de papier timbré.

Tissus : Callet.
Vins et Spiritueux : Bénard.

Messageries A. Bonifay : Boullu, direc-
teur. . ;

-

Receveur municipal : Buclïey.

BORDJ-MENAIEL

Arrondissement deTizi-Ouzou. Com-
mune de plein exercice. Avec ses trois
annexes,, 5,215habitants et 13j7o9hec-
tares de superficie. — Annexes Isser-
villé, Chabet-el-Ameur et le Douar
Beni-Mekla. Superficie de la commune
4/325hectares. Population : 659Euro-

péens et 178 indigènes. 837 habitants.
A 70 kilom. d'Alger, à 38 kilom. de

Dellys et à 3b kilom. de Tizi-Ouzou.
Traversé parla route départementa-

le n"' 1. La commune se trouve au ki-
lom. 13. A 5 kilom. de Bordj-Ménaïel
se tient un marché très-important tous
les vendredis, trôs-fréquenté ; il s'y
fait des affaires commerciales impor-
tantes.

Ce centre ayant acquis une impor-
tance considérable depuis sa reconsti-
tution et ce nom, tout indigène, ne

rappelant que le triste souvenir de
l'insurrection de 1871. Le conseil mu-

nicipal émit le voeu que ce nom fut

remplacé par celui du docteur War-

nier, de cet homme ôminent à tous

égards, et un de ceux qui ont rendu
leplus deservices à la cause-algérienne.

M.Warniep arempli alternativement
les postes les plus importants. Préfet

d'Alger et enfin député.
Dans ces différents postes, cet hom»
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me simple, honnête, dévoué à ses

fonctions, n'a cessé un seul instant

jusqu'à sa mort, de rendre les plus
grands services qu'il a pu à l'Algérie.
Ce voeu émi par les notables du pays
n'a pas encore, à l'heure qu'il est,

reçu l'adhésion de l̂'autorité !...

COMMISSARIATCIVIL

Commissaire civil : Arnaud do Câla-

ron, est en même temps maire et ad-

ministrateur delà commune mixte et

indigène des Issers.
Premier adjoint : Moisan. Ce bureau

se trouve à Bordj-Mônaïel, mais son
service est en dehors du territoire.

Maire : Ch: Bernard-

Adjoint : Lebigue Florentin.
Secrétaire de la Mairie : Langlassô.
Receveur municipal : N..., Agent vo-

yer : Gonzalès.

Interprète : Mohamed Badaoui.
Garde champêtre : Antoine.
Curé : Foriïess.

Instituteurs : Chanu. [trois soeurs pour
les filles].

Juge de paix de lie cl. dépendant du

tribunal de Tizi-Ouzou : M. Quas-
tana.

Suppléants : Ravisy, Ch. Bernard, Lo-

gnon.
Interprète : Ali Alalou.

Huissier : Boyer. Greffier : Prophette.
Commis-greffier : Sudreau.
Receveur des domaines : Ordiani.

Recenseur : Sebastiani.
Receveur des contributions diverses :

Sichet.

Adjoint : Bota. Commis : F. Bernard.
Poste et Télégraphe : Directeur, Brau.
Facteur : Menny (Paul).
Porteur de contraiutes : Vacher.
Notaire : Cadi.
Médecin de Colonisation : Bernard,

[Charles-Claude].
Sage-femme : MmoDoreau.
Pharmaciens : Chavot, Marre.

Agriculteurs principaux : Doreau, Be-

goot, Gauthier, Laville,: Maury, Le-
bigue, Vidali.

Bouchers : Bardot, Ve Beuvelet.

Boulangers : Fallour,. Osette.
Bourrelier : Cari.

Briqiietier : Pierre. "":
Cafetiers : Canal, GoUrrège, Real.
Charrons : Houbron, Pellegrin, Goli-

neau.
Coiffeur : Auriol.
Cordonnier : Muller.

Entrepreneurs de travaux publics :

Soldini, Joly.
Epiciers : Houbron, V°Lanne, Delmàs,

Temine Isaac.
Ferblantiers : Debray, Pellegà-
Hôtels : MaTguet, Serpaggi, Silès.

Loueur de chevaux : Gimônt.

Maehioes agricoles : G. Aultman et

Cie, représentés à Alger par M. Lé-
on Breloux, rampe Magenta voûte 9

(Voir aux annonces).
Menuisiers : Gros, Roubeaux, Seris.

Nouveautés et Tissus : Gimont, Rou-

beaux, M0ll°Vacher.

Quincailliers: Épiciers.
Tabac : id-

Vios et Spiritueux : id.

Voitures publiques. Service des Mes-

sageries Générales : Directeur, Planel-

le. [Voir renseignements généraux
à la table des matières]

ISSERVILLE

Annexe de Bordj-Menaïel. Centre

créé le 26 décembre 1872. A 7 kil.de

Bordj-Menaïel, à 1 Ml. 500 de la rou-

te départementale n° 1.

Habitants: européens, 372; indigè-

nes, 787; total : 1,159. — Superficie:

3,485 hectares.

Village essentiellement agricole, la

vigne y vient parfaitement et ses pro-
duits paraissent devoir acquérir une

certaine réputation.

Adjoint: Granger.
Instituteur: Biliaire.

Institutrice : MollcElise Gavaudan.

Directrice de la salle d'asile : MoeoGàr-

cin.
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Agriculteurs : Bernardou. — Paume.
Baro. -r. Pons.

Viticulteur : Francheski.
Limonadiers: Marcadal. — Moulin,—

Galtier. -r- Machineau.

Boulanger:
Facteur rural : Bellevoie.
Maréchal -ferrant - forgeron : Machi~

neau.

CHABET-EL-AMEUR

Créé en 1877. — Annexe de la com-
mune de Bordj-Menaïel, depuis le 10
novembre 1878. A 18Ml. de Bordj-Me-
naïel sur la route de Dra-el-Mizan, à
24 Ml. de Dra-el-Mizan, à 25 kil. de

Palestro, à 12 kil. de Tizer-Nif.

Village essentiellement agricole, on
commence à y planter de la vigne.
Habité principalement par des colons
Venant du département de Yaucluse.

Adjoint: ViraUlo.

Garde-champêtre : Lizoire.

Boulanger: Augier.
Coiffeur: Lamy.
Epiciers : Lamy. — Bressi.

Limonadiers, restaurateurs et Auber-

gistes : Rapino. — Messyle. — Au-

gier.

Maçon; Rogier.
Marôchal-ferrant :Ulpat Joseph.
Sage-femme: Luie, femme Lindor.

BENI-MEKLA

Annexe de la commune de plein
exercice de Bordj-Menaïel, au sud de
la commune, longeant la route de
Dra-el-Mizan. Douar Kabyle.

Habitants : 2,950. — superficie:
5,200hectares.

Président faisant les foliotions d'ad-

joint : Hamdan Acouch.

Garde-champêtre : Mohamed ben

N'amarYaya,

DRA-EL-MIZAN

Commune de plein exercice, —. An-

nexe : Bou-Faïm-a. — Territoire :

6,696 hectares. —Population ; 2,016
habitants.

Centre de population européenne, à

115kil. d'Alger, à 45Ml sud de Dellys
et à 35 kil. sud-ouest de Tizi-Ouzou ;
chef-lieu de canton, siège de la Jus-

tice de paix, station télégraphique,
distribution de postes, écoles commu-

nales pour les garçons et les .filles,

église.
Centre industriel, commerçant et

agricole: quatre usines à huile d'oli-

ves du pays ; figues sèches non prépa-
rées; vins du pays; céréales; peaux
brutes ; un moulin à farine. Un grand
marché hebdomadaire. La culture de

la vigne prend beaucoup d'extension!

lièges en abondance.

Commandant de place : Grébus.
Maire: Latty.
Adjoint: Bagès.
Secrétaire de la Mairie : Mercier.
Conseillers : Oustry. — Gobet. —

Schmitt. — Ahmed ben Ramdan.
Mouloud ou Kassi.

Médecin civil: Rauziôres:
Curé: Ravaille.

Agent-voyer départemental: Linder.
Instituteurs : Barès. — Brugel.
Institutrices: Plumât. — Chabassiôre.
Receveur des contributions: Lacoste.
Receveur des Domaines : Brault.
Receveur des postes et télégraphes:

Gués Louis.
Encaisseur de la Banque de l'Algérie

et du Crédit Lyonnais : Rouit.
Géomètre: Marce.
Forêts: Nectoux, brigadier forestier.
— Jaddaden. — Berthier. — Bollen-

der, gardes. — Schmitt. — Ofiroy.
— Ali bon Eurdah, gardes de vente.

Principaux agriculteurs: Lignières
frères. — Bagès. — Latty. — Dal-
lemer. — Piau. — Besson. — Al-

ba, — Poitrjnal. — Ducos, -^ Ous-
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try. — Rachal. — Dagron. — Fio-
ria. — Braud. — Chanal. — Kel-
lerman. — Dellinger. — Faïni. —

Bournadet. — Alcaras. — E. Ous-

try. — Benazet. — Pigny. — Ber-
nard. — Liguières Pierre. — Veu-
ve Oustry. — Veuve Bernard. —

Loth. — Gobet. — Munier.
Trois aubergistes maures.

Bouchers: Oustry, Fargeal et deux
maures.

Boulangers : Bournadet, Razès, Pan-
sin.

Briquetiers: Bonamici, Kuhner.

Cafetiers: Bernard, Braud, Lafite,

Grig.
Epiciers: Raïs-Ali, Kholil, Madhi,

Rouff, Girou.

Quincailliers ; Ducos, Rouff, veuve Pe-
tit.

Serrurier: Ehlinger.
Forgerons : Ehlinger, Mouffle.
Charron: Ehlinger, Duquénois.
Tabacs : Raïs-Ali, Gil.
Etoffes: Gil, Roquefeuil, Raïsali.

Tailleurs : Clauvel, Adreit.

Perruquier : Goubct.
Maréchaux-ferrants : Ehlinger, Mouffle.

Ferblantiers: Petit, Rouff.

Chaufourniers : Frapoli, Sintôs.
Cordonniers : Billon, Lusso, Mustapha.
Menuisiers : Pic, Torrent.

Horloger: Geindre.

Peintres en bâtiments: Dario, Laye-

dan, Arnad.
Hôtels : Lafite,Grig, Besson.

Huiles (Usines à): Lignières, Fioria,
Crains (marchands de): Fioria. — Ra-

dial. — Bonamici, — Dami cl.

Rachal, Iladj-Ahmed
Pépiniériste: Tapinière,pépiniôre eom-
. communale.

Entrepreneurs do travaux publics : Bo-

namici, Jardon, Scala, Rodini.

Pharmacien: Rauzières.

Garde-champêtre : Vidal.

BOU-FHAIMA

Annexe de Dra-el-Mizan

Centre européen à 4 kil. Nord-
Ouest de Dra-el-Mizàîï, de création ré-
cente ; église, mairie, école communa-
le. . .

Centre essentieUement.agricole, mê-
mes produits que Dra-el-Mizan, bri-

queteries, four à chaux, moulin à fa-
rine.

Agriculteurs ayant planté de la vigne:
Giron, Mercier, Rossel, Jourdan, Be-

king, Offroy, Chevallier, Schmitt,
Husser, Heim, Horny, L. Horny.

Desservant: Ravaille, curé.

Briqueteries: Oustry, Clavères.

Four à ehaux : Frapoli.
Charrons: Horny père et fils.
Moulin à farine : Veuve Dallemer.

Auberge: Castex Augustin.
Garde-champêtre: Beking.

AOMAR

Village au S.-O. et à 3 Ml. do Dra-

el-Mizan, sur la route de cette ville à

Alger.

Agriculteurs: Michel Joseph, Arnoud

Théophile, Constant Laurent, Moil-
lon Joseph, Giraud Isidore, Guibert

Auguste, Escoffier Jean, Morenas

Emile, Serment Joseph, Turc Xavier,
Roux Joseph, Flachaire Xavier, Mur-
racciole Joseph, Milelli Ours, Mur-

racciolo Antoine.

AIN-ZAOUIA

Village créé en 1875, à l'E. et à 6 kil.
de Dra-el-Mizan, sur la route de ce
centre à Fort-national. — 466 habi-
tants. -

Agriculteurs : Joseph Discours, Xavier

Dizi, Jean Ducos, Joseph Monier,
Jean Qbabran, Jean Jouveau, Frédé-
ric Avias, Auguste Lassia, François
Chaulet, Paul Pommel, Jean Mou-

reau, Jean Romainin, François Bres-
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son, Mare Bonpûis, Pierre Gil, Jean

icard, Pierre Moreau, Pierre Moze,
Jean Vigne, François Trignan, Au-

'gUste Pouzol, François Daniel, Pier-
re Rouff, Joseph Barbeau, Prosper
Bonnet, Adrien Gleize, Joseph Lou-

bièfe, Jean Reboul, Casimir Char-

ransol, Jean Lafite, Hippolytô Porte,
Jean Node, Jules. Ode, Alphonse
Berbigier, Adrien Icard, Damien

Arsac, Adolphe Mondon, Jean ïlo-
: quôtj Joseph Ghabrjm, Sieffren Pas-
calin.

RÊBEVAL

Annexe de Dellys. — 836 habitants.—
Essentiellement agricole.

Au S. et à 17 Ml. do Dellys, sur la

route de; Dellys à Haussonviller, sur
les bords de l'Oued Sebaou.

Créé le 4 juin 1-860,.ce village tire
son nom d'un officier supérieur tué
en Kabylie pendant l'expédition de
1857.

Adjoint spécial : Pierre Fallière.

Conseillers municipaux : Pierre R'ey,
Alexandre Tourel, Ambroise Taba-

rés, Allalou ben Moulhoub.

Curé : Jonquières Bernard.

Institutrices : Soeurs de la doctrine
chrétienne.

Instituteur : Justin Pillant.

Facteur boitier : Charles Fleury.
Secrétaire de la mairie : Sylvain Ra-

got.
Gardes - champêtres : Sylvain Ragot,

François Flachot,
Grieur et afficheur public : François

Flachot.

Cantonnier : Isidore Inghiberti.
Maîtresse d'hôtel et café: VeRouchon
. Louis. s '..

Restaurateur et cafetier : Enfantin
Valentin.

Epiciers : Lauvergnat Guillaume, Hadj
Brahim Abdelkader, Rabah ben

. Amar el Mogari.
Forgeron maréchal-ferrant : Raymond
"'Décap'-.

Charron : Eugène Lènoir.

Entrepreneur de voitures publiques :
M'hamed ben Azoua.

Agriculteurs : Antoine Bonnet, André

Janel, Fritz Puchot, Jacques Bory,
Abel Audra, Pierre Vallière, Edouard

Revol, Jules Grima, Louis Lambert,
VeFerrer Joseph, Michel Sokolniki,
Jean Isnard, Joseph David, François
Tissot, Charles Saint-Martin, Victor

Andrieux, Vve Pierre Calvet, Eugè-
ne Arnaud.

Pépiniéristes: Alexandre Touroî, Jo-

seph Maurice, Charles Meunier.
Une brigade de gendarmerie.

DELLYS

Département d'Alger. — Ch.-l. de
subdivision militaire ; ch.-l. de com-

mune; ville maritime à l'E. et à 107
kil. d'Alger (voie de terre) ; mi-partie
française, mi-partie arabe.—Justice
de paix, notaire, huissier, brigade de

gendarmerie, église, mosquée, écoles,
salle d'asile, caserne, hôpital et maga-
sins, receveur des domaines, rece-
veur des contributions, receveur des

postes, télégraphes, direction de port,
.douanes. — 2,248 habitants.
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Départe ment d'Oran

Le département d'Oran occupe la partie occidentale de l'Algérie; il est borné

au Nord par la Méditerranée: à l'Est, par le département d'Alger ; à l'Ouest,

par le Maroc ; et au Sud, par le grand désert du Sahara.

Il est divisé en cinq arrondissements: Oran, Mascara, Mostaganem, Sidi-bel-

Abbès et Tlemcen.
Sa population est de 653,967 habitants, se décomposant ainsi : 56,554fran-

çais, 12,493 Israélites naturalisés, 74,489 étrangers et'510,431 indigènes.
Cette population est répartie dans 49 communes de plein exercice, compre-

nant: 72 sections communales, 2 douars rattachés à des communes de plein
exercice, 12 communes mixtes comprenant 134 sections communales, et enfin,
le territoire de commandement.

La superficie du département est de 11,552,774hectares.

ARRONDISSEMENT D'ORAN

Cet arrondissement comprend: 26 communes de plein exercice, avec 36 sec-
tions communales : un douar rattaché provisoirement, et 3 communes mixtes
avec 30 sections communales.

Sa population est de 151,915 habitants.

Sénateur: M. POMEL; Député : M. JACQUES

CONSEILGENERALDUDEPARTEMENT

D'ORAN

MM. Champenois . Oran.

Cély .'. Id.
Jasseron..... Valmy,
Pomel Saint-Gloud.

Bézy Aïn-Temouchent.

Baquet Sidi - bel - Abbès.
Prioult Mostaganem.
Dubreuil Pôlissier.

Lousteau.... Mascara.

Jaupois Tiaret.

Fauqueux ... Aïn-Naya,

ORAN

Oran est le chef-lieu du départe-
ment. 55,640 habitants: 15,047fran-

çais, 6,948 juifs, 27,649 étrangers,
4996indigènes. H est bâti au pied de
la montagne Santa-Gruz, et ressem-

ble, vu de la mer, à un immense am-

phithéâtre, dont les maisons forme-
raient les gradins, et les eaux de la
Méditerranée la scène.

Cette ville, qui a longtemps appar-
tenu aux Espagnols, .a conservé de
leur séjour une trace remarquable.
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Les forts de Santa-Gruz et de Saint-

Grégoire, d'une sombre et imposante
grandeur qui, comme deux sentineUes

perdues, dominent la ville et décou-
vrent un vaste horizon, sont le tra-
vail de ces hommes qui formaient, à

Oran, une colonie espagnole. Les forts

Saint-Philippe et Sainte-Thérèse, la
Casbah et le Château-Neuf, résidence
actuelle du Général commandant la

province, sont encore autant de tra-
vaux espagnols.

Les rues sont larges et bien aérées,
les places spacieuses, mais la position
de la ville, bâtie tantôt dans un ravin
tantôt sur des plateaux un peu élevés,
en rend l'accès très-difficile et fati-

gant. C'est un véritable pèlerinage
qu'accomplit la personne qui par-
court la ville d'un bout à l'autre.

Oran peut se diviser en quatre
grands quartiers : 1° celui de la Mari-

ne, habité par les commerçants; 2°
celui de la Préfecture, où se trouvent
réunies les plus belles constructions ;
3' le quartier intermédiaire ou place
de la Révolution, où la population
juive se trouve agglomérée; 4° le

faubourg de Karguentah, qui com-

prend Saint-Michel, et qui, à lui seul,
contient un tiers de la population
d'Oran.

La promenade de Létang, qui s'élè-

ye au-dessus de la mer sur laquelle se
trouve bâti le Château-Neuf, est une
des plus beUes promenades de l'Algé-
rie et peut-être même de l'Europe.

On doit citer comme monuments re-

marquables, les deux forts de Sanxa-
Gruz et de Saint-Grégoire, le Château-

Neuf, l'Hôpital militaire et l'Hôpital
civil, monument remarquable, ainsi

que le Marché couvert uniques enleur

genre ; la Prison civile et la grande
mosquée arabe. Tous les autres bâti-
ments ne présentent rien de remar-

quable. On doit citer aussi les nom-
breuses constructions privées qui em-
beUissent le quartier de la Mosquée

et-les abords de la place de la Répu-
blique. La situation toute pittoresque
de la ville plaît infiniment au voya-
geur.

Tous les services administratifs,
tant civils que militaires, se trouvent

réunis à Oran, résidence du Général
commandant la province et du Préfet
du département.

Les alentours de la ville sont cou-
verts de jardins magnifiques qui plai-
sent d'autant plus qu'Oran est privé
d'ombrage et de verdure.

LaSénia. — Ancienne annexe d'O-
ran. Pour arriver à ce vhlage distant
de 7 Ml. de la ville, on traverse le jo-
li faubourg de Saint-Antoine, et on
trouve à gauche le Village-Nègre ; puis
se déroulent aux yeux du voyageur
de beaux jardins qui présentent un

magnifique panorama, le tout couron-
né par le délicieux village de Gambet-

ta, dont les blanches villas se cachent
dans des bosquets de verdure et de
fleurs.

DIVISIOND'ORAN

MM.
Gérez (*&),général do division, com-

mandant la division.
Boucher (^), capitaine d'état-ma-

jor, aide-de-camp.
Bouzignac, lieutenant au 2° régi-

ment de tirailleurs algériens, officier
d'ordonnance.

Guin ({&),interprète principal.

RUREAUCIVILDE LADIVISION

M. Lavaud, chef de bureau.

ETAT-MAJORDELADIVISION

MM.
Dantin (0. #), chef d'escadron, chef

d'état-major.
De Villars ^, chef d'escadron d'état

major.
Faure-Biguet l$, capitaine d'état-

major.
Cliiniac de la Bastide, capitaine

d'état-major.
Leclerc ^, capitaine archiviste.
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SECTIONDES AFFAIRESINDIGÈNESDE

L'ÉTAT-MAJORDELADIVISION.

MM.

Mounier $fe, chef de bataillon d'in-

fanterie, hors cadre, directeur.

Font $£, capitaine d'infanterie hors

cadre, chef de bureau de lre classe,
1er adjoint.

Dufieux $$, capitaine d'infanterie,
hors cadre, chef de bureau de 2e clas-

se, 2e adjoint.
Guénard, capitaine d'infanterie, hors

cadre, adjoint de l 1'0 classe.

Colas, interprète titulaire de 2e

classe.

Mary (Jean-François-Léon) $$, sous-

lieutenant, officier comptable, 2echas-
seurs d'Afrique, Mostaganem.

Gillet ^, vétérinaire en 1er hors ca-

dre. Mostaganem.
Dherr^, vétérinaire en 2°, hors ca-

dre, Tiaret.
Môrie (Jacques-Joseph) $fe, vétéri-

naire en 2°, 24° d'artillerie, Oran.

7° Compagnie de cavaliers de remonte.

MM.
Bastard de Boecklin de Boëcklins,

capitaine commandant, Mostaganem.
Thiôbaut lieutenant en 2°, Mostaga-

nem.
Boudon $fè, lieutenant en 2°, Oran.

Henrieet, sous-lieutenant, officier

comptable, Mostaganem.

Cognard, sous-lieutenant.

Brogard, sous-lieutenant, Mostaga-
nem.

SUBDIVISIOND'ORAN

MM.
Détrie [0^] général de brigade,

commandant la subdivision d'Oran.

Wagner, officier d'ordonnance, ca-

pitaine au 2° chasseurs d'Afrique.

CERCLEMILITAIRED'ORAN

Directement administré par le Gé-
néral commandant la subdivision.

ÉTAT-MAJORDESPLACES

Place de la Révolution [ex Napoléon]
MM.

Rogier, lieutenant archiviste.

SUBDIVISIONDEMASCARA

MM.. .

Gaume, général de brigade [G ^]
Doursout, lieutenant, au 2e tirail-

leurs, officier d'ordonnance;

Castain, lieutenant au 4° Chasseurs

d'Afrique, officier d'ordonnance,

BUREAUCIVILDE LASUBDIVISION

M. Rolland, adjoint civil stagiaire à
Mascara.

SUBDIVISIONDETLEMCEN

MM.

Louis, général de brigade. 0.Î&

Mayence, lieutenant au lor bataillon

d'Afrique, officier d'ordonnance.

31° LÉGIONDE GENDARMERIE

4° compagnie
MM.

Bridaux [Emile], chef d'escadron

commandant la compagnie, à Oran.

Muller [Emile] lieutenant, tréso-

rier à Oran.
Albert [Charles], capitaine comman-

dant l'arrondissement d'Oran.

Noé(Georges-Joseph), capitaine com-

mandant l'arrondissement de Tlem-

cen.
Dufrcsne [Louis], lieutenant com-

mandant l'arrondissement de Mascara.

Bonbeau [Julien], lieutenant com-

mandant l'arrondissement de Mosta-

ganem.

DÉPÔTDEREMONTEET SUCCURSALES

MM.
Demolins ^, chef d'escadrons, com-

mandant le dépôt, hors cadre, Mosta-

ganem.
Marmin $*, capitaine acheteur, pré-

sident la commission d'Oran. 4° chas-

seurs d'Afrique, Oran.
Goiset [Jean-Baptiste] $fè , capitaine

acheteur, président la commission do
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Mostaganem, 4e chasseurs d'Afrique,
Mostaganem.

Rocher, Capit0 acheteur, 2e ch, d'A-

frique, Mostaganem.
Doucy [Louis Alexandre ^], com-

mandant la Jumenterie de Tiaret capi-
taine, acheteur, 2° spahis, Tiaret. [Pré-
sident là commission de Tiaret].

Boudon, lieutenant officier ache-
teur,membre suppléant, 7° compagnie
de:remonte, Oran.

Baillet ^, lieutenant, officier ache-

teur, 2° eh. d'Afrique, Oran.

Grignet d'Eugny, lieutenant offi-
cier acheteur, membre suppléant, 2e

Spahis, Tiaret.

Brogard, sous-lieutenant, officier

acheteur, membre suppléant, 7° com-

pagnie de remonte, Mostaganem.

ATELIERDESCONDAMNÉSMIL!TAIRES

AUXTRAVAUXPUBLICS

A763 à Oran.
MM.;

Santiaggi ^, capitaine comman-
dant l'atelier n° 3.

Escalier ^, lieutenant, adjoint di-
recteur des ateliers.

Bister ^, officier d'administration

comptable de lro classe.

Rapeaux (Augustin-François) $fë,
officier d'administration, aide-comp-
table de l™ classe.

N° S à Mers-el-Kebir
MM.

Boutron Damazy ^, capitaine com-
mandant.

Gerlier ^, lieutenant-adjoint, di-
recteur des ateliers.

Dufresne (Jacques-Fortuné) ®, offi-
cier d'administration, comptable de
2e classe.

Ruilhet , officier d'administration,
aide-comptable de l 10classe.

SUBSISTANCESMILITAIRES

Service des Vivres
MM.

Chopard. ^, officier comptable de

iro classe, commandant la 20e section

de commis et ouvriers d'administra-
tion.

Prêtre, adjudant d'administration
en l01',

Liénard, adjudant d'administration
en 1er.

Liegey, adjudant d'administration
en 1er,adjoint au commandant de la 20e
section.

Colombani, adjudant d'administra-
tion en l01*.

Service des Fourrages
MM.

Austant, officier comptable de 2>M
classe.

Dorr, adjudant d'administration en
2°.

HABILLEMENTET GAMrEMENT

MM.

Bégué, officier d'administration
del 10classe.

Abriol, adjudant d'administration
en lor.

SERVICEDE SANTÉ

Hôpitaux militaires

MM.

Montalti^, officier d'administration
de 1»'° classe, comptable do l'hôpital
militaire d'Oran, commandant la 20°
section d'infirmiers militaires.

Brossard, adjudant d'administration
en 1er.

Maçon, adjudant d'administration
en 1er.

Penon, adjudant d'administration
en 1er, adjoint au commandant de la
20° section d'infirmiers militaires.

Riebel, adjudant d'administration
en 2S.

Jourdain, adjudant d'administration
en 1er.

Artb, adjudant d'administration en
1er.

OFFICIERSDESANTÉ

MM.

Pauly $*, médecin principal de in
classe.
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Mourlon l$, médecin principal de 2°

classe.
: Pallé ^, médecin principal de 20

classe.
Duchemin ^, médecin major de 2°

classe.

Durriez, médecin aide-major de 2D

classe.

Perret, médecin aide-major de 2°

classe.

Fournot, médecin aide-major de 2a

classe.

Mickaniewski, médecin aide-major
de 2e classe.

PHARMACIENS

Debeaux •$ pharmacien-major de 1">

classe.

Bonnarel, pharmacien-major de 2°

classe.

Goutte, pharmacien aide-major de

lro classe.

JUSTICEMILITAIRE

l 01'Conseil de guerre

MM.
Descombes (Aristide Léopold,) capi-

taine en retraite $, commissaire du

gouvernement.
Jaequet (Adrien), capitaine en re-

traite ^, rapporteur.
Cusin (Auguste), officier d'adminis-

tration, greffier.
Robert ^, interprète militaire.

2° Conseil de guerre
MM.

Berger (Thomas), chef d'escadron
en retraite (0. î$), commissaire du

gouvernement.
Guillier (Henri-Pierre), capitaine en

retraite $j, rapporteur.
Martin (Hyppolyte), officier d'ad-

ministration, greffier ®.
Méric (Laurent), adjudant, commis-

greffier de 2° classe,

Leguay, interprète militaire.

INTENDANCEMILITAIRE7.

Rue du Vieux-Château.

MM. .,

Clayeux (0. ^), intendant mili-

taire delà division.
Gauthier $?, sous-intendant mili-

taire de 1° classe.
Chariot Î&, sous-intendant militaire

dé 2° classe.

Caumer, adjoint de lr 0 classe à

l'intendance militaire.
Causset $$, adjoint de 2e classe à

l'intendance militaire.

Pelleport, adjoint de 2° classe à
l'intendance militaire.

ARTILLERIE

M. Krammer (0. ^), chef d'esca-
dron d'artillerie, commandant les trou-

pes d'artillerie de la division.

DIRECTIOND'ARTILLERIE

MM.
N... (0. «$), colonel directeur d'ar-

tillerie à Oran.
Derode $, chef d'escadron, sous-

directeur à Oran.
Larras ^, capitaine en lor.
Nabias ^' capitaine en 2°.

PRÉFECTURE D'ORAN

MM.

Pétrelle Charles, Préfet.

Adolphe Varnier, Secrétaire général.

CONSEÏLEKSDE PRÉFECTURE;

Vice-président : Ferdinand Hugonnet.
Commissaire du gouvernement : Jo-

seph Passama.

Conseillers : Bussière, Borrelly.

GREFFE

Secrétaire-greffier : Louis Krumb.

ARCHIVES

Archiviste : Demeuré.

1e1'BUREAU: ADMINISTRATIONGÉNÉRALE"
ETDÉPARTEMENTALE

Chef : Poyrot.
Sous-chef : Michel Guérido.
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2e BUREAU: "ADMINISTRATIONCOMMUNALE
Chef :Alexandre Màuduit.
SôUS-chef: Edmond Donnève.

3e BUREAU
Chef : Barréyre.;

ll™ SECTION:COLONISATIONETDOMAINE
Sous-chef : Raoul Varnier.

2? SECTION:TRAVAUXEUBLICSET AGRI-
CULTURE :

SôUs-ehèf : RJuel de Sourouvre.

4e BUREAU: AFFAIRESINDIGÈNES
Chef : Dahdrade.
Sous-chef: Dumont,

5PBUREAU: COMPTABILITÉ
Chef: Roggero.

BUREAUCIVILDELADIVISION
Chef: Lavand. -

CONSEIL GENERAL

BUREAU

Président : Pomel, sénateur.

Vice-président : Jasseron.
Secrétaires : Vagnon, Tomasini, Roui-

re.

Membres
MM.

Baquet, à Sidi-bel-Abbès.

Kanoui, à Oran.

Bézy $?-,à Oran.

Cély, à Oran.

Champenois, à Oran.

Turot, au Sig,
Dréveton, à Nemours.

Rouire, à Oran.
Dubreuil ^, à Pélissier.

Fauqueux, à Tlemcen.

Suzzarini, àArzew.
Gérard Victor, à Tlemcen.

Jasseron, à Oran.

Jaupois, à Tiaret.

Tommasini, à Mascara.
Gérard Jules, à Oran.

Lousteau, à Mascara.
Pomel.

Vagnon, à Mostaganem. ;

Roubière,àSidi-bel-Abbès.

Astier, à Mostaganem.
Priou, à Mostaganem.
Secrétaire-adjoint du Conseil général :

Rémont.

SOCIETE DE GÉOGRAPHIE

DELAPROVINCED'ORAN

Président : Trotabas ^, lieutenant de
-:'vaisseau.

Vice-président : Hugonnèt ^, conseil-

; 1er de préfecture.
Secrétaire général-: De Foulques i&,

chef d'escadrons.
Secrétaires : Varnier Raoul, sous-chef

de bureau à la préfecture, De Moeght
\ $$,, commandant du recrutement,

Monbrun, avocat.
Bibliothécaire :Pousseur, directeur de
. l'usine à gaz.

Trésorier : Garnier $, capitaine en
i retraite.

MAIRIE

Place Nationale

BUREAUXDELAMAIRIE
Les bureaux sont ouverts de 8 à 10

heures du matin, et de 1 heure à 5heur

res, en hiver ; de 7 heures à 11du ma-

tin, et de 2 à 5 heures du soir en été.
Maire : Mathieu.
M. le Maire reçoit tous les jours non

fériés, de neuf à onze heures le ma-

tin, et de trois à cinq heures le soir.

CONSEILMUNICIPAL

Au titre français
MM.

Mathieu, maire,
Durei, adjoint.
Béniehon, adjoint.
Fournier.

Grégoire.
Descours.
Saffar.
Jasseron.

Lasry.
Massot.
Antoine,
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DOste.

Fouque.
Au titre étranger

MM.
Pimienta Messaoud.
Mermod (Eugène],
Hassan.
Facio.

Au titre musulman
MM.

Mohamed bel Hadj Hassen, adjoint.
Mustapha ben Mahi-Eddin.

Officiers municipaux
MM.

Bénichou, adjoint au maire, offi-
cier d'Etat civil.

Durel, 2° adjoint au maire.
Mohamed bel hadj Hassen, adjoint

au titre musulman.

Secrétaire en chef
M.Griffon.

Commisde secrétariat
MM.

Roux, commis rédacteur.

Rebuffat Alexandre, commis gref-
fier.

Pineau, archiviste.

Comptabilité
M. Castarède, chef de la comptabi-

lité.
'État civil

MM.

Maury, chef de bureau.

Desclaus, employé aux mariages.
Adelaine, employé aux naissances.

1erbureau
M.Rouaud, chef de bureau.

Bureau militaire et électoral.
MM.

N..., chef de bureau.

Aupin, sous-chef.

Galy, proposé au recensement mili-
taire.

Bureau desnaturalisations, permis de

chasse, déclarations de chiens, etc.
MM.

Martinet, chef de bureau.

Brisson, commis expéditionnaire.

Bibliothèque

M. Videt, bibliothécaire.

Marchés et abattoir
MM.

Dentié, contrôleur des revenus mu-

nicipaux.
Didier, directeur de râbattoir.

Bouche, vétérinaire de l'abattoir.

Poids public
MM,

Régnier, directeur.

Gavarry, receveur.
Vente du Poisson à la criée

Ai.Ghoulet, receveur.

Bureau médical des indigents
MM.

Lescure, docteur.

Bagard, chef de bureau.

Service de la petite voirie et des bâr-
timents communaux.

'
MM.

Tournier, dessinateur.

Messire, chef d'atelier.

Mira, chef d'atelier.

Tbeveau, dessinateur.

BUREAUDESPASSEPORTS
M. Amar, commis interprète.

RECETTEMUNICIPALE
Rue Philippe, 41

Les bureaux sont ouverts tous les

jours non fériés, de 7 à 10 heures du

matin, et de 1 à 5 du soir, en été, et en

hiver, de 8 à 10 heures du matin, et de
midi à 5 heures du soir.

MM.

Lapierre, receveur minicipal.
Vicot, commis.

Billuart, commis.

Ghazeray, Llucià, Gourdon, por-
teurs de contraintes.

BIBLIOTHÈQUEDELAVILLEETMUSÉE

D'HISTOIRENATURELLE

A la Mairie

M. Videt, bibliothécaire.
La bibliothèque qui compte déjà un

.grand nombre do volumes, est ouverte
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au public tous les jours non fériés, de
midi à 4 heures, et de 8 à lOh. le soir.

HOPITAL.CIVILSAÎNTTLAZARED'ORAN

MM,

Fonteneau, médecin en chef, boule-

vard Malàkoff.

Jasseron, boulevard Malàkoff.

Guglielmi, médecin traitant, rue

d'Orléans, 3.

Sandras, conservateur du vaccin,
rue des Jardins, 4

EvesqUe, médecin suppléant.
Fàbriès, pharmacien en chef.

Vaccination publique et gratuite
tous les jeudis, aune heure de rele-

vée, dans la salle de l'école commu-

nale, rue de Turin.

INSPECTIOND'ACADÉMIE

M. Vauquelin, inspecteur et officier

d'académie.

INSPECTIONPRIMAIRE

M. Arrighi,. inspecteur des écoles

primaires.

COLLÈGECOMMUNAL

MM.
"

Lerebourg, principal.
Roudil, Victor, Classe de philoso-

phie .
Gustave Guilliot, Classe de rhétori-

que et de seconde.
: Bousquet, Classe de troisième et

quatrième.
Moussard, Classe de cinquième et

sixième/
'

Lafaye, Classe de septième et hui-

tième.

Classes de français
Tisserand, Enseignement spécial

et deuxième année.

Irr; Classe do première année.

Andrieu Classe d'année prépara-
toire.

Mouneyrat", Classe .primaire :

Langues: vivantes

Daniel, Classe d'allemand :

. Descrimés,, Classe d'anglais.
LLaredo, Classe d'arabe:

Sciences

Arithmétique et géométrie : Lomel-
lini.

Histoire naturelle et physique :
Bludler. '•'.'

Musique vocale : Gôndouin
Dessin : Bernard.
Il y a au collège des professeurs

d'escrime, d'équitation, d'exercices

militaires, de natation et de gymnas-
tique.

ÉCOLECOMMUNALEPRIMAIRE'

SAINT-LOUIS

MM.

Haflner, directeur.

Duffo,.instituteur adjoint.

Monlaur, —

Bourdage,
Solère,

ÉCOLEBASTRANA
"

MM.

Missier, directeur.

Odier, adjoint.

ÉCOLEPROTESTANTE

(Rue de l'Arsenal)
MM.

Miron, directeur.

ÉCOLEISRAÉLITE

(Rue des Jardins)
MM. .

Falk (Raphaël), directeur.

Jaïm, instituteur adjoint
Haziza, —

Sknadji, —

Troublet, —

Djian, —

Nefphtali. —

ÉCOLEA KARGUENTAH-

MM.

Gobert, directeur.

Raoul, instituteur adjoint.
Sardct, —

Rabby, Victor.

Ecole Saint-Louis.
Directeur : Médan.

Instituteurs adjoints : Vabre, Bouyar,
Muzard.
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Ecole Saint-Michel.

Directeur : Tincelin.
Instituteur adjoint : Rabby Jules-Ma-

rie.

Ecole Saint-André.

Directeur : Duffau.l
Instituteur adjoint ; Ehrhard.

Ecole, rue de l'Arsenal.
Directeur : Arnàssan,
Instituteurs adjoints : Rousseau, .Gan-

din.

Ecole Saint-Antoine.

Directeur : Chareyre.
Adjoint: Dupuy.

Ecole de filles, rue de l'Arsenal,
Mm0sMarcou, directrice.

Missier, institutrice adjointe.

Monneyrat.

•Place Saint-André.

Mm°sDaniel, directrice.

Lallement, institutrice adjointe.
M""0Kriéger. —

Karguentah.

M0"0
Roch, directrice.

MmoSardet, institutrice adjointe.
MclI°Gobert. —

MmcColombain. —

St-Antoine.

M0ll°Monmarson, directrice.

MmoGuernier, institutrice adjointe.

Rue des Jardins.

Mm°5Blay, directrice.

Aupetitgendre, institutrice adjoin-
te.

Neuville, id.

Rue de l'Arsenal.

Mmov° Golombet, directrice.

M°—Philippi, institutrice adjointe.
MoUoMoevus, id.

Ecole israôlite, place des Carrière.

MmoM'ieah Timsit, directrice.
M°ii°sCécile Falk, Vve David, institu-

trices adjointe.

Asiles Rue Sédiman.

M"10
Prévost, directrice.

Moiiogcarrara, assistante.

poliosCombres, assistante.
Bessières. —

Place Saint-André.

Mmo-Paol-i,directrice.
MciioRobert, assistante.

Karguentah
MmoGozalbez, directrice.
M0"0

Jouary, assistante.
MoUcLacombe. —

Saint-Antoine. .

M0"0
Debeau, directrice.

MmoVeuve Joud, assistantef
Rue des Jardins.

MmoDeltrieux, directrice.
MeUoBonnamy, assistante.

Rue de l'Arsenal.

MmeManuel, directrice.
M-0"0

Maurel, assistante.
M--0 Fellmer, ici.

Faubourg Noiseu (ancien Ekmulh).
M- °

Bonnel, directrice.
M-10

Barbier, assistante.

ÉCOLEARABE-FRANÇAISE

(Au village Nègre)
MM.

Delort, directeur.

Faure, instituteur adjoint.
Allah ben Mohamed, adjoint moni-

teur.

MUSIQUEMUNICIPALE

La ville d'Oran possède une musi-

que d'harmonie complète, prise parmi
MM. les amateurs volontaires de la
vlUe et organisée depuis 1854. La mu-

sique d'Oran. est la seule qui existe
dans toute l'Algérie.
Président : M. Chouvel.
Chef de musique : M. Bougnol.

LOGEMAÇONNIQUE: t'UNIONAFRICAINE
Rue d'Austerlitz, 30,

M-.1 Renault (Félix) ^, vénérable,

président de la Loge.'-.

19
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CAISSEDÉPARGNE

(Ala Mairie,)

Les bureaux sont" ou verts au public
le dimanche, de midi à une heure,

pour les. versements, et de une à deux

pour les remboursements.

Observation urgente
« Pour échapper à l'obligation de se

rendre à la Caisse aux jours et heures

d'ouverture, lorsque cette obligation
leur semble gênante, les déposants
remettent souvent directement leurs
fonds au caissier, avec mission de le

verser peureux. Il faut qu'ils soient
informés que les dépôts versés de la
sorte n'ont aucune valeur, et que les

caisses d'épargne n'en sont nullement

responsables. »

Conseil d'Administration
- MM. - -

Le Maire d'Oran, président.
Champenois, vice-président.
Gradwolh, secrétaire.

Administrateurs

Les nouveaux administrateurs n'é-

tant pas encore nommés, nous ne les

donnerons que dans notre édition de

1881.

SOCIÉTÉ:DESECOURSMUTUELS
A la Mairie

Salle des réunions à l'école commu-
nale,

La société de secours mutuels, ap-

prouvée en 1856, compte aujourd'hui
163 membres honoraires et 327 mem-

bres participants, non compris les

femmes et les enfants de ces derniers,
qui ont droit, en cas de maladie, à

une indemnité journalière et aux trai-
tements médicaux.

La société est administrée par. un
bureau ainsi composé :

Président : Lapierre.
Vice-président : Maître, entrepreneur

de menuiserie.

Administrateurs.

Antoine Guillet,

Jean Jantes.
Jean Vidal.

François Baranco.

Garcia, maître menuisier.

Meynet, horloger.
Frédéric Rodhen, collecteur.
Trésorier: Vico, receveur municipal,

rue Philippe, 41.
Secrétaire- : N...
Maître des cérémonies : M. Dele-

motte.

Porte-bannière : Madelain, serru-
rier.

Service médical
. MM.

„ Jasseron, médecin, boulevard Malà-
koff.

Vincent, médecin, rue d'Alger.

Service pharmaceutique

Hôpital civil Saint-Lazare.

Loisant, rue Philippe.
Fond, rue d'Arzew.
Louet. id.

Mathieu, place Rléber.

Bernard, r. d'Orléans.

ÉTABLISSEMENTSDEBIENFAISANCE

M. Perret, 0. %£inspecteur, boule-
vard Charlemagne.

BUREAUDEBIENFAISANCE
A la Mairie

M. le Maire, président.

Administrateurs

Giraud (Jules), négociant, rue d'Or-
léans.

Ferron-Lagriffe.

Berger, commandant la gendarme-
rie.

Lapierre, trésorier, rue Philippe.

SOCIÉTÉDEBIENFAISANCE

Société privée
Dames de charité de la ville d'Oran

Mmo veuve Gaussens, présidente,
rue Charles-Quint.

CONSEILD'HYGIÈNE

Arrêté du 3 mai 1873

Président : M; le Préfet ou son délé-

gué.
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MM.

Mathieu, maire d'Oran.

Delezenne, pharmacien en chef de

l'hôpital civil et militaire.

Evesque, médecin sanitaire.

FonteneaU, médecin traitant à l'hô-

pital civil.

Pauly, médecin en chef de l'hôpital
militaire.

San-trot, vétérinaire départemental.

Sieuve, membre du Conseil général
et do la Commission administrative

de l'hôpital civil.

Fonctionnaires appelés à assister au

Conseil avec voix délibérative

MM.
Le lieutenant-colonel Fleury 0. ^

chef du Génie.

Genty, ingénieur des Ponts-et-Chaus-

sées.
Le docteur Sandras, vaccinateur dé-

partemental.
Le commandant Mounier ^, direc-

teur des affaires indigènes.
Le chef du service de la police.

CONSULATS
MM.

Anthony Boozo, vice-consul britan-

nique.
Ch. Vogley, consul de Belgique.

Sgitcovich, vice-consul d'Autriche.

Manégat, vice-consul de Grèce, de

Suède et de Norvège, et du Danemark.

Garavini, vice consul de Hollande,

agent consulaire d'Italie.

Masurel, vice-consul du Brésil.

Hoehn, vice-consul de Suisse.

Patricio de Lacy y Pascual de Bon-

nanza, consul d'Espagne.
Francisque Michel, vice-consul de

Portugal.

Gastel, agent consulaire des Etats-

Unis.

Condamin, vice-consul de Haïti,

ASSOCIATIONPHILANTHROPIQUEPOUR

L'EXTINCTIONDELAMENDICITÉ

A la Mairie d'Oran

Président : M, Mathieu, maire d'Oran.

SOCIETEPROTECTRICEDESANIMAUX

Cette société définitivement approu-
vée le 6 octobre 1864,.compte déjà 257

membres et a pour objet d'améliorer
le sort des animaux, dans une pensée
de justice, de morale, d'économie
bien entendue et d'hygiène publique.

MM.

Hugonnet ^, président.
Delezenne, vice-président.
De Beaumont, Secrétaire principal.
Rrumb. ,

Faure, trésorier.

Membres
MM.

Eldin. — Kriéger. — Nourisson. —-

Sartor. — Si Mohamed ben Hadj Has^

sen. — Staat. — Zimmermann. —

Laeaut. — Davin. — Jauffret.- — -Jean-

mougin.
POLICE

Commissariats de police
MM.

Deville, commissaire chef de servi-

ce, chargé du l<*arrondissement, bu-

reau, rue de l'Eglise, 3.

Cazanave, commissaire du 2earron-

dissement, rue Napoléon.
Médan, commissaire du 3»arrondis-

sement, à Karguentah.
Draillat, commissaire du 4" arron-

dissement, au Village-Nègre.
Parisot, commissaire adjoint au 1er.

DISPENSAIREDE POLICE

(Annexé à l'hôpital civil)

Sandras, médecin traitant.

DIRECTIONDESPORTS

Port de commerce

Oran
MM.

Coudray, capitaine du port de com-

merce.

CIRCONSCRIPTIONSANITAIRE

M. Coudray, directeur de la santé,

Mers-el-Kébir
M. Laumonier $Î, directeur du port

de commerce.
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Commissariat de marine

Rue Médéah, près de la Poissonnerie.
à Oran

M. Laïrouy, sous-commissaire.

. . DOUANES

. Inspection principale d'Oran

MM. . .

Iîusson, contrôleur.

Achard, id.

Vérificateurs
MM.

Borget. — Martelli. — Chautard.
— A. ServeiUe. — Soubiran. — Her-

billon. — Belgodère.

Service actif
MM.

Gélormini, capitaine à Oran.

Duval Prosper, lieutenant à Oran.

JUSTICE

Tribunal de première instance

MM.
Besse de Lamiguière, président.

Jobert, vice-président.
Ducroux, juge d'instruction.
Ducros. — Mennesson. — G.h. de

Maisonseul, juges.
Assesseurs musulmans : N...

Traducteurs assermentés : Ali Musta-

pha. —' lllous. — Sanchez y Ima-

dis.— Perez y Perez.

Parquet

MM.

Rack, procureur de la République.
De Cardaillan, substitut.

Ivert, juge suppléant.
Patrimoniaux, id.

Friess, secrétaire.

Greffe
MM.

Forcioli, greffier.
Lavigne, commis greffier.

Brahemscha, id.

Curateur aux successions vacantes

Lavigne, au Tribunal civil.

JUSTICEDE PAIX

Place du Colysée

, Ressort du Tribunal de première,"''
instance d'Oran

Canton d'Oran
MM.

Meyen, juge de paix.
Bariat Achille, suppléant.
Jauffret-Berthelot, greffier.

AVOCATS-DÉFENSEURS

près le Tribunal de première ins-
tance d'Oran

MM.
Emile Jacques, rue Charles-Quint.
Secourgeon, boulevard Malàkoff.

Choupot, rue du Vieux-Chute au.

Courtinat, rue Raz-el-Aïn.

Bariat, rue de l'Habra.

AVOCATS
MM.

Sartor, rue d'Alger, S.

Virgitti, rue d'Alger, 1.

Rouire, boulevard Malàkoff.

Monbrun, rue de la Préfecture.

Chollet, place Kléber.

Jacques, Rémy, rue Charles-Quint
Saurel, boulevard Séguin.
Georges.
Giraud, Hippolyte.
Giraud, Edmond.

Médard, Edmond.

Carai, Camille.

Fabreguettes.
De Montenas.

Mestayer.
Scignon.

NOTAIRES
MM.

Cousinard, rue du Colisôe.

Barat, rue de la Préfecture.

Montador, boulevard Malàkoff.

Larcher, rue de Rome.

HUISSIERS
MM.

Lupisgich, boulevard Oudinot, 18.

Médard, boulevard Malàkoff, 6.

Marc-Biau, rue do la Préfecture,
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Cbaumard, rampe de Madrid.
F. Bouffon, rue Charles-Quint.

COMMISSAIRES-PRISEURS

MM.
Léon Bréjat, rue Tagliamento.

Mazard, rue de l'Arsenal.

TRIBUNALDECOMMERCE

Boulevard Malàkoff, maison Théus.
Audiences : le vendredi de chaque

semaine, aune heure de relevée, pen-
dant la saison d'hiver, et à sept heu-
res du matin pendant l'été.

MM.

Côrre, président.

Juges

Berr (Achille).
Lallement,
Giraud, Jules.
Emile Nicolas,
Hentschell.

Jarsaillon,
Laurent Fouque.
Saint-Pierre, Alphonse.

Juges suppléants

Paul Daniel.

Champenois.

Mounier, Victor.
Imbert.

Mérot, greffier.

CHAMBREDECOMMERCE
boulevard Malàkoff.

Jules Giraud, président
Champenois.
Hentschel.
Saint Pierre.
Graâwolh.

Lamur, Auguste.
Bonfort.
Aumar ben Moussa.
Ben Aouda si Mohamed oued caïd

Aumar.

Margéridon, secrétaire.

COURTIERSDECOMMERCE

MM.
Andrieux (Paul).
Curel (llippolyte).

Saunier (Alexis).
Sartor (Georges),Boulevard Malàkoff

Benmergui.
Caunes(Jean-Bélisaire').2, rue d'Or-

léans Pourtauborde, boulevard Malà-
koff.

COURTIERSMARITIMES
- MM.

Kuhlman, quai Ste-Marie

Ricca, Edouard,
Roux,
Saunier,

BANQUEDE L'ALGÉRIE

Succui'sale d'Oran
Boulevard Malàkoff

Les bureaux sont ouverts au public
les jours non fériés : du lopmai au 30

septembre, de 8 à 10 heures du matin

et de 1 à 4 heures du soir ; et du 1er
octobre au 30 avril, de 7 à 10 heures
du matin et de midi à 3 heures du
soir.

Directeui : M. Raquillet.

CRÉDITFONCIERDEFRANCE

Agence d'Oran, rue de Turin, 9.
M. Luis, inspecteur, chef du ser-

vice.
Les bureaux sont ouverts de 9 heu-

res du matin à 5 heures du soir.
Les opérations du Crédit foncier

s'étendent à toute l'Algérie.

SOCIÉTÉGÉNÉRALEALGÉRIENNE

Succursale d'Oran, rue Montebello, 5.
Les Bureaux sont ouverts de 8 à 10

heures du matin et de 1 à 4 heures
du soir.

M.Grudwal, directeur.

CHEMINSDEEER
de Paris à Lyon et à la Méditerranée

Section d'Orléansville à Oran
Rue Montebello, 5.

Inspection : M. Boulotte, inspecteur
principal.

M. de Prébois, sous-inspecteur.
Traction : M.Bourret, chef de dépôt,

Karguentah.
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Voie : M. Cousin, chef de section,
Karguentah.

Chef de gare : Pinou.
S.-Chefs : Làriolle, Fourgous.

CHEMINSDEFERDEL'OUESTALGÉRIEN
2 J)4àil877

PRIXDETRANSPORT—TARIFGÉNÉRAL

l™ série :fr. 0,20 par tonne et par kil.

2° id. — 0,17 id.
3» id. — 013 id.

Pour 1 fr. 50 par tonne de frais ac-

cessoires de chargement, de déchar-

gement et de gare.

Classification des principales mar-
chandtses.

Désignationdesmarchandises série
Alfa T. S. (1) 3

Anisette d'Espagne 3

Arbres et arbustes vivants T. S. (1) 1

Avoine., • 3

Betteraves 3

Bière en caisses ou en paniers... 2

Bière en fûts • 3

Bitter.... 2

Blé.. 3

Bois à brûler (1)
'

3

Bois de charpente 3

Briques 3

Caroubes 3

Chanvre 2

Charbon de bois ou déterre 3

Chaux 3

Ciment 3

Coton brut 3

Crin végétal (1) 2

Cuirs
* 1

Denrées coloniales 1

DissT. S. [1] 2

Eeorces à taa 3

Effets mobiliers en vrac 1

Déménagements T. S 3

Engrais 2

Faïences ,. 3

Farines 3

Fers en barres 2
Fèves sèches. 3

Fourrages T. S. [1] .,..,, 2

Fûts vides T. S. [1] 2
Houblon 1
Huile d'olives , 2
Huile de pétrole 1
Instruments agricoles 2
Laines brutes 3

Liège brut [1].. 3
Lin en tiges 2

Liqueurs 1
Maïs ... 3
Meubles [1] , 1
Minerai de fer , 3
Moellons 3
Oilves .- 2

Oranges et citrons , 3

Orge •.. 3
PaillesT. S. (1) 2
Palmier nain (1) 2
Pâtes à papier 3
Plâtre 3
Savons communs 2
Savon mou 3
Sel 3
Semoule 3
Soieries 1
Son 3

Spiritueux l
Sucre brut 2
Sucre en pain ou raffiné 1
Suif 2
Tabac en feuilles 2
Tabac manufacturé 1

Tapis 2
Tomettes et carreaux 3
Vermouths 2

Vinaigre en caisses ou en paniers 2

Vinaigre en fûts 3
Vins en caisses ou en paniers 2
Vins en fûts 3

(l)Lorspcceltemarchandisepèsemoinsde 200
kilogrammessouslevolumedu môlrecube,elle est
taxéemoitiéen sus.

TARIFS SPÉCIAUX

TARIFSPÉCIALN° 1

Alfa, Arbres et arbustes vivants, Diss,
Effets mobiliers et Meubles en varc

ayant déjà servi (Déménagements),
Foin, Fourrages, Fûts vides, Pailles.

Par wagon complet chargé d'au
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moins 5,000 kilogrammes ou payant
pour ce poids, si l'expéditeur y trouve

avantage
Prix de transport. — 0 fr. 65 par

wagon et par kilomètre.

Si le chargement est supérieur à

5,000 kilogrammes, il sera appliqué à
l'excédant de poids en sus du prix ci-

dessus, une taxe uniforme de 0,07, par
tonne et par kilomètre.

TARIFSPÉCIALN°2

Animaux

Prix de transport par wagon complet
ou payant pour un wagon complet,
si l'expéditeur y trouve avantage :

Boeufs, vaches, taureaux, veaux,
porcs, chevaux, mulets, poulains, ânes

(transportés dans les wagons à bes-

tiaux), 0 fr. 40 par wagon et par kilo-

mètre .

Moutons, brebis, agneaux, chèvres,
0 fr. 30 par vagon et par kilomètre.

Les marchandises et animaux fai-

sant l'objet des tarifs spéciaux, seront
manutentionnés aux frais et risques
des expéditeurs et des destinataires.

La compagnie tient à la disposition
du public le recueil général des ta-

rifs comprenant les détails qui n'ont

pu trouver place ici.

Les stations ouvertes, au service des

marchandises en petite vitesse sont

les suivantes :

Sainte-Barbe-du-Tlélat.
Oran

Saint-Lucien.
Les Lauriers-Roses.
Les Trembles.
Sidi-Brahim.
Sidi-bel-Abbès.

SERVICESMARITIMES

Compagnie Générale Transatlantique

NOTA.— La Compagnie générale
transatlantique est chargée du\ trans-

port des dépêches entre l'Algérie et la
France et sur le littoral algérien.

MM.

Quénot, Directeur.

Dorigny, S.-Directeur, rue d'Alger.

Compagnie Valèrxjfrères et fils

AGENCED'ORAN

M. Nègre, agent de la Compagnie.
Service des Cou?riers

De Marseille à Oran, avec escale à

Carthagène : le jeudi de chaque se-

maine, à 5 heures du soir.
D'Oran à Marseille avec escale à

Carthagène : le mercredi de chaque
semaine, à 6 heures du soir.

Compagnie de Navigation Mixte

M. Touache [Félix], directeur

AGENCED'ORAN

M Sieuve, agent de la Compagnie.

Départs des Paquebots.
De Marseille pour Oran et par trans-

bordement pour Nemours, Gibraltar et

Tanger, tous les mercredis à 5 heures
du soir.

De Marseille pour Mostaganem et

Oran, toutes les deux semaines, le sa-
medi.

D'Oran à Marseille et Cette, tous les

mercredis, à 8 heures du matin.
D'Oran à Tanger et Gibraltar, tous

les 15 jours, le dimanche à 8 heures

du soir.
D'Oran à Alger tous les 15 jours.

MESSAGERIESGÉNÉRALES

Transports généraux de la guerre et

convoismilitaires

Boulevard Malàkoff.

M.Corre et Compagnie.

PONTS-ET-CHAUSSÉES

MM.

Robin, ingénieur chef, rue d'Or-

léans, 10.

Genty, ingénieur ordinaire, rue des

Jardins.
MINES

Rue-boulevard Oudiuot.

M. Bails, ingénieur en chef.
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SERVICEDELATOPOGRAPHIE
Boulevard Charlemagne, maison Do-

mecq.
MM.

Brun, géomètre en chef.

Galens, vérificateur, chef de bureau.
Bernard et Parquet, vérificateurs

adjoints.

VOIRIEDÉPARTEMENTALE
Rue d'Arzew.

M. Brunie, agent-voyer chef, en
face le quartier du Train.

POIDSET MESURES

MM.

Vital, vérificateur, bureaur.Basano.

Combe, Lalande et Dujour, vérifica-
teurs adjoints.

COLLÈGECOMMUNAL

Rampe de Lisbonne.

M. Lerebourg, principal.

CONSISTOIREPROTESTANT
MM.

Kriéger, pasteur, rue Tagliamento.
Eldin, pasteur, rue de l'Arsenal..

CONSISTOIREISRAÉLITE
MM.

S. Kanoui, président.
o, Bb/eh, grand rabbin, rue des Jar-

dins, 4.

DOMAINESET ENREGISTREMENT
Rue de Turin, 5.

MM.

Borelly, directeur.

N..., inspecteur.
L'Elgouach, sous-inspecteur.

Delphin, id.

Lafforgue, vérificateur.

Michelet, id.

Gaillaud, id.

Naudot, id.

Gautier, receveur des Domaines,
rue des Jardins, 4.

Meunier, receveur de l'Enregistre-
ment (actes civils), rue des Jardins, h.

Lejeune, receveur de l'Enregistre-
ment (actes judiciaires], rue Bassano.

Allié, conservateur des hypothè-
ques, rue des Casernes, maison Saint-
Jean.

CONTRIBUTIONSDIVERSES

MM.

Bralhon, directeur, rue Joubert, i.

Subercases, receveur-entreposeur,
rue Bassano, 7.

N..., receveur (banlieue], rue do
Lodi.

Masson, contrôleur, rue Joubert, i.

N..., contrôleur de la garantie,
boulevard Oudinot.

N..., inspecteur.
CONTRIBUTIONSDIRECTES

Rue des Casernes, M (Karguentah).
M. de Cachard, directeur.

'SERVICEDESFORÊTS
Rue d'Arzew, 60.

' MM..

Demoyen, inspecteur, chef de ser-
vice.

Audibert, géomètre général adjoint.

POSTESET TÉLÉGRAPHES

Boulevard Malàkoff

Les bureaux sont ouverts pour le

publie du l 61'mars au 31 octobre, de
7 heures du matin à 5 heures du

soir, et du l 01'novembre au 28 février
de 8 heures du matin à 5 heures du
soir.

Los dimanches et jours fériés les
bureaux sont définitivement fermés à
2 heures du soir, sauf celui du télé-

graphe qui reste ouvert jusqu'à mi-
nuit.

Départ du courrier pour France le
mercredi à 6 heures du soir, dernière
levée pour France à 5 heures.

Arrivée du courrier de France le di-
manche matin.

MM.

Gougé, directeur.

Faure, sous-inspecteur.

Barthélémy, id.

Renucci, commis de direction.

David, id.

Cuguillère,
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RECETTEPRINCIPALE

Tournoux, receveur principal.
Odoul, commis principal.
Gapifali, commis de lro classe.

Paoli, id.

Romani, commis de 38classe.

Liguières, id.

Douchin, id.

Béverracchi, surnuméraire.

TRÉSOR
Rue Montebello

Lavffle ^, trésorier payeur du dé-

partement.
Leclerc ^, payeur de lrGclasse.

SERVICEDESLEVÉSGÉNÉRAUX
ETDUCADASTRE

Toulot (Joseph), vérificateur, employé
de confiance à Oran.

Avon (Henry), géomètre triangulaire à
Oran.

Denis (René', id.
Peisson (Adrien), géomètre à Oran.
Veillein (Etienne), id.

Degeoige (Benoit), à Mostaganem.
Baranton (Joseph), à Oran.
Daumas (Michel), à Oran.
Damnas (Damien), à Oran.
Antona (César), à Oran.
Alcssandrini (Xavier), à Oran.

Oricelli, Ange, à Oran.
Imbert (François), à Oran.
Pantalacci Marien, id.
Antona (Joseph) id.

Matteï, id.

PRESSEPÉRIODIQUE

L'Atlas, journal politique, littéraire,
commercial et d'annonces, paraissant
les mardi, mercredi, jeudi, samedi et

dimanche: propriétaires-gérants: La-
chize et Gramont. — Oran, un an

25 fr., 6 mois 13 fr., 3 mois 7 fr. —

Département d'Oran, un an 28 fr., 6

mois 15 fr., 3 mois 8 fr. — France et

Algérie, un an 30 fr., 6 mois 16 fr.,
3 mois 9 fr. — Anonces légales : 0 f. 15

la ligne. — Réclames : 1 fr:— Annon-

ces diverses: 0 fr. 30 la ligne.—Texte
arabe : 0 fr. 50,

Le Courrier d'Oran, journal politi-

que, littéraire, commercial et d'an-

nonces ; paraissant les lundi, mercre-

di et vendredi ; rédacteur-gérant : A.

Dupont, rue de la Préfecture. —

France et Algérie: un an, 30 fr., six

mois 16 fr., trois mois"9 fr. — Oran:

un an, 25 fr,,- six mois 13fr., trois

mois 7 fr. — Annonces: 0 fr.'SOla li-

gne; réclames: 1 fr. ; annonces léga-
les : 0 fr. 15.

L'Echo d'Oran, journal politique, lit-

téraire, commercial et d'annonces ;

paraissant les mardi, jeudi et samedi;

directeur-gérant: Ad. Perrier, boule-

vard Oudinot ; France et Algérie : un

an 30 fr., six mois 16 fr., trois mois

9fr. — Oran: un an 25 fr,, six mois

13fr., trois mois 7 fr. ; annonces di-

verses: 0 f. 35 la ligne: réclames: 1 f.;
Les articles d'intérêt général sont in-

sérés gratis.
La Démocratie, journal des colons

algériens, les mardi, jeudi, samedi et

dimanche. — Oran: trois mois, 3f.

Algérie et France, 4 f. — Imprimerie
Collet à Oran.

El Corrco Espagnol, périodico, po-

litico, se publica jueves y domingos.
Director: D. Miguel R. Aguado; ad-

ministrator : D. José Martial; direc-

tion y administration : rue du Coly-
sée. — Precios de suscripcion en to-

da la Argelia: un trimestre 5 f., un

semestre 9 f. 50, un ano 18 f. ; anun-

cios: por una sola vez, à 30 centimes

la linea; por mas de très veees, à pre-
cios convencionales. — Puntos de

suscricion: libreria ospanola, S,-esSer-

ra y Maeià, boulevard Séguin, Oran.

THÉÂTRED'ORAN

Propriété de la commune

Rue de Turin

Prix des places : fauteuils d'orches-

tre, 3 f. ; stalles, 2f. 50; loges de i™
et baignoires, 5 f. ; balcon de ll'°,
2 f. 50; loges de 2°, 2 f. 50: amphithéâ-
tre de 2°, 1 f. 50: parterre, 1 f. ; troj >

sièmes, 0 f. 75.
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LISTE

par ordre alphabétique de professions, des Commerçants

et Industriels d'Oran et de sa banlieue

AVIS : Les commerçants et industriels qui peuvent être omis aux profes-
sions, sont priés d'adresser leur carte ou leur tête de facture afin d'en faire
l'insertion dans la nouvelle édition qui paraîtra en 1881,

ACCONIERS

H. Autran, quai Sainte-Marie.

PS* J. Doste et.C0, armateurs à Oran.

Transports maritimes. — Embar-

quements et débarquements de
toutes marchandises et matériel de
chemin de fer, bestiaux, minerais,
charbons. — Entrepôt de commerce
avec assurance contre l'incendie

pour colis et marchandises de toute
nature. — Commission, consigna-
tion, expédition en douane, transit.

• Fourniture d'eau douce pour les
navires. — Sable de Nemours pour
entrepreneurs.

Ps?" Ch. Jullian et J. Leehelle, quai
Sainte-Marie. — Transports mariti-
mes. —Entreprise d'embarquements
et débarquements pour toutes mar-

chandises, bestiaux, machines et
matériel de chemins de fer. —

Louage de chalands, pontons et pré-
lards. — Commission et transit. —

Douane.

ACCORDEURSDEPIANOS

Fellmer, r. du Vieux^-Château.

Tartarin, boulevard Malàkoff.
Théodore Willems, r. de la Préfecture,

5.

AGENCEIMMOBILIÈRED'oRAN

3, boulevard Malàkoff.

PS5* Achats et ventes de propriétés.

— Placement de capitaux. — Cor-

respondants en France et dans tou-
te l'Algérie.

AGENTSD'AFFAIRES

Mangin, r. de Gênes.

Hennequin, r. de Vienne, 25 bis.

Frayssinet, place Kléber.

Rousseau, place d'Armes.

ALCOOLSET ANISETTES(ENTREPOSITAI-
RESD')

G. Delage et Montaud (N. C), boule-

vard Malàkoff, ,
Barrouk.
Lazzeri.
Gomez.
J. Corbetto, boulevard Oudinot.
Louis Lévy.
H. Triquerafils (N. C), r. d'Alger.
Navarro.
Mira.

ALCOOLS(FABRICANTSD')

Abraham et David Serfati, r. Diego, 7,
à la Mosquée.

ALFA(PRÉPARATEURSD')

PS
5"Elford Albert (N. C), boulevard

Malàkoff, en face do la Banque de

l'Algérie. Exportateur d'Alfa. Maison

d'achat à'Bel-Abbès.

PS* Berr frères (N.G.), boulevard Ma-

làkoff, maison à Mostaganem et à
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Bel-Abbès. Alfa, grains, farines et
autres produits d'Algérie.

Giraud frères r. d'Orléans.

Manégat Michel.

Quénot, r. d'Alger.
Dorigny, r. d'Alger.
Moulin, Assorin, Jullian et C°, rue

Charles-Quint.

ALLUMETTES
^

V. et C. Andréa fils (N.C), r. Charles-
Quint, 6. — Entrepositaires des allu-
mettes italiennes de luxe.

Sors,' r. St-Michel, représentant do la

fabrique Billaud et Decrozed'Alger.

ARCHITECTES

Estibot, architecte de la ville, maison
Dard.

Descours Joseph, r. Philippe, 65.

Dagne Auguste, r. de Turin.
Montarde Henri, r- de l'Abattoir.
Poirié Isidore, à Karguentah.

ARMATEURS

Autran Honoré et Ce, quai Sainte-
Marie.

J. Doste et C°, quai Sainte-Marie.
Caillol et Saint-Pierre, agents de la

ligne péninsulaire, r. d'Orléans, 10.

ARMURIERS

PS=*J. Aullio (N. C.), boulevard Char-
lemagne, 17, Oran-Karguentah. —
Fusils Lefaucheux, fusils doubles et
simples à piston, revolvers, etc. —

Echange d'armes, réparations faites
avec soins (Voir aux annonces).

PS 3 J. Oltra (N.C), ancienne maison
Gloria, r. Philippe, 35. — Fusils Le-
faucheux, fusils doubles et simples
à piston, pistolets doubles, simples,
revolvers en tous genres, articles de
chasse, vente et échange, répara-
tions d'armes faites avec soins.

Colette, r. Philippe, 36.

Teufel, r. Philippe, 26.

Martin, r. d'Arzew.

Muler, r. Philippe.

ASSURANCES(COMPAGNIESD')

Aigle, représentée par M. Desseaux,
r. Charles-Quint.

Confiance: Mugnier, près le Trésor.

Për* L'Union, compagnie d'assurances
contre l'incendie, fondée en 1828.
Aucune compagnie française n'offre
des garanties supérieures.

L'Union, compagnie d'assurance sur

lia vie humaine. Capital social et ga-
ranties, quatre-vingt millions de

francs. Fondée en 1829.
Bureaux à Oran, r. des Jardins, 10,

chez M. Saint-Cyr, agent général.
M. Saint-Cyr représente au même ti-

tre L'Union nationale (assurance à

prime fixe contre la mortalité des

bestiaux). — L'Accident, assurances
contre les accidents. — La France

agricole, assurances contre-la grêle.
France : Zimmermann, boulevard Ma-

làkoff.

PS5*Lyonnaise : P. Emerat, r. d'Or-

léans. Assurances maritimes et con-

tre l'incendie. Exportation de tous

produits algériens. Importation de

meules à moulin de la Ferté-sous-

Jouarre. Denrées coloniales.

La Patrie agricole, assurance contre

la mortalité des bêtes. Direction

générale, r. de l'Arsenal.

Paternelle : Lallemant Eugène, boule-

vard Malàkoff.
Phénix : Houdou, boulevard Malàkoff.

Providence, sur la vie et assurances

maritimes : E. Emerat, r. d'Orléans-

Soleil : Nicolas, boulevard Malàkoff.

La Suisse compagnie d'assurances ma-

ritimes, capital 5 millions, représen-
tée par MM. Jullian et J. Lechelle,

quai Sainte-Marie.
Caisse générale : Barber, r. de l'Arse-

nal.
L'Union industrielle : Dethasque.
La Foncière, r. d'Arzew.
La Nationale: Mounier, r. des Jardins.
L'Urbaine : Nessim Lebar.
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- BAINSPUBLICSFRANÇAIS:

N,..- rue de Gênes, 11.

Cartier, boulevard Oudinot.

Blanchard, rue d'Arzew, 48,
BALANCIERSAJUSTEURS

. Subra, en face l'hôpital Militaire.
Stàat fils, place d'Orléans.

BANQUIERS

La Banque de i'Agérie, succursale
d'Oran, représentée par M. Raquillet.
La' Société générale algérienne, re-

présentée par M. Lallement, rue

Montebello, 5.
Le Crédit Lyonnais place de la Répu-

blique.
Giraud frères, rue d'Orléans.
Ichoua Chabat, boulevard Séguin.
J. Ben Tata, rue de Vienne.
Moïse Ben Tata, rue de Vienne.

Manégat (Michel),
L. Lévy, rue Larrey, rein végétal,

céréale, escompte.
Messaoud Karoubi, rue de Vienne, 55.

BAZARS

J. GaiUard et C°. Ait petit Bazar à

Béranger, rue Philippe, 7.
Bazar des Villes de France, rue

Philippe, 76, Lévy Valensi frères,
Amar et Sàrfati.

BIJOUTIERS

(Voir aussi Horlogers)

Antoine André, rue Philippe, 44 bis.

Arnaud, rue du Chélif.

Griessinger, rue Philippe.
fêEg= X. Marchand (N. G.), 4, rue

Philippe, à Oran. — Bijoux, dia-
mants et pierres fines. — Parures
Pour mariage. — Achats d'or, d'ar-

gent et pierres fines, Gros et détail.

Nantas, rue de Turin.

Pélissier, place Kléber.
Barrera (Àngel), passage Maufrais.

Ramayon (Antoine), rue Philippe.

BILLARDIERS

Bouisset, boulevard Charleinagne.
Banoujs, boulevard Séguin,

BOISDE CONSTRUCTION
et de charronnage.

PS=*G. Barthe et Cie (N. C), Oran. —

Entrepôt de bois de toutes qualités
et matériaux de construction. -~

Magasins, bureaux, Chantier, entre-

pôt, à St-Antoine, de Mascara.

Bernute, boulevard Charlemagne.
Desseaux, boulevard Charlemagne.
Garreya fils, àSt-Michel.
Rodier fils, boulevard Charlemagne.

BOUCHERS

André, r. d'Orléans, fournisseur' de

l'année,

Bernard, r. d'Arzew.
P. Bastrana, r. du Chélif.

Diego, r. d'Orléans.

Fouque, r. d'Orléans.

Francis, r. d'Arzew.

Guillaume, boulevard Oudinot.
Jacob Kalfon, r Philippe.
Lignoux, boulevard Charlemagne.
Marchand, r. du Chélif.

Marsal, r. du Chélif.

Requeste,. à St-Antoine.
Veuve Ventura, r. d'Orléans, 16.

BOUGHONNIERS

Grill, boulevard Séguin.
Py Antoine, place Kléber.

Ribou, r. Philippe et r. de Tônès.

BOUGIES(FABRICANTDE)

Chabran Louis, r. Philippe, 33.

BOULANGERS

Jean Parez, r. de l'Arsenal, 7
Vicente Azais, r. des Géants, 36.
Antonio Fontes, boulevard du Sud, 37.

Joseph Tendero, route delà Sénia, 39,
à Saint-Antoine.

Jean Bourguignon, id. 38.

Joseph Esquida, r. Legrand, 40, à
Saint-Antoine.

Manuel Canals, id. 42.
Jules Bigon, r. de Grenade, 41.

François Gonanc,.boulevard Séguin, 20.

Beaupuis fils, r. Sidi-Chami, 31.
Veuve Barbier, . id. 32.



DÉPARTEMENTDORAN 285

Degaye, r. d'Orléans.

Joseph. Garcia.route de la Séni'a, 26.
Laurent Raymond, r.' de la Révolu-

tion, 17.
Pierre Bentayou, id. 16.
Pierre Baylon, dit le zouave, id. 15.
Xavier Raphaël, r. d'Austerlitz, 18.

Adolphe Durand, r. Richepause, 1.
Xavier Dérriey, i'. Philippe, 1, syndic

des boulangers.
Christobal Munoz,r. d'Austerlitz, 19
Thérèse Thomas, veuve Jean, r. de

Ténôs, 13.

François Renaud, r. d'Alger, 25.
Veuve José Martinez, r. de Lamori-

cière, 30.
Guillaume Bacheret, r. de Mostaga-

nem, 35.
Pierre Combes, r. de Lamoricière, 29.

Auguste Irr, r. d'Arzew, 27.

Jacques Lisant, r. de Mostaganem, 35.
Bernard Traverso, id. 33.

Joseph Garcia ou Antonio Domingo,
r. de la Vieille-Mosquée, 26.

Victor Gomigue, r. d'Arzew, 23.

Joseph Sans, boulevard Séguin, 21.
Mathias Galves, r. Kinburn, 27.
Ramon Cerdan, boulevard, 22.

Eugène Marage, route dol'Abattoir, 28.

François Sauzèdo, r. d'Alger, 24.
Francisco Pouche, associé à M. Si-

card, r. de l'Arsenal, 6.
Jean Massuchetti avec son frère, r.

d'Orléans, 4.
Jean Colonges, r. d'Orléans, 30.
Pedro Payrando, id. 5.

Grégoire Renaud, boulevard Oudi-

not,.12.

Joseph Derriey, id. il.

Georges Ostermann, id. 10.
Joacbim Huis, r. de Lisbonne, 8.
Yicente Olivier, r. do l'Hôpital, 9.
Guillaume Rabcrt, place de l'Hôpital,

2, adjoint au syndic.

BOURRELIERS

JlïS^Cli.Soldini, r. de laSénia à St-An-
toine.— Bourrellerie, sellerie et har-
nachement en tous genres. —Confec-
tion et réparations.

I^S^ Joseph Ta'r'y, successeur' de'Fau-

rie, r. d'Arzew, 7.—Bourrellerie, sel-
lerie et harnachement. — Articles

généraux- concernant la partie.. —

(Voir aux annonces).
Ben Àouda ould Mohamed Raïs. r.

d'Austerlitz.

Boule, boulevard Saint-Antoine.
Catinot François, boulevard Séguin,

mégissier.
El-Bachir ould Si llaouri, r. d'Auster-

litz, 22.
Fauchet Auguste, à la Mosquée.
PS 3 Jean Québôdo, boulevard Séguin.

— Bourrellerie , sellerie', harnache-
ments. — (Voir aux annonces).

Finat Pierre, à St-Antoine.

Garry François, boulevard Oudinot.

Labagière, à St-Antoine.
Mohamed ben Kassem, r. d'Auster-

litz, 1.

Montlaur, boulevard Charlemagne.
Morloh, place des Carrières.
Robert Pierre, à St-Antoine.

BRASSEURS

Humel, r. d'Arzew.
Kraft frères, r. d'Arzew.

Ezg5*Brasserie Toulousaine, E. Palous
fils (N.C.),r. de la Vieille Mosquée. —

Bière on barils, en cruchons et en
bouteilles. — Entrepôt des glacières
du lac do Sylans (Ain). •—La glace
du Lac do Sylans est aussi pure que
le plus beau cristal de roche; com-
me l'onde du lac dont elle est for-

mée, elle est complètement dépour-
vue de détritus indigestes et véné-

neux, — c'est dire qu'elle s'allie
aux boissons, aux aliments sans les
altérer ni les corrompre par des
matières étrangères, nuisibles à la
santé par des molécules pernicieu-
sps, semblables à colles qui se ren-
contrent généralementdans les Gla-
ces naturelles récoltées clans diver-
ses contrées, et surtout dans les
Glaces fabriqués par dos procédés
artificiels,
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H. Triqùéra fils, r. d'Alger. — Dépôt
de bières étrangères.

BRIQUETIERS

Combet, boulevard Charlemagne.
Séb. IvagnéS) successeur de Géttèn,

route de Mérs-el-Kebir.

Rossi, à Saint-André de Mers-el-Kebir.
^- Usine à vapeur.

CABINETDELECTURE

Veuve Redon, place Klébert, iirèsle
café Riche.

CAFETIERS

pg= MmoVincent Biard, Café du Com-

merce, r. Philippe. — Rendez-vous
des voyageurs de commerce et des

négociants oranais. — Consomma-
tions des meilleures provenances.

PS 3
Bouty(N. G.),Grandcaféde laNou-

Velle-Banque, complètement restau-

ré, boulevard Malàkoff. — Etablis-
sement de premier ordre, salons et

billards. — Fabrique de glace crista-
lisée. — Expédition dans l'intérieur.

Café-restaurant de Lélang, tenu par
Frédéric Sichap.

Riche, place Kléber, tenu par Marius.
De la Bourse, place Nationale, tenu

par Perrin.

Concert, place de la Révolution.
Du Luxembourg, Garcia Ginez, r. d'Or-

léans, en face la Poissonnerie.
Des Mille Colonnes, boulevard Oudi-

not, tenu par eiolle.

Glacier, place de la Révolution.

Café de Bordeaux, place d'Armes.

Café Kléber, boulevard Oudinot.
De la Paix, Garcia, boulevard Malà-

koff.

PSr* Café de la Marine, Baptiste
Saysset, quai Sainte-Marie. — Re-
commandé aux voyageurs pour tous
les renseignements qui leur seront
utiles. — Aménité et consomma-
tions de très-bonne qualité.

De la Banque,Ma,scle, boulevard Malà-
koff.

Café du Port, Antonia Jean, femme

Negretto, quai Sainte-Marie.

Boyer Norbert, r. de l'Abattoir.

Dombre, ancien café du Marché, bou-
levard Oudinot.

Alainos, Manuel, r. d'Arzew, 13
Grand Café, tenu par Cartier, place

de la République.
Au Cornet, Azzopardi Jean, r. de la

Révolution. — Café, pâtisserie, con-
fiserie.

AlventOsa José, r. d'Arzew, 29.

Betboy Jean-Pierre, r. de Mostaga-
nem.

Bailly Henri, r. du Chélif.

Martinez, boulevard Malàkoff.

Goutaya Joseph, r. de de la Révolu-
tion.

Daumas Honoré, r. St-Esprit, 29.
Dis François, place de la Perle.

Exiga Nicolas, r. de la Révolution, 27.
—Consommations de premier choix.

Ximénesse, Café de Londres, boule-
vard Magenta.

Du Théâtre, place du Théâtre.

Navarro, De Bellonne, boulevard Sé-

guin.
Café Mascle, boulevard Malàkoff.

François Soria, quai Ste.-Marie,
Koeuffer Antoine, r. de la Révolu-

tion, 32.

Koeberlé Théodore, r. de la Révolu-

tion, 37.

Veuve Ladoux, boulevard Malàkoff.

Laurès François, r. Philippe, 53.

Lozano Mathias, r. Sidi-Chami.

Moyse Achille, place des Carrières.

Olgiati Louis, r. d'Orléans.

Oliva Charles, boulevard Oudinot.

Ors François, r. de la Sénia.

Café des Arts-el-Métiers, à St-Antoine.
— Bonnes consommations et bons

repas de commande pour les voya-
geurs.

Polo Manuel, r. Sidi-Chami.

Ramier Auguste, boulevard Malàkoff.

Luçon, café buvette, boulevard Ma-
làkoff.



DEPARTEMENTDORAN 287

Rigobert (J.-B.) et Granier, r. d'Ar-

zew, à la Mosquée.
Sanchez Marianne, r. d'Arzew, 11.

Grand Café Lyonnais, r. Philippe.
Taverne algérienne, Ch. Bonhour,

boulevard Séguin.

Café buvette de la Canebière, r. Phi-

lippe, tenu par Gaussail.

Café du Nord et restaurant, boule-

vard Oudinot.
Café de la Brasserie Anselme, r. d'Ar-

zew. :

Café brasserie de la Mosquée, tenu

par Schneider.

CAMIONNEURS

Boulanger, (N. C.), camionneur des

chemins de fer et des C° de naviga-
tion,

Sauvin, r. de l'Evêché, camionneur
de laC° Transatlantique,

CARROSSIERS

PS5* Sanchez.(N. G.), carrossier en
tous genres, boulevard Séguin, Kar-

guentah. Sellerie, articles de voitu-

res, peinture, réparation et location.

PS* Mêneul et Diss (N.C), r. Schnei-

der, à la Mosquée. Voitures, types
les plus nouveaux, confection et ré-

parations en tous genres. Atelier de
sellerie et de peinture.

Chavassieux, boulevard Séguin.
i. Laserre fils, boulevard Malàkoff.
Martinez Raymond, r. de l'Arsenal.
HifflerJean, r. de Vienne.
Torrôs André, r. de l'Evêché.

Viola, r. d'Alger.

CÉRÉALES

(Voir Grains)

CHAISES(FABRICANTSDE)

DeleaUEugène, r. Philippe.
Garcia Pépé, r. de Gênes.

Grangier, r. de Gênes.
Olivier Pedro, boulevard Charlema-

gne.

CHAPELIERS

Cochet, chapelier tailleur, r. Philippe.

Golozzi,chapelier-tailleur r. d'Orléans,

Emmanuel Mariani, r. Philippe, 4.

Veuve Gomis et fils, place Nationale.

Isàac de Joseph Chiche, r. Philippe,
'

.4.
' "":

Joseph de Jacob Cohen, r. Philippe,
69.

Judas de Sadia Darmon, r. Philippe,
43.

Moïse d'Abraham ben Aïche, r. Phi-

lippe, 59.

Lengard, successeur de Monasse, r. ,

Philippe, 12.

Adolphe Monani fils, blanchisseur de

chapeaux de paille, r. Philippe, 12.

Nassein de Hayem Lascars, r. de la

Révolution, 66.

CHARBONDETERRE

Honoré Autran et G", quai Ste.^Marie.

Bonifay, r. d'Arzew.

B?sr>Pousseur (N. G.), directeur de la

Compagnie centrale d'Eclairage par
le gaz. Bureaux: r. Raz-el-Aïn.

Coke, goudron, briques réfraetaires
et chaux grasse.

Wernert, r. d'Orléans, 1.

CHARCUTIERS

Dasi Dyonisio, r. Lamoriciôre, 19.

Jacquet Antoine, place Kléber.

Joseph, r. Napoléon, 51.

Joyet Jean-Claude, r.. d'Arzew, 16.

André Lacoste, r. Lamoricière, 7 bis.

Requeste, r. de la Sénia, 2,

CHARPENTIERS

(Voir Menuisiers)

CHARRONS

(Voir aussi Carrossiers)
' Ghagnias, scierie à vapeur, derrière le

cheval noir, à St-Antoine.

PsPVeuve RenéCoupeau,r. delà Sénia.
Confection d'instruments aratoires
et réparations en tous genres,

; Liébart, à Saint-Antoine.

J. Mage, r. de l'Evêché.

i PS* Raymond Massia, charron-car-
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rossier, porte St-André. Réparations
de voitures en tous genres.

Ramon Navarro, r. du Fondouck, 3.
Antonio Sevilla, près l'Hôpital civil.
Thomas Séné, boulevard de l'Hôpital

civil.
Nicolas Welseh, r. de la Sénia.

Joseph Vhora, boulevard de l'Hôpital
civil,

CHAUDRONNIERS

Joseph Aragu, r. Philippe.
SS^Baptistain Bourdet (N. C), boule-

vard Charlemagne , quartier de

karguentab. Chaudronnerie en cui-
vre et en fer, spécialité pour appa-
reils distillatoires, fabrication de
fournaux de cuisine portatifs ou
en maçonnerie, entrepôt de pompes
de tous systèmes, pose et répara-
tion de pompes, travaux de plom-
berie et de zinguerie. (Voir aux an-

nonces).
Filizzola, boulevard Séguin.
PS*' Ch. Lafforgue, chaudronnier-mé-

canicien, porte Saint-André. Entre-

pôt de ciment d'Oran. Spécialité

pour distilleries.

Mauget fils, place d'Orléans.

CHAUSSURES(MARCHANDSDE)

PS 54A la cordonnerie franco-suisse.
Brun frères (N. C), r. Philippe, 39.

Fabrique de chaussures pour la

vente en gros et en détail. On trou-

ve toujours dans ce vaste établisse-
ment un stock considérable de

chaussures provenant de France et

de la Suisse. Les ateliers de cette

maison qui est la plus importante
en ce genre de l'Algérie, fabriquent
de grandes quantités de chaussures
à la colonie. Par suite de son grand

assortiment, la maison expédie im-
- médiatement les articles qui lui

sont demandés, quelle qu'en soit la

quantité.
Ait petit Bazar, à Déranger. Maison

Gaillard et C-, r. Philippe et r. de

Turin,

Cardi, cordonnier-bottier, boulevard
Oudinot.

Chauvet, r. Philippe. ,
Lecomie (veuve), ancien magasin Gail-

lard, r. Philippe, 1.
Gobert (Rosalie), boulevard Charle-

magne.
Lafarges, r. du Palmier.
Vve Pages (Emmanuel), r. Philippe,

42.
Mm<iPlatel, boulevard Oudinot, 9.
Reliaud (Joseph), r. Philippe, 28.

Tellez, r. de l'Hôpital.

CHAUX(FABRICANTS)

PS5*Compagnie centrale du gaz. Eu-

gène Lebon et Ce.Usine à gaz d'O-
ran. Bureaux et magasins rue Raz-
CI-AÏQ.M.Pousseur directeur, chaux

grasse, briques réfractaires. Coke et

goudron.
Desseaux et Cie.

Lledo, au Gh.âteau-d'Eau.
J. Vives, village Nègre.
J. Vives, ravin Raz-el-Aïn.

CHEVAUX(MARCHANDSDE)

Castigliola, rue de Thiers, 16.

Touboul (Isaac), à la Mosquée.

CHIFFONS(MARCHANDDE)

Lozes, boulevard Saint- Antoine.

CHOCOLAT(FABRICANTDE)

Fouque (Paul), rue Charles-Quint,

près l'hôtel-de ville.

CIERGES

Chabrand, rue Philippe, 33.

CIMENTS(MARCHANDSDE)

[VoirMatériaux de construction.']

COIFFEURS,POSTICHEURS,MARCHANDS

DEPARFUMERIE

Albinlosse [Louis], rue d'Orléans, 25

Cremin, en face le café de la Bourse.

Margcry, boulevard Oudinot.

Liard [Etienne] place Kléber.
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Guégand, rue de l'hôpital.
Menier [Henri], place de la Révo-

lution.

Sigonnet [François], place Kléber.
Vives (Joseph), rue Philippe, 12.

COMMISSAIRES-PRISEURS

Léon Brégeat, rue Tagliamento.
Mazard,rue des Jardins.

COMMISSIONNAIRESENMARCHANDISES

V. et C. Andréa frères (N.C.)rue Char-

les-Quint 6. — Achats et ventes
de tous produits du pays.

Léon Condamin et Cie [N. G.] Boule-
vard Malàkoff, graines de lin, blés,
orges, avoines, huiles d'olive, de

graines et de pétrole. •—Exportation.
Ausset, Jules Bd. Oudinot.

Adolphe Sartor, Bd. Malàkoff.
C. Molinari, Bd. Malàkoff. Achats et

ventes de grains et autres produits
à la Commission.

G. Zygomala, rue Raz-el-Aïn, grains,

farines, vins et autres produits du

pays.

COMMISSIONNAIRESTRANSITAIRES

ET DEROULAGE

PS 3 Boulanger [N. C], successeur de

Brody, boulevard Malàkoff. — Suc-

cursale à Sidi-bel-Àbbôs.
Ben Zakar, rue de Vienne.
Ch. Jullian et J. Lechelle (N.C.).Tran-

sitaires de la Cie générale Transat-

lantique. — Transports à forfait.

Elias de Salomon Cohen, rue de la Ré-

volution, 37.
C. Molinari, Bd. Malàkoff.
Balmin et Zimmerman (N. C], boule-

vard Malàkoff.— Roulage, commis-
sion et transit.

Voisin et Pizot, Bd. Malàkoff. Maisonà

Alger, Oran et Marseille.

CONFISEURS

(VoyezPâtissiers),

CORDIERS

VeDesplace (Jean-Baptiste), rue de la

Révolution, 12.

Mattès Gareri, rue Sidi-Snoussi.

CORDONNERIE

(Voyez Chaussures).

CORROYEURS_

(Voyez Cuirs et Peaux).

COSTUMIER

Sardet (J.-M.), rUe d'Orléans.

COURTIERSENMARCHANDISES

(Inscrits)

Andrieu (Paul), rue du Trésor.
Caunes (Jean-Baptiste), rue d'Orléans
Curel (Hippolyte), rue Saïda, 2.
David Cohen rue de l'Acqueduc
Emile Pourtauborde, Boulevard Ma-

làkoff.
Paul Delorme,Boulevard Séguin
Sartor (Georges), Boulevard Malàkoff.
Saunier (Alexis),rue de Tenez, 18 bis.

Tortosa, rue St-Michel. '

Abraham ben Mergui, rue de la Pré-
fecture.

COURTIERSMARITIMES

— T. Kuhlman, rue de la Douane,
Ed. Ricca, quai Charlemague.
Ch. Roux, quai Ste.-Marie.

Saunier, rue de la Douane, 6.

COUTELIERS

Teufel, rue Philippe, 26 Successeur
de Demigneux.

COUTURIÈRES

Célestine Crucy, rue des Jardins.

Bayard (Anne), rue du Çhôliff,22.
C. Cardot, rue de la Préfecture, 3.

Loriot Lôontine (Dlle),rue Môdine, 13.

Marie Erada, Trobriant.

Tremoulet (Marie), rue Môdinej 5.

COUVREUR

BeIy(J.-B.), rue d'Aze-w,47.

GRÉPINS

(Voir aussi Cuirs et Peaux).

PS 5 Monier Victor (N. C), rue de

20
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Gênes, 16. — Fournitures pour cor-
donniers. Fils français et. anglais. —

Clouterie, Quincaillerie pour bour-
rellerie et sellerie. — Outils pour
cordonniers.

Paul Spire, rue de la Révolution.
Mariani frères rue de Gênes.

CRINVÉGÉTAL

(Fabricants Négociants en)

Adolphe Sartor, Boulevard Malàkoff.
Lallement frères.
L. Lévy rue Larrey.
Mathieu à Missergliri.
Janoni (Louis), à Eckmul.

Werner, rue d'Orléans.
Cb. Huertas Campillo à St-Cloud.
H. EpperEvjenth et Dubrocca (Algérie

CRISTAUX

(Marchands de)

PS5* Llobet et Cie (N. C), rue de Tu-
rin. — Entrepôt de porcelaines, faï-

ences, poterie, cristaux et verre-
rie. — Gros et détail. — Bouteilles
vides et articles pour pharmaciens.
(Voir aux annonces).

Boutet, rue Raz-el-Aïn.

Vogley et Gochois boulevard Malàkoff.
et rue d'Orléans.

Djian, place d'Armes.

CUIRSETPEAUX

PS"* Monier Victor (N.C), rue de Gê-

nes, 16.

Bagès (Xavier), rue d'Arzew.
Bertrand rue St-Michel.
Chaloum de Jacob Dahan, rue de la

Révolution,. 2.

David de Jacob Dahan, rue do la Ré-
volution.

Eliaou de Jacob Zaouï, rue de la Ré-
volution.

PS°*Mariani frères. — Cuirs et peaux.
Articles de crépinerie en général.

Michel (Amable), rue de Ténès, 30.

Spire (Paul), rue de la Révolution, 33.
Sarrat (Antonin), rue du Chéliff, 8.
Ichou de Menahim Gabaï, boulevard

Charlemagne.

Isaac de Joseph Cohen, r. de Suez, 8.
Moïse de Jacob Malka, rue de Milan, 4.
Moïse ben Tata, rue de Vienne.
Jacob d'Abraham Bitonne, rue de Wa-

gram, 50.
Isaac ben Amou, rue Charles-Quint

DENRÉESCOLONIALES

En gros
PS* Hepper Evejenth et Dubroca

(N. C), boulevard Malàkoff. — Den-
rées coloniales et droguerie (mai-
son de gros). — Biscuits Huntley
et Palmers, conserves alimentaires,
pale aie et bière noire anglaises et

françaises et autres spécialités an-

glaises et américaines. — Achat à
la commission de tous produits du

pays.
Veuve Berthoin, boulevard Malàkoff.
Eugène Benamour, boulevard Malà-

koff.
Isaac ben AmoU, r. Charles-Quint.
Régina, r. d'Orléans.
S. Canepa, r..d'Orléans.
Salomon Isaac Cohen, r. de Vienne.
Inda d'Abraham Lévy, id.
Nahon et Lazèri.
J. M.Parienti.
Salomon Gabay.
Jacob de Joseph ben Tata.
Moïse Amar.

Gabay et Nahon.
Lévi et ben Chimol.
Pimienta et Azerat.
J. Pimienta.

Demi-gros et détail

Auguste André, r. Philippe et r. de
Gênes.

Avarguès, r. de la Douane, 4.
Frédéric André, r. Philippe.
Belso, r. de l'Hôpital.
PS 3 Jean Guyonnet, boulevard Sé-

guin — Comestibles en gros et de-

mi-gros. — Huiles de Provence et
d'Italie. — Couleurs et vernis. —

Produits chimiques.
Carcagno, r. de Turin et du Chélif.

Carcagno J.-B., r. d'Orléans, 55.
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César Tachet, r. de Dresde.

PS=*Chaffanel (N. C.), boulevard Sé-

guin. — Maison de droguerie et

d'épicerie en tous genres. — Dé-

pôt de parfumerie et d'eaux miné-
rales naturelles.

Gaubert, boulevard Oudinot.

Delalande, r. d'Arzew, 12.

Sacone, id.

Irr, id.

PS5* H. Humbert, r. de la Révolution,
17. — Légumes secs. — Huiles de
toutes qualités. — Fruits secs. —

Soufre sublimé pour la vigne. —

Denrées coloniales, miel.
Messaoud Acriche, r. de Turin.
J. Lévy, r. de la Préfecture.
Veuve Régala, r. de la Mosquée.
Antoine Mariani. r. d'Orléans, 28.
Veuve Roussel, épicerie marseillaise,

r. de la Préfecture.

Saccone, r. d'Arzew.
Veuve Parodi, Au Gastronome, r. Phi-

lippe.
Ségoura, épicerie et gargoulettes

d'Espagne.

DENTISTES

Amillac Albert, boulevard Malàkoff.

Pastariano, id.

DISTILLATEURS- LIQUORISTES

Voir Vins et Sjnritueux

DOCKS

PS=*Docks oranais, situés à la Marine
et r. Charles-Quint. — Henri Mar-

quand et C°. — Reçoivent en dépôt
toutes céréales, à raison de 0 f. 10

par 100kil. et par mois de magasi-
nage.

Ils avancent les fonds nécessaires
aux déposants et se chargent de la
vente des marchandises suivant les
ordres qui leur sont donnés.

Ils reçoivent toutes autres mar-

chandises, à prix de magasinage
modérés.

Ils louent des sacs au prix ordi-

naire, pour les marchandises dé-

posées.

DROGUERIESET;GOULEURS

PS" Chaffanel (N. C), boulevard Sé-

guin. — Droguerie de peinture, de
teinture et pharmaceutique. — Cou-

leurs, vernis et brosserie. — Den-
rées coloniales et parfumerie.

Blanchet, r. Philippe, 46.
Morales fils, r. Philippe, 54.
Elie de Salomon El-Ghozi, r. d'Aus-

terlitz, 43.

Malek, r. de Vienne.
Frédéric André, r. Philippe, 17.

Torrès, r. Philippe.
Auguste André, r. Philippe et de Gê-

nes.

EAUXGAZEUSES(FABRICANTSD')

Duché, r. d'Arzew,
Hugouneng, à Saint-Antoine.

pg=> Koenig (N.C), à Karguentah. —

Eaux gazeuses. — Fabrique de li-

queurs et commerce de vins en gros
et en détail.

Jeudi, r. Sidi Snoussi, à Saint-Antoine.

EAUXMINÉRALESNATURELLES

(Entrepositaires d')
(Voir aussi Droguistes et Pharmaciens)

J. Brody, boulevard Malàkoff.

PS* MmoG. Biard, Café du Commer-

ce, r. Philippe. — Dépôt d'eaux mi-
nérales de toutes provenances. —

Grand assortiment de vins fins et
ordinaires.—Articles spéciaux pour
le clientèle bourgeoise. — Cham-

pagne, liqueurs et sirops divers. —

Cognac, rhum, kirsch, absinthe,
vermouth, etc., etc.

ÉBÉNISTES

(Voir Fabricants de meubles)

ÉQUIPEMENTMILITAIRE

PS 3
Long et Cie (N. C), rue d'Orléans

en face le café de la Bourse. — Ha-
billement de grand et petit équipe-
ment pour les corps d'Afrique.
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E. Bertaut, Directeur-gérant, re-

présentant pour toute l'Algérie.
Garnier r. des Jardins.

Pons, Trémoli et (.lie,r. de l'Arsenal.

EXPERTSPOUR LE PARTAGEDESPRO-

PRIÉTÉS

Palloux (Adrien), à Karguentah.
Gérard, à Karguentab.
Bouty (Joseph) boulevard Oudinot.

*Poirié, à la Mosquée. _

EXPERTS-VISITEURSDENAVIRES

Garbe, rue de Ténès, 17.

Manaire, maître de Port, rue de Polo-

gne, 1.

FAÏENCES(MARCHANDSDE)

(VoirCristaux et Porcelaines)

FARINESEN GROS

PS* Aymes fils. Usine à vapeur, Rue

St Michel.

Benamour, boulevard Malàkoff.

PS1* Berr frères [N.C), boulevard Ma-

làkoff. Maison à Mostaganem.
E. Bertou, rue d'Alger.
PS** Bittard, usine à vapeur au châ-

teau d'eau,
Ivaldi (Nicolas), rue de Mostaganem.

Eugène ben Amour, bd. Malàkoff.

pgp Pépé Amoros, minoterie du Ra-

vin. Commerce de farines et grains
en gros et en détail. Exportation.

Poudou, rue des Jardins et boulevard

Malàkoff.
B. Pougnaire, àla Mosquée.

Sellière, représenté par Garcia, bou-

levard Malàkoff.

E. Sacconi, àEckmulh.

PS? Gonzalvès, minoterie de la con-

fiance, r. Charles-Quint.
PS 3 Brunet et Cornillon, minoterie

de la mairie.

FERBLANTIERS

Belley, rue Lamoricière. .

Bordes, r. de Gênes.

Campos Manuel, rue de Mostaganem.

Gerdan Raymond , rue d'Orléans, 12,
David de Judas Darmon, rue de la Ré-
•

volution, 54.
Eliaou d'Abraham Karsenty, rue de la

Révolution, 42.
Gonzalès rue Charles-Quint.
Joseph Gonzalès, rue Charles-Quint.
Jacobé (Julien), rue philippe, 30.

Mauget, rue d'Arzew,
Moeurer [Geoffroy) rue d'Alger.
Maklouf de Judas ben Haïm, rue de

Mostaganem.
Samuel de Fredj ben Haïm, rue de la

Révolution, 81.

FONDEURSEN MÉTAUX

RsS1*Johner frères (N. C), à Karguen-
tah, rue d'Arzew, 24. Usine pour
fonte de tous métaux. Atelier d'a-

justage et de montage pour machi-
nes. Chaudronnerie mécanique, etc.
Presses hydrauliques et à vis pour
alfa. Presses à alfa, système Puy-
mège, breveté s. g. d. g.

Mélat et Champigneul, à Saint-Antoine.

FONDEURS'DESUIF

V..et A. Andréafils, rue Charles-Quint.
Chabrand, r. Philippe.

FORGERONS

Voir Serruriers

POUDRIERS(FABRICANTS)
Voir aussi Tonneliers

PS"*Marius Monren, quartier St An-
toine près la porte de la Sénia. —

fabrique de foudres et de cuves. —

Spécialité pour Vignerons Brassseur
et Négociants en vins. — Voir aux
annonces.

FOURNITURESPOUR.NAVIRES

Canépa, rue d'Orléans.
J.-B. Carcagno, rue d'Orléans, 56.

André, rue Philippe, au coin de la r.
de Gênes.

FROMAGESETBEURRES(NÉGOCIANTEN)

PS 3
Gaudet, N. C. marché couvert et
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r. Mac-Mahon. Fromages de toutes qua-
lités et provenaance. — Beurre de

France et d'Italie arrivant par tous les

courriers. — Volailles, jambons et

saucissons. — Voir aux annonces.

FRUITSSECSEN GftQS(MARCHANDSDE)

Jacob de Joseph Roffé, r. des Jardins.

Isaac ben Amou, r. Charles-Quint.
Salomon Gabay.
Gobardo père et fils.''

Marques Joseph.
Monserrat, Garcia et Ce.

Ximenès Domingo.

GANTS(FABRICANTSDE)

Guingues, r. de Turin.

Martin, boulevard Oudjnot.

GAZ

PS5*, C° centrale d'éclairage par le

gaz. — M. Pousseur, directeur, r.

Raz-el-Aïn. — Coke, goudron, bri-

ques réfractaires et chaux grasse.

GLACERAFRAICHISSANTE

PS* Palous(N.C), Brasserie Toulou-

saine, r. de la Vieille-Mosquée. —

Entrepôt des glacières de Sylans

(Ain).
PS* Bouty (N. C], propriétaire du

grand café de la Nouvelle Banque,
boulevard Malàkoff, en face de la

Préfecture et de la Poste. — Situa-

tion exceptionnelle. — Grande fa-

brique de glace pendant toute la
saison des chaleurs. — Expédition
au dehors.

Veuve Soubiran, r. d'Orléans, mai-
son Dard.

GRAINSEN GROS

Aymes fils, boulevard Malàkoff.

PS"* Berr frères (N. C), boulevard
Malàkoff. — Grains, farines, pro-
duits du pays.

Goubet, r. d'Arzew, 3.
PS 3

Benichou fils, Cohen et Rebboh,
r. d'Austerlitz, 31. — Commerce de

tissus arabes en gros. — Laines et
céréales.

Giraud frères, r. d'Orléans.
Ichoua Chabat, boulevard Séguin.
Judas d'Abraham Lévy, r. de la Piave.

Lévy Louis, dans la r. de l'hôpital

militaire, 7.
Lozes frères, r. Raz-el-Aïn.

Moulin, Jullian Assorin et Ce, r. Char-

les-Quint.
Freixe François, route de Misserghin.
Israël Fould, boulevard Malàkoff.

^S"L6oh Condaminet C° (N.C), bou-
levard Malàkoff. — Graines de lin,
blés, orges, avoines, huiles d'olive,
de graines et de pétrole. — Expor-
tation.

Valencyfiïs. — Isaac ben Amou. —

Abraham Serruya. — Jossé. —

G. Zygomalas. —Poudou. — Jacquet
neveu. — Salomon Isaac Cohen. —

Veuve Berthoin. — J. Tolavéra. —

Gonzalvès fils. — Broch et Cie. —

Hepper Ewjent et Dubroca.
Mardoehée d'Abraham Kanoui, r. de

Vienne.

GRAVEURSURMÉTAUX

Lancelavet, r. de Gênes.

Raymond Roiseau, r. Philippe, 28.

HORLOGERS

PS"* Davignon Emile (N. C.), horlo-

ger-mécanicien, r. Saint-Esprit, près
du boulevard Séguin. — Horloge-
rie de Paris et montres de Genève
or et argent. — Spécialité pour la
fourniture de cloches et d'horloges

pour clochers. — Bijouterie et op-
tique en tous genres. — Répara-
tions dans le plus bref délai. — Ex-

pédition à l'intérieur.

PS" Marchand Xavier (N. C), r. Phi-

lippe, 4. — Horlogerie de Paris, de

Comté et de Genève. — Bijouterie,

joaillerie et orfèvrerie en tous gen-
res. — Achat d'or,, d'argent et de

diamants.

Albert Mermot fils, boulevard Séguin.
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Mermot père, r. Philippe, 14.
Beaurin Gustave, r. de Gênes, 8.

Eynard, escaliers de la r. des Jardins.

Griessingèr, r. Philippe.
Legrand Désiré, r. Philippe 33.
Lemard Victor, boulavard Charlema-

gne.
Llorente Raymond, boulevard Charle-

magne.
Meynet François, r. Philippe, 27E
Ternack André, r. Philippe, 47.

Pélissié, place Kléber."

HOTELS

PS 1" Grand Hôtel de l'Univers, tenu

par MmoMillot. — Etablissement de

premier ordre, confort le plus com-

plet. — Appartements pour familles
et chambres très élégantes. —

Agrandissement et embellissement
notables.

PS"* Londres (de), tenu par Michel

Rosello, place Kléber. Cet hôtel
vient d'être restauré et meublé en-
tièrement à neuf et le nombre de
chambres a été doublé. MM. les

voyageurs y trouveront tout le con-
fortable possible. Repas de noces
et sur commande. (Voir aux annon-

ces).
Paix (de la), sur la place Kléber, tenu

par M. Garcin Fortuné.
Du Commerce, r. Joséphine et r. Tro-

briant, tenu par Malet.
De France, tenu par N...
De la Gare, tenu par J. Limon, en

face même la gare.
Hôtel-restaurant Oudinot, tenu par

Mm°Veuve Paquet, boulevard Oudi-

not, 1.
Du Nord, tenu par Mmoveuve Vassail

r. do la Vieille-Casbah.
De Paris, r. du Chélif, tenu par Tho-

rel. — Bonne cuisine, prend des

pensionnaires.
Du Périgord, tenu par Bajeau, r. de

Gênes.
Du Mont d'Or, boulevard Séguin.
Du Voltigeur français, tenu par veu-

ve Mayal, r. d'Arzew,

Sl-André, tenu par Rivière, r. de la
Révolution.

HUILES(MARCHANDSD')

(Voir Denrées coloniales)

HUISSIERS

F. Boullon, r. Charles-Quint.
Chaumard Pierre-Alphonse, rampe de

Madrid.

Lupisgich, place Kléber.

Marc-Biau, r. de la Préfecture, 5.
Médard Auguste, boulevard Malàkoff 6.

IMPRIMEURSLITHOGRAPHES

ET TYPOGRAPHES

PS 3 Andrôo Emmanuel (N. C.), boule-

vard Charlemagne. — Imprimerie,

papeterie, encadrement, fabrique
de papier à cigarettes. — Exporta-
tion,.

Victor Collet et Cie, en face le campe-
ment.

A. Dupont, r. de la Préfecture.

PS* Nughes et Cie, r. d'Orléans 20.

Imprimeurs de l'Amas, journal poli-
tique. Impressions lithographiques
et typographiques. Atelier de reliu-
re. Célérité et prix très-conscien-

cieux.

Grange et Agostini, Association ou-

vrière, boulevard Malàkoff.
Heintz et Cie, boulevard Malàkoff, as-

sociation ouvrière.

Perrier, boulevard Oudinot.

INGÉNIEURSCIVILS

PS^ Jules Dolfus, r. de Rome, mai-

son Poudou, représentant à Oran la

Compagnie de Fives-Lille, pour
construction mécaniques et entre-

prises. — Société anonyme, capital:
6,000,000. — Rue de l'Université,
159, à Paris.

J. Gérard, r. d'Orléans, 20.

Lustrou, r. de la Mina.

Vernier, boulevard Sainte-Marie,

INSTRUMENTSARATOIRES

[Voir Mécaniciens)
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JARDINIERS-FLEURISTES

Audibert, r. Philippe.
Croussard, r. des Casernes.

Castan, ravin Raz-el-Aïn.

Isnard, r. des Casernes.

Mercier, r. des Jardins.

LAINES(MARCHANDSEN)

Aymes fils, r. St-Michel.

PS? A. Berr frères (N. C), boulevard

Malàkoff.— Laines, cotons, farines,
céréales. — Banque et recouvre-
ments. — Exportation de tous pro-
duits du pays. — Maison à Mostaga-
nem.

E. Bertou et Cie.
Blanc Jean, r. Thiers, 17.

PS 5"Benicliou fils, Coben et Rebboh,
r. d'Austerlitz, 31. — Commerce de

laines, grains et tissus en gros. —

Exportation.
Couret, boulevard Séguin, 17.

Gondamin, boulevard Malàkoff.

Ichoua Chabat, boulevard Séguin.
Isaac ben Amou, r. Charles-Quint.
Judas d'Abraham Lévy, r. de la Piave

Moulin, Jullian, Assorin et Cie, r.

Charles-Quint.

Longlet, boulevard Malàkoff.

Manégat, r. d'Orléans.
Messaoud Karoubi, r. de Vienne, 55.

Rives, boulevard Oudinot, 1.

PS°* Serruya, r. du Rempart, 11. —

Commerce de laines. — Denrées co-

loniales. — Exportation de tous pro-
duits du pays.

Varé Edouard, r. des Casernes.

LAITERIE

lrr, laiterie des vaches landaises, r.

d'Arzew.

LAMPISTES

Cerdan Raymond, r. d'Olôans.
Gonzalès Joseph, r. Charles-Quint.
Martin (dame), boulevard Malàkoff,

Moeurer,r. de la Préfecture.

Mauget fils, à la Mosquée,

LESTAGE(ENTREPRENEURDE)

Pierre Vasco, quai Sainte-Marie.

LIBRAIRES

PS*Alessi Adolphe (N.C], placeKléber.
Librairie universelle, librairie et -

papeterie, fournitures de bureau,
reliures, encadrements.

Alexandre, r. Philippe.
Châtelain, r. Philippe, 19.

Grangier et CG,boulevard Séguin.
Desclaux (dame), boulevard Malàkoff.
Serra y Maeia, boulevard Sôguim

(librairie espagnole)'

LINGERIEET MERCERIE

PS" Paul Daniel (N.C), place Kléber.

Lingerie, mercerie, bonneterie, gan-
terie, parfumerie, articles de Paris.

Dépôt de machines à coudre et de
fournitures.

Barock (dame), boulevard Oudinot.
jjciio ])Uverger, r. d'Orléans, maison

Christiani.
MmBIncentain, r. Philippe.
MmoJacques Claisse, r. de Turin.

Goyon (Adèle), r. d'Arzew, 17.
MmoGondouin, r. Philippe.

Miquaix, r. d'Arzev, 8.

PS1*Oudry (Dlle), boulevard Seguin.
Articles de lingerie, mercerie et

papeterie.
Muller, r. d'Arzev, 10.

Mm0Raymond, r. do Turin.

LUNETTERIE

(Voir Horlogers)

LUTHIERS

Tartarin, boulevard Malàkoff.

Willems, r. de la Préfecture, 5.

MACHINESA COUDRE

pS^Daniel (Paul) (N.C), place Kléber.

Maison spéciale de machines à cou-

dre de tous systèmes.
PS* Dolambi, place Kléber et r. de

Ténès. Macbines de tous systèmes,
meilleur marché qu'à Paris. Mé-
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daille à l'exposition d'Oran 1877.

Espinasse, r. Raz-el-Aïn.

MARBRIERS

Autran (Honoré) et Ce, rues Raz-el-Aïn
et de Saïda.

François Combi, boulevard Oudinot.

François Haret et Edmond Apollinaire,
boulevard Oudinot.

MARÉGHAUX-FERRANTS

Mainegànt, quartier Chirakat.

CatiHon, boulevard Séguin.

Cayla (Maurice), r. JoinviUe, 5.

Ghanau (Joseph), fort de la Lunette.

Léger (Pierre), boulevard de l'Hospice
civil.

Paul Vieux, à la Mosquée.
Rangheard (Jacques), boulevard de

l'Hôpital civil.
Francisco Sanchez, r. du Fondouck, 1.

Jannot, Lunette St-Louis.

MATÉRIAUXDECONSTRUCTION

PS 3 G. Barthe et C° (N. C.), boulevard

Malàkoff. Entrepôt de matériaux de

construction. Bois de construction.

[Voir aux annonces).
Auriouet, cimentier, r. de Mostaganem.

Bernauer, boulevard Charlemagne.
Félix Ros, porte St-André.

Desseaux et C°,boulevard Séguin.
A. Fortuno, plâtrier-mouleur.
Goudal, boulevard Séguin, 17.

Legrand, r. d'Orléans.

Pellegrin, plâtrier-mouleur, près l'E-

glise St-Louis.

MÉCANICIENS(CONSTRUCTEURS)

Etienne Billes, quartier Saint-Aiitoine.
Faurie Firmin, à Karguentah, r. d'Ar-

zew.

PS* Johner frères (N. G.), à la Mos-

quée. Ateliers d'ajustage, de mou-

lage pour machines, chaudronnerie,

mécanique et fonderie pour tous

métaux.

PS^MélatetChampigneul, (N.C.)à St-

Antoine. Construction de machines

et pièces détachées, confection de

presses en tous genres, norias et

pompes. Outils et instruments ara-
toires. Fonderie de métaux.

Rouch (Pons), quartier Saint-Antoine.

MÉDECINS

Baylac (François), r. Thiers.

Cauquil (Alexandre), hors ville, route
de Tlemcen.

Evesques, boulevard Malàkoff.
Fonteneau (Auguste),boulevard Malà-

koff.
Jasseron (Ferdinand), r. de l'Abattoir,

2.

Guglielmi (Jean), r. Sainte-Marie, 24.

Sandras (Gustave) r. de Gênes.
Trémoulet (Laurent), r. de la Révolu-

tion, 77 bis.

MENUISIERSCHARPENTIERS(ENTREPRE-

NEURS)

Canto, r. Philippe.
B. Cavanihac, r. d'Arzew, 35, à Kar-

guentah.
Chagnias, à Saint-Antoine, derrière le

cheval noir. Scierie à vapeur.
Candel (Emile), r. des Jardins.

Claro Pio, boulevard Seguin.
Garcias (Joseph), boulevard Oudinot.

Maître (Alexandre), r. de la Préfecture.

Raké (Jean), r. de Mostaganem.

Roussel, r. Marion.

Vincent Raymond, r. de la Prôfebture.

Yomé (Antonio), r. Mustapha-Ismaël,
2.

Blas Aourel, r. Lamoriciôrc, 23:

P^S*Catillon, boulevard Séguin. En-

treprise de travaux do menuiserie et

charpente en tous genres. Travaux

pour bâtiments.
Frère (Jean-Armand), r. Lamoriciôre.

Garcia (Pascal), r. Sidi-Snoussi.

Lazaro (Antoine), r. de Médéa.

Martinez (Joseph), r. d'Orléans, 24.

Picot (Joseph), r. Honscoot, 3.

Pons (Antoine), r. Kimburng.
Prost (Jacques], r. du Chéliff.

Roger (Charles), r. Mac-Mahon.
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Quilles (Trinitario), r. d'Arzev, 16.
Vinter (Ferdinand), r. de la Révolu-

tion, 37.

MERCIERS(MAISOND'APPROVISIONNEMENT

POUR)

PS5*L. Dayan jeune, représentant de

fabriques et manufactures, r. de

Gênes, 9, à Oran.— Spécialité de

mercerie, passementerie, rubans,
tulles et dentelles. Bonneterie, fils
à coudre, marque au rayon, aiguil-
les, épingles, alênes et hameçons,
lacets et cordons en tous genres,
quittans, jouets d'enfants de France
et d'Allemagne, peignes d'Oyonnax,
ombrelles, cannes, parapluies, cha-

pellerie et casquettes, spécialité de
chaussures en feutre de Pirmasens

(Bavière), articles de Paris et de St-

Claude, bijouterie fausse, corail,
petites voitures d'enfants, vannerie)

brosserie, verroterie de Venise et de

Bohême, bleu d'outremer et d'indi-

go, colle forte médaillée AD, ba-

guettes d'encadrement et cirage.

MERCIERS

(Voir aussi Lingerie)

Amon (IL), boulevard Charlemagne.
PS* Paul Daniet (N. C.) place Klé-

ber. Mercerie, lingerie, parfumerie,
gants et articles de Paris. Magasin
du monde élégant. (Machines à

coudre]
Au Gamin de Paris, rue Philippe, 35.
Ghauvet (Jacques), rue Lamoricière.

Desclaux, boulevard Séguin.
Desclaux Jeune rue d'Arzew

Drevet, veuve Chaffanel, rue Philip-
pe, 49.

M0"0
Duverger, rue d'Orléans.

PS* Elisa Thorn (N. C.) rue Philip-
pe, 16. Mercerie, bonneterie, gants
et parfumerie. Dentelles, Articles
de Paris.

Espinasse jeune, rue Raz-el-Aïn (Mai-
son de gros).

Mm0 Froc, boulevard Oudinot.

Ellias et Godchauxrue de Turin (Mai-
son de gros).

Isaac Darmon, rue d'Arzew, 12.
Jacob d'Ichoua Mouchenino, place de

la République, à St-Antoine

Lépy (Charles), boulevard Oudinot.

Malkouf ben Soussen, r. d'Arzew, 12.

Massot (Victor), place de la Révolu-

tion.
Veuve Sigo, rue du Chéliff.

Sintille (Dominique], boulevard Ou-

dinot.
Yahia de Samuel Nounou, rue d'Aus-

terlitz, 36.

MEUBLES(FABRICANTSDE)
Bordes, rue de la'Préfecture.
Juan Lopez, rue d'Arzew.
Massot (Victor)rue de la Paix.

MEUBLES(MARCHANDSDE)

Boyer, rue Philippe, 27.
Thomas rue Philippe.
Gugenheim (Henri), dit Meyer, rue

de la Révolution, 47. .
Jacob de Messaoud Darmon, boule-

vard Charlemague.
Krenier (veuve], rue Reval.

Larédo, rue de Thénès.
MraoLauvergnat. rue Philippe, 34.
Michel André, passage Maufrais.
Saoud Dahan ben Ichou, rue Philip-

pe, 21.

Saragossa Joachim, rue Philippe, 31.
Suissa Barouck, rue Philippe, 13.
Sultan David et Abensour, rue de

Tenès, 22.

PS** Sommier Régnier, médaillé et
breveté en France et à l'étranger,
S. G. D. G.— Fabrique et magasin,
à la Mosquée de tous les objets qui
composent le mobilier. Le Sommier

élastique est celui qui s'applique
directement au bien-être personnel.

Appréciation de M. le Consul de Fran-
ce à Séville

« Monsieur Léon REGNIERn'a pré-
senté un nouveau modèle de sommier

élastique dont il est l'inventeur. D'a-

près les explications fort intelligentes
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qu'il m'a fournies, ce Sommier me
paraît réunir, par son système de

construction, toutes les conditions dé-
sirables de confortable, de propreté et
de solidité, Il est entièrement composé
de bois et de fer : les bourrelets sont
mobiles ; sa surface à échiquier en
bois est lisse et ne peut aucunement
détériorer les toiles de matelas. Com-
binée avec les élastiques intérieurs,
cette surface devient très-souple en
tous sens ; l'air circule librement à
l'intérieur. — A tous ces avantages, ce
Sommier joint encore deux qualités
qui me paraissent nouvelles et fort

appréciables : la première consiste à

pouvoir, avec la plus grande facilité,
être abaissé ou relevé, soit aux pieds,
soit à la tête, suivant le plan d'incli-
naison qu'on désire obtenir ; la secon-
de, non moins importante, est de pou-
voir être tenu intérieurement d'une

parfaite propreté. — Le Sommier nou-
veau si ingénieusement conçu par M.
Léon REGNIER,est d'une grande sim-

plicité ; la personne la moins exercée

peut à son gré l'élever ou l'abaisser ;
enfin, il me paraît appelé à rendre de

grands services et laisser loin derrière
lui ce qui s'est fait jusqu'ici dans ce

genre.

Séville, le 49 novembre 4867.

MEUNIERSET MINOTIERS

PS* Berr frères (N. C.,) boulevardMa-

lakoff, maison à Mostaganem. et à
Bel-abbès.

Aymes fils, usine à vapeur à St-Michel.

Bittard, usine à vap. au château d'eau

Bernard, rue Sidi-Chami.

Brail, à Karguentah.
Çarionneau pour la Mairie

Couderc, rue d'Austerlitz, 29.

Dubois, à Saint-Michel.

Gonzalès, rue Charles-Quint.
José Bello, minoterie du Bavin,

Livrera, rue de Mostaganem.
'

Malimer, à Saint-Michel,
Navarre, à St-Michel

Podesta, à Saint-Michel.
J, Sanchez, à Saint-Michel. •\
V. Sanchez, plateau Saint-Michel.

Yvaldi, rue de Mostaganem.

. MINERAIS

H. Autran et Cie, quai Sainte-Marie

(exportateurs)
Th. Barber, rue de l'Arsenal.
Giraud frères, rue d'Orléans.

MODISTES

Bruneau (Renée), rue de Gênes, 10
Calberac (Dlle), rue Saint-Esprit.
jyjoiiojienriette, rue de Turin.

Chabrand, rue Philippe.
Clergue (Raymond), rue de Turin.

Mm0 Debertrue Philippe.
Duprey (Clémence), rue de la Mos-

quée, 5.
Gondouin (Mariette), rue Philippe, 16.

Isnard (Louise), à la Violette de Parme

à la Mosquée.
Leblanc [Aimée], rue de la Révolu-

tion, 62.
MmoBonnefoy, rue Philippe, 35.

Villar [Marianne], rue de la Mos-

quée, 5.

MONUMENTSFUNÈBRES

(VoyezMarbriers)

MUSIQUE(MARCHANDSDE)

Felmer.

Tartarin, boulevard Malàkoff.

Villems, r. de la Préfecture, 5.

NOUVEAUTÉS(MARCHANDSDE)
(Voir aussi aux Tissus)

Aux villes de France, r. Philippe, 6,
Tubiana, Saffar et C°.

PS**C. Paschali. A la Fabrique, à la

Mosquée, Oran. Bonneterie, nou-
veautés et tissus en tous genres.

Guinet, r. Philippe, 18.

Vallier, r. Philippe. .

Vandemergel, r. Philippe.

PAIND'ÉPICE(FABRICANTDE)

PS"* Schwartz frères, r. de l'Evêché,
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à la Mosquée. Fabrique spéciale de
pain d'épice, nonettes de Dijon, pâ-
tisserie et gâteaux secs, etc., confi-
serie gros et détail. (Voir aux an-

nonces).

PAPETIERS-LIBRAIRES

PS" Andréo (Emmanuel) (N.C), bou-
levard Charlemagne. Papeterie, im-

primerie, fabrique de papier à ci-

garette, exportation.
PS** Alessi (Adolphe), (N. C), place

Kléber. Papeterie et librairie uni-
verselle.

Alexandre (Alexis),r. Philippe.
Grangier et C°, boulevard Malàkoff.

Châtelain, r. Philippe.
Rioland (Victor), r. de Turin.

PAPIERA CIGARETTES(FABRICANTDE)

PS1*Andréo (N.C), boulevard Charle-

magne. Fabrication de papier à

cigarettes pur fil et très-estimé. —

Exportation. — Imprimerie, papete-
terié, etc.

PAPIERSPEINTS(MARCHANDSDE)

Bérard (Henri), boulevard Malàkoff.

Blanchet, r. Philippe, 46.

Fréjus (Anastase-Bernard), r. Philip-
pe, 65.

PARAPLUIES(FABRICANTSDE)

Fontanier (Etienne), r. Philippe, 54.

Méjean, boulevard Charlemagne.
M0-10

Duverger, r. d'Orléans.

PATESALIMENTAIRES(FABRICANTSDE)

Antoine Podesta, r. d'Arzew.

Castagno, place d'Orléans.

Quessada frères, r. de Mostaganem.

PATISSIERS-CONFISEURS

(Voir aussi Pain d'épice)

Veuve Soubiran, r. d'Orléans.

Auguste Ramier, boulevard Malàkoff.

Thomas, r. Philippe.
Albertos (Mariano), r. d'Arzew.

Aramago (José), r. delà Révolution,

Léchelle, r. d'Arzew.

Olgiati (Louis) r. d'Orléans-

Schwarttz, r. de l'Evêché. Fabrique de

pain d'épice, pâtisserie et confiserie
en tous genres. (Voir aux annonces.)

PEAUX

[Voir Cuirs et Peaux)

PEINTRESENBATIMENT

Bérard (Henri), boulevard Malàkoff.

PS* Boue, rampe de Madrid, 2. —-

Entreprise de travaux de peinture et
décorations pour bâtiments, pose de

papier peint et entrepôt de verres
de toutes dimensions.

Blanchet, r. Philippe, 45.
Caramel (Jean), r. des Casernes.
Corvi (Joachim, r. de la Révolution,

16. •

Delemotte (Adolphe), r. de Mostaga-
nem.

Piera (Adolphe), boulevard Charlema-

gne.
PS* Charles Remordet, r. de Ténès.—

Entreprise de peinture, décoration
et vitrerie en tous genres.

Pons (Pierre), r. Saint-Esprit, 13.
Valentin aîné, près la- porte de Tlem-

cen.
Valentin jeune, r. d'Alger.

PHARMACIENS

Bardoux (Henri), place d'Armes.

PS" Barthélémy, Félix, r. Philippe,
60, lauréat de l'Ecole préparatoire
de médecine et de pharmacie de

Lyon. Spécialité de Kina-Kina sou-
verain contre les fièvres et de moka
concentré. — Voir aux annonces.

PS** Gustave Bartibas, pharmacien
de lr<J classe, ex-interne en phar-
macie des hôpitaux, ex-préparateur
de chimie et d'histoire naturelle de

l'Ecole de médecine et de pharmacie
d'Alger, r. de la Préfecture, maison

Bariat, 3, entre les boulevards Ou-
dinot et Malàkoff.

Marius Berguerand, boulevard Oudi-«
not.
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PS" Pharmacie de la Marine, Ber-

nard, pharmacien, r. d'Orléans, 16,
Oran. Spécialités françaises et étran-

gères. Remèdes pour la guérison,
prompte et garantie, des fièvres
intermittentes les plus rebelles.

Bissacani, place Bastrana.
Louîe Fond, r-, d'Arzew.
A. Gobert, r. Philippe et r. de Turin.

Krieger, r. d'Arzew-

Charles-Eugène Loisant, r. Philippe,
7. -

PS" Mathieu, pharmacien-chimiste,
place Kléber. Laboratoire pour ana-

lyses chimiques, industrielles et

agricoles. Dépôt des eaux d'Orezza.

Spécialités pharmaceutiques fran-

çaises et étrangères en général.
Bandages, suspensoirs-, ceintures

diverses, bas pour varices, clyso-

pompes, clyso-injecteurs, seringues
- en étain et en verre.

Pierroh, à Saint-Antoine.

PHOTOGRAPHES

PS" Eberhardt, élève de C. Klary.
Portraits de toutes dimensions. Spé-
cialité d'émaillage de cartes photo-
graphiques. Portraits après décès,
reproduction de toute nature.

Décujis, boulevard Oudinot.

Jouve, r. Philippe.
Dupont Tony, r. Philippe, 6.
Léon Cayrol, boulevard Oudinot.

Dajou, boulev. Charlemagne.
Perper, r. Philippe.

PIANOS(MARCHANDSDE)

Tartarin, boulevard Oudinot.

Willem, r. de la Préfecture, 5.

PLATRIERS-MOUTEURS

Pelgrin Rossi, r. de la Mosquée.

POMPESFUNÈBRES(ENTREPRENEURDE)

jyjmoBressac, r. d'Orléans.

PORCELAINES,FAÏENCES,VERRERIES,
CRISTAUX(MARCHANDS.DE)

(Charles Vogley et Cochois, boulevard

Malàkoff et r. d'Orléans,

PS" Llobet et Gie (N.C.), r. de Turin.
— Grand choix de porcelaines blan-
ches et décorées, faïences, verreries
et cristaux. Articles de fantaisie. —

Expédition à l'intérieur.
A. Boutet, r. Raz-el-Aïn.
David d'Eliaou Djiane, place de la Ré-

volution.
Isaac de Chaloum Abbou, r. d'Auster-

litz, 64.
Licha d'Eliaou Djiane, place de la Ré-

volution.
Messaouda Hacoun (veuve David Em-

sellem), place de Naples, 7.

PROFESSEURSDE PIANO

Albert Graud, place Kléber, profes-
seur et compositeur.

MmoCatinot,boulevard Séguin.
Daniel, près de l'église St-Louis.
M0ll°Moevus, boulevard Oudinot.
Rambaud.
MmoSassary, r. de l'Aqueduc et des

Jardins, maison Blancard.

QUINCAILLIERS

Bonifay, r. d'Arzew.

Cabrol, r. d'Orléans.
Veuve Droz, r. Philippe.
H. Ferrez, r. d'Arzew, 1.

Pascal Viala et Cie, boulevard Séguin.
Pasteur Emile, boulevard Malàkoff.

Fortier Eugène, r. de la Révolution 71.

RELIEURS

PS" Rioland Victor (N. C), r. de Tu-

rin, en face du Marché. — Atelier

spécial de reliure et de dorure. —

Travaux ordinaires et de luxe. —

Cartonnage et encadrements. —

Entrepôt de baguettes dorées et de

gravures noires et en couleurs.

Emile Bras, boulevard Oudinot, en fa-

ce de la Préfecture.

REPRÉSENTANTSDE COMMERCE

Balsa Louis, r. Saint-Michel.

Bedjaï Daniel, r. du Palmier, 1.

Bayon, r. de Mostaganem.
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Sarret, hôtel du Nord.

Cauquil, r. des Casernes.

Conort Célestin.

Cuilleret, r. d'Orléans.

Brody, boulevard Malàkoff.

Patronier, id.
A. Garcia fils, boulevard Maiakoff.

Gautier François, au Citronnier.

Heitz Charles, r. des Jardins.

Luillier, r. des Jardins.
Ibraïm Alexandre, place de la Répu-

blique.
Janson, r. de Ténès, 20. Tous articles.

L. Mounier, r. des Jardins.
E. Nicolas, r. de l'Aqueduc.
Priou Baptiste, boulevard Oudinot.
A. ThéVenin, boulevard Malàkoff, 20.

— Agent de maisons françaises et

et étrangères.

Triquera fils, r. d'Alger.
Troupel jeune, r. de l'Arsenal.

Wernert, r. d'Orléans.

g^î" Sabatier, boulevard Malàkoff. —

Denrées coloniales. — Alcools fran-

çais et étrangers. — Vins et spiri-
tueux. — Dépôt de sacs à grains et

autres.

RESTAURATEURS

(Voir aussi Hôtels)

Restaurant de la Canebière, tenu par
Frédéric Blanc et Oct. Zeller, r. Phi-

lippe, 55. — Etablissement très-re-
commandé à MM. les voyageurs
et étrangers. — Propreté minu-
tieuse. — Bonne cuisine de famille
et bon vin. — Prix modérés. — Voir
aux annonces).

Frédéric Sichap, promenade de Lé-

tang.
Veuve Soubiran, r. d'Orléans.

SACSA GRAINS

PS" V. et 'G. Audréa. fils (N. C.), r.

Charles-Quint. — Représentants et

dépositaires des toiles et sacs de la
manufacture Henri Delpiu, de Mar-
seille.

PS" Yvose-Laurent et Cie (N. C.),

quai Sainte-Marie. — Manufacture
de toiles écrues imperméables et

peintes.—Bâches et sacs à grains
et pour tous usages.. — Vente et lo-
cation.

PS" A. Thévenin, boulevard Malàkoff,
20. — Agent entrepositaire de MM.

Nicolle Lemaire, fabricants manu-

facturiers de sacs, bâches, tellis,
saches à laines, etc., à Abbeville.
— Expédition dans l'intérieur.

PS" Ibrahim Alexandre, place de ' la

République. — Agent d« la maison

Chauminot. — Dépôt et location.

Bedjaï, r. du Rempart.

SALEURSDE POISSONS

J. Cabanel jeune, quai Sainte-Marie.

Cristophe Chauvin, quai Sainte-Marie.
Marius-Gharles Chauvin, r. d'Orléans.

50.

Martin, à Saint-André de Mers-el-Ke-
bir.

'

Antoine Negretto, quai Sainte-Marie,
propriétaire du café du Port.

Manuel Ramos, quai Sainte-Marie.

Saya, quai Sainte-Marie.

SANGSUES(MARCHANDSENGROSDE)

David de Joseph Malok, r. d'Auster-
litz.

SCULPTEURS

Apolinaire et Harret, sculpteurs sur

marbre, boulevard Oudinot.

Combi, sculpteur sur marbre, boule-
vard Oudinot.

Damé, sculpteur sur marbre, bcrule-
vard Oudinot.

Magnieux, sculpteur sur marbre, à la

Mosquée.
Mônôgant, sculpteur sur marbre, à la

Mosquée..
Gradwol, sculpteur sur bois, boule-

vard Charlemagne.

- SEL (ENTREPOSITAIRESDE)

Ch. Jullian et J. Lechelle (N. C), quai
Sainte-Marie. — Entrepositaires des
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Salines d'Arzew (Algérie).
Solano, quai Sainte-Marie.

SELLIERS

Voir Bourreliers.

SERRURIERS-FORGERONS

Voir aussi Mécaniciens.

Hippolyte Aragnieu, rue de la Révo-

lution, 32.

Balande, rue de la Préfecture,

Joseph Balène, rue Lamoricière.

Bannerot fils, r. de la Préfecture,
Jérôme Corby, r. de l'Évéehé.

Ghedeville, place Honscoot.

Joseph Dolambi, r. de Ténès, 30.

Fagot Francisco, r. Saint-A ndré.
Germain Gorges, r. Marion.

Auguste Guinel, boulevard Séguin.

Mora, au fort de la lunette.

Jean- Montaigut, impasse Guglielmi.
Mariano Navarro, boulevard Séguin.
V° Charles Parizot, r. Honscoot.

Ruiz frères, Bd. Séguin.
Jean Vangremmegen, au Fort de la

Lunette.

TABACS(NÉGOCIANTSMARCHANDSDE)

Non manufacturés.

Jelineck (N. C.), Bd Malàkoff.
Isaac ben Tata, r. de Vienne, 57.

Nahon Lasery. — Pimienta, aîné.

Pimienta et Azerad.

Joseph Pimienta.

TABACS(MANUFACTURIERSEN)

PS^ Bosson et Jorro (N G), boulevard

Seguin. Grande manufacture de Ta-

bacs et cigares. — Tabacs français,

algériens et étrangers. — Môdailless

à toutes les expositions pour supé-
riorité dans leur fabrication. — Ex-

portation.
Veuve Antimente, à la Mosquée.

Id. Alcaras, Id.
Id. Dômarest, Bd Oudinot.

Fauve, Bd Oudinot, débit américain.
Galan Ramon, r. d'Orléans, 4.

J. Huet, Bd. Oudinot.

Lora, place de la République et rue

Charles-Quint.
Scando, r. Marion.

Tormos, Bd. Oudinot à la Sirenne.

TAILLEURS

Veuve Buhr, place Kléber. Tailieur

pour civil et militaire.

Cautel, place Kléber.
Chaze père, Bd. Séguin, maison Mar-

f̂ignole.
Chaze fils, boulevard Séguin.
Alexandre Cochet, r. Phillippe, 1.
Paolo Colozzi, r. d'0rléansl2.

Gelay, r. de la Préfeture, 3

Debest, r. Philippe.
Raybaud, r. de Turin, 7
Léon Beaudoin, r. Philippe, 20.
Alexis Pascaud, r. d'Arzew.

Benjamin Rixem, r. Philippe, 45.
Paul Rougô, r. de Saïda.

Saunier, r. de Gênes.
Jean Schmitt, r. Philippe, 4.
Guillaume Schusselé, r. d'Arzew, 4.
Antoine Sicard, boulevard Oudinot.
Paul Suslé, r. de la Révolution, 3.

Joseph Sylvestre,r. delà République.

TANNEURS

PS" Monier Victor, r. de Gênes, 16. —

Cuirs tannés et corroyés, tiges et

empeignes prêtes à monter, maro-

quinerie, peausserie, cuirs, bourrel-
lerie. Fourniture pour cordonniers,
fils français et anglais. Clouterie,

quincaillerie pour bourrellerie et
sellerie. Sangles, étoffes et outils

pour cordonniers.
Abraham de Moïse Abouharem, r. de

la Mina, 10.

Bertrand fils, r. de la Mina.
El Aïachi bou Bekeur, r. de la Mina.
Fathma bent Mohamed ben Hadj Sa-

lem, r. de la Mina.

Mariani, r. de Gènes, 4.
Judas d'Isaac Choukroune, route d-Ar-

cole.
Kaddour Bridaniie, r, de la Mina.
Paul Spire, r, de la Révolution,
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TAPISSIERS

Voir Meubles

TEINTURIERS-DÉGRAISSEURS

Victor Lefrançois, r. de la Révolution

52.

Perrier, r. Philippe.
Sarrat Carmen, veuve Sanchez, r. de

la Révolution, 41.

Jules Vidonne, impasse Philippe, en

face la rue de Gênes.

TISSUSENGROSET DEMI-GROS

Ben Ichou fils, Cohen et Rebboh, rue

d'Austerlitz, 31. Tissus arabes, com-

merce de céréales et laines.

G. Paschali, à la Mosquée. Tissus en

tous genres. Bonneterie et nouveau-

tés.
Chaloum de Moïse Mesguicb. r. de Na-

ples, 4.
David d'Abraham Teboul, négociant,

r. de la Révolution, 48.

J. Tubiana, Saff'ar et Compagnie. Nou-

veautés, gros.

Jacob, Levy, Valency, Amar et Serfa-

ti, r. de Gênes.

Jacques Guinet, r. Philippe, 2. Nou-

veautés.

Hayem de Judas Cohen Seali, r, d'Aus-

terlitz, 32.
Hentschell Auguste, r. des Jardins.

Isaac d'Amram Cohen, place de la Ré-

volution.
Isaac de David Tubiana, r. Philippe,

6.
Jacob d'Abraham Teboul, r de la Ré-

volution, 52.
Judas de Samuel ben Zaken, r. de

Vienne, 63.
Maklouf de Hayem Lascar, r. de la Ré-

volution, 89.
Mardoehé de Haim ben Ichou, rue

d'Austerlitz, 31.
Ruben d'Abraham Karsenty, place de

la Révolution.

Samuel d'Isaac Saffar, r. Philippe, 6.

Saoud d'Eliaou ben Frepy, r. de la Ré-

volution. 60.

Laurent Vallier, r. Philippe, 1.

Cohen, r. du Cheliff.

Cerny, aux Liquidateurs, r. Philippe.

Fargeon, r. Philippe.
Vandermerghel, r. Philippe.

. TONNELIERS

Marius Mouren, quartier St-Antoine

près la porte de la Sénia, fabricant
de foudres et cuves.

Pierre Lamur, rue d'Arzewr, 39.

Peyre et Roman frères, rue des Caser-
nes Amoros Ramon, quaiSaint e-Mârié.
Manuel Fabre, rue de la Thébaïde.

Eugène Gaucherot, rue de l'Arsenal.

Trinquier, rue de l'Evêché.

Tuffou, rue de l'Evêché.

Vincent Dominique, rue de Médéah,3.
'

TOURNEUR

Bouisset, boulevard Charlemagne

(Mosquée;.

TRANSPORTSGÉNÉRAUX
de la Guerre

M.' Corre, entrepreneur, boulevard
Malàkoff.

TRAVAUXPUBLICS(ENTREPRENEURSDE)
Jacques Amy, boulevard Malàkoff.

Joseph Bernauer, rue Honscoot.

Jean-Baptiste Grégoire, rue do l'Ar-

senal, 11.

Auguste Aubert, rne de la Moskowa
Simôon Blancard, rue des Jardins.
Barrelier fils, rue d'Alger.
Jean Cattani, boulevard Malàkoff.
Pierre Cattani, boulevard Malàkoff.
Louis Commandeur, rue d'Alger.
Marius Français, rue Desaix, 5.

Joseph Kamain, rue de la Douane, 6.

Dominique Luciani, rue de la Révo-

lution, 35.
Messaoud do David Stock, rue de la

Révolution 62.
Charles Ostenche, rue Saint-Esprit.
Louis Rouge, rue de Constantinc.

François Vergés, boulevard Malàkoff.
Henri Sevilla, rue de là Forge.
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VETERINAIRES

Eugène Brômont, rue des Casernes.
Frédéric Santrot, boulevard Charle-

magne-.

VIDANGES(ENTREPRENEURÏ>E)

Durand, rue d'Arzew.

Joubert, rue de la Mosquée.

VINS, SPIRITUEUX,LIQUEURS.

(Marchands en gros)

Coddet jeune, rue de l'Hôpital, 7.
Marin Peyrebesse, rue d'Arzew.

Cramer, rue d'Orléans.

Etienne Doucet, boulevard Charle-

magne.
PS" G.. Delage et Montaud(N. C],

boulevard Malàkoff. — Commerce
de vins et spiritueux et fabrique de

liqueurs, exportation.
F. Fondère neveu N. C. successeur de

Chartroux chimiste distillateur, rue

d'Arzew, Médaillé à toutes les

expositions françaises et Etrangères.
Vins et spiritueux, Distillerie et

fabrique de liqueurs, exportation.
Judas d'Abraham Lévy, rue de la

Piave.

PS* Koenig [N. G.J,à Karguentah.
— Vins de France et étrangers. —

Fabriques de liqueurs et eaux ga-
zeuses. — Dépôt de toutes les li-

queurs spéciales. — Absinthe Per-
nod fils, vermouth, cognac, rhum,
etc. — Expédition à l'intérieur.

Garcia, à St-Antoine.
Bérard rue de l'Hôpital.
Eugène Lallement. boulevard Malà-

koff.

PS" José Navarro y Mira, rue d'Or-

léans, 46. —Entrepositaire de vins
de France et d'Espagne, Huiles, etc.

Jules Navarre, rue du Rempart.
Veuve Thomas, Sala fils rue de l'Arse-

nal 30.
Saint-Pierre frères [N. C,], boule-
vard Malàkoff. Vins, spiritueux et li-

queurs. Maison à Cette. Exportation.
Gabauel, à la Mosquée.

Loubier père et fils, à la Mosquée.
Joseph Miraillès, Boulevard Seguin.
Louis Deville, 50, rue d'Arzew, vins et

spiritueux, fabrique de liqueurs par.
la distillation, exportation..

J. Corbetto, Boulevards Oudinot et
Malàkoff. .

Emile Levassent' rue Saint-Esprit. —

Entrepôt de vins et fabrique de li-

queurs, Marques spéciales, Expédi-
tion au dehors.

Priou, Boulevard Oudinot, vins du

pays.
Gaspard Max, rue Honscoot.

Marin-Peyrebesse route de l'Abattoir
Antonio Alenda, rue d'Orléans, vins

d'Espague et anisette.
Vicente Sans, rue d'Orléans, 5, Distil-

lateur Liquoriste.
PS* Trouin (Ve), rue de Turin, 3. —

Maison spéciale de vins fins et or-
dinaires.— Liqueurs apéritives et
de dessert. — Articles spéciaux
pour la clientèle bourgeoise. —Ex-

pédition dans l'intérieur. — Gros et
détail.

Vincent porte de Tlemcen.
Vincent Jean'à Saint-Antoine.
Vicente Cremadés, à la Mosquée.

ArEHRESA VITRES

Henri Bérard, boulevard Malàkoff.—

Boue, rue du Colysée.
Blanchet, rue Philippe.
PS" Llobet et Cie (N. G.], rue de Tu-

rin, en face du Marché. — Entrepôt
de verres à vitres et autres. — Cris-

taux, faïence et porcelaines en tous

genres.
PS" Gensolli, rue du Colysée. Entre-

pôt de verres à vitres de toutes

dimensions. — Entreprise de tra-

vaux de peinture et de décora-

tion. — Encadrement.

Vogley et Cochois, boulevard Malà-
koff.

VOITURES(SERVICESDE)

Louis Chanrond, place des Carrières.
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TARIF COEERMT LES VOITURES DE PUCE

. CALÈCHESDE à PLAGESET AU-DESSUS

Aller ';
DtUHMTIOSDESPOINTSDEDÉPARTElD'ARRIVÉE

Jt^ JSe Jl'lLt Se«

Du boulevard Malàkoff, de la place de

l'Hôpital et de la place Nemours :

à l'Abattoir 2 » 30 m 150 125
àla gare du Chemin de fer 1 75 30- 1 50 150,
au cimetière Tanrashouet 1 75 30 — 1 50 1 »
à Saint-Antoine, le VillageNègre, Karguen-
tah et tout point quelconque non spécifié en-
tre l'ancienne et la nouvelle enceinte...'. 1 50 20— 1 25 0 75
en dedans de l'ancienne enceinte 1 25 15 — 1 » 0 75
au Château-d'Eau '.. 125 15—1 » 0 75
à toutes les localités de la banlieue

au delà du mur d'enceinte 2 50 45 — 1 75 150
aux bains de la Reine 2 » 50—150 125
•au pont de la route de la Sonia 2 50 45 — 1 » 1 »
à la Sénia 5 » 1 h. 2 » 2

'
»

à Pont-Albin.. 5 » 1 — 3 .» 2 »

De la place Napoléon et de celle des
Carrières :

à l'Abattoir.... '.. 175 30 m 1 25 1 »
au Chemin de fer 1 50 20 — 1 » 1 »
au cimetière Européens 1 50 20 — 1• » 0 75

1 à Saint-Antoine, le village-Nègre, Kar-
guentah et tout point quelconque non
spécifié entre l'ancienne et la nouvelle
enceinte 125 20— 1 » 0 75
en dedans de l'ancienne enceinte 1 25 20 — 1 » 0 75
au Château-d'Eau 175 30 — 1 213 1 »
à toutes les localités de la banlieue au
delà du mur d'enceinte 2 » 40— 150 1 »
aux bains de la Reine 2 25 40—180 1 »
au pont de la route de la Sénia 2 » 40 — 1 25 1 »
àla Sénia 4 50 1 h. 2 50 150
à Pont-Albin 4 50 1 — 2 50 1 50

De la place de l'Église de Karguentah et du
boulevard des Casernes :

à l'Abattoir 150 15 m 1 » 0 75
au chemin de fer. 125 15—0 75 0 75
au cimetière 125 15— 1 » 0 75
à Saint-Antoine, le Village-Nègre, Saint-
Michel, Karguentah et tout point quelcon-
que non spécifié entre l'ancienne et la
nouvelle enceinte 1 25 15 — 1 » 0 75
au delà de l'ancienne enceinte 160 20—125 0 76
au Château-d'Eau 2 » 40 — 1 50 1 »
à toutes les localités de la banlieue au delà

du nouveau mur d'enceinte 1 50 20 — 1 » 0 75
aux bains de la Reine 2 50 45 — 1 75 1 25
au pont de la route de la Sénia 2 » 40— 125 1 »
àla Sénia 4 50 1 h. 2 50 150

U à Pont-Albin.. 4 50 1 — 2 50 1 50

20
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Pour 15 minutes d'attente en sus 0 fr. 25

Ala journée de 12 heures.. 15 »

A la demi-journée. 8 »

A l'heure \
^1™ heure.. 2

\ les suivantes 1 50

Pour les voitures prises à la journée, à la demi-journée ou à l'heure,
l'allure des chevaux est le trot, à raison de 6 minutes par kilomètre.

RAGAGES

Le transport des malles et colis du point de départ au domicile des

voyageurs, à la gare du chemin de fer ou au quai d'enbarquement et .

vice-vérsâ.
-

de 20 à 50 kilos 30 c. par colis.

au-dessus de 50 kilos .50 c. par colis.

MESSAGERIES GÉNÉRALES

Corre et Cie, boulevard Malàkoff. — Transports généraux de la guerre.
Service de dépêches et de voyageurs entre Oran' et Tlemcen, Mascara, etc.
Omnibus au départ et à l'arrivée des trains, à la gare de Karguentah.

OMISSIONS

à la Liste des Commerçants et Industriels de la ville d'Oran
et de sa banlieue

ÉCLAIRAGE

(Voir aussi Lampistes)

Compagnie centrale d'éclairage

par le gaz. M. Pousseur directeur à

Oran. Bureaux : rue Raz-el-Aïn. —

Vente de coke, goudron, briques ré-
fractaires et chaux grasse.

ENCADREURS

PS" Andréo Emmanuel, Bd. Charle-

magne. Encadrements en tous gen-
res. — Baguettes et moulures, pas-
se-partout et cadres de toutes sor-

tes.

Bras (Emile), boulevard Oudinot.

PS" Rioland (N. G.), rue de Turin, 9.
— Atelier spécial d'encadrement et
de reliure. — Grand choix do baguet-
tes noir et or de toutes dimensions-

Papeterie et fournitures de bureaux.
—Prix modérés.

ENGRAIS(MARCHANDS'D')

Durand (Charles), rue d'Arzew, 37.

ÉPICIERS

(Voir Denrées coloniales)

BAINS DE LA REINE (Etablissement thermal)
(Route d'Oran à Mers-el-Kebir)

Hôtel des Bains de la Reine, tenu par MmcGanova.

CURIOSITÉS.— Eaux thermales. Grotte à 2 kilomètres d'Oran, sur la route

de Mers-el-Kebir, dont la voûte et les parois sont entièrement tapissés
de coquillages antédiluviens.
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AIINI-EL-ARBA

Commune de plein. exercice. — 895

habitants. — Territoire : 4,428 hecta-

res.— Ressort de la justice de paix
d'Aïn-Temouchent. — Séance foraine

deux fois par mois.
Chef-lieu de commune, à 70 kilom.

S.-O. d'Oran, créé le 23 août 1858.

Harras, marché le mardi.

Maire : Laurent.

Adjoint : Bohé.
Secrétaire de la Mairie : Mounier.

Receveur municipal : Baequès.

Architeete-voyer : Valette.

Médecin : Marlet.
Ecoles communales de chaque sexe.

Agriculteurs : Casimir Bohé, ense-
mence 250 hectares environ, possè-
de 25 h. de vignes. — Justin Ri-

baud, 150h., 4 h. de vignes. — Vic-

tor Laurent, 100 h. 2 h. de vignes.
— Jean Bouchard, 70 h., 2 h. de

vignes. — Franques frères, 70 h., 2

h. de vignes.— Pierre Tetis Dato,
100h., 2 h. de vignes. — Mira Vi-

cente, 80 h., 2 h. de vignes, jardin
avec noria. — Emile de Tinqueville,
100 h., 4 h. de vignes, grande plan-
tations d'aTbres d'essences diverses.
— Payamento, 100 h., 10 h. de vi-

gnes. — Deloupy, 90 h., 4 h. de vi-

gnes.
Entrepreneurs de travaux publics :

Bohé, Vërnet.

Négociants : Emmellem Nathan et Ce,
Zaoui Maklouf.

Hôtel du Commerce : Ballangé.
Hôtel du Roulage : Victory.

AIN-TEMOUCHENT

Commune de plein exercice. — 2972

habitants. — 3,741 hectares. — Deux
annexes : Aïn-Kial et Rio-Salado.

Créé le 26 novembre 1851, à 72 kil.

d'Oran, sur la route de Tlemcen. C'est

l'Oppidum Timici des Romains. Il tire
son nom actuel du ruisseau qui cou-

le au pied de la ville, et qui, grossi
des eaux de l'Oued-Senam, fait mou-

voir des moulins et arrose les cul-

tures.

Eglise, écoles, asile, hôpital. Places
et jardins publics plantés d'arbres.

Le jeudi, grand marché arabe.

Maire : Chabaud.

Adjoint: N...
Conseillers : Bonnafou, Antoine, Tordj-

ihan, Gagne, Daudoy, Navarro, Ben

Setti, Arland, adjoint spécial à Aïn-

Kial, Fages, conseiller, Arnoux, ad-

joint à Rio-Salado, Milhe, Ponturgon,
conseillers.

Commune mixte: de Vialard, adminis-

trateur; Horoy, adjoint.
Secrétaire de la Mairie : Louis Milet.

Juge de paix : Boyer.
Greffier : Seignon.
Huissiers : Martinolle, Ghaumet.
Commissaire de police : Domont.

Médecin : Séguy.
Curé : Pradier.
Vicaire : Balanau.
Instituteur : Broca.
Institutrices : Jeanne Gisquet,' Soeur

Febronie.
Receveur des contributions : Baquès.
Receveur des postes et télégraphe :

Gauro. ,
Receveur des domaines : Magacci.
Minotiers : Dandoy, Bonnafous, Aron.

; Agriculteurs : Dandoy, Biau, Ducros,

Barioulet, Banet, Bonnafous.

Aubergistes : Martinez,. Aldeguer, Ma-

gnez.
Bain maure : Ali ben Mohamed.
Bouchers : Tuster, Dor.

Boulangers : Peyre, Antoine Bonna-

fous, Barret, Aron.
i Bourrelier : "Vingert, Bourdon.

Briquetier : Verschueren.

; Cafetiers : Veuve Gola, Martinez,
Veuve Pujol.

\ Cabaretier : Guintraud.

| Chaux [fabricant de): Deharo.

; Cordonniers : Lautier, Gabrolle, Erdin-

ger.
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Gïièur et afficheur public : Gaillard.

Entrepreneurs de travaux publics :

Ignace Erdinger, Antoine Charles,
Hèintz, Pozzo.

Epiciers : Cadet, Navarro, Nernandez,
Chebaud, Garcia, Zuriaga.

Mécanicien :'Grandjëan.
Forgeron-charron : Geràrdin, Besse,

Brelot.

Marchands de grains : Sayag, Tordj-
man, Chouraqui, Châloum, Attia. •

Hôtels: : Veuve Pujol, hôtel du Com-
merce: — PaiSaht, hôtel de France.

Maréchaux-ferrant i Marty, Ramat.
Menuisiers : Fehrler, Yvorel, Aldegné,
Romero.
Pâtissier : Ybanez.

PerruquiersrGoiffeurs : Gornier, Mateo,
Bouchard.

„Pharmacieni Vallois.

Pépiniéristes : Gaudoin, Charles.

Quincaillier : Cadet.
railleurs : Tronqua Bernard, Barret

Martin, Tronqua Jean.
Fissus: Ichoua Attia, Nathan Mayer,

Abram Touatti.
Tonnelier : Weber.
Vins et spiritueux : Laulagnet.

AIN-KHI AL

Annexe d'Aïn-Temouchent. — 152
habitants.

Adjoint : Arlaud.
Conseiller : Fages.
Aubergistes : Aldeguer, Roux.

Agriculteurs : Sages, Coubir, Escaude,
Blanc, André, Barret, Vidal, Gautie,
Marc, Roumegour.

RIO-SALADO

Annexe d'Aïn-Temouchent, 215habi-
tants.

Adjoint : Arnoux.
Conseillers : Milhe, Pontingon.
Aubergiste : Veuve Garnier.
Débitants de liqueurs : Tadeo, Eyser-

re. • - -

Epiciers : Krauss, Tadeo.

Agriculteurs : Arnoux, Rico,, Milbe

Pontingon, Puech, Arnoux François.

AIN-EL-TURK

Commune de plein exercice. — 479
habitants. — Territoire : 2,624 hec-
tares. — Ressort de la justice de

paix d'Oran.

VHlage à 16 kil. d'Oran, situé sur
un plateau, au bord de la mer. Trois

places et deux grandes rues larges de

vingt mètres et bordées d'arbres. Mai-

rie, église, presbytère, école. Puits
dans, toutes les maisons: une forte

source, à mi-côte, alimente les abreu-
voirs et lavoirs, et sert à l'irrigation
de quelques jardins. Source d'eau fer-

rugineuse près du cap Falcon, où se
trouve un phare de première classe.

Céréales, vignes, plantes textiles, alfa.

Maire : Julien.

Adjoint: Bailly.
Conseillers : Vassas. — Botella. — An-

ton. — Longhi.
Curé : Pomarès.
Instituteur : Agostini.
Agriculteurs : Mazurel, 1,300hectares.

— Gombet, 60 hect., vignes et ar-
bres fruitiers. — Veuve Bailly, 80
hect. dont 2ù de vignes. — Julien,
30 hect., dont 5 en vignes. — Vas-

sas, 35 hect., dont 5 en vignes. —

Veuve Charnel, 40 hect., dont 10 en

vignes. — Bessières, 14 hect., dont
12 en vignes. — Lenghi, 40 hect.,
dont 12 en vignes. — Veuve Perrint
50 hect., dont 6 en vignes. — Pes-

soles, 90 hect., dont 4 en vignes.
— Botella, 10 hect., vignes et jar-
din fruitier.

Boucher : Veuve Longhi.
Boulanger: Perrin.

Entrepreneur de travaux publics et
maître maçon : Longhi.

Epiciers : Julien. — Ivanes.
Cordonnier : Dathu.
Menuisier : Pessoles.

Forgeron : Falchetto.
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ARZEW
Commune de plein exercice. — Anne-

xe: Sainte-Léonie. — Territoire:

27,881hectares. — 3,500 habitants.
— Ressort de la justice de paix de
Saint-Cloud.—Justice de paix à

Arzew, 2 audiences par mois.

Ville maritime, occupée le 4 juillet
1832,par le général Desmichels. A 37
kil. d'Oran et 44 kil. de Mostaganem.
Un des ports naturels de l'Algérie, le

plus sûr. Vaste rade, débarquement
facile.

Belles places d'Isly et Clauzel. Mai-

rie, écoles, asile, hôpital militaire. Ter-
res fertiles. Exploitation des belles
salines d'Ali-Bazin, à 14 kil. d'Arzew,
sur la route du Sig.

Tête de ligne du chemin de fer

franco-algérien. Exploitation de mine-
rai de fer dans les montagnes de l'Au-
rouss. Hauts-fourneaux.

Céréales, vignes.

Maire : Vallois i&.

Adjoints: Reney. — Clèdes.
Conseillers : Tiné. — Miane^. — Fir-

— Naigelé. — Leborne. — Domond.
mi. — Lemoise. — Gaubert.

Directeur du port : Zuani.
Pilote : Espanet.
Médecin : N...
Curé : Tournier.
Instituteur : Villeneuve.
Institutrice: MmoQuillery, à Sainte-

Léonie.

Sage-femme : MmoSauvanet.
Receveur des contributions: Lhéri-

tier.
Salines d'Arzew : M. de Moignan, in-

génieur.
Chemin de fer franco-algérien : La-

moine, ingénieur en chef, directeur.
Receveur des postes et télégraphes:

Cernon.
Courtier maritime : Louis.

Agriculteurs: Ganicio. —Vicédo.

Aubergistes : Gaubert. — Droinet. —

Mira.— French. — Roy. - Vagner.
— Naigelé.

Bouchers : Albert. — Delfin.

Boulangers : MmeLlorens. — Sanchez.
— Espanet.

Bourrelier: Bordes.
Cafetiers : Laglaine.-— Planes. —Veu.

ve Anselme.
Cordonnier : Correa Marianno.
Crieur et afficheur public : Guinin.

Entrepreneurs de travaux publics:
Joseph Dandine. — Grellier.

Epiciers : Gliubislawich.— MmoRo-
che. — AchiUe Canessa. — Firmi.
— J. Gérard.

Grains : Canicio. — Emmanuel Cam-

pillo. — Gliubislawich.
Hôtels : Grand hôtel, tenu par Planés.

— Hôtel des Bains, tenu par veuve
Anselme.

Maréchal-ferrant : N

Menuisier : Reney.
Modiste : MmoCorcevay.

' '

Négociants ; E. Campillo. — Gliubisla-

wich.— Canicio.

Papetiers :Elie Grégoire. —VeuveCor-

cevay.
Peintre en bâtiments ; Anselme Au-

guste.
Perruquier-coiffeur : Cerdan.

Quincaillier : Elie Grégoire.
Serrurier: Gabio.
Tabacs : Villar. — Miane.

Tailleur: Héraut.

Tissus ; Mmoveuve Corcevay.
Vétérinaire : N...
Vins et spiritueux : Firmi. — Glibisla-

wich.
Courtiers transitaires: Leborne. —

Weber.

SAINTE-LÉONIE
239 habitants

Village au S. 0- et à 4 kil. d'Arzew.

Adjoint : Guillaume Muller.

Agriculteurs : Elsein frères. — Guérin.
— Stephen.

DAMESME
Hameau au S.-E. et à 4 kil. d'Arzew.

667 habitants, Ecole mixte,
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Ce centre qui tire son nom du gé-
néral tué à Paris pendant les sanglan-
tes journées de juin 1848, a été créé
le 11 février 1871.

Adjoint : Blanfunay.

ASSI-AMEUR

Commune de plein exercice. — 252
habitants. —Territoire: 127ù hec-
tares. — Ressort de la justice de

paix du canton de Saint-Cloud.

Ass.i-Ameur, situé dans la plaine de

Télamine, à 18 kil. d'Oran, à l'em-
branchement de la route d'Oran et du
chemin de grande communication du

Sig. Terres fertiles et bien cultivées ;
vin excellent et recherché des ama-
teurs. Ecole mixte, bureau de poste,
lavoir et abreuvoir.

Maire : Thomas Tassilly.
Adjoint : Jacob Spithaler.
Conseillers : Guker. — Finkbeiner. —

Schneider. — Faure. — Mosser. —

FouiUoux.
Institutrice : Mmoveuve de Lesmadec.
Secrétaire de la mairie : Emile Faure.

Garde-champêtre : Jacques Steine.
Facteur-boîtier : Georges Schneider.

Agriculteurs : Mathieu Finkbeiner. —

Gabriel Mosser. —Rostain. —Veu-
ve Strauss. — Dupont. Fromental.
— Permingeat.

'

Auberge: Lacroix.

Café : Mmoveuve Theurô.

Epicier : Mm°Célestinc Tassilly.
Charron-forgeron : Jean Roth.

ASSI-BOU-NIF

Commune de plein exercice. — 319
habitants. — Territoire : 2,048 hecta-
res.— Ressort de la Justice de paix de
Saint-Cloud.

Chef-lieu
'
de commune à 15 kil.

d'Oran. Pays très-sain, produit des
céréales de première qualité, vignoble
très^estimé et réputé pour ses bons

vins. Maïs, pois pointus, pastèques

excellentes, fèves, petits pois, coton

tabac, miel, alfa et palmier nain.
Fruits de France, olives, figues et
cactus.

Maire : Lagier.
Adjoints : Georges Steibel.
Secrétaire : Rauch.

Agriculteurs : Guyonnet, Marion, Mi-

chel, Marcelo, Lagier, Arnaut, Cor-

bière, V. Pacùn, Montgaillard, Vil-'

lier, Martineau.

Aubergistes : Marcelot, Davo Marion,
Hôtel des Voyageurs, tenu par Marce-

lot.

ASSI-BEN-OKBA

Chef-lieu de commune. — 319 habi-
tants. •<

Village à l'Est et à 20 kil. d'Oran,
sur la route de cette ville à Mostaga-
nem.

Ecole mixte.

Maire : Jacques Guibert.

Adjoint : Claude Vialat.

BOU-SFER

Commune de plein exercice. —

Deux annexes : Les Andalouses
'
et

Kamras. 3,227 habitants. — Territoi-
re : 37,779 hectares. — Ressort de la
Justice de paix d'Oran.

Çhef-lieu de commune à 20 kil. 0.
d'Oran. Sources nombreuses. Grandes
cultures.

Maire : Masurel.

Adjoint1:Villemot.
Receveur municipal : Vormet.
Secrétaire : Antoine Î$?.

Agriculteurs : Jean Dijou père, Antoi-
ne Joyot, Hyacinthe Grégoire, Joa-
chin Paya, Louis Aussenac, Pascual
Candela.

Commerçants : Claude Bues. Mardo-
chée ben Hamou.
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LESANDALOUSES

Annexe de Bou-Sfer. — 267 habi-
tants.

Adjoint : Louis Moret.

Aubergiste : Vial.

Agriculteurs : Victor Masurèl, Louis

Moret, François Morgera, Miguel
Tary, Louis Edelehu

KHAMRAS

Annexe de Bou-Sfer.

Adjoint : Abdelkader El-ould-Moffack,
Agriculteurs : Henry Olivier, Victor

Olivier, Delpoux.

BOU-TLÉLIS

f Commune de plein exercice. — 1087
habitants. — Territoire : 11,240hetac-

res, augmenté d'environ 10.000hecta-
res par l'annexion des Ghamras. —

P.essort de la Justice de paix d'Oran.

Village à 30 kil. d'Oran, situé dans
une plaine, ayant au Sud le grand lac
Salé et au Nord un petit coteau, sur la
route nationale d'Oran à Tlemcen.
Rues larges, maison commune, dis-
tribution des postes, chapelle, deux

écoles, deux norias, puits commu-

naux, abreuvoir et lavoir, brigade de

gendarmerie à Lournïel.
La population, qui est très-labo-

rieuse, cultive les céréales et la vigne.

Maire : Bidorff.

Adjoint : Mathieu.
Conseillers municipaux : Grostefan,

Moulin, Foltz, Pinel, Avarguès, Mi-
loud bel Hardy, Mohamedbel Ouch-
dad.

Curé : Ailhaud.
Instituteur : Blanc.
Institutrices : Soeurs Trinitaires.

Aubergistes : Veuve Mey, veuve Rui-

sa, Foltz, veuve Eber.
Boucher : Sylvestre.
Boulangers : Chonevier, Cayla.
Cafetiers : Foltz, Chonevier.

Entrepreneurs de diligences : Corre et

Ce,Tary, Lauribo.

Epiciers : Foltz, Lévy et Amat, Chene-
vier.

Marôchaux-ferrant : Huss, Lucot et
Crousse.

Médecin : Beynet.

FLEURUS

Commune de plein exercice. — 548
habitants. — Territoire : 1,284hecta-
res.— Ressort de la Justice de paix
de Saint-Cloud.

Commune à 21kil. Est d'Oran, sur
le revers oriental de la plaine Télami-

ne, à 7 kil. de la mer, et sur la route
d'Oran à Saint-Denis-du-Sig, par la
forêt de Muley-Ismaél. Mairie, église,
presbytère, écoles pour les deux sexes
et salle d'asile ; distribution des pos-
tes à Assi-Ameur. Société de secours

mutuels, puits, abreuvoir et lavoir

publics.
Terres propres à la culture des cér

réaies, blé, orge, seigle et avoine ;

plantes sarclées et légumineuses, vi-r

gne. Les colons, qui s'adonnent avec
succès à l'élève du bétail, ont mis un
soin tout particulier à leur installation,
leurs maisons sont ingénieusement
disposées et parfaitement tenues. La
rue principale et la place sont plan-
tées d'arbres ; une noria à manège,
avec un lavoir, un abreuvoir et un

grand nombre de puits suffisent aux
besoins du village. Cinq carrières à

plâtre en exploitation. Depuis quel-
ques années les habitants ont rempla-
cé la culture du coton, du tabac et du
lin par celle de la vigne. Vin de bon-
no qualité récolté sur une surface de
200 hectares. Moulinà vent-

Maire : Pierre Rabisse.

Adjoint : Anatole Brevuno.
Conseillers : Etienne Paillas, Jean

Grenier, Alexandre Lesueur, Augus-
te Rabisse.

Curé : Jean Viossat.



312 DEPARTEMENTD.ORAN

Instituteur : Jacques Marmillon.

Institutrices : Soeurs trinitaires.

Receveur des Postes :Georges Schnei-

der.

Agriculteurs, Vignerons (céréales et

vigne): Lesueur, mention honorable

pour son vin ; Veuve Petit, Thibau-

deau, Lebrasseur, Fromonot, Mar-

tin J.-B., Auguste Rabisse, Paillas,

Grenier, Charles Rabisse, Mâoia,
Veuve Roger.

Café ::M*0Tranquard.'
Aubergistes : Joseph Ësclapez, Fran-

çois Vidal.
Boucher:: Hennequin.
Cordonniers : Nicolas Bo.usbacher.
Débitants : Ësclapez, Vèra-Diaz> Ti-

baudeau.

Epicier : Gecilia Pedro.
Minotier : Porte Louis.
Modiste : MmoSavelli.
Plâtre (fabricants de) : Félix Ross,

Campos Ramon, Prosper Isaac, Mar-
celin Compagnon.

Serrurier : Jules Ver.

Menuisier : Ladruze. .

Voitures publiques : Pierre Ësclapez.

KLÉBER

Chef-lieu de commune. — 317 habi-
tants.

Village à 35 kil. N.-E. d'Oran, à 8

kil. 0. d'Arzew, et à 6 kil. S.-E. de

Saint-Cloud. — Ecole mixte.

Maire Louis Lacombe.

Adjoint : A Voinson.

LA SENIA

Commune de plein exercice. — 859

habitants. — Territoire : 2,166 hecta-

res. — Ressort de la Justice de paix
d'Oran.

Joli village à 7 kil. d'Oran, créé en

1845. — Grandes et riches fermes. —

Vignobles très-importants, produisant

chaque année un vin excellent, et ri-

valisant avec les meilleurs vins du

Languedoc. Céréales, olives, alfa, lé

gumeS, coton. Ecoles de garçons et de

filles. Fontaine, abreuvoir, église. Pays'
assez giboyeux et le rendez-vous dés
chasseurs oranais chaque dimanche.
Station de chemin de fer.

Maire : CaiUet.

Adjoint : Eldin.
ConseiUers municipaux français : Pier-

re Marchand, Gustave Trémerel,

Joseph Long. Espagnols : Géroni

Martinez, Bauniéla José-Maria, Bro-
tous Pascoual.

Curé : Rosello.

Agriculteurs - propriétaires : Caillet,

Gaussaint, Décugis, Chabat frères,

Barber, Kulfau, Varé, Pedro San-

chez , Landrieu , Merle , Assieu ,

Théus, Fonteneau, Jamini, Darmon,

Canouis, Roger, Parodi.

Boucher : José Marchai.

Boulangers : Pépé, Couzinet.

Cafetiers-débitants : Pierre Marchand,
Cousinet.

Cordonnier : André Baumela.

Distillateurs d'anisette et de marc:

Martinez et Sanchez Pedro.

Loueur de voitures : Bousquiel.
Menuisier-charpentier : François Aba-

die.
Cafetiers espagnols : Juan Manchon et

François Soria.
Service de voitures d'Oran à la Sé-

nia et vice-versa, le matin et le soir.

LOURMEL

Commune de plein exercice. — 3, 000

habitants, y compris ses annexes.
— Territoire 25, 000hectares.

Sur la route d'Oran à Tlemcen, à

42 kilom. S. 0. d'Oran, à 50 kilom.

d'Aïu-Témouchent, et à 90 kilom de

Tlemcen .

Joli village de 132 feux bien cons-

truit, grande place dotée d'une fon-

taine monumentale. — Rues bien al-

lignées. — Eau abondante. — Justice

de paix et bureau télégraphique, 8B0
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habitants. — Eglise, Temple, Synago-
gue et Mosquée. —Grandes cultures de

Céréales. Légumes, fruits. Vignobles
prenant chaque année un important
développement. Minoterie hydrauli-
que et à vapeur.— Grand commerce de

grains, d'écorces, d'alfa, etc., — pays
très sain et très fertile.

Maire: Rbuzaud.

Adjoints : Milhavet et Lucot.
Conseillers : Théophile Boissenin.

— Marc Maillé. — Jacques Schinld.
— Jean Lopez. — Picq Guichard.

Instituteur laïque :Veyssière.
Institutrice: Id. MmoPons.
Curé : Godet.

Rabin : M'Saoud.
Chef cantonnier : Ballin.^
Hôtels : Veuve Courbière. — Milha-

vet.

Auberges : Ve Masson. — Lopez
Jean (Auberge du roulage).

Débitants : Amat. — Déaro. — Mil-
havet.

Boulangers :Amat. — Déaro. — Ve
Doërmann.

Epiciers : Déaro. — Amat. — Cap-
mas. — Aloun. — Kalifa.

Minoterie : Milhavet frères.

Nouveautés et tissus : Aloun. Ben
Oulliel. — Kalifa. — Ms'aoud fils.

MANGIN

Chef-lieu de commune, 242habi-
tants. Village sur la route de Mascara,
au S-Est à 15 kiluio. d'Oran et à 9 de

Valmy, créé le 23 Mars 1851. Il tire
son nom du capitaine Mangin, aide-

de-camp du général Bréa, tué à Paris
en Juin 1848.

Maire : Chevrol.

Adjoint : Suc.

MERS-EL-KEBIR

Commune de plein exercice. — 1,890
Européens. — Territoire : 1,244hec-
tares. — Ressort de la justice de

paix d'Oran.

Mers-el-Kebir, à' 8 kil. d'Oran, a

une vaste rade abordable par tous les

temps, et dans laquelle 150navires
de commerce et plus de 20 vaisseaux
de ligne peuvent facilement trouver

place. C'est le seul point de station

que là région Ouest de la côte dé l'Al-

gérie offre à nos escadres» Une forte-
resse s'élève sur les rochers qui fer-,
ment la rade et en défend l'entrée ;.
elle fut construite par les Espagnols
en 1505, époque à laquelle ils prirent
pied à Mers-el-Kebir, qui leur fut en-
levé en 1608 par Te bey Mustapha.
Ils le reprirent en 1732, et Tévacuè-
rent de nouveau en 1790, àla suite

d'un traité avec Mohamed El-Kebir,

bey d'Oran. Cette forteresse a subi,

depuis notre occupation, de grandes
améliorations.

'

Mers-el-Kebir et Saint-André, qui
n'est qu'à un kilomètre, forment la

section urbaine. A moitié distance

d'Oran se trouvent les. villages de

Garbéville, Saint-Jérôme et Sainte-

Glotilde, sur la partie de la commune

dite YAmphithéâtre. Ces nouveaux

centres, créés par l'industrie privée
et en voie rapide de peuplement, ren-

ferment des tuileries, des briqueteries
et de nombreuses villas appartenant
aux habitants d'Oran ; la culture s'y
étend sur des hauteurs réputées ferti-

les jusqu'à ce jour, et donne des pro-
duits de qualité supérieure.

Mairie, église, école; station télé-

graphique, recette des postes. Une

brigade de gendarmerie. Direction de

port.

Maire : Honoré Piéguet.

Adjoint: Joseph Pinard.

Conseillers : Jules-Martial Roques. —

Autun. — Bernard Ruffié. — Char-

les Lidon.
Secrétaire de la mairie : Pujol.
Receveur municipal : Nomet.

Médecin: N...

Curé: Poux.

Instituteurs : Bernard Gagliardo, Ma-
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rien Tixier, le premier à Saint-An-
dré ,1e deuxième à Sainte-Clotilde,
commune de Mers-el-Kebir.

Institutrices : M0"0
Bessières, MmoMa-

rie Pujo, directrices de la salle d'a-

sile; M140
Tixier, directrice des tra-

vaux à ^aiguille.
Receveur des postes : Achille:
Receveur dés douanes ; Jules-Martial

Roques.
Télégraphes : Achille.

Agriculteurs ; Pinard. — Marianni. ,

Aubergistes : Rodier. — Gibaudan.
Boucher : Andréo.

Boulangers : Gopello, — Irdinâ.
Cafetiers : Castagnetto .— Schiano. —

Carrôrés.

Çabaretiers : Launaro. — Onetto. —

Veuve Piola. — Placido Pascinto.
Cordonniers : Intartaglia. — Monta-

MBé-.... .'-:-.,..
Afficheur public :Chassât.

Entrepreneurs de travaux publics :Pié-

guet. — Ruffié.

Epicier: .'Pascinto.-..

Forgeron-charron : Lidon.
Hôtel : Castagnetto.
Menuisiers : Henri Galvès. — Louis

Munos.

Perruquier-coiffeur : Charles Boti.
Serrurier: Lidon.
Tabacs : dans tous les débits on vend

du tabac, mais non de la régie.
Briquetiers et potiers : Rossi. — Aron-

da. — Asnard.

Pujo, débitant de tabac de la régie,
poudre et timbres, à Saint-André.

SAINTE-CLOTILDE

Annexe de Mers-el - Kebir

315 habitants

Petit centre sur la route d'Oran à

Mers-el-Kebir, en face des Bains de la
Reine. Créé par l'industrie privée et
en voie rapide de peuplement. Bri-

queteries et nombreuses villas appar-
tenant à des Oranais.

Armateurs; Qaceiutolo, — Pasciuto-

Restaurant : Briant,

Cafetier-restaurateur : Mircriditz.
Cabaretier : Navarro.

MISSERGHIN

Commune de plein exercice. — 3,200
habitants. — Territoire : 43,499 hec-
tares (y compris le rattachement

provisoire du grand lac salé, 30,000
. hectares). — Ressort de la justice
. de paix d'Oran.

Chef-lieu de commune, à 15 kilom.

d'Oran, sur la route de Tlemcen. C'é-
tait autrefois le lieu de plaisance des

beys d'Oran, qui y entretenaient un

palais champêtre. Mairie, église, pres-
bytère, oratoire protestant, école et
salle d'asile. Distribution des postes
et bureau télégraphique. Brigade do

gendarmerie.
Le vallon de Misserghin, formé par

le voisinage du Djebel-Santo au mont

Ramerah, est très-sain. Il est arrosé

par un ruisseau qui prend sa source
à 12 kil. N.-O. fait tourner six mou-
lins et rend fertile une plaine où se
trouve située la pépinière, d'une éten-
due de 16 hectares 28 ares 48 centia-
res. Le 31 mars 1851, elle a été con-
cédée avec le domaine Tailhanel et
les bâtiments et terrains affectés à
un ancien camp, à l'abbé Abram. Cet

abandon, en toute propriété, a été
fait sous la condition que cet ecclésias-

tique élèverait un orphelinat pour
200 sujets, qu'il entretiendrait et ex-

ploiterait la pépinière pendant vingt
ans. Sur cette concession a également
été établi un refuge connu sous le
nom de Bon-Pasteur, principalement
destiné aux femmes et aux filles dites
à préserver. Un second orphelinat ou-
vert à 80 jeunes filles, et placé sous
la direction des Dames-Trinitaires, a
été installé dans une maison acquise
à cet effet par l'Etat. Il y a aussi un
asile de 47 lits pour les vieillards.

Le territoire de cette commune est
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des plus fertiles : céréales, tabacs, ar-
bres fruitiers et vignes. Bétail nom-
breux. Plantations vigoureuses et

très-productives. Le lac salé est à

quelques kilomètres de Misserghin.

Maire: Emile Perrin.
'
Adjoint : Georges Thomann.

Conseillers : Raphaël Beaud. — Pain.
— Déléaud. — Roussel père. — Ju-
lia père. — Eugène Cordonnier. —

Benoistpère. —Mohamed benM'ha-
med. — El Abib ben Bakar.

Conseiller général: Rouire, avocat.

Secrétaire de la mairie : Eugène Gola.
Médecin de colonisation : Devoisins.

Pasteur protestant: Pîrimmer.
Curé: Fromy.
Instituteur : Bouffier.
Institutrices : M"-0 Gracieuse Bréa,

directrice de l'école des filles. —

M0-10 Marie Cabanel, directrice de
l'asile.

Sage-femme : Dame Blind.

Orphelinat des garçons et asile des
vieillards. Directeur : Abbé Abram.

Orphelinat des filles : Soeurs Triiritai-
res.

Maison de refuge : Soeurs du Bon Pas-
teur.

Agriculteurs : Thomann, Rivière, Noi-

ret, Long, Abram (orphelinat), 19
hect. pépinière, 20 hect. légumes,
horticulture et vigne, 600 hect. pac-
cage ; Lasry, Torregrossa frères,
Roussel, Benoist, Aubian, Dolivo,
Fabrès, Godet, Carrière, Monticelli,
Duverrier, Bonfort, Auzimour, Bous-
sel père, Bernard, Barra, Lescalier.

Cultivateurs-fermiers : Jacob Sclvwal,
Nicolas Schwal, Joseph Simon, Wa-

gner, Willem.

Aubergistes : François Ësclapez, An-
toine Navarro.

Boucher : Ancillon, Sylvestre.
Boulangers : Durutty, Roussel fils,

Streiff, Garas co.
Çabaretiers: Ësclapez, Bauby, Juniot,
Veuve Obrero, Ravaux, Torrès. .

Cafetiers : Veuve Lauribe, Jean Petit,

Chanrond, Navarro, Bittard, Ginez,
Fénollard.

Charron : Leclerc.
Chaux (marchands de) : Pascal.
Coiffeurs : Boteilla, François Gomez.

Cordonniers : Fenolâr, Calcad, Marin.
Hôtels : Chanrond, Veuve Lauribe.

Négociants en vins et liqueurs : père
Abram, Veuve Vincent.

Entrepreneurs de diligences : Aubiau,
Bordenave, Victor Lauribe.

Maîtres-maçons : Juniot, Pons père, et

fils, Boucher.

Epiciers : Veuve Jean Petit, Durruty,
Roussel fils, Garasco, Cordonnier,

Ravaux, Pépino, David Cristoval.

Forgerons : Deléaud, Perrusseau,
Menuisiers : Pin, Kulmann.
Minotiers: Père Abram, établissement

agricole très-important, Poblico, Pa-

rodi, Amoros, Beeler.

Tissus : Messaoud, Barrato.
Bourreliers : Rbux, Gastagno.
Fabrique de crin végétal.: Mathieu,

Ghanrard, usine à vapeur; Simonin,
usine à manège.

MOKTA-D0UZ

Chef-lieu de commune. — 1252ha-

bitants.

Village situé dans la plaine de l'Ha-

bra, au N. et à 8 kil. de Perrégaux, à
5 kil. de Bou-Henni, et à 6 kil. de la
voie ferrée. Ecole mixte.

Maire : Pierre Armand.

Adjoint : Léon Abel.

PERRÉGAUX

Commune de plein exercice. — 2200
habitants. — Territoire : 15,522hecta-
res. — Siège d'une Justice de paix.

Maire : Jules Duforest.

Adjoint : Antoine Rostagno.
Conseillers : Noguès, Bouffier, Che-

ron, Lougarre, Touvais, Camensuli,
Bozzo, Abdelkader bel Arbi,

Juge de paix : Lefeuvre, *
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Suppléant :Laurchet.
Greffier : Delacroix.

Interprète : Baille.
Médecin de colonisation : Game.
Curé : Mathieu.
Rabbin : Nissin ben Sussan.
Instituteur :Rauzy.
Institutrice : Dame Piarchi.
Receveur des Postes : David.

Télégraphe : David.

Agriculteurs : C6 franco-algérienne,
Laurent, Game, Noguès.

Cafetiers et limonadiers: Lalla, Fra-
det.

Aubergistes : Veuve Berthomieux, Ser^

vant, Esnault.

Pâtissier: Fradet.

Bouchers.: Carlini, Gérard.

Charcutiers : Veuve Puech, Lapèdre.

Boulangers : Vidal, Jourdan, Noguès,
Tajan. .,.„ .._.

Nouveautés : Laredo, Forado, Karsen-

Bourrelier :.Granier.
Fabricant de chaux: Auton.
Tonnelier: Schoeffer.
Cordonniers : Rodriguez, Ler.
Grieur et afficheur public : Lapèdre.
Entrepreneur de travaux publics :

Camensuli, Canonica, Llossa. Fra-
det.

Epiciers : Noguès, Boissin, Ortega,
Saubens Dupeux, Navarro, Sauzé,
Juteau, Bozzo.

Forgerons-charrons : Puech, Hahn,
Boumard.

Marchands de grains : Chéron, Orte-

ga, Botella, Sempere.
Hôtels : d'Europe, Bails ; De Perré-

gaux, Veuve Berthomieux; De la

Gare, Saubens ; De France, Bastide.

Maréchaux-ferrants : Puech, Bou-

mard, Abriat.
Menuisiers: Manuel Fresnada, Mar-

chât, Reyre.
Peintres en bâtiments : Gaulier.

Perruquier-coiffeur : Rodriguez, Veuve

Garcia.

«Quincaillier : Veuve Noyez.

Serrurier : Hahn.

Tabacs : Ratio.
TaiUeurs : Larroùzé.
Vins et spiritueux : Botella,' Gardelle.
Voitures publiques [entrepreneurs de)

Lougarre.'
Fourrière publique : Veuve Bertho-

mieux.
Abattoir : la commune.

Droguiste :.Rostagno.
Usinier : Noguès.

Fabrique d'Alfa, sparterie, peignage,
etc. : Poirson et Ce.

SAINTE-BARBE-DU -TELALT

Chef-lieu de commune : 911 habi-

tants.

Village au S.-E. et à 26 kil. d'Oran.

Station de chemin de fer d'Alger à

Oran et à Bel-Abbès. Marché impor-
tant chaque lundi.

Maire : Chapoutot.
Adjoint : Joseph Rhodes.

SAINT-DENIS-DU-SIG

Commune de plein exercice. — 6,479 x
habitants. — Territoire : 12.542hec-

tares. — Siège d'une justice de

paix.

Chef-lieu de district, ville à 52 kil.

d'Oran, sur la route de cette ville à

Mascara, et sur la rive droite du Sig.
Commissariat civil, justice de paix,

mairie, notariat, brigade de gendar-

merie, église, presbytère, oratoire pro-

testant, écoles, salles d'asile, bôpital

civil, bureau de bienfaisance, télégra-

phes, recette des postes. Station d'é-

talons. Marché très-important tous les

dimanches. Rues larges et droites,
bordées d'arbres. Jolies places.

Sol d'une fertilité extraordinaire :

céréales, colza, tabac, vignes, cotons,

lin, plantations vigoureuses et bien

entretenues. Un barrage, établi à 3

kil. Sud de la ville, au point où le lit
» du Sig, avant de déboucher dans la
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plaine, se trouve resserré entre deux
masses de rochers, oppose aux flots

grossis par l'hiver une forte muraille
en pierre de taille, de 9 mètres 20
centimètres de hauteur au-dessus du
fond de la rivière, sur 57 mètres 76
centimètres de longueur.

s C'est, dit M. Bérard dans son Indi-
» Cateur, l'un des plus importants ou-
y>vrages de ce genre en Algérie. Les
» eaux, retenues et élevées, sont ré-
i) pandues à droite et à gauche par
» des canaux latéraux de 30 kilomè-
» très de développement. Des âque-
» ducs, ménagés dans l'épaisseur de
» la maçonnerie et garnis de-vannes,
» permettent de vider le bassin d'a-
» mont. Par ce moyen, la plaine a été
» rendue à la culture, dont l'inondà-
» tion la privait depuis longtemps.
» Aujourd'hui le Sig ne détruit plus,
» il arrose 7,200hectares de terre. »

La distribution est réglée par un Syn-
dicat, dont le budget s'élève à 30,000
francs.

L'industrie agricole de cette com-
mune est très-dôveloppée. Aux envi-
rons de la ville se trouvent plusieurs
grandes et riches fermes. Six moulins
à farine et une usine importante pour
l'égrenage des cotons empruntent aux
eaux du Sig et de l'Habra leur force

d'impulsion.

Maire: Deloupy.
Adjoint : Devèze.
Conseillers : Brotons. — Turot. — Gri-

vel. — Mirguet. — David. — Lamur.
Brunet. — Ed. Perrot. — Karsenty.
Ben Attou.

Secrétaire la la mairie : Pierre.
Commissaire de police : Gaillol.
Receveur municipal : Nicolas, dit Es-

trac.

Juge de paix : Sieye.
Suppléants : Mirguet. — Turot.
Greffier : Fabre.

Interprète : Alban.
Notaire: Lelarge.
Huissier : Chanut.

Médecins : Turot. — Noël. -

Curé: Merle.
Instituteurs : Payan..— Sommer. —

Rabby. —Raybaud;
Institutrices: Soeurs Trinitaires. -*

MmcPeyriga.
Sage-femme : MmoFrougny.

' "
.

Postes : Coti, receveur.
Domaines : Martin, receveur.

Contributions diverses : Sùzirii, rece-
veur.

' '

Télégraphie : Coti.

Agriculteurs: Ferme de l'Union, 1,800
hectares, céréales, coton, lin, vigne
et oliviers, moulin â farine. — Mas-

quelier fils et Cie, 800hect., cultu-
res diverses, moulin à farine et à

égrenage de coton, céréales, coton
et lin. — Deloupy, 120 hect. —

Jourdan, 150 hect. — Barban, 86 h. '

Veuve Merlin, 45 hect. — Tardieu,
30 hèct., un moulin à farine et â

égrenage de coton. — Lévy, 40 hect,
un moulin à farine. — Munos, 330
hect. — Armand, 200 hect. — Bu-

leau, 105 hect. — E. Buis, 77 hect.
Thôvenot. — Fernandès.

Alfa : S?S=*Ed. Perrot (N. C.) — Grand
commerce d'alfa, céréales, écorces
à tan. — Médaille de mérite à l'Ex-

position de Vienne 1873..— Com-
mission. — Exportation.

Armurier : Laurent.

Aubergistes : Antonio Benito Rios.

Agent d'assurances : Le Phénix, l'Ai-

gle, Abriat aîné.

Bain public : Belot.

Banquiers: Merlet, directeur du comp-
toir d'escompte. — Ed. Perrot, cor-

respondant delà Société algérienne.

Bouchers : Fortezza. — Lamur.

Boulangers : Mâlolair. — Rousse. —

.Bélier. — Veuve Sempérez.

Bourreliers : Souton. — Candé.

Briques (fabricants de) : Grivel. —•

Serrano. — Erb.

Çabaretiers : Borja. — Çandela. — Es-
cailde. -^ J. Garcia. — Pérez. — Ga-
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lîana. *—Falco. — Serrano. — Ës-

clapez—Hernandez. Canicio.

Cafetiers: Veuve Marty. — Henri. —

Camille. — Gordier.

Charcutiers r Murcia. — Lamur.

Charrons: SÉ§"J. Diez. — Ateliers de
Construction de voitures, jardinières
et tous véhicules. — Réparations.
Travaux pour l'intérieur. — Instru-
ments aratoires. — Serviez. — Bé-
fan. —•Terrette.

Chiffons (marchands de) : Ayem. —

Charbit. — Cardonna. — Dame Lau-

rent.

Coiffeurs-perruquiers : Brotons. — Pe-
rez. —. Rodriguez. — Ximeno. —

Piquemal. — Doré.

Cordonniers : Cardonna. — Corpa. —

. Brocard. — Bellocq. — Rech.

Charpentier :sAuguste Derouin,. __.

Egrenage de coton : Masqualier fils et
Cie. — Merlin. — Tardieu. — Gar-
delle.

Hôtels : De Mascara, tenu par Henri.
— De YHabra, tenu par Royer.

Entrepreneurs de diligences : Corre
et Cie.

Entrepreneurs de travaux publics et

maîtres-maçons : Bini. — Bonnes.
— Combes. — Morel. — Pages. —

Brotons. — Cuévas.

Epiciers : Adida. — Ben Loulou Moïse.
— Bibas. — Larredo. — Gavillon. —

Messaoud Bitoun. — François Puech.
— Galiana. — Canicio. — Serrano.

Farines (marchands de) : Daban. —

Garcia. — Hernandez. —Lévy. —

Veuve Merlin. — A. Soria. — Tar-

dieu.
Ferblantiers : Bovaguet — Moa. —

Ichoux. — Sikler.

Forgerons :Diez. — Serviez. — Béfan.
— Ors. — Terrette.

Grains (marchands de) : Abd el Kader.
— Abd el Kader ben Àttou. — Af-

faiguel. — Roubin ben Loulou. —

Zmiro. — Pedro. — Puech. —

£Sr° Ed. Perrot (N. C.), grains, écor-

ees à tan,: alfa, — Médaille de méri-

te.à l'Expoisition de Vienne 1873. —

Commission, exportation.
Horloger-bijoutier : Bercaille.
Hôtel de Mascara, tenu par Henri. —-

De YHabra.
Maison meublée : Belot..
Maréchaux-ferrant : Pierre Rossinez.

— Coural.

Menuisiers : Troy. —- Derouin. —

Ruiz.— Pico. — Armand,
Merciers : Dahan. — Tonati. — Vilot-

te. — Francastel. — Soeurs Chau-
dron. — ïo'ny.

Minotiers-meuniers : Veuve Merlin. —

Masqualier fils et Cie. — Tardieu. —

Grivel..— Gardelle. — Gelineau.

Négociants : Masqualier fils et Cie. —

Zmiro. — Ed. Perrot (N. C). — Pe-
dro. — Puech.

Nouveautés (marchands de): Moïse
ben Assouly.

Papetier : Vilotte.
Pâtissier: Faler.
Peintres : Setta. — Alenda.
Pharmacien : David.

Quincailliers : Devôze. — Belon. *—

Veuve Dignac.
Restaurateurs : Henri. — Royer. —

Sehaffner. — Félix.
Tailleur : Moner.
Tissus (marchands de) : Benjou. —

Sananès. — Moïse ben Assouly.
Vins (marchands de): Abriat. — Cani-

cio. — Esclopez. — Gomès. — Llo-

rens. — Marty. —Molla. — J. Puech.
— P. Puech. — Sellés.

Vins et spiritueux: Abriat aîné.

SAINT-CLOUD

Commune de plein exercice. —

Annexe : Mefessour. — 1,990 habi-

tants. — Territoire: 11,501 hecta-

res. — Siège d'une justice de paix.

Village à 29 kilom. d'Oran, et à 16

kilom. d'Arzew, sur la route qui
relie ces deux villes [route d'Alger
à Oran] Mairie, justice de paix, bri-

gade de gendarmerie, distribution
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des postes. Eglise, presbytère, tem-

ple protestant, écoles de garçons et
de filles, salles d'asile. Fontaines,
lavoirs et abreuvoirs alimentés par
des sources ingénieusement amé-

nagées.
Céréales, culture de coton, cultures

maraîchères, belles plantations d'ês-
sences diverses. Elevage de bétail,

plus particulièrement de l'espèce bo-
vine. Les colons tirent parti des
broussailles qui les entourent pour
faire du charbon. Une centaine d'ou-
vriers exploitent le plomb argenti-
fère de Tazou-t, à 4 kil. Nord de
Saint-Cloud. Une source minérale
a été découverte dans la montagne
des Lions, qui est située dans le

voisinage. Trois moulins à »vent

répondent aux besoins du village et
des localités environnantes.

Maire : Isidore Drouin.

Adjoint : Lacroix Pierre.

Conseillers : Vallon J. Baptiste, Lau-
rent Pierre, Jaegerd, Thiébault.

Clavie Jean, Bloufa, Ben Abdallah
Bousaïd.

Juge de paix : Bordes Amable.

Notaire : Félix.

Greffier : Ferry Jean.

Interprète : Mustapha Ismerly.
Suppléant: Félix.
Médecin : Panisset.
Curé : Clarrieu.
Instituteur : Aubert Louis.
Institutrices: Mcll<sÇastaing Elisa,

MmcSabatier, Mclle Sabatier Al-

phonsine.
Receveur des Postes et des télégra-

phes : M. DeBornie.

Agriculteurs : Iîuertas. Joseph. —

Isidore Drouin. — Boussommier. —

Jougueb, —Emile Achille. — Reis
Jules. Aubergistes : Vincent Ferdi-
nand. Boucher: Hennequin [Jean].
Boulangers : Antoine Delisle. —
— Huertas [Joseph. Moriscot Jo-
seph.
Bourrelier : Maurice Bordes.

Gàfetlers : Hippolyte Pomme. — Ve

Raphaël Huertas.
Cabaretier : Charles Bohrer.

Cordonniers : Pierre Giscard. —'

Antonio Carrasco, — José Padrlla.
Crieur et afficheur pUbllic : Pierre

Richard.

Epiciers : Boussommier (Ve).— Dar-
mon Messaoud- — Poire, Vincent
Ferdinand,

Forgerons-charrons : Dupuis (Xa-
vier). Lohgchamps (Désiré); . '

Hôtels : Bonnet (Joseph). -- Jalade-

(Gharles). — Bal Jean.
Maréchaux-ferrant : Emile Boiteux.
— Jean. — Joseph Désiré.
Menuisiers : Amédée Kilbourg. —

Antonio Mellado.
Peintres en bâtiments : Auguste Au-

bry. — Pierre Potier. •

Perruquiers-coiffeurs : Paul Guy.—
Julian Gil. , ...,..,_..„—•...._..,
Quincailliers : Boussommier (V°).
Serrurier : Vurgis Moins.
Tabacs : Boussommier (V°)..
Tailleur : Pierre Bittel.
Voitures publiques (entrepreneur

de) : Chanrron.

Agent d'assurances (Compagnie La
France) : N...

MÉFESSOUR

Annexe de SaintrCloud, 256 habi-
tants. Village à 5 kilom. Est de son
chef-lieu.

Adjoint : Blot.
Institutrice : Condomines.

Aubergiste : V° Graby.
Minotier : Delgado.
Agriculteurs : Moyet Auguste. Blot
Charles . Schaffner.

SAINT-LOUIS.

Commune.de plein exercice, compre-
nant l'annexe d'Assi-ben-Ferréa. —

800 habitants. — Territoire : 8, 502
hectares. —Ressort de la justice de-

paix de Saint-Cloud.
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Chef-lieu de commune, village à 26

kilom. d'Oran, mairie, église, presby-
tère, écoles des garçons et écoles des

filles, brigade de gendarmerie, puits

publics et norias sur le sommet du

village et à Assi-ben-Ferréah.
Les terrains sont légèrement saléfiés

ainsi que les eaux, dont quelques-
unes sont impotables.

Les défrichements y sont pénibles.

Élevage des bestiaux très-favorable.
Culture de maïs, Lié, pommes de

terre, etc., exploitation d'alfa et de

bois. La culture de la vigne y réussit

très-bien. Le vin excellent.

Sol très-propice à la culture des cé-

réales.

Maire.: Vincent.

Adjoint : Phalippon Antoine.

Conseillers : Coulon. — Louvet. — Oli-

vier Antide. — Placide Joseph. —

Galant Antonio.
Curé : Vengut.
Instituteur : Bouchon.

Institutrices : Soeurs trinitaires.

Sages-femmes : Dame Dornier. — Eli-

sabeth Scolade, Diplôme 1™classe.

Agriculteurs-propriétaires : VeJomain.
— Jacquet.

Aubergistes : Berinos. — Pétremant.
— Veuve Placide. — Galant Fran-

cisco.

Boulanger : Calvagne.
Cordonniers : Débouche. — Michel.

Épiciers : Placide. — Galant.

Forgeron-charron : Ruquet.
Hôtel : tenu par Placide.

Maçon : Eugène Duprat.
Maréohal-ferrant : François Ruquet.

ASSI-BEN-FERRÉAH

Annexe de Saint- Louis

Village à 2 kil. Nord de son chef-

lieu.

Adjoint : Louvet.

Conseiller : Jacquet.
Agriculteurs : Jacquet. —Landelle. —

Massori Julien. —'Mosson Jules. —

Salomon Xavier. — Abaisse.
Çabaretiers Masson Julien. — Salo-,

mon Xavier.
Carrière de plâtre, exploitée par For-

tuno. D'autres très-riches et à fleur
de terre, non exploitées.

SIDI-CHAMI

Commune de plein exercice com-

prenant l'annexe d'Arcole.— 1,129ha-
bitants. — Territoire : 10,553 hecta-
res. — Ressort de la.justice de paix
d'Oran.

Village à 13 kil. d'Oran. Eglise, ora-
toire protestant, écoles de garçons et
de filles. Puits et abreuvoir. Norias
servant aux irrigations. Bétail nom-
breux. Le territoire est de bonne qua-
lité, la culture des céréales s'y fait
sur une grande échelle, ainsi que cel-
le de la vigne, environ 560 hectares
de terrain en sont plantés.

Maire : Girard Simon.

Adjoints: Mellado, à Sidi-Chami. —

Paul Fabre, à Arcole.
Secrétaire de la mairie : Baudy.
Conseillers : Trumpf. — Lauque. —

Guichard, au titre français à Sidi-
Chami. — Lafforet, au même titre à
Arcole. — Salvador, au titre étran-

ger à Sidi-Chami.
Médecin : Le Lièvre, Médecin de colo-

nisation.
Curé : Henri Durand.
Instituteur : Baudy (Victor-Alphonse),

à Sidi-Chami.

Institutrice: Servajean, à Sidi-Chami.

Agriculteurs (les principaux) : Calmels

[Alexandre). — Pérès (Joseph). —

Girard [Simon]. — Baco François.
. — Barathéar. — Tricotel Albert. —

Chapoutot François. — Délage (Eu-

gène). — Bonnard. — Daumas. —

Chevillard [Claude-François], à Si-

di-Chamy.
Aubergistes : Petit [Emilaud]. — Ra-

made à Sidi-Chami.
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Boulanger : Ramade (Joseph), à Sidi-
Chami.

Epicier : Ramade [Joseph], à Sidi-
Chami.

Forgeron : Klinger.

ARCOLE

Annexe de Sidi-Chami

Village à 7 kilom. d'Oran, sur la

route d'Arzew. Grandes cultures de

céréales. Vignobles importants. Eaux
minérales.

Adjoint : Fabre (Paul).
Curé : Douze.
Instituteur : Péretti.

Agriculteurs-propriétaires : Alessi (vi-
gnoble produisant un vin identique
au bon Bourgogne). — Cabal. —

Causse. — Ben Daoud.— Dandrieux.
Durand. — Fabre. — Fourousse. —

Mellado père. — Pichon (ferme im-

portante), Martre. — Régina. — Se-

courgeon.
Aubergiste : Laforet.

Epicier : Laforet.

TAMZOURA

Commune de plein exercice. — 426
habitants. — Territoire : 4,562 hecta-
res. — Ressort de la Justice de paix
de Sainte-Barbe-du-Tlélat.

Le village de Tamzoura est situé à
38 kil. S. d'Oran, au pied d'une haute

montagne [Mont Atlas), et borde la

grande plaine de la M'iétah. Les terres
sont très-fertUes et produisent beau-

coup de céréales. Chaque colon récolte
du vin pour son usage et même

davantage ; une source fournit l'eau à
la fontaine, elle est très-bonne et
rOued-Tamzourah fournit pour l'arro-
sage de quelques petit jardins, de
sorte que chaque colon récolte des lé-
gumes pour son nécessaire. Le pays
est très sain, le climat tempéré.

Maire i Lucien Saillard.
Conseillers : Jean Causselier, Jean

Hue, Joseph Carayon, Jean Jacques;
Mohamed ben Ghaffor, Abdallah
ben Kraled.

Commerçants : trois israélites.
Marché hebdomadaire le lundi de

chaque semaine.

VALMY

Commune de plein exercice. — 752
habitants. — Territoire : 6,000 hecta-
res. — Ressort de la Justice de paix
d'Oran.

Créé le 14 février 1848, à 13 kil. Est

d'Oran, sur l'emplacement du camp
renommé, connu sous le nom du Fi-

guier, du bel arbre que l'on y Voit
encore.

Valmy consacre le souvenir de la
victoire de Dumouriez sur les Prus-

siens, le 20 septembre 1792. Keller-

manny joua un rôle si décisif que,
plus tard, pour l'en récompenser, Na-

poléon lor le créa duc de Valmy. Cette
victoire et celle de Jcmmapes avaient
sauvé la France.

Mairie, église, presbytère, écoles.—
60 puits et 32 norias remplacent l'eau

courante, et favorisent la culture des

céréales, vignes, mûriers, oliviers et
arbres fruitiers.

LES TREMBLES

Commune de plein exercice, — 858
habitants. — Territoire : 5,855 hecta-
res. — Ressort de la justice do paix de
Sainte-Barbc-du-Tlôlat.

Village chef-lieu de commune à 16
kil. N.-E. de Sidi-bel-Abbès.

SAINT-LUCIEN

La commune mixte de St-Lucien qui
a une étendue de 89.000 hectares en-
viron a une population de 23.356 ha-
bitants dont 619 Européens.

Son chef-lieu est le village de St-

Lucien, situé sur la route d'Oran à

Sidi-Bel-Abbès, à 6 kil. environ du

22
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Tlélat, entre les deux lignes de che-
min de fer d'Oran à Alger, et du Tlé-
lat â Bel-Abbès ; a un arrêt sur cette
dernière ligne.

Créé en 1877, Saint-Lucien est un
centre de 100"feux. Sa population est
actuellement de 400 âmes.

Il possède mairie, école, église,
presbytère, lavoir, abreuvoir, ainsi

que des boulevards, une pépinière et
un bois, dans lesquels ont été exé-
cutées de nombreuses plantations.

Les productions du pays sont les
i.éréales et la vigne ; cette dernière

plus particulièrement diins le terri-
toire du centre de Saint-Lucien, où
les terres sont légèrement rocailleu-
ses.
Administrateur : Frédéric Combes.

Adjoint : Eugène Lapras de Saint-
Romain.

Principaux agriculteurs européens :
Falour (Charlemagne), Jules Bouche-
reaux.

Commerçants : Bonnery père et fils.

Boulangers et épiciers : Baptiste Ke-

selair, épicier et débitant. — Fran-

çois Labro, débitant.

ARRONDISSEMENT DE MASCARA

Ne comprenant qu'une seule commune de plein exercice, et deux communes
mixtes. — 47,590habitants, dont 3.307français, 833israôlites, 2,862 étrangers et
38,891indigènes.

MASCARA

Commune de plein exercice.—12,430
habitants. — Territoire: 10,983hec-
tares. — Siège d'une Justice de paix
et d'un tribunal civil.

Mascara, à 99 kil. S.-E. d'Oran, 71
kil. S. de Mostaganem, 164 E. de

Tlemcen, fut occupé le 30 mai 1841

par le maréclml Bugeaud. Population :

10,904habitants.

Sous-préfecture, hôtel de la subdi-

vision, justice depaix, prison civile,
église et presbytère, oratoire pro-
testant. Ecoles et salles d'asile, bureau
de bienfaisance. Société de secours
mutuels ; casernes d'infanterie et quar-
tier de cavalerie, deux brigades de

gendarmerie, bureau arabe militaire,
télégraphe, recette des postes, pépi-
nière, station d'étalons dont le dépôt
est à Mostaganem.

De quelque côté que le voyageur
arrive à Mascara, cette ville lui pré-
sente l'aspect d'une imposante cité.
Elle est assise au versant Sud des
collines qui forment au Nord la plaine
d'Egbris, sur deux mamelons séparés
par l'Oued-Toudman, que Ton passe,
sur trois ponts en pierre. Sa vaste

enceinte crénelée, les élégants mina-
rets de ses mosquées, la masse gran-
diose des édifices militaires, la beauté
des vignobles et des jardins qu'on tra-

verse, tout concourt à donner de cette
ville une impression favorable.

Rues droites, bien aérées , fontaines
nombreuses. Fabrique de burnous jus-
tement estimés. Il s'y tient le vendre-
di de chaque semaine, un grand mar-
ché où les arabes viennent de 30'
lieues à la ronde vendre leurs diffé-
rents produits.

Territoire fertile, céréales et vignes
qui donnent d'excellents vins. Autour
de la ville se trouvent do belles fer-

mes, dont quelques-unes ont été créées

par nos régiments ; les jardins arabes,
plantés en partie de figuiers, sont cul-
tivés avec soin par les indigènes qui
se nourrissent essentiellement depains
de figues.

SOUS-PRÉFECTURE

Renoux, sous-préfet,
Bournichon, secrétaire.

SERVICESMUNICIPAUX

Lousteau, maire.

Adjoints :'Helle, à Mascara; Favreau, à
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Oued-El-Hammam ; Cuq, à Saint-An-
dré ; Mattei, à Saint-Hippolyte.

Defert, l 01'secrétaire de la mairie.

Ronchail, id. à l'Etat civil.

Gabaig, receveur municipal.
Bouscant, architecte-voyer.

TRIBUNALCIVIL

Procureur de la République :Ducroux.
Substitut : Haune.
Président : Couture.

Vices-présidents : Benoit. — Girieux.
— Arexy.

Assesseur musulman: Si el Amfi ben
Abdallah.

Jugé de paix : Girieud.

Suppléants: Teyras.—Bourgeois. —

Bancherelle.
Greffier : Camille-Joseph Chardon.

Interprète : Itasse.
Huissiers : Cadoz, — Couine'.

Langagne, commissaire de police.
Commicsaire-priseur : N...
Curateur aux successions vacantes:

Teuffel, commis-greffier.
Notaires : Bancharelle. — Rocher.
Culte catholique, curé : Carrière.
Ecoles — Directeur de l'école mixte

des garçons : Colinge.
Ecole communale laïque. — Directri-

ce: McllcBonnet.
Ecole communale des filles : Soeurs

Trinitaires.
"

Salle d'asile : Soeurs Trinitaires.
Société de secours mutuels. — Prési-

dent: F. Perez.

Vice-président: Mercier.
Secrétaire : Ronchail.
Trésorier : Van de Walle.
Médecins: Tomassini. — Uhlmann.

— Labouré fils.
Sages-femmes : Berge. — Cassan. —

Delcros.
Bureau de bienfaisance — Président :

le maire de Mascara. — Membres :
Costa. — Carrière. — Barateig.

Trésorier : Costa.
Contributions diverses. -—Receveurs :

Putton. — Telmon.
Contrôleur: Meyer,

Receveur des Domaines : Erignac.
Répartiteur : Gabessat.
Domaines.— Vérificateur-. Dor.
Ponts-et-chaussées. — Ingénieur : Ni-

vière. .

Enregistrement. — Receveur: Dou-

menjou.
Trésor. — Payeur : Tissot.
Postes. — Receveur: Gapel.

Télégraphe. —-Chef de station : Capel.
Agriculteurs (céréales et vignes): Ca-

musat. — ROuire. — Pérez. — Cu-

ny. — Cabassot. — Savelly.
Agents d'affaires :Arexi. —PeChmarty.
Armuriers : Puzen ben Deguen. —

Mustapha ben Abdallah. — Wéber.
Bains publics (français) : Poisignon.
Bains publics (maures) : Mohamed

ben Younis. -

Alfa: Jacques Solari, maisons à Gôry-
viUe et à Saïda. — Gabassot. — Ma-
lan. — Pessina. — Cuq.

Banquier: Pérez.

Bijoutiers en faux: Mikaël Kalfou. —

Lequin. — Seliman ben Ay.ouin. .
Bois de construction: Mathieu. —

Roucoules. — Ferveur. — Costa.
Bottiers : Carbonne. — Schmidt. •—

J. Benassôs. — Isaac. — Fayou.
Bouchers: Ben Assis. — Fridja. —

Cohen. — Mardochée. — Nesim
Emsalam. — Lankry frères. — Ri-
chard.

Boulangers : Blanehau. — J. Porthé.
— Cournut. — Galvez. — Ferré.

Brasseurs : Blazy. — Werly.
Limonade, eau-de-seltz : Blazy. —-

Werly.
— Meyer fils.

Çabaretiers : Veuve Poch. — Garcia.
— Marie. — Haët. — Liautard. —

Pégand. — Jauze.
Cafetiers : Blazy. — Veuve Charron.

— Coste. — Werly. — Audibert. —

Veuve Crliétien. - Van de Walle.
— Grosdidier. — Fiorentino.

Cercle civil de YUnion. — Gérant:
Grosdidier.

Cercle du Progrès — Gérant: Van de
Walle.
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Chaises (fabricant de) : Jàussoin.

Charbon de bois (marchands de) : Pa-

jès. —Maury.
Charcutiers : Couturier. — Lienhart,
'

place Bellevue. — Ricard.
Chaussures (marchands de): Jantet. —

Isnard. — Oiï'tinger. — Adida.
Chaux (fabricants de) : Ferveur. —

Orsali. .

.Coiffeurs-perruquiers : Cassan. —Por-

tai. — Frédéric. — Besset. — Go-
nds. — Delolmo.

Commissionnaires de roulage et tran-
sit: E. Duffaud aîné.— Lardoeyet,

correspondant de la maison Boulan-

ger d'Oran.
Confiseurs : Audibert..— Veuve Crhé-

tien.
Courtier en chevaux : Pélissier.

Couturières: Levant. — Touzet. —

Vernède. — Ronchail.
Distillateurs : Ferry. — Bazet.

Droguistes (détail): Josué ben Dahan.

Menahim Cohen. — Samuel Garçon.
— Ghao Attias.

Entrepreneurs de diligences : Corre

et Cie. — Brocardo, dit Pacco. —

Filser. — Valero.

Entrepreneurs de travaux publics :

Bails. — Guelpa. — Noguès. — Pra-

dal. — Trincavelli. — Parietti. —

Gavallini. — Dieulefet.

Epiceries, comestibles, denrées colo-

niales : Blanchon (N. C). — Gallo.
- — Bonrepaux. — David Nahon. —

Viau.
Teinturier: Parienté.

Farines (gros) : Cournut. — Pérès. —

Smadja. — Campora.
Ferblantiers : Karsenti Messaoud. —

• -r- Viano. — Valladier.

Forgerons-charrons : Léon Karsenti.

. — Fourcade. — Rieux. — Rigollet.
—.Couanet. — Offlnger. — Camplo.

. — Delonca.
Grains (négociants en) : Abé Cassis. —

Cuq. — Cabassot. — Fabas. — Jac-

ques Solari, maisons àGôryville et

à Saïda. —JosephLévy.
— Pérez.

— Smadja,

Horlbgers-bijoutiëis : Bouhabeh. —

Lequin.
Hôtels : PS" Grand hôtel .tenu par Bo-

relly. Cet établissement, complète-
ment restauré à neuf, offre à MM.
les voyageurs tout le confort dési-

rable, lionne cuisine, bon vin et
chambres d'une propreté minutieu-

se- — Des Colonies, ténu par Palet-
te. Service soigné et confortable. —

Du Luxembourg Paillole.

Lampistes : Charrin. — Mercier.

Liqueurs (demi-gros) : Ferry. — Mar-
chand. — Bourepaux.

Liquoristes: Ferry. — Bernadé. —

Marchand. — Bonrepaux.
Maisons garnies: Merlind. —Morel.
Maréchaux-ferrants : DUfau.— Offtin-

ger. — Rieu, serrurier-forgeron,
travaux de toutes sortes. — Coinet.
— Malle, vétérinaires très sérieux.

Menuisiers : Latapie. — Mathieu. —

Gaillard. — Roucoules. — KiïTian.
Merciers : Bouscant. — Parienté. —

Smadja. — Mercier. — Jantet. —

Offtinger.
Meuniers-minotiers : Pérez. — Cornut.

— gEçr*Jacques Solari. Commerce
de céréales, fournitures pour les

troupes. -- Campa. — Cuny. —

Smadja.
Modistes; R^sr*MmoMercier. Modes de

Paris, haute nouveauté. — Linge-
rie pour dames, jeunes filles et bô-

• bés. — Prix très - consciencieux. —

Mmoxoulza.

Négociants : Abe Cassis. — Cornut. —

Cuq. — Gallo.
Nouveautés : Ben Zimmera. — Moïse

Lévy. — Parienté. —Amar. — Cadi.

Papeteries : Benoit, place Bellevue. —

Rulliat.
Pâtes alimentaires (fabricant de) : Pa-

tron. — Baccigalupo.
Pâtissiers : Audibert. — Chrétien.
Peinture (marchands de) : |?Sr* Mer-

cier, peinture, couleurs et vernis.
Brosserie supérieure de Charleville.

Quincaillerie, lampisterie et merce-

rie. —Constant père et fils.
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Pharmaciens: Perotte. —Simian Agné-
iy-

Plâtre (marchand de) : Ferveur. — Or-
sari.

Quincailliers : Offtinger. — Charrin. —

Mercier. — Cristau. — Gallo.
Restaurateurs : Veuve Paillole. —Le

Savouroux. — Jauze. — Pégan, —

Veuve Charron. — Léotard.
Selliers-bourreliers : Frédéric Pellis-

sier. — Blazy. — Fresson.
Serruriers : Karsenti. — Rieux. — Ri-

gollet. — Delonca.
Tabacs (marchands de) : Rey, r. Na-

tionale. — Tovar. — Delolmo.

Imprimerie : E. Ruet.
Tailleurs : David ben Lagoun. — Is

nard. — Lafond. — Cuq. — Chevas-
sut.

Teinturier : Labonne.
Tissus en détail : Ben Yayol. — Cazes.

•—David ben Hamouda. — Emsa-
lem Abraham ben Haki. — Isaac
ben Zimmera.— Jacob ben Soussan.
Liâou Albou.—A la ville de Ma-

drid, Amar et Cadji.
Tissus ordinaires: Aaron Kalfou. —

Moïse Lévy et C°. — Bou Medine
ben Mansaara. — Jacob Bouaziz. —

Yamen Kalfou.
Vins et spiritueux; Blanchou. — Bon-

repaux. — Viau.
Vins en détail: Bernado Gallo. —

Grasso. — Léotard. —Viau. — Blan-
chou.

Voitures : Brocardo dit Pacco, entre-

preneur de diligences. Services sur
Saïda. — Filser, service sur Aïn Fé-
kan et sur Palikao.

BANLIEUEDEMASCARA

Aubergiste : Landes.
Bouchers : Adda bou Mina. —Ali Ché-

rif. ~ Bouzian bou Kallal. — Bou-
zian Ould Malek. — Mohamed bel
Hadj. —«Mohamed ben Belal. —

Mohamed bou Kala. — Mohamed,
bou Ali. _ Mohamed Ould Maled.
— Ricard.

Boulanger ; Martinez,

Bourrelier, sellier et harnaeheur : Mi-

loud ben Saïd.

Briquetiers: Bourgeois. — Pessina.—
Ferveur.

Çabaretiers : Ferrari. — Jover. — Ra-
mon. — Liautard.— Dura. —Pégan.
Jauze.

Chaudronnier :'Caldera.
Chaux (fabricants de) : Ferveur. — Or-

sali.
Chevaux (marchands de) : Abdelkader

Ould Karlouf Mazagrani. — Ahmed
Ould el Hadj Mazagrani. —M'haméd
bou Meija. — Tahar ben Zaoun Ma-

zagrani.

Droguiste : Abraham ben Zaccar.

Entrepreneur de diligences : Brocardo.

Epiciers : Abd el Kader ben Daidy. —

Abd el Kader ben Mansour. — Abd
el Kader ben Mouden. — Abd el
Kader bou Dia. — Antonio, — Bê-
lai ben Fatah. — Ben Yahia Ould

Hadj Lachmi. — Cadda Ould Muley
Yahia. — Fernandez.—Gonzalès.
Molino.— Rouy. — Segarra. — Vi-
centi. — M0"0 Ferré.

Farines en gros (marchands de): Gar-

vôs, — Gamporo. — Cournut.
Farines en détail (marchands de) : Pa-

tron. — Baccigalupo. — Lévy.
Forgerons: Rigollet. — Camplo.
Grains en gros : Jacob Abecassis et

Cie. — Joseph Lévy.
Laine (marchand de) : Mimoun Abe-

cassis.

Liquoriste-distillateùr : Abril.
Meuniers : Cournut. — Campora. —

Perez. — Cnny. — Garvès.
Tabacs (marchands de) : Bou Zianould.

— Hadj el Hachemri bou Lescouer.
Tailleur : Isnard. — Cuq. —Chevassut.
Tailleurs : Brahim bem Hamo. —

Isaac Choukroun. — Mohamed ben
Ali. — Mohamed ben ben Ounès. —

Mustapha Ould Derouich.
Teinturiers : Abd el Kader Gourchali.

— Gadda Gourmala. — Labonne.
Tissus en détail (marchands de): Kad-

da ben Amar. — David Chiche. —
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Hadj. Abd el Kader. ben Aïssa. —

Hadjel GuelliOuldKaddaben Djella.
-.— H'ame.dben Smaïla Rendil. —

Madoni ben Mansour. •—Mohamed
ben Daho. —Mohamedben Souda-
ni. — Mohamedben Yahia. — Mo-
hamed Ould Gadda Djelloul. —

Omar ben Daoud. — Omarben Sous-
•san:—Omar ben Bahir. — Salah
ben Mohamed. —. Si Hamed ben
Maza.—SiMahieddin ben Abdallah.

Vins en détail (marchands de): Dubli-
neau. — Cuny.— Basset. — Forest.
— Bu. — Blin père et fils.

SAINT-ANDRÉ

Annexe de Mascara

Adjoint : Cuq.
Çabaretiers: Careassonnet.— Gauze.

— Serrano.

Epiciers: Serrano. — Gauze.

SAINT-HIPPOLYTE
Annexede Mascara

Adjoint : Matheï.

OUED-EL-HAMMAM
Annexede Mascara

Village très-important dans la val-

lée de l'Oued-Hammam. Brigade de

gendarmerie.
Adjoint: Favreau.
Curé : Durand.

Boulanger : Paillé. — Vincent.

Aubergistes: Induni. — Gali.— Lou-

ca. — Serrano. — Toillon.

Minotier : Pérez.

Epicier: Gali.

OUED-TRARIA

Administrateur : Maillot.

Adjoint à l'administrateur : Pons.

TIARET

Commune, de plein
- exercice. —

2,006 habitants. — Territoire: 4,142

hectares.— Siège d'une Justice de

paix.
Erigé en commune de plein exer-

cice, y compris sa banlieue, est situé
à 135 kil. de Mascara et à 250 kil.
d'Oran. Chef-lieu de cercle et bureau
arabe militaire. Eglise., presbytère,
justice de paix, école de garçous et
école de filles, salle d'asile.

Maire: MacaireMartin.

Adjoint: François Sentenac.
Conseillers : Christophe Jaupois, Jules

Bénazech, Casimir Delrieu, Nahon

Eliaou, Jean-Louis Roger, Laurent

Cornud, François Soler, Abd-el-
Kader ben Nasseur, Ichoua Cahoua,
Bel hadj ben Yahia.

Juge de paix : Morellet.

Suppléant : Ferdinand Lavenas.
Greffier: Paul Félix de Sorbiers.

Interprète : Sadok..
Notaire: (Le greffier fait fonction de

notaire).
Médecinde colonisation :RaoulChenu.
Curé : François Loussert.
Vicaire: Hubert Bernard.
Instituteur : Pierre Aïtelli.
Intitutrice : SoeurSt Prosper Béraud,

de l'Ordre des Trinitaires.

Receveur des contributions : Salmon.
Receveur des postes et télégraphes :

Delabarre.
Receveur municipal : Louis Gaudin.

Forêts : David, brigadier, chef du
cantonnement.

Agriculteurs : Flutet, Faurie, Izembart,

Pradel, Jonca.

Aubergistes: Welsch, Monza, Heitz.

Bains public : Brahim ben Ali (bains
maures).

Banquier : Joseph Langlet.
Bouchers : Mmoveuve Benoit Schnei-

der, Maklouf ben Ali, Roffé, Mm0

Lcplcy.
Boulangers : Eugène Bernot, Tirclli,

Assorin, Ardouin, Bouger.
Bourrelier : Eugène Cailhol.
Cafetiers : Welsch, Monza, Eçarlat,

Delrieu, Heitz.
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Çabaretiers: Faucher, Izembart, Pa-
lomba.

Chaux(fabricant de) : Courbet, Bernas-
coni.

Cordonniers : .Rocca, Quadri, Brigno-
ni frères.

Crieur et afficheur public : Jean Er-

pelding.
Entrepreneurs de travaux publics :

Ernest Boggio, Joseph Boffa, Bap-
tiste Boffa, Guelpa et Fronzi.

Epiciers : Tirelli, Assorin, Sobrôro,
Amar frères.

Forgerons-charrons : Dutron, Kalfè-

che, Mouillerat, Rodriguez, Gincré.
Hôtels : Grand Hôtel d'Orient : tenu

.par Ecariât. .

Maréchaux-ferrants: Gincré, Kalflèche.
Menuisier : MchelButtigies.
Pâtissier : Séverin Porcellini.

Perruquiers-coiffeurs : Jean-Baptiste
Cognet, Mathieu Devèze.

Pharmaciens : Armandy, Bachelet.

Quincailliers : François Gitbau, Ale-
xandre Cailhol.

Serruriers : Alphonse Rodriguez.
Tabacs : Jules Bônazech, Dayan Abra-

ham, Teboul Nathan.
Tailleurs : Erpelding frères, Bouchon

Raymond;
Vétérinaire : Burck.
Voitures publiques (entrepreneurs de):

Ferdinand Lavenas, représentant de
Jean Badarous, à Relizane.

Brasseur : Philippe Welsch.

Briquôtier : Bernasconi.
Pottier : Sagui.
Teinturiers : Partouche Dziri, Raphaël

Sadoun. .

Défenseurs : Dulaurens, Cartais père.

SAIDA

Commune mixte.

Chef-lieu de cercle à 171kil. d'Oran
et à 74 de Mascara. -.".- .

Saïda possède une très-grande im-

portance ; c'est le centre d'un vaste
commerce indigène et, aussi, d'une
commune mixte, où la population
européenne atteint déjà un chiffre

important.
L'exploitation de l'alfa est la cause

de ce peuplement et assure la prospé-
rité de ce centre qu'un chemin de fer

.réunit à la côte.
Commerce très-important de grains,

d'alfa et de moutons.
Commandant supérieur : Quarante.
Adjoint civil : Schmitt.

Juge de paix : Gravereau.

Percepteur : Bertrand.
Laines et grains : Solari,Pardier.
Minotiers : Alein, Chevalier, Flinois,

Bastide, Masson.

Agriculteurs : Flinois, Combes, Albala-

dôjo, Campillo, Solari, Aliène, Paul,
Raclicich, Altraeh, Chevalier, Benoit,
Biron, Lamandière, Veuve Mathieu,
Veuve Marguerie, Pierre Fabre, Veu-
ve Vidal, Mariani, Prosper Boileau,
Emmanuel Fritz, Ferdinand Basti-

de, Vallier, Thomas, Pierre Martin,
Jean Trahis.

GERYVILLE

147habitants.
Commune mixte au S.-E. et à 354

kil. d'Oran, au S. et à 206 kil de Tia-

ret, par Aïn-Souane.

ARRONDISSEMENT DE MOSTAGANEM

Chef-lieu Mostagsmem : superficie 261,116 hectares ; population, 123,141

âmes, dont S,440 Français, 1519 israélites naturalisés, 5924 étrangers, et

107,228 indigènes musulmans, répartis dans 15 communes' de plein exercice

.4 communes mixtes communales,
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MOSTAGANEM

Ville maritime, à 1 kil. de la mer,
entre Arzew et Ténès, traversée par
Taïn Sefra, elle fut occupée en 1833.
— Bâtie du temps des Vandales, cette
ville a joui d'une grande prospérité
sous les rois de Tlemcen dont elle
était tributaire.

La partie basse de la ville n'a pas
encore complètement perdu son ca-
chet mauresque. L'autre partie, toute

Française, a de belles rues dont les

principales sont: Nationale, de Ma-

temore, du Sig, de TAïn Sefra, du lor
de Ligue et du 2° Tirailleurs. Les pla-
ces Thiers et de la République sont re-

marquables.
Belles maisons, à arcades, belles

promenades, jardins publics, fontai;
nés nombreuses. Les faubourgs sont :
La Marine, Beymouth, Saint-Jules, Tij-
dit..' et les Citronniers, ces deux der-
niers entièrement habités par la popu-
lation Arabe.

Chef-lieu d.'arrondissement, mairie,
tribunal de 1™ instance, justice de

paix, église, oratoire protestant, syna-
gogues, mosquées.

Collège communal, écoles primaires,
Asile, école Arabe française, pension-
nats privés pour les demoiselles.

Théâtre, Halle aux grains, Poisson-
nerie, Abattoir communal.

Le Quartier de Matemore, ancienne
forteresse des Turcs, renferme encore
une partie des Etablissements mili-
taires

'
et l'Hôpital ; il est aujourd'hui

relié à la ville par un magnifique
pont en pierre sur l'aï'n-Séfra.

Marché quotidien, Commerce de

grains, de Laine et de Légumes. Mino-
teries importantes. Distillerie.

SOUS-PRÉFECTURE
Lafontaine ^, Sous-Préfet.

Laurès, Secrétaire.
COMMUNEMIXTEDE' MOSTAGANEM

(Siège à Bouguirat),
Authier, administrateur.

Isnard, adjoint.

Municipalité, Commune de Mostaga-
nem. — Population 10761habitants.

Roussau, maire.

Cohen, adjoint.
David.

SERArICESMUNICIPAUX

Arrondeau,.Secrétaire de la mairie.

Chateauneuf, Receveur Municipal.
Ferry, Receveur de l'Abattoir.
Ben Dayan, Receveur de la Halle

Desmoulins, Architecte Voyer.
POLICE

Ruzé ^, Commissaire de police.

TRIBUNALDEPREMIÈREINSTANCE

DEMOSTAGANEM

Jour d'audience

.. Audiences civiles : le meroredi, à 1
heure en hiver et à 7 heures du
matin en été.

Audiences correctionnelles : le ven-
dredi.

Audiences commerciales : le jeudi.
(mêmes heures).

Président : Lefeburé.

Juges :Barrion, Barriat, Plammajou.
Juge (instruction) : Ciavaldini.

PARQUET
Procureur de la République :Venat.
Substitut : du Breuil.

Priou, interprète.
Costa, secrétaire.

GREl'TE
Greffier : Allut.

JUSTICEDE PAIX

Ressort du Tribunal de Mostaganem
CANTONDE MOSTAGANEM

Juge de paix: Dejean.
Gourserant lor suppléant, Bollard ^

2° suppléant.
Terrai, Greffier.

Défenseurs : Santelli, Marguier,
d'Aubonne, Saurin, Lisbonne
Notaires : Gourserant. — Raisin.

Oommissaire-priseur : Maucler.
Curateur aux successions vacantes :

Terrai.

Huissiers : Plagne. - - Plat.

Qurés : Gazel. — Bortren, Çlavert.
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Instituteurs : Blanc. — Ohabelard,
aîné. Didier. — Dreyfus. — Laver-

gne. Deszôtes, père et fils, Maginot.
Institutrices : Chablar. — Soeurstri-

nitaires. — Pastre.

Sages-femmes :.Coste. — Spitz.—
Hézard.

Contributions. — Contrôleur Husse-

not, — Receveurs. Lioud. Bellan-

ger. -=-Répartiteur. N'icot.

Domaines. — Receveur Thomas.

Enregistrement : Caret.
Conservateur des hypothèques : De-

laon.

Topographie. — Quesnel, Géomètre
de l'arrondissement.

Douanes..— Receveur : Leclerc.
Vérificateur : De Reichenstein, lieu-

tenant du service actif.

Postes et Télégraphes, receveur :

Lecomte.
. Trésor : Viel $$, payeur.

Maître de port : Troy.
Syudic des gens de mer : Bauman.

Compagnie mixte de navigation à va-

peur: Dubreuil ^, agent de la C,
(Conseiller général).

Voirie départementale : Vallord, a-

gent-voyer.
Agents d'affaires : Bouchon, Duplan,

Lauret, Lassalle.
Armuriers : Bresquignan, Ramousset.
Assurances contre l'incendie et sur la

vie, — Représentants : Noël (La
France). Bourne (Le Phénix). Mer-
met (La Foncière). Auguet. (LeMon-

de).
'

Aubergistes : Durr, Debrieu, Costa.

Banquiers : A. Berr frères (N. C). Ban-

que et recouvrements, grains, écor-
ees à tan et autres produits du pays.

David et V° Cosmann. — Dubreuil ^.
— Bollard. — Josset.

Bains français : Chevalier. — Gor-

gnier.
Bois do sciage : (Marchands de) Hoëd.

—Denis.

Bottiers-cordonniers : V° Puydebat,
Foissy, Richard', Fuzier.

Bouchers : Senut. — Raillard. .— V6

Joliver. — Legnoux. — Mohamed. --

Boudinar. — L'hadj-bou-Médine.

Boulangers : Bigorre, — Gailloh. —•

Ve Taillade. —Ivagnes. —Morad, —

Omar.
Bourreliers-selliers : J. Lacroix. — A-

venier. — Stenot.

Brasseurs : Meyer, (N. G.) Brasserie
modèle à 5 minutes de la ville. —

Beaux ombrages. — Bière excellen-
te et toujours fraîche. Rousseau fils.

(N.C.).Bière supérieure en bouteilles
et en tonneaux.

Çabaretiers : Débono, V° Poitoux, Le-,

clerc, Sageaux, Garcias, Anfoniente,

Xuareb, Vlisma.
Cafetiers: Hippolyte Claude, cafetier,

pâtissier confiseur. — Pissio, Veuve

Senmarty, Mira, M0ll°Martin, Rol-

land, Boujassy, André.

Chaises (Fabricant de) : Poulmas. •

Chapeliers : Amar père et fils et Cadji,

Hadj Youssef, Bloum.
Charbon de terre : Granjon et Lomoine

(N. C.)
Charcutiers : Passeron (Louis], Fru-

gier (Jean-Baptisie frédéric).
Charrons : Mathieu, Thénaisie, Bren-

gard.
Chaudronnier : Faraguos.
Chaussures (Marchands de) : Puyde<

bat, Foissy, MmoFaure.

Chevaux (marchands de): Mohamed,
Boulfred.

Ciment (marchand de) : Dellia,
Coiffeurs : Henri Ivars, à Figaro. Par-

fumerie, brosserie, maroquinerie,

postiches, gants, cravates, para-

pluies, parasols, ombrelles. Even-

tails, articles de Paris et de Vienne

(Autriche). Dckelmeger, Çontretas,
Janniot.

Commissionnaires en grains: Rocafort,

Touron, Judas Sarfati, Mohamed
Bou-Ras.

Commissionnaires transitaires : André

Gatto, Ve Ben-Dayan et Séva.

Gonfisours-pâtissjers : Hippolyte Clau-

de. Martel,
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Courtier maritime.: Payri. I

Couturières ; Darnes Arnoux, Soldini,
LâiîîôUroUx. I

Denrées Coloniales : Dubreuil ^, J.
'

.Ben Tata, Gôriat.
Ecôrces de bois pour tan : Rocafort,

Dubreuli,. Berr frères N. G.

Entrepreneurs de diligences: : Corre et

Cie-..— Messageries du Darah. : Bar-
bier, .-r-Concurrence! : Gazeau, Lou-

garre,. Vaguer, Richard, Aboucaya.
Entrepreneurs de fiacres : Béroulet,. :

Hernandez, GomèS) Aboucaya Mau-
rice,

Entrepreneurs d'omnibus : Pierre

, OEil, Leindelker, Jacob, Vignon,
Maugiu.

Entrepreneurs de travaux publics et

maîtres maçons : Layet, Dagostini,
Rivés, Bannis, Laugier.

Epiciers : J.-B. Guilleniain. Conseil-
ler municipal. Epicerie, conserves .

alimentaires et commerce de vins,
""

"liqueurset spiritueux. — Navaro aî-

né, Jacob de J. Ben Tata, Ben Aïssa,

Chauvin, Dias (demi-gros), Hamou

Belkassem, Hernandez, Joseph de

Bekok Haïm, Messaoud Sebaoun,
Menahim Nahar et Gie, Massoulier,
Pizzoli fils, Antémiente père.

Farines. (VoyezMinotiers).
Ferblantiers : Ben Dayan, rue du 2°

tirailleurs, Glaisse, Jenuequiu.

Forgerons [Voir aux Serruriers).
Grains (en gros),: A. Berr frères, (N.C.)

David et Ve Cosman, Dubreuil $?,

Fouque(J.);
Horlogers : Cornu, Durand, Baudy,

place d'Armés.

Hôtel de France, tenu par Ve Gau-

dric Aubert, place d'Armes. Parpai-

te, successeur. Etablissement do 1er

ordre. Appartements et chambres

bien meublés, bonne cuisine, vin

vieux, propreté et célérité dans le

service. — Hôtel du commerce.

Imprimeur : Charles Classen.

Laines : Berr frères (N. C), Dubreuil

Libraires : VeGérard, place d'Armes,
Antoinat.

Liqueurs (fabricants de) :. Madeline,
distillateur chimiste àBeymoutb, •—

Maury et Cie. gsg55G. Thiel (N. C.),
distillateur, chimiste, médaillé à di-.
Verses expositions.

— Entrepôt de

vins, et spiritueux, distillerie pour
la .fabrication des liqueurs et ex-

traits parfumés, au ravin Aïn-Sefr,a.

Exportation,
: Maisons meublées : Mcli0 Morre, An-

témiente,. Rabuel, M"»0 Aubert, Mm6

Charron.

Marbrier : Dellia.

Maréchaux-ferrant : Morcélet, Sans.

Marchand de meubles :. MmQCharles

Meyer, Achats et ventes, Hermann

François.
Médecins : Blansubô, Cellier, Fedmu-

ler.
. Menuisiers : Aynier, Denis, : Piiieda,

Leclerc, Sanchez félix.

Mécaniciens : .Loire, rue du Lion,

Gerbat, Pelisson

Merciers : Sabrie, Bedoch, Tebouy,
Liaou Reboch, Meyer David, Thé-

naisie, MmoMissol.

Minotiers : KT
1A. Berr frères (N. C.)

minoterie dans le ravin Aïn-Sefra.
— Produits du pays. Banque et re-

couvrements. — Bigorre (Joseph).
— David et Cosman. —Fouque (J.)
— Rossi fils (minoterie coloniale).
— Renaud. — Bollard Brefon. —

Ningros Arraza.

Modistes : Destrées, JonqUier.

Négociants :

A. Berr frères [N. C] Banque, graitis,

minoterie ôcorces à tous et autre

produits du pays.
G. Classen, imprimeur et p™ gérant

! du Journal le Courrier de Mostaga-

nem.
J

Dubreuil Adolphe $? Commission, ban-

que, recouvrements. Denrées colo-

niales, liquides, spiritueux, grains,
1 Céréales, laines, écorces à tan. Agen-

ces do la comp. Anonyme de navi-
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gation mixte, et des Messageries
Maritimes. — Bateaux à vapeur pour
France, toute la côte de l'Algérie,
Gibraltar et Tanger.

David et veuve Cosman. — (N. C.)
banque et Commerce important de
Céréales.

J. Fouque. — (N.C.) Minorie et com-
merce de grains et farine très im-

portant.
Granjon et Lemoine. — (N. C.) Quin-

cailliers dépositaires des zincs de

la Vieille Montagne, et de machi-
nes agricoles en tous genres.

Georges Thiel (N. C.) Distillateur chi-
miste. — Commerce de Vins et de

liqueurs, exportation.
Guillemain G. B. (N. C.) Commerce

important de Comestible, liqueurs,
vins, verrerie, cristaux et porcelaine.

Maury et Cie (N. C] Vins fins et ordi-

naires. — Liqueurs et Spiritueux
expédition au dehors. — Meyer [N.
G.]Brasseur route de Mazagran Eta-
blissement modèle. — Beaux Om-

brages à 5 minutes de la ville prome-
nade très agréable. — '

Meyer (N.
C.) Mercerie, Bonneterie en tous

genres.
Rousseau fils (N. C.) Brasseur. — Biè-

re en bouteilles et en barils expor-
tation dans l'intérieur. Limonade
et Eau de Seltz.

Nouveautés (Marchands de) : Amar
Eliaou et Gie. — David Khadji et
Cie. — Nathan. — AnWpère et fils,
et Cadji. — Hadj youssef. — Daoud
ben Aïssa. — Papetiers. — Veuve

Gérard, Antoinat
Pâtes alimentaires (fabricant de) : Vas-

co.
Peintres en bâtiment : Ben Dayan. —

Costecal.—- Layet jeune, Rovillain.
Pharmaciens :. Grosclaude. — Môgy
Plâtres (fabricant et marchands de) :

Lopez, Belhumem.
Presse : Courrier de Mostaganem
C. Classen, proprétaire-gérant.

Quincailliers : R^ Granjon et Lemoi-

ne (N. Ç.), successeurs de Bruyas
et Gra.njou, dépositaires des zincs ;
de la Vieille-Montagne, aciers et
fers en barres, fers ouvrés, charbon
de terre, quincaillerie et ciiivrerie,
coutellerie, brosserie,, articles de

crépin,-cordages et ficelles en tous

genres, clous et pointes, serrurerie,
ferrures en tous genres et peintures
poxu*bâtiments. Moissonneuses li-
euses Wood. Hoëd (Michel).- Gen-

nequin, Ben Dayan, Prunaret mis-

sol.
Restaurateurs : Costa (veuve). — De-

crieu.

Sellliers, bourreliers et harnacheurs :

Avenior'. — Kadour ben Muslapha. —

Lacroix. —Stenot. — Mohamed-bel-
Kassem.

Serruriers-forgerons.
— L. Fouque. —

Montabrie. — Pascal. Martinès.
Tabacs (marchands de). — Assorin.

— Jobert V° Pa.tricio. — Hadji-Mo-

bamed-Kara-Mustapha. Tailleurs :

Dallier. —Vasquez. — Michel, Bil-

liat. — Messaoud sarfati. Tissus :

Amar père et fils et Cadji. Place d'Ar-

mes. Maison à Oran. — Ould Khel-

lil. — Hamed ben Youssef. — Kas-

sem. ben Mahamed. — Moussa bel

Kassem. — Sadiaben Haïm. — Saad

Smaïm et C°. — Aïssa. — Cohen-

Scali.
Vins et spiritueux : Georges Thiel

(N. C.) distillateur chimiste Dix mé-

dailles à diverses expositions, pour
sa supérivitô dans la fabrication des

Vins et spiritueux.Exportation.
—

J.B.Guillemin(N. C.) Denrées Coloni-

ales Vins et spiritueux. — Navarro

joune. — Navarro (J.)fils, rue du

Lion.

Maury et Cie(N. C.) commerce de Vins
et fabrication de liqueurs.

LALLA-MAGHRNIA

Commune mixte

Centre européen à 54 kil. 0. de
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Tlemcen, à 15kil. dé la frontière du

Maroc, érigé en chef-lieu de commu-
ne mixte par arrêté du Gouverneur

général en date du 6 novembre 1868.

Eglise, école primaire arabe-française,
école de filles, salle d'asile, bureau de

poste, station télégraphique, mosquée,
bureau arabe, casernes, magasins et

hôpital militaire (ces trois derniers
établissements dans l'intérieur d'une

redoute, située à "l'ouest du village).
Jolis jardins sur les bords de l'Oued-
Derfoû. Légumes, céréales, vignes.
Population: 690 européens, 9724 indi-

gènes. Tous les dimanches, marché
considérable (400,000francs d'affaires

par trimestre). Approvisionné de blé,
d'orge, de laine, de tissus, de chevaux
et de produits de toute nature.

Commandant supérieur: Charpentier,
chef d'escadron au 2e spahis.

1eradjoint : Godron, chef du bureau
arabe. .

2° adjoint : Casimir Gapella.
Agriculteurs: Leroy. — Souint. —Pey-

rol. — Lemaire. — Fontan.

Commerçants : Lapigne, hôtel de
France. — Capella, épicier. — Ben

Ichou, Lemaire, veuve Chini, Boni-

fay, Nussi, veuve Nederlé, débitants

. do boissons. — José Alenda, débi-
tant de boissons à Gar-Rouban.

GAR-ROUBAN

Hameau à 32kil. au sud de Maghr-
iîia, à 18kil. à l'est d'Oudjda. Exploi-
tation de mines de plomb. Popula-
tion: 150européens; 20 indigènes.

SEBDOU

Commune mixte

Le centre de Sebdou n'est pas un

centre agricole ; il ne produit absolu-

ment rien encore. Le cercle produit
relativement peu de céréales ; .on trou-

ve quelques industries, notamment

celle qui se rapporte à la fabrication

des nattes, dites des Beni-Silous et
d'autres moins importantes, se ratta-
chant à la. fabrication des burnous, de

l'huile, etc. Le commerce des alen-
tours est assez important.
Commandant supérieur : Laurent, lieu-

tenant-colonel au régiment étranger.
Commerçants : Claude Berrard, mar-

chand, de comestibles, fers, boulan-

ger, débitant. — Salomon ben Kei-

noun, id. —Nessim, id.—Francisco

Cortigos, négociant d'alfa. — Costa,
id. — Marzoug Zerno, marchand
d'étoffes arabes. — Mohamed ben

Taouli, id.

AIN-BOUDINAR

Population: 1173 habitants. —Terri-
toire: 3, 807 hectares. — Ressort de

- la justice de paix de Mostaganem.
Chef-lieu de commune à 12 kilom.
N.-E. de Mostaganem et 106kil. d'O-

ran.
Colonie agricole très-prospère.

Adjoint faisant fonctions de maire :

Arnold.
Instituteur: Ménier. -

Secrétaire de la mairie : Ménier.

Agriculteurs: Arnold. — Donat. —

Laurent. — Mille. — Remv Prosper.
— Bonnel. — Ségaud. — Botella. —

Simonin. — Soula. — Souquet.

DAYA

Commune mixte

Pays boisé. La vallée do la Mekerra

se prête seule à la culture des céréales.

Le centre du Télagh en .création ac-

tuellement, pourra dans la suite pro-
duire des céréales après le défriche-

ment de son territoire, ce qui de-

mandera encore un certain temps.
Les plateaux supérieurs et les forêts

sont riches en alfa.
Commandant supérieur : Lemome,

capitaine d'infanterie, ^.

Adjoints. — Daya: Jacobi do Haut,

capitaine chef du bureau arabe. —



DEPARTEMENTDORAN 333

Magenta: Blache, adjoint civil.

Agriculteurs européens. — Magenta :
Blache. — Aubéry.

Commerçants. — Daya :MoïseHadida,
représentant Moïse Lévy. — Abra-
ham Nahon, représentant David Ak-
rich.

Aubergistes : Régis. — Govès.

Débitant: Cazali.

Magenta. — Epiciers : Blache. — Au-

béry.
Débitants : Blache. — Aubéry. — Ge-

krig. —Rioland.

Restaurateur: Gekrig.
Le Télaghes centre en formation.
Débitants : Tarico père. — Gabizon.

Epiceries et cotonnades : Gabizon.

AIN-NOUISSY

Commune de plein exercice. — 1076

habitant'}, dont 328 européens et 742

indigènes. — Territoire : 4,746 hecta-
res. — Ressort de la Justice de paix
de Mostaganem.

Chef-lieu de commune à 16 kil. S.-
0. de Mostaganem, à l'entrée de la

plaine de l'Habra. Ecole de filles et
école de garçons. Fontaine, abreuvoir,
bassin d'irrigation. Brigade de gen-
darmerie. A 1 kil. N'.-O.d'Aïn-Noussy,
au fond d'un ravin, coule une fontai-
ne sulfureuse très-renommée poul-
ies maladies de poitrine. Il existe au-

jourd'hui à la .sulfureuse tout ce qu'il
faut pour prendre des bains. Colonie

agricole.

Maire : Marius Moullin.

Adjoint : Casimir Morin.
Secrétaire : Feldis.
Conseillers : Marius Moullin, Casimir

-Morin, Jean Paralieu, Joseph Tha-

boureg, Pierre Ségalas, Jacques
Durbec, El Arbi ben Amara, Ahmed
bou Kourbao, Abdallah bou Kara.

Agriculteurs : Benoit frères, François
Moullin, Jacques Morin, Jacques
Quintaime, Emile Moullin, Casimir

Morin, Stanislas Morin, Ferdinand

Morin, Jean-Baptiste Boy, Jean Man-:

dron, Victor Langlois, Jean Paralieu,
Nicolas Paralieu, veuve Rozand,
Pierre Piquemal, Juan Justamantès,

Joseph Corbebesse, Jacques Durbec,

Auguste Rabion, Antoine Andraud,

Joseph Répelin, et tous les conseil-
lers et secrétaire sont agriculteurs.

Huissiers : Plagne, Plat résidant à

Mostaganem.
Boulangers : Desplanehes, Stanislas

Morin.
Çabaretiers : Corbebesse, Emile Piot,

Ariste Tajan, Hippolyte Desplan-
ches.

Entrepreneur de diligences : Ferdinand

Lougarre. Deux voitures par jour
aller et refour, de Mostaganem à

Perrégaux.

AIN-TÉDELÈS

1,472 habitants.— Territoire : 10,019
hectares. — Ressort de la Justice de

paix de Mostaganem.
Créé le 16 septembre 1848,-sur un

plateau s'inelinant vers la vallée du

Chôliff, à 20 kil. E. de Mostaganem, ce

village est très-coquettement bâti.

Mairie, église, écoles, asile. Pépi-
nière dans un ravin. Eaux suffisantes,

céréales, vignes, conserves de figues.

Spéculation de foins récoltés sur les

bords du Ghéliff.

Maire : Pierre Mage.
Adjoints : Eugène Mermet, Es Sadok

ben Ghriba, adjoint indigène.
Conseillers: Doutié, Dollô, Peyre,

Nougayrède, Clerc Elie, Laurent,

Bèves, Gherf ben Tahar, Mohamed

Bechaouch, Cberf ben Djorba.
Médecin : Fabre.

Curé : Carbou.
Instituteur : Dangles.
Institutrices : Quatre Soeurs à Aïn- •

Tédelès.
Forêts : Arrighi, brigadier forestier.

Agriculteurs : Sibert, Dollô, Boisson-

nis, Lagier, Bonneau, Richon, Mo-

. crette.
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Aubergistes : Tissot, Richard, Pierre!,
Tàtin. •"''

Boulangers : Peybernief, Vives.
Ghaù-x (fabricants dé] : Nespoulous.
Cordonniers : Rochard, Prêbbi Jean.

.-Grieùr et afficheur public ; Marquis.
Epicier : Elle Clerc. .

Forgerons-charrons : Boutié, Amoric,;

Noùgayrède.
Gralis (marchands de): Elie Clerc,'

Noùgayrède- Molrétte.
Hotels : Liehard,. PierreL

Màréchàl-ferraht : Amoric.

Menuisiers; : Bêziat, Laugier,;
Négociants : Clerc, Moirette, Nougay-

rède.
Tabac: Elle Clerc.
Tàileur : Terres.
Tuiles et briques : Ponchon.

Voitures publiques [entrepreneurs de):
Richard et Barbier. .

PONT-DU-CHELIFF

Annexe de la commune d'Aïn-Téde-

Tès. '—223 habitants.

Village à 25 loi. N.-E. de Mostaga-
nem et à 5 kil. N.-O. d'Àïn-Tédelôs.

BLADTOUARIA

1935 habitants, —Territoire 6,205 h.
87 a. 60 c, ressort de la justice de

paix de Mostaganem, chef-lieu de
commune à 18kilom. Sud-Est de Mos-

naganem, à 5 kil. d'Aboukir et à 107
kil. d'Oran.'
Maire : Mourot.

Adjoint :Velten.
Conseillers municipaux : Lindeperg,

Petitjean, Oesterlô, Heintzmann, Mo-
hamed bel Adjel (adjoint, indigène)
Ben Abbou ben Ghâa et Si Klelil bel
Atreneh.

Secrétaire : Bastoul.

Agriculteurs : Pastoureau, VeLouette,
Jeunesse, Sehlosser, Guironnet,
Heinrich,

Charron-forgeron : Ley Jean.
Çabaretiers : Paquet, Fritz Catherine.

BOUGUiRAT

297habitants. — Territoire : 2, 521'.
hectares. — Ressort delà justice de

paix de Relizane.
Chef-lieu de commune à 27 kil. Siul-

Est de Mostaganem..
Le village de BpUguirat, fondé en 1863

est situé dans une Vallée bordée de

quelques collines, son sol humide
et silico-argileux, est particulière-
ment favorable à la culture de la

vigne.
Productions principales : -Céréales,

Blé, Orge, Avoine, Seigle, Maïs.
Maire : A; Marcel.

Adjoint : Duffaud.

Agriculteurs : Toute la population,
sobre et vigoureuse.

Marché arabe hebdomadaire : très-

important.
Dix Commerçants : boulangers, co-

"'"'"
mestiblês et '""tissus"."'"'

Industrie : un moulin à eau, deux

tournants, faisant farine.
Etablissements financiers : Un comp-

toir d'Escompte, capital 200,000 fr.,
en bonne voie de prospérité. Créa-
tion due a l'initiative personnelle de
M1'A. Marcel, maire de la localité.

LASTIDIA

466 habitants. — Territoire : 3, 875

hectares. — Ressort de la justice de

paix de Mostaganem.

Chef-lieu de commune à 14 kil. de

Mostaganem et à 62 kil. d'Oran.

MAZAGRAN

1,153 habitants. — Territoire 2,472
hectares. — Ressort de la justice de

paix de Mostaganem.

Chef-lieu de commune à 4 kil. de Mos-

taganem et à 85 kil. d'Oran, célèbre

par le siège soutenu par le capi-
taine Lelièvre en 1840.123 Français
contre quinze mille Arabes.
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Maire: Heurian.

Adjoint :Souquet.
Secrétaire : Tissot.

Agriculteurs : Barthe, Haag, "Gôlly,
Duffois, Pascual.

PELISSIÉR

1, 563habitants. — Territoire : 4,410
hectares. Ressort de la justice de paix
de Mostaganem.

Créée en 1846, sous le nom de Les Li-

bérés, un décret impérial'du 31 Dé1-
cembrc 1857 a donné à ce village
celui qu'il porte aujourd'hui-en hon-
neur de l'illustre Maréchal dont le
souvenir si cher à l'Algérie, l'est

plus particulièrement encore aux
habitants de la province d'Oran.

Le vainqueur de Malàkoff et de Sé-
. bastopol, officier d'état-major à Si-

di-Ferruch, mourait maréchal de

France, à Alger, le 22 mai 1864, sur

;; cette terre d'Afrique qu'il avait il-

|! lustrée par tant de combats heu-

i| reux-
Le village de Pôlissiér est à 4 kil. Est

de Mostaganem, vis-à-vis Rivoli.

Mairie, église, école. Territoire spé-
cialement propre à l'arboriculture :

11,000 mûriers, 15,000 figuiers 250
hectares de vignes.

La Vallée-des-Jardins, commençant à
3 kil. de Mostaganem, est une suite
de riches exploitations agricoles.

Maire : Maisonnasse.

Adjoint : Lambet.
Curé : Gazel.
Institutrice : MmeFritz.

Aubergistes : V° Archer et Bayle.
Agriculteurs : Duchesse de Malàkoff,

Martel, André Mermet, Passeron,
Charles Pain, Delprat Toussaint

Bayle Jean, Félix Breton, Cohen Sa-
muel.

RELIZANE

Comprenant l'annexe de l'Hillil, —

Siège d'une justice de paix. — Po-

pulation d'après le dernier recense-

ment : 3,792 habitants.

Relizane est le chef-lieu du district
de ce nom;, il a été érigé en commu-

ne, par décret d'avril 1865. UncommiS'

saire civil était chargé de l'administra-.
tion civile de ce district. Cette ville

située à 58 kil. de Mostaganenî et à
148 d'Oran, qui, il y a quelques an-
nées était d'une faible importance, a

pris tout à coup un rapide essor. Là
fertilité des plaines de la basse M'ina

n'a pas peu contribué à la prospérité
de cette commune. Les colons s'y
sont transportés en masse et s'occu-

pent activement de leurs propriétés.
Les terres défrichées et ensemencées,
offrent «aux yeux des voyageurs, du-
rant toute l'année, de riches céréa-
les de toutes sortes et de magnifiques

plantations d'arbres; la vigne, d'ici à

quelques, années-prendra Une grande
importance.

Relizane deviendra par la suite»
Une des colonies les plus productives
de l'Algérie. Les habitants ont acquis
déjà un bien être qui ne se rencontre

pas dans les autres communes.

La fertilité du. territoire de Reliza-
ne est due en partie au barrage de la

Mina, dont les eaux permettent d'arro-
ser une grande partie des terres; le

grand élevage du bétail donne aussi
de grands bénéfices aux colons qui
s'y adonnent.

Relizane possède : mairie, église en

construction, le devis estimatif est de

150,000 francs ; oratoire protestant,
justice de paix; école de garçons nou-
vellement construite, magnifique bâ-
timent ; école de filles, hôpital et loge-
ment des soeurs de Bon-Secours, ces
trois édifices viennent d'être cons-

truits, ils sont d'une beauté re-

marquable, principalement l'hôpi-
tal et la construction de l'école des

filles ; recette municipale; bureaux
des domaines et de l'enregistrement,
des contributions; postes et station
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télégraphique ; bureau de bienfaisan-
ce ; commission administrative de

l'hôpital ; société de secours mutuels;
comice agricole; syndicat des eaux

d'irrigation; tous les jeudis marché
arabe très-important en grains et en

bestiaux. Gare de chemin de fer très-

importante et buffet.
Les terres de l'annexe de l'Hillil ne

sont pas aussi fertiles que ceUes de

Relizane; elles sont loin cependant
d'être incultes, les-colons de ce centre
se livrent à la culture des céréales.

COMMISSARIATCIVIL

MM.Auguste Benoist.

Strappart, adjoint.

OFFICIERSMUNICIPAUX

Victor Sauve, maire de Relizane.

Jean Galdairon, adjoint.
Lacotte, adjoint de l'HiUil.
Bel Abbès bén Yaya, adjoint indigène

de Relizane.

CONSEILLERSMUNICIPAUX

MM.Jacques Cordier. — Victor Allègre
— Joseph Rivière. — Ephraïm Ché-
trit. — Compang.

Sylvain Larousse, secrétaire de la

mairie.
Edouard Migette, receveur municipal.
Commissariat de police : Pascal Mé-

dan. — Deux agents français et un

indigène.
Armée territoriale: Henri Rigaud,

sous-lieutenant.

JUSTICEDE PAIX

Brulfer juge,-et Peysonnier, juge sup-

pléant rétribué.

Victor Sauve, l'or suppléant.
Lucien Carriol, greffier.
Edouard Sohn, interprète.
Durand, huissier.

Mazeran, notaire.

CULTES

Nicolas Laoombe, curé.

N..., vicaire.

N..,, curé de l'Hillil.

ENSEIGNEMENTPRIMAIREPUBLIC

Pierre Prouzat, instituteur.

Léonard;Mazel, adjoint.

Castex, instituteur à l'Hillil.
Institutrices: Soeurs Trinitaires.
Salles d'asile: SoeursTrinitaires.

SOCIÉTÉDE SECOURSMUTUELS

Victor Sauve, vice-président.

SYNDICATDESEAUX

Jean Badarous, président.
Lucien Gàrriol, vice-président.
Sergànt, agent spécial. '.

BUREAUDEBIENFAISANCE

Victor Sauve, président.
Lacombe, curé, vice-président.
Soeurs de Bon-Secours.

Membres

Alonzo. — Victor Allègre. — Galdai-
rou. — Dupieux, — Pinton,

Bureau des Domaines et de l'Enregis-
trement : Bozzio, receveur.

Receveur des contributions diverses :
Dànthon.

Receveur des postes et télégraphes :

Champion.
Ponts-et-Chaussées : Germain Dupuy,

conducteur.

Hôpital civil : Victor Dupuy, médecin,
intérimaire de colonisation,— Froi-

defond, médecin communal, chargé
du service de l'hôpital et du chemin
de fer. — X..., interne. — 5 soeurs

Trinitaires, dont une supérieure et
4 soeurs.

Halles et marchés : Elie Abou, rece-
veur.

Abattoir : Tufoux, receveur.

Agent-voyer communal : Henri Ley-
marie fils.

Géomètre: Girard.

Agriculteurs : Sibert. —
Joseph Riviè-

re. — Philippe Gaubert. — Pierre
Gaubert. — Jacques Serrât. — Char-
les Ville. — Jean Courbery. — Chô-
trit. — Jacques Cordier. — Noquier
frères. — Etienne Gazalès.
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COMMERCEET INDUSTRIE

Bois de construction (marchands de) :

Joseph Bellia. — GaldairoU.

Bouchers : M™0 Veuve Qastaing, —

Léon Turboust fils. — Senut.

Charcutier : Léon Turboust.

Boulangers : Antoine Réservé. — Ma-

nuel Quessada, — Veuve Lacrux.

Bourreliers: Joseph Brès. — Pierre

Bordja.
Cafés : Léonard Granet. — Veuve Pas-

tor. —. Roque Martinez. — Block. —

Ôrs Mariano.

Charrons-forgerons : Isidore Lesauva-

ge. — Jacques Soler. — Viala. —

Martel.
Çabaretiers : Joseph Corby. — Antoi-

ne. — Diego BallejoS. — Veuve Gal-

lais.
Chaux (fabricant de) : Jean^Baptiste

Rougé.
Cordonniers: Lartigue.— Barthey.—

Medons.
Crieur et afficheur public : Jules Galzy.
Entrepreneurs de travaux publics:

Joseph Bellia. — Lucien Berilhe. —

Depetro. — Emile Giraud. — Jean

Tallia.

Epiciers, faïenciers, comestibles (mar-

chands) : Veuve Barbus. — Pralavo-

rio Jean. — Antoine Réservé. —

Manuel Hernandez. — Semplicio.
— Mm0Groscotte.

Ferblantier : Sadia Obadia.
Grains (marchands de): Israël Fould.

— Henri Huet. — Ben Touïl.
Hôtels : Saint-Martin. — Léon Jules.
Maisons garnies : M™ Pastor, Mmo

Barbus, Réservé.
Maréehaux-ferrants :Viala, Jean Bônet.
Menuisiers : Diego Cabrera, Bellia,

Viala, Desjardin, Ambroise.

Messageries générales, convois mili-
taires et transports de la guerre ;

Badarous, agent.
Modes et confections : MmoBérilhe,

MmoFaget.
Minotiers : Victor Sauve, Bonnafous,

Descout.

Papetiers: Jules Pinson, Donât, Sainte-
Marié.

Pâtissier : Pierre OUdot.
Peintres en bâtiments : Marius Tirant,

Victor Turboust.
Pharmacien : Henri Rigault.
Quincailliers: Victor Allègre, MmoBar-

bus.

Sages-femmes: Mmo Irma Godefroyi
Veuve Ubalt.

Serrurier : Victor Allègre.
Tabacs : Jules Pinson, Victor Allègre,

Sainte-Marie, Ben Smaïn, Mustapha.
Tailleurs : Pierre Dupieux, Goëbel.

Marchands de tissus : LarrédO, VéuVe

Jurin, Lascar, Isaac Aknin.
Vins et spiritueux : Pralavorio.

Entrepreneur de voitures publiques :

Sarfati.

L'HILLIL

Annexe de Relizane et à 20 kil. 0.
de ce chef-lieu. Station de chemin de

fer. 279 habitants.

Adjoint : Lacott.
Facteur des postes : Garimon.

Boulanger : Lacotte.
Maréchal-ferrant : Blanchou.

Hôtels : De la Paix, MmoAlari ; De la

Poste, N..., Des Messageries : Viel-

zeuf.
Minotier : Terrade.

RIVOLI

1,286 habitants, dont 413 européens
et 873 indigènes. — Territoire : 5,040
hectares 63,83. — Ressort de la Justi-

ce de paix de Mostaganem.
Chef-lieu de commune à 8 kil. de

Mostaganem, sur la route de Mascara.

Mairie, écoles et salle d'asile.

Bonnes terres, puits nombreux et

norias, céréales, belles plantations
d'arbres de diverses essences, beau- .

coup de vignes, vins blancs et vins

rouges excellents.

Maire : Hoursat.

23
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Adjoint,: Didiot.
Conseillers : Bourdiol, Alix, Chavet,

Chéradame, Cherfoul AliBraal, Gher-
foul Abdelkader ben Rahal, Moha-
med ould Abdelkader ben Mehal.

Médecin de colonisation : Cellier.
Curé : Canac.
Institutrices : Quatre soeurstrinitaires.

Agriculteurs et propriétaires impor-
tants : Sabatier, tarbouriech, Hau-

dricoiirt, Cauquil, Marchand, Bruyas.
Caharetiers : Chéradame, Ramond,

Léopold. —

Epiciers : Léopold, Leroux.

Forgerons-charrons : Pocquet, Dor-

gans.
Hôtel : Bordas.

SOU K-EL-M ITOU

984 habitants. — Territoire : 8,489
hectares. — Ressort de la Justice de

paix de Mostaganem.
Chef-lieu de commune à 25 kil. de

Mostaganem et à 100 kil. Oran, d'Créé
en 1848, produisant beaucoup de cé-
réales. Spécialité d'arbres fruitiers,
abricots et pêches justement renom-
més. Elevage important de bestiaux.

Maire; Vincent Pierre.

Adjoint : Alexandre Boulet.
Conseillers : Mallct Mulletier, Bontous,

Morin, Si Tahar ben Abessa, Si Mo-
hamed benMoktar, El hadj «1Mahdi,

Boulanger : Nistral,
Grains en gros : Bay.

Grains et éeorces : Nougayrède.
Minotiers : Martin Marcaire, Raymond

Planté.

Hôtels : Justin Sigalas, Antoine Ri-
chard.

SAINT-LEU

Annexe d'Arzew. — 2851habitants

Créé le 4 décembre 1846, à'9 kilom.
S.-E. d'Arzew et à 4 kil. de. la mer,
sur remplacement du Vieil-Arzew,
qui, lui-même, avait remplacé une
station romaine, dont les débris re-
trouvés attestent une grande splen-
deur. Le hameau de Muley-Magoun,
créé le 18septembre 1848, à 8 kilomè-
tres d'Arzew, dépend de Saint-Leu.

Adjoint: Emile Lallemand.

Agriculteurs: Liotier. — Lallemand.

Raynouard. — Sibot. — Laurent.

Epiciers: Laurent. — Salomon ben
Bahoun.

TOUNIN
1632 habitants

Chef-lieu de commune, à 4 kil. N.-E.
de Pélissier et à 9 kil. de Mostaganem,
ressort de la justice de paix de cette
dernière ville.
Maire.: Dermy-Fénelon.
Adjoint: Alexandre Bertaud.

Agriculteurs : Bertaud. — Dermy-Fé-
nelon. — Clairefond. — Jean Goil-
lot.

ARRONDISSEMENT DE BELHABBÈS

Cet arrondissement comprend 4 communes de plein exercice avec 6 sections
Communales. — Douar rattaché provisoirement. — 2 communes mixtes avec
21 sections communales. — Population : 29,446habitants. — Territoire : 232,513
hectares. —-Sous-Préfecture.

BEL-ABBÈS

Comprenant deux annexes : Sidi-
Brahim et Sidi-Kaled. — Population :
15,992 habitants. — Territoire ; 12,564

hectares. — Siège d'une justice de

paix.
Ville à. 8 kil; S.-O. d'Oran, sur la

route qui relie Tlemcen à Mascara.

Sous-préfecture, justice de paix, hôtel
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de ville, monument remarquable et

unique en son genre en Algérie ; col-

lège et bâtiments d'école de construc-
tion récente, fort bien aménagés et

justifiant la sollicitude de Tédilité de
cette commune pour tout ce qui tou-

che aux intérêts matériels et moraux
de ses administrés ; église, presby-
tère, oratoire protestant, comice agri-
cole fonctionnant à la satisfaction gé-

nérale, bureau de bienfaisance, caser-
nes d'infanterie et de cavalerie, maga-
sins de subsistances et autres. Cercle

militaire, hôpital, station télégraphi-
que et recette des postes. Deux briga-
des de gendarmerie. Pépinière, sta-
tion d'étalons. Rues propres, spacieu-
ses, coupées à angle droit, ombragées
par des arbres de haute venue. Jolies

places complantôes d'arbres, fontaines
et puits publics, abreuvoir, puits dans

presque chaque maison.

Bel-Abbès est une ville enièrement

européenne, enchâssée de gigantes-
ques platanes et de vigoureux mû-
riers ombrageant les rues, les boule-

vards, les routes, le lit de la rivière,
les jardins et les villas des habitants.
La ville, enfermée par un mm- créne-
lé et bastionné et défendue par un

large fossé, s'ouvre par quatre portes
qui sont: celles d'Oran, de Daya, de
Tlemcen et de Mascara. Elle est divi-
sée en deux quartiers également dis-
tincts : le quartier militaire et le quar-
tier civil.

Le territoire de la commune de
Bel-Abbès a une étendue de 17,664
hectares ; on y compte trois cents fer-
mes isolées. Sol fertile : céréales et

tabac, belles plantations de mûriers,
d'arbres fruitiers et autres. Une partie
du territoire est irriguée par les eaux
abondantes de la Mékerra. Deux mar-
chés quotidiens. Marché arabe très-
important le jeudi de chaque semai-
ne. 14 moulins à eau faisant farine ;
un moulin à vent pour la fabrication
du plâtre ; deux brasseries et deux

briquetteries. Bel-Abbès est la plus
jolie ville de l'Algérie,

Sous-préfet : Alaniichelle.
Secrétaire : Rolland.
Administrateur de la commune mixte

de Mékerra : Maurice Varnier.
Conseillers généraux : Baquet, Rou-

bière.
Maire : Boulet.
Secrétaire : Malbert.
Receveur municipal : Segond.
Adjoint : Geoffroy.
Conseillers : Muley Ali, Jacob Sana-

nès, André, Poisson, Vignes, Pou-

cet, Bacquet, Bedock, Arbod, Lecou-

ve, Husson, Aknin, Brun, Si Kaled
ben Ali, Oliva, Aboada.

Comice Agricole, Président : M. Bas-
tide.

Juge de paix : Beytet.
Suppléant : Roubière.,
Greffier : Grandjean.

Interprète : Laune.

Agent-voyer de la commune : Séguin.
Avocat : Laurent.
Huissiers : Giraud, Glaudin, Levy.
Notaires : Goillot, Friess.

Médecins : Fabriès, Magnier ^, Çau-
vin.

Curé : Berge.
Instituteurs : Les frères de la Doctri-

ne, Ecoles laïques : Fiole, directeur.
Directeur de l'école israôlite : Aziza.

Institutrices : MmoMentos, MmoÂzou-
lon. Les religieuses trinitaires.

Sages-femmes : MmesAndrieu, Soula-

ge, Pujol.
Inspecteur des Forets : Causse.
Garde général : de Gléry.
Postes et Télégraphes : Tournier.
Contributions. — Receveurs : Mentoz,

de la ville. Mathieu, de la banlieue.
Trésor. —Payeur : Lastouillat.
Domaines.—Vérificateur : Goudareau.
Géomètres .-Defay, Beuzelin, Desgeor-

ges.
Commissaire de police : Casenave.
Société Hippique. Président : Ch. Ba-

quet, conseiller général.
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Cercle civil. Président : M. Julien De-
crion, propriétaire.

Vignobles importants : Perret, Perry,
Vllumbrâlës.

Agriculteurs (céréales, tabac, mûriers),"
Gourot, Nôuzilie, Bârraud, Gavillon,
Perrin, ThùHller, Boulet, Bastide,
;Delphin; Dècrion, Lanfroy, Côlman,
Reliât; Michaud, Demias, Masting,
Geoffroy^ Blanchet, Théus, Perret,
YiïUmbrales.

Alfa (négociants en)d Diez, Pitcairn,
Maréchal:, Ben Amou, Vilumbralès

. filsi Fuentès, Peynairànda, Lérni-

gn'âna, Alehda, Raphaël Gastillo,
Pedro Garcia, Fagàrdo, José Mira,
Matihei Terres, Isidore Mira:

Maisons d-alfa représentées àBel-Ab-
•bès / Pitcairn, Quénot et Dorigny
(d'Orati),; Elford (d'Oran), Lajont-
saire (d'Oran).

Afficheur public :ViHin.» ,

Agents d'affaires ; Viviani, De <Dié-

trich, Oliva, Mainver, Deguida.

Agents d'Assurances contre l'incendie
et sur la vie : W'**<Le Soleil), Mal-
bert (La Confiance), Oliva (La Pater-

nelle), "Ra-q^Bt(Le Phénix), ûolamby
(Le Midi), Maréchal (l'Union)

Armuriers: Melka (Abraham), Moha-
med ben Radji, Marin.

Aubergistes.- Laffaye, Magnon.
Bains publics français .-Thibaud, Gor-

hier.
Bains publics maures : Brahim ben

Hamo.

Banquiers : Boulet, Eugène Théus.

Compagnie algérienne : réprésentée
par M.'George.

Bois à brûler : André, Rey.
Bois de constrution : Roche, Berliat.
Bouchers : Morin, Gomez, Thibout,

Blache, Pothier.

Boulangers : Cano, Balagué, Garcia,
Rénisio, Ve Garcia, Colin.

Bourreliers : JiSr5J. Turlure-Delafosse,
Sellier-Bourrelier. En face l'hôtel de
ville. Articles généraux concernant
la partie et articles de Campement

militaire et de voyage. (Voir aux
. annonces).
8£gr*A. Terres, près la porte d'Oran.

Ateliers de bourrellerie, sellerie et
harnachement.. Travail solide et de
bon goût à des prix modérés.

Garcia, Gomet, Ferrin, Colomès
fils, Sàuvaine,- Boit Poulani, Car-
ré ;fils>

Brasseurs : Perry, Gerbaud et Guyon-
net.

Briquetiers : Léonis, .Màrmillon..
Cabinet de lecture : Maréchal (N. C),
Çabaretiers : Bascou, Raffier, Ve Ha-

melin, Garcia, Carmello, Aguillar.
Cafetiers : Perry, café-brasserie; Tam-

burini Gustave, Checler; Café de

France, tenu par Honoré Leliacar,
Jean Treinque.

Charcutiers : Alberge, Perret, Pérès,
Ventura, Nicolas.

Chapeliers : Leyy, Chabert.
Chaussures (Marchands de) : Chereau,

Lévy, Henri Redlet, MmGCocuau,
Sorel.

Chevaux (Marchands de): Manuel, Tor-
rès, Félix Légier, Pénéranda.

Chaudronnier : Brencata.
Charrons : Reliaud, Mougeot, Muller,

Echacker, Bergougnous, Faure.
Coiffeurs : V° Cornez, Brun, Pomarez,

Peyrou.
Commissionnaires de roulage : Baquet,

Çasénave, Fauche.

Confiseurs et pâtissiers : Checler, Ve
Mondial, Mathieu, Barème.

Cordonniers : Wischel, Reydellet, Co-
cuau.

Couturières : Mmes Parodi, Poulain,
Genac, Payan.

Entrepreneurs de travaux publics :
Àmbroise Demarchi, Villeneuve, Sa-

lessy, Costedoy, Rernard et Serva-
jean, Poncet, JosephNoël.

Epiciers-Droguistes : Sabuco (Domin-
go), Ben Sussan, El Ghosi, Dufour,
VeRebora, Molinier, Ladry, Lévy,
Sokal, VeSeller, Clausel, Colin frè-
res.
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Farines : Boulet, Merlo (Joseph), Mak-

louf, Raimsio, Dubreuil, Avrial.
Ferblantiers : Santé Lucini, Servelle

aîné, Brancato.

Forgerons-charrons : Mougeot, Lopez,
Reliaud, 0. Brengard, Faure, Ber-

gougnoux, Muller [Léon), Eichaker.
Grains (Négociants en) : Abraham Em-

salem, Boulet, Joseph Merlo, Ripert,
Sananès, Vilumbralès, Maréchal, De-

crion, MoUoBlanchet, David Ben Ha-
mou et Hernandez.

fégp Gh. Hayn, représentant de la mai-
son Berr frères d'Oran et Mostaga-
nem.

Hôtels : Hôtel de France, tenu par
Perrot, Hôtel d'Orient.

Horlogers-bijoutiers : Gauthier, Re-

vols, Guyot, Berges.
Imprimeurs : Breucq, Ve Roidot.

Lampistes : Santé, Cervelle aîné.

Libraires-papetiers :g?$rs Maréchal

(N. G.]. Papeterie, articles de bu-
reaux et de dessin. — Cabinet de
lecture. — V°Roidot.

;;Lingèrés : MmcsMarin, A. Reliaud, Cé-
nac.

Maisons meublées : Louveau, Pey-
routet, Poussou, Bancel, Daille, Des-

floris, V° Dufeu, Ruffier, Royant.
Maréchaux-ferrants .Pirot aîné, Za-

pata,Diaz, Pirot jeune.
Matériaux de construction : Roche,

Plan elles, Berliat, Roquefer.
Mécaniciens-constructeurs : Reliaud

Jérôme, Eichaker fils.
Menuisiers : Roche, Berliat, Poncet,

Damian.
Merciers : Réveillard, Mathieu, Ben

Amou, Messine Bedok, Nessim Co-

hen, Cenac.

Minotiers : A. Dubreuil, minoterie de

Bel-Abbès, VeSeller, Joseph Merlo,

Renizio, Avrial, Boulet, Seller.

Modistes: MmcsSorrel, Cénac, Pou-
lain.

Papetiers : V6Roidot, Maréchal.
Pâtes alimentaires : Rébora, Manuel

Navarro.

Peintres eh bâtiments .-

ïsgp Servajean et Bernard [N. G.], pa-

piers peints et couleurs, huiles, ver-

nis et essences, verres à vitres,
. brosserie, baguettes- dorées, estam-

pes noires et couleurs, encadrement.

Entreprise de travaux de peinture.
Décors et attributs.

fcg* Soler Salvador (N. G.),r. de Mas-
cara. Entrepreneur de peinture pour
construction et pour voitures. —

Vitrerie et pose de papier peint.
Husson.
Pharmaciens : WÇg* Saget, spécia-

lités pharmaceutiques et médica-
ments toujours frais. — Soins mi-
nutieux et très-scrupuleux apportés
à la préparation des ordonnances.

Garrouste, Tabarly.
Photographe : Alphonse Gabessa.
Plâtre [Marchands de]: Pujol, Roque-

fer, Martin.
Quincailliers : Tabarly père, Mes Au-

guste, Tabarly fils.

Serruriers:forgerons ; H^sr* Reliaud
Pierre [N. C). Travaux de Serrure-
rie et de forge en tous geures pour
la construction. Atelier de Charron-

nage. — Travaux pour l'intérieur.

Loustaneau, Mougeot, Eichacker.
Tabacs (marchands de) ; Veuve Mar-

cos, Veuve Gomez, Scando, Elise

Ray, Grandin, Lasry.
Tailleurs : J.-D. Sananès, A. Colin,

Claverie.
Tissus (marchands de) : J. Sananès,

Chaloum Farrouz, Seliman Cohen,
J. Tubiana Saffar, David Abécassis,
Mimoun Aknine, Laredo, Ruben

Nahon, Sadia Lahic, Sananès, Ben-

jou, Aboab frères, Lévy Moïse et

C", Chebaltz, Darmon, Veuve Ché-

raud, Claverie, Moïse Nahon, Aboab

frères, Médioni, Abraham, Garson-

Verreries, cristaux, faïences, porce-
laines, poteries : Moïse Lévy, Santé»

Duffour, Clauzeï.
Vétérinaire : Pers.
Vins et spiritueux : Rt^r*Alban, com-

merce de vins et spiritueux, fabri-
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cation dé liqueurs, expédition au
dehors, — R^ Guionnet et Ger-

baud, vins et fabrique de liqueurs,
brasserie Nationale, spécialité de
bière ambrée non alcoolisée, expor-
tation. — Molinier, Frezouls. —

Charles Vrolyk, ClauZel, Veuve Sel-

Ilès, Dufour.

Messageries générales : Corre et Cie,
•représentés par Cazenave.

Servicei de voitures Dayà-Magenta :
José Seller.

SIDI-BRAHIM
Annexe de Sidi-bel-Abbès,

Village à 153 kil- d'Oran et à 11 kil
N.-E. de Sidi-bel-Abbès. — 450 habi-

tants. — Fermes considérables.

Adjoint : Arbod.

Agriculteur : Blanchetti.

Aubergistes : Pomier, Colin.

Débitants de liqueurs : Mira, Robba.

Forgerons : Arbo, Ignacio,
Institutrice : M-0-10

Berger.
Minotiers : Merlo, Frayssinet.
Garde-champêtre : Rieth.

SIDI-KHALED

Annexe de Sidi-bel-Abbès et à 13 kil.
de Sidi-bel-Abbès.

Adjoint : Brun.
Débitant : Lacharie.

Minotier : Veuve Seller.

Garde-champêtre: Pointis.

Agriculteurs : Bennet, Boulet, Brun,
Barbet, Krauss.

Institutrice : MmeLaboutière.

MEKERRA

Commune mixte. — Superficie :

135,321hectares. — Population : 1097

européens, 11,958indigènes.
La Commune se subdivise en 4

sections : 1° la section chef-lieu, sous
les ordres.direets de l'administrateur
en résidence à Bel-Abbès, comprend

7 douars communes ; 2° la section de

Ténirah, centre européen, avec un

adjoint ; 3° la section de Zarouela;
centre européen, un adjoint : 4° la
section de Mercier-Lacombe, adminis-
trée par un adjoint spécial, comprend
les centres de Mercier-Lacombe et du

Kçar, le hameau de Muley Abdelkader
et 4 douars communes.

Productions du pays : blé, orge alfa

troupeaux.

Administrateur: Maurice Varnier.

Adjoint: N...

Agriculteurs européens :Décrion, Blan-

chet; Boulet, Brun, Larroque, Gha-

gny, Floux, Bustarrot, Aguilar, Merlo,
Akrich David, Roche, Héritier, An-
drès Pérez, Ramon Carreras, Ginèz,
Dubreuil, Bretaudeau, Çolman, Du-

pays, Veuve Dumas, Vigne, Mar-

chant, Reliaud, Durand.

SIDI-LHASSEN

918 habitants. — Territoire: 3489
hectares. — Ressort de la Justice de

paix de Sidi-bel-Abbès.

VHlage à 6 kil. de Sidi-bel-Abbès.

Yfflage salubre, accroissement rapi-
de. — Vignes, céréales, un peu de

jardinage.

Maire : Masson Denis.

Adjoint : Jean Bury.
Conseillers : Bapty, Jorger, Utard,

Tritschler, Ehret, Geider.
Secrétaire de la Mairie : Girardet.

Agriculteurs : Defloris, Terrier, Guis
Duchemin.

Minotiers : Avrial, Seller.

Boulangers : Reliaud, Wittmann.

Briques (fabricants de) : Anton Diego,
Léonis Epiphanie

Débitants de liqueurs: Reliaud, Rin-

ker, Boniface, Terrier.
Ecorces de bois (marchands d') : Boni-

face, Booms, Lévy.
Epiciers: Reliaud, Veuve Fine, Boni-
. face, Terrier.
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TESSALÀH

994habitants. — Territoire-: 10,183
hectares. — Ressort de la Justice de

paix de Sidi-bel-Abbès.
A 16 kil. de Sidi-het-Abbès.—- La

commune de Thessalàli n'est pas un

village; elle se compose de fermes
distantes de 1 kil. environ les unes

des autres ; les bâtiments communaux
sont groupés .au lieu dit Aïn-Soffra>
ce sont : une éeoh>mairie et une. cha-

pelle.
Le pays est très-accidenté; ; il tire

d'ailleurs son nom de là montagne au

flanc de laquelle il est situé. Les fer-
mes y sont généralement bien tenues;
il y a entr'autres à citer celle de M.

Théus, gérée par M. Barraud Louis-
Cecultivateur fait tous ses efforts pour
améliorer la culture et se sert de pres-
que tous les principaux instruments
aratoires perfectionnés, soit à vapeur;
soit à-main-d'oeuvre. Celle de M. Nou-

zillfe, se fait aussi remarquer par ses

cultures bien entendues.

La principale production du pays
est les céréales,-en. grande--partie:les
blés tendre ou dur; on peut évaluer à
60 mille quintaux métriques lé revenu

annuel de la commune. Les Vignes y
sont en petite quantité; relativement- â

l'étendue du territoire,, on compte 57

hectares de divers plans: Pendant les
années pluvieuses, on récolte en.assèz

grande abondance des1fourrages natu-
rels produits par les ravins très-nom-
breux qui sillonnent les plaines. .

Maire : Barbier.

Adjoint-: Gandouin.
Conseillers : Galpin, Nicolas Claude,

Radaben Djebbàr, Ehamliche ben

Yayad, Ben Fréka ben Ayad.
Instituteur: Guillaume. .

Curé: N...

Agriculteurs : Remy et Eugène Théus,

Goffroy, Barbier, Ravier, Robert,

Lambert, Payan, Ab Aknine, Genin,
Lacourt.

ARRONDISSEMENT DE TLEMCEN

L'arrondissement de Tlemcen comprend 3 communes de plein exercice avec

8 sections communales. — Un douar rattaché provisoirement et 17 communes

mixtes avec 17 sections communales. — 39,025 habitants. —Territoire : 196,270

hectares. — Sous-profecture. — Tribunal de 1™instance.

TLEMCEN

Comprenant 5 annexes : Bréa, Mansou-

rali, Négrier, Saf-Saf et.Pont-de-1'Is-
ser. — Population: 19,780 habi-

tants.

Chef-lieu de subdivision militaire,
a 138 kil. d'Oran. Mairie, église et

chapelle catholique, oratoire protes-
tant, mosquées, synagogues. Tribunal
de première instance, justice de paix,
prison, civile, écoles communales de
garçons et de filles,, collège, école
d'enseignement secondaire, écoles ara-
bes, école arabe-française, médersa,
écoles Israélites, écoles communales

laïques de garçons et de filles. Bu-

reaux de bienfaisance et de secours

mutuels, loge maçonnique, bibliothè-

que communale, musée archéologi-

que. Casernes d'infanterie, de cavale-

rie et de gendarmerie; magasins de

subsistances et autres; pavillon et

cercle pour les officiers ; vaste hôpital
militaire. Télégraphe, trésor, recette

des postes, caisse d'épargne, succur-

sale de la Banque de l'Algérie, comice

agricole, syndicat des eaux d'irriga-

tion.
Le territoire, partout irrigué et.com-

. plétement défriché, est couvert d'ar-
'
bres fruitiers de toute espèce, notam-
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ment d'oliviers, dont les fruits four-

nissent une huile excellente ; cultures

maraîchères, tabacs, céréales., belles

et nombreuses plantations, vignobles

trèsT-importànts donnant des vins fort

estimés, Outre les marchés spéciaux, il

se tient à Tlemcen un marché journa-
lier, où abondent le bétail, la laine,
lés céréales, les huiles les pailles, les

fourrages. .

Grandes minoteries, tanneries, nom-

breux métiers de tisserands. Le prin-

cipal commerce est celui des tissus^
des peaux, des céréales et des huiles,

exportation de lièges et de plumes
d'autruches.

SOUS-PRÉFECTURE

Sous-préfet : Monin.
Secrétaire général: Lavaud.

MUNICIPALITÉ

Sbipteur, maire.

Gérard, Massa, adjoints .

Conseillers : Salem ben Icheri. — Rul-
lié. — Doudou Vidal.

TRIBUNALDEPREMIÈREINSTANCE

Président : Letierc.

Juge d'instruction: Roblin.

Juges: Desuède. — Philippoteaux. —

Pecoul.

PARQUET

Procureur de la République : Letevez.
Substitut : Babinet.

Secrétaire du Parquet : N...
Greffier : Achille Sartin.

Interprète: N...

Jours d'audience

Audiences civHes : le vendredi, à 8

heures du matin en été, et à 1 heure,
de relevée en hiver.

Affaires musulmanes et audiences
de commerce: le jeudi aux mêmes

heures.
Audiences correctionnelles: le sa-

medi, mêmes heures.

JUSTICEDE PAIX

Juge de paix : Dacques.
*

Suppléant : Massa. .

Greffier: Emile Sartin.

Commissaire, de police de 1!'°classe :
Lacoste.

Avocats : Sabatier. — Henri Massa. —•

Chaine.
Défenseurs: Limousin. — Caffort. —

Tédeschi.
Notaires : Fauqueux. — Daget.
Çominissaire-priseur : Bunelle.

Curateur aux successions vacantes:
Achard.

Huissiers: Migette. — Delmas. —

Lèque.
Curé : Brevet.
Vicaires : Legall. — Ausserne.
Pasteur protestant: Duproix.
Rabbin israélite : Lévy.
Muphti musulman : Mohamed ben

Sekal.

Collège : De Chelle, principal.
Contribulions : Ménard, receveur.
Commis de recettes : Lauberge.
Domaines : Mangin, vérificateur.

Enregistrement: Bernard, receveur,
conservateur des hypothèques.

Topographie. —Géomètres : Bertrand.
—Guffrein. — Brunelle.

Postes et Télégraphes: Preire, receveur.
Trésor : Roy, payeur.
Forêts: N..., garde général, chef du

service.

Garde-mines : Delly.
Ponts-et-Ghaussées. — Conducteurs :

Prat. — Bonnel.

Loge maçonnique : N..., vénérable.

Agriculteurs (céréales, vignes, fourra-

ges, oliviers) : Martinolle. — Lassal-
le. — François. — Darnospil. — Le-

guet.
Afficheur public : N...

Agents d'assurances contre l'incendie.

L'Aigle (incendie) et le Soleil (vie),
Chancogne frères, directeurs. —

Le Phénix, Cabaud. — La Provi-

dence, Marx.

Armuriers : Martin. — Serrer. — Ben
Salem ben Kalfat..— El-Casuty Ould
El-Bachirben Sary. — Hadj Abdel-
kader ben El-Baehir. —Hadj Ahmed
ben Kalfat. — Hadj Mohamed bon
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Si Klielil. — Hamza Ould Aoudi ben
Hamza. —Hassem Ould Si AUel ben
Brahim. -^ Mohamed. — Boudran.

Bains publics français : veuve Vidille.

Banquiers: Chancôgne frères. — Ay-
mé Augustin. — Charles Bernard.

Bois de construction : Seguin.
Bouchers : Wagner. — David Dray. —

Pépé Monzon. — Eliaou Médioni. —

Charbit ben Saïd.

Boulangers : Calonge. — Fourcade. —

Vertuel. — Jullié. — Menjou. —

Logay.
Brasseurs : Augustin Aymé. — Brasse-

rie Fritz. — Paul Lichenstein.

Briques (fabricants de): Guillaume

Mascany. — Paul Lichenstein.

Çabaretiers: Baraty. —Veuve Bonnus.
— Mmo Bordenave. — Canto. —

Joseph Martinez. — Vincent Marti-
nez. — Antonia Esquive. —Leroy.—
Virolo. — Julien Rosa. — Gaspard
Alamo. — Paya. — lAleman. — Pi-
tel. — Labat. — Gasset.

Cafés : Du Commerce, tenu par Saint-
Germès. — Couvant. — Dominique
Gey. — Yaquié. — Marchai. — Car-
rière. — Mourot.

Carrières de marbres : JoignotfO. ^,)
Chaises (fabricant de) : Granon.
Charbons de bois : Abadie. — Blifeld.
Charbon de terre : (Voir Quincaillier)
Charcutiers : Lopez. — Monié (veuve).
Charpentier : Bernadou père. — Billes

ou Miropon. — Lamone.
Charrons : Cayla. — Delsol, Compère,

Veuve Jeannin.

Chaudronniers : Filizzola. — Haïm
Mottout. — J. Courtier.

Chaussures (Marchands de) : Sayen
(veuve), Prien.

Chaux (Fabricants de) : Campillo. —
• Pérez.

Coiffeurs.perruquiers : Roux. — Cas-

tagne.
Commissionnaires de roulage : Arrués

(Léon), Jean-Jean.
Confection d'habillements : S. ben

Chitrit et.J. Lévy, place Saint-Mi-

chel. — Cimol. — Veuve Briant. —-

Veuve Bausain.

Confisseurs-pâtissiers. : Gey (Domini-
que). — Massabo. — Bourgeois.

Cordonniers-bottiers : Brenet. — Mis-
se. — Puiserver. — Petot. — Bou-
bion fils.

Courtier de chevaux : Hamadi Fidda
El-Moro.

Coutelier : Voir aux quincailliers.
Cuirs (Marchands de) : Veuve Sayen.
. Mouysset.
Droguistes : Abraham Atias. — Isaac

Abecassis. — Juliès.— Leguet
Eaux minérales (Marchands d') : Juliès.

Sabattier. Broriquo.
Entrepreneurs de diligences : Jacques
• Pastor. — CorreetGie.— Compère.
Entrepreneurs de travaux publics et

maîtres-maçons : Mary, Laporte Gra-
nes. — Rousset.— Rossi, — Ortola.

Epicerie : Daohery. —Juliès. — Veuve
Diès. — Brouqua. — Ichoua Anache
frères. — Moïse Avache, — Bernard.

Farines (Marchands de) : Brémond Mi-
chel. —Marmod. — Garcin. — Chan-

côgne frères. — Augustin Aymé,
Mourot Ch. — Chali. —

Sayag.
Ferblantiers : Courtier frères.

Forgerons : Dame Vincent. — Maurel.
— Cayla. — Hassem ben Ali. — Mo-
hamed El-Hoyedi.

Grains en gros : Augustin Aymé. —

Achard. — Chancôgne frères. —

Massot. — Moïse Chouraqui.
Herboristes : Muley. — Hadj Jiani. —

Si ben Tabets El-Modjar.

Horlogers : Colombier, pla.ce du Mé-
chouar. — Depierre. —Cernac.

Hôtels : Hôtel d'Italie, tenu par Ga-

briac, place des Victoires. — Hôtel
de France, tenu par Carraud. —Hôtel
du Commerce, tenu par Castinel.
Hôtel de la Paix, par Pascalin.

Huiles (Marchands d'): Aymé (Auguste).
— Massot. — Pons. — Dueros.
— Chaucogne frères.

Imprimeur : Veuve Des Ageux.
Lampistes : Courtier frères.
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Libraires : V. Theuma. — Dame Man-
dille.

Lingerie et modes ; Dame Parodi, —

Dépierre,

Liquoristes ; Castillôu. — Aymé. —

Sabattier. — Veuve Guillaume.
Maisons meublées : Gouret. — Aknin.

— Gérard.

Maréchaux-ferrants : Câyla. — Ribert.
Bertrand.

Mécaniciens : Lebrun frères. — Veu-
ve Vincent.

Médecins : Gabâud. — Lenepveu, —

Rullié.

Menuisiers : Norguet. — Lamarre, —

Oltra, — Le Cat. — Camors,

Merciers: Ve Parodi.—Djelloul ben

.Zian. — Ahmed ben Abadji. —

. Eliaou ben Ichou. — Kebir Bagli.
— Mohamed ben Dmire. —V°Sayen.

Meubles (marchands de): Jacob Amar,
— Amo fils. — Mouchenino..

Meuniers : M. Brémond, àEl-Kaala.—
Gabana. — Ducros, à El-Kaala. —

Garcin. — Jost. — Raoul. —Mar-
mot. — Pons, à Négrier.

Négociants notables: Augustin Aymé.
.•-r Chancôgne frères. — Ch. Ber-
. nard. — Courtier frères. — Hamou
frères et fils. — Haïm ben Sadoun.
— Moïse Chouraqui. — Salomon
Cohen. — Ch. Mourot.

Papeterie et articles de bureau (mar-
chands) : Theuna. — MmcMandille.

Pâtes alimentaires (fabricants de):
Cabana. — Jeanjean.

Peintres: Cavayé. — Dumont. — La-

roque.
•Pharmaciens: Briand. — Soipteur.
Poterie en terre (marchands de): Mo-

hamed ben Amou. — Si ben Aouda
'
ben Grohitz. — Si Mohamed Ould

Si Abd-el-Kader. — Ve Getten.

Quincailliers ; Courtier frères. — Mou-

rot. — Finaton et Lencon. — H. Ber-
trand.

Restaurateurs: Castinel, Labat, Car-

rière, Gasset.

Sable (marchand de): Moktar ben
Tàleb, François Jean.

Sages-femmes : Mm°sParizot, Monéro.
Selliers, bourreliers, harnacheurs ;Ben

Meroud Zekkal, Rety, Rosengwick.
Serruriers : Lebrun, Morel, Vincent,
Tabacs (fabricants et marchands de) :

Amat, Gaspard Alamo, Mohamed
Ziri, Tannel, Tries, Mouysset.

Taillandier: Ziperiain.
Tailleurs': Spenher, Lacomme, Four-

cade aîné, FouTcade jeune.
Tanneurs: Aaron Karsenty ben Di

Sary, Braham Touati, Hadj Bonne-
dieu ben Essid, Hadj Mohamed bel
Aroi et Filali, Hadj Belkassem
Ould Hadj Belkassem El Filali, H-a-
mo ben Sary, Isaac Karsenty ben di

Sari, Jacob Touati, Rouan ben Sa-

lah, Mohamed ben Rarouba, Moha-

med, Ould Sidi Amar, Mohamed A-

houchi.
Teinturiers : Chaloum ben Ichou ben

di Dodo, Messin Antibé, Youssef
ben Ichou ben Di Dodo.

Tissus (marchands de) : Aaron Touati,
Ch. Barisain, Brilland, Chemoul

Rouby, Chilomo Touati, Chaloum
ben Ichou, Chaloum Lévy Chemoul
ben Nathan El Koubi, Chaloum Aya-
che, Friija lien Ichou, Hadj Oudje-

non, Haïm Djian, Jacob ben Azi,
Jacob Yousse Sayag, Jacob ben Adi-

ba, J. Lacomme, Messaoud ben Gho-

zy, Messaoud Vidal, Mimoun ben

Aziz, Mardochée Aziza, Nathan ben

Meyer et Ce, Messaïn et Aïch, Mes-

sin Siksik, Ichoa ben Meyer et C°,
Sadia Ouaras, Saïd Siksik et C°, Saïd

di Mouchi , Charbit , Iehoa ben

Achoua,. Joseph Vidal, Ayache Ja-

cob, Messaoud Bidouck, Bedoek El-

Sadock.

Vétérinaire : Bertrand.

Vins et spiritueux (négociants en) :

Augustin Aymes, Sabattier, Castil-

lon, J. C. Maure.

Vins, huiles et autres produits, du
'

pays : F. Jean, propriétaire.
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BREA

Annexe de Tlemcen, à 4 kil. de ce

chef-heu et à 144 d'Oran. —834 habi.

tants.

Adjoint : Safrane Jean. .
"

Aubergistes : V° Daroux, Ve Lombard,

.Cochet, Barbe, Santucci, Léonard,
Safrane.

MANSOURAH
Annexe de Tlemcen.

Village à 3 kil. do Tlemcen. — 280

habitants. — Productions : olives, cé-

réales, pommes de terre très-renom-

mées. Vignobles produisant un vin

similaire au-bon Médoc.

Adjoint: Marty.
Cafetier : Marty.
Propriétaires - cultivateurs : Marty,

Verret, Roche, Léon Girard, Fran-

çois Roux.

NÉGRIER

Annexe.de Tlemcen.

Adjoint : Augustin Aymé.

Laroque, Guet, Aymé, Chancôgne frè-

res, Petit Jean.

SAF-SAF
' Annexe de Tlemcen.

Village important.
Adjoint : Trotabas.

Cultivateurs : Veuve Hostains, Dufaud.

PONT-DE-L'ISSER
Annexe de Tlemcen.

Riche carrière de Marbre.

Adjoint : Icard.

Agriculteur : Icard.

HENNAYA

Chef-lieu de commune. — 942 habi-
tants.

Village au N.-O. et à 11kil. do Tlem-
cen.

NEMOURS

1,3')8 habitants,—-Siégé d'une JuSr

tice de paix.
Petite ville maritime, occupée le Ie''

septembre 1854, appelée par les Ara-

bes Djemma Ghasoua (la mosquée des

pirates). A 62 kil. N.-O. de Tlemcen,
34 du Maroc. Port très-fréquenté par
les balancelles espagnoles.

Elle doit son nom actuel au deuxiè-

me fils de Louis-Philippe,, alors ré-

gnant.
Commissariat civil, justice de paix,,

église, presbytère, écoles, asile, hôpi-
tal. Belles casernes, Fontaine monu-

mentale . Arboriculture développée,

céréales, tabac, cultures maraîchères.

Les terres de ce territoire sont de

bonne qualité. Céréales, culture ma-

raîchère : jolis jardins, belles et nom^-

breuses plantations d'arbres. Un mou-

lin à vent et à manège,, un moulin à

eau en territoire militaire.. Marché

quotidien où les gens du Maroc appor-
tent leurs produits.

Maire : Dreveton.

Adjoint: Sigaud.

LAMORICIÈRE

Commune mixte comprenant trois an-

nexes : Aïn-Fezz, Ouled-Mimoun et

Ahlel Oued-Djebel. — Population :

6,994 habitants. — Territoire : 70391

hectares. — Siège d'une justice de

paix.

Chef-lieu de commune, à 33 kilom.

de Tlemcen.
Administrateur : Delcambe.

Adjoint: de Lillo.

Juge de paix : Fossé.

Greffier : Valat.

Huissier : Moretti.

Receveur des contributions : Espeut.
Médecin: Voullemier.

Curé : Desplaces.

Agriculteurs colons : Courtotfrères. —

Rousset. —'Poucïiadon. — Aubrun.
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Beuchard. — Fronty. — Gonnet. —

Merlo.

Aubergistes : Pouehadon. — Varicu-

gien.

Boulangers; Pouehadon. — Varicu-

gien; — Navarô. — Vicente.

Epiciers : Pouehadon. — Varicugien.
— Navaro. — Castillo.

Charron : Minard.

Hôtel : Pouehadon.

Minotiers : Elidi Courtot. — Aubrun.
— Mortéo. — Merlo.

CASSA IGNE

Commune mixte

La commune .mixte de Cassaighe

comprends villages européens : Cas-

saigne, Bosquet, Ouillls et Renault ;
une vUlè arabe, Mazouna et 17 dùuârs
communes. Climat très-sain, pays
montagneux, vignoble, de forts ren-
dements en céréales, d'Ungrand avenir.
De nombreux villages vont y être en-
core créés par l'administration, no-
tamment, ceux du Sebt, d'El-Hamri,
d'Ouarijone et de Titenguel; des rou-
tes vont sillonner le Dahra en tous
sens. Cassaigne possède une très-jolie
pépinière. Une route conduit de Bos-

quet à la mer, ce qui permet d'embar-

quer les céréales de la partie Ouest
du Dahra. Les figues du Dahra sont

très-renommées.

Administrateur civil : Ernest Guin.

Adjoints départementaux : 'Eugène
"Pons. — CamUle Boyer.

Adjoints municipaux. — Cassaigne :
Buscaille ; Bosquet : Salé ; Oublis :
TaUleur ; Renault : Peyrat.

Conseillers municipaux: Hombert. —

Laurent. — Léopold. — Contaut. —

Gebus.
Secrétaire de la mairie : Emouzy.
Agent-voyer: Marchand.
Instituteurs. — Cassaigne: Salas; Bos-

quet: Mermet; Ouillis : Veuve Lel-

baeh; Renault: Rollin.
Postes et télégraphes : R.oloud.

Commerçants : Calamel. — Roquefère.
La population du Dahra se compose

de cultivateurs et non do commer-

çants. ,

Juge de paix: Forgét.
» • .

Greffier: Balette.

Interprète : Noguier.
Conducteur des Ponts-et-Chaussées :

Bonnel.

Médecin de colonisation : Finelli.
Receveur municipal : Galfard.
Recenseur: Rouvillé.

INKERMANN
Commune mixte. — 356habitants

Village sur la route d'Alger à Oran,
près du chemin de fer, à 254kil. S.-O.

d'Alger et à 42 kil. N.-E. de Relizane.
Marché important.

BOU-KANÉFIS

Chef-lieu de la commune mixte de
ce nom, comprenant les centres de

Sidi Ali ben Youb, Ziffilès, Lamtar
et Tabia, et les douars-communes do

Messer, de Sidi Yacoub, de Tirenat et
Ziffilès.

Population. — Européenne: 1538; in-

digène: 5251.
Productions du pays : céréales, alfa,

ôcorce à tan, fruits et légumes.
Administrateur: Edmond Léon.

Adjoints: Eugène Cornu, adjoint à
l'administrateur. — Jean-Baptiste
Renaud, adjoint pour la section de
Sidi-Ali-ben-Youb.

Commerçants. — Ben-Youb: Çourtot
et Bello, menuisiers; Antoine Olive,
boulanger ; Ben Soumau Moïse, épi-
cier ; Messaoud ben Oliel, épicier,
marchand de nouveautés. — Lau-

thay: Jaunot, épicier ; Etienne Gi-

guet épicier; Alfred Prévost, hôtel

et boulangerie ; Marius Ami, corn-
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merçant d'alfa. — Aïn El Hadjaï:

Domingo Garcia, café et épicerie;
"Salomon Fârouz, épicier; Alexan-

dre Guis, épicier, débit de boissons;
Juan SoUano, boulanger; JuanNat-

cher, boulanger; Alonzo, marchand

delégûmes. — Tabia: Veuve Jo'uf-

froy, aubergiste; Leber Herman,
boulanger; Farouz Mardochê, co-

mestibles. — Boukanéfis: Benoit

Paul, hôtel et café; Albert Fran-

çois, hôtel et café ; Veuve Aubert,

courrier de Boukanéfis à Bel-Abbès;

Claverie, boulanger.

A M Ml -MOUSSA

Commune mixte. — 210 habitants

Village et poste militaire, au
1
N.-E.

et à 70 kil, de Relizane.

ZEMMORAM
Conimune mixte. -—320 habitants:

Village à l'E.-et-à 25 Ml. de' Reliza-
ne, sur la route de Tiaret.
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ANNUAIREGENERALDE L'ALOERIE , '361

Département de Oonstmtine

Le département de Cbnstahtihe occupe la partie orientale de l'Algérie ;
il est borné au nord., parla Méditérannée ; à l'Est, par la Tunisie ; à l'Ouest

par le départernent d'Alger, et au sud, par le Sahara.
Il est divisé en 6 arrondissements : Constantine, chef-lieu ; Bône, Bou-

gie, G-uelma, Philippeville et Sétif. Sa popuMion est de 1,141,939 habi-

tant*, se décomposant .ainsi : 59,333 français, 8,950 Israélites naturalisés,
35,998 étrangers et 1,037,668 indigènes. Sa superficie est de 12,738,513
hectares. Le tout réparti dans 49 communes de plein exercice compre-
nant 81 sections communales, 1 douar rattaché provisoirement à une
commune de plein exercice, 18 communes mixtes comprenant 150 sec-
tions communales, et, enfin, le territoire de commandement.

ARRONDISSEMENT DE CONSTANTINE

Cet arrondissement comprend 14 communes de plein exercice qui sont :

Constantine, Aïn-Beida, Aïn-Smara, Batna, Bizot, Condé-Smendou,
Hamma, Oued-Zenati, Ouled-Rahmoun, Rouffach, comprenant 22 sec-
tions communales et 5 communes mixtes qui sont : Aïn-M'lila, Batna,
CMteaudun, Milah, Oued-Zenati, comprenant 48 sections communa-
les. — Population : 168,710 habitants ;

M. LUCET, sénateur. — M. THOMSON, député.

CONSTANTINE

Population : 39,823 habitants (recensement de 1876).

Sôus l'appellation de Cirta, Kirta, mot venant du carthaginois Karta,
qui signifie ville par excellence, Constantine fut longtemps la capitale de
laNmnidie. On ignore l'époque de sa fondation — Massinissa l'habita
ainsi que ses successeurs. Elle possédait alors quantité d'édifices magni-
hqu.es. Micipsa y établit une colonie grecque. A ce moment la ville pou-
vait armer 10,000 cavaliers et20,000 fantassins, dit-on.

«lugurtha, après avoir employé tous les moyens pour la prendre de vive

oP'^ut l'afl'auier pour s'en rendre maître.
César donna à Sittius, chef des partisans qui l'avait puissamment aidé
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dans sa guerre contre les restes du parti de Pompée, Cirta et une partie
de son territoire. La ville qui avait le droit de cité romaine reçut le nom
ùsSittianorumcolonia&ïÛBJidia.

En 331 de notre ère, le Pannonien Alexandre s'étant fait proclamer
empereur, se retrancha dans cette cité, qui fut entièrement ruinée.

Constantin la réédifia et lui imposa le nom de Constantine.
Constantine est située par 37° 24' de latitude nord, et par 3° 43' de lon-

gitude Ouest, à 422 Ml. au sud-Est d'Alger, à 84 kil. sud un peu ouest
de Philippeville. à 159 kil. à l'Ouest de Guelma, à 126 kil. à l'Est de Sé-
tif, à 119 kil. au Nord un peu Est de Batna. Son altitude, à la Gasba, est
de 640 mètres. Elle a été érigée en commune de plein exercice, le 26
avril 1854.

La ville est bâtie en amphithéâtre, sur un rocher entouré, sur deux de
ses faces, par un ravin profond et à pic, au fond duquel coule le Rimmel,
qui disparaît plusieurs fois dans les gouffres et forme de belles cascades
au pied de la Casba. Du troisième côté et sur une grande partie du qua-
trième, le rocher est aussi à pic. Il résulte de cette disposition des lieux,
qu'on ne peut avoir accès dans la cité, que par le terre-plein situé entre
elle et le Koudiat Ati ou parle pont dont nous avons parlé plus haut et
qui est à l'autre extrémité de la ville, dans laquelle on entre par trois por-
tes : Valée (ou de la Brèche), Djebia et El-Kantara.

Le palais est, «ans contredit, la construction la plus remarquable de là
ville; il renferme de beaux jardins, d'immenses galeries, de superbes ap-
partements. Viennent ensuite l'église-cathédrale, installée dans une an-
cienne mosquée, la Casba, que nousavons reconstruite en entier, et qui
contient de grandes casernes, un arsenal, un mausolée sous lequel on a réu-
ni les restes des braves morts à la prise de la ville, l'hôpital et la prison
militaire ; le palais de justice, le conseil de guerre et la mosquée vulgaire-
ment appelée Salah-Bey ; d'autres mosquées ; des fondoucks ; des hô-
tels et des cafés pouvant rivaliser, sous tous les rapports, avec ceux de
Paris, les maisons du Trésor et de la Banque, les rues Nationale, de Fran-
ce, Damrémont, du Palais, d'Âumale, etc., etc. ,

On rencontre six places dans Constantine : celle du Palais, ombragée
d'arbres, ornée de bancs et où la musique militaire donne ses concerts ; —

Nemours où est construit un magnifique marché aux légumes, aux fruits,
aux poissons. —

Négrier (ou du Caravansérail), et qui a une belle fontai-
ne ; des Galettes (Rahbat-Souf), où se tient un marché indigène ; — des
chameaux ; d'Orléans et d'Aumale.

Constantine est la résidence du général commandant la division et de
son état major, du préfet du département, et de l'évêque, de l'intendant
militaire, d'un tribunal de première instance, d'une justice de paix, d'un
tribunal et d'une chambre de commerce, des chefs de tous les services
civils et militaires, d'une succursale de la Banque de l'Algérie, des bu-
reaux de la Compagnie générale algérienne et du Crédit foncier. Outre la
cathédrale et une chapelle catholique, on y trouve un temple protestant
des synagogues, un hôpital civil, de nombreuses écoles pour les enfants
des deux sexes, des salles d'asile, un théâtre et un marché couvert. La
ville de Constantine construit actuellement un théâtre, place Nemours,
ce sera bien certainement un des plus beaux monuments de l'Algérie, le
département construit également un hôtel de la préfecture Boulevard du
Nord et la ville fait achever en ce moment son Lycée, Boulevard de l'Est.

En sortant de la ville par la porte de la Brèche, on est sur l'esplanade
Valée. A droite de cette porte, on arrive successivement au marché au
charbon et au bois, et aux squares au milieu d'un d'eux est un vaste bas-
gin avec jet d'eau, habité par une quantité de poissons d'espèces diverses.
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De chaque côté de ralléejqui y conduit, sont groupés des restes de l'art

romain, des inscriptions latines, etc.
En face, de l'autre côté de la route, est un second square orné de bos-

quets, de parterres, de bancs rustiques: au milieu, se dressé'sur un piédes-
tal, la statue en bronze du vainqueur de Gonstantine, le maréchal Valée.

A l'extrémité de l'esplanade opposée à la ville, est la halle aux grains et

aux laines, vaste et beau bâtiment tout en fer et en verre.
En marchant à droite de la halle et en contournant le pied duKoudiat-

Ati, on traverse les faubourgs Saint-Jean et Saint-Antoine, dotés d'écoles
et de fontaines comme la ville, Alors on a devant soi la pyramide Dam-

rémont, qui s'élève à la place où le général de ce nom a été tué pendant
le siège de Gonstantine. Une belle gendarmerie a été récemment cons-
truite au-dessus de la rue Rohault-de-Fleury. Un peu plus loin est la pri-
son civile et plus haut, le fort Bellevue récemment construit, ce fort com-

mande toute la ville. On trouve aussi près du fort Bellevue le château

d'eau, et le commencement de la superbe conduite d'eau d'Aïn Fesguïa

qui a 65 kilomètres de parcours et que la ville a fait construire il y a quel-

ques années. . . . . .
Pour redescendre vers la ville, on suit la belle et large rue Rohault-de-

Fleury, dans laquelle est l'église des faubourgs. — La route de Sétif jolie
promenade plantée d'arbres, bordée de belles maisons, se trouve à l'ex-
trémité droite de cette rue.

L'abattoir est situé sur le bord du Rhumel, non loin d'un petit pont,
appelé la Passerelle, auquel on accède par un chemin pittoresque, taillé ;
dans le rocher, et qui met en communication les deux rives du fleuve.

Plus loin que l'abattoir, mais toujours sur le bord du Rhumel, on voit
la Bardo ; là étaient les écuries des beys ; nous y avons construit de belles
casernes et un parc pour le train d'artillerie. — Beaucoup de maisons se
sont igroupées aux alentours.

Une route qui prend de l'esplanade conduit au pont d'Orléans ( nommé
communément le pont Bardo). Ce pont, qui était d'abord en bois, a été
récemment reconstruit en fer. En le traversant, et en suivant quelque
temps la route, on arrive à un autre pont, qui donne accès dans une

presqu'île, véritable oasis formée par la jonction du Rhumel et du Bou-

Herzeug, couverte de charmants jardins et de maisons. Longtemps ce
lieu a été nommé les Jardins militaires ; aujourd'hui, c'est le faubourg
Saint-Pierre ; un peu plus loin on est à la Pépinière.
(Enface de la Pépinière, de l'autre côté du Rhumel, se trouve l'hippo-

drome, borné par le village de Sidi-Mabrouck, qui est situé sur le flanc
du Mansoura, et au-dessus duquel on a édifié des casernes et un couvent
du Bon-Pasteur.

Un vaste plateau surmonte le Mansoura ; en le descendant, on a devant
soi les gares du chemin de fer, le faubourg qui commence à' se former à
côté et le pont d'El-Kantara.

Sur le sommet de Sidi-M'sid, qui fait suite au Mansoura, on voit le mo-
nument construit d'abord pour le collège arabe, et qui a été transformé
en collège mixte, puis en hôpital.

Les flancs des deux montagnes ont été reboisés depuis quelques années.
Le Sidi-Msid est traversé souterrainement par deux tunnels du chemin

de fer.
Un important établissement de bains a été créé sur le penchant du

Sidi-M'sid, qui regarde la vallée. On descend de ce lieu par un joli che-
min au pont d'Aumale^ jeté sur le Rhumel, et que traversait l'ancienne
route de Philippeville, Autour du pont est un hameau qui porte le même
nom que lui.

24
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En sortant de la ville par la porte d'El-Kantara, et passant sur ce pont
splendide jeté sur le ravin, on aperçoit à gauche l'ancien collège arabe-

français qui, aujourd'hui est devenu l'hôpital civil de Sidi-M'sid, et
contient en outre les vieillards du département. Plus haut à gauche le
nouveau fort de Sidi-M'sid, construit récemment ; à droite on arrive aux

gares de P.-Li-M. et de l'Est algérien, et en remontant, on peut aller
visiter les superbes et nouvelles casernes de cavalerie et de la remonte,
et si on poursuit, on arrive à Djebel-Ouach, montagne au sommet de

laquelle se trouvent les immenses lacs salés, alimentés par les sources

qui fournissent l'eau nécessaire à la consommation de la ville.

TARIF DES VOITURES DE PLACE

Calèches, Coupés, Berlines, Paniers et autres Voitures à 2 ou 3 chevaux

et à 4 ou 5 2ilaces

Prix : à l'heure. . ........ 2 00
la demi-journée de 6 heures , 11 00
la journée de 12 heures 20 00

PRIXDELACOURSE

En ville, aller et retour, avec une attente ne dépassant pas cinq
minutes . . . 1 00

Dans les faubourgs, jusqu'à la maison Lavoute, route de Philip-
peville; la maison Carrey, route Bienfait ; le faubourg S'-Jean ; le

faubourg Sl-Antoine ; le boulevard Magenta ; le fort Bellevue et
la prison civile ; le Camp des Oliviers et le Stand, route de Sétiî ;
l'ancien Parc aux fourrages, route du Bardo ; là Gare et l'hôtel du

Roulage, route de Batna; le pâté d'El-Kantara et la maison Gonse,
route du Mansourah à l'usine à Gaz 1 50

A la Pépinière 2 00
A Sidi-Mabrouk 3 50
A l'Hippodrome 3 50
Au Djebel-Ouach 6 00
A l'Hôpital civil , 2 00
A S'-Pierre (Arcades Romaines) 2 00
Au Polygone. . . 3 00
Au Pont d'Aumale , 4 00
Au Cheraka. 5 00
Au Hamma." ' 8 00
A Salah-Bey 6 00
A Sidi-Mcid (Cascades du Rhumel) , . . . -2 00

Pour les voitures ayant à transporter de 6 à 8 voyageurs les prix
ci-dessus, seront augmentés d'un quart, et d'un tiers pour celles
en ayant de 9 à 12.

Pour tout stationnement dépassant cinq minutes, il sera dû, en
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sus du prix ci-dessus, pour les voitures marchant à l'heure ou à
la course, une indemnité de cinquante centimes par quart d'heure.

NOTA. — Pour tout colis ne dépassant pas 30 kilog., il sera payé
en sus des prix ci-dessus, un supplément de cinquante centimes.
Le port de tout colis dépassant 30 kilog. est interdit au Calèches,
Coupés, Berlines et Paniers, etc., etc.

PRIXDIVERS

Mariages, Baptêmes (Mairie et Eglise), par voiture. ....... 5 00;
Enterrements au cimetière Européen (cérémonie religieuse et

cimetière 5 00
Enterrements au cimetière Israélite 6 00
Visites au cimetière Européen. . 2 00
Visites au cimetière Israélite . ,. 4 00
Et cinquante centimes par quart d'heure d'attente dans les visi-

tes à l'un ou à l'autre cimetière.
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DIVISION
MM.

Forgemol deBosquénard, G.̂ , général
dé division, commandant la Province.

Roidot, cap. d'Etat-major, aide de

camp.
Raymond, lieut., offle. d'ordonânce.

Champsoin $?, lient, au 97° de ligne,
détaché.

Ricot, interprète
Bureau civil de la Division

M. Rascouaille 0. ^, chef.

- -ÉTAT-MAJOR

4™section. — EtatrMajor

.MM.
De Polignac (G.>$), lieut.-colonel.

Mouraux $;, chef d'escadron d'Etat-

Major.
Jarièz, chef d'escadron d'Etat-major.
De Rey, capitaine id.

Thomas, cap. archiviste.

2° section. —Affaires indigènes

MM.
Pont ^, cap. chef de la section.

Lang, cap. lGradjoint.
Boneill, cap., 2° adjoint.
Janin, lieut., addjoint.
Chalumeau, lieut., archiviste.

Patorni, interprète.

SUBDIVISIONDEGONSTANTINE

MM.
De Gislain, 0. ^, général de brigade,

com. la subdivision.

Julien, lieut, officier d'ordonânce.

Leguay, lieutenant.

Lannier, interprète.

BUREAUARABESUBDIVISIONNAIRE

MM.
Guerre ^, cap., chef de bureau.

Suzan^, cap., lBradjoint.

Lannier, interprète.

GENIE
MM.

Moll ^, colonel, directeur du Génie'

Beauchard, adjoint principal, secret.

Chevallier i&, chef de Bataillon, chef
du .Génie.

Jubert, adjoint, gérant.

ARTILLERIE

MM.

Legardeur ^y colonel.

Liébîgh ^, chef d'escadron, sous-
directeur.

De Gannay $£, capitaine.
Elophe, agent spécial.

GENDARMERIE
• -MM.

Bérânger, chef d'escadron.

Bénier, capitaine.

REMONTESGÉNÉRALES

M. Montarsolo, chef d'Escadron, com.
le dépôt de remonte.

INTENDANCEMILITAIRE

MM.
Pourtois $?, intendant divisionnaire.
Taquin $£, sous-intendant militaire

de lre classe (1erservice.

Toumazou, sous-intendant de 2° clas-
se (2°service).

Bolot, adjoint de 2° classe (3° service).

SERVICESADMINISTRATIFS

MM.
Lebéau-Godron $$, officier compt. des

vivres, commandant la 21° section
d'administration.

Moyroud, offic. compt. des fourr.

Boucher, offic. compt. du campement.

HOPITALMILITAIRE

MM.
Baudoin i&, médecin principal de lro

classe, chef.
Biaise $*.

Vernay, officier comptable,
Strolh '$, pharmacien principal.
Edme, aumônier.

RECRUTEMENT

M. Passez $, chef de batail. com.



DEPARTEMENTDE GONSTANTINE 357

ARMEETERRITORIALE

M Rivaltz ^, capitaine-major.

TROUPES

3e Zouaves. — Etat-Major

Cayard, C. $*, colonel.

Fayard, 0. ^, lieut.-colonel.

3° Tirailleurs. —Etat-Major

Gerder 0. ^, colonel.

Edon 0. $$, lieut.-colonel.

3° Chasseurs d'Arique.— Etat-Major

Cugnon d'Alincourt, 0. $$, colonel.

Dubugnoy, 0. *, lieut.-colonel.

TRAIN

Sabel ^, chef d'escadron, comman-
dant.

TRIBUNALDElr 0 INSTANCE

MM.

Delacroix, prési dent.

Lefèbure, vice-président.
Roniiot, juge.
Mounier, juge.
Honel, juge.
Alessandri, juge,

Rey, juge d'instruction.

Queslier, id.

Madaune, id.

Janvier de la Motte, juge suppléant.
Blaehier, id.

Hamed ben Djelloul El-Mekki ben

Radis, assesseur musulman.

Soulié, greffier.
Bourgeois, interprète.

PARQUET
MM.

D'André de Renouard, procureur de la

République.
Parizot, substitut.

Régnier, id.

Bernât, secrétaire.

JUSTICEDEPAIX
MM.

Vandier, juge.
Tollin, greffier,
Lefèvre, interprète.

TRIBUNALDECOMMERCE

MM.

Villa, président.

Boniffay, juge.

Pasquet, juge.
De Coulanges, juge. ,;

Maurel, suppléant.
Simon Isaac, suppléant.
Masson, Lafforer, Garés.

Greffe

Cuttoli, greffier. . : : : ,:

Monôro, commis-greffier.

CHAMBREDECOMMERCE.

MM.
Félix Cauro, président.
Boniffay, membre.

Désiré Brunaclie, membre. -

Germon, membre.

Simon Isaac, membre.

Monti, membre.

Elie.ben Simon, membre.

Membres étrangers

Ali ben Mohamed El-Amouchi.

M'abmed Rouchaï, ben Abderrahman.

Texeira, secrétaire adjoint.

AVOGÀTS-DÉFENSERRS

MM.

Gilotte, boulevard du Nord.

Capdestaing, r. du 26e de Ligne.

Givodan, r. Desmoyens.

Gaillard, r. Négrier.

Haffner, r. des Cigognes, 4.

AVOCATS

MM.

Bozzo, r. Madier.

Forcioli, r. de France.

Bouchet, r. Sassy, 4.

Villa, r. do France, 37.

Gaudry, r. Nationale, 13.

NOTAIRES

MM.

Ceccaldi, r. Cahoreau.

Chambige, r. de France.

Martin, r. Nationale.

Pradier, r. de E'rance.
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JUSTICEMUSULMANE

MM.
Ali ben Kaya Ali, cadi.
Ghérif ben Badis, cadi.
Amoud ben Lamri, baeh adel (1° cir-

conscription).
Mohamed ben Khired, bach adel (2e

circonscription.
Omar ben Djelloul, beït-el-mal..

INTERPRÈTE-TRADUCTEUR

M.Ernest Mercier, r. de France.

HUISSIERS
MM.

Salmon, syndic, r. d'Aumale.

Arnaud, r. de France.

Fournier, place d'Orléans.

Benoit, r. de France.
Edouard Courtois, r. de France, 10. —

. Etude très-secommandée au com-
merce pour l'exactitude et la célé-
rité.

PRÉFECTURE
MM,

Graux, préfet.
Vigouroux, secrétaire général.
N..., conseiller de préfecture, vice-

président.
•Delaunay, conseiller de préfecture.
Uchatz, id.

Tassin, id.

Esménard,
'

id.

Cabinet

M. Morin, chef.

4or bureau
MM.

Bosse, chef.

N..., sous-chef.

2° bureau
MM.

Garreau de Loubresse, chef.

Arnaud, sous-ehef.

3° bureau
Travaux publics

MM.

Faure, chef.
Gaston Oppetit, sous-chef.

4" bureau

Colonisation
MM.

Communeau, chef.

Lesbros, sous-chef.

Sa bureau

Comptabilité
MM.

Marchand, chef.

Gaudel, sous-chef.

Archives

M. Delly, archiviste.

ASSISTANCEPUBLIQUEENALGÉRIE

M. Sardat, inspecteur central hors

classe, faisant fonctions d'inspecteur
à la direction générale à Alger.

Inspecteurs départementaux du Ser-
vice des enfants assistés

- MM.

Hecquet, à Constantine, r. Cahoreau.

CONSEILGÉNÉRAL

Président
Ballot.

Secrétaires

Bigonnet. — Bicoux.

Membres
MM.

Bigonnet, à Bord-bou-Arrériclj.
Biziou, imprimeur à Bougie.
Adolphe Brunache, propriétaire au

Hamma.

Burton, propriétaire à Lacalle.
De Marqué, propriétaire à Philippe-
Dubourg, maire de bonne.
De Froment, directeur des mines de

Mokta-el-Raddid, à Bône.

Bicoux,.médecin à Philippeville.
Favrtier, négociant à Rouffaeb.
P. Lavie *, négociant à El-Arrouch.

Joly de Brésillon, négociant à Cons-
tantine.

Lagarde, médecin-vétérinaire à Sétif.

Lagrange, ingénieur civil à Jemmapës.
Manchiavacchi, à Kerata.
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Abadie, pharmacien à Constantine.

Pugens, propriétaire à Guelma.

Raffin, propriétaire à.Batna.

Rimbert, propriétaire à l'Oued-Dekri.
Calixte Toche, 'négociant à Bône.

Zaller, médecin.

Assesseurs musulmans

MM.
Ahmed ben Sliman, caïd à Sétif.
El-Mekki ben Badis, cadi à Constan-

tine.

Lakdar ben Mzab, caïd à Guelma.
Ismaïl ben Masseroli-Ali, caïd à Ba-

rika.

Si Mohamed Tahar ben Hadj Ali bou

Maïza, propriétaire à Tebiza.

COMMISSIONDÉPARTEMENTALE

Lavie $?.
De Marqué.
De Froment.
El-Mekki ben Badis.

DÉLÉGUÉSAU CONSEILSUPÉRIEUR

Bigonnet.
Fawtier.
Lavie $*.
Raffin.

hagarde.

MUNICIPALITÉ

Population: 39,823 habitants; 13,667

français, 3581 étrangers, 17,478 mu-

sulmans, 5,097 en bloc.

Germon, maire.

Chevalier ^, 1er adjoint.
Si Sliman ben Aïssa, adjoint indigène.

Conseillers français

Abadie. — Boniffay. — Truc. — Adda

Jacob. — Isaac Emile. — Narboni.
— Gares. — Ubry. — Maurel. —

Robiet. — Lavie ^. — Martin. —

Gcoffre. — Queyrel.

Conseillers indigènes

Ali Ben El Karkiri. — Hadj.Hamou
lien Ouatai — Mahmoud ben Bach-

tarzi,

Conseillers étrangers

Mauri. — Pérals.

Tous les jours, le Maire reçoit daiis
son cabinet, dimanche et jours fériés

exeeptés, de huit à dix heures du ma-

tin, et de deux heures à quatre heures
de l'après-midi.

BUREAUXDELAMAIRIE

Al'exception des dimanches et jours
fériés où les bureaux de l'état-civil

sont ouverts lé matin de 8 heures à
10 heures, les bureaux sont ouverts
du 1er octobre au 1ermai de 8 heures
à 11 heures du matin et de 1 heure à
5 heures du soir, et du 1er mai au 1er
octobre de 7 heures à 10 du matin et

1 Heure à o heures du soir.

Secrétariat

MM.

Teixeira, secrétaire général.

Bourgon, commis, chargé du bureau

militaire.

Aboucaya, commis.

Sebi, commis.

Pastour, huissier.

Etat civil
MM.

Ganier, chef de l'état civil.

Girardin, commis.

Bonnell, commis.

Comptabilité
MM.

Orsaud, chef de comptabilité.

Mazauycr, commis.

Archives

M. Gruson, archiviste.

Musée et bibliothèque

M. Arguel $;, bibliothécaire conser-

vateur.
Le Musée est ouvert au public tous

les jours de 1 à 4 heures.

La Bibliothèque est ouverte au pu-
blie tous les jours de 1 à 5 heures, di-

manches et jours fériés exceptés.
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COMMISSARIATSDE PÔLIGE

Dietz, commissaire, chef du service
de la police.

Plolle, commissaire du 1erarrondisse-
ment.

Délobeau, commissaire du 2° arron-

dissement.

Fortier, commissaire du 3° arrondis-
sement.

RECETTEMUNICIPALE
Boulevard de l'ouest, 1

La Recette municipale est ouverte
au public tous les: jours, dimanche et

jours fériés exceptés, de huit à dix
heures du matin et de une à quatre
heures du sor.

MM.

Berge, receveur.

HALLES,MARCHÉSETABATTOIR
MM.

Simon, contrôleur en chef.
Dufour ^, receveur à la halle aux

grains.
Racine, receveur à la halle aux

grains.
Davenne, receveur de l'abattoir.

Lavigne, receveur au fondouk aux
huiles.

André, receveur aux poids publics.

VOIRIE
MM.

Baillargé, architecte-voyer.
Ghiillon, agent-voyer.
Sebille, id.

, Delmarès (Charles), commis garde-
magasin comptable

BUREAUDE BIENFAISANCE

(A la Mairie)

CAISSED'ÉPARGNE

M. Auge, caissier.
Tous les dimanches à la Mairie de

midi à deux heures.

INSPECTIOND'ACADÉMIE

MM.

'.Frin, inspecteur, route Bienfait

Cotte, commis d'Inspection.

COLLÈGEMIXTE

MM. ,,.
Paris, Principal.
Ferret, Econome.

CONSEILD'HYGIÈNE
MM.

Le Préfet, président.
Le Maire, vice-président.

PRISONCIVILE

Commission de Surveillance
MM.

Le Préfet, président.
Le Maire, vice-président.

Membres :

Le Président du tribunal lre ins-
tance.

Le Procureur de la République.
Lavie (Pierre) $fe, président du tri-

bunal de commerce.
Cauro (Félix), négociant.
Sider (Auguste), id.
Cohen (Lazare), courtier de com-

merce.
• El-Meki ben Badis ^, propriétaire.

Personnel

,Parpaite. directeur.

Collet, gardien chef.

N***, aumônier.

HOPITALCIVIL

Commission Administrative

MM.
Le Maire, président.
Brunaehe, vice-président.
Scherb.

Maurel,
Chevalier ^,
Abadie,
Sfar, David.

Service médical

Barraud, médecin chef.

Treille, chirurgien chef.
Beraud ^, médecin.

Leroy ^, médecin,

Casanova, médecin.
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Tuduri, interne en pharmacie.
Mazuô, Econome.
M.Calliat, Receveur de l'hôpital.

CULTES

Culte Catholique

MM.

Millot, vicaire général protonotaire
du Pape et Curé de la Cathédrale.

Pavy $ç, vicaire général.
Sauze, vicaire.

Puysegur, id.

N***, curé du Coudiat-Aty.

Culte Protestant

MM.

Scherb, pasteur, Président du Con-
sistoire. Rue Nationale, 44.

Besançon, pasteur, Président du
Conseil presbytéral, Rue Nationale, 58.

Culte Israélite

MM.

Lévy, grandrabbin, rue de France 42.
Kalfa Allouch, président du consis-

toire, Rue du 3° Bataillon d'Afrique 7.

Culte Musulman

MM.

Hadj Soliman ben Sardou, muphti.
Taïeb ben Ouadfel, muphti-maleki.

TRÉSOR
MM.

De Gouzens ^, trésorier-payeur.
Christophe, payeur, chef de compta-

bilité.

POSTESET TÉLÉGRAPHES

MM.

DambresvUle, Directeur, rue na-

tionale, 42.

Chauve, Inspecteur, rue Varnar, 2.

Argenson, sous-inspecteur, Rue Per-

régaux, 96.

Prades, receveur des postes.
David, commis principal des postes.
Huet ^, ingénieur des lignes télé-

graphiques,

SERVICEDES CONTRIBUTIONSDIRECTES
ETDU.CADASTRE

MM. .
'

'-

Chôpineaux, directeur.

Sonleyre, inspecteur. .

Viallatte, contrôleur principal.

Çoste, contrôleur.

Marchand, contrôleur.

FORÊTS(A GONSTANTINE)

MM.

Celinet, inspecteur de service.

Hérand, sous-inspecteur.

MINES(ÀC0NSTANTÏNE)

M. Tissot, ingénieur ordinaire, chargé
des fonctions d'ingénieur en chef.

Poncelet, garde-mine.

PONTS-ET-CHAUSSÉES

MM.
Lebiez ^, ingénieur en chef.

Polak, conducteur, chef du bureau.

Pelletreau, ingénieur ordinaire.

Christiany, conducteur, chef de bu-

reau.

Cartier, conducteur, faisant fonctions

d'ingénieur ordinaire.

ENREGISTREMENTET DOMAINES

MM.

Mérat, directeur.

Poulie, inspecteur.
Barbier,vérificateur.
Monier, sous-inspecseur.
Lebreton,vériflcateur.
Grandjacques, id.

I-ugan, id.

Laurichesse, conservateur des hypo-
thèques, r. Sassy, 4.

Wallet, receveur.

Pacaut, id.

Humbert, id.

Chapelain Villeguerin, id.

Carrière, id.

Pasquet, id.

Brua, id.

Meynadier, receveur
•
de l'enregistre
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ment des actes judiciaires et extra-

ordinaires, r. Calioreau.

Peyron, receveur des Domaines, r.

Gmgnard.
Ooggia, receveur du timbre et loca-

tions, r. Sassy.
'

Tavéra, garde-magasin du timbre.

BRIGADEDESLEVÉSGÉNÉRAUX

Bue de France, 42.
MM. ^ .

Leca, géomètre en chef, r. de France,
42.

MuraGCiolleJules, géomètre.
Muracciolle Ange, id,

Muracciolle Ours, ici.

Muracciolle Hyacinthe id.
Muracciolle Pierre, id.

Pantalacci, id.

Eaolini, id.

CONTRIBUTIONSDIVERSES.

Maffre, directeur, r. Sauzay.
Touranjon, inspecteur.
Desjardins, inspecteur.
Henri, contrôleur.

Sarran, receveur (viUe),r. Nationale, 11.

Luciani, receveur (banlieue), r. du
26° de Ligne.

POIDSET MESURES

M. Barbier, vérificateur en chef, r.

Sassy.

Gazanova, vérificateur.
\

DOUANES

Rue Nationale, 44.

MM.Tixador, vérificateur, r. Nationa-

le, 73.

Bousseau, receveur principal, r..

Nationale, 44.

COLLÈGEMIXTE

Principal : M.Paris.

Sous-principal : Lambert.
Professeurs : MM. Lecoq, Wolters,

Barneaux, Bergounhoux, Maury,
Amouroux, . Cacavelli, Desmonts ,
Tardivon, Sarabusi, Henri, Jaufroid,

Audiard, Roques, Stodel (musique),
Hofzwarth, Miolanne (gymnase),

ÉCOLENORMALE

à El-Kantara.

Directeur : M. Gros.
Professeurs : MM. Boulanger, Empe-

reur, Bême.

PROFESSEURDE LA CHAIREARABE,
A LA.MÉDERSA

M. Martin *&,r. Combes, 168.

TAMBOURDEVILLE,AFFICHEUR

Boyer, r. d'Aumale,.l.

CURATEURAUXSUCCESSIONSVACANTES

M. Garcin, r. Sittius, 8.

L'Union des travailleurs

Président : Bekker.

Société de secours mutuels
LA FAMILLE

Président: Queyrel.
Vices-présidents : Surin. — Barillon.
Trésorier: Racine.
Secrétaire : Jacob.

Société de secours mutuels
des Pompiers

Président : Noël Martin, architecte.
Trésorier: Sagné, horloger.

Société Orphéonique
«Les Enfants de Constantino »

Président : Gilloste ^, avocat défen-
seur.

Trésorier: Albrecht, négociant.
Chef de musique: Florentin, profes-

seur de musique.

Société des Courses de Conslaniine

Président : Gaume ^, général de bri-

gade.

Vice-président : Brunaohe, maire.
Trésorier: Sas, inspecteur do la Com-

pagnie algérienne.
Secrétaire : de. Givré $, capitaine au

3° chasseurs d'Afrique.
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Ligue de l'Enseignement

Président : Garés, négociant.
Trésorier: Isaac Simon, négociant.

CHEMINSDEFER

Est algérien
2 Trains par jour pour Sétif, avec

correspondance d'El-Guerrah à Batna.

Construction
M. Scherer, ingénieur en chef.

Exploitation
MM. Aublin ^, inspecteur.

Alix $$, caissier général, r. de

France, 12.

Frédéric, commissaire de gare, à
El-Kantara.

Paris-Lyon-Médilerr année

2 Trains par jour pour Philippeville.

Exploitation
MM.Plait, chef de gare a El-Kantara.

Thomas, commissaire de gare.

CRÉDITFONCIERDEFRANGE

Agence de Conslantine

M. Fustel de Coulanges, r. Nationale.

Le Crédit Foncier de France fait des

prêts aux propriétaires d'immeubles

en Algérie.
Ces prêts ne peuvent dépasser la

moitié de la valeur vénale du gage s'il

s'agit de maisons ou de terres, et le

tiers s'il s'agit de bois ou de vignes.
Ils sont de deux sortes: les uns,

dits à court terme et faits pour cinq
ans au plus, sont remboursables sans

amortissement à l'époque fixée dans

le contrat; les autres sont remboursa-
bles à long terme au moyen d'annui-
tés comprenant l'intérêt et la somme

nécessaire pour opérer l'amortisse-
ment dans le temps choisi par l'em-

prunteur, et qui peut varier entre 10
et 30 ans.

Malgré le délai fixé, l'emprunteur
peut, pour les prêts à long terme, se
libérer par anticipation en profitant
de la portion déjà amortie, il peut

même donner, quand bon lui semble,
des à-comptes qui ont pour effet de

diminuer, pour les années suivantes,
le montant de l'annuité qu'il payait
précédemment; il peut ainsi faire ces-
ser sa dette à volonté.

Le taux de l'intérêt des prêts hypo^
thécaires varie entre 5 et 7 0/0 par an,
selon la situation du gage.

Le Crédit Foncier prête aussi aux

départements et aux communes de

l'Algérie; ces sortes de prêts sont
remboursables par annuités compre-
nant l'amortissement et l'intérêt à
4 1/2 0/0 par an ; ils peuvent être rem-
boursés par anticipation comme les

prêts à long terme faits auxparticuliers.
Il fait aussi des prêts aux associa-

tions syndicales.
Le Crédit Foncier a établi une

agence dans chacun des trois dépar-
tements de l'Algérie: à:Alger, Cons^
tantino et Oran ; et pour renseigne-
ments les intéressés doivent s'adres-
ser au directeur de l'agence, chef du
service de leur département.

Pour le département de Gonstantine
s'adresser à M. de Coulanges, résidant
à Gonstantine.

COMPAGNIEALGÉRIENNE

Exploitation

M. Sas, directeur, r. du 47° de Ligne,
2.

THÉÂTRELYRIQUE,ADAR-EL-BEY
M. Pujol, directeur.

JOURNAUX

L'Indépendant. — Rédacteur en chef :
M..Joseph François ; paraît 4 fois par
semaine.

Le Républicain.— Rédacteur en chef:
M. Regnot ; parait 4 fois par se-
maine.

Le Bulletin agricole. — Parait tous
les mois, 6 francs par an.

Le Journal scolaire de l'Algérie, pa-
raissant le 15 de chaque mois ; un

an, 8 francs ; étranger, 8 francs,
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LISTE

par ordre alphabétique de professions, des Commerçants

et Industriels de Gonstantine et de sa banlieue

AVIS: Les commerçants et industriels qui peuvent être omis aux profes-
sions, sont priés d'adresser leur carte ou leur tête de facture afin d'en faire
l'insertion dans la nouvelle édition qui paraîtra en 1881.

AGENTSD'AFFAIRES

Charles Cadet, rue Cahoreau.

Hérand, bazar Jaïs.

Lavergne, rue Madiev, 12.

Samuel Mislàti, rue du Trésor, 5:

ALFA(PRÉPARATEURD')

Edouard Girard, rue Sassy.

ARCHITECTES

Boucher, rue Sauzai.

A. Bobiet, place Négrier, maison Nar-
boni.

Touchard, rue de France,
Bomelrue Sidi Lakdar, 1.

ARMURIERS

Boucher fils, armurier, rue de Fran-
ce.

|fér= Jacques Minucci, rue Damrémont

(N. G.]. Maison de confiance, rue

Damrémont, 44. Armes et fourni-
tures générales pour chasseurs et

voyageurs, munitions en tous gen-
res. Tabacs etpoudres de la Régie.

[Voir aux annonces).
Florence fils, rue Sauzai.

Dumont, rue de la Tour.

Saingery, rue de France, 13.

ASSURANCES(COMPAGNIESD')

jpS="L'Urbaine, Compagnie d'Assu-

rances contre l'incendie et sur
la vie, représentée à Constantine

par M. Léon Barrillon, receveur
de rentes et propriétaire, rue

Rouaud, 158.
La Caisse générale. Puivarge, rue

Sassy.
La Paternelle. Feuilloy, rue Natio-

nale.
Le Phénix. E. Cheyère, r. Nationale,

10.
La Providence. Siraudin, place du Pa-

lais.
Le Soleil. Buhot, r. Bohault-de-Fleu-

ry.

AUBERGISTES-RESTAURATEURS

André, route doPhilippeville.

Drouhot, rue Caraman.

Lassère, r. Caraman.

Pélissier, id.
Restaurant du Louvre, r. Leblanc.

Séguin, à l'Arbre-Vert, route d'Eltara.

KeUer, r. Pérégaux, à l'Ancre-d'Espé-
rance.

BACHES

(Voyezsacs à toile)

BAINSFRANÇAIS

Berget, r. Damrémont.

Martin, faubourg Saint-Jean.
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BANQUIERS

Banque de l'Algérie, place du Palais,
M.Outrey ^, directeur.

Compagnie algérienne: Ch. Bernadaeh,
directeur, r. de France.

Maurel, route de Philippeville.
Ed. Girard, r. Sassy.
Philippe Mauri, r. Rohault-de-Fleury.
Simon et Isaac, place d'Orléans.

BAZAR

Touzet, Bazar Européen, r. Caraman.
en face de l'église.

BIBLIOTHÈQUESPUBLIQUES

Mairie, r. Sauzay: tous les jours de j
une heure à quatre heures du soir.

Ligue de l'enseignement, r. de la

Tour, tous les soirs de .huit à dix

heures.

BIJOUTIERS,HORLOGERS

8^ Chaudoroille, r. Caraman (N. C).
—.Horlogerie de Genève et de Paris.
— Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie
et optique. (Voir aux annonces).

Albrecht, r. du Palais.

Blanchebarbe, r. Basse-Damrémont.

Foce, r. d'Aumale.

Gui, r. Nationale.

Aaron, r. Nationale.

Uhry, r. du Palais.

Veuve Simon et C°, r. du Palais.

BOISA BRULER(MARCHANDSDE)

Dufour, faubourg Saint-Antoine.

Raneoule, r. de France.

BOISDECONSTRUCTION

Cauro et Faure, r. Basse-Damrémont.
Lahiteau fils et Broche, faubourg

Saint-Jean.

Maurel, route de Philippeville.

BOTTIERS-GORDONNIERS

[Voir aussi Marchands de chaussures)

R£g*A. Ripert (N. C), pavillon Dar-

el-Bey, r. Caraman, au premier
étage. —

Fabrique de chaussures en

tous genres pour hommes, dames,
fillettes et enfants.. — Spécialité
pour la confection.' =debottes à l'é-

cuyère et de chasse. —Prixtrès^
modérés.

Baudin, r. de France, 1.

Charbre, r. dû.17°de Ligne..
Doragon, r. Damrémont.

Daragoni, r. de France.

Dargent, r. Caraman.

Dupuis, r. de France.
Marie Giraud, r. Caraman, 5.

Ghisel, r. Madier, 5
Isaac Strock, r. Grand, 25.

Scapile, r. Caraman.

Riva, r. Nationale.

BOUCHERS

Heitzlee, place du Marché. -

Michel, r. du Trésor.
Ramonaxo frères, place du Marché.
Siméon Isaac, r. Basse-Damrémont.

BOUGHONNIERS

Bizern, r. Sauzay.
Roccas, r. Sittius, 3.

BOUGIESET CHANDELLES

[Fabricant et marchands de)

Fleury (Dame), place des Galettes.

BOULANGERS

Alphant, r. Grand, 31.

Barthès, r. Damrémont.
'
V° Brua, r. du 26° de Ligne.
Brache, r. Nationale.

Constant, r. Basse-Damrémont.
Dahman bel Hadj Ali, place Sidi-Dje-

lis.

Fournier, r. Craman.

Fridana, r. Damrémont.

Jean, r. de France et r. Sassy.
Jolian, r. de France, 5.

Jouaville, r. d'Aumale, 4.

Labarrère, faubourg Saint-Jean.

Lugarro, r. Barbier, 2 et 4.

Meillon, r. Damrémont.

Merle, r. Sauzay.

Ronve, r. Caraman, 39.



366 DÉPARTEMENTDE CONSTANTÏNE

BOURRELIERS

(Voir Selliers)

BRASSEURS

fi^Wolf (N. GO, route Bienfait. —

Spécialité de bière non alcoolisée,
très-digestive et d'une limpidité
parfaite. — Expédition au dehors
en barils et en bouteilles.

Ausilia, r. Perrégaux, 160.
Leinen (M.), r. Bienfait.

Mathern, r. de Carthage, 2..

BRIQUETIERS

Jammes, au Bardo.

Guillemat, à Bellevue. .

Manier (M.), à Bellevue.

CABINETDELECTURE

Mercier, successeur de Marie, r. d'Au-
male.

CAFÉSPRINCIPAUX

Cercle militaire, place du Palais.

ïfsr* Pallud, place du Palais. — Le

plus riche et le plus élégant établisse-
ment de Constantine.

8?^ Morfaut, place du Palais, installa-
tion modèle beaux ombrages, et con-
sommations de choix.

Jj?^Baërban,au coinde larue Natio-
nale. Caféfréquenté par les voyageurs
de commerce et MM.les négociants
de la Ville.

Café de France, Pralus.

Café Richelieu, place d'Orléans.

Café d'Angleterre, rue Nationale.

Café d'Apollon, place d'Orléans.

Café de l'Univers, rue Basse Dam-
rémont.

Ducellier, place de Nemours.
Monin derrière la Halle, Café du

Commerce.

Azzopardi, rue Leblanc.

Berned, rue de France.

Boyer, faubourg Saint-Jean.
Vônier (Alphonse,/, id.

Lavedan, à Sidi-Mabïouk.

Floupin, Café des 42Milliards.

Café de l'Harmonie, rue Caraman,.

Café d'Orient, id.

Café de la Brèche, id.

CARRIÈRES(EXPLOITEURSDE)

Alévêque, rue du Trésor, 1.

Dumas, à El-Kantara.

Jean, rue du Vieux, 47.

Nourrissat, à El-Kantara.

Babohi, id.

Roux, id.

CHANVRE(MARCHANDSDE)

Ahmed ben Amar, rue d'Israël, 12.
Hamza ben Hadj Mahmed, id. 9.

Sassy bel Hadj Ali, rue de l'Échelle,
16 bis.

Spiteri (Victor), rue Leblanc, 16.

CARROSSIERS

Baron, faubourg Saint-Jean.

Robin, route de Sétif.
CHAISES(FABRICANTSDE)

Deloy, rue Damrémont.

CHAPELIERS

Bodin, rue Damrémont. Chapeaux en
tous genres.

Provin, rue Caraman.

Sauvaire, rue Caraman.

CHARBONDE TERRE

Cauro et Faure, rue Basse Dam-

rémont.

CHARBONDE BOIS

Dufour, faubourg Saint-Antoine.

Dupré, route Bienfait.

Fournel, derrière la halle.

Fournier, place Valée.

Leinen, E., route Bienfait.

Truc fils, aux Docks.

CERCLES

Cercle militaire, place du Palais

[Réunion des Officie?^).
Cercle Civil, place du Palais, au des-

sus du café Pallud.
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Cercle de l'Union; place du Palais,

près de la Banque.

CHARCUTIERS

Carbillet, rue Damrémont, 51.

Chioléro, rue Caraman, 6.

Isnard, rue Sérigny, 2.

CHARPENTIERS

Lahiteau et Broche, faubourg St-Jean,

Roy, faubourg Saint-Antoine.

CHARRONS

Arrigoni.
Barron (Julien), faubourg Saint-Jean.
Breton (Joseph).
Louch (Hippolyte).
Molinari et Tuyau, route de Philippe-

ville.

Pigeon (Pierre), rue Rohault deFleury.
Pigeon jeune, route du Bardo.
Robin (Antoine).

CHAUSSURES(MARCHANDSDE)

(Voir Bottiers-cordonniers)

CHAUDRONNIERS

Félisat, r. du 47° de Ligne.

CHAUX(FABRICANTSETMARCHANDSDE)

Carbonnel aîné, au Baido.
Michel Sehembri, r. Sassy et Sauzay.
Dubois, r. Desmoyen, 18.

Garés, r. Nationale.
Mohamed benGoussa, à Belle me.
Moussa ben Ali Amin, id.

Pasquet, r. Cahoreau.

Seghir ben Ahmed, route du Kroub.

Monège (usine à gaz).

CHEVAUX(MARCHANDDE)

Elisée Elan, à St-Jean.

CHIFFONS(MARCHANDSDE)

Arnaud et Verne, route de Philippe-
ville.

COIFFEURS

Perrier,r. Nationale.

Edouard Barbe, r. Damrémont.

Beaufort, coiffeur, parfumeur et posti-
ckeur, r. d'Aumale, 10.

Antoine Caniffi, r. Damrémont.

Bayze, r. Damrémont, . .

Boyer, r. d'Aumale.

Floupin, place du Marché, 10.

Mazurel, r. de France, 4.

Milas, r. de France.

Perrin, r. Caraman.

Ravet, r. Leblanc.

Gommez, r. Nationale.

COMMISSAIRES-PRISEURS

Guigon, r. d'Aumale.

Mercier, à Dar-el-Bey.
Si Ali bou Djenah, place Négrier.

COMMISSIONNAIRESDEROULAGE

{^g3 Faure frères (N. G.), r. Natio-
nale. Maison de roulage, transit,
commission. — Réexpéditions sur

Sétif, Batna, Lambessa, Biskra, Té-

bes'sa, Bordj-bou-Arréridj, Aïn-Beï-

da, Boussaâda, Krenchela. — Cor-

respondant avec toutes les compa-
gnies de bateaux à vapeurs et voies
ferrées. — Opérations de douanes.
— Assurances maritimes.

«?§=•H. Pujol (N.C), r. Nationale, cor-

respondant du chemin do fer (gran-
de vitesse) de Philippeville à Cons-
tantine. — Roulage, commission et
transit.

Picot, r. Nationale.

CONFECTIONSTOURDAMES

MmoGuigon, r. d'Aumale, au Paradis
des Dames.

CONFISEURS-PATISSIERS

(Voir Pâtissiers)

COURTIERSEN MARCHANDISES

Lazare Cohen, bureau: r. Rohault-de-

Fleury ; domicile, r. Sidi-Lakdar.
Antonin Laussel, bureau : r. Rohault-

de-Fleury.
Gabriel Piétri, bureau : r. Nationale.
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Correspondants dans toutes les vil-
les de France et de l'Algérie. „..

COUTELIERS

Joubert, r. Leblanc,
Pss*1Jacques Minucci, r. Damrémont,

44. Coutellerie des meilleures manu-
factures. Instruments de Ghirugie.
— Armes de St-Étienne et de Liège,
etc., etc.

GU1RSCORROYÉSET TANNÉS

&§* Gabriel Briffa (N.C), r. de Fran-

ce, 6. — Cuirs tannés et corroyés.
-*- Peausserie en tous genres et cré-

pins. — Articles de bourrellerie,
maison principale à Bône.

Joseph Pujol, r.. Nationale, 18.

Reboul, r. de France.

(£§=•Ripert [N.C), galerie Dar-el-Bey,
rue Caraman. Cuirs en tous gen-
res et fabrique de chaussures pour

.hommes, dames et enfants.

CUIRSET PEAUXSALÉS

Abadie, r. Rohault-de-Fleury.
*^ Boniffay [N. G.) route de Philip-

peville, Peaux, laines, céréales, pro-
duits du pays.

Rt^ Paul Buisson (N. C), route de

PhilippeviUe. Commerce de peaux,
laines et autres produits du pays.

p&> Léon Gérard (N. C], route de

Philippeville. Grains, minoterie au

Hamma, produits du pays.
Maurel, route de Philippeville.
Mohamed Tahar, id.

Piétra, route de Sétif.
Léon Villa, route Bienfait.

DENTISTES

Nicoud, r. Nationale.

Pastariano,r. du Trésor, 3.

Vacher, place du Palais,

DISTILLATEURS-LIQUORISTES
(Voir aussi vins)

l?^ Bertrand père (N.C.) r. Damré-
mont. Importante usine pour la fa-
brication des liqueurs;

Pérals (N, G.)r. Nationale et place de
l'Asile. ,i

ffëp G. Picon ^, r. Damrémont, 48.
Dsitilierie de liqueurs et commerce
de vins.

1?^ MmoVeRieu, r, Bohault de Fleu,
ry.Usine pour la distillation des li-

queurs, vins et spiritueux.

DOREUR

Rzgf"Salvator Inserra fils, r. de Fran-

ce, 11. Confection de cadres de tou-
tes formes et de toutes grandeurs.
— Réparations et mise à neuf de
vieux cadres. — Encadrement de

gravures et de peintures. —Spéciali-
tés pour passe-partout. — Éta-

mage et biseautage de glaces, etc.

DROGUISTES

Ch. Grech aîné, r. Cahoreau.
Fassina et Yalensin.
Moïse Levi Valensi, r. Nationale.
I. Nahan, r. des Zouaves.

Seror Moïse, r. Abdallah-Bey.

EAUXGAZEUSES'

Bertrand [N. C], r. Damrémont.
Pérals [N. C), place de l'Asile et r. Na-

tionale.
Picon [N. C), *, r. Damrémont.

V° Rieu (N.C), r. Rohault-de Fleury.

ÉCORCESA TAN

Bouisson, route de Philippeville.

Maurel, id.

Léon Gérard (N. C), id.

Lucien Brunache, r. Rohault-de-Fleu-

ry.
Léon Villa, route Bienfait.

ENTREPRENEURSDE DILIGENCES

De Wildermeth, r. Nationale.

Roux, place Nemours, au marché.

Garcin, r. Nationale.

ENTREPRENEURSDETRAVAUXPUBLICS

Andréoletti, r. Nationale, 4.

Conio, r. de Philippeville.
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Dèliichi fils, r. de France;
Dùrieu et Sider, place El-Kantara.

Ësmieu, faubourg St-Jean.

Jèandet, au Bardo.
Antoine Lafforet, r. Segui-Villevalèix.
Lahiteaufils et Broche, faubourg St-

Jean.

LaumeSfelt, r. de France.
Charles Micoud, r. Baufait.

Pinget, faubourg Saint-Antoine.

Râheoule, r. de France.

Bibbe, faubourg Saint-Jean.

Sacco; r. Sidi-Lakdar.

Salase, r. Seguy-Villevaleix.
Santon, r. Cahoreau.

Joseph Simon, boulevard de l'Ouest.

Tartalini, r, de France.

Toretta, faubourg d'ELKantara.
Veillas frères, r. Nationale.

Vives, boulevard du Nord.

ÉPICERIES,COMESTIBLES,FAÏENCES,

PORCELAINES,CRISTAUX

(Gros, demi-gros et détail)

|*sf*Veuve Rosenmayer, r. d'Aumale,
1. — Denrées coloniales, conserves
alimentaires et huiles à manger et
à brûler. — Maison spéciale pour
les ménagères.

Aquilina, r. de France.
Carmen Gachouli, r. de France, 11.
Félix Gachouli. r. Qaraman.

Gériola, place d'Aumale.
Grech (F.), r. Nationale.

GreHier, r. Sauzay.
Lacoudane, r. Nationale.

Eugène Martin, r. de France, 17.
Jean-Pierre Martin, r. Basse-Damré-

mont, en face du Trésor.
Félix Martin, r. Caraman.

PorteUi, r. Perrégaux.
Simon Beille, place de l'Asile.

Ponsot, r. Damrémont.

Gouijer, r. Bohault-de-Fleury.
Veuve Bousset, faubourg Saint-Jean.

- ÉTAMEURS

Fiïisola, r. du 26ede Ligne.

Mirail, r. Riehepanse.
Vlgiano, r. Combes, 92.

FARINESEN-.'GROS

Abadie, r. Bohault-de-Fleury.
Peul Bouisson (N. G.)',route de Philip^-

peville.
Léon Gérard (N. G-), route de Philip-*

peville.
Joly de Bréssillon, route de Philippe-

ville.

pg* Pierre Lavie i&. — Céréales et
farines. — Minoterie la plus impor-
tante du département. — Médaillé à
plusieurs expositions.

p&* Lucien Brunache (N. C). — Mi-
noterie importante au Hamma, com-
merce de grains, farines, semouïes>
laines, etc. — Exportation.

FARINESENDÉTAIL(MARCHANDSDE)
Ahmed ben Rega El-Mansouri, r.

Abdallah-Bey, 38.
Amar ben Tahar, r. des Zouaves, 41.
Attar, r. Perrégaux, 48.
Bizam Ouizerets, r. Vieux, 29.
Çhalourn Atlan, r. Grand, 25.

Dergli, r. Vieux, 24.

Dumoulin, faubourg Saint-Jean.

Borge, r. des Galettes, 7.
Galéa (A.), r. Vieux, 74.
Galéa (Ch.),r. des Galettes, 13.
Galéa (L.), r. Vieux, 84. -

Gauchi, r. Perrégaux, 4.

Hadj Mohamed ben Mohamed, r.
Vieux, 1.

Liaou Zemor, r. Grand, 1 bis.
Danimar ben Tahar, r. de l'Arc, 2.
Antoine Montaldo, r. des Cigognes.
Alexandre Montaldo, r. des Galettes,

8.
Veuve Montenet, r. Combes, 120.

Mustapha ben Hadj Laadi, r. Abdal-

lah-Bey, 17.
Nessim Tubiana, r. Portier, 1.
Yacoub Atlan, r. Grand, 6.

(FERBLANTIERS
A. Vigliano, r. Caraman;
Brahim Dali Naïn, r. Combes, 89

25
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Delbos, r. Caraman, 6.
Jean Farayre, magasin, r, du Trésor,

ateliers, r. Sauzai.
Tacoub Bouchara, r. d'Israël, 12.
Liaou ben Gara, r. d'Israël.
Màkïouf Aïnous, r. d'Israël, 12.
L. Schittenhelm, r. Basse-Damrémont,

17.

FORGERONS

(Voir aussi Serruriers)

tf^ F. Mûller [N. C), r. Perrégaux,
_130. — Vastes-ateliers de forge et

serrurerie pour la Construction et
autres travaux.

GLACES(FABRICANTSDE)

Morfaut, place du Palais.

Prosper, r. de France.

Tourette, àDar-El-Bey.

GRAINS(NÉGOCIANTSEN)

Abadie, r. Rohault-de-Fleury.
Louis Blanc, négociant-propriétaire,

route de Sétif.

Boniffay (N. G.), route de Philippe-
ville.

Paul Bouisson (N. C], route de Phi-

lippeville.
Lucien Brunache (N. C), r. Rohault-

de-Fleury. — Minoterie au Hamma.

Çarbonnel aîné, an Bardo.
Faure frères, r. Nationale.

Maurel, route de Philippeville.
Léon Gérard (N. GO,route de Philip-

peville.
Edouard Girard, r. Sassy, 10.
Lavie (P.) *fè,r. Bohault-de-Fleury.
Mauri, id.
Loze frères, route Bienfait.
E. Piétra, route de Sétif.

Henry, au Bardo.
Truc fils, route Saint-Jean.
Léon Villa, route Bienfait.

HORLOGERS

(Voyez Bijoutiers)

HOTELS

P&* Grand BÔtel du Louvre, r. Na-

tionale, à côté de la Poste. M.Fré-
déric Bournat, propriétaire. — Ce

splendide établissement, dont la
construction vient d'être achevée,
contient 80 chambres, un établisse-
ment de bains, des salles de 150 et
de 80 couverts. — L'ameublement
est complètement neuf. — Sonnerie

électrique. — C'est le plus bel hôtel
et le mieux aménagé de l'Algérie.—
Omnibus à tous les trains. — (Voir
aux annonces).,

RKg3-D'Orient, r. Nationale, tenu par
M. Antoine Bouiller, — Maison de

premier ordre. — Ce vaste et élé-

gant établissement, situé dans le

plus beau quartier de la ville, au
centre des administrations et des

affaires, offre à Messieurs les étran-

gers , touristes , commerçants et
habitants de l'Algérie, tout le con-
fort désirable. — Table d'hôte. —

Déjeuners à la carte et à prix fixe.
— Salons pour noces et repas de

corps. — Appartements pour fa-
mille. — Salon de compagnie. —

Messieurs les voyageurs trouveront,
à l'arrivée des trains de chemin de

fer, un omnibus spécial desservant
l'hôtel.

Pgr* Hôtel et restaurant de l'Ancre

d'Espérance, r. Nationale, au-des-
sous et près de la Poste et des Télé-

graphes, tenu par Keller, successeur
de Vassas. — Cet établissement a

pour habitués des employés de
l'Etat et do commerce, ainsi que des

voyageurs de commerce. Les prix
sont très inférieurs à ceux des au-
tres hôtels, et on y trouve néan-
moins tout le confort désirable :

jolies chambres, bonne cuisine de
famille et propreté minutieuse.

Grand Hôtel de Paris, r. Nationale.

Hôtel de l'Univers, r. Damrémont.

HUILED'OLIVE(FABRICANTD')

Pierre Lavie $, r. Rohault-de-Fleury*
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HUILESMINÉRALES

L. Schittenhelm, r. Basse-Damré-

mont, 17. .

Delbos, r. Caraman, 3.

Farayre, r. du Trésor.

IMPRIMEURS

g^r" Brabam *, successeur d'Arnolet,
libraire-éditeur, r. du Palais. —

Typographie et lithographie . —

Cabinet de lecture. — Sphères, car-
tes géographiques. — Articles de-
fantaisie. — Albums de musique. —

Matériel pour les écoles. — Ouvra-

ges de fonds pour l'étude de la

langue arabe.
J. Beaumont, r. de France.

Mercier, r. d'Aumale, 2.

INTERPRÈTES

Mercier, interprète arabe, r. de Fran-

ce, 13.

Temine, r. de France.

Bourgeois, r. Madier.

LAINESEN SUINT(NÉGOCIANTSEN GROS)

Abadie, r. Rohault-de-Fleury.
Boniffay (N. C-), route de Philippe-

ville.
Paul Bouisson (N.C), id.

Maurel, id.
Léon Gérard (N.C), id.

Mauri, r. Rohault-de-Fleury.
Truc fils, route de Saint-Jean.
Léon Villa, route Bienfait,

LAMPISTES

L, Schittenhelm, r. Basse-Damré-

mont, 17.

Delbos, r. Caraman.

Farayre, r. du Trésor.

Vigliano, r. Caraman.

LIBRAIRES

RtS3Brabam $?, successeur d'Arnolet,

libraire-éditeur, r. du Palais. — Ca-

binet de lecture, sphères, cartes

géographiques, articles de fantaisie,
albums de musique. — Matériel

pour les écoles. — Ouvrages de.
fonds pour l'étude de la langue
arabe. — Typographie, lithogra-

phie.
J. Beaumont, rue de France.

Mercier, rue d'Aumale, 2.

LINGERIES

Dame Guigon, rue d'Aumale.

Fermont, rue Caraman, en face l'é-

glise.
Dame Clément, rue du 26ede Ligne,

LOUEURS-DE VOITURES

gEg3 P. Rassimbaud, entrepreneur et
Marchands de chevaux, faubourg
Saint-Antoine. — Stationnement

place Nemours [Gonstantine]. Voi-
tures neuves et d'occasion. — Loca-
tion de Voitures de place et de

remise, à volonté.
11y a 5 stations de voitures de place

à Constantine, une place Nemours,
une place du palais, une Carrefour

Serregaux, une place d'Asile, une
en dehors de la porte Valôe.

Jouaville, rue d'Aumale.

Millet, boulevard de l'Ouest.

Martin, faubourg Saint-Antoine.

Guichard, faubourg Saint-Jean.

LUTHIER

Vie, rue d'Orléans, 2.

MARRRIERS

Jules Martin, route du Cimetière.

gsg55Masson [N. C], rue Nationale. —

Entrepôt de tous Matériaux de cons-
truction. — Ateliers de marbrerie.

Garés, rue Nationale.
Schembri [Michel], rues Sauzay et

Sassy.

MARÉGHAUX-FERRANTS

Lombard, route de Philippeville.
Poitevin, faubourg Saint-Jean.

Molinari, au Bardo.
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MATELASSIERS

Guîchard et Mounier, rue du 26e de

Ligne.
Cabrol rCh.], rue Leblanc.

MATÉRIAUXDECONSTRUCTION

Masson Jules [N. C], rue Nationale.

Entrepôt de tous matériaux de

Construction. — Ateliers dé mar-
brerie.

MichelSchembri,xues Sausay et Sassy.
Durrieu et Sider, place d'El-Kantara.

Garés, rue Nationale.

MÉCANICIENS

(Voir Forgerons)

MÉDECINS

Barraud, rue Nationale.

Hinglais, rue Cahoreau, 3.
Kaddour ben Larby, rue Caraman.

Poulet^, rue Sérigny, 10.
Béraud $*, Boulevard du Nord.

Renucci, rue du Rocher.
A. TreHle, rue Sauzay, 7.

Casanova, rue Nationale 9.

Leroy ^, Rue de France, 8.

Costin, rue Damrémont.

MENUISIERS

Michel Beille, rue Caraman.

Allain, faubourg Saint-Antoine.

Beille, rue Sauzay, 27.

BeUot, faubourg Saint-Antoine.

Fernando, rue Richepanse.
Lahiteau fils et Broche, faubourg

Saint-Jean.

Auguste Nègre, rue de France.

Rocher, rue de France.

Roy, rue du 26° do Ligne.
Seréno, rue de France.

Toucas, rue Richepanse.
Voisin, rue Damrémont.

MERCIERS

Chantoub Aklba, rue Caraman.

Fremont, rue Caraman,

Giraud, rue Damrémont.
'

Guerouard, rue Damrémont»

Mamou Adda, rue Sidi-Lakdar..
Mamiette, rue Damrémont.

Mercier, rue Caraman.

Rey, rue Caraman.
Rivière [dame], rue Caraman.

Salmon, rue d'Aumale.

Scala, rue Damrémont.

Vaudey, rue de France.
Dame Clément, rue du 26e de Ligné.

MEUBLESET TAPISSIERS

[Marchands de]

(*sr*Virginie Goupil, rue d'Aumale, 1.
Grand assortiment d'objets de fan-
taisie et d'étrennes, sculptures sur

bois, ébénisterie, coffrets, étagères,
caves à liqueurs, glaces, pendules,
candélabres, vases dorés, lits en fer,
matelas, sommiers élastiques. —

Fournitures pour hôtels, restau-
rants et cafés. — Porcelaine double
et fine, verres à absinthe, chopes et
verres de toutes dimensions et qua-
lités. — Articles de voyage.

Monti, rue Damrémont.

Ulmann, rue Damrémont.
Derrieur Gabriel, rué Leblanc.

MINOTIERS

i^Sr*Lucien Brunache [N..C] rue Ro-

hault, de Fleury. — Minoterie im-

portante au Hamma. — Commerce
de grains, laines, etc.

Veuve Blanc, au Hamma.

Bougain, route du Kroub.
Carbonnel frères.

Espagno, rue Leblanc.

Caléa, rue du Moulin.

p&* Gérard [Léon]. — Minoterie

hydraulique, au Hamma. — Bu-

reaux, route Philippeville.

Joly de Brésillon, route de Philippe-
ville.

Bourdon, r. des Zouaves,

p&* Pierre Lavie ^, r. Bohault-de-

Fleury. — Minoterie la plus impor-
tante. — Médailles et diplômes
d'honneur.

Mangeon, r. Vieux.

Roques, route du Kroub,
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MODISTES

MmoGuigon, r. d'Aumale

Jouve, r. Damrémont.

Rochet, r. Damrémont.

MONUMENTSFUNÈBRES(ENTRE-
PRENEURSDE)

Jules Martin, route du Cimetière.

NOUVEAUTÉS

JËSf*Desseignet jeune (N. C), r. d'Au-

male. — Vêtements confectionnés

et sur mesure. — Draps et nouveau-
tés. — Toiles en tous genres. —

Blouses, chemises, tissus, coton,

faux-cols, cravates. — Chapellerie.
p&* Augustin Cauchi (N.C), r. Cara-

man. — Draperie et nouveautés. —

Habillements confectionnés et sur

mesure. — Toilerie, bonneterie. —

Blouses, etc.. etc.'
Askil Adda, r. d'Aumale.

Chouchana, r. de France.

Debrincat, r. Damrémont.

Dreyfus, r. d'Aumale, 6.

Guenassia, r. Caraman, 10.

S. Guedj, r. de France.

Simon et Isaac Emile, place d'Orléans.

Moïse Cohen, r. Damrémont, 48.

Picard, r. Damrémont.

Uhry, r. de France.

PAPIERSET ARTICLESDEBUREAU

(MARCHANDSDE)

CSr* Braham ^, successeur d'Arno-

let, r. du Palais. — Articles de bu-

reau, de dessin. — Couleurs, instru-

ments de mathématiques. — Gra-

vures. — Papiers peints. — Abon-
nement aux journaux. — Commis-
sion en librairie.

J. Beaumont, r. de France.

Mercier, successeur do Marie, r. d'Au-

male,^.

OBJETSDE CURIOSITÉINDIGÈNES

(MARCHANDSDE)

Beusse, place d'Aumale.

Bayard.
Pallud, Au Pacha, place du Palais. -

PAPIERSPEINTS(MARCHANDSDE)

|£SP Braham, successeur d'Arnolet,
r. du Palais.. —Maison la mieux as-

sortie en papiers peints.
&§*• Laplace et Saqui (N. C), r. Dam-

rémont. — Grand assortiment de

papiers peints français et anglais.
— Prix très-modérés.

Mercier, r. d'Aumale.
Solari et Laurenti, r. de France..
Antonioli et Querry, r. Nationale.

PARAPLUIES(FABRICANTDE)

Merzare, dit Blanc, r. Basse-Damré-
mont.

PA.SSEMENTIERS

Braham Zerbib, r. des Mouches, 8.
Chaoul Allouch, r. Sidi-Lakdar, 8.

Fradj Doukann, r. Combes, 120.

Hai-Guedj, r. des Mouches, 15.

PATESALIMENTAIRES(FABRICANTSDE)

Bozzo, r. Massinissa.
Jh. Bozzo, r. Combes, 41.

Gériola, r. Sauzay, 21.

Gériola, r. Caraman.

PATISSIERS-CONFISEURS

Psf* Borivent, Pâtisserie lyonnaise,
r. de France. — Bonbons fins et or-
dinaires. — Pâtisserie assortie. —

Grand choix de boites à gants, bap-
têmes et mariages.

Javel Amaury, r. Damrémont.
V° Gepfert, r. Caraman.

Jeanjean, r. Nationale.
Casimir Mondet, r. Caraman.

Mourgues, r. Caraman.

PEINTRESEN BATIMENTS

P&* Laplace et Saqui (N. C), r. Dam-
rémont. — Peinture et vitrerie.. —

Couleurs broyées et en poudre. —-

Brosserie. —Articles pour tableaux.
— Vernis assortis, verres à vitres. —
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Encadrements en tous genres, ba-

guettes dorées pour encadrements.

(Voir aux annonces).
Ahtonioli et Querry, r. Nationale.

Bray, r. Sauzay, 19.

Grénet, r. Desmoyen, 16.

Danillon, faubourg Saint-Jean.

Gozlan, r. de France, 11.

PENSIONSBOURGEOISES

MmcGourtillon, à Saint-Jean.

Digne, à la gare.
Drouhot, r. Caraman.
Jean Saïd, derrière la Halle.

PHARMACIENS

|p^ Scaparonne (N. C), 4, place d'Au-
male. — Dépôt de produits chimi-

ques et pharmaceutiques pour la

pharmacie et les arts. — Drogue-
rie médicinale;—Bandages.— Mé-
dicaments spéciaux français et étran-

gers. — Eaux minérales naturelles
de toutes provenances. —Pharma-
cie vétérinaire ethomoeopatique.—
Expéditions à l'intérieur. — Expor-
tation des produits du pays.

Abadie, r. Nationale.

Conversano, r. Damrémont.

Pastor, r. Caraman.

Lacombe, r. de France.

Pellet, r. de France.
Boze Joannis, place d'Orléans.

PHOTOGRAPHES

Gaspari, plwtographie artistique, r. de
la Tour, 1. — Vues et types de l'Al-

gérie. (Voir aux annonces).
Chazal, impasse Damrémont.

PLOMBIERSET ZINGUEURS

L. Schittenhelm, r. Basse-Damrémont.

Delbos, r. Caraman.

Farayre, r. du Trésor.

Vigliano r. du Caraman.

PORCELAINES,FAÏENCES,PO.TERIES,CRIS-
TAUXET VERRERIES(MARCHANDSDE)

irg5* MmoGoupil, r. d'Aumale, 1. —

Magasin très-richement approvi-
sionné, articles de Baccarat, etc.

Monti, r. Damrémont.

Mercier, place d'Aumale.

POTERIEEN TERRE

Amar ben Tahar ben Annabi, r. d'Is-

raël, 9.

Fradj Nekach, r. d'Israël, 14.

Jammes, au Bardo.

Martinon, route de Philippeville.
Mohamed ben Souluta, r. Rouaud, 194,

QUINCAILLIERS

PS 3
Bruyas (N. C), r. du Palais, 2. —

Quincaillerie, articles de ménage et
de construction, métaux, Fers en
barre et cordages, dépôt de zincs,
fourneaux économiques, balances
et bascules, instruments aratoires
et de jardinage, etc., etc. — Expé-
dition à l'intérieur.

F. Cauro et Faure, r. Neuve-Damré-
mont.

Dumoulin, place d'Aumale.
Victor Lavillat, r. Nationale.

RECEVEURSDERENTES

Léon Barillon, représentant la Cie
d'assurances YUrbaine, receveur de
rentes et propriétaire, r. Rouaud,
158. —(Voir aux annonces).

J. Durili, r. Sidi-Lakdar, 1, receveur
et agent d'assurances.

RELIEURS

Arnold, r. Sauzay.
Braham $, r. du Palais, ancienne

maison Arnolet.

Mercier, r. d'Aumale.
Beaumont r. de France.

REPRÉSENTANTSDECOMMERCE

B^ClHudius Ghipot, r. Sauzay. —

Articles de métallurgie et antres.
Bakri Liaou, r. Lhuillier, 1.
Battandier fils, r. d'Aumale.

R£g^Bely, r. Nationale, 10. — Repré-
sentation commerciale, achats et
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ventes à la commission, recouvre-
ments. — Spécialité de tout ce qui
a rapport à la construction, fers,
fontes, poterie.

BPgr*Lucien Ripert, r. Nationale. —

Représentant de la véritable machi-
ne à coudre Elias Howo et autres ar-
ticles.

Brussonne, r. Nationale.

Louvet, r: du Lion, 10.

IFS? Pasquet fils, r. Nationale. —

Ventes et achats à la commission.

Sicard, r. Lhuillier.

Vivier, r. Damrémont, 17.

RESTAURATEURS

(Voir Aubergistes)

Drouhot, r. Caraman.

SRGSA GRAINSETTOILES

&&*Yvose-Laurent et C° (N. C.), r.
Petit et Valée, derrière la halle aux

grains, représentés par M. Perrot-
Jannin. — Manufactures de toiles

écrues, imperméables et peintes,
brevetée S. G. D. G. — Sacs
en toile pour grains et farines,
bâches pour voitures, bateaux, -wa-

gons, bâtiments et marchandisess.
Tentes agricoles et autres, battières

pour les grains, toiles cirées, toiles
à stores, cordages et ficelles, vente
et location de sacs.

Saint-Frères, r. Rohault-de-Fleury.

SAGES-FEMMES

Mm°s

Barthe, r. d'Aumale.

Bonafet, r. Caraman.

Bernardot, r. Nationale.

Christian!, r. du 26°de Ligne.

SELLIERS,BOURRELIERS,HARNAGHEURS.

Chaudoreille, r. du Marché.

Michel, derrière la Halle.

Comba, r. Nationale, 56.

Queyranne, id.

Bivière, id.

Vedrenne, VfSassy, 9,

SEL(MARCHANDSDE)

Abdallah ben Alimed,: place Rhabet-
el-Ghodra.

AUben Achour, place Rhabet-el-Gho-
dra.

Brahim ben Ali, id.

Darradjii bon Ahmed, id.

Mohamed ben Medlëmah,id.

SEMOULE

Kr* Lucien Brunache (N. C), r. Ro-

hault-de-Fleury. — Usine hydrauli-
que au Hamma.

P. Lavie $?, r. Bohault-de-Fleury.

SERRURIERS

^g^F. Millier(N.C), r. Perrégaux, 130.
Vastes ateliers de forge et de ser-
rurerie pour la construction. Bal-
cons et serrurerie d'ornement, etc.

Beriiet, r. Richepanse, 2.

Mfflo,r. Nationale.

Rédarés, r. du Marché.

SYNDICSDESFAILLITES

A. Maigret, r. de France,

Boisson, r. Damrémont.

TABACS(MARCHANDSDE)

$£&*Bakry et C°,place d'Orléans (N.C.)
Tabacs et cigares en gros et en dé-

tail, de la maison Bakry et C8d'Al-

ger. La supériorité do fabrication

de cette maison est un fait reconnu

et incontesté. Expédition à l'inté-

rieur. Articles pour fumeurs et pri-
seras. Articles de fantaisie et objets
indigènes.

Ahmed ben Kara Ali, r. de France.

Ahmed ben Koraïchi, place des Ga-
lettes.

Ali ben Azzouz, r. Perrégaux, 44.

Bayard, r. Nationale, maison de l'Hô-
tel d'Orient.

DaradjibenAli, r. Combes, 209.

M°-°Davoine, r. Nationale.

jfér* Pallud, place du Palais, tabacs
de la régie.
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Janot et Higuières, r. Caraman.

Kirsch, r. Damrémont.

Lier, r. Caraman, 80

Lopèz^-Torret, place d'Orléans.
Mohamed ben Sakkali El-Ghoul, r. du

23e de Ligne.
Rabah El-Djijeli, r. Combes, 132.

Salas, r. d'Orléans.
Saîah ben Tchikan, r. Caraman.
Serdouk ben Azzouz, r. Perrégaux.
Taïeb.ben Ali, r. Damrémont, 82.

TAILLEURSET CONFECTIONNEURS

(Voir aussi nouveautés)

Augustin Cauchi (N. G.), r. Caraman.

Badjon-Chemla, r. de France.
Dodibert, r. Cahoreau.

Dessèignet jeune (N. C), r. d'Aumale.

Cizos, r. d'Orléans, 4.

Dreyfus, r. d'Aumale, 6,

Kast, r. Desmoyen.
Simon et Emile Isaac, place d'Orléans.

Durand, r. Sauzay, 14.

Noscent, r. Desmoyen.
Picard et Uhry, r. de France"et Dam-

rémont.

Weber, r. Desmoyen.

TAMISIERS

Merzare, dit Blanc, r. Bassé-Damré-
mont.

Noguera, r. de'France, 12.

TANNEURS

François Achille, r. Leblanc, 1.

Rognin, à l'Abattoir.
Et nombreux indigènes.

TAPISSIERS

(Voir Meubles)

/TEINTURIERS

Beneto, r. Desmoyen, 12.

VeMauron, au Bardo.

TISSUSEN GROSET DEMI-GROS

(Marchands de)

'Askil Adda, r. de France.

Chouchana, id.

Dreyfus, r. d'Aumale.
Ouenassia Mardochée, r. Caraman.

Guedj Chelouman, id.
Simon et Emile Isaac, place d'Orléans.
Isaac ben Hamou, r. Cahoreau, 23.

KalfaZerbib, r. Combes.
Marchina Samuel, id.

Seror, r. Abdallah Bey.
Rebbi Alouche, r. Hackett.
Stora frères, r. Abdallah Bey..

TONNELIERS

Haugade, r. Desmoyen.
Donnarel, r. Sassy.

TOURNEUR

Deloy, r. du 26° de Ligne.

USINEA GAZ

Valette, père et fils, entrepreneurs,
faubourg d'El-Kantara. — Direc-
teur: Momège.

VÉTÉRINAIRES

Ferrier, r. Rohault-de-Fleury.
Chevalier ^, r. Desmoyen.
Vilain ^, à la colonne Damrémont.

VINSETSPIRITUEUX(GROSETDEMI-GROS)

Bardi, r. Desmoyen.
pgr^ Bertrand père (N. C), r. Damré-

mont, 86. — Maison importante
pour le commerce des vins et la

distillation des liqueurs. — Expor-
tation.

Bragayrat, r. Damrémont.
Edouard Girard, r. Sassy.
Veuve Bourdais, r. Cahoreau. — Spé-

cialité de vin du Hamma pour la

bourgeoisie.
Maldan, r. Cahoreau.

Nahon, r. de France.

p§* Joseph Pérals (N. C], r. Nationa-

le, 173, près le pont d'El-Kantara. —

Fabrique de liqueurs et eaux gazeu-
ses. — Spécialité d'amer indigène,
récompensé à l'exposition de Vien-

ne, diplôme d'honneur. — Entre-

pôt de vins fins et ordinaires de
toutes provenances.
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Picon $ç, r. Damrémont, 9, la plus

importante maison de l'Algérie.
Veuve Rieu (N. C), r. Rohault-de-

Fleuryi — Grand 'commerce'de. vins
*

et liqueurs.
W&*Paul Tourisse (N C), r. de la

Tour et r.' Sittius. — Commerce de

vins fins et ordinaires. — Liqueurs
assorties. — Maison spéciale pour la

clientèle bourgeoise. — Expédition
au dehors sur demande.

HAMMA

Commune de plein exercice. — 2865

habitants. — Territoire : 4,932 hecta-

res.— Ressort de la Justice de paix
de Constantine.

La commune du Hamma, esta 8 kil.

de Constantine, sur la route nationale

de Philippeville à Constantine. Cha-

pelle, école de filles et de garçons,
école arabe-française.

C'est une commune essentiellement

agricole et industrielle, possédant de

nombreuses sources d'eaux chaudes

et froides, dont une (chaude) seule

débité constamment 1,000 litres à la

seconde, sert à l'irrigation de splendi-
des jardins et à faire fonctionner de

nombreuses usines à farine, qui pour-
ront même devenir plus considérables

par la suite. Le pays produit abon-

damment outre les légumes de toutes

sortes, tous les plus beaux fruitiers,
tels que, orangers, citronniers, oli-

viers, pêchers, abricotiers, pruniers,
etc. Plus de trois cents hectares de

vignes y sont plantés et réussissent

d'une manière exceptionnelle. Les

terres qui ne sont pas irriguées, pro-
duisent le blé, l'orge, et toutes les

céréales en général.
C'est un des plus riches pays pour la

colonisation.

Maire .•Toussain, Moreau.

Adjoint: N...
Conseillers : T. Moreau, Beysson, Ber-

tholet, Fraysse, Orssaud, Fournier,

Salah ben Amar, Ali ben Atsman,
Ahmed ben Zardazzi, Si Ali ben

Saïoud,.
::

Secrétaire de la Mairie : N...

Médecin : Docteur Béraud.

Instituteur : Larnian*.

Curé : Lincon Bazïle.

Agriculteurs : Beysson, T. Moreau,

Tarris, Trouette, Orssaud, Roques,

Zammit, Galéa, Loos, Bértholet, Ray-
mond Salli, Àntrahë, Gérard Lëôii,

Pietra, David Attali frères, BràgonL

Aubergistes : Courtois! fils, Moncrini.

Boulanger : Veuve Bragoni.

Briquetiers : Jean Roques, Michel

Gôszihski.

Débitants de boissons : Joseph Mon-

crini, Théodore, Courtois fils.

Epiciers : Courtois fils, Théodore Ric-

der.
Hôtel : Courtois fils.

Menuisier : Alexandre Pralon.

Minotiers : Brunache, Veuve Blanc,

Espagno, Léon Gérard, Joly de

Brésulon.
Meuniers : Boggio, Sébastien, Castets,

Jean-Baptiste, Mickalef, Michel, Bel-

kassem Boudjelli, Mohamed ben

Merabet Saïd, Salomon Zerbid, Ors-

saud, Fraysse.
Papetier : Auguste Bonnaud.

Propriétaires principaux : Joly de Bré-

sillon, Veuve Blanc, L. Gérard, L.

Beysson, Fournier, Trouette, Ors-

saud, Pietra.
Vins et spiritueux: Domaine Bourdais,

au Hamma, Léonce Beysson.
"" '

KROUB

Commune de plein exercice com-

prenant l'annexe d'Él-Aria. — 8,861
habitants. — Territoire: 46,000 hec-
tares. — Bessort de la Justice de paix
de l'Oued-Rahmoun.

Village situé à 16 kil. au S.-E. de

Constantine, sur la route de Batna,
dans la vallée du Bou-Merzoug. Sa

création remonte au 31 août 18o9; il a
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été érigé en commune de pleinfexer-
cice, ayant Ël-Ariâ pour annexe. On y
trouve une mairie, une fort jolie égli-
se de style gothique, un presbytère,
des écoles de garçons et de filles, etc.
Les principales cultures sont les cé-

réales, la vigne, les fourrages et les
arbres fruitiers. De belles et nom-
breuses usines à farine se sont éle-
vées dans ses environs* ainsi que des
fermes importantes'.Tous les samedis,
il s'y tient un-des marchés les plus
considérables de la province surtout

pour les bestiaux.
Gare sur la ligne de Constantine à

Sétif.
Embranchement de la ligne de Bô-

ne-Guelma et prolongements,
Madjiba, village projeté, situé près

d'une ruine romaine très-remarqua-
ble. Pays très sain, terres de bonne
qualité.

SERVICESMUNICIPAUX

Maire : Joffre.

Adjoint : Romain-Nevière.
Conseillers municipaux : Ghambon,

Antoine Fleury, Colas, Saussac,
Honorât, Rivoire, Sidi-Raymond, El

Adj Amar ben Turqui, El adj Ahmed
ben Lamri, Saïd ben Lebraïl.

Instituteur : Barbet.
Institutrice :'MmoBarbet.
Receveur municipal : Wuiot.
Receveur de l'enregistrement et des

Domaines : Luciani.
Receveur des Postes et télégraphes :

Belot.
Commissaire de police : Deluca.
Médecin des indigents : Marchesi,

docteur en médecine.

Architecte-voyer : Eugène Martin.
Service du marché : Joseph Martin,

adjudicataire.
Aubergistes, cafetiers, hôteliers: Veu-

ve Bichard, Honorât Justin, Jean
Biron.

Bouclier : Saussac.

Boulangers : Faure, Veuve Sapiano.

Epiceries, comestibles, faïences, etc. :

Veuve Sapiano, Faure.
Menuisiers ; Voisin, Sotiehon.

Meuniers, minotiers, marchands de

grains : Decouflé, Gueit, Chambon,
Martin, Voisin.

Sellier, bourrelier, harnacheur : Ro-
chefort.

Serruriers , forgerons , maréchaux -

ferrants : Boche, Boutard, Auton.

Vins, liqueurs, etc. (débitants de) :
Veuve Sapiano, Requin, Herr, Du-

prat, Veuve Piraud.
Voitures à volonté : Pènciolelli.

Entrepreneur de travaux publies :
Boffa.

Cordonniers-bottiers : Ebret, Combes.

Agriculteurs : Joffre, Glory, Voisin,
Decouflé, Gueit, Nevière, Siébert,
Follenay, Dion, Sider, Martin, Cham-

bon, Perret, Colas, Antoyne Fleury,
Sidi-Raymond, Spiga, Ginet, Odoyer,
Jourdan, Valentin.

EL-ARIA

Annexe de Kroub

Village de 20 feux, situé à 20 kil. au
N.-E. de Kroub, sur le chemin vicinal
de grande communication de Constan-
tine à l'Oued-Zenati. Sa création re-
monte au mois d'octobre 1873. On y
trouve un vaste caravansérail dans

lequel on a installé une école mixte.
Les principales cultures sont : les

céréales, les fourrages, la vigne. Un
moulin à vapeur s'y est élevé en 1879.

ROUFFAGH

Maire : François Jeantet.

Adjoint : Léon Stamel.

Conseillers : Barbe, Mediguo, Ghris-
tofle.

Hôtels : Lasserre, Meyer.-
Instituteur : Foatta.

Institutrice : M0ll°Cunéo.
Curé : Delenne,
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Boulanger : Blanc.

Agriculteurs : Ohristofle, Arvieux, Paul
Moris. ...

AIN-KERMA

Annexe de Rouffach

Adjoint : Barbe.

Institutrice : MoUoArdouin,

Agriculteurs : Didio, De Berner, Mar-

tin, Heurfin, Jeantet François, Jean-
tet Louis, Martin frères, Pimard,
Carrère, Felter, Saby, Simonin, Tou-
tin.

Hotels : Veuve Armand, Barbe.
Minotier : Boggio.

EL MALHA

Annexe de Rouffah

Auberge : Médigue.
Instituteur : Salenc.

Agriculteurs : Médigue , Lancioni,
Friang, Drouhot,

BI20T

Commune de plein exercice, com-

prend l'annexe Oued-Braham. —

8,988habitants. — Territoire : 24, 703
hectares. — Ressort de la Justice de

paix de Constantine.

Village créé sur la route de Philip-
peville à Constantine, à 14 killom. de
cette dernière ville, au lieu nommé
Oued Khlaouï (ruisseau tournant), par
décret du 18 janvier 1886, et rattaché
comme annexe à la commune de Con-
dé. Depuis, il a été constitué en com-
mune de plein exercice, en 1869.

Il est échelonné sur une côte. L'eau

y est assez rare ; on a tenté de s'en

procurer au moyen d'un puits arté-
sien qui n'a pas réussi, et l'on a été

obligé d'en aller chercher à plusieurs
lrillom. au moyen de canaux. Les ter-
res y sont excellentes, les arbres frui-
tiers et la vigne y prospèrent. On y
trouve une église, une école mixte,

un marché couvert, facteur-boîtier,
un débit de poudré.- et tabac, 316
habitants Français, un bureau télégra^
phique.

Tous les mercredis, un marché très

fréquenté, Halle de 480m. superficiels»

Services Municipaux

Maire : Bally Michel.
Adjoint : Crochet Félix.
Conseillers municipaux :.'Anglade,

Demenge, Hantel, Feuilloy. — Ha-
mouda ben Braham. — Hassem ben

Djelloul. — Hadj El-Bachir. — Amar
ben Guedjelli,

Curé : Chabrely.
Interprète: Lintilhae, Louis.
Secrétaire de la mairie :-Lintilhae,
Collecteur du marché : Clément, Le-

long,
Receveur municipal : Luciani.
Garde champêtre :Flemer, Joseph,
Chef de gare : Dansey.

Agriculteurs : Rousseau, Ch.—J.-Ma-
rie Crochet. — Goustar Belarbre.
— Cornu. — Beynaud. —Bicherme.
—-Veuillon. — Lampo. — Bonneton.
— Jean Delmas. —-Joseph Allègre.
— Auguste Montaldo. — Franchi.—
Félix Crochet. — Bailly. — Justin
Lelanne. — Ben Zekri. — Bach Tar-
zi. —Hamouda.—BenAïssa.— Ben

Djelloul. — Hadjel Bachir. —Cornu.

Aubergistes : Lopez. — Torrens. —

Ellul. —Debono.
Bouchers : Torrens. —Charpentier. —

Cazabat.

Boulangers : Paul Bouaix.

Briquetier : Miniggio.
Cafetier : Torrens.
Cordonnier : Guy.
Entrepreneurs de travaux publics ;

Sauvage.
Menuisier : Cazabat.

Négociant : Mongc.

Perruquier : Holl.
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QUEP-BRAHAM

Annexe de Bizot.

Adjoint : AU»ben-Messaoud-ben-gui-
chL

'

CqNpE-^MENpQiU
Commune de plein exercice, com-

prenant les deux annexes : Oued-^Sbi-
kha et Sferjèïa. —.9,748habitants. —

Territoire : 27,187 hectares. — Res-

sort de la Justice de paix de Constan-
tine.

Village du département de Constan-

tine, créé le 9 Septembre 1847, plus
connu sous son nom arabe de Smen-

dou, que portait la localité ayant sa

création. ILest situé à 28 lui. au Nord-
Ouest de Constantine, sur la route de

Philippeville. D'abord poste militaire,
le centre a été érigé le 22 août 1861en

commune' de. plein exercice. On y
trouve une église, un presbytère, des

écoles de garçons et de filles, une bri-

gade de'gendarmerie, un facteur-boî-

tier des; postes, un bureau télégra-

phique, un receveur municipal. Les

céréales et la vigne (environ 100 bec.
de vigne en rapport et 100 hec. de

nouvelles plantations) forment le fond

de l'agriculture de l'endroit. Il s'y
tient un "marché important fous les

lundis. Une halle en fer de 80 mille
francs a été construite de 1879à 1880.

Sa population est de 9,748 habitants.
On"croitavoir découvert un gisement
de lignite à 2 kil. de Smendou. La vi-

gne est appelée à jouer le l8r rôle dans

lesproduits du pays. —Un des plus ri-
ches et sains du département de Cons-

tantine. Revenu annuel: 68,000 fr. —

Une recette spéciale à été créée en
1879.Pays d'avenir. — La commune
de Condé-Smendou, malgré ses reve-

nus, a emprunté en 1879, la somme de
cent mille francs au crédit foncier de
France pour terminer ses bâtiments
communaux.

SERVICESMUNICIPAUX

Maire : A. Albert fils.

Adjoint :Clair.
Conseillers : Alègre, Calvet, Larbi ben

Mohamed, Aehour ben Mohamed,
BelkassembenKralef, Romana, Saïd

François, Ourcet, [Il manque deux
conseillers français).

Secrétaire de la mairie : A. Javey.

Saisset, médecin de la, commune et
de ses annexes.

Curé : Simorre.
Instituteur : Fieschi.
Institutrice : Soeurs de Saint-Vincent

de Paul, trois.
Conducteur des Ponts-et Chaussées :

Pétetin.
Chemins de fer : Conducteur des tra-

vaux : Godard.
Chef de gare : Vallat.
Receveur du Télégraphe : A. Javey.

id. des Postes : Padou,
id. Municipal : Ch. Javey.

Agriculteurs : Albert, Solomiac fils,
Flandin, Pétetin, Saïd frères, Bo-

nifais, Bruyas, Giraud, Clair, Cel-
lato.

Aubergistes : Petit, Romana, Baptistî.
Barriffi, Aquilina Charles, Fabre,
Marius.

Boulangers : V°Stein, L. Saïd.
Cafetiers : Bariffi, Romana, Aquilina

Charles, Petit, Baptisti.
Epiciers : Bariffi, J. Saïd, Fabre, Ma-

rius.

Forgéron-çharron : Costesèque.
Minotiers, marchands de grains :

Ourcet, Jean-Marie Saïd, François
Saïd, Celiato, Bezzina.

Menuisier: Alègre.
Merciers :V° Louis Bolh, Ve Bariffi,

Jean Saïd.

Maçons : Chiappa, Fontana, Tognotti,

François Dcala, Franchini, Beïleti,

etc., etc.
'"''""
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OUED-SBlKHA
Annexe de Condé-Smendou.

Adjoint : Mohamed ben Tahar.

Agriculteurs : Tous les Indigènes.

SFERJÊLÀ
Annexe de Condé-Smendou.

Adjoint : Si Saâli ben Messaoud bel
Haddel.

'

Agriculteurs : Tous les Indigènes.

OUED-SÉGUIfSI

Commune de plein exercice. — Eu-

ropéens 92, Indigènes 1646.— Terri-

toire : 14,908hectares. — Ressort de

la Justice de paix d'Oued-Atménia.
Chef-lieu de commune situé à 38

kil. de Constantine. On y trouve une

chapelle, une maison commune, etc.
Les terres y s'ont fertiles, on y cultive
des céréales, on y élève du bétail, et

l'eau n'y manque pas.
Le commerce et l'industrie ne sont

point encore développés dans ce cen-

tre.

Maire : François.
Adjoint: Larrey.
Conseillers municipaux : Bruat. —

Baron. — Ali ben Si Ahmed. — Tis-

net. — Lakdar ben Cliabën. — Si
M'hammédbèh Bourras. — François-
Claude Delorme.

Curé : décédé, n'est pas remplacé.
Institutrice : MollcGraziani.

Épicerie, comestibles,faïences :Ebérs-
tein.

Minotiers :Juanolo.— For mozà et Du-

pas.
Agriculteurs : Jouanola. — Brùàt. —

Delorme. — Lèsuèur. — François
Dupas et Picolet. — Tisnet.— Bévy
et Palhiot.

OUED-ATMÉNIA

Commune dé plein exercice. —

4,101 habitants, dont 602 Européens
et 3,499 indigènes. — Territoire :

16,741hectares. — SîègB d'une Jus-

tice de paix. — Annexes : Bled-YoUs-
sef et Bou-Malek.

Village situé à 40 kilomètre de

Constantine, sur là route de cette vil-
le à Sétif, et sur là gauche du Rim-

mel. Erigé en chef-lieu de commune
lé 10 décembre 1868 est devenu chef-
lieu de canton en 1874. On y trouve

une église, trois écoles laïques, une

brigade dé gendarmerie, utte justice
de paix. Services des contributions,
dés Ponts et Chaussées, des Postés et

télégraphes, une station de remonte,
etc.

Près de l'Ouêd-Atméniâ, il existé
une source d'eau thermale (Hamman-

Grouz), qui sort de terre à 38° et à dé

l'analogie avec lés eaux de Vichy, une
carrière de belle pierre blanche et

tendre, rivalisant avec celle d'Aix, une

de plâtre et une de marbre dé cou-
leurs. Son sol est exceptionnellement
fertile on céréales, quioiit été classées
en première ligne à l'Exposition de
1867.

Un marché important se tient à

l'Oued-Atménia, tous les vendredis.
Le village est desservi tous les jours
par un service régulier de voitures
venant trois fois par jour de Constan-
tine et vicè-versâ.

DAM BAR

Annexe de l'Oued-Atménia

OUED-ZENATI

Commune dé plein exercice. — 350
habitants. — Territoire : 75,521hec-

tares. — Siégé d'une justice de paix.
Village situé à 70 killohi. de:Cons-

tantine, à 42killoni. de Guelma, au

lieu appelé Siâi-Taihian par les in-

digènes. Un décret du 10 décembre

1868 l'a constitué en commune. Oh y
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trouve une chapelle, des éeoles, un
commissaire de. police, un facteur-

boîtier, etc. Son territoire est de bon-
ne qualité ; il fournit des céréales et
d'excellents pâturages pour les mou-
tons. Sa population est de 6, 908habi-

tants. Les lundis et jeudis, il se tient
à l'Oued-Zenati des marchés très fré-

quentés par les Arabes.

OULEP-RAHMOUN

Commune de plein exercice. — 283
habitants. — Territoire : 22,689 hec-
tares. — Siège d'une justice de paix.

Ce village est situé dans la vallée
du Bou-Merzoug, sur la route de Gons-
tantine àBatna, à lOkilom. du Kroub,
à 26 kilom. de Constantine. Créé le
6 août 1859, il a été contitué depuis
en commune de plein exercice. Il est
instaUé en amphithéâtre au pied des

montagnes d'où sort le Bou Merzoug,
et non loin de là se trouvent les sour-
ces d'Ain-Fesguia, dont l'eau a été
amenée naguère à Constantine. On
voit dans le village, une églige, une

école mixte, une maison commune,
une brigade de gendarmerie, et dans

les environs, quantité de moulins et
une fabrique de pâte d'alfa pour pa-

pier (Usine de Montebello). Les habi-

tants ont fait de nombrex travaux

d'agriculture et d'arboriculture.

AIN BÉIDA

MUNICIFALITÉ

M. Bernard, Jacques, Maire.

Bacrie, Joseph, 1er adjoint.

Langoisseur, 2° adjoint.
Hamouda ben AUaouch.

Lhéritier, Eug'ène.
Conseillers municipaux : Khalfa, Alli-

mi, Elie Cohen Namia, Debard,

François, Belkassem ben Mohamed,
Secrétaire de la Mairie :'Mercier.

Annexe de la Mesquiana ; Langois-

seur, adjoint.

Commissariat de police : Jean Bouch,
commissaire.

Section des pompiers : Pozzi. — Lieu-
tenant commandant la section. Jus-

Justice de paix : M. Poittevin de la

Frégonnière, juge de paix.
Notaire : M. Delagarde, Georges, gref-

fier notaire.
Huissier : M.Maggiore, Gaëtan.
Instituteurs : M. Lafranchi, directeur

de l'école. — M.Guerin, l 01'adjoint.
Curé : M. Trotabas.
Marché : M. Elie Stora, collecteur chef.
Contributions diverses : J. Baibonni,

receveur.
Domaines : Pierri, receveur.
Postes et télégraphes : Luzion, rece-

veur. — Sabatier, employé.
Ponts-et-chaussées : Masseport, agent

secondaire.
Forêts : Lemaire, garde général.

Commerce et Industrie

Aubergistes : MM. Poulmaire, Hadj
ahmed ben Adji, Messaoud Zerbi,

Boulangers : MM. Bouvier, Villard,
Mohamed, Lalouani, Ali Frika, Mo-
hamed Kaskas.

Bouchers : MM.Jaussaud, Henri, Bel-
kassem ben Djeridi.

Cafetiers : MM.Rouvièr, Bouffier, Mus-

cat, Nicolas, Faccio, Pesqué.
Coiffeur : M. Quanto.

Charpentiers : MM. Charrat, père et
fils. — Dupuy.

Confisseur ; MM. Gesta. — Faccio.

Briquetiers : Hamouda ben allaouah.

Paolo, Muscat, Ammar ben Tounsi.

Banque : Debard, correspondant.
Armurier : Cazali. — Demaria.

Forgerons : Cherron père et fils. —

Fidensy.
Maréchaux ferrants : Bedet père et fils.
Mécanicien : Cazali.

Epiciers : Villard, Bouvier, Murienne,
Mansis.

Ferblantier : Nicolas.

Horloger : Hadj ben Mohamed.

Limonadier : Rouvier, Augustin,
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Marchands de tissus : Bacrie, Cohen

Joseph, Kalfa Allimi, Cohen Namia.
Commissionnaires : Chaloum, Gozlan,

Lhéritier, Cossé.

Lampiste : Nicolas.
Mercerie : Villard, Mansis, Murienne,

Mercier.
Nouveautés : Trautevin, MmeVeuve

Ferari, Barouk.
Cambustible :Lhéritier, Salvator, Za-

mit.

Escompteurs :Debard, Chaloum Stora,
Gesta.

Messageries : Trocolo, entrepreneur.
Parc aux bestiaux et charrettes :

Pesqué, Veuve Jouve.
Bains maures : Danjean.
Agriculteurs : à la Meskiano, annexe

d'Ain Beïda. Bouvier, Saint-Luc,
Gautoure.

Usine : Debard, propriétaire.
Meuniers : Couture, Caziabanca.
Eleveurs de bestiaux : Rouvier, Cam-

bon, Burgay.

AIN-SMARA

Commune de plein exercice. — 1378

habitants, — Territoire : 18,816hec-
tares. — Bessort de la Justice de paix
de l'Oued-Atménia.
Maire : Deckert.

Adjoint : Girard.

Adjoint indigène : Belkassem ben Si
Amar.

Conreîllers : Gazeneuve, Hébras, Ro-

che, Pinqueneisel, Payet, Mary,
Tahar ben Ali, Ali ben Boudief,
Amou ben Hamed, Yousef ben
Zouaouî.

Curé : Leyronnas.
Institutrice : MmcDowbor.

Aubergiste : Jean Fortuné.

Boulangers : Jean Fortuné, Paulin
Vaissièrc.

Cafetiers : Jean Fortuné, Paulin Vais-
sière.

Epiciers : Jean Fortuné, Paulin Vais-
sière,

Garde-champêtre : A. Triboulet. . .

Hôtel : Jean Fortuné.

Agriculteurs : 65 environ.

IRZER-AMOKRAN

Section de la commune mixte d'Akbou.

Population : 46 européens et 28

indigènes.
Productions: céréales, olives,figues,

caroubes.

Adjoint civil : M. de Saint-Julien.

Agriculteurs : de Saint-Julien, Pleif-

fer, Clermont, Larose, Besson, Du-

mas, Cyrille.
Usine au sulfure de carbonne pour

le traitement des grignous d'olives de
M.Cyrille.

TEBESSA

La ville moderne de ce nom s'élève
sur l'emplacement d'une citadelle by-
zantine, qui fut construite elle-même
sur les ruines de la cité romaine de
Theveste colonia , appelée aussi ,
suivant les auteurs, Thebeste et

Théouelte, dont on voit les restes im-

posants. Los mieux conservés de ces

débris, sont un cirque, un temple à

Minerve,un arc de triomphe, l'encein-

te de la citadelle bizantine, ses tours,
ses portes, ses défenses, le palais du

commandant, une basilique chré-
tienne.

En 1842,une colonne partie de Bô-
ne arriva sous les murs de Tébessa,

qui accepta avec joie notre autorité,
afin d'être soustraite aux déprédations
des tribus environnantes, tunisiennes

et algériennes. Néanmoins, cette ville

ne fut définitivement occupée que le 9

septembre 1881.
Tébessa est situé à quelques kil. de

la frontière de Tunis, par 38° 28' do

latitude Nord, et par 3° 47 de longi-
tude Est, à 210kil. de Constantine, au

pied du Djebel-Dir, d'où lui viennent

les eaux abondantes qui fertilisent de
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très-béâûx jardins. Elle est à 881
mètres au-dessus au niveau de la hier.

Erigée en commune mixte, lé 6 nb-

vemBreï868, ëlléè'st aussi chef-lieu
de cercle niilitaire. On: y trouve une

église, une école, une distribution des

postes, des recettes de l'enregistre-
ment^ et-des domaines, des contribu-
tions, des douane s,.-unestation télégra-
phique, un hôpital militaire, des caser-

nes, etc. Le marché a lieu tous lés jeu-
dis^ Pour ïës laines, H a lieu tous les

jÔurSvpëMailt trois ou quatre mois de
Tannée, tis'yfaff entre Algériens et Tu-
nisiens un grand commerce d'échanges
surîeslaïhésy les .huiles, les dattes, les

grains, les bestiaux et lés étoffés dé
laines fabriquées dans la ville. Il y
vient de nombreuses caravanes.

Dans les environs de Tébessa se
trouvent des sources considérables,
pouvant être utilisées pour dés usi-

nés, etc. A proximité de Tébessa, on
rencontre devastes forêts èf une mon-

tagne qui renferme d'Immenses ca-
vernes.

SERVICESiMUNICIPAUX

Commandant supérieur: Egrot, chef

, de bâtaiUon-, ;
Maire : Lé commandant supérieur.
Adjoints : Fargïie, Bertrand.

Conseillers : Albert, jugé dé paix, Mâ-

thîs, conducteur dés Pohts-et-Gliaus-

sées, Ferdinand Cambon, proprié-
, faire, Baeri Abfàharii, négociant,

Gris Pierré-Julès, négociant, Sala
ben Hassen, Mohamed lien Braham,
Althman bën Ali Bàcnà, Amar loen

, Siohàméd.

Agriculteurs : Lambine Léàhdrë, Fer-

dihàhd7Càmbon, Descàvés, Dôcithéë,
Jacques Henri, Oulliër Jean, MÉ'rras
Christian o.

Aubergiste : Jean Mèiliés.
Bouchers : Descaves, Cambon,

Bojilahprs : Pierre Melliè's.AlexisDèl-
, soi, Antoine Missud..
Brasseur : Joseph Âgûéh

Cafetiers : Joseph Agùèl, Alexis Dél-

soi, Jacques Méîliësy Claude Jùil-

lard, Constant Louif et, Antoine Paz;è.

Epiciers : Raymond Decàmp, Chris-
tiano Marius, Gris Pierrë-Jùles. An-
t'ëihe Missud.

Entrepreneurs : Amable GhébâUd,
François Mùrris, Jean-Baptiste Go-
ret.

Forgerons: François Mihiggio^ Phi-

lippe Chapotier, Louis Wéber.
Hôtel : MèllieS frères.
Laines : Hippolyte Cau, Abraham Ba-

eri, Benjamin Bélaïche, Vèrdura.
Menuisier : Claude Juillàrd.

Quincailliers : Raymon Decamp, Gris
Pierre-Jules.

Vins et liqueurs : Antoine Missud, Ma-
rius Christiano.

Voitures (entrepreneur de): Emma-
nuel Gèbe.

KHENCHELA

Commune mixte. — Subdivision de

Batna.

Pays essentiellement agricole, à 96
kilomètres de Batna.

Productions : orgô, blé, laine.
Commandant supérieur: capitaine Pé-

tiaux.

Adjoint civil : Degen.
Agriculteurs : Parassôl, veuve Astier,

Chabas.

Aubergiste: Cotté.
Càbaretiers : Cotté, Mirëmoht, Cheva-

lier, Lenfant, Boeuf.
Boucher : Bernhardt.

Boulanger : Dumont.

Epiciers : Rigosse, Duloriî.

Entrepreneur de travaux publics: Ac-
cati.

Menuisier: Morel.

BATNA
4130habitants.

Chef-lieu de commune et de sùbdi-
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Vision militaire au S.-O. et à 119 kil.
de Gonstantine.

La ville est située sur un plateau
élevé; entre les montagnes de l'Aurès
et les Ouled-Soultan, sur la route de
Constantine à Biskra. Son territoire
est d'une grande fertilité ; l'eau ôt le
bois y abondent. — On rencontre
dans ses environs des moulins et de
belles exploitations agricoles.

Un centre de population indigène,
désigné sous le nom de Village nègre,
parce que les gens de cette couleur y
dominent, s'est élevé à peu de distan-
ce de Batna.

Les ruines trouvées à Batna sont

peu considérables ; on croit cependant
que les Romains avaient là un établis-
sement d'une certaine importance ;
mais sa synonymie n'a point encore
été découverte.

Logerot (O. $$), général de brigade,
commandant la subdivision.

Conseiller général : P. Raffin.
Maire.-P. Raffin.

Adjoints : Beun, Bibes, Jacques.
Receveur municipal : Casanova.

Juge de paix :Charlan.

COMMERCEETINDUSTRIE

Agriculteur : Perreau,
Armurier : M. Ardans.

Assurances contre l'incendie : Chemin

(la Confiance].
Bains publics français : V° Cirla.

id. maures : Ahmed bel

Hadj Brahim. — Kassem ben Ah-
med.

Banquier : Marius Arnaud.
Bois de construction et à brûler :

Gianolio. — Pérès. — Bfovida. —

Sauvageon. — Tissier. — Fabre.
Boucher : Chartier.

Boulangers : Colin, Dulom, Pelut,

Jacquier, Poncet.
Brasseur : Bonat.

Briquetiers: Didier, P. Raffin.
Cabaretiers,: Fouquet, Farges, Féraud.

Cafetiers : Bonat, Beun, Estavin, Bor-

ge, Gebhart, Gillio; Gros, Missoud,

Penato, Petit-Mangin, Supervielle,
Torregros.

*
'.-.'

Charcutiers : Julien, Lazard et Planus

Chaussures (marchand de) : Lassus.
Coiffeurs : Brousson, B. Gallez, J. Gai*

lez.
Commissionnaires de transports : Cher-

ri, Delclergue, Sicard, De Bernes.

Entrepreneurs de diligences : Gha-

puis et Pérès (Guillaume), Khalfat
et Botinelli, Wildermeth.

Entrepreneurs de travaux publics et

maîtres-maçons : Bocoa, Naelva, Si-

mon, Triverio.

Épiceries, comestibles et denrées co-
loniales (marchands de) : Carnisoli,
G. Cherri, P. Gherri, F. Missoud, J.
Pelut.

Ferblantiers : Françon, Gautheret, Ri-

gasse, Conte;
Grains (marchands de) : Abdallah El-

Zemouri, Ahmed Bey, Am.ouya bel

Hadj, Amar, El Kadi ben Ahmed,
Jean Pérès, Guillaume Pérès, Khal-
fat Barkatz, Abab Zerat, Arnaud,
Chaillé.

Horlogers : Abadie, Rossi, Chevillé.
Hôtel : Lafanachère.
Huiles (marchands d') : Ali Belkassem.

Amar bel Ali, Mohamed ben Arkas,
Libraire : Beun.
Maisons meublées : Audibert,VeBally,

Bougerel, Vidal.

Maréchaux-ferrants : Cau, Selgne.
Médecin : Bapp.
Menuisiers : Blanc, Cerruti, Garnier,

Veinges, Hubiche, Séréno.
Merciers : Balazuc, Larrouy, Olliver,

Recurt, Ve Roux.

Meuniers, minotiers : Arnaud, Mou-

reaux, Batigne.
Nouveautés : Dreyfus, Guedj, Gue-

nassia, V° Médaille, Picard.
Pâtes alimentaires : Benatta, Louis

Ebstein.

Pâtissier : V°Ducousin.
Peintres en bâtiments : Capdeville,

Delpin.

26
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Pharmacien : Boisse.

Photographe : Tourbier.
Plâtre [marchands de) : Hassen ben

Messoura,. Mas.

Quincaillier : VeDumolin.

Sage-femme : MmbNoël, née Claude-
Pierre.

Selliers, bourreliers, hârnacheurs :

Borge, Médaille.
Tabacs (marchands de) : Brahimi,

Hadj Ali, Mohamed ben Saïd, Salah
ben Kaddour, VeBoux.

Tissus (marchands de] : Ahmed ben

Sliman, Aïssa bel Hadj, Eliàou,. Al-

louch, Ichoua. I. Guedj, Gozlan, Z.

Jacob, Kalfa Barkatz, Labassi, Ben

Zouich, M'bourag Guedj, Messaoud

Nakach, Mohamed bel Kadir, Mo-
hamed bel Hadj, Salah ben Amar,
IoudaAttiech.

Vins et liqueurs en gros ef en détail :

Mangani, Messaoud, Peyrolles, Co-

lin, Pelut.

LAMBÈSE

Commune de plein exercice. — 673
habitants. — Territoire : 4,732 hec-
tares. — Ressort de la justice de

.paix de Batna.

Village créé et constitué en commu-
ne de plein exercice en 1870. On trou-
ve à Lambèse, qui est à 11 kilomètres
de Batna, une église, une maison

commune, des écoles de garçons et
de filles, etc. Sa population est de
>715habitants non compris, bien en-

tendu, le personnel et les détenus de
la Maison centrale.

A une petite distance du village, et
bien avant sa création, le Génie mili-
taire avait construit de vastes bâti-
ments qui ont servi durant plusieurs
années de résidence aux déportés po-
litiques. Mais après l'amnistie, le Pé-
nitencier a fait place à une maison
centrale de détention constituée sur
les mêmes bases que ses similaires

de France. C'est le plus considérable

des bâtiments de l'espèce en Algérie-.
Lamboesa, citée par presque tous les

auteurs anciens, dont plusieurs lui
donnent le titre de colonie, et que
d'autres appellent VAuguste, la Pieu-

se, la Vengeresse, a été bâtie, proba-
blement par la troisième légion ro-

maine, dont le chiffre numéral est

gravé sur la plupart des ruines qu'on
y voit, et qui y avait (qu'on nous passe
l'expression),, son principal caserne-
ment.

Plus tard, les Arabes s'y installèrent
et lui donnèrent le nom de Tazzoult;
mais ils l'avaient abandonnée depuis
bien longtemps, lorsqu'à la suite de

l'expédition de Biskra 1844, l'atten-
tion fut appelée sur les ruines de
Lamboesa. On commença des fouilles

qui ont été continuées jusqu'à ces der-
niers jours et la citée antique a été re-
trouvée presque tout entière : amphi-
théâtre, cirque, théâtre, temples, ae-

queducs, arc de triomphe, thermes,
statues, objets d'art, inscriptions ; en-
fin tous les monuments caractéristi-

ques de la civilisation romaine, ont
été successivement exhumés de la
terre qui les recouvrait, et partout on
a pu lire :

LEGHIAAGVSTAPIA VINDEX

Service municipaux
Maire: Labarrère.

Adjoint : Cadet.
Conseillers municipaux: Hubiche.—

Bertrand. — Bac. — Ali ben Si Mo-
hamed. — Messaoud ben Ali ben
Lousif. — Maâche ben Lakdar.

Secrétaire de la mairie: Pellissier.
Receveur municipal : Dumont.
Curé : Delrieu.
Instituteur : Pellissier.

Agriculteurs
Labarrère, vignes ; Leturc, Cadet, Ju-

lien,Hubiche, Franc.

Commerce et industrie

Aubergistes et cabaretiers : Higuières,
Nesler, Bac,
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Bols à brûler : Giner.
Boucher: Giner.

Boulanger : Bertrand.
Cafetiers : Veuve Hizette Bimm, Pier-

re Bac.
Cordonnier : Fructus.

Forgerons : Domejean, Sénac Martin.

Epiceries, comestibles, faïences, etc.:

Camisoli, OUivier, Pianetti.

Maçons: Charret, Orfila, Roche.
Médecin : Rapp.
Merceries : Higuières, Gélinet.
Minotier : Trévério.
Tabacs (marchands) : Higuières, OUi-

vier, Gélinet,
Tailleur de pierres : J. Gornuey.
Tissus (marchands de): Abbès ben

Hassen, Maâche ben Lakdar, Bachir,
Hamou Belkassem.

Vins et liqueurs, etc. : Gamisoli, OUi-

vier, Raquet.

GUETTAR-EL-AICH

Commune mixte. — 290 habitants.
— Arrondissement de Sétif.

Village à 26 kil. S. de Constantine,
sur le chemin d'El-Guerrah.

-

B1SKRA

6,983 habitants

Forte garnison militaire.

Cette ville, capitale des Zibans, est

enceinte d'une forêt de huit kil. de

tour, formée de 135.000 dattiers, à

l'ombre desquels s'abritent des arbres

fruitiers, des jardins, des maisons,
des eaux. Plus loin, à l'Est et à l'Ouest,
on voit une quantité de ksours ; puis,
plus loin encore, le splendide specta-
cle de l'immensité saharienne.

Un centre romain a existé sur ce

point: on en a retrouvé des traces.
Mannert croit que c'était Praesidium,
situé à 50 milles romains des Salinoe
Nubonenses (la Sebkha-Saïda). — Au
dire

d'ul-Aïachi, en 1509 de l'hégire
(1649 de notre ère), Biskra était une

grande cité; la peste y régnait et y
avait enlevé 70,000 -personnes. —

Moula-Ahmed, qui visita cette vhle en

1710,en parle comme d'une grande et
beUe ville, ayant un commerce actif
et une agriculture florissante ; il cite
ses grands oliviers, son lin très-fin, sa
multitude de moulins, ses légumes,
ses bestiaux, ses marchés, etc., ses

grands édifices.
Le fort Saint-Germain et la Biskra

française se sont élevés non loin de la
ville arabe. — On trouve, dans le
nouveau centre, une église, des éco-
les de garçons et de filles, une salle

d'asHe, une école arabe-française, une

justice de paix, une station télégra-

phique, des recettes des postes, de

l'enregistrement et des domaines et
des contributions diverses, un mar-
ché couvert qui se tient tous les jours
hiver et été, et est toujours très-fré-

quente. Le fort, qui domine la ville,
contient un hôpital, des casernes, des

magasins, etc.

Biskra, créée commune mixte le 6

novembre 1868et plein exercice le 22
mai 1878, est située par 34u98' de lati-
tude N., et par 3° 30' de longitude E.,
à 115kil. de Batna, 234 kil. de Cons-
tantine et à 90 mètres seulement au-

dessus du niveau de la mer. Sa popu.r
lation est de 6,953 habitants.

Au pied des collines qui sont à'
l'Ouest de Biskra, est une source ther-
male sulfureuse, qui a des propriétés
curatives contre les maladies cutanées
et les rhumatismes.

Bôchu, maire.

Juge de paix : Eon.

Suppléant: Béchu.

Creffier : L'Orza.

Interprète : Ali ben Omar.
Curateur aux successions, notaire et

commissaire-priseur : L'Orza.
Huissier : Mouilleron.
Commandant supérieur du cercle : Le.

froid .$;
Instituteur : Colombo.
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Receveur des postes et télégraphes:

Lapierre.
BecéVeur des Domaines : Sauter.
Trésor : Fabiani.
Commissaire de police : Adolphe Au-

zias #. .

COMMERCEET INDUSTRIE

Aubergiste :Martin.

Bains publics : A la fontaine chaude,
à 7 kil. de la ville.

Banquier : Gazenave.
Boucher : Dufourg.
Boulangers : Lopique, Faidou, Moha-

med.

Briquetiers, tuiliers, fabricants de
chaux: Ben Belkassem, Rodari.

Cafés :Gester, veuve Thomas, Richard,
le Cercle militaire (gérant : Renaud),

. Maure.

Entrepreneurs de travaux publics : Ro-

dari, Bouhaben.

Epiceries, comestibles, faïence, pote-
rie, verrerie, etc. : Sardou, Gachou-

li, Renaud, Doléac.
•Ferblantier : Bocquin.
•Forgeron: François.
Hôtel : Bablois, Hôtel du Sahara.
Médecin de colonisation : Vilmain.

Mercerie, nouveautés, tissus, etc. : Lé-

vy Valensin, Massé.

Meuniers, minotiers, marchands de

grains : Cazenave, Medan, Brule-'
bois, Borg, Gester.

Négociants: Cazenave, Dufourg, Me-

dan, Brulebois, Gerster. Borg.
Papeterie, librairie, articles de bu-

reau : Lévy Valensin, Massé.
Peintre en bâtiments : Rodari.

Photographe : Maure.
Plâtre (fabricants de) : Nelvà, Rodari.

Quincailliers : Lévy, Massé.

Représentants de commerce: Cazena-

ve, Medan,

Serrurier, forgeron, mécanicien : Fran-

çois. ,
Tabacs [marchands de) ;.Massé, veuve

Thomas, Lévy, MmoPhilippe, Sardou.
Tissus: Massé, Lévy,

Vins, liqueurs, eaux gazeuzes, etc.:

Gerster, Medan, Sardou, Gachouli,
Brulebois, Renaud.

AIN M'LILA

Chef-lieu de commune mixte, à 49
kil. de Constantine, sur la route de

Batna, au pied du Djeb el Guerrioun

(1725 ni.). — Marais de Fesguia, prise
d'eau de Gonstantine. — Marché de
moutons important, productions : cé-
réales.

Maire : X...

Adjoint : Joseph Bonafet.
Conseillers : Dastrevigne, Colonna,

Davin, Chaise, Georges Boncoùrt,
Bousset, Pesteil.

Agriculteurs : Sisto, Pastre, Chaise,
Toulzac, Delay.

Aubergistes : Baudino, Rousset, Davin.

Épiciers : Baudino, Corde, Davin, Bra-
him.

Meuniers : Dastrevigne, Coutayar à
Kercha.

Charron : Lombard.
Marchand d'alfa : Mardochée.

MILA

Commune mixte.

Ville de Mila et huit centres : Sidi

Khalifa, Aïn Tuin, Azeba, SidiMerou-

ane, Boufoux, Zeraïa, Seraghua et

Edjas, en voie de peuplement. Grains
et bestiaux.

Maire : Sergent, administrateur.

Adjoint : Déïrwachter.
Conseillers : Lopez, juge de paix, et

neuf conseillers indigènes.
Agriculteurs : Colons nouvellement
. installés.

Aubergistes : Sordes, Déportes, Ve
Moulin.

Épicier : Poncet.
Mercières : V° Barrois, VePetit.

Entrepreneur de constructions, Belgy.
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ARRONDISSEMENT DE PHILIPPEVILEE

Cet arrondissement comprend 9 communes de plein exercice. Un douar rat-
taché provisoirement aux communes de plein exercice. Enfin 4 communes
mixtes. Sa population est de 64,134 habitants et son territoire de. 263,363
hectares."

PHILIPPEVILLE

Comprenant quatre annexes :

13,736 habitants. Damrémont, St-An-

toine, ValéeetArb-Filfila. -—Territoire

23,242 hectares. Sous-préfecture et
Tribunal de lrGinstance.

VHlemaritime, commencé le 6 oc-

tobre 1838,par le maréchal Valôe, sur

les ruines de Rusicada. Son nom vient
de Louis-Philippe lor, roi des Fran-

çais..Tête de ligne du chemin de fer.

Populations : 13,736habitants.

Philippeville est située par 4° 60' de

longitude Est et par 36° 80' de lati-

tudeNord, à 80 lieues marines d'Alger,
et à 84 kil. Nord-Est de Constantine.
Elle s'élève au fond d'un golfe dont

1'eDtréc, du cap de Fer au cap Bou-

garoni, a 34 milles de large et dont la

profondeur est de 13milles. Durant de

longues années, les navires n'ont pu
jeter l'ancre devant Philippeville que
par un temps très-calme : ils devaient
le faire à Stora, c'est-à-dire à 4 kil. Un

port vaste, commode et très-bien a-
britô y existe ; les travaux touchent à
leur fin.

Grandes et belles rues : la rue Na-

tionale, celles des Numides, d'Aus-

terlitz, du Cirque, du Sphinx, etc., etc.

Laplace Bélisaire, où se tient le mar-
ché ; la place Wagram, celles do la

Marine, de la Douane, de l'Eglise sont
les plus belles. — Palais do justice et
hôpital civil pour les femmes. —Jolis
édifices nouvellement construits.

Ateliers de salaisons de poissons.
Commerce de transit important. Les
environs de la ville sont aussi pitto-
resques que productifs : céréales, ta-

bac, coton, lin, fruits très-estimés et
fort beaux; cultures maraîchères.

Une pépinière modèle, d'une con-
tenance de 25 hectares, a été créée

par M. Suire, à 200 mètres de la porte
de Constantine. Cet intelligent horti-
culteur a obtenu 24 médailles d'or,
d'argent et de bronze, à divers Con-
cours agricoles. U est également pro-

priétaire et créateur d'un fort beau

vignoble de 3 hectares à Djidjelli.
A quelques kilomètres, les super-

bes carrières de marbres de Filfila.
Philippeville a été constituée en

commune le 9 février 1842.
Commandant d'armes : de Luxer $$,

major.
Génie : Faure $*.
Sous-intendant : Engolbert, $».

Hôpital militaire ; Sarrasin $£, méde-
cin principal.

Artillerie : Delay $?, commandant la
direction.

Campement : Thomas.

Aumônier militaire : l'abbé Gaussail.

SOUS-PRÉFECTURE

Sous-Préfet : Gagé.
Secrétaire : Oppetit.
Commis-rédacteur : Gauthier.

CONSEILLERSGÉNÉRAUX.
MM.

Fawtier.

Sales, banlieue.

MAIRIE

Maire :A. Ricoux.

Adjoints : N... — Vellard. — Vinci. —

Giraud. Billioud. —
Paysaire.

Conseillers municipaux : Genoux..—

A. Nielli. — P. Gatherineau. — Da-
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nlel Çhalon, — Taboni. — Pina. —

Ali Ben Befkassem.

Secrétaire de la Mairie : Farge.
Receveur municipal : Fenech.
Voirie :•Gouilly, arehitecte-voyer.
Police : Hamont, commissaire.— Pon-

ticëlli et Gachi, inspecteurs.
Caisse d'épargne : Fenech, caissier.
Comice agricole : M. Pégat, Président.

HOPITALCIVIL

Econome : d'Orbigny.
Médecins : Riux René, Kayser.
Interne : Massont.

Les médicaments sont fournis par un

pharmacien de la ville.

TRIBUNALDE1''° INSTANCE

DEPHILIPPEVILLE

MM.

Pôuëheret,président.
Queslier, juge d'instruction.

Waton, juge.
De Manas, id.

Louvet, id.

Mohamed ben Ali Khodja, assesseur.

PARQUET
MM.

D'André de Renoard, procureur de la

République.
Richard, substitut.

Pons, interprète.

GREFFE

MM. »

Colombini, greffier.
Salomon, commis-greffier.

JUSTICEDE PAIX
RessoiH du tribunal de l 1'0 instauce

de Philippeville
MM.

Brown, juge de paix.
Robert Calendini, suppléant.
Emile Passerieu, id.
Larcade Tugage, greffier.

AVOCATS
MM.

Véron.

Calendini.

Passerieu. >-,
Vellard.

NOTAIRES'
MM.

Schelbaum.
Robe.

HUISSIERS
MM.

Dreyfus, syndic,-
Azoulay.
Couturon.

Curateur aux successions vacantes :
Jammes.

Commissaire-priseur : Huvey.
Finances, Enregistrement et Domai-

nes. — Receveurs : Nicolle. — De
Laborie.

Douanes. — Inspecteur divisionnai-
re : Lonclas.

Vérificateurs : de Latouloubre. —

Farnarier.

Sous-inspecteur sédentaire : Fabiani.
Service actif : Lamarque, lieutenant.

Capitaine du port de commerce et de
la santé : Lehagre.

Pilotage. — Fonguère, chef.
Contributions diverses : Greliche, con-

trôleur, Aleine, receveur particulier.
Forêts : Robin, garde général.
Trésor : Béchu, payeur particulier.
Postes et télégraphes : Gazelles, rece-

veur et commissaire du Gouverne
ment près la société Transatlanti-

que.
Ponts-et-Chaussées : Salva, ingénieur

ordinaire,
Instruction publique. — Collège com-

munal : Gérard, principal.
Bibliothèque: Farge, conservateur.

CHAMRREDE COMMERCE

Président: H. Teissier ^, banquier
négociant.

Vice-président : Lesueur, négociant,
Secrétaire-trésorier : N...

Membres

Bruno, négociant en vins.

Chauvin, négociant en salaisons.
Rouden.
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J,- Gathérineau, épicier, r. Nationale.

Loze, r. Nemours.

Pégat.
Allemand.
Davet. place de la Marine, agent de la

C6Mixte.
El Hadj Mohamed ben Djemaâ.
Abdelkader ben Tobbâl.

Syndics des faillites: Cavalier, Dor,

Lalauze, Lyanna, Rigaud.

CONSULS

Angleterre : Henri Teissier.^, près de
la Douane.

Autriche et Belgique: Alby Tran-

quille, derrière l'hôtel d'Orient.

Espagne et Tunis : Pinar, r. Nemours.

Suède et Norwége : A. Laplançhe, r.

des Numides.

Bépubiique Argentine: Llado.

Italie: Nielli, r. Nationale.

Portugal et Grèce : Ghiarelli aîné, r.

des Numides.

Pays-Bas : De Marqué, vice-consul, r.

Nationale.
Suisse : Frédéric Sider, r. Nationale.
Danemark : Frédéric Schneider, r. des

Numides.

COMMERCEET INDUSTRIE

Alfa : Pinar, r. Nemours. —Exporta-
tion d'alfa en balles pressées.

Jh. Debono (N. C). — Importation et

exportation d'alfa brut et en tresses
du département de Constantine.

Agents d'affaires : Debono, Lartigaud,

Dauty.
Architectes :Bel, Vergnet, Lhôte, Gouil-

ly-
Armateurs : Amante, Grima-Fabre,

Ropa et C°.
Armuriers : Raymond, Dupuy.
Assurances : L'Aigle, directeur, Paul

Cathérineau. — Caisse Générale,
Haustête. — Le Soleil, F. Schnei-

der, r. des Numides. — La Pater-

nelle, Lhôte. — La Providence,
Cosme. — La Confiance, Pégat. —

La France, Emeric. —L'Union, Pé-
-lissier. — Le Phénix,. ChatLUon.

Bains publics : C-astel;,.Durriéu, Hen-

, ry-
'"'

Banquiers : Banque de l'Algérie (suc-
cursale dé Philippeville).

Directeur ::Delahayë.
Caissier :;Bayeux-.
Commissaire du gouvernement: Bé-

chu^.-
Censeurs : Teissier ^, Robe, notaire,

Calendini, avocat. ;
Administrateurs : Louvet,; Bruno>Pibl-

lenc, F. Sider, Lesueur,, Schembri,
Henri Teissier $$, près delaDouane,,
Sider, r. Nationale. ;

Bazar : fcîf* Européen, r. Nationale,
MmoRozet, gérante. -- Grand choix
de tous articles d'un usage journa-
lier, jouets et articles de Paris-

Bijoutiers,, orfèvres,., joj^Uiers :, Gau^

main, Degand, Poissonnié, Pfund,
Villeneuve..

Bois de construction: Maurel; De

Marqué.
Bouchons (fabricants de): IÉÏP Sider et

Lugardon. — Lièges et bouchons en

gros, rondelles en lièges pour gar-
nitures des boîtes à huile et à grais-
se des chemins de fer, breveté

s.-g.-d.-g. en France et à l'étranger.
— Châtelain, Duplan aîné.

Compagnie des Lièges et des Mines

de fer de Collo.— Agent: Agenor

Brement, r. Marie-Amélie.
Brasseurs: Schmitt, r. des Numides,

Ropa, r. Constantine, Kraft, r. Va-

lée.
Bourreliers (Voir Selliers).

Briquetiers (Voir Tuiliers).
Cafetiers :Café de Foy, GardiUe, suc-

cesseur, place de la Marine,

Café de l'Eldorado, place des Zoua-

ves.
De Paris, Auguste.

D'Isly, Simorre.

De Provence, Apap frères.

Du Roulage, Brencat et Magro.
Brasserie Lyonnaise, Café Concert,

Biquier.
De la garnison. Adjus.
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Buvette dû Commerce, Santa Maria.
De l'Algérie, Sultana.
De ta Marine, Attard.
Du Commerce, Santa Maria.

Café Turc, tenu par la mère des
Zouaves (MmoJoui), r. Nationale.

Cercle civil : r; Carthage.
Cercle militaire ; au-dessous de l'hô-

pital militaire.

Chapeliers: Clayette;- Molina, Ben Baro.

Charbon de terre : Henri Teissier #,
F. Schneider, r. des Numides.

Charcutiers: L. Farrudjia, S. Fârrudjia»

Tixiër, Degalvès.
Charrons : Blanc et Genin, Louis Fran-

çois et L. Escoffier, place Wagram.
Chaux animalisée-: W&* L. N. Nielli,

r. Nationale. — Chaux supersaturée
d'urine pour l'agriculture, exporta-
tion. -

Chaudronniers : Barra, Brandi.

Confection pour hommes : Chevalier,

Dodibert, Piollenc, Poulin..
Confiseurs : Billia', Grandadam, Henry.
Coiffeurs, perruquiers: Camin, Gatti,

Lacube, Taboni fils, Perségol, Ve-
del.

Commissionnaires et transitaires :

B*Sf»Davet, agent de la compagnie
Mixte, place de la Marine. — Com-
mission et transit, - Richard fils,
r. des Numides. — (Voir aux an-

nonces).
pç&* Schiaffino et R. Scognamiglio

(N. C), place de la Marine, entrepre-
neurs d'embarquements et de dé-

barquements, transitaires mariti-

mes, Citernes flottantes pour ravi-
taillement de navires. — (Voir aux

annonces).
Grains et produits algériens : Sardou

(N. G.), place de la Marine. — Tran-

sit, commission, denrées coloniales.
— Daprela et C°, place de la Marine.

pcgr* Henri Teissier $>. — Commis^-

sion, transit, banque, liège, grains.
Léon Thiéry, r. Nemours.
Loze frères, r. Nemours.

pgr* F. Schneider, r. des Numides, —

Vins, grains, farines, peaux, écorces
à tan, cire, achats et ventes à la

commission; transit et recouvre*-
ments.

Escoffier, Lauzat et Rambert, place du
Commerce. — Camionnage'

Lyanna.
Pégat, r. de Stora.

COMPAGNIESDENAVIGATION

Compagnie générale Transatlantique,
paquebots-postes : Sandre, agent,
angle des r. de Stora et de Marie-
Amélie.

Compagnie de navigation Mixte:agent,
Davet, place de la Marine.

Société générale de navigation à va-

peur, Thalabot et Ce. Service entre

Marseille, Alger, Philippeville et
Bône. — Henri Teissier $$, agent.

Bateaux à vapeur de E. Gaillol et H-

Saintpierre. —Services réguliers en-
tre la France et l'Algérie. — Richard

fils, agent.
Confiseurs - pâtissiers : Grandadam ,

Billia, veuve Henry.
Cordonniers (Voir Bottiers).
Courtiers maritimes: BzSr"Eugène-

Pierre Brisset, courtier maritime,
interprète italien, senzale, spedi-
zioncre marittimo. — E. Tiozzo,
senzale marittimo, interprète italien.
— Adolphe Chiarelli, place de la
Marine.

Courtiers de commerce: Bourgarel
"fils, r. des Numides. — Riquier
père.—Paul Catherineau.

PSP Mourado, r. de Stora. — Com-
mission et consignation, ventes et

achats, exportation de tous produits
de l'Algérie, importation de tous

produits d'Epagne.
Cuirs et peaux (marchands de) : Fis-

cher, Auge, Holtzer, François At-

tard, cuirs et peaux bruts. Expor-
tatien.

Distillateurs : Distillerie de Philippe-
ville, société anonyme au capital de

400,000 francs, représentée par V.
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Fournier. — Usine à Saint-Antoine.

Bureaux, r. Nemours, à Philippe-
vUle.

Droguiste : Nielli (N. C,), r. Nationale.

Eaux gazeuses, minérales, artificielles

(fabricants d') : Nielli, Picon ^, Gri-

ma fils et C°, Herrouet.

Eaux minérales naturelles: I^Sr" Nielli

fils, pharmacien. — Eaux minérales

natureHes, gazeuses naturelles, ar-

tificielles , fabrique de chocolat,
usine à vapeur, concours universel,
médaille de bronze.

Ecorces à tan : Pio Ropa et C°, Attard

frères, François Grima et C9, pro-
priétaires de chênes-liége, F. Sider,

(N. C), r. Nationale. .

Société forestière de l'Oued-Oudina,.

pour l'exploitation des chênes-liége:
H. Teissier * et C°.

Entrepreneurs de travaux publics et

maîtres-maçons : Aquadro, Baude,
Bianco, Brouta, Durrieu, Genoux,
Lesueur, De Marqué, Guide frères,
Cardetto.

Epiceries, denrées coloniales: PS* Jh.
Debono (N. C.) r. Valôe, 20. Denrées
coloniales et conserves alimentaires,
salaisons et commerce de céréales.

Exportation d'alfa brut et ouvré. —

(Voir aux annonces).

Àppap, Attard frères, J. Cathérineau,
MmoChevrier, Cilia, Cuesta, M. De-

bono, Moualdo, Salvo Debono, Fe-

nech, S Grima et C°, Formosa, Lia-

do, Jean Xicluna, Pisani.

Faïence, porcelaines, cristaux, etc. :

Adjus, Schembri, Pisani.
Farines en gros (marchands de) : Hen-

ri Teissier ^, A. Bichard Laplan-
chefils,r. des Numides, Léon Thié-

ry, r. Nemours, Marius, r. des Nu-

mides, Ségui et F. Attard, r. du Cir-

que, Loze frères, r. Nemours, A.

Schiaffmo et Scognamiglio, place do
la Marine, Davet, place de la Ma-
rine.

Ferblantiers : Barra, Journo, Pierson,
Combe.

Fleuriste, pépiniériste : Suire (hors les

portes de Constantine). — ( Voir aux
annonces).

Fondeurs de métaux: Veuve Cordier
et Cordier-frère, faubourg de l'Espé-
rance.

Forgerons : Julien, Termignon, Jac-

ques Walter père, Laugier, Baquet.
PS* Walter fils, vastes ateliers de

forge et serrurerie pour bâtiments,

spécialité de norias, ne courant
aucun risque au recul du cheval. —

(Voir aux annonces).
PS'. Ranchon père et fils, travaux

pour la construction et fabrique de

treillages mécaniques pour clôtu-
res et autres usages, exportation. —,

(Voir aux annonces).
Gaz d'éclairage (usine à) :_Vàllette.

Grains (négociants en) :

8*8=*F. Chiarelli aîné, vice-consul de
Grèce et du Portugal, agent de la
Gie des bateaux à vapeur du Nord,
rue des Numides. — Commerce de

céréales, spécialité d'orge blanche

pour brasserie.— Tannins. —Char-
bon d'Angleterre en briquettes et

pour forges. — Vins d'Algérie (Beni-
Meleck).

(&£§=*LéonThiéry (N.C), rue Nemours,
Grains, farines, commission, tran-

sit, recouvrements,

p§*> A. Laplanche, vice-consul do
Suède et de Norwége. — Achats et
ventes à la commission. —Céréales,

orge blanche pour brasserie. Four-
nitures pour navires. (Voir aux an-

nonces).
PS* F. Schneider (N.C), rue des Nu-

mides. Ventes et achats à la com-

mission de grains et autres produits
du pays. Vins et charbons de terre ;
agent de la Cie d'assurance le Soleil

. et Assurance maritime.

PS" Henri Teissier $*, vice-consul

d'Angleterre,.banquier. — Graines,

liège et autres produits du pays.
F. Attard. — V. Attard. — Borge. —

- Faure. — Marchica. — Mouchi. —



394 DEPARTEMENTDE CONSTANTINE

Doukanv—-Zamith,^— P, Attard. —

Camilleri, —Guesta. — Formosa. —

S. Grima, — Pégat. — F. Grima.

Horloger : Degànd.. — Gaumain.—
..Poissonné.— Pfund. — Villeneuve.

Hôtels : Hôtel d'Orient, Ve Salles. —

. Hôtel de France,Thévemt —Hôtel

d'Angleterre, V-°Ferrari. — Hôtel

des Cinq-Nations, FauyeL — Hôtel
G-ibaud. -

Imprimeurs typographes : B. Feuille,
r. des Numides. PS* V. Hudelot, rue

Valée, 40. — Imprimerie du journal
la Tribune algérienne. Imprimés pour
le commerce. Lettres de faire part,
exe.

Laines et produits du pays: PS* Davet

(N. C), laines,, peaux, grains fari-

nes, commission, transit, recouvre-
ments.

Léon Thiéry, rue Nemours.

Marius, r. des Numides.

PS* Henri Teissier $$. Laines, cuirs,
peaux, lièges, etc. Banque.

Libraires-papetiers : Berlin, r. Natio-

nale. — G. Striebig, r. Nationale.

LIQUORISTES(FABRICANTS)

PS* Isidore Abadie (N. C). Vins, spi-
ritueux et fabrique de liqueurs.

PS* Joseph Grima fils et Cie, r. Gai-

bois, 21. — Fabrique de liqueurs.
Amer africain, récompensé à l'Ex-

position de Gonstantine 1874. Vins

de table, fins et ordinaires, Cham-

pagne, liqueurs et sirops divers. —

Extrait d'absinthe, kirsch, vermouth

au quinquina et spiritueux.
Ifér* G. Picon ^, r. Nationale et pla.

ce Wagram.Inventeur de l'amer PI-

CON,récompensé à toutes les expo-
sitions [Voir aux Annonces.)—En-
trepôt devins et fabrique de liqueurs.

—Exportation.
J. Couderc, r. Valée, 40.

Pisani, r. du Cirque.
Manuel Guesta, r. Nationale.

Lingerie ; Bayer, Pey, Fabre.

Loueurs dé voitures : Gassagne, rue
Valée. — M"10Ferrari. — Bagur. -

Maréch.-ferrants : Fossier, Rotaboul.

Matériaux de construction : Michel

Sohembri. — Brôchini.

Médecins : Kaysér, r. d'Orléans. — De

Manas ^, r. des Numides. Mas-

soni. — R. Ricoux, r. Nationale- —

Stagienski, r. de Gonstantine.

Merciers : VeAdam. — E. Cohen. -i

J. Cohen. — Rouchas aîné. — Se-

ror. Massoni (Pierre).
Menuisiers : Nacchino. ;— Fréchoud.

—Robert. — Fressinet.
Meubles .•(marchands de) : Zoeppel.

— Touya.
Modistes : MmosBayer. — Fabre. —

. Bosa Rivier.
-Nouveautés : PS* Alfred Piollenc (N.

C), r. Nationale. Draperie, toilerie,

rouènnerie, confections pour dames,,
hautes nouveautés.

pg=*Dufour (N. C), r. Nationale, 51.

Habillements confectionnés et sur

mesure, draperie et nouveautés,

blouses, cravates, chemises, toile-

rie, bonneterie, linges de ménages,
confection pour dames, ateliers de

tailleurs, etc.

P§=* F.
'
Sider (N. C), r. Nationale.

Soieries, nouveautés, châles, sacs,

toilerie, bonneterie, vêtements con-

fectionnés et sur mesuré, lainages,

indiennes, rouènnerie, draperie,
tissus divers. Banque. — Dodibert.

Oranges : 1^ Nielli (L.-N.), proprié-
taire. Exportation d'Oranges, manda-

rines, cédrats et citrons. —Apap. —

F. Grima.
Pâtes alimentaires (fabricants de) :

Azzopardi. Cassar. — Mizzi.— Hué-

reb et Cie.

Peintres en bâtiments : Dame Garcia.
—Magnière. — Jacob.

Pensionnat de demoiselles : Mlle Mar-

tin.

Pépiniériste : Ps?* Suire, expédition
dans toute l'Algérie (Voir aux an-

nonces).
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Pharmaciens : Rtg^ Nielli frères, rue
Nationale. Pharmacie-droguerie,

(Voir aux aunonces).
B. Sales, rue Nationale.

Monnier, pharmacien, rue Nationale.

Photographes : Madaule.— JeanBou-

telier.

Presse : Le Zéramna, journal politi-

que, organe de la démocratie algé-
rienne, paraissant les mercredi et

samedi. Propriétaire-rédacteur: B.

Feuille. — Algérie, 3 mois, 7fr. ;
6 mois, 13 fr. ; 1 an, 25 fr.

La Tribune, journal politique agri-
cole, etc., paraissant les mardi et

vendredi. Propriétaire-gérant: A.

Chaleil. — Algérie : 3 mois, 7 fr. ;
6 mois, 13 fr. ; 1 an, 25 fr.

Poudres (débitants de) : Pina. — Ray-
mond.

Quincailliers : Paul Barbaroux (N. C.)
rue Nationale, angle de la place de

l'Église. — Aux forges de Vulcain,
fers et métaux de toutes provenan-
ces, ustensiles de ménage en fer

battu, instruments et machines

d'agriculture, cuivre, plomb, étain,
zinc. — Charbon de forge, etc.

Veyret et Castanet.
Belieur : B. Feuille.

Représentants de commerce : B^gr*Al-

fred Dorbec, rue Nationale. Repré-
sentation de diverses maisons et

usines de France et de l'étranger.

Voyage constamment dans la pro-
vince do Constantine. — Charbon
de terre. — Commissions et Transit.
— Mittre, rue Nationale. — Auguste
Liottard. — Bureau, rue Nationale.
— Obitz. — Graumann. — Pace. —

Bichard fils. — Rouden, rue de

Carthage. — Tournier, rue de Stora.
— Armand Jouve, rue Nemours. —

Paul Catherinean. id.

Restaurants : De Foy (Gardille). —

De la Tour Malahoff, de la Marine.

Roulage : Lauzat et Cie. — Richard
et Cie.

Sacs à grains : Piollenc, rue Nationale.

A. Laplanche (N- C), représentant de

Saint-Frères, rue' des Numides.

Ivose-Laurent, sur le quai.

Sages-femmes : Mm0sPalomba. — Pail-

lard. — Santa-Maria. — MmoTérisse.
— CL. Toulouse, née Rousset.

Sardines (salaison de) : Chauvain. —

F. Sider. — Marquet. — Riquier. —

S. Grima et Ce. — Delory. — T.

Cauro.
Selliers-bourreliers : J. Roux, rue

Nationale, 93. — Renaud, rue Na-

tionale. — Paret Roger, rue Na-

tionale, 91.
Serruriers : Ranchon père et fils.

[Voir aux annonces). Payan. —

Peisson. — Serra. —. Walter. —

Termignon. — Julien.

Tabac (manufacture de) : Veuve Pina.
— Pina, neveu. — Scognamigliô. -*•""

Cohen fils. — Mathilde (dame). —

Pina (veuve). — Reguis. — R.

Scognamglio. — Gisbert. — Her-

nandez. — Bayard.
Tailleurs : Dufour. — Barbé. — Do-

dibert. — Fontan. — Gelade. —

Piollenc. — A. Poulin et Cie. — Che-

valier et Cie.

Teinturiers : Fabre. — Guiot.

Tonneliers : Haugade, rue des Nu-

mides, 9. — Azzopardi. — Haugade

(Félix), rue de la Chapelle.
Tuiles et briques : Brôchini. — Schem-

bri. — Bernard.
Vétérinaires : Dépré, maréchal-ex-

pert. — Pelissier, vétérinaire. —

Carrey.
Vins et spiritueux (gros): g^gr* Isidore

Abadie. (N. C). — Commerce de
Vins et fabrique de liqueurs, expor-
tation, spécialité de vins blanc

de Valée.
Allemand. — Charles Bruno, rue
d'Austerlitz. — Toulouse, rue Na-
tionale. — H. Couret et Gie, rue des
Numides. — Herrouet, rue des Nu-

mides, 32. — Merle.

pg=*Picon Gaétan^, rue Nationale. •—

Vins de toutes provenances. — Dé-
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pôt des :meilleures marques de

Champagne et dé Cognac. — Spécia-
lité d'amer africain. — Diverses

récompenses aux Expositions^ —

Alfred Teissier. — Couderc, rue
Valée,

Regr*Grima fils et Cie (N. C), rue Na-
tionale. Fabrique de liqueurs et
commerce de vins de toutes prove-
nances, (Voir aux annonces).

PS* G. Thorel (N. C.), vins importés
directement de chez les propriétai-
res'.— Spécialité de. vin fin d'Algé-
rie. Crûs de Beni-Melek, et de

Oued-Louache. — exportation.
Rtg

3' F. Schneider (N. C), rue des Nu-
mides. —Vins en gros et en détail,
charbons anglais et français, con-

signation. — Vente de fûts de.

transport-vides et de cercles pour
futailles.

DAMRÉMONT

Village annexedela commune de Phi-

lippeville, situé à 5 kil. au sud de

Philippeville, dans la vallée et sur la

rive gauche du Saf-Saf.II a été Créé

le 26 août 1844, et a été annexé à Phi-

lippeville le 31 janvier 1848. Son terri-

toire est d'une fertilité remarquable ;
une partie est consacrée aux cultures

industrielles ; l'autre est aménagée en

prairies. On y trouve une égllise, une

école -mixte, et divers établissements

industriels.

Adjoint : Giraud-Billio.
Cabaretier : Bonnefoy.
Agriculteurs-Vignerons ; Giraud, Bil-

loud, Estrade père et fils, Sutter, De-

lay, Schlinberg,/Ferdinand.

SAINT-ANTOINE
'

407 habitants

Village créé le -26août 1844, à 7 kil.

de Philippeville, dont il est une section

communale sur la route de cette ville

à :Gonstantine. On y trouve une cha-

peUe et des écoles. Les habitants élèt ;
vent du bétail; ils ont des prairies,
des plantations, des jardins potagers,
des vignes magnifiques et beaucoup
d'oliviers greffés.

Adjoint : Paysan.
Cabaretiers : Manuel Brado : Grima,

Agriculteurs-Vigneron, Colnot. Pay-
san, Naïll, Chaléa, Louis François, Ta-

bone, Rouchas Victor, Bruno, Sar-
don.

VALEE

Village créé le 26 août 1844 et anne-
xé à la commune de Phiiippeville,
dont il est distant de 6 kil. Il est bâti
sur un monticule, dans la vallée et sur
la rive droite du Saf-Saf. On y trouve
une église, des écoles, etc. Les céréa-

les, la vigne, les arbres fruitiers, les

mûriers, réussissent parfaitement sur
son territoire, qui est couvert de fer-
mes importantes. Il a 630 habitants.

Adjoint : Vinel.

Cabaretiers : Veuve Degand. — Pha-

rama.

Agriculteurs-Vignerons ; Guide frè-

re, Nielli Jules, Escoffier, Vinel, Bour-

gouin, Schluberg, Isidore Abadie, De-

gand. Jourdan Dominique.

ARB-FILFILA

Annexe de Philippeville

Georges Lesueur, propriétaire de car-

rières de marbre.

STORA

Commune de plein exercice. — 1,046
habitants. — Territoire : 629 hecta-

res. — Ressort delà justice de paix
de Philippeville.

Village situé au bord de la mer, à 4

kilom. de Philippeville. Depuis l'an-

tiquité jusqu'à nos jours, Stora a été

le port de la Girta et de Gonstantine.
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Au temps de Léon l'Africain, une Voie

romaine en pierres noires reliait en-

core la ville et le port. C'est au 31 jan-
vier 1848 que remonte la création du

village moderne, dans lequel on trou-

ve une église, des écoles de garçons
et de filles, une mairie, une distribu-

tion des postes, un bureau télégraphi-

que, un bureau des douanes, etc. Il

est principailement habité par des pé-

cheurs, des gens de mer, des fabri-

cants de salaisons. Tous les ans, en

avril, mai et juin, une centaine de

bateaux italiens viennent pêcher à

Stora. La route qui relie ce village à

PhilippeviHe est parsemée de char-

mantes villas, d'usines . et de fabri-

ques. Un phare est installé sur l'îlot

qui est en face.

SERVICESMUNICIPAUX

Maire : Pozzo di Borgo.
Adjoint: Campiglia.
Conseillers municipaux: Savona. —

\ Santoni. — Dimêglio. — Apréa.
Boulangers : Pouchot, Santoni.

Cabaretiers : Mmoveuve Attard, Bian-

chi, Jacomo, Luigi, Mazella, Savona,
Mm0Train.

Cafetiers : Apréa, Dimêglio, O. Galéa,

Merciecça.
Jardiniers : Baldini, F. Dimêglio.
Merciers : Mmoveuve Attard, F. Dimê-

glio, Galéa, Mazella.

Principaux pécheurs: G. Dimêglio,
Galéa.

Perruquier : Di Angeli.
Saleurs d'anchois, sardines etalaches:

Andréa, Cabanel, Gasuboloj Riquier.

Salvo, Chauvin, Galéa, Michel De-

bono, Delony, Marquet, F. Sider.

COLLO
Arrondissement de Philippeville

La commune mixte créée par arrê-

té du 29 avril 1874, comprend les

douars de : Sidi-Achour, Kerkera, To-

kla, El-Atba, Demnia, Taabna, Arb-

el-Goufni, Centre de Chéraïa,

Là commune mixte compte 477 ha-
bitants européens et 13,783 habitants

indigènes; elle: a'une superficie de

82,787 liect. 77 ar, 63 cent,
.. Collo est situé par 4° 5' de longitu-
de E. et par .37° 2' dèlatitude N,I1 est
à 67 kilom. de Philippeville et à 114

de Gonstantine.
- La ville est établie sur le bord de la

mer, au pied d'une presqu'île appelée
Djerda, au sud de laquelle se trouve
la baie servant de port a Collo. Céport
naturel est très-sûr et les navires du

plus fort tonnage peuvent s'y mettre

à l'abri des vents du Nord et d'Ouest,

ADMINISTRATIONMUNICIPALE

N***, administrateur de la commune
mixte. -

Elie de la Primaudaie, administra-

teur-adjoint.
Catoni, Duplan, Imberton, Sallcis, Bel-

kassem ben Amran, mem de la com-
mission municipale.

Gimet, juge de paix.
Martelli, greffier notaire,

Laptinjean, interprète judiciaire.
Proal, huissier.

Grimaud, conducteur des Ponts^et-
Ghaussées.

De Linage, receveur des Domaines.

Geccaldi, receveur des contributions
diverses.

Catoni, receveur des douanes.

Raynaud, médecin de colonsiation.

Grené, garde général des Forêts.

Gras, receveur des postes et télégrar

phes.
Lie, maître de port.

INDUSTRIELSET COMMERÇANTS

Chauvain, importante usine pour la
fabrication des sardines à l'huile.

Millet, épicier; Dominique Scotto, épi-
cier; Imberton, boucher; Duplan,
lièges et bouchons; Si Amar ben

Amran, lièges, tannins, grains;
Bouadjar, grains et tannins; Ali

Maamar, étoffes indigènes, tissus ;
1 Grima, salaison de sardines ; Ri-



398 DEPARTEMENTDE CONSTANTINE

quier, salaison de sardines ; Fasana-

ro> Nicolle, armateurs au petit cabo-

tage.

Compagnie des lièges Besson-Le-
couturier, exploitation deBessonbourg,.
à 16 kilom. de Collo, qui exporte en

moyenne, annuellement, 80,000 quin-
taux de lièges.

Mines de fër d'Aïn-Sedma, èxploita-
tioH importante à 20 kilom, de Collo,
qui vient de faire construire un che^
min de fer à chaîne flottante qui part
de l'exploitation et amènera les pro-
duits dans la baie de Tamanart, où ils
seront embarqués sur des navires.

SAINT-CHARLES

Commune de plein exercice, compre-
nant une annexe : Aïn-Ghorab, 3183
habitants. — Territoire : 12,323hec-
tares. — Ressort de la justice de

paix d'EI-Arrouch.

Ce village a été créé lé 6 avril 1847,
à 14 kilom. de Philippeville, dans la
vallée du Safsaf, à l'embranchement
des routes de Philippeville à Cons-
tantine et à Jemmapes, et constitué
en commune le 22 août 1861. On y
trouve une église, une mairie, un bu^
reau des postes, une brigade de gen-
darmerie, une station de chemin de

fer, etc. Son territoire est fertile; les
habitants y font des céréales, des four-

rages, des cultures industrielles, ils

possèdent des vignes, des oliviers, des
mûriers ; Hs élèvent du bétail et des

porcs. Tous les mercredis il se tient à

Saint-Charles un marché important.

AIN-GHORAB

Annexe de Saint-Charles

ROBERTVILLE

Commune de plein exercice compre-
nant deux annexes : Arb-Estahia et

Béni Bou Naïm Sfisfa. — Ressort de
la justice de paix d'EI-Arrouch.

La création de ce village remonte
au 16novembre 1847; son érection en
commune de plein exercice est du 22
août 1861.Il est situé à 26 kilom. de

Philippeville, sur la route de Cons-
tantine. On y trouve une église, un

presbytère* une mairie, des écoles de

garçons et de filles, une salle d'asile,
une tuilerie, des fours à chaux. Une

gare de chemin de fer est à 1500mè-
tres de Roberlville, dont le territoire

produit des céréales, du maïs, des fè-

ves, du sorgho, des plantes légumi-
neuses, des vignes, des oliviers, des
arbres frutiers de toute espèce et des

pâturages pour les troupeaux.
Exploitation de chênes-liége.

COMMERCEET INDUSTRIE.

Aubergistes : AurifeuiHe, Couleaud.
Boucher : Ali ben Eulmi.

Briquetier, tuilier, fabricant de chaux:
Zanini.

Cafés: Couleaud, Sauvanet.
Charron: Isner.
Cordonnier: Martin.

Entrepreneurs de travaux : Cochât,
Torrasso,

Epiceries, comestibles, faïence, etc.:
Couleaud.

Forêts (exploitation de): Gh. Lecep,
J. Lecep.

Hôtel : Couleaud (Hôtel du Puy-de-
Dôme).

Merciers : Couleaud, veuve Salamite,
Vandé.

Nouveautés, tissus: veuve Salamite»
Vandé.

Quincaillier: Couleaud.

Serruriers, forgerons: Isner, Martin

(mécanicien distingué).
Tabacs (marchands de): MmoCouteau,

Roussel.

ARB-ÈSTAHIA

Annexe de Roberville
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BENI-BOU-NAIM-SFISFA

Annexe de Boberville

OJJED-REFRED

Annexe d'EI-Arrouch

OUM-EL-CHOUK

Annexe d'El-Rantour

ENCMIR-SAID

Commune de plein exercice. — 471
habitants. — Territoire : 2,332 hec-
tares. — Ressort de la justice de
paix de Jemmapes.

Créé le 26 avril 1856, à 23 kilom. de

Guelma, ce village possède une église,
un presbytère, une école mixte, une
brigade de gendarmerie, une distri-
bution des postes, etc. Son emplace-
ment est salubre : 471 habitants se li'
vrent avec succès à la culture de leurs
terres: ils font des céréales, du sor-
gho, du maïs, des légumes, du tabac ;
ils ont des oliviers, de la vigne, des
arbres fruitiers, un moulin à eau.

COMMERCEET INDUSTRIE

Aubergiste, boulanger, cafetier, épi-
cier, marchand de bois et charbon :
Lhorme.

Maçons : Caiéora, Mares,
Médecin: Camino.

EL-KANTOUR

Commune de plein exercice compre-
nant l'annexe d'Oum El-Chouk. —

1,7.38habitants. — Territoire: 8362
hectares. — Ressort de la justice
de paix "d'EI-Arrouch.

Naguère encore, El-Kantour, l'Ar-
mée - Française Sainte - Wilhelmine

Col-des-Oliviers, faisaient partie de la
commune d'EI-Arrouch. Ils en ont été

distraits, pour former une commune

séparée. EL-Kantour est situé sur une

hauteur, à 16 kilom.-d'EI-Arrouch, à

36 kilom. de Constantine, à 48 de Phi-

lippeville.
Sainte-Wilhelmine n'est encore qu'un

hameau situé à 15kilom. d'El-Kantour.

L'Armée-Française, autre hameau

qu'on trouve à 3 kil. du précédent.
Le Col-des-Oliviers, troisième ha-

meau, sur la route de Constantine,
comme les autres.

Cultures de céréales.

SERVICESMUNICIPAUX

Maire : Matte.

Adjoint: Couderc.

Conseillers municipaux: Roche, Tes-

tanière, Dresch, Petitqueux, Tour-

nillon, Belkassem ben Mohamed,
Ahmed ben Solah, Belkassem ben

Salah, Ali ben Reboh.
Secrétaire de la mairie : Bremond.
Receveur municipal : Cassiau.
Chef de gare : Eck.

COMMERCEET INDUSTRIE

Agriculteurs : 'fournier, Roche, Barthe
et tous les conseillers municipaux^

Barousse, buffetier au Gol-des-Oliviers.

Entrepreneur : Poulallion. .
Médecin: Saisset, à Smendou.

GASTON VILLE

Village situé au lieu dit antérieure-
ment Dir-Ali, à 25 kil. du chef-lieu
d'arrondissement (Philippeville;, à 89
kil. de Gonstantine, sur la route qui
relie ces deux villes, ressort du canton

d'EI-Arrouch, où se trouve la justice
de paix et à 7 kil. de cet endroit.

Possède l'annexe d'Oued-Ksob ; ter-
ritoire total : 9,048 hectares ; popula-
tion totale : 2,855 habitants, dont 292

européens et 2563 indigènes.
Village fondé le 16 novembre 1847,

constitué en commune le 22 août 1861.
On y trouve une église, écoles pour
les deux sexes, un asile, la gare du

chemin de fer est située sur ce terri-



400 DEPARTEMENTDE CONSTANTINE

toire, à 4 kil. du village. Bonnes ter-
res productives, notamment pour les

céréales, l'oued Safsaf coule au pied
du village. Belles exploitations rura-
les sur le territoire.

SERVICESMUNICIPAUX

Maire : Joseph Hartmann-

Adjoint : Valentin Kréber.

Conseillers: munleipaux :. Collignon,
Lauriot, Voué, Chavanne, Daudier,
Tournois.

Receveur municipal : Pierre. CassiaU;

COMMERCEET INDUSTRIE

Agriculteurs: grande exploitation des
sieurs Lestiboudois, Sainte - Croix,
Harant, Tournier, Fondecave; moulin
à céréales : Jean Bidet, sis sur
l'oued Ksob, dans l'annexe du

'
même nom.

Boulanger : Leydet.
Café: J.-M. Galéa.

Charron-forgeron : J.-B. Montreuil.
Hôtel: Hartman.
Mercerie : Bordât.

OUED-KSOB
Annexe de Gastbnville

Adjoint indigène : Ali ben Mohamed.

GASTU

Commune de plein exercice. — 498

habitants. — Territoire: 4,438 hec-

tares. — Ressort de la justice de

paix de Jemmapes.
Ce village est situé au lieu dit Ksen-

tinà-Kedima (la Vieille Constantine), à
21 kil. de Jemmapes, à 34 kil. de

Guelma, sur la route qui relie ces

deux villes/ Il a été créé le 25 juin
1860,et constitué en commune le 16

décembre 1868. On y trouve une église,
une école mixte, un bureau des pos-
tes, une brigade de gendarmerie, des

moulins à eau, etc. De-belles forêts

l'environnent; son sol est fertile, on y

élève du bétail. Un marché important
s'y tient chaque mercredi.

COMMERCEET INDUSTRIE

Aubergistes: Viard, Godard.

Charron-forgeron: Martel*

Epiceries, comestibles, poterie, etc.:

Godard, Viard.
Hôtels : Godard, Viard.

Maçons : Franquinot, Lame.
Mercier, marchand de tissus, etc. :

Godard.

Serruriers-forgerons : Martel père et
fils.

Tailleur: Cremaschi,

Vins, liqueurs, etc. : Godard.

JEMMAPES

Commune de plein exercice compre-
nant deux annexes: Ahmed ben Ali
et Sidi-Nassar. — 767 habitants. —

Territoire : 7,863 hectares. — Siège
d'une justice de paix.

Petite ville située à 41 kil. de Phi-

lippeville par Saint-Charles, à 32 par
Valée, au milieu de la vallée du Fen-
dek. Créée le 14 février 1848, elle n'a

pas tardé à progresser. Le 31 décem-
bre 1856, la commune y a été formée,
un commissariat civil y avait été éta-

bli, il a été supprimé naguère. On y
trouve une église, des écoles pour les •

deux sexes, une salle d'asile, une mai-

rie, une justice de paix, une infirme-

rie, une recette des postes, une sta-
tion télégraphique, une brigade de

gendarmerie, des moulins à manège
et à vent.

La route de PhilippevUle à Bône
traverse Jemmapes, où le commerce
des grains, des peaux, du tabac, des
bois de construction et à brûler, du

vin, des eaux-de-vie, etc., est très-

actif.

Maire : Dominique Merle,

Adjoint: Chavanon.
Secrétaire de la mairie : Peyret.
Receveur municipal : Gérolami-
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Service de l'abattoir et du marché:
Henri Rambert, adjudicataire.

Flandin, receveur de l'abattoir.
Justice de paix: Gustave Milliart.

Suppléant salarié : Gabriel Guenau.
Notaire : Louis-Maurice Meichler.
Greffier: FrancesChini.

Interprète : Mustapha ben Lagha.
Huissier: Borguet.

COMMERCEETINDUSTRIE.

Agriculteurs-vignerons : Canuel, Bégis

D'Esmivy, d'Auribeau, Grevet, Le-

brun, Spetz, de Lannoy, veuve Pier-

re Canuel, Guichet, Duflot, veuve

Ganat, Delaporte, Merle, Klein, De-

sailly, Pétraud, veuve Dugousset.
Exploitation de forêt- de chênes liè-

ges: Société dû Feudek, représen-
tée par le comte de Kaffeiis Soissan.

Marlineau des Chenets, représenté

par Simonpiéri. Gaultier et Chaubry.
Pétraud, propriétaire de la plus belle

orangerie du département, comme
création et entretien.

Aubergiste: Néroti.
Bouchers : Thomas, Bonnemaison.

Boulangers: Bicard, Politano, Hue.

Briquetiers, tuiliers, fabricants de

chaux: Lèbre, Bianco.

Charbon (marchand de): Fournier.
Charrons : Blondeau, Junod et Breton

frères.
Cordonniers : Larue, Crest.

Entrepreneurs de travaux: Michalou,
Bianco,

Epiceries, comestibles, faïences, etc. :
Camilleri frères, Gauei, Thomas.

Ferblantier: Molinas.

Horloger : Louis Vallée.
Hôtel : Hôtel d'Orient. Klein.

Médecin: Mouilleron.
Menuisiers : Fleuriot frères.
Merciers: MmoGrébillet, veuve Vail-

lant, veuve Roscop.
Meuniers, minotiers, marchands de

grains: Denis frères.
Peintres en bâtiments: Tybal, Vogel,

Muscat.

Perruquier: Rocca.
Pharmacien: Bassb. [•'
Quincaillier: Delaporte.
Selliers, bourreliers, harnacheurs :

Portalès, De Saint-Cyr.
Serruriers-forgerons-charrons : Junod,

Breton frères.
Tabac et poudre de la régie (marchand

de) : Mm°Daumas.
TaiHeur : Munsch.

Vins, liqueurs, eaux gazeuses, etc. :
Camilleri frères.

AHMED BEN ALI
Annexe de Jemmapes

Est à 4 kil. au Sud-Ouest de Jemma-

pes, sur la route de la Robertsau, il a
été constitué définitivement le 4 Juil-
let I<s55; il y existe une école mixte,
un voit dans cet endroit des ruines
assez importantes pour faire penser
que ce sont selles d'une bourgade ro-
maine dont le nom n'est pas encore
retrouvé.

Adjoint : Merlery.
Agriculteurs : Merlery frères. — Ri-

ton. — Magnien. — Belle Félix. —

Belle Joseph. — Bontoux.

SIDI NASSAR

Situé à 4 kil. à l'Est de Jemmapes,
ce village fut d'abord une colonie pé-
nitentière affectée aux transporté po-
litiques de 1882. Longtemps, il fut le

plus misérable centre de population
de l'Algérie ; mais, grâce aux efforts
des colons qui ont succédé aux trans-

portés, il est maintenant en voie de

prospérité. Sa création a été régula-
risée en 1888.

Ce centre a été réuni a Jemmapes.

Agriculteurs-vignerons : Ghavanou. —

Comte de Raffelis. — Soissan. —

Chazeaux. —F. Batto;— Gamba. ---

AurelsiuUo Dominique.

I Agriculteurs : Barère. — Ali Lakal.

27
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ARRONDISSEMENT DE BOUGIE

Chef-lieu Bougie : superficie 46,872 hectares ; population 28,287 âmes, dont

3j251 français, 415 Israélites naturalisés, 1,067 étrangers, et 19,363 indigènes
musulmans, répartie dans 2 communes de plein exercice et 2 communes mixtes.

BOUGIE

4,188habitants. — Territoire : 1,288
hectares. — Sous-préfecture et Tri-
bunal de première instance.

Situé par 2" 48' de longitude orien-

tale et 36° 45' de latitude Nord, sur là-
côte nord-ouest du golfe de ce nom,
à 229kil. de Constantine, 164 de Phi-

lippeville et 210 d'Alger ; la ville est

bâtie immédiatement au bord de la

mer, sur le flanc méridional du mont

Gouraïa, abrupt et escarpé, qui s'é-

lève rapidement jusqu'à 705 mètres.
Cette montagne forme un promon-
toire rocailleux courant de l'ouest à

l'Est, et se terminant à la côte par le

cap Carbon.

Bougie est dominée par les hau-
teurs qui s'élèvent en amphithéâtre et

presque à pic derrière elle.
La ville a un aspect des plus co-

quets. Les rues de la Marine, Trézel
et du Vieillard sont les plus belles.

'
Au cap Carbon, phare de premier

ordre. Culture très développée. Expor-
tation des produits de la Kabylie :'
grains, huile d'olives, figues sèehes,
caroubes, liège. Mines de cuivre et
d'antimoine dans les environs. -

Sous-préfet: Delmarès.
Secrétaire Grillet.
Commandant supérieur, chef de ba-

taillon : Boulland.
Maire : Marguet.

Adjoint : Catelot.

Conseillers municipaux : Biziou. —

Dufour. — Haïm Deguidà. — Châ-
tillon. — Boyer. — Si Hassen. —

Hadj-hamoud-. — Fiori.
Curé : Montastruc.
Receveur municipal : Adde.

^Secrétaire de la mairie ; Livôn,

Receveur des marchés : Berge.
Ponts-et-chaussées : conducteur fai-

sant fonctions d'ingénieur, Etienne

Reguis,
Conducteur : Chatillon.
Forêts : inspecteur, Noël.
Domaines et Conservation : Bouvard.
Contributions diverses : Marchis.
Douanes : receveur, Galle.

Contrôleur : Clergue.
Postes et télégraphes :Yon.
Lieutenant de port : Riva.

Syndic : Bivet.

Courtier maritime ; Grasson.
Médecin civil : Chevalier.
Notaires : Crance. — Pétin.
Consuls : d'Espagne, Bataille. — d'I-

talie, Valle ^. Agent consulaire :
De Grèce, de Suède et Norwège :
Martel.

Cie Transatlantique : Boyer, agent.
Cie Touache : Pinatelle.

PARQET

Procureur dé la Bépublique : N...
Substitut : Lefillèul.
Greffier : Bénezet.

Interprète : Ismaël ben Madi.

JUSTICEDE PAIX

Juge .•Raffoli.

Suppléant : Parés.
id. Richard.

Greffier : Saint-Paul.

Interprète : Mustapha ben Djadoun.
Commissaire depoliec : Lépinois.

AVOCATS
Martel.
Durand.

Nicolas Richard.
Tribunal de 1™ instance :• Carayol,

président.
:

Substitut : Lefillèul.
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Juges : Lebrethon.— Larèra de MoreL
.— Constant.

Greffier : Benezet.

COMMERCEETINDUSTRIE

Architecte : Valleix.
Assurances : De Junnemann, La Fon-

cière. — Cotte, agent de La Provi- :

dence. — Bataille et Catelot, agents
des Assurances générales. — Ou-

vré, agent de La Paternelle.—Baro,
l'Urbaine.

Aubergistes : Luchezi. — V° Syrieix.
— Pace.

Bains maures : Ahmed ben Bakir.

Banque et recouvrements : Bataihe et
Catelot. —De Junnemann. — Cotte.

Bijoutier : Eug. BataiUe.
Bois à brûler : Doumerou.
Bois de construction : Martel et V°

Caleagny (N. C).
Bottiers—cordonniers : Floriot. —

Maffei.
Boucliers : Baba Ahmed. — Darmani

- et Cie. — Mikaleff.

Boulangers : Pomarède. —Barnaud. —

VeAlivon. — Gallice. — Miquel. —

Galatola.

Bourreliers, selliers : Jordy, — Se-
mirot. — Goustal.

Brasseur : Minard.

Briquetiers : Maffei et Sermini.
Cabaretiers : V. Coutayar, Dubourg,

Maynard, Joseph Spiteri, Tabone,
veuve Drancha.

Cafetiers: F. Giraud, Mages, Vergnes.
Chapeliers : Ghatillon, Kespy, David.
Charbons de bois (marchand de): De

Junnemann.
Chaudronnier : Ghapeyron.
Chaussures (marchands de) : Chatil-

lon, Kespy, Floriot, Maffei.
Chaux (fabricants et marchands de) :

Barrelon, Calcagui.
Chiffons en gros (marchand de): Ças-

sar.

Coiffeurs, perruquiers : veuve Bonnet,
Matarèse, Jacquet.

Commission10transitaire : Dominici.

Commissions, achats. et ventes : Ba-
taille et Catelot, Borg.

Courtier de navire : Grassoii.

Distillateurs, liquoristes::. Glorget,.J'h.
Grima et Cie.

Drogueries : Barnaud, Giraud.

Entrepreneurs: Moncada, Lazzarim,
Segade, Maffei, veuve Délia..

Epiciers : Fiori, Siméon, Zammit, Bar-

naud, Giraud.
Ferblantiers: Chaloum, Sicsic.
Grains et farines (marchands de)::Ba-

taiUe.et Catelot, Joseph Giraud. fils,
Verdin, Dufour.

'Horlogers : Sénaux, E. Bataille.
Hôtels : De la Marine et d'Orient,. Da- .

vid. —De France, Bousillo. —Des

Quatre Nations, veuve Pons.
Huiles : PS* Guillori Bucquet $J et Ge

(N. C). Usine pour la fabrication des
huiles d'olives. Maison à Paris. —

Ipg* Dufour (N. C). Usine modèle

pour la fabrication des huiles d'oli-
ves. Exportation. — Ahmed ben

Hassein, Ahmed Katri et G0, Atlan,
. Bataille et Catelot, Bonnici, Borg,

Debono, Hadj Hamou ben Ismaël,

Magro, Mohamed Zaouch, Sliman

Zaouch.

Imprimeur, libraire et papetier : Bi-
ziou.

Lingerie : veuve Douchet, Kespy.
Maisons Meublées: veuve Caquet, Tis-

sier, Verdin, veuve Paillés, Douchet.

Maréchaux-ferrants : Sénac, Mouly.
Mécaniciens : Gaspard_Abram, Coing.
Médecin : Chevalier.

Menuisiers, charrons : Miel, Baybaud,

Céréghino, Gini.
Meubles (marchands de) : Raybaud,

David.

Meuniers, minotiers : Dufour, Monca-

da, Miquel.
Pâtissier : PS* Jouve (N. C), pâtisse-

rie et confiserie renommées.

Peintres et vitriers : Sicsic, Seurin,

Parmaciens : Parés fils, Pli. Marguet.

Photographes : E. Jacquet, aux Çinq-

Fontâines, Seurin,
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Plâtre (fabricant de) : Chatillon.

Plomb, fers et fonte: Martel et veuve

CaleagnifN. G.), Zanouda.

Quincailliers:.Ri^ veuve Galcagni et
Martel (N,G.).Quincaillerie, ferronne-

rie, aciers, fer-blanc, tôle, plomb et

zinc, fer battu, outils en tous gen-
res, armes et articles de chasse, ver-
res à vitres, cheminées en marbre,
brosses et pinceaux, ferblanterie,
cordages, chaînes et boulons, arti-
cles d'éclairage, cuirs et crépins.

Sages-femmes: Mm°8 Falottin, Porta-

lès, née Hervin.
Tabacs, (marchands de) :. Mohamed

Saïd, Omar Baba Aïssa, Saïker, Sa-
lomon ben Siano, Léon Saffar, veu-
ve Descalsi. ,

Tableurs : Martarèse, Simon, Ziefflet.

Tissus (marchands de): Ahmed Ali

Pacha, Eliaou Kespy, Ben Dera.
Tonneliers : Schleifer, Rayton.
Transports par mer : Boyer, Pinatelle.

Transports par terre: Lacour, Luc.
Vins.et liqueurs: Barnaud, Giraud,

Glorget, Grima fils et 0°.
Voitures publiques : de Bougie à Sétif,

Luc.

EL-KSEUR

Village à 26 kilomètres de Bougie,
département de Constantine , ayant
pour annexe II Maten, hameau de 18
feux situé à. 10 kilomètres sur la
route de Béni- Mançonur.
Maire : E lsonnemaison.

Adjoint pour El-Kseur : Longcham.
Id. pour II Maten : A. Vassoilles.

Médecin de Colonisation : N...

Usines pour la fabrication des huiles
d'olives : B. Lambert, Dufour, Ho-

morat, Vassoilles.
Bureau télégraphique et postal : S.

Lauganstein.
Hôtels : Mouniguet, Lacom, Canelli.

.Epiceries : Bonnemaison, Baud, Ma-

Jiïeddine, Hanoune.

Cafetiers : Canelli, Mouniguet, Lacour.
Conducteur des Ponts-et-Chaussés :

Nocetto.
Curé : Maurel.

Instituteur : Nouais.
Gendarmerie : (Brigade).
Justice de Paix : audience foraine tous

les quinze jours, le lundi.
Marchés : Le lundi de chaque semaine.

Grains divers, bestiaux, fruits secs

abondants, figues, caroubes, oran-

ges, huiles, cire vierge, peaux de

chèvres, mulets et ânes.
Cultivateurs distingués : Giraud, Lam-

bert.

DJIDJELLI

Commune de plein exercice, com-

prenant l'annexe de Beni-Kaïd. —

3,952 habitants. — Territoire : 5, 684
hectares.— Siège d'une justice de paix.

Djidjelli, qu'on trouve nommée sui-
vant les auteurs, Gigelli, Gigel, Gige-
ri, Gegel; Djidjel, est l'ancienne Igil-
gili, ville qu'on croit être d'origine
carthaginoise. Pline lui donne le titre
de colonie d'Auguste. Elle paraît avoir
eu une grande importance sous les

Romains, car cinq routes y aboutis-
saient. Ammien Marcelin, racontant
la guerre de Théodose contre Firmus
(fin du IV0 siècle), fait arriver le géné-
ral romain sur les côtes appelées Igil-
gitanum littus.

Au temps du christianisme, Igilgili
fut le siège d'un évèché.

En 154 de l'Hégire (772 de notre

ère), une armée musulmane révoltée
se retira à Djidjelli, qui appartenait
aux Ketama.

DuV11I0 au XIIesiècle, on ignore les
destinées de Djidjelli. En 1142 (ou
1146),la flotte du roi de Sicile s'en

empara ; les habitants se retirèrent
dans les montagnes. On ne sait quand
les Siciliens l'abandonnèrent ; mais
trois siècles et demi plus tard, elle
était devenue assez forte pour rester



DEPARTEMENTDE CONSTANTINE 405

libre en repoussant les attaques des
rois de Bougie et de Tunis.

Djidjelli possède une église qui est

une, des plus belles de la Province.
Une mosquée, des écoles pour les

deux sexes, une salle d'asile, une jus-
tice de paix, une gendarmerie, une

recette des postes, une station télé-

graphique, un bureau de douanes, un

hôpital et des casernes militaires, etc.
etc. Elle est à 100 kilom. de Bougie

par terre, 60 kilom. par mer environ,
à 95 kil. à l'Ouest de Phillipevillë, à
128 kilom. au Nord-Ouest de Cons-
tantine. „

Le port de Djidjelli est un port na-
turel qui pourra être facilement abri-
té par la construction d'une jetée au
nord est. Lorsque la jetée qui va être

commencée, sera terminée, ce sera
un des ports les plus Vastes et les plus
sûrs de l'Algérie.

SERVICESMUNICIPAUX

Maire : J. N. Andreucci.

Adjoint : Yvonnet.
Consenler général : C. Brunet.

Secrétaire de la mairie : Garros.

Agent voyer : Delozanne, conducteur
des ponts et Chaussées.

Beceveur Municipal : Colin.

Commissaires de police : Martin.
Commandant supérieur : Guasco, chef

de bataillon, chevalier de la légion
d'honneur.

Capitaine chef du bureau Arabe : Volff

capitaine hors cadre, chevalier de
la légion d'honneur.

Lieutenant adjoint au bureau arabe :
dé Cabrières, lieutenant au 3° Régi-
ment de Spahis.

Interprète au bureau arabe : Buisson.
Juge de paix : de Lascagne.
Greffier : Encausse.
Interprète : Marlier.
Directeur du port : Gay, capitaine au

long cours.
Douanes : PineUi, receveur.
Postes et télégraphes: Amiel, receveur.

Médecin décolonisation î-Naudim
Instituteur : Legendre.

COMMERCEET INDUSTRIE

Aubergistes: Querey, Durand, Gattone.
Bois de construction et à brûler: M?*0

veuve Trabet. MmoDuc, Terru.
Bottiers - cordonniers : Fontànabona,

Imguimberty, Engelvin.
Boulangers : Ghastagnier, Loureau,

Morinaud, Apap, Giglia.
Bouchons (fabricants de) et mar-

chands de lièges : Montada, Brunet,
Gimié, Carpentier.

Rriquetiers : Apap, Bonicoli.
Cafés: Debono, Ségade, Duris, Roger.
Charcutiers: Arnal, Henri Edmond.
Charrons: Graff, Crespin, Sehlagden-

hauffen. .
Coiffeurs : Mourcin, Calmels,

Droguiste: Droit.

Entrepreneurs do travaux: Emma-

nuelle Recco.

Epicerie : Damville, Apap, Ciglia.
Ferblantiers: Argnani, Mourthé.
Hôtels: Querey, Durand.
Maisons meublées : Grassi, MmoDuo.
Maréchaux-ferrants : Graff, Crespin.
Menuisiers : Bock, Collavet, Maldiney,

Simonetti.
Merciers : Mm0Dumont, MmoPoncini,

Mm0Marty.
Meuniers et marchands de grains:

Marniaud, Babillot, Ahmed Bour-

boum, Bosso, Zamit, Ben Kallef frè-
res.

Nouveautés : MmoDumont, MmoPonci-

ni, Mm0Marty.
Pâtissier : Attard.
Peintres en bâtiments : Durand, Mour-

thé, Argnani, Videlli.

Quincailliers: Royer, Yvonnet.

Représentants de commerce: Chave,
Caouki, Grassi.

Serruriers-forgerons : Yvonnet, Graff,
Ahmed bon Goula, Belkassem ben
Kalfa.

Tabac (marchand de) : Baëssa, Amira

ben Goula, Messaoud ben Hassi,
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M'hamed-beli Yihia, Smaïn ben Der-

niali, Saïd ben Goula, Mohamed ben

Kallef, Ali ben Goula, Mohamed ben

Yahia, Messaoud ben Gaour.
Tailleurs: Armand, Block.

Vins, liqueurs, eaux gazeuses : Gatto-

ne, Frendo, Attard, Apap, Bénassi,

Médy, Higelin, Senlebès, Jean.

Entrepreneurs de transports, voitures
à volonté : Marquez, Querey.

BENI-CAID

Annexe de Djidjeli

En fait d'annexés, il y a: les villages
de-Duquesne à 9 kil. au sud-est ; Stras-

bourg à:15 kil. ; le hameau de Ghe'd*
dia* à 13 kil. au sud et le village de

Taher, à 28 kil. à l'est.
Sont projetés: les centres de Ziama,

d'Aguadi. le hameau de Texenna et le

"village Ghekfa.-
Les Beni-Caïd ne renferment qu'u-

ne population indigène comprise dans
le territoire civil et qui fait partie in-

tégrante de la commune de Djidjelli.
Il y a un adjoint indigène.

DUQUESNE ET CHEDDIA

Forment une commune de plein
exercice administrée par un maire et
un conseil municipal élu par la popu-
lation.

Maire : Bourreau.

Adjoint : Ormlères.

STRASBOURG & TAHER

Forment une commune mixte ayant
un administrateur nommé par le gou-
vernement.

Administrateur: Chartron.

Adjoint à Strasbourg: Roffo.

Adjoint à Taher : Dubois.

ARRONDISSEMENT DE BONE

Cet arrondissement comprend 12 communes de plein exercice avec 16 se c
tions communales. Douar rattaché provisoirement. 2 communes mixtes avec
19 sections communales. —Sa population est de 68,281 habitants et son terri-
toire de 268,119 hectares.

BONE

30,000 habitants; dont 10,002français,
11,711 étrangers et 8,287 indigènes.
— Territoire 23,186 hectares.

Acquise à la France le 26 mars 1832,
par un hardi coup de main des capi-
taines Armandy et Jussuf. Cette vBle
est à 84 kil. de Philippeville, à 186 de

Constantine, et 440 d'Alger.
Chef-lieu de subdivision militaire,

d'une sous-préfecture. Siège d'une
Cour d'assises et du 2° conseil de

guerre de la division. Tribunal de 1™

instance, justice de paix.'

Mairie, :église, collège communal,

écoles, salles d'asile. Temple protes-
tant, synagogue, mosquée monumen-
tale. Hôpital civil:et militaire, arsenal,
casernes. Académie d'Hippone. Joli
théâtre. Statue de Thiers, sur le Cours
National.

Les rues Neuve - Saint - Augustin,
Gonstantine, Damrémont, Saint-Au-

gustin, Férard, sont les plus impor-
tantes. La place d'Armes est digne
d'une mention toute particulière par
les belles constructions qui l'enca-

drent, la fontaine qui l'arrose et les
beaux végétaux qui y poussent.

Le boulevard . National qui sépare
l'ancienne yille.de la nouvelle, part de
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l'église et descend au quaidu port, est
une promenade fort agréable et digne
d'être citée. De riches constructions
g'élèvent de chaque coté.

Eaux abondantes dans la ville, cul-
tures productives dans la campagne.

Carrières de.marbre, mines de fer,
exploitation de chênes-lièges. Nom-

breuses usines.'
Vaste établissement métallurgique

à l'Allôlik, village créé le 30 juillet
1831, sur la rive gauche de la Sey-
bouse.

A 3 Ml. de Bône, orphelinat de jeu-
nes filles, longtemps dirigé par. feu
la soeur Ursule Jacquot, reconnue la
meilleure agronome de l'Algérie.

Bône est une des plus jolies villes
de l'Algérie et l'une des plus pros-
pères, grâce à son port, qui a un mou-
vement considérables d'affaires.

Ses environs sont délicieux: son

magnifique port (le plus grand et le

plus: sûr de l'Algérie), ses quais splen-
dides et ses places ornées do jardins
et de fontaines jaillissantes, font l'ad-
miration des étrangers. Lapetite plaine
qui s'étend autour de la ville est depuis
longtemps complètement assainie :
elle est, en partie, couverte de jardins
bien cultivés et de maisons de plai-
sance.

SOUS-PRÉFECTURE

MM.
Yves Dunaigre, sous-préfet.
De Mouvel, secrétaire.

DISTRICTD'AIN-MOKRA

MM.

D'Olivier, administrateur.
De Pujol, adjoint.

MUNICIPALITÉ

P. Dubourg, maire •$*.
J. Bertagna, l01',adjoint.
F. Sistaeh ^, 2° adjoint.
3. Cordier, P. de Gemér, L. Legendre,

S. Raoust, F. Marchis, E, .Ghaix $,

J. Salfati, J. M.' Bouchet, A. Four-

nier, H, Duportal, Mohamed ben

Cbeik, Ahmed ben .Qzen, adjoint in-

digène, L. Sass, F. Avellino, J, Ma-

gliulo.

MAIRIE '_'"..

N. RoUbertie, secrétaire général,
F. Barriol, chef de comptabilité.

Bureau de recrutement

C. Rodé, chef du bureau.
A. de Levis, chef de l'état civil.

A. Baroni, assistance hospitalière.

Voirie

C. Zammit, conducteur des travaux

communaux.
A. Bobert, agent-voyer.
Architecte de la ville : Gonssolin.
Receveur municipal : J. Flamm.
Commissaire de police : N...

CAISSED'ÉPARGNE

Rue Vieille-Saint-Augustin

Bureaux à l'Hôtel-de-Ville. — Ou-

vert, le dimanche, de 8 à 10 heures du
matin.
Caissier : A. Klepping.
Général de brigade, commandant la

subdivision : Ritter, Ç. ^.
Commandant do place : de Rigni #*,

lieutenant- colonel.
Artillerie : Carrère ^, chef d'escadron.
Génie : Grimaud ^, chef de bataillon.

Sons-Intendance: Roche, adjoint de
lra classe.

Marine : directeur du port de com-

merce, Térigi, capitaine au long
cours.

Commissaire :Aze^, sous-commissai-
re chargé de l'inscription maritime.

Service sanitaire: Gélin, directeur.

Chausson, capitaine de 2e classe.
Ponts-et-Chaussées : Dormoy *, ingé-

nieur en chef. — Bûrger, ingénieur
ordinaire.

Mines: Henriot, ingénieur ordinaire.
— Lussae, garde-mines de lra clas-
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se. — G. Chemamlé, agent secon-
daire.

Forêts : Schilling, inspecteur chef du
service.

Finances: receveur des Domaines,
Gassiot.

Receveur de l'enregistrement et actes
civils : Tapie.

Receveur des actes judiciaires : Leva-
doux.

Receveur des contributions G. Besse.
Douanes : Taillefer, inspecteur, chef

du service.
Tabacs: Papier, entreposeur, chef du

service. — Contrôleur : Clermonl.
Trésor: Bounin $*,payeur particulier.

— Masselot, adjoint.
Télégraphes et postes : Pinelli, rece-

veur.

Collège communal : Olivier, principal.
Ecoles laïques de garçons : Paradis,

directeur,' place des Volontaires.
Ecole laïque de filles : veuve Slivaint,

directrice, impasse Saint-Augustin.
Ecole laïque de filles subventionnée, à

Sainte-Anne : MmoMorel, directrice.
Ecole laïque de filles, subventionnée,

à Hippône : Mc"° Birobent, direc-
trice.

Télégraphe sous-marin : Paul, direc-

teur.

TRIDUNALDEPREMIÈREINSTANCE

Rue Française

Jours d'audience
'
Audiences civiles : le mardi, 1 heure

en hiver et à 7 heures du matin en

été.
Audiences commerciales : le mercredi,

mêmes heures.
Audiences correctionnelles: le jeudi,

mêmes heures.
Président: Rollet, r. Constantine.
Procureur de la Bépublique :•Moudot,

r. du Quatre-Septembre.
Juge d'instruction: Werner.

Juges aux ordres: Genty,Deschamps.
Substitut: N...
Greffier: Berlau.

Commis-greffier: Massenet.
Secrétaires du Parquet: Laclais et La-

vergne.
Interprète : Causse.
Assesseur musulman: Mohamed ben

Cbeik.

JUSTICEDEPAIX

Bue Vieille-Saint-Augustin

Juge de paix : Jourdain.
Greffier : .Virgitti.
Juge suppléant : Montés.

Interprète : Ali ben Cbeik.

AVOCATSDÉFENSEURS
MM.

Klotz, avocat-
Obvier de la Marche, r. Neuve-Saint-

Augustin.

Dubarbier, r. Neuve-Saint-Augustin-
Kruspski, r. Vieille-Saint-Augustin.
Pailhès, r. Castiglione.
Marchis, r. Neuve-Saint-Augustin.
Weill, r. Française.
Montés, r. Vieille-Saint-Augustin.
Narbonne, Cours National.

Monod, Cours National.
De Grilleau.

NOTAIRES

Diehl, maison Salfati, r. du Quatre-
Septembre.

Gauler, r. Neuve-Saint-Augustin.

Champroux, r. Perrégaux.

CURATEURSAUXSUCCESSIONSVACANTES

. Carboué, r. du Quatre-Septembre.
Larbi ben Taïeb, r. d'Alger.

C0MMISSA1RE-PRISEUR

Rognon, r. Huder.

HUISSIERS

G. Veil, r. Saint-Augustin.

Pineaud, r. du Quatre-Septembre.
Quérilhac, r. Rovigo.

Mertz, r. Castiglione.

CHAMBREDE COMMERCE

Il n'existe pas à Bône d'usages par-
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ticuliers en matière de navigation et

de commerce.
Les usages commerciaux sont les

mêmes que ceux de la place d'Alger.
Le port de mouillage de Bône a une

étendue de 60 hectares, où les navires

sont en parfaite sécurité en tout

temps, et une darse de débarquement
de 10 hectares, entourée de quais ac-
costables (les plus beaux de l'Algérie).
Bertagna, président, Cours National.

Chaix, vice-président.

Membres

Gonssolin, secrétaire.

H. Toche, banquier.
Marius Arnaud, négociant en grains.
Isaac Salfati, banquier.
Chérif ben Cheik.

COURTIERSMARITIMES

ET ENMARCHANDISES

MM.
Meslier de Rocan fils, place du com-

merce.
Garbe fils, rue Fréart,
Laudo, rue Fréart.

TRADUCTEURSASSERMENTÉS

MM.

Guérin-Toudouze, pour la langue
arabe, rue Saint-Louis.

Drago, pour la langue italienne,'pla-
ce d'Armes.

ARBITRESDE COMMERCE

PRÈSLE.TRIBUNAL

MM.

Klepping.
Carboué.
Fournier.

HOPITALCIVIL

Économe : Roudot.

ORPHELINAT

(A cinq kilomètres de Bône)

MmoAucher, soeur Saint-Bernard, di-
rectrice.

M. Mercadier, aumônier.

CULTECATHOLIQUE

MM.

Desplas, curé.

Schwab, curé de la banlieue.

CULTEPROTESTANT

M. Meyer, pasteur.

COMPAGNIESSE BATEAUXA VAPEUR,

Compagnies des bateaux à vapeur du

nord. — Agent : Devices.

Société générale. — Agent: H. Teis-

sier..0. ;&.
Touache (navigation mixte). — Cie

Agent : Péclat Maunder.

Valéry frères et fils. — Agent : Lau-

gier.
Compagnie Générale Transatlantique.

— Duétier, Lemaire, $$:

AGENTSCONSULAIRES

Angleterre : Abel de la Croix, vico-
consul.

Belgique : Marius Laugier.
Espagne : Lambias.
Italie : de Bottézini.
Autriche : Bourgoin.
Grèce : L. Guiraud.

République de Haïti : Devriès.

République Argentine : C. Broude->$i.
Danemark : M. Arnaud.

ARCHITECTES

IPS^ Ed. Bertin, architecte et proprié-
taire à la nouvelle ville. Construc-
tions de ville et de campagne.—Pro-
jets, devis, exécution, arpentage et

métrés. —Etats delieux, lotissement
de terrain. Comptabilité, vérifica-

tion, règlement de mémoires, etc.
Flamm (Emile).
Magliulo Jean.

Dupertuys.

ASSURANCES

Compagnie générale agricole. : C.
Creuzet.

Le Progrès National : directeur : H.
Toche.
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L'Union, directeur : N...
La Nationale, directeur : N...

L'aigle, agent : M. A. Cassar.

L'Urbaine,, agent : M. Hickel.
La France. — Directeur, à Bône :

E. Pourrat, rues Saint-Louis et Jo-

séphine.
Compagnie d'assurances générales

contre l'incendie, les risques mari-

times, contre la grêle et sur là vie..

Directeur.: E. de Salomon. ...
La Paternelle,— Directeur : Mondé-

hard.
La Providence. — Directeur : Mon-

tés.

Le Soleil. — Directeur.: Vernin.
Le Phénix. — Directeur : Magliulo.
La Confiance. — Directeur E. de Sa-

lomon.
La Patrie. — Directeur : Emily.
Comité desassurances maritimes : To-

che.

ARMURIERS

Pautard, Mathieu, r. Tébessa.

Pautard, Numa, cours National, et
tous les bazars.

BAINSFRANÇAIS

Dame Bullot, r. Césarine.

Lfibayle,r. Neuve-Saint-Augustin.
Fournier, r. Perrégaux.

BANQUIERS

Banque de l'AIgérie(succursale de la).
Directeur : M. Juillot. ^

Société générale algérienne :directeur,
de La Salle.

Bronde (Casimir) ^ r. Mesmer.

Giuilly et Salfati, r. Perrégaux.
Toche frères, r. Lemercier.

Domergue, Cours national.
E. Descroix, r. du 4 septembre.
L. Guiraud, r. Thiers.

BAZARS

Borel, r. Ncuve-Saint-Augustin.
L. Hud, id.
Bazar suisse. Hildrebraud et Cie, cours

national, Bazar du Progrès.

Calomer, r. Neuve-St-Augustin.

BOISDE CONSTRUCTION

Veuve Alexandre Fabre et Cie, cours
national.

GiuHlyet Salfati, r. Perrégaux.

BOUCHERS

Charles Xicluna, place de Strasbourg.
Gauthier, r. Neuve-Saint-Augustin.
Grech, r. Neuve-Saint-Augustin.
Abd-el-Kader,r. Vieille-Saint-Augustin.
Ergem B'sir, r. Vieille-Saint-Augus-

tin.

BOUGHONNIER

BorelR,?.: Sainte-Anne,

BOULANGERS

Agius. — Balestrieri. — Ardizzone. —

Cauvin. — Debono.'— Fenech.—
Laclais-Sultana. — Volpi. — Pé-

rez. — Vella. — Vaysse. -r- .

BOURRELIERS

Veuve Desvergnes, r. Bugeaud.
J. Chaubron, propriétaire, r. Bugeaud,

Nouvelle ville.
L. Sassaurent, place d'Armes.

BRASSEURS

Xiberras, à la colonne Randon.

Kessler, colonne Randon.
C. Roussin, pour Veltein.

BRIQUETIERS

Esbérard, colonne Randon,
Montés fils, id.

Ruttilly et Cie.
Sens et Bossy, Nouvelle-ville.

Lombardo, Colonne Bandon

CAFÉS

Saint Martin, cours National.

Pisani, place d'Armes.

Couronne, cours National (Riquier).
Buvette Bônoise, r. Neuve-Saint-Au-

gustin.
Du Caveau, Lariau, cours National.
Du Port, id.
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Dauphinois, A. Lambert.

Alphonse, c;fé-brasserie, place d'Ar-

mes.

Des Arts-et-Métiers, Nouvelle.ville.

De le Démocratie, id.

De la Concorde, place d'Armes.

Café Saint Michel, r. Bugeaud.
Café Halte-là, Nouvelle-ville.

Café de la Renaissance, place.d'Ar-
mes.

Glacier, Messrer, cours National.

Café du Soudan, r. Tébessa.

Qafé du XIXeSiècle, quai Warnier.

Buvette alsacienne, Meyer, place de

l'Eglise,
Café du chalet, P. Muscat et Cie, r,

Lemercier.

Café de la Bourse, Dôguara, place
d'Armes.

Buvette Française, Cuby, r. Cons-

tantine,
Caté de Londres, Casha, r. du Quatre-

septembre.
Café de le Perle, Gauvain, r. Thiers.
Café du Progrès, Camilleri frères,

rues Perrégaux et Thiers,

CARRIÈRES(EXPLOITATIONDE)

Veil, aux Karoubiers.

Sens et Rossy, Nouvelle-ville.
E. Flamm, Ruisseau-d'Or.
Hervin : carrière du-Bou-Hamra.
J. Destenave .•.id. de la Guenouillère.
J. Arnoux id.

CÉRÉALES

(VoyezGrains

CHAISES(FABRICANTSDE)

Cautte, r. Saint-Louis.

Dimanche, r. Bugeaud.

CHANDELLES(FABRICANTDE)

G. Briffa.

CHAPELIERS

Bertaille, r. Bugeaud.
Colombier, r. Neuve-Saint-Augustin.
H. Toche, place d'Armes,

CHARBONDE TERRE

M. Laugier, quai Warnier.

Teissier, $;,
-

.yid.

Sage David, r. Thiers.

CHARCUTIERS

Bonette, ri Neuve-Saint-Augustin.

Tixier, place et Strasbourg.
Zamith, r. Gonstantine.

CHARPENTIERS

Soual, frères, près la porte des Karô-

zas, Nouvelle-ville.

Decelis, r. de Guelma.
Rondeau id.

Cambigue, id.

Maillet. id.

CHARRONS

Lebreton, rue Bugeaud.
Damédée, . id.

Daubèze, id.

Leroy, route d'Hippône.
A. Haeun, route d'Hippôrco.

Vuillemin, rue Négrier.

CHAUSSURES(MARCHANDSDE)

Franco-Suisse. — MmoFaure.

Briffa, rue Caraman.

Mouren(dame), cours National.

F. Schilinger, rue du Quatre-Septen>
bre.

CHAUX(FABRICANTSDE)

Sens et Bossy, à la Nouvelle-Ville.

Ruttily et Cie, rue Mesmer.

CHIFFONS(NÉGOCIANTSEN GROS)

J. P. Sens-Olive, bureau et magasin à

la Nouvelle-Ville.

COIFFEURS

Hupfer, rue Saint-Augustin.
Veuve Linémann, 60urs National.

Salvator, rue de Constantine.

Perruggini, rue Lemercier.

Cardon, rue Tébessa.

B. Poggi, r. Neuve Saint-Augustin.
Régnier, r. Damrémont.
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COMMISSIONNAIRES,ENTREPOSITAIRES
ETTRANSITAIRES

A. Bjbono fils, r. Joséphine.

MicheLAnge Gassar. Domicile et bu-
reau : r. de l'Arsenal, 3.

Creuzet, r, Perrégaux,
Scofto (A.-Joseph), chef portefaix de

la marine.
Marius Arnaud, r. Valicon. — Tran-

sit et commission,
A, Veil, r. Lemercier.

TRANSITAIRES
Toche frères, r. Lemercier.

Benabru, r. Thiers.

Fleurent, r. Mesmer.
H. Teissier, quai Warnier.

CONFISEURS

( Voir Pâtissiers)

CORAUX(PÊCHEETEXPORTATION)
Buovolo.
Pancrazzi.

CORROYEURS,TANNEURS

Gabriel Briffa, r. Caraman.

* COULEURS(MARCHANDSDE)

P. Laffins, r. Fréart:

Duval, r: du Quatre-Septembre.
Sihiskalki, r. Bugeaud.

Dussouy, r. Mesmer.

COURTIERSEN MARCHANDISES
Ventes et achats à la commission

J. Bertagna, conseiller municipal,
quai du port.

Debono Félix, r. Neuve Saint-Augus-
tin.

Debono Jean, r. Lemercier.

A, Debono fils. Bureau et caisse : rue

Joséphine.
Forest, r. Thiers.
J. Gauchi fil,, r. du Quatre-Septem-

bre, 10.

Marius Arnaud, r. Bouscarein.
Jaan Muratet, maison faisant le coin

des rues Caraman et Damrémont.

Ortolano, r. du Quatre-Saptembre,

^sr" G. Péclat Maunder, agent de la
compagnie de Navigation à vapeur.
— Achats et ventes à la commis-
sion. — Graines et farines. — Mai-
son à Guelma pour les achats.

E. Pourrat, rues Saint-Louis et José-

phine. (Voir aux représentants :

Sacs, toHes et vins).
L. Vassalo fils aîné, Nouvelle-Ville.
A. Veil, r. Lemercier.
Veil et Rampai, r. Thiers.

COUTELIERS

Veuve Arnaud, r. Neuve Saint-Augus-
tin, et tous les bazars et quincail-
liers.

CUIRS>PEAUXET GRÉPINS

Briffa, r. Damrémont.

tesT* Roubaud, r. Lemercier, Grand
choix de cuirs, peaux et crépins.

DENTISTE

Vallée, médecin-dentiste, à Bône,
maison Seyman, cours National.

Amar ben Hamzal r. Louis-Philippe.

DISTILLATEURS-LIQUORISTES
ETEAUXGAZEUSES

(Voyez vins et spiritueux)

EAUXGAZEUSES

(Voyezvins et spiritueux)

ÉBÉNISTES

Blanc frères, place d'Armes.
Blanc fils, rue Saint-Louis.

Blain, rue Bugeaud.
Emmanuel Spiteri, place Hôliopolis

et rue de Constantine.

Grosset-Gange, rue du Quatre-Sep-
tembre.

Secki, place d'Armes.

Genoud, rue Bugeaud.

ÉGORGEA TAN

Chemallé, rue Bugeaud.
Pancrazzi, quai du port.

Veruin, rue Rovigo.
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ECRIVAINSPUBLICS

Grémillon, r. Bugeaud.
Lherminez (veuve), r. Constantine.

ENTREPRENEURSDEROUTES

F. Fabre, r. Perrégaux.
Boulet, r. de Guelma.

Poggi, r. Bugeaud.

ENTREPRENEURS

DEBATIMENTSETTRAVAUXPUBLICS

Bouehet. ^- Destenaye. — Veuve Fa-
bre et Cie. — Péri. — Poggi. —B.

Rossy. ^- Sage David. — Ventre.
— Forcioîi, — Ruttily et Cie. Ma-

gliulo. —Villate, Arnoux.

ÉPICERIESETDENRÉESCOLONIALES

Michel Abella, rue Vieille-Saint-Au-

gustin. Maison de gros.
Emile Ghaix, place de Strasbourg.
David Giuily, r. des Pyramides.
Broni-Yso, r. de l'Arsenal.
Jean Debono, rues Perrégaux et Le-

!' mercier.
Félix Debono, r. Neuve-Saint-Au-

gustin.
Joseph Braco, épicier en gros et de-

mi-gros, propriétaire, rue Bugeaud,
angle de la rue Boudjema.

Michel Bonelli, propriétaire, rue Bu-

geaud.
Isidore Ferrugia, rue Lemercier. —

Acqualina. — Agius. — Ahmed Eha-
bi. — Assen ben Amara. — Bonicci.
— Gugéma. — Carnana. — Casba, —

Cherri. — Cristi. — l?rando. — Fui-
son. — Galéa. — Gauchi. — Gauchi

(J.). — Chalabi. — Magro. — Missud

(dame). — Missud.— Mohamed ben
Aoura, — Mohamed ben Omar. —

Muscat (G.) — Muscat (dame), —

Muscat (J.) — Mustapha ben Ouali.
— Portelli. — Bossi. — Vella. —

(M.). — Xerry. —Xiberras. — Xiclu.
na. — Saiv. — Xicluna. — Galdès
et Bonici, — Louis Bonici. —Demoi-
selle Gachon,

FARINESET GRAINS

(Marchands et négociants en gros)

Laugier r. Thiers, .
A. Veil, r. Lemercier.

BertagUa, place de Strasbourg.
Sens-Olive, r. Mesmer.
Toche frères, r. Lemercier.
L. Guiraud, r. Thiers.

FERBLANTIERS

Defrino. — Hélix. — Maggiore. —

Fournier. — Subra. r- Kraïb; Judas

FERSETMÉTAUX̂MARCHANDSDE) .

David Sage, r. Thiers. — Mette (veuve) *
— Sage David. — Ferrin. — Soual
frères.

FORGERONS

(Voir aussi Serruriers)

Caruana. — Maréchal. — Hadj Ël-
Arbi. — Hadj Saïd. — Hassem ben
Laouel.—Daniel. —Martin Marien.
Lambert. — Mabrôuk ben Abd. —

Mohamed bou Kroufa. — Mohamed
bouKroofa, — Mohamed Chalabi.

GAZ(USINEA)

Cie d'éclairage par le gaz. Gérants :
Genin etDuvis, à Lyon. — Directeur
à Bône : Maggiore (N.).

GLACEARTIFICIELLE

(Exportation)

Scorbini, route de la Grenouillère.

Choupaut, rue Joséphine.
Bertagna et Cie, r. Mesmer.

GRAINSENGROS

Joseph Cauchi fils, rue du Quatre-
Septembre, 10.

Peclat Maunder, rue Lemercier. Agent
de la Compagnie Touache (Naviga-
tion mixte).

Toche frères, rue Lemercier.
A. Veil et Ducker, r. Lemercier.
L. Guiraud, r. Thiers.
M, Laugier id.

Bertagna., place Strasbourg.
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HORLOGERS

Albert, r, Saint-Augustin.

Bjgftpn, rue Damrémont.

Bàtily, rué Saint-Augustin.
Werth, rue Neuve Saint-Augustin.
Franchini id,
J. Vaillier, r. Constantine.

Plautier, r. Solliers.

HOTELS'

D'Orient, cours National,
Des1Étrangers, rue Fréart.
De Paris, rue de l'ArsenaL
Du Roulage, rue de Guelma.
Bu Nord, rué Bouscarehh.
Hôtel du Commerce, rue Garibaldi.

HUILES(FABRICANTSD')

Bourgoin, moulin à Sainte-Anne.
E. Pourrai, rue Saint-Louis.
J. GauGci, colonne Randon.
G. Roussin id.

IMPRIMEURS

Taupiac; rue Damrémont.

Carie, place Caraman.

Thomas, successeur de Dagand, rue

Perrégaux

Mongenet, rue Bugeaud.

LIBRAIRES

(Voir papetiers)

Cauvy, rue Neuve Saint-Augustin.
Legendre, place d'Armes.

LIÈGES-(EXPLOITATIONDE)

Société civile de l'Ouëder, près Bône,
siège social rue Turgot, 9, à Paris.

Exportation.
Société Berton et Leeop, à l'Edough,

près Bône. Exportation de liège en

planche et fabrique de bouchons.

LINGERIES

Demoiselles Doussinie, rue Neuve

Saint-Augustin.

Bornéo, rue de Constantine.
Mouren (dame), cours National.

LUTHIERS

Vie père et fils, cours National.

MAISONSMEUBLÉES

PS* Bains français. Dame Bullot, rue
Césarine. — Maison spécialement
recommandée à MM.les voyageurs.

Blane frères, place d'Armes.
Bonthoux. — Carlin (dame). — Char-

dar (dame). — V° Gand. — Julian.
— Lacassagne. — Solier (dame). —

Zanotti (damé).

MARBRES

(Exploiteurs de carrières de)

Gélestin Bourgoin,,

, MARBRIERS

Giuilly et Salfati, rue Perrégaux.
Sage David, rue Thiers.

Gardou, rue Lemercier.

MARÉCHAUX-FERRANTS

Théot, Crémillion, Domange, Lazare.

MATÉRIAUXDE CONSTRUCTION

Th. Esbérard, r. Perrégaux.. — Giuily
et Salfati, r. Perrégaux. — Sage
David, Nouvelle-Ville, r. Thiers. —

Ruttily et Ge,r. Mesmer.

MÉCANICIENS,SERRURIERS,FORGERONS

Simiand, iv Bugeaud. — Pineau, r.

Bugeaud. — Margoux, r. Perrégaux.
— Krantz, r. Mesmer. — Maréchal,
place Alexis Lambert.

MÉDECINS

Mestre ^, r. du Cadi.

Quintard, r. Fréard.

Ce.ccaldi,r. Constantine.

Hugenniiller, r. de l'Arsenal.

Aies, r. Lemercier.
Sistach ^, r. Saint-Augustin.

Teddé, place de la Casbah.

Willigens, r. Sainte-Monique.

MENUISIERS

PS" Soual frères, porte Carézas. —
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Bois de construction, entrepreneur
de travaux de charpente et de

menuiserie^
Blanc fils, Renaud, Roullet, Secchi,

Tagliafico, Vernet, Blanc, Emma-

nuel Spiteri, r. de Constantine.

MERCIERS

Mmo Calmon, r. Damrémont, veuve

Hivert, r . Neuve - Saint-Augus -

tin, Mmo Mouren, Cours National,
Veuve Sébastien, r. Damrémont,
Mm0 Laissy, r. Lemercier. Renaud,
r. du Quatre-Septembre, Chantre,
r. du Quatre-Septembre.

MEUBLES(MARCHANDSDE)

Blain, r . Bugeaud, Blanc frères ,
Grosset - Grange, Secchi, Genoud,
Boyer.

MINEDE FER MAGNÉTIQUE

Compagnie des minerais de fèr de

Mokta-el-Hadid: De Cerner, direc-

teur. — Passebois, sous-directeur.

MINESDE ZINC

Société belge pour la fonte des
zincs de la Vieille-Montagne. —

Mousty, ingénieur, directeur.

MODISTES

Bellon, Cours National. Doussine,
r. Neuve-Saint-Augustin. Angeli,
r. de l'Edough;

NOUVEAUTÉSET TISSUS'

Jourdan, r. Neuve - Saint- Augustin.
Meyer, id. Stora, r. Lemercier.

J. Cohen Bacri, r. du Croissant,
et divers israélites. Paradis des

Dames, r. du Quatre-Septembre.

OPTICIEN,ORFÈVRE

Jean Debono, r. Lemercier.

PAPETIERS

Cauvy, r. Neuve-Saint-Âutin.

Taupiac, r. Damrémont.

Legendre, r.-Damrémont.
Emmanuel Spiteri,. r. de Constantine.
Bazar Suisse, Cours National.

PATESALIMENTAIRES. * -.

Debono, place Caraman,

Deguara, r. Héliopolis.
Debono, r. Tébessa.

. PATISSIERS-CONFISEURS

Emile Trouvé, r.. Neuve-Saint-Au-

gustin. * .
'

Gustave Gapiand, r, Gésarine,
Lafond, place d'Armes.

Roubaud, r. Lemercier.

PEINTRESEN BATIMENTS

Duval, r. du Quatre-Septembre.
Pierre Laffins, r. Suffren.'

Martin, r. Damrémont.
Lucien Guérard, Schaller.

PELLETIERS;

Toche aîné, place d'Armes.

Sass, place d'Armes.

Houllier, r. Négrier.

PENSIONSBCIIRGEOISES

Dufau, r. Fréart.

PHARMACIENS

PS* Housset, lauréat, à l'angle des r.
Damrémont et Caraman. — Cho-
colats et spécialités. — Produits

chimiques et pharmaceutiques. —

Médaille d'argent au concours de

Montpellier, .1860. — Couleurs,
peinture, droguerie et teinture.

Alcide Barzeau, r. Neuve-Saint-Augus-
tin.

Hue, r. Damrémont.

Savornin, place d'Armes.

Bichaud, place Strasbourg.
Nègre, r. du Quatr'e-Septembrè.

PHOTOGRAPHES

PS* M. et Mmo Pro-d'hom, r. Ca-

raman, au coin de la rue Damré-
mont. — Atelier de photographie.
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Jules Ferrier, r. Constantine.

Baudin, r. Gésarine.

- PIANOS(PROFESSEURSDE)

Eletto, r. Frêard.
L. Letellier, r. Caraman.

Vie père, Cours National.

QUINCAILLIERS

Veuve Mette, r. Neuve-Saint-Augus-
tin.

Perrin, r. Sellier.

Sage David, r. Thiers.

Raymondi, r. Saint-Augustin,

RELIEURS

Legendre^ r Damrémont.

Taupiâc, r. Danirémonl.

Cauvy, r. Saint-Augustin.

REPRÉSENTANTSDE COMMERCE

Cassar, r. Fréart.

Creuzet, r. Perrégaux.

Auclair, place d'Armes.

Fleurent, place Strasbourg.
C. Beck, r. Tébessa.

Cyprien David, près la place du Com-
merce.

PS* A.Debono fils. — Beprésentation.
— Entrepôt des VinsBruno. — Com-

mission, consignation, transit, den-

rées coloniales.

Fabri, Nouvelle-ville,

Forest, r. Thiers,
Nocetti, r. Lemercier.
E. Pourrat, r. Saint-Louis et Joséphi-

ne.
Vassallo fils aîné, r. Thiers.

Xavier VassaUo, r. Lemercier.
Laurent Vassallo, id.

ROULAGE(ENTREPRENEURSDE)

Creuzet, r. Lemercier.

Toche, id.

SACSEN TOILE(ENTREPOSITAIRESDE)

E. Pourrai, r, Saint-Louis et Joséphi-
ne.

J.-JP.Sens-Olive, Nouvelle ville.
L. Vassallo fils aîné..

SAGES-FEMMES

M™ Girard,r. Vieille-Saint-Augustin.
Mm'Maréchal, r. de la Douane.
M°-~°F. Térési (lro classe), très-recom-

mandée, r. Rovigo.
MmoJ. Demeillers, r. Perrégaux.
Mm6Terrier, place Constantine.
MmoJoussen, place d'Armes.

SELLIERS-BOURRELIERS

J. Chaubron, propriétaire, r. Bugeaud.
Veuve Desvergues, Bolland.

SERRUR1RS-MÉCANICIENS

Maréchal, Pineau, Pisano, Soualfrères.

Margon, Krantz.

SON(MARCHANDSDE)

MmoMarchand, Galéa, F. Duché, Cau-
vin.

TABACS(MANUFACTURESDE)

Raymondy, r. Suffren.
David Haki et Tabet, r. Damrémont.

Joannidis, r. Neuve-Saint-Augustin et

place d'Armes.

(^ Chemama Isaac ben Abraham. —

Manufacture de tabacs, r. Neuve-

Augustin et Cours National.

Ipg
3 Veuve Sébastien, r. Damrémont.

— Débit de tabacs et poudre de

chasse de la Bégie.
Bakri, r. Neuve-Saint-Augustin,

Gauchi, id.

Pécou, r. Damrémont.

Mayer et Cie, r. Saint-Augustin.

Jourdan, id.

TAILLEURS

Martmelli, Cours National, maison
Bossi.

Pio Missoui, r. du Quatre-Septembre,

TAPISSIERS,MARCHANDSDE MEUBLES

Boyer, r, du Quatre-Septembre.
Blain, r, Bugeaud.
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Grosset-Grange, r- du Quatre-Septem-
bre.

Secchi, place d'Armes.

Genoud, r. Bugeaud.

TANNEUR

Briffa, r. Caraman.

TEINTURIERDÉGRAISSSUR

Boursier, r. Césarine.

TISSUS(MARCHANDSDE)

(Voir Nouveautés)

TONNELIER

Sitza, r. Guelma.

TOURNEURS

Podggi, r. Saint-Louis.

Schad, r. Césarine.

VÉTÉRINAIRE

Hûgél, place du Caravansérail.

VINSET SPIRITUEUX(GROS)

Cadet et Givovich, r. Bugeaud. .

Camillieri frères, r. Perrégaux.
H. Couret et Cie, près de l'hôtel d'O-

rient.

Lorquin, r. Mesmer.

PS" Gaétan Picon $• (N. C). —Fa-

brique spéciale d'amer Picon, apé-
ritif très-recherché. — Expédition
dans tous pays, en fûts ou en cais-
ses. Maisonsà Constantinc,Philippe-
ville, Alger et Marseille.

L. Macler, r. de la Marine.

p^ E. Meuville, place d'Armes. —

Vins, spiritueux, liqueurs, gros et
détail.'

Vigier, r. Caraman.

VOITURES(SERVICESDE)

Philippeville : Alphonse, café brasse-

rie, place d'Armes (Service Daprela).
Directeur, G. Gini.

Lacalle: Daprela et Cie, r, de Guelma.

Directeur, G. Gramet.

Oued-Besbès : Régibaud et Cie, r. de
Guelma.

Guelma: Lacroix, r. Bugeaud.

SAINTE-ANNE
Banlieue de Bône

Boulanger: Bonici.
Brasseurs : Kessler, Xiberras, C. Rous-

sin.

Briquetiers : Brémond frères, à l'Alè-
lif ; Gaucei, au Ruisseau d'Or; Esbé-
rard, Lombardo, Sens.

Cabaretiers : Balestrieri, route du fort
Génois ; veuve Calcutti, route d'Hip-
pône; MmoGalland, à Sainte-Anne;
P. Portelli, à Sainte-Anne; V. Por-
telli; Azopardi, à Sainte-Anne ; Lu-
quin, route du fort Génois.'

Carriers: Barthélémy, à l'Alélik; Sens,
route de Duzerville.

Charron: Castellano, route d'Hlppône.
Epiciers : Borge, Muscat, Zammit.

Fourrages (marchands de) : Audureau,
route des Karézas.; Cramet.

"

Huiles (fabricants d') : Bériot, à l'Or-
phelinat; Gaucei; Bourgoing.

Pâtissier : Strenzel, à Sainte-Anne.
Poterie de terre (fabricants de) : Kas-

sem ben Chérif, Kassem ben Tahar,
Mohamed ben Khelil, Moustapha
Chérif, à Sainte-Anne.

BARRAL

Commune de plein exercice. — 435
habitants. — Territoire : 3,392 hecta-
res. — Bessort de la justice de paix
de Mondovi.

Colonie agricole de 1848, ce village
reçut d'abord le nom âe Mondovi n° 2,,
qu'il perdit plus tard pour prendre ce-
lui qu'il porte aujourd'hui, Il est situé
à 6 kil. de Mondovi, à 31 kil. de Bône,
à 190 kil. de Constantine. Barrai a

longtemps fait partie de la commune
de Mondovi; depuis, il a été. constitué
lui-même en commune. On y trouve
une église, une école de. garçons et

28
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une de filles, "une sale d'asile, une

maison commune, etc. Comme Mon-

dovi, il fut d'abord peuplé d'ouvriers

complètement étrangers aux travaux
des champs et qui ne tardèrent pas à

disparaître pour faire place aux habi-
tants actuels.

Maire: Merle.

Adjoint: Bulle,
Conseillers municipaux : Daigneau ,

PaquierjVogler^Çhàrtraln, Ali beh

Ahmed, Germa.

Secrétaire delà mairie: Graziani.
Receveur municipal: Delpou.
Instituteur: Graziani.

Berthou,, brigadier-forestier.
Agriculteurs : Baronnet, Perruche, Vo-

gler, Alphonse Bulle, Bomani, Ar-

sène. Bulle,!Gaydan, Mouçey.
Aubergistes: Campagne, Mermet.
Bois de construction et à brûler: Des-

chèr.

Bouchers: Camilliéri et Ruopoli.
Boulangers : Gamilliéri et Ruopoli.
Cafés : Romani, Arsène Bulle.
Charron : Germa père.
Cordonniers : Garneret, Penel père.
Entrepreneurs de travaux, maçons:

Metzinger, Vacco, Réale.

Epiceries, comestibles, faïences, etc. :
Camilliéri. Romani, Ruopoli.

Hôtels: Hôtel des voyageurs. — Hôtel
du Midi.

Médecin : Monotti, médecin de coloni-
sation,

'
Menuisiers: Dulphy, Scarbel.
Minotier: Cellerin,

Perruquier: Méja.
Serruriers-forgerons : Germa père et

fils. .

Tabac (marchand de) : Mermet.

BUGEAUD

Commune de plein exercice. — 857

habitants. — Territoire : 997 hecta-
res. — Siège d'une justice de paix.

Village créé par ordonnance roya*

le du 3 juin 1847 sur .FEdhough au
lieu dit Aïn-Kermah, à plus dé 900
mètres au-dessus du niveau de la mer,
à.11 kil, à l'Ouest de Bône, à l'entrée
d'une forêts de chênes-liége en ex-

ploitation. Il a été constitué en com-
mune par décret du.22;août 1861. On

y trouve une église avec horloge com-
munale et d'autres établissements pu-
blics. Ses habitants sont presque tous

bûcherons, travaillent à la fabrication
du liège et duchârbon. La population
est de 800 âmes.

Le site de Bugeaud est pittoresque,
son climat est très-sain, mais froid en

hiver, son eau excelente. On y culti-
ve principalement des pommes de

terre, des légumes verts et des fruits,

qui sont exquis. Grandes exploitations
de chênes-liège.

L'annexe de Sàinte-CroixdeFEdough
se compose des établissements de la
société anonyme des lièges de l'E-

dough,. Cette société exploite toutes
les vastes forêts de liège de la monta-

gne et occupe la presque totalité des

habitants, .qmvivent de leurs travaux

journaliers.

Maire : Brunet
Conseillers municipaux : de Loupine

Maurer, Hedek, Weber, Sénéchal Cal-

vi, MohamedbenAssen ptMohamed,
ben Kelfa.

Secrétaire de la mairie : Michelettî,
instituteur.

Aubergistes : Hedek, Fuster et Sauva-

ge.
Boucher : Fuster.

Épiceries, comestibles, faïence, Verre-

rie, etc. : J. Sauvage.
Médecin de colonisation, Barchi : .

DUVIVIER

Commune de plein exercice, com-

prenant l'annexe de Medjez-Sfa. —

779 habitants. — Territoire : 4,904
hectares. — Bôssort de la justice de

paix de Mondovi.
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C'est un décret du 27 mai 1887,qui
a créé ce centre sur la route de Bône

à Souk-Aras, à 60 kil. de Bône, au

lieu dit Bou-Chagouf. Par un autre

décret du 22 août 1861, Duvivier a

été constitué en commune. On y trou-

ve une église, un presbytère, une

mairie, une brigade de gendarmerie,
une distribution de postes ; le juge
de paix de Souk-Ahras y tient audien-
ce une fois par mois. Il y a marché
tous les dimanches, pour les grains,
les laines et les bestiaux. Les habi-

tants cultivent les céréales, le tabac et

la vigne.

Service du marché Sinniguger, col-

lecteur en chef.
Médecin : Lecoq.
Aubergistes : Grillon. —.Puchot.
Boucher : Magro.
Boulanger : Magro.
Café : Toussaint.
Cordonnier : Doniat.

Entrepreneur de travaux, maçons :

Belvisi. — Cortés. — Mainbourg.

Épiceries, comestibles, poterie, Ma-

gro.
Hôtel : Duchein.
Menuisier : Devine.

Serrurier, forgeron : Gasténeau.

DUZERVILLE

Commune de plein exercice, com-

prenant l'annexe EI-Hadjar. — 3,409
habitants. — Territoire : 18.612 hec-
tares. — Ressort de la justice de paix
de Bône.

Village créé par arrêté du 12 février

1845,près du pont de Constantine, sur
la Meboudja, à 11 kil. de Bôiie, sur la
route de Guelma, et constitué eh com-
mune par décret du 22 août 1861. Oïl

y trouve une église, des écoles laïques
pour les deux sexes, une salle d'asile,
une distribution des postes, etc. On y
cultive des céréales et la vigne. Des
fermes bien entretenues, une belle

oasis sont dans les environs. Popula-
tion 3,409habitants.

''

Maire • Vincent.

Adjoint : Goudert.
Conseillers municipaux : Heffner. —

Gillet, — Goinsot. —Boudet. — Ari-
baud. —Chicha.— IserbenDelar
bou et Brahim.

Receveur municipal : de Gournay.
Agriculteurs : Aribaud. — Boudet. <—•

Galbayrac. — D'eluc. — Didiès. —

Heffner. — Secchi. — Vincent. —

.Vombot. —Barlet. — Verdrer. — Ca-
zassus.

Boulangers : Jean. — Ellul.
Charron : Coudert.
Cordonnier : Wagner.
Épiceries, comestibles, faïence, verre-

rie, etc. : Jean, Ellul.

Forgerons : Baron, Coudert.
Fruitiers:
Hôtel : Jean Cazassus.

Maçons : Chiesa. — Vito.
Médecin: Gharras.
Menuisier : L'homme.

Quincailliers : Jean, — Ellul.

EL-HADJAR

Annexe de Duzerville.

HERBILLON

Commune de plein exercice. — 172

habitants, — Territoire : 981 hecta-
res.— Ressort de la justice de paix
d'Aïn-Mokra.

Centre dépopulation créé le 18 sep-
tembre 1869, Il a été d'abord rattaché
comme annexe à la commune de Bu-

geaud. Depuis le 1erjanvier 1871, il a
été rédigé en commune de plein exer-

cice, mais il ne possède encore ni

église, ni écoles, ni aucun établisse-
ment public. —Population : 172 habi-
tants.

. Ce centre est situé sur l'emplace-
ment de Takouch, cap, port et ruines

romaines, qui se trouvent dans l'E-
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dough, chez les Fedj-Moussa. Le Ras-
Takouch plonge dans la mer en for-
mant une presqu'île de chaoue côté de

laquelle est un petit port, dont l'un
abrite les navires du vent d'Est, l'au-
tre de ceux de l'Ouest. — C'est dans
le voisinage du dernier qu'on trouve
les ruines de la cité romaine, qu'on
croit être celle nommée Tacatua par
Pline, Tahatya par Ptolémée, et qui a
été le siège d'un évêché. — Au XIIe

siècle, Edrissi parle de Takouch com-
me d'un village très peuplé.

Maire, adjoint et conseHlers munici-
'
paux (en réélection).

Secrétaire de la mairie : Bruzon.

Aubergistes : Col. — Gonon.

Briquetier, tuilier,fabricant de chaux:
Destéfani.

Épiceries, comestibles, poterie, etc. ;
Col. — Gonon.

LA CALLE

Commune deplein exercice compre-
nant l'annexe Oum-Teboul. —4425ha-

bitants. — Territoire : 9,248 hecta-

res. — Siège d'une justice de paix.
Cet endroit occupé le 22 juillet 1836,

par le capitaine Berthier et 50 zoua-

ves, rappelle les souvenirs de la Fran-

ce, bien avant la conquête de l'Algé-
rie. En effet, vers 1390, Louis de Cler-

mont, duc de Bourbon, fonda, dit-on,
le bastion de France, pour protéger la

pêche du corail, industrie spéciale à

cette localité.
La Calle est bâtie sur un rocher for-

mant presqu'île et entouré de trois cô-

tés par la mer ; mais, depuis quel-

ques années, la population croissant,
on a commencé la construction d'une

nouvelle ville sur la terre ferme. Le

31 décembre 1842, La Calle a été éri-

gée en commissariat civil ; le 31 dé-
cembre 1856en commune ; elle est le

chef-lieu d'un cercle militaire. On y
trouve une église, des écoles pour les

deux sexes, une mairie, -une justice
de paix, une infirmerie, deux brigades
de gendarmerie, une station télégra-
phique, une recette d'enregistrement
et des domaines, une des contribu-
tions diverses, un bureau de douanes,
un des postes, des. agents des forêts
et des ponts-et-chaussées, un hôpital
militaire, des casernes, etc. La ville
est située par 6° 18' de longitude
orientale, et par 36® 90 de latitude
Nord. EUe est à72 lieues àl'Est de Bône
et à 232 kil. à l'Est-Nord-Est de Cons-
tantine.

Le port la La Calle n'est qu'un bas-
sin. C'est une petite anse rectangu-
laire de cent vingt mètres de largeur
sur trois cents de profondeur. A l'ou-

verture, il s'est formé une barre qui
en rend l'entrée très difficile par le
vent de Nord-Est. On a commencé à
l'améliorer.

La mine de Keî-Oum-Teboul et le

village du même nom sont annexés à
la commune de La Calle.

Police : Marty, commissaire.
Commandant supérieur : Carry $£,

chef de Bataillon.
Chef du bureau arabe : Boulland Î&,

capitaine.
Directeur du port : Aycard.
Vice-consul d'Italie: Freddi.

Suppléant: Caurot (Félix).
Greffier : Trembley, faisant fonctions

de notaire.

Interprète : Chelid ben Mohamed.
Médecin : Montagnié ^.
Pasteur : Beynaud Vignans.
Instituteurs : Sarre. — Toudouze.
Institutrices : McUoCarréga. — Soeurs

de la Doctrine chrétienne.

Sage-femme : Dame Desjardins.
Curateur aux successions vacantes,

Brancas.
Receveur des contributions : N..'.

Télégraphe : Fontbonne $, commis

principal chargé du bureau.
Forêts : France, garde général.
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Agriculteurs : Aquilina, Louigi. —

Montagnié, — Mohamed el-Amraou-
ri. — Girard. — Melis. — Noto.

Hôteliers : Leonardo Mangiapanelli. —

Lavergne. — Nicolet.

Banquier : Panariello.
Armateurs : Avellino. — M. Palom-

ba. — D. Palomba. — Scognami-

gllo. — Panariello.

Bijoutier : Ravalé, spécialité de bijoux
en corail. Horlogerie de Paris et de

Comté.
Bouchers : Bustil.—Marciat Mercieka.

Boulangers : Aquilina (Antoine). —

Gaillard. — Borghero Greek. — Ba-

lestrieri.
Bourrelier : Cordara,
Cafetiers : Dame Pacifico Cohen. —

'
Decelis, caiô du Monde élégant. —

Caouki. — Closier. —- Cachia. —

Monpère.
Cordonniers .•Terzuoli. — Paladani.

Courtiers : Resson.—Lando.

Crieur et afficheur public : Carémoli.

Entrepreneurs de travaux publics:
Cauro. — Bonnet. — Gelas.

Épiciers : Camisoli. — Prieur. — Bou-

let, -r- Gristi. — Pesani. — Butti-

giez. — Cachia.

Forgerons-charrons : Pintat. — Ber-
nardi. — Francohi. — Vignardo.

Grains [marchands de) : Gassard. —

Bonnicci. — Greeh. — Bordg.
Hôtels : Lavergne. — Nicolet.

Horloger: fê^r* Raval, spécialité de

travaux en corail, haute nouveau-
té. — Pendules de Paris, montres,
bijouterie et orfèvrerie.

Maréchaux-ferrants : Domain. —Vi-.

gnaud.
Menuisier : Zigliara.
Modistes : MmoRidel. — Bouissié. -

Mouchot.

Papetiers : Vignaud. — Gelas.
Pâtissiers : Besson. — Lavergne.
Peintre en bâtiments : Brancas.

Perruquiers-coiffeurs : Vitto. — Ro-
chard. — Mango. — Nattarèze.

Pharmacien : Gruyer.

Poudre, papier timbré et tabacs : Be-
lilo. — Avoux.

Quincaillier : Gelas.
Tailleurs : Berge.— Scognomiglio,—

Deschamps. — Zigliara.
Tissus : Chaloum.
Vins et spiritueux : M'élis.— Gelas.
Ferblantiers :Lame. — Polesi.
Fers et métaux (marchands de) B.o-

nicci. — Bordj. — Cassar.

Commissionnaire, entrepositaire de
marchandises : Avellino.

Coraux (principaux armateurs et mar-

chands) : Aquilino. — Attard. —

Avellino. — Balzano. — Bélilo. —

Gristi. — Guarino. — Magliulo. —

Mattéo. — Palomba. — Sportiello.
— Vitiello. — Raval.

Liège (Exportation de) bouchonniers :
Génis. — Cie du Bouchage. — So-
ciété Meunier de Saint-James.

Mines : Compagnie anonyme des mi-
nes de plomb argentifère du Kef-
Oum-Theboul.

M. Thiollier, directeur à Marseille.

Salaison depois sons : Avellino (Fran-

çois.)

KEF-OUM-THEBOUL
Annexe de La Calle

Kef-Oum-Theboul est un piton co-

nique entouré d'une petite plaine for-

tement ondulée, située à 11 kil. envi-

ron de son chef-lieu, et qui renferme

une très-riche mine de plomb argen-
tière en pleine exploitation. Le mine-

rai rend moyennement58 0x0de plomb,
147 gr. d'argent et 6 décigr. 8 centigr.
d'or par quintal.

Le village s'est formé non loin de la

miné ; il est habité par les ouvriers

qui y travaillent, leurs femmes et

leurs enfants. On y trouve une église
et une école.

NECHMEYA

Commune de plein exercice. — 514

habitants. — Territoire: 1,774 hecta-



-422 DÉPARTEMENTDE CONSTANTINE

res. — Ressort de la justice de paix de

Mondovi.
Là fut d'abord un camp installé en

1837, à 17 kilomètres de Bône, sur la

route de Cette ville à Guelma. Bientôt,
le camp; fit place à unhaméaude gour-
bis habitésparles Allemands. Puis, çrâ-

çe aux travaux exécutés par le génie mi-

litaiireiUnyéritable Village s'éleva'. Ilfut
reconnu officiellement le 28 février

1857, et annexé àlacommune de Pen-

thièvre,— Depuis, Neehmeya a été

constitué en commune de plein exer-
cice, ~- Ses terres sont de bonne qua-
lité : le tabac y prospère, ainsi que l'a-

piculture, >

Aubergistes : Bartelot. :—Jaubin.
Boucher : Bartelot.
Charron : Dielhmann.
Culture d'abeilles.': Muller.

Entrepreneurs de travaux, maçons :
F. Mahioffer. — J, Mahioffer. — J.
Dunké. - H, Dunké.

Épieiries, comestibles, etc. : Bartelot.
— Laurent.

Hôtel : Jaubin.
Médecin : Morisse.
Menuisier : F. Dielhmann.

Perruquier : Lambert :
Serrurier forgeron , mécanicien :

Dielhmann.

Tabac (cultivateurs de) : Bartelot. —

Worstornn.

MONDOVI

Commune de plein exercice. — 968
habitants. — Territoire: 6, 313 hecta-
res. — Siège d'une justice de paix.

D'abord colonie agricole de 1848,les

premiers habitants de ce village, ar-
tisans des villes pour la plupart, ne

purent se faire aux travaux des champs.
Les maladies en firent mourir plu-
sieurs, d'autres quittèrent la place : il
en resta bien peu. Mais une popula-
tion mieux appropriée leur succéda,
et depuis, Mondovi n'a cessé de pros-

pérer. On y trouve une église, des
écoles pour.les deux sexes, une salle

d'asile, une maison commune, une

justice de paix, une gendarmerie, un
dépôt dé la rémonte, une distribution
des postes, un bureau des Ponts-et-

Chaussées, un marché couvert, une

infirmerie, un four banal. Le sol y est
fertile : il produit des oliviers, des cé-

réales, dé la vigne, du tabac, des légu-
mes;; lès habitants élèvent dés bes^

tiaux, font du vin, des eaux-de-vie,
des liqueurs. Aux environs du village
on voit des moulins, des fermes im-

portantes, une briqueterie et d'autres
établissements. Constitué en commu-
ne le 22 août 1861, Mondovi est situé
à 28 kil. de Bône, sur la route de
Souk-Arras.

Maire : Eugène Warion.

Adjoint : Auguste Sarre.
Conseillers municipaux: Barèges, Nay-

me, Nicolas, Frendo, Ali Lakalle,
Tavernier, Hersaut.

Secrétaire de la Mairie: Alfred Blain.
Beceveur municipal: Georges Delpou.
Suppléant: Alexis Carrot.
Greffier: Guinet.

Interprète: Foucard,'

COMMERCEET INDUSTRIE

Agriculteurs : Chàrry, Boissonnet, Du-

pont, Bocquard, Fusten, Hersaut,
Juques, Mouton, Gautien, Girerd,
Nicolas, Sarre, Warion.

Aubergistes: Vallat, veuve Pouet,
Boulangers: L. Frendo, Mouraret, C.

Frendo, Borg.
Bouchers : Borg, S. Frendo, A. Camil-

leri, G.Frendo.
Cafetiers et débitants : Vallat, Verges,

Borg, Pouet, Megnier, Tavernier.
Charron: Dagas.
Epiciers: S. Frendo, C. Frendo, Mizzi,

A. Camilleri.
Médecin : Monotti, médecin de coloni-

sation.
Mercier : MmoMeynier.
Tailleurs : Masson, Sibert,
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PENTHIEVRE

Commune de plein exercice. —

1,837habitants. — Territoire: 9,600
hectares. — Bessort de la justice de

paix de Mondovi.
Cevillage est situé à 33 Ml. de Bô-

ne, sur la route de cette ville à Guel-

ma, au confluent de l'Oued Mouïa-

Berda et de l'Oued Dardara. Sa créa-

tion remonte au 26 septembre 1887;
son érection en commune au 22 août

1861.On y trouve une église catholi-

que, une mairie, une brigade de gen-

darmerie, une distribution des pos-
tes, etc. Les habitants (224européens,
1,313 musulmans, total: 1,537 indivi-

dus), cultivent des céréales, de la vi-

gne, se livrent à l'élève du bétail, etc.

Maire: Guyot.
Adjoint: Bourdon.
Conseillers municipaux : Mayer, Gros,

Steinnel.

Secrétaire de la mairie : Bouvier.

Receveur municipal : Depon.

COMMERCEET INDUSTRIE

Aubergistes: Gillct, Fortel.
Bois de construction et à brûler : Bec-

ker.
Boucher : Hamida ben Hadj Ali.

Boulangers : Veuve Amberni, CamiUe-

ri, Fortel.
Cafés: Veuve Amberni, Camilleri.
Charron : Léonard.
Cordonnier: Frache.

Entrepreneurs de travaux, maçons:
Camilleri, Henrich.

Epiceries, comestibles, faïence, verre-

rie, etc. : Bugeïa, Camilleri.
Hôtel : Veuve Amberni.
Médecin : Agostini.
Meunier, minotier, marchand de

grains: Gros (moulin à vapeur).
Perruquier : Carabin.
Serrurier, forgeron, mécanicien: Vpu*

vc André.

RANDON

Commune de plein exercice. —

4,000 habitants. — Territoire: 22,852
hectares. — Ressort de la justice de

paix de Bône-
La constitution de la commune date

du 10 décembre 1868: eUe comprend
aujourd'hui les centres de Morris, de

Zerizer, de l'Oued-Bèsbès ou Randon
et de Daroussa.

Le villaee de Morris et situé à che-
val sur la route de Bône à Lacalle, à
22 kil. de la première localité. — Le

village de Zerizer est situé au pied dés

montagnes des Béni Salah, à 800 mè-
tres à droite du chemin de Mondovi à
la Bonamoussa, 14°kil. Ces deux villa-

ges ont été créés en 1878par l'Etat;
ils comprennent chacun 52 feux. On y
cultive les céréales la vigne (100 hec-

tares), le lin, le tabac, les fèves et

pois chiches. Possèdent une école.
Le vHlage de Randon ou de l'Oued-

Bèsbès a été créé dans l'Azel de ce
nom par la Société algérienne ; il est
à cheval sur le chemin de Mondovi à
la Bonamoussa, 10e kil. On y cultive

le tabac, la vigne (30hectares), les cé-
réales et le lin. Possède une école ot
une chapelle.

Daroussa, siège de la commune, se

trouve situé sur un mamelon à gau-
che du chemin de Bône aux Béni Sa-
lah et à 22 kil. de Bône. C'est une

grande ferme entourée de 100 hecta-
res de vigne en plein rapport. Possè-
de une église, une mairie et une école.

Indépendamment de ces centres, le
territoire comprend la vaste plaine
des Béni Urgine, parsemée d'exploita-
tions agricoles dont les principales
sont : la ferme des Anglais, de Pour-

talès (Bordj Amar) et Karési. On y cul-

tive les céréales et le lin et de nom-

breux troupeaux sont élevés dans de

très-riches pâturages.

Maire: Ferréol (Oued-Bèsbès).
Adjoint: Gonnet, id.
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Conseillers municipaux : Chevillot,
Hermitte, Mesuard, Zammit.

Secrétaire de la mairie • Gondard (Da-

roussa).
:

Receveur municipal: Delpont (Mondo-
vi).

Bureau de poste-desservant (Mondovi):
Morris, facteur-boîtier qui dessert
les deux nouveaux centres.

Instituteurs: Gondard (Daroussa), Bras-
sard (Oued-Bêsbës), Guyot (Morris),
Fôufmon (Zerizer).

Aubergistes: (Morris) Bémont, Bau-

méa, Sueur; (Zerizer) Gruber, Cou-
der.

Epicier : (Oued-Bèsbès), Bride.

Forgerons-charrons: (Morris) Rickâud,
(Zerizer) Coudert.

Agriculteurs: Pasquier, Raboh, Vin-

cent, Chevillot, Mesnard, Joannon,
Ragur, Rogotti, Alexandre, Phili-
bert.

Viticulteurs : Joannon, dé Gerval, Ro-

gotti, Audifred, Ferréol.
Curé: Barbier (Daroussa).

AKROMSSEIENT DE SETIF

Chef-lieu Sétif ; superficie, 388,061 hectares ; population, 64,039 âmes, dont

4,129 Français, 1,011 israélites naturalisés, 1,388 étrangers et 88,120 indigènes
musulmans. — Cet arrondissement comprend cinq communes de plein exercice
et quatre communes mixtes.

COMMUNE DE SETIF

9, 287 habitants. — Territoire : 21,087
Sous-Préfecture.

'L'ancienne Sitifis colonia est située
dans une plaine vaste et fertile, arro-
sée par l'Oued bou Sellam, qui coule
à deux mille cinq cents mètres de la
ville.

On ignore le nom du fondateur et

l'époque de la fondation de Sitifis. En

297, lorsqu'elle eut vaincu les Quin-

quegentiens, Borne procéda à une nou-
velle division des provinces africaines.

Sitifis devint la capitale de celle qui,
de son nom, fut appelée Mauritania

sitifiensis et cette circonstance prouve
l'importance delà cité, à laquelle onze
routes venaient aboutir.

Déjà reliée à Constantine, par une
voie ferrée, Sétif reste provisoirement
tête de ligne du grand Central qui doit
mettre en communication les trois

départements algériens, en les traver-

sant, de la frontière du Maroc à celle
de la Tunisie.

L'heureux emplacement de Sétif

l'importance de sa position centrale,
la fécondité de son territoire, appelè-
rent l'attention sur ce point dès que
nous fûmes installés dans la province.
On y laissa d'abord un poste de cinq
ou six cents hommes parfaitement à
l'abri dans une partie de l'enceinte
romaine assez bien conservée. Un peu
plus tard, on y construisit un hôpital
et des magasins. Enfin, en 1839, Sétif
se trouva la clef des opérations mili-
taires ; la place fut alors solidement
fortifiée ; on y instaUa un corps de

2,800 hommes en la faisant chef-lieu
d'une subdivision.

La création du poste de Sétif attira
la population civile dans ces lieux ;
des maisons s'élevèrent. Le 11 février

1847, une ordonnance royale créa la
ville moderne, qui est entourée d'une
enceinte crénelée et bastionnée, per-
cée de quatre portes, celles d'Alger,
de Bougie, de Constantine et de Bis-
kra. Ses établissements principaux
sont l'église, une belle mosquée, une
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synagogue, de vastes casernes, un

hôpital militaire, un pensionnat de

jeunes filles, des écoles, un asile, une

promenade sur laquelle on a réuni les

débris de l'art antique, cinq autres

places publiques, des fontaines, etc.

Sousrpréfecture, mairie, tribunal de

première instance, justice de paix,

collège.
Le général commandant la subdivi-

sion y a sa résidence.
L'altitude de Sétif est de 1,088 mè-

tres ; la viUe est située par 30° 10, de

longitude orientale et par 36°30, de
latitude Nord, sur la route de Cons-
tantine à Alger, à 126 kilom. à l'Ouest
de la première de ces villes, à 112
kilom. de Bougie.

Le marché de Sétif est un des plus
considérables du département. Grand
commerce de chevaux, mulets, mou-

tons, grains, et de tous produits du
Hodnaetde la Grande-Kabylie.

! SOUS-PRÉFECTURE

Sous-préfet : Faure.
Secrétaire : Murât-
Maire : Lagarde Auguste.
Adjoints : Boucot. — Dumas.
Conseillers : Panuel. — Payen. — Du-

mas. — Nick. — Court. — Morlet-
— Zermati. — Brincat.

Receveur municipal : Thorey.
Secrétaire de la mairie : Chouillet.
État civil : Paganelli.
Comptabilité : Laforce.

Architecte-voyer : Naric Lacroix.
Commissaire de police : Dader.
Général de brigade commandant la

subdivision, de la Soujeolle (C. *&).
Rémy capitaine (O. $*), chef du Génie.
Tribunal de première instance ; Ren-

gade ; président.
Juges : Senhaux, Trapp, Ermamt.

Juge d'instruction: Berge.
Greffier : Missarel Marius.

Commis-greffier: Nicolas.

Parquet: Parisot, procureur de la Ré-
publique,

Substitut : Favre,

Interprète: Déjouany.
Secrétaire du parquet: Léon Gally.
Justice de paix : N..., juge de paix.
1er suppléant : Bernard.
2e suppléant : Massonié.

Greffier : Fournier.
Avocats-défenseurs: Davet, Massador,

Panisse, Perrier, avocat.

Notaires: Bernard, Massonnié.

Huissiers : Bouton, Roger, Tramini.

Curateur aux successions : Léon Gally.
Curé :,Rambert.
Collège : Leblond, principal.
Instituteurs : Marion, Muret. .

Institutrices : Dames Samayou, Abba-

die, Soeurs trimtaires.

Contributions directes : Trombert,
contrôleur ; Vallin, receveur, De-

lord.
Domaines : Stéphanopoli, receveur.

Enregistrement: Polidori, receveur.

Hypothèques : Stéphanopoli, conser-

vateur.*
Postes : Calangau, directeur.

Trésor : Beynet, payeur.

Papier timbré : Charrin.

Sages-femmes : Mm°sZaçconi et. Eu-

briet.
Société de secours mutuels des sa-

peurs-pompiers : Boucot, président.
Bureau de bienfaisance, président : Le

maire. — Membres : Gomot, Genty.

Boucot, Kraf., Louis, Baylac, Morlet.

Sapeurs-pompiers : Donnarel, lieute-

nant.

Agriculteurs (blés, orges et fourrages):
PS* Compagnie genevoise. Direc-

teur : M. Payen, 8,292 hectares cul-

tivés par des métayers indigènes.
Cette compagnie possède une con-

cession de 20,000 hectares. Nicocel,
1,000 hect. Rengade : 300 hect. Bos-

quilfon de FreseheviUe, 250 hect.

Kraft, 1000.

Aubergistes : Brunache, Nevière.

Agents d'affaires : Lavoignat, Devillé-

gier, Parelon, Ayres, Lamarche,
Armurier : Gérin, Brandy.



426 DEPARTEMENTDE CONSTANTINE

Géomètre civil : Vivenot-
Géomètre expert : Auguste Chapoton.
Assurances : La Nationale : GUIibert-

—Le Phénix : Chouillet. —La Fran-
ce : Parelon.—La Paternelle :Schot.
— Le Soleil : Sarri. — L'Aigle :
Sèbe.

Bains français : Molières.

Banquiers : HfS5*Martin et Cie (N. C),
banquiers, négociants en céréales et
autres produits du pays. Minoterie

importante. — K^ër"Narcisse Puech

(N. C), banque et commerce de cé-

réales très-important.
Bestiaux : Billandon, Bosq, Malafosse,

Attard.
Bazars : Prieur, Pascal.

Bijoutiers : Bulliard, Bâche.
Bois de construction : Fugier, Nick,

Milano.
Bottiers : Clauzier, Fondag, BachJean.
Bouchers : Bilandon, Gallay, Malafos-

se, Bosq.
Boulangers : Labordenave, Long-Da-

niel, Joulian, Camus, Mouletj Noury,
Poumaroux aîné, Poumaroux jeune.

Brasseurs : l»^ Millier (N. C), bras-
serie modèle, bière supérieure en
barils et en bouteilles, exportation,
commerce de céréales. — Louis

Kraft, Ph. Kraft.

Briques et tuiles : veuve Monnin, Col-

let, Schott, Pérazio, Raymond.
Cafetiers : Agouillon, Simon, Dancet,

Agis, Maërkel, Molière, A. Passeron,
Café de 'France, Gallay, Castillon,
Dollé, Bourges, Bacb.
Veuve Planté, Louis Terrasse, Sou-

mabielle, Massé, Brunache, Baim-

pault.
Carrières (exploitation de) : Féraud,

Pianacci, Milano, Tournier.
Céréales : grg^ Brincat (N. C), banque

et commerce de céréales et autres

produits du pays ; |p^ MichelAttard

(N. C), banque et commerce de
céréales et autres produits du .pays;
exportation de moutons et autre
bétail. — Baylac,Campdésros, Galli,

Louis Kraft, Narcisse Puech, Zer-

mati frères, Abuucaya, Aouïzerat,

Lévy, Sagne, Ruef.

Charbon (marchands de) : Bernard,

Hadj Haïs, Dolicin, Jaulin.
Charcutiers : Moreau, Deliernas, Bosq.
Charrons : Benetti, Blondeau, Copel,

Vayre, Brosse, Macé.
Chevaux (courtiers de) : Bourabah,

Lauagâb, Seliman ben Ali.
Coiffeurs : Barniquel, Cassan, Veuve

Gautié, Veuve DumonteU, Cartotti.
Commissionnaires de transports :

Beaud, près l'hôtel de France, com-

missionnaire de roulage et transit;
commission pour tous articles et

recouvrements, maison très-recom-
mandée. — Médioni, Parot.

Courtiers de commerce: PS* Sagne

(N.C), vente et achat à la commis-

sion de céréales et tous autres pro-
duits du pays. — PS* Sarri (N. C.) :

courtier assermenté ; ventes et

achats à la commission de tous pro-
duits du pays ; agent d'assurance.

Confiseurs : Combes, Dordron.
Cuirs : Camille Billadon, Pierre Bosq,

Lousteau, Lévy.
Distillateurs : Maërkel, Ferrando. """1

Draps : Dumas, Olive fils, Buef, Sadia
Cohen.

Droguerie : Court.
Eaux minérales : Baissas.

Entrepreneurs de travaux publics et

maîtres-maçons : MUano,: Guelpa,
Montij Pierre Bonino, Savoya, Jau-

lin, Passeron.

Diligences : Boniffay et Cie, Recten-

wald, Luc Barec, Barbaroux et Cie.

Épiciers : F. Attard, Nourrit, Pateh,
VeUa , Veuve Boutegege , Pascal

Brincat, Bloch, Long, S. Galéa, Bou-

thegege, S. Attard.
Ferblantiers : Veuve Billaud, Côsarino,

Farny, Soustra.

Forgerons : Béroud, Dony, Milano,
Sans, Steiner.

Grains: Aboucaya et Zermati David,
Brincat, Martin et Cie,'Narcisse
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Puech, Attard, Camilliéri, Gally,

Ruef, Vidal, Zermati.
Houfile : Bégis dit Milano, Bourgeois.

Herboristes-droguistes : Haï Habibi,
Hanem Attlan, Kalfalla El-Bez,
Mouss Arfi, Sardani Zemmfeur, Salo-

mon Guedj, Samuel Seksik.

Horlogers: Bulliard, Cartagnol, Bâche-
Hôtels : De France, Molières ; Du Rou-

lage, Brunache; Du Louvre, Boërio.

Imprimeurs-typographes : Bocca, Gal-

ly frères.

Lampistes : Veuve Billaud, Soustra.
Libraires : Gally frères, Baimpault.
Laine : Attard, Lévy Salomon,
Modes et Lingeries : Dames Bisch,

Veuve Gandolphe, Veuve Jacob.
Loueurs de voitures : Bectinwald, A.

Galéa.
Maisons meublées : Chevillet, Kraft,

Léonetti, Massu, Molière, Morlet,
Tournier, Prieur, Zuretti.

Maréchal-ferrant : Viguié.
Matériaux de construction : A. Nick,

Milano.
Mécanicien : Fayet, Perrin, Brandy.
Médecins: Decoeur, Guelpa.
Menuisier : A. Bonnes, Rieur, Tardi.

Pinard, Pons.
Merciers : Veuve Jacob, Sadia Cohen,

Hadjadj, Valette, Dumas.
Meubles : Milano, Monti.
Minotiers : Aboucaya, Nisard et Pou-

maroux , Babot, Martin, Nloeel,
Toussaint Sclrwartz.

Nouveautés ; PS* Bueff ; Draperie,
toilerie, soierie, nouveautés, habil-

lements confectionnés, parfumerie
et brosserie, ganterie, bijouterie,
lingerie, mereerie, confections pour
dames, mérinos, fourrures, chapel-
lerie, châles, foulards, cravates, mo-

des, passementerie or et argent,
galons, boutons, toiles peintes, per-
cales , mousselines, bonnetterie,
chaussures. — Ollive, Sadia Cohen,
Moatti, Bloeh, Luc.

Parfumerie (marchands de): Cassan,
Dumonteil, Veuve Gauthié.

Pâtes alimentaires (fabricant de) ;
Bossi.

Pâtissiers : Cômhès, Dordron.
Peintres en bâtiments : Canova, Mor-

let, Pascal.
Pharmaciens : PSf" Delcamp, phar-

macie et droguerie. (Aux deux Ser^

pents), r. Syllègue. Produits chimi-

ques, pharmaceutiques et photogra-
phiques, eaux minérales françaises
et étrangères, Dépôt de spécialités
de Paris, Droguerie arabe, Produits

pour teinture et peinture. — Rtgr*J-

Morfaut, pharmacie droguerie, Dé-

pôt de toutes les spécialités phar-
maceutiques , Cocotticide, remède
infaillible contre la fièvre aphteuse
des bêtes à cornes, connue sous le.
nom de cocotte, guérison radicale
en quatre jours, J, Morfaux, phar-
macien à Sétif, inventeur.

Photographes : Clavier, Valentin.
Plâtre (marchands de) : Martin, Louis

Bianco..

Quincailliers :Bourgeois, Milano, Prin-

gault.
Restaurateur : Desnoyers.
Représentants de commerce : Colas,

Gillibert, Brincat, Sagne, De Blé-

gier.
Selliers - bourreliers : Combes, Bra-

hic, Lasbarguerès fils.
Serruriers mécaniciens : Milano, Bran-

dy, Margot.
Tabacs : Ghisolphi, Salomon Bakry,

Ben Siano, Zouza, Dehen, Prieur.

Salines (exploiteurs de) : PS* Brisard

propriétaire, commerce de grains et

d'alfa, exploitation d'une saline très-

importante et de forêts.—Malafosse,
Nourri.

Semouleurs : Rossi père, Ortiz.

Tailleurs : Frugolli, Ferré, Aouad et
Chemlat.

Teinturiers: Gouzala, Karoubi, Rail,
Seksik.

Tissus en gros (marchands de) : C.

Dumas, r. de Constantine ; Zermati,
Ollive, Salomon ben Simon, Ruef,
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Tissus en détail (marchands de) : Ben

Simon, Chebat frères, Zermati frè-
res.

Tonnelier": Héid,

Vins, liqueurs et spiritueux : PS* G.
Picon *&,.commerce, de vins et fa-

brique de liqueurs. — PS* Ferran-
do, vins fins et ordinaires, fabrique
de: liqjieurs et d'eaux gazeuses, ex-

pédition au dehors . —- Maury,
Briand, François Passeron,

BANLIEUEDE.SÉTIF

Aubergistes : Muller, Névière,
Bois à brûler.: Fugier, route de Cons-

tantine.
Brasseur : Muller, route d'Alger.
Briques et tuiles (fabricants de) : Jau-

lin, Collet, route d'Alger, Raymond,
Pérazio.

Carrières (exploitation de) : Tournier,
route d'Alger ; Pianacci.

Charron: Brosse, route do Constan-
tine.

Chaux (fabricant de) : Collet.

MESLOUG -

Annexe de la commune de Sétif

Agriculteurs : Carrât, Lévy Abraham,
Goquibus, Augustin, Juan Joseph
Roussillo, Lacoste, Viguié, Puech.

Aubergistes : Sabatier, Prosper, Es-

pouch.

EULMAS

Commune mixte, arrondissement de
Sétif. — Population : 220 européens et

17,800indigènes.
Chef-lieu: St-Arnaud, à 26 kil. de

Sétif. — Village : Bir-el-Arch à 14 kil.
du chef-lieu. — La commune mixte a
132000hectares et se compose de l'an-
cienne tobu des Eulmas et d'une par-
tie de celles des Abdelnours et des
Ouled Sellem. — Pays de plaines émi-
nemment propre à la culture des cé-

réales et à l'élève du mouton.

Adjoint : Arcier.

Agriculteurs européens : Pierre Cro- ,
chet, Clôt, Loustan, Gaucher, Ber-
nard,

Commerçants etindustriels ; De Bellis,
MoHon,*

Boulangers, épiciers, vins : Cb, Bus=

sière, Jean Migôon.

AINABÈSSA
Commune de plein exercice,

Population ; 539 européens et 3,075
indigènes.

Au pied du Mégris, terrain très-

fertUe, sources abondantes qui per-
mettent l'irrigation de nombreux jar-
dins et de beUes prairies. Lès planta-
tions de toutes sortes y réussissent
très-bien. Climat très-salubre. Créé

pour 100 feux et peuplé de colons

algériens et d'Alsaciens-Lorrains ; ces
derniers abandonnèrent le village qui
n'a plus aujourd'hui que 60feux envi-
ron.

Maire : Combarieux.

Adjoints : Louis Rey, Pierre Perrier.
Conseillers : 8 français, 4 indigènes.

Agriculteurs : 88.

Epiciers : 3.
Hôtels : 2.
Charrons : 2,

Boulanger : 1.
Boucher : 1.

Maréchaux-ferrants : 3.
Belié à Sétif par un service joimia"

lier de voitures publiques.

BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ

Commune de plein exercice. — 1450
habitants. — Territoire : 5.120 hecta-
res. — Siège d'une justice de paix.

Ce village est situé à 65 kil. à l'O.-
S.-O. de Sétif, à 192 kil. de Constan-

tine, au milieu de la plaine de la Med-

jana. Le bordj fut occupé en 1841,
comme poste militaire et politique
d'une grande importance, pour conie-
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nir les tribus des environs, servir

d'étape à la route de Sétif à Aumale,
et assurer les communications avec

M'sila et Boussada. Le nouveau fort
fut construit avec les matériaux pro-
venant des ruines anciennes.

Durant quelques années les miasmes

exhalés par des marécages voisins
occasionnèrent des fièvres ; mais la
culture et les canaux de dessèchement
assainirent le canton. On y trouve une

église, un presbytère, une école de

garçons, une de filles, une salle d'asile,
une justice de paix, une station télé-

graphique, un bureau des postes, un
des contributions diverses, de l'enre.

gistrement et des domaines. Marché

très-important tous les jeudis.

Administrateur : Gautier.

Maire : Dardillac.

Adjoint : N...
Conseiller général : Bigonet.
Conseiïïers municipaux: Dardillac, Au-

guste Robert, Fulgoux, Régis, Hau-

bin, Vigliano Polycarpe, Kouider
ben Berkacem, Mohamed ben Tàb-
bach.

Secrétaire de la Mairie : Vuillemain.
Receveur municipal : Lafforgue.
Môdechi de colonisation: Durand.

Sage-femme : MmoRégis.
Instituteur : Nicolas.
Police : Charles, commissaire de 4mo

classe.
Marché : Daniel Rohadjar.
Ponts-et-chaussôes : Renault, Rocca,

conducteurs.

Domaines, enregistrement et timbre :

Baylongue, Hondaâ.
Contributions diverses : Lafforgue.
Postes et télégraphes : Vigoureux.
Juge de paix : Richlin.

Suppléant Dardillac.
Greffier-notaire : Pourriôre.

Interprète : Tracqui.
Huissier : Sastre.
Curé : Puysôgur.
nstitutrices : M0llCsFranceschi, Simon.

Bois de construction : Akerman, Vi-

gliano frères. •

Bouchers : Fessard, Sima Fitoussi.

Boulangers : Magnin, Barras, Ver-

rière, Société coopérative.
Brasseurs : Bachmayer, Ackerman.

Briquetiers: Auguste Bobert, Ambroise
Robert.

Cabaretiers : Moraly, Bohadjar, Nelva,
Vigliano Jean, Coutaya.

Cafetiers : Veuve Estre, MmoSabas,
Arden, Abblard, Spagnolo, Bachma-

yer, Jaumont, Boumieux.

Entrepreneurs de maçonnerie : Viglia-
no Polycarpe, Gilardi, Fulgoux,

Entrepreneurs de menuiserie : Reine-

ro, Guillaume Vigliano, Cayla frères.

Epiciers : Daniel Bohadjar, Nelva,
Coutaya, Magnin, Moraly.

Ferblantier : Brando.

Forgerons maréchaux-ferrants : Àgin,
Pantel, Besda.

Hôteliers : Roumieux, Jaumont, Veuve
Estre.

Minotier : Court.

Négociants : I-Iaubin, Daniel Cormi,
Xavier Bohadjar, Magnin, Jourdan.

Nouveautés : Veuve Longo, Mesguiehe,
M0"0 Poulet.

Peintre en bâtiments : Montégu.
Perruquier : Peïtta.

Quincailliers : Nelva, Jean Vigliano.
Tailleurs : Baymond frères.

Cordonniers : Raymond frères, Régis.
Tissus : Saffar père 'et fils, Moussa,

Nadjar, Chemla Mardoché.

Agriculteurs : Daniel Haubin, Xavier

Bohadjar, Bohadjar, Bosc, Cormi.
Bourrelier : Jourdan.

Boulage : Bosc, Abblard.
Commissionnaire : Jourdan.

Horloger-bijoutier : Bouvier.
Modes : MmcThoulouze.

Droguiste : Vallet-Martin.

BOUHIRA

Commune de plein exercice, com-

prenant deux annexes ; Messaoud et
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Aïn-Arnat, plus le douar Mulha. —

2,300 habitants. — Territoire : 6,008
hectares. -^- Ressort de la justice de

paix de Sétif. Audience foraine le pre-
mier mardi de chaque mois.

Maire : Mangiavacchi.
Adjoint : Solay.
ConseiHers municipaux: Dancet, Ghol-

lét, Dahmen, Lameri, Ben Ahmed,
Salha bel Aouch, Mohamed Baraba.

Agriculteurs : Jean Moreï, Daniel Be-

roud, Jean-Louis Chollet.

MESSAOUD
Annexe de Bouhira,

Village créé par la compagnie suis-
se. H est situé à 4 kil. d'Aïn-Arnat, à
15 kil. de Sétif, sur le faîte d'une hau-
teur: tous les mercredis il s'y tient
un marché important. Sa population
est de 88 personnes.

Apiculteur : Cardos Jeacques.

AIN-ARNAT
Annexe de Bouhira.

Village des colonies suisses. Il est à
9 kil. de Sétif. On y trouve un joli
temple protestant, une maison com-

mune, une école, etc. Sa population
est de 67 habitants.

Agriculteur : Eugène Dahmen.

EL-OURICIA

Commune de plein exercice, com-

prenant l'annexe Mahouan. — 1,432
habitants. — Territoire : 6,720 hecta-
res. — Ressort de la Justice de paix
de Sétif.

VUlage créé par la compagnie suis-

se, à 12 kil. de Sétif, sur la route de

Bougie. On y trouve une église, un

presbytère, une école mixte, une mai-

rie, etc. Il s'y tient un marché les
mardis.

La place publique, à El-Ouricia et à

Mahouan, est ornée de jolies planta-

tions d'arbres. Les terres sont de bon-
ne qualité. Les habitants font le com-
merce des grains et des bestiaux.

Maire: N...

Adjoint : Benjamin Grosjean.
Receveur municipal : Arripe.
Aubergistes : Bonnet, Goustard, Veuve

Maurice.

Vins, liqueurs, etc. : Bonnet, Cous-

tard, Maurice.

MAHOUAN
362 habitants.

Ce village a été également construit

par la compagnie suisse. U est situé
sur la droite de la route de Bougie, à
6 kil. d'El-Ouricia, à 13 kil. de Sétif.
On y trouve une jolie église, une mai-

rie, une école mixte.

Adjoint : Crochet.
Instituteur : Tournier.
Vins et liqueurs : Crochet.

SAINT-ARNAUD

Commune de plein exercice, com-

prenant deux annexes : Oued-Deheb
et Guelt-Zerga. — 3,288 habitants. —

Territoire : 12,652 hectares. — Siège
d'une Justice de paix.

Situé sur la route de Gonstantine à

Sétif, à 26 kil. de la dernière de ces

viRes, au heu dit Eaftihia, ce vUlage
a été créé le 29 avril 1862, et érigé en
commune le 18 décembre 1868.Depuis
on y a installé un commissariat civil.

On y trouve une église, un presby-
tère, une école de garçons, une de

filles et école d'asile, un entrepôt des

postes, une brigade de gendarmerie.
Son territoire est excellent ; on y ré-
colte des céréales, du fourrage, des

pommes de terre, du sorgho, etc. ; les
habitants élèvent du bétail. Des usi-

nes, des moulins se voient aux envi-
rons.

Le hameau de TOuêd-Deheb peu



DEPARTEMENT-DE CONSTANTINE 431

distant de Saint-Arnaud, a été donné
comme annexe à cette commune.

La population de Saint-Arnaud est
de 574personnes.

Marché les lundis et jeudis.
Meuniers-minotiers : Petit, à Saint-

Arnaud. — Charles Schwartz, Oued-
Deheb. — Alfred Schwartz, à Oued-
Deheb. — Bernard, à Oued-Deheb.

Toussirot, à Oued-Debeb.

Agriculteurs : Baboulin, Migeon, Nè-

gre , Lavraint, Martin Gustave, à
Saint-Arnaud. — Victor Clet, Henry
Pegay, Jean-Marie Molon, André

Pertinand, Antoine Widemman.

SERVICESMUNICIPAUX

Officiermunicipal : Mercier, maire.

Mollon, adjoint de Saint-Arnaud.

Toussirot, adjoint de l'Oued-Deheb.
Mohamed bon Si Thar, adjoint indi •

gène.
Conseillers municipaux : Wideman,

Pertinand, Clet, Crochet, Pegay, Me-

'; saoud Nakache, Larbi ben Goutali,
Si Mesaoud ben Cbeik Tabet,

Bernard, faisant fonctions d'architecte

voyer.
Milou, receveur des contributions,

faisant fonctions de receveur muni-

cipal.

Delacroix, receveur des postes et bu-
reau télégraphique.

Juge de paix : Fspagne.
Suppléants : Mangiavachi, Mercier.
Greffier : Combarieu.

Interprète : Amat.
Huissier : Laffont,

Aubergistes : Levraut, Bocayrol, Bus-

sière, Migeon,Amberny, Haï Levy,
Marienne Attia.

Epiciers, marchands de comestibles :

Levraut, Bussière, Rocayrol, Migeon,
Nessin Hassoun, Brahim ben Elhadj,
Ahmed ben Saïd-,Aïssa ben Ahmed,
Amar ben Assein, Mohamed ben
Ahmed.

OUED-DEHED
Annexe de Saint-Arnaud.

276 habitants

Adjoint : Toussirot.

Agriculteurs : Alfred SeiiwartZj Frédé-
ric Deluche, Jean Deluche, Joseph
Bonet, Edmond Toussirot, Louis
Cartier.

'

GUELT-ZERGA
Annexe de Saint-Arnaud;

Population (européenne et indigène) :
1789habitants.

ARRONDISSEMENT DE GUELIÀ

Cet arrondissement comprend 6 communes de plein exercice avec 8 sections

communales, Douar rattaché provisoirement à des communes de plein exercice,
2 communes mixtes avec 7 sections communales. — Population : 18,605habi-
tants. — Territoire : 67,287hectares. — Sous-préfecture, •

COMMUNE DE GUELMA

Population 7,107 habitants

Ville à 64 kilomètres Sud-Ouest do
Bône et à 100 kil. de Constantine, sur
la rive droite de la Seybouse. Com-
missariat civil, Mairie, Justice de paix.

Chef-lieu d'arrondissement de gen-
darmerie (deux brigades). Eglise et

presbytère. Oratoire protestant. Eco-
les pour les deux sexes. Salle d'asile^
Bureau arabe militaire. Télégraphe.
Trésor. Recette des postes. Forêts.

Ponts-et-chaussôes. Bâtiments civils»
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Hôpital, dispensaire, bureau de bien-

faisance et Société de Secours mu-
tuels. Casernes d'infanterie et de ca-
valerie. — Rues tirées au cordeau, par-
faitement, aérées- ; places et prome-
nades publiques ; eaux abondantes,
plantations, climat salubre.

Sol fertile, céréales, tabacs,, coton,
lin, oliviers et fruits rénommés,

Minoterie, pâtes alimentaires. Hui-
leries. Briqueteries, tuileries^ carriè-
res de plâtres. Commerce important
de bestiaux, laines, cuirs secs, beurre,
cire, miel.

Deux marchés très^fréquentés, l'un

quotidien, affecté à la vente des cé-

réales, l'autre, tous les lundis, à la
vente des bestiaux et de tous les pro-
duits indigènes.

Un chemin de fer de Bône à Guel-
ma a. été euvert au commerce et aux-

voyageurs, en avril 1877.
Le 18 novembre i836y le maréchal

Clauzel, qui marchait sur Gonstantine,
laissa dans les raines de Guelma, des

approvisionnements et ses malades,
sous la garde d'un bataillon. Dans les

premiers jours de décembre suivant,
la localité fut définitivement occupée.
Le 1er novembre 1838, on en fit un

cercle militaire. Le 20 janvier 1845,
la ville fut créée.

Guelma est entourée de murs cré-
nelés percés de cinq portes : celles de

Bône, de la Pépinière, de Constan-

tine; de Medjez-Amar et d'Announa.
Elle est située par 5° 18, de longitude
Est et par 36° 80 de latitude Sud. Son

altitude est de 279 mètres.

SOUS-PRÉFEGTURE

Sous-Préfet : Gagé.
Secrétaire : Bernelle fils.

Pasteur : M. Guion ^.
Président du Consistoire : Chaloum

Taïeb,

Receveur des contributions diverses :

Portier.

Juge de paix : N...

Suppléant : N...
Greffier : N...

Interprète : N,..
Huissier : Boullon.
Notaire : Gaubét.
Postes : Mongin. :
Police : N..., commissaire. .

COMMERCEETINDUSTRIE

Agents d'affaires : Ducard. — Cor-
meau. — Maillet. — Puijbusque
(de). . .

Assurances contre l'incendie : Bri-
donneau (La Paternelle). Pugens
(La Providence). — N... (Assurance
générale sur la vie). — Vernin fils

'
(Le Soleil).

Architectes : Moreau. — Vidalin.
Armuriers : Balonchard. — Magnet.

Aubergistes : Grech..--— Romiguiôre.
— Vella.

Banquiers : Chuchana (J.) — Guille-
met.

Bestiaux (Marchands de) : Bénac. —

Cortay. — Roussel.

Bois de construction et à brûler : Be-

lon. — Séréno.

Bottiers, cordonniers : Ramaye. —

Rumeau. — Salerno.

Bouchers : Borge. —Bougéia. — Zam-

mit.

Boulangers : MmcBrunelle (veuve). —

Guaseo. — Guiraud. -r Jacob. —

Martin. — Veuve Sauvigne.
Bourreliers : Margniards. — Schiffer-

decker.
Brasseurs : Balonchard. — Psaïla.

Briquetiers, tuiliers, fabricants de

chaux : Bouehet. — Capour. — Fer-

rat. — Séréno.

Cafés : Auriel (Cercle civil). — Ga-

minerie (café Bellon). — Férand. —

pg^ Galéa fils (café de France),
commerce de vins, spiritueux et li-

queurs. Articles spéciaux pour la

bourgeoisie. — Grech (N.)— Grech.
— Mayer. — Rando. — Tanry (café

François). — Wolf (IsJ
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Chapellerie et chaussures : Carpanetti
(D.)— Mm0.Mass.- Seichel.. ,

Charbon (marchand de) : Clerc fils. —

Gourrioux. — Gatt.
Charcutiers : Duvauchelle. — Ber-

nhard.

Charpentier : Denave.
Charrons : Lefèvxe. — Richard.
Chaux hydraulique, ciment : Clerc

père. — Roux. — Séréno. — Zu-

retti.

Coiffeurs, perruquiers, parfumeurs :

Veuve Malbert. — Renard.
Commissionnaires en.marchandises :

LaA'ie.—.Piras. —:Toche frères.
Commissionnaires en transports : La-

vie. — Piras. — Toche.
Coutelier : Chambade.
Couturières : Roux. — Rouyer. —

Vento. — Arlabosse.
Crieur public : Gabriel.
Cuirs etlpeaux (marchands de/ : Cau-

;vin. — Guiraud. — Valade.
Denrées coloniales et drogueries en

gros :Chuchana jeune. — Keller. —

Nataf.

Draps (marchands de) : Meyer. —

Schritta.

Entrepreneurs de travaux publics,
maîtres maçons : Bauer. — Me-
notti. — Séréno. —Zuretti.

Épiceries, comestibles, denrées colo-

niales, faïence, poteries, verreries,
etc. : Agius. —Azzopardi. — Ca-
ruana. — Borge. — Grech. — Mi-
kalef. — Quillico. — Tanti. — C.
Zammit. — J.-M. Zammit.

Farines en gros : Ducombs, — Hous-
set frères. — Dumont. — Emile et
Lavie.

Ferblantiers : Blain. — Laïno. —

Seyman. — Sultana.
Fers et métaux (marchands de) : Ba-

lonchard. — Mlle Laurent. — Qui-
lico,

Forgerons : Balonchard. — Blanchinl.
Dufourneau.

Grains en gros : PS* Emile Dumont
et Lavie» minoterie importante et

commerce de grains et farines, hui-

les, etc. Médaillés à diverses expo-
sitions — Gauvin. — Ducombs. —

Guillemet. — Nataf. — Toche. —

Valade..— Arnaud.

Horlogers, bijoutiers -: Herzog. —

Georges. ..:
Hôtels : Hôtel de Paris.— Hôtel d es

Voyageurs. — Hôtel du Roulage.
—

Hôtel Auriel, Valaix.
Huiles (fabricants d'): Ducombs. —

Emile Dumont et Lavie. — Viguier.
— Roussel.

Imprimerie: Puyoo.
Lingeries : MmoChautard.
Maisons meublées: Mm°Keller. —

Martin. — Quillico,
Maréchal expert (vétérinaire): Hour-

cade.
Matériaux de construction (marchands

de): Séréno. — Vidal. — Julien.
Mécaniciens : Balonchard. — Bianchi-

ni.
Médecins: De Labrousse, — Nouffert.
Menuisiers : Denave. — Pigny. —

Séréno.

Merceries, etc. : M106Chautard. —Moll°
Lejeune. — VeMass. — Mm0 Mauri-
ce.

Meuniers, minotiers, etc. : Ducombs.
Housset frères. — Dumont et Lavie.

Modes (magasin de] : MmcChautard.

Négociants : Chautard. — Cauvin. —

F. Duchana. — I. Duchana. — Du-
combs. — Guillemet. — Hazan. —

Dumont (Emile) et Lavie. — Taïeb
frères. — Toche frères.

Nouveautés, tissus, rouennories, etc. :
Aïssa ben Sliman. — Carpanetti. —

MmoChautard. — Chuchana jeune. —

Meyer. — Schirita. — Seichel.
Pâtissier-confiseur : V. Gomez.
Peintre en bâtiments : Haas.
Pharmacien : Régrier.
Plâtriers : Clerc. — Roux.
Poudres et tabacs de la Régie : Dame

Royer.
Quincailliers : Balonchard. — M"110..

Laurent,

29
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Beprésentants de commerce: Julien

Vidal, rue'Saint-Augustin, 6.
Restaurateurs : Grech. — JoUanès. —

Romiguière. — Vella. — VeVoiron.

Roulage : Dumont et Lavie. — Toche
frères.

. Sage-femme : MtaDTisserand.

"selliers, bourreliers, harnacheurs :

Marquards. — Schifferd'ecker.
'

Serruriers : Balonchard. — Bianchini.
Tabac (marchand de) :Bousdéra.— Na-

taf: — Kaïd Laionm. — Royer,
Tailleurs : Abeyer. — Castino. — Spa-

da. — Sultana.

Tapissier : Haas.
Tissus : Taïeb. — Meyer.
Teinturiers: Allouch. — Brèche.
Tonnelier : Boniosll.
Tuilliers : ( Voir Briquetiers)
pg? Vins et spiritueux (gros et dé-

tail) : Ch. Galéafils. Vins spiritueux
et liqueurs, articles spéciaux pour
la bourgeoisie. — £gf" André Hi-

ver!, distillateur-liquoriste. Entrepôt
de vins et spiretueux. Exportation
dans tout le département.

Voitures (loueur de) : Louis Bomi-

guière.

OUED-TOUTA
Annexe de Guelma

L'Oued Touta est situé à 8kil. de son

chef-lieu, à l'entrée d'une jolie vallée.

Sa création date de 1863. On y trouve
"
une église, une école mixte, un la-

voir, un four:banal, etc. Sa popula-
tion est de 106 personnes (8 Français,
98 Allemands).

Adjoint : Melnotte.

Agriculteurs : Melnotte. — Bett. —

Viguier.

MILLESIMO

Commune de plein exercice. — 680

habitants. — Territoire : 4,000 hecta-

res, — Bessort de la justice de paix
de Guelma,

Colonie agricole de 1848, ce village
est situé à 4 kil. à l'est de Guèlrna,
dont H a été longtemps une annexe,
sur la rive droite de la Seybouse. Il a
été érigé en commune le 10décembre

1868,. On y trouve une église, un

presbytère, des écoles de garçons et
de filles, une salle d'asile, une mairie,
une infirmerie, etc. Ses terres sont
excellentes ; on y cultive des céréales,
du maïs, des fèves, du tabac, de la vi-

gne, des légumes, des arbres fruitiers,
etc. Guelma ,est approvisionné par
Millésimo de beurre, de lait, de fro-

mage, de fruits, de melons, de pastè-
ques et de légumes. Millésimo possè-
de de nombreux troupeaux.

Tous les cultivateurs qui récoltent

plus de vin qu'ils n'en consomment
vendent le surplus à Guelma, ou en
font de l'eau-de-vie.

Maire : Marchand.

Adjoint: Lépinette.
Conseillers municipaux : G-erbaulet,

Samuel, Housset, Robinet.
Secrétaire de la mairie : Sanviti.
Receveur municipal : Rouvier.

Agriculteurs : Gerbaulet, Samuel, Mar-

chand, Lépinette, Housset.

Aubergiste : Samuel.

Boulanger : Chevalier.
Charron : Lagrange.
Maçons : Foëls, Hoffman.
Médecin : De Labrousse.
Meunier : Zamith.

Forgeron: Laby.
Propriétaires : Ducombs, Escaude, Sè-

re, Dubos, Gerbault.

CLAUZEL

Commune de plein exercice. —

1,116 habitants. — Territoire : 8.292

habitants. — Bessort de la justice de

paix de Guelma.
Joli village faisant partie du district

de GUelnia. Mairie, église, écoles de

garçons et de filles, brigade de gen-

darmerie, bureau dé poste.
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Cultures de céréales.
Maire: SWoannet.

Adjoint: Garnier.
Conseillers municipaux : Dépierris ,

Girard, Husson, Jean.

Boulanger: Goëtz,
Grains et céréales: Granier.

Minotier: Galienne,
Vins et liqueurs : veuve Bouër, Mmo

Vaillant, MoUoSaint-Joannet.

GUELAAT-BOU-SBA

Commune de plein exercice. — 626
habitants. — Territoire: 2,753 habi-
tants. — Ressort de la justice de paix
de Guelma.

Village créé en 1853, est situé à 5
kil. de son chef-lieu, sur la même

route, dans la vallée de l'Oued-Berda.
Il est dans une magnifique situation;
il possède une église, une école et
d'autres établissements communaux.

Population : 460 habitants.

HELIOPOLIS

Commune de plein exercice. —

1,137 habitants. — Territoire : 3,681
hectares. — Ressort de la justice de

paix de Guelma.
Ce ehef-lieu est situé à 5 kil. de

Guelma, dont il a été une annexe de-

puis sa création comme colonie agri-
cole, le 19 septembre 1848 jusqu'au 10
décembre 1868, date de son érection
en commune. Il est sur la route de
Bône et possède une église, des éco-

les, une salle d'asile, une mairie, une

bibliothèque, bon nombre d'usines et
de moulins, tant dans le village
qu'aux environs. Les habitants culti-
vent des céréales, fabriquent de l'hui-
le et du vin, ont de beUes plantations
fruitières et forestières, et font un
commerce de fraises de 7 à 8,000 fr.

par an.

Sur son territoire, on trouve des

mines de fer et d'autres métaux, de

belles carrières de pierres, et sur

l'emplacement d'anciens, bains ro-

mains , une source dite Fontaine

Chaude, qui sort à 22°, irrigué les

jardins et les rues d'Héliopoli, et fait

mouvoir sous le nom d'Aïn-Berda,
deux tuileries et sept moulins ayant
ensemble trente paires de meules.

La Seybouse sert de limite à cette
commune.

Maire: Valette.

Adjoint: Thouy.
Conseillers municipaux : Genissoa,

Joseph Nicolas, Claustres, Vinclaire,
Jean Baptiste.

Secrétaire de la mairie : Léon Nicolas.
Receveur municipal : Rouvier.
Commissaire de police : Migeon.
Instituteur : Puech.
Institutrices : Soeurs Victorine Mathis,

Hilarie Winandy.
Directrice de la salle d'asile: Soeur

Anne-Marie Nover.

Agriculteurs: Tous les habitants sont

agriculteurs.
Boulanger: Genisson.

Cafés : Genisson, Rose Agius, veuve

Lauly.
Charron : Bartoloni.
Cordonnier : Vinclaire.

Epiceries, comestibles, poteries, ver-

rerie, etc. : Genisson, Rose Agius,
veuve Lauly.

Maçons : Cabrol, Claustres, Daubler,
Menuisiers : Béguin, Ottolini,.

Meuniers, minotiers, marchands de

grains ; Dumont et C6, Guiraud, De-

vaux.

Perruquiers : Houillon, Moulfus.

Serruriers, forgerons, mécaniciens :

Goiran, Heuss.

PETIT
486habitants

Village situé à 3 kil. à l'est de son

chef-lieu, et qui, comme colonie agri-

cole, porta d'abord le nom de Millési- ,

mo n° %,qu'il quitta lorsqu'il fut défi-
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nitivement constitué le 23 juillet 1880.
On y trouve une église, une école

mixte, etc. Tous les habitants à peu
près sont agriculteurs. Vignes et cé-
réales.

Agriculteurs : Fontaine, Bailleul, Du-

bois,"Housset, Salesses, Vicel, Chal-
vin.

SOUK-AHRAS

., Commune de .plein exercice. — 3065
habitants. — Territoire : 4,638 hecta-

res, —vSiège d'une justice de paix.
Souk-Ahras s'élève sur l'emplace-

ment de l'ancienne cité de Thagasle
où Saint-Augustin est né. A en juger
par l'étendue des ruines, la ville ro-
maine a dû être considérable, ce qui
se comprend, puisqu'elle se trouvait
sur la grande voie qui allait d'Hippo-
BégiUs à Carthage. Thagaste faisait

partie de laNumidie proprement dite;
on ne connaît rien de son histoire ; on

ignore les circonstances et l'époque
de sa destruction.

De toutes les localités créées par
nous, celle-ci est la seule dont le dé-

veloppement ait été aussi rapide, aus-
si spontané.

En 1882, lors d'une révolte des indi-

gènes de la contrée, il ne se trouvait

encore, là où est Souk-Ahras, qu'un
fondouk devant lequel tous les efforts
des insurgés vinrent échouer contre
la résistance de vingt hommes. —

Un poste militaire y fut établi à la
suite de cette affaire ; mais tout le

monde, chefs et soldats, demeurèrent
dans le fondouk jusqu'au commence-
ment de 1856. Alors, quelques colons
vinrent s'installer autour de bâti-

ment; ils furent bientôt suivis par des

Israélites, des Tunisiens, des Mozabi-

tes, qui y construisirent aussi des

maisons, lesquelles, à la fin de la
même année, étaient au nombre de

320, abritant une population de 800

âmes.

Ce mouvement ne s'est pas ralenti

depuis, Souk-Ahras est situé à 99 kil.
de Bône, à 258 kil. de Consnantine,
et à 7 ou 8 lieues de la frontière tuni-
sienne ; son altitude est de 680 mètres,
Un commissariat civil y. a été installé
le 16 octobre 1858; mais cette institu-
tion a été supprimée ; Souk-Ahras est
maintenant constituée en commune
de plein exercice qui possède église,
école, asile, hôpital civil, mairie, un
marché très-important, etc.

Maire: Guasco.

Adjoint: Deyron.
Conseillers municipaux; Clada, Bor-

bli, Clément, Sultana, Guise, Bur-

gaz, Millet, Si Chaffaï ben Brahim,
Si Tahar ben Ahmed.

Secrétaire de la mairie : Emard.
Receveur municipal: Borget.

Architecte-voyer : Vimal.
Service des marchés: Emily, collec-

teur-receveur.

Police : Pisani, commissaire.
Commandant supérieur: Vivensang.
Juge de paix: Charlan.

Suppléant : Deyron, Vidal.
Greffier : Hébzard.

Interprète : Bondon.
Huissier : Long.
Médecin : Sanrey.
Curé : Salles.
Instituteur : Germa.

Instituteur-adjoint : Weler. — Verda-
ra. — Abadie.

Institutrices: Laurent. — SoeurSainte
Julie et quatre autres Soeurs.

Sage-femme : Paquellet (Aimable),
née Picolet.

Receveur des contributions : Faujas.
Receveur des postes et télégraphes :

Donzey.
Receveur des Domaines : Jouanneau.

CHATEAUDUN DE RHUMEL

Population: 328 européens, 1869

indigènes.

Village du district de Saint-Arnaud,
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constitué en commune mixte par ar-

rêté du 7 novembre 1874. Situé sur la

route de Constantine à Alger, au S. 0.

et à 85 kil. de Constantine. ChapeRe,
école mixte, bureau de poste et de té-

légraphe. Grandes cultures de céréa-

les et fourrage, eau abondante, pays
très-salubre. Ruines romaines impor-
tantes. Station de chemin de fer.

Administrateur: N.,.
Secrétaire adjoint; DeMéritens.

Interprète : Si Salah.

Agriculteurs: Bimbert, Joachim de

Tourdonnet, Marchika, Héraud, con-

seiller général.
Cafetiers: Delestrade, Fabre, Final-

téri.

Aubergiste : Bérail.

Boulanger: Delestrade.

Epiciers; Fabre, Delestrade.

Forgeron-charron: Ricard.

Hôtels :Du Roulage, Bérail; Des Voya-
geurs, Petitjean.

Grains et farines : Chauvet,

Nouveautés et tissus: Youb ben Bra-
him.

Plâtre et matériaux : Négri.

AKBOU

Village à 72 kil. de Bougie.

Productions: céréales, olives, fi-

gues, caroubes. Une ambulance y a

été installée en 1877. Une compagnie
de chasseurs y tient garnison.

Maire: Thiéry, commandant supé-
rieur.

Adjoint civil :•Doudon.
Conseillers: Nicolaï, Maugent, Som-

meiller. '

Juge de paix : Henriet.

Suppléant rétribué : Lubet.

Suppléant non rétribué : Laurens.
Greffier-notaire: Bastenti.
Huissier : Bousseau. .

Curé : Bourrel.

Instituteur: Sabatier; adjoint indi-

gène; Ali bon Belkassem.

Institutrices : Trois soeurs de la Doc-
trine chrétienne.

Agriculteurs : Doudon, Auguste Ri-

chaud, Sommeiller.

Aubergiste : Doudon.
Café-restaurant: Sommeiller.
Hôtel du Sahel, Bichaud,
Moulin à farine : Bognél.
Huiles (usine à): Ben Ali Chérif.

TAZMALT

Village à 17 kil. d'Akbou. -..
*

Agriculteurs , fabricants d'huiles :

Couput, Masselot.
Hôtel de la Colonie, Sablon ; Hôtel de

France et épicerie, Valentin ; Hôtel

National et épicerie, Chabran.

OUED-AMIZOUR

Principaux agriculteurs : Hamel. —

Jeunehomme. — Vulmont.—Esti-

gnard. '— Praz, Pelandan, Bourre,
Diss, Ascencio, Fournes.

Auberges : Mathieu.— Heck.

Maire : Seherné.

Adjoint ; Hamel.
Instituteur : MicheL
Institutrice : Mcll°Puech.
Curé :

COMMERÇANTSET INDUSTRIELS

Maingot, Demime, Dresch, Pautard,
Mahmoud, Rabah. Mohand Gherif
ou Khatry.

DUQUESNE

Commune de plein exercice. Popula-
tion : Européenne, 396, Indigène,
1230. Superficie : 8216hectares.

Maire : Bonneau, Jules.

Adjoints : Européen, Ormière, An-

toine, Duquesne.
Conseillers municipaux : .Isel, Michel,

Cheddio, Gauthier, J- Pierre, To-

chon Charles, Perruchat, J. Pierre

Aubert Victor, Messaoud ben Cha-
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bann, Messaoud ben ali, Bou Koul.

Agriculteurs : 400. — Aubergistes : 1.
— Cafetiers : 2, — Epiciers : 1. —

Forgeron : 1.

Duquôsne est admirablement situé

sur un mameion faisant face à la mer

à une altitude de 68 mètres, centre

très salubre, produisant de tout en

général, vins huiles, céréales de tou-
te espèces et une quantité considéra-

|
ble de fourrages artificiels plus pro-
pre à l'élevage du bétail qu'à. la cul-
ture, sol argileux et schisteux très

peu perméaable et en général de mé-
diocre qualité.

5



ANNUAIREGENERALDÉ LAPGÉR1È 439

Société générale de Transports maritimes à Vapeur
SOCIÉTÉANONYME.— CAPITALDOUZEMILLIONS

SERVICE POSTAL MENSUEL

A GRANDEVITESSE

DE LA MÉDITERRANÉE AU BRESIL

ET & Uk PLATA

ALITER (chaque mois) .

Départ de NAPLES le 8
— GÊNES : le 12
— MARSEILLE ".. le 14
— BARCELONE le 15
— GIBRALTAR le 17

IIETOIJR (cha,que mois).

Départ de BUENOS-AYRE le 18
— MONTEVIDEO le 19
— RIO-JANËIRO.-.. le 24 au 25

LIGNES DE L'ALGÉRIE

Départs

De MARSEILLEpour ALGER (directement), tous les samedis ; d'Alger pour Mar-
seiille tous les Mercredis

— PHILIPPEVILLEet BONE; tous les Mercredis et Dimanches
matin, à 8 heures ; de Philippeville à Marseille, tous les
Jeudis et Samedis.

— BONE(directement), plusieurs fois par semaine; de Bône à
Marseille, plusieurs fois par semaine.

Pour Fret et Passage, s'adresser aux Bureaux d'inscription, 3. rue des Templiers.

Bureau d'inscription : rue des Templiers, 3, Marseille

SIÈGEDELASOCIÉTÉ: 11 BIS,BOULEVARD PARIS

DIRECTION de L'EXPLOITATION : rue des Templiers, 3, Marseille

PARIS F. Puthet et G».
LYON •.... F. Puthet et C*.
CHA.MBERY Guilloi, T.
CETTE E. Fraissinet.
BALF.

'
DeSpeyretG».

GENEVE Gh. Fischer.
GÊNES Ad. Grilanovich.
NAPLES L. Minutolo.-
BARGELONE....

'
D, Ripol et G*.

MADRID Julian Moreno.
GIBRALTAR.... Longlands Cowel G».
St-VINGENT.... Millers et Nephew.
RIO-JANÉIRO.. E. J . Albert et C*.
MONTEVIDEO. Llanias et C«.
BUENOS.AYRES P. et E. Matthey.
ALGER. J. Vaills.
PHILIPPEVILLE H. Teissier.
BONE. H. Teissier.
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LIGNE DE CONSTANTINE A SÉTIF (Est Algéricu)

Prix des Places g| DÉKSN
^—~-^—-—- Il Stations —-^^—~.

lro f 2» .3» g|
classe classe : classe 2 12MixteHMixte

Trains s'éloipant de Constantine

Matin Soir
» » 5> » ». » : » CONSTANTINE..' .. (Départ) 5 80 2 80
»65 » 60 » 3S - 4 Hippodrome (Halte) 6 08 3 08
1 3b î » » 73 12 L'Oued Hamimin (Halte) 6 30 3 30

'

180 135 1 » 16 Kroub 6 47 3 47
3 16 2 35 1 70 20 Ouled-Rahmoun 7 21 4 21
425 3 20 2 35 -38 El-Guerrah ... 7 51 4 81
6 88 5 10 3 78 61 Telergma. 856 6 01
9 05 6 80 5 » 81 Mèchta Zôl Arpi 9 49 6 54

10 85 8 15 6 » 97 Saint-Donat .,. 10 30 7 35
12 65 9 60 6 95 113 Bir-er-Arch (Halte) 1105 8 10
14 » 10 60 7 70 125 Saint-Arnaud 11 38 8 43
15 90 11 95 8 78 142 Raz-el-Ma 12 18 9 23
17 45 13 10 8 60 , 156 SETIF (*) i! (Arrivée) 12 47 9 82

Trains s'éloipant de Sétif

11Mixte13Mixte

» » » » » » » SETIF (Départ) 5 » 2 »
155 120 » 88 14 Raz-el-Ma ,.:. 5 33 2 33
3 48 2 60 1 90 31 Saint-Arnaud : 6 15 3 18'

! 4 95 ; 3 .70 2 70 44 Birrel-Arch (Halte) 6 44 3 44
6 60 4 95 3 65 89 Saint-Donat 7 23 4 23
8 50 6 40 4 70 76 Médita Zel Arbi 8 02 5 02

10 65 8 » 5 85 95 Telergma 8 59 6 04
13 35 10 » 7 35 119 El-Guerrah ..10 03 7 08
14 45 10 85 7 95 129 Ouled-Rahmoun 10 28 7 33
15 70 1175 8 60 140 Kroub...' 1101 8 06
16 28 12 20 8 95 145 L'Oued-Hamimm (Halte) 11 13 8 18
17 15 12 85 9 40 163 Hippodrome (Halte) 1135 8 40
17 45 13 10 9 60 156 CONSTANTINE....... [(Arrivée) 11 52 857

NOTA.— L'Hippodrome, rOued-Hauùmim et Bir-el-Arch sont des haltes

ouvertes seulement au service des voyageurs sans bagages.
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LIGNE DE BONE AU KHEOUB

Prix des Places 8| 'U.^W* '.
...——» -—.'

||
Stations _-—-*-^--—-

1™- 2= 3° g J 1Mixte 2iMixto3!Mixtel
classe classe classe *- , ; . ;

: r~~"
~~ »——

Trains s'éloipant de Bône

Départ. Matin Soir Matin
» » » » BONE 6 30 4 10

125 0 95 0 68 11 Duzerville. 711 432
2 15 160 118 19 Randon 7 26 4 49 ,
2 70 2 05 145 24 Mondovi 7 36 5 01
3 35 2 55 1 80 30 Barrai 7 51 5 17
4 60 3 80 2 45 41 Saint Joseph.. 8 20 g 48
5 40 4 10 2 90 48 Oued-Frarah. 8 35 6 03
6 18 4 70 3 30 85 DDVIVIER 8 56 6 28
7 60 5 80 4 10 68 Nador 9 23 6 89
8 95 6 80 4 80 80 Petit ....- 9 46 7 27
9 50 7 28 5 10 88 Millésimo 9 58 7 41
9 95 7 55 8 35 89 GUELMA. 10 35 7 80 8 30 -

11 40 8 58 6 10 102 Medjes-Amar 1107 6 08:
'

12 10 9 20 6 80 108 Hammam-Meskoutiue.. il 28 6 24
13 90 10 58 7 45 124 Thaya 12 12 7 08
18 10 1148 8 10 138 Bordj-Sabath 12 49 7 40
16 80 12 78 9 » 150 Oued-Zeuati 132 8 22
18;15 13 78 9 70 162 Aïn-Regada 2 03 8 56
19170 14 98 10 88 176 Aïn-Abid.. 2 43 9 35
21j03 16 » 1130 188 Bou-Nouara 309 10 03
22;75 17 28 12 20 203 KITROUB,.,... (Arrivée) 3 4.0 10 35

Trains s'éloipant du Klnouli

Matin Matin Soir
» » » » KHROUB' (Départ) 1120 4 »

1 70 1 30 0 90 18 Bou-Nouâra : 12 » 4 38
3 » 2 30 1 60 27 Aïn-Abid - 12 32 5 10
4 70 3 85 2 50 42 Aïn-Regada 1 07 5 45
5 95 4 60 3 20 53 Oued-Zenati 1 34 6 11
7 70 5 88 4 16 69 Bordj-Sabath 2 06 6 45
8 95 6 80 4 80 80 Thaya 2 31 7 16

10 65 8 05 5 70 95 Hammam-Meskou tine.. 3 04 7 54
1130 8 60 6 05 101 Medjez-Amar 3 18 8 10
12 90 9 78 6 90 115 GUELMA 6 15 3 89 8 45
13 30 10 10 7 18 119 Millésimo 6 24 4 07
13 75 10 48 7 40 123 Petit 6-37 4 19
15 10 11 45 8 10 138 Nador 7 05 4 42
16 55 12 60 8 90 148 DUVIVIER 7 42 5 15
17 45 13 25 9 38 156 Oued-Frarah 8 01 5 32
18 15 13 75 9 70 162 Saint-Joseph 8 22 8 50
19 80 14 80 10 45 174 Barrai 8 81 6 14
20 18 15 30 10 80 180 Mondovi.... 9 05 6 25
20 70 15 70 1110 188 Raudon 9 16 6 38
2160 16 40 1160 193 Duzerville.. 9 34 6 80
22 75 17 28 12 20 20:1 EONE (Arrivée) 9 58 7 10

NOTA.—Leshorlogesdesstationssontrégléessurl'heuredubureautélégraphiquedol'Etat-,a Bône.
LesHaltesnesontouvertesqu'auservicedelagrandevitesse.
CorrespondancedoDuvivierilSouk-Ahrasà touslesTrains.
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LIGNE DE PHILIPPEVILLE A CONSTANTINE

Prix des Places §| MIfTE MfTE
~—r-* -—~. |î Stations .

1» 2» . 3° gl
elasse classe classe 3' le»2'>3"lo' 2S3c

Trains s'éloipant de Philippeville

Départ. Matin Soir
' » » » . » PHILIPPEVILLE (port)........ 6 » 230
0 65 0 50 0 35 -6 Damrémont (arrêt) 6 16 2 46
125 0 90 0 70 11 Saf-Saf' 6 27 2 57
2 15 160 115 19 Saint-Charles 6 46 3 16
3 35 2 50 185 30 Robertville 7 18 3 47
4 15 3 10 2 30 36 El-Arroucb...... 7 45 4 15
5 18 3 88 2 85 46 Col-des-OliViers 8 33 5 03
6 70 5 05 3 70 60 Condé-Smendou.. 9 12 5 42
8 30 6 20 455 74 Bizot...,.., 9 44 6 15
8 95 6 70 4 95 80 Le Hamma......, 9 57 6 28
9 75 7 30 5 35 87 CONSTANTINE 10 16 6 47

Trains s'éloipant de Constantine
MIXTEMIXTE

2 4 .
Départ. Matin Soir

» » » » CONSTANTINE .8 45 3 15
0 80 0 60 0 48 7 Le Hamma 7 03 3 33
148 110 O 80 13 Bizot 7 16 3 46
3 » 2 25 1 65 27 Condé-Smendou 7 51 4 21
4 60 3 48 2 55 41 Col-des-Oliviers 8 39 5 09
3 60 4 20 3 10 50 El-Arroueh 9 03 5 33
6 40 4 80 3 50 57 Robertville 9 20 5 50
7 60 5 70 4 20 68 Saint-Charles '.. 9 48 6 18
8 50 6 40 4 70 76 Saf-Saf 10 03 6 33
9 05 6 80 5 » 81 Damrémont (arrêt) 10 14 6 44
9 75 7 30 5 35 87 PHILIPPEVILLE (port) 10 30 7 »

NOTA.— Eventuellement un Train de la poste part à l'arrivée des courriers de
France.

'_
'

,
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LIGNE D'ARZEW A SAIDA

Prix (les Places Stations ,-;

Dist3iicos~
1" classe 2«niasse GARESetARRETS Trainn»1 Trainn°3

kilométriques

Matin Matin
» » » ARZEW Départ 7 30 10 40

2 50 170 21 LaMacta...,. 8 20 1131
4 55 3 05 38 Debrousseville .-.- 9 04 12 17
6 10 4 10 51 Perrégaux 9 47 12 58
8 50 5 70 71 Oued-el-Hammam 10 40 151
» » » Bou-Hanifia 11 22 2 33

12 » 8 » 1O0 Tizi 12 36 3 35
» » » Froha halte. 12 49 3 49
» » 112 Thiersville 102 4 02

15 25 10 18 127 Taria., 139 4 41
» » » Charrier.... 2 13 5 16

17 40 1160 145 Franchetti........ 227 531
19 90 13 30 166 Nazereg'.:........ ; 318 622
20 80 13 70 171 SAIDA.. Arrivée. 3 30 6 34

S Soir

Trains s'éloipant de Saïda

Train,n»2 f Trainn»h

Matin Matin
» » » SAIDA Départ. 7 20 10 20

0 70 0 80 6 Nazereg 7 23 10 37
3 28 2 15 27 Franchetti 8 17 1136
» » » Charrier 8 28 11 46

5 40 3 60 46 Taria 9 03 12 24
» » 68 Tuiersville 9 39 1 03
» » » Fi-oha .halte 9 61 115

8 50 8 70 71 Tizi. 10 34 148
» » v» Bou-Hanifia 1119 2 30

12 10 8 10 121 Oued-el-Hammam...... 12 06 3 17
14 50 9 70 101 Perrégaux.... 112 4 20
15 95 10 60 133 Debrousseville......... 146 4 52
18 » 12 » 150 La Maeta 2 24 5 30
20 80 13 70 171 ARZEW Arrivée. 3 10 6 16

Soir Soir

NOTA.— Les arrêts deBou-Hanifia, Froha et Charrier ne sont pas encore
ouverts au service des voyageurs et des marchandises.

' —————————— i , .M|.m„iil nMI.IIii —^^—"^——wwi
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CHEMINS DE FER DE L'OUEST ALGERIEN

SERVICEAPARTIRDU1erAVRIL1880

pRrx I TRAINSS'ÉLOIGNANTDESIDI-BEL-ABBÈS
DESBILLETSSg. TRAINStl»VOYAGEURSTRAIHSFACULTATIFSPBMARCBANDISES
'^~ | ~S~~Sî. . OARES o

"" " ~-
s

"
g ' .

~ "

| S | |0.| J N°2 N»4 S N°22 J N°24 N°26 N°28 N°30
2 i o is . . > s;T? <Nt tp . . _. -

MATINS'Oill MATIN MATINMATINSOIU SOIR

i , . ,. Sidi-bel-Abbès..S|riO«*|s
40 g|l».i0 S 8 5 - 1145K 1 20gï|i

25
' 33 730 4 ».33 53030_ 8 27„ 12 8 ,„ 143 4 h

i 25o 900 70102 Siai-BraMm:.. 33
'

1 34 N 30«" 13N 48 02
33._1745 4 1333 54630 8 43 1226 2 .1 5 8

1801351 » 156LesTrembles..N| 48 14 60 46 31 6 10
23 8 10 4 3618 6 1820„ I 9 12,„|1257 2 31^15 36

2 702 B160232 Ouefl-Imtert... 13 37 . 22 | 17"I 1 2 • 35<="|.
'
40'- 32„ 18-40.̂15 4 30„ (65130 9 45 130 3 3 0 7

4 153 102 30361Lauriers-Roses.I '48« 9 M|658 52 37 10 12
33 9 8 52933 7 1830m|1015 159 3 32m|G34

5 153852 85459 Saint—Lucien.. H •' 30 19 ~| 19 2 4 37 | 39

5804 353 20516LeTlélat.....
"'

. 9 2i 543'" 733" 1035 «M 3 53 G551
MATINSOIH MATIN MATINSOIU SOIR SOIR

TRAINSS'ÉLOIGNANTDESAINTE-BARBE-DU-TLÉLAT

N»I N»3 N°21 N°23 N°25 N"27 N°29

MATINSOIU MATIN MATINMATINSOI» SOIR

» ,. '» . » Leîlêlat..... a|7B0-[0-a0 S |o
.

«|l0
.

s|li
80

g|*
10s|7

25

005o 50,035 5 6 SaL-Lucle».,
J

:
'

ï
8|« jjg

» • « "
»|«

« "
g

* » 7
g

180135100154b—seS; *-|'5 '«j *„|0g» »g «»-|{»
««

4053002 20359 Lestes..' »;
• « "

J
» » -

|* g ^°
«

g }
* 'o 1 «

,»
4703 552 60413 Sidi-Brahlm...

' 9 '& 8 H-. «,1810 §|
12 S§31

1
jl G19 7

^33 M. 1033« 2830 ' ' '" 23 ™
5804353 20515SUI-bel-Abb&s.1013 8 35 8 48 1231 2 8 6 45 fljSO
I

'
MATINSOIR MATIN SOIU SOIR SOIR gpfll(
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Les centres précédés de deux points sont donnés cette année très-inconrplé-

-tement, les renseignements demandés à leur municipalité ne nous étant point

parvenus malgré nos instances.

Nous prendrons des mesures en conséquence afin que cette lacune ne se

renouvelle pas dans l'édition prochaine.
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BMTMIRMA STIAIIATOAÎII

COMPANY LIMITED

Ligne de l'Angleterre à la mer Méditerranée

, la mer Rouge et le golfe Persique ,

SERVICEPOSTALBI-MENSUEL

L Service bi-mensuel de Londres à Lisbonne, Alger, Port-Saïd'

p
la mer Rouge (Ieddah et Hodeidah) et les ports du golfe Per- b

[ sique, reliant Aden avec les lignes de Zanzibar et Mozam-

jk|bique, faisant escales aux Comptoirs français
1de Mayotte et \>

f Nossi-Bé ot vice-versa.

fa Service, entre Alger, le nord de la France, do la Belgique, Ê

[ la Prusse et la Russie.

& Par transbordement à Londres, la Compagnie prend les l

f marchandises pour les ports de Calais, Ostende, Boulogne, le

& Havre, Anvers, Rotterdam, Amsterdam, Harlingen, Ham-j
r bourg, Copenhague, Stettin, Saint-Pétersbourg et vice-versa,

'

k pour faire parvenir des marchandises à Alger, s'adresser à

ip
la Compagnie générale Stcam Navigation.

~ '

& Prix du passage réduit, pour Londres : 1™classe. 350 fr..

F 2° classe. SOO
'

&j La Compagnie se charge d'expédier,, avec une grande faci- £
r lité, les produits algériens à l'étranger.

' <

Pour fret, passages et renseignements, s'adresser h

l'agent. de la Compagnie, M. J. p. STEWAftT, voûte 77, |
sur le Quai, qui traitera de gré à gré.
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MAISONS.IIECOMMANP^ES.

;"..-,lï IAf101 ALI

fôompa^nie d^^surances SUH LA -VliE
'"':'" '""f. y ~*:r:iNGrMNNiriEK.T.COMPAGNIELOYALE

' '"'"'

Autoriséepar ordonnances des 33 mai 1830,20 août 1838
''!; ',';;, :"...' ;'

''
'\ et {<>'août 18&{. ''

:'.'..::|T-AB:LIE.A PARIS : RUE DÉ GRAMMONT
-..' et rue du Quatre-Septembre, 18.

:i$!MM^^^^:é^&^':::M ILLIÛNS
.'S.\'''."Sv,;^-: ; .Cette.garahtle est entièrement distincte
yié, celle'd'ôïla Nationale,, compagnie d'assurances contre l'Incendie.

;:|;:;y:::v::;.';^
'

lJ;i.DAVILLER(IÎENnï),-.rtgeiitdela:Banque
•\:..(.;' »déFrance,ancienpfésldeiijjdelaChambré
;'' ,:..%>.CommercedePariaiprésidentdu'Carisell

-, d'Administration,des.Cheminsde.ferde
';. l'Est,président-dù'Cbhseil:des.Directeurs
'','"delaCaissed'EpargnedeParis,l'rèsi-

:-:ItleriftliiConseil.:;

y ADMINISTRATEURS;-.

Jïj LEFEBVRE.(François),:ancien'banquier,' • .ancienrégentdélaBanqurdeFrance; : .
MÀLLBT..(Henri),deiii.maisonMallet.frères

et'Cle,,.banquier;.-'."-
>:; IJÛTTINGNBII(iebaron);banquler.-rêgentdè

'..'.laBanquedeFranéê;-.'.
^PEWAKN(A.),ancienrégentde;la Banque
:; deFrance,.présidentduConseild'Adminls--

trationduChemindè.ferdeParisàOrléans|
'

ROTHSCHILD(lebaronoustave.de),banquier;
WÏSCHER(André),de la maisonHMltscli-

iiUtsoheretCie,,banquier;
CLAUSSE(Gustave),propriétaire;

HH.DEMAcmybanquIer,régentdolaBanquede
Fronce;

VINTHY,membredel'Institut;
LELASSEUI\,ancienbanquier;
ABCHUÉACON(Edmond-Alexandre),ancien

agontdechange;
PILLET-WIIX(leoomtc),régentdelaBan-

quedeFrance; .
DENOMUNDIE,sénateur,gouvornourdela

BanquedeFrance,.
CENSEURS

MM,ANDHÉ(Alfred),banquier,régentdela
BanquedeFrance',

BouitCERET.(Ant.),propriétaire;
MOUIÏAU(Frédéric),censeurdelaBanquede

France,présidentduTribunaldeCommerce
delaSeine,

DIRECTEUR
M,L'HÔPITAL(Georges),anolencouselllerd'Etat,

DIRECTEUR-ADJOINT
H,GlLLY(A,).

assurances en cas de Décès

Assurances en cas de" Décès
pour la'vie entière, avec ou
sans participation aux bé-
néfices de la Compagnie.

assurances temporaires.
Assurances de survie.
Assurances mixtes, avec ou

sans participation aux bé-
néfices de la Compagnie.

Assurances à terme fixe.

Constitution immédiate d'un Pa-
trimoine, par l'assurance en cas
clédécès.

Assurances en cas de Vie

Rentes Viagères immédiates,
sur une ou deux têtes-, avec
ou sans réduction sur la tête
du survivant.

Rentes Viagères différées ,
Pensions de retraite, Pen-
sions alimentaires.

Capitaux différés. Dots des
Enfants.

Augmentation du Revenu, par la
Rente Viagère.

S'adresser à M. C. F. EHRENPFORT, 37, rue Rovigo.
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CANALISATION

É(M0SIË, SOLIDITÉ,FLEXIBILITÉ,RAPIDITÉDEPOSE,SDPlRIOMTÉDEFONTE

INGÉNIEUR «CIVIL .

Entrepreneur de Travaux publics, rampe Mapnla, 2, ALGER

Seul dépositaire pour toute l'Algérie des Tuyaux en fonte, système PETIT
à joints flexibles en caoutchouc vulganisô, pour conduites d'eau forcées, gaz
et vapeur.
. Les tuyaux en fonte système Petit, se posent avec la plus grande rapidité,
sans lo secours d'un instrument spécial et par l'ouvrier le plus inexpérimenté.
Ils sont vendus sans augmentation de prix, goudronnés à l'intérieur et à l'ex-
térieur, ce qui les préserve de l'oxydation, en facilite le dôcalcinage, et leur
assure une très longue durée.

Des ouvriers fontainiers sont attachés à la maison Poitrenaud, qui se char-
ge de la pose des tuyaux du système Petit, de tous les appareils hydrauliques,
ainsi que de leur fourniture à des prix modérés. ?

Nota. — Envoi franco sur demande, de prospectus avec prix-courants, de
renseignements sur tout ce qui a trait à la canalisation, do copies de cinquante
certificats et plus, délivrés depuis 1863, attestant les avantages réels du sys-
tème Petit, constatant le bon fonctionnement de conduites posées depuis 1884 .
en France, en Algérie, en Italie et en Espagne.

Renseignements. — Quarante-cinq mille mètres de tuyaux système Petit
sont posés depuis 186Hau bois do Vincenncs. à Paris', et cinquante mille mè-
tres aux environs de Rome. La canalisation de la ville de Toulon et de ses fau-
bourgs est établie actuellement en tuyaux du môme système. Lo Joint Petit a
résisté à 30 atmosphères de pression", quant aux tuyaux, ils ont résisté à des
pressions dépassant 60 atmosphères.

ÉTUDES, PLANS, PROJETS & TRAVAUX A FORFAIT
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D'ASSURANCES IKILITAIRES

Société anonyme à Primes fixes

Contre les Accidents du Service Militaire

SOITEN TEMPSDE PAIX, SOITEN TEMPSDE GUERRE

ET CONTRE LES ACCIDENTS

auxquels sont exposées centaines classes de

Fonctionnaires et Agents, de la Force Publique

CAPITAL; 5/000,000 DE FRANCS

Suivant 'acte déposé chez M0 VASSAL, Notaire à Paris

Siège de la Compagnie :

PAR08, §SÇ RUE ©I LAFMETnri, §8r Pâ&BS

OBJET DE LA SOCIÉTÉ

La Société a pour objot- général d'as-
surer un'capital aux Militaires et Marins
français blessés, malados ou infirmes,
soit en temps de paix, soit en temps de

guerre, pourvu que les blessures, mala-
dies ou infirmités, proviennent exclusi-
vement de leur service, ou des fatigues
de ce service, et qu'elles motivent à leur
profit un congé de réforme, avec ou sans
pension ou gratification. — En cas. de
mort accidentelle de l'assuré pendant
son service, le capital pour lequel il était
assuré peut être réversible sur ses héri-
tiers. Elle étend également sa garantie
à tous fonctionnaires et agents de la for-
ce publique, tels que Sapeurs-Pompiers,
Gardiens de la Paix, Douaniers, Gardes-

champêlres, Gardes-Forestiers, etc.
Elle assure, en particulier, moyennant

de faibles primes et aux conditions ex-
primées dans ses polices un capital va-
riant de 200à !5,000francs, aux officiers
et soldats de la Réserve de l'armée active
et de l'année territoriale atteints de
blessures ou victimes d'accidents à l'oc-

casion do leur service annuel, les uns de
28jours et les autres de 13jours. — Ces
assurances spéciales courent à partir du
moment où le militaire quitte son foyer
pour se rendre à son corps, et elles ne
prennent lin que lorsqu'il y rentre à

l'expiration de ses 28jours ou do ses 13

jours de service. — En cas de mort de

l'assuré, le capital garanti est toujours
réversible sur la tète de la personne in-

diquée dans la police. — Il n'est donc

pas d'enfants ni de pères de famille assez

imprévoyants — et ils sont nombreux

parmi ces deux réserves dont les bras
sont l'unique soutien du foyer, qui n'ap-
précient les avantages que vient leur of-
frir la Compagnie d'Assurances Militai-
res. — Tous ou presque tous savent

déjà par expérience combien ces exer-
cices et marches militaires dont ils ont

perdu l'habitude, sont fatigants et les

exposent a des maladies pouvant entraî-
ner pour un temps plus ou moins long
une incapacité de travail, quand elles ne
sont pas mortelles.

C'EST LASEULECOMPAGNIEEN FRANCEQUI FASSECE GENRED'ASSURANCES

Pour s'assurer s'adresser au Siège Social, ou à : M. EDOUARD

CHOUQUET, directeur particulier, rue Mogador, 3, à ALGER ; à M.

ROGER,directeur particulier, boulevard Oudinot, 13, à Oran ; à M. IIUOT,
directeur particulier à Consianline.

Ou demande des sous-agents dans toute l'Algérie, conditions exceptionnelles
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- AMER AFRICAIN
'

Cetamerestlepremierquiaétéfabriquéavecdesplantes
provenantdusolAlgérie».Ilestpréférableà touslesautres
amersetesttrès-appréolêen.Franceetà l'Etrangercomme
étantuneliqueurtoniqueetantifievreuse.

En1«prenantlematinàjeunouavantlerepaset en
1étendantde4 &5'folssonvolumed'eau,il constitueun
apéritifbienfaisant,

Semenerdescontrefaçonsen «Igeautlamarquede

AEBIGAN AMER

ThatamerIs tkefirsttSathasbeen'manufactured.witb "*

plantsgrowlngonthcalgerianground.
It 1spréférableto theothersamersandisverytastedin

Franceandtoreigncountries',asheingà tenicalandantt-
feverishliquor,

Indrinkingis tbemornlnsfasting,orbeforetherepast
andmixlngitselfwitb4or5volumesofwateritconstituas
abénéficientandaperltiveliquor.

Tomistrutofcounterfeltlngsinrequlringthetrademark,

JB33«c3i^«a»mLrar>^ak.rHr'3c«aBiwr
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ORANGERIES DE BLIDA

. JVÎAISON D'EXPORTATION
'

-V

Pronriétaire du Tanis-\ert

Ci-dessous le prix de nos belles et bonnes Oranges et de nos délicieu-

ses Mandarines, en fruits de lor choix, papillotes, encaissés, conditionnés

pour un long voyage, et pouvant se conserver pendant plusieurs mois

dans un endroit ni trop sec ni trop humide.

Oranges, Citrons et Mandarines, par caisses, rendues franco
au domicile indiqué, par chemin de fer, petite ou grande .vitesse aux

prix ci-dessous.

QUANTITE MAR- LV0N PARIS,TOURS,. BEAU\A(S BRESÏ.
BLIDAÀLGEK ou RIilMS

PAUCAISSE SEULETOULOUSE KÀKCÏ OUNANTES0U CALA'8

Fruits \\ SH| 'Ses Sia-§ PetiteGrandePetiteGrandePetite GrandePetiteGrande.: P^a san S°„
-i., , .•'oaS'OBSPoaS.del" CHOIX=>o2 •=o| «og vilcssevitessevitessevitessevitessevitessevitessevitesse

________ « .a .-* - _ ^^^^ ^^^^ _^^^ ^^^_ ___

N° 2' loi
6l50 9 » 12 » 18 » 18 » 18 » 22 » 20 » 25 » 22 » 3G»

ivjo\ mn) '

N° 2 120)12 )J 15 * 18 5) 22 " 26 n 2<5 * 32 " 28 B 40 * 32 * 42 "

N° 2' 180' 17 » 20 * 24 " 29 " 33 B -33 * 40 B 35 B 4b * 40 )>b0 *

N° 1' 90PIS
S» 2 240>23 " 26 * 30 " 35 * 40 * 40 * 50 * '& * B5* 48 B 60 "

Avis. — Les caissons de mandarines voyageront par la grande vitesse

aux prix portés à la petite.
A la volonté des personnes, l'on peut mettre Oranges, Citrons, Manda-

rines, et un ou deux cédrats dans la môme caisse.

NOTA.— L'expédition, des caisses de fruits commence en décembre,

pour finir fin mars.

P0U1' éviter un nouveau timbre-poste, l'on peut couvrir, en faisant la

demande par mandat de poste. La même Maison fournit aussi des Oran-

gers, des Citronniers, des Mandariniers et des Cédratiers.

L'époque la plus favorable pour l'expédition de ces arbres est en mars»

Avis au Commerce, •—Les prix sont tous différents pour 10 h

100 caisses.
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$xvr ; ;,' , ;MAÏSONS.RECOMMANDÉES



MAISONSRECOMMANDÉES/...""''„'. LXVItï•



LXVIII/"';-• ,, • .
'

', MAISONSRECOMMANDÉES



MAISONSRECOMMANDÉES LX1X;



;LXX\;';
-

M^SONS^ÎIECOMMAKDÉÉS



'MAISONS:.RECOMMANDÉES.
'

.' .'.'..;''- ;, ;'.•' . XXXi:; . ;.



LXXII, MAISONS:RECOMMANDÉES



MAISONS.RECOMMANDÉES
' ""

'-. "' LXXIII



..LX.XIV."\ MAISONS.RECOMMANDÉES



. .MAISONSRECOMMANDÉES '"'.' LXXT



LXXVÏ MAISONS.RECOMMANDÉES



MAISONSRECOMMANDÉES ' LXXVII
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LXpxT



BXXX .
' . ., MAISONS.RECOMMANDÉES'.



ANNUAIREGÉNÉRALDE L'ALGÉRIE
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APBLICAÏIONDïï;POR^TTRUNIVERSELAUXTSAVAUXD'AGRICULTURE



RUE GOLBElHT (Place Centrale)

'.. FOURNITURES'COMPLÈTES
'

POUR

ATELIERS DE GOKSTRïïCTIOK,BATEAUX À.VAPEUR, CHEMINS DE FER, MINES & USINES

.;. , ..: REPRÉSENTATION"

' "
CONSIGNATION, COMMISSION, TRANSIT, DRAW.BACK

; Tp^s,
et raccords en ;fer;an;:tojis genres.pour chaudières tnbulaires;

0an|iite;B:.^J|^^ÉMI^W^^Ï^^eû"liii^ laiton et eMvrèTôuge sans -

inities y:'"è|.'"llrrâf llffiëSft f eï fqU e ~'PJ3él©s f v_fïaèÎLeéi
'
'_3i0i;,^'i:^fi^;:r:''-ffi^'êi6É;,:

-

mâssettesv" barres a min%;!châiiies,. clons. pmntes^ionlonSj.. visï tirëfonds, :

.rivets. Serrurerie de-toute, espèce. Pièces détachées 'de Machines êxéou-'

té es-sur dessinsouiiTodèles.. Machines-outils et Appareils de toute espèce.

imlîiMLLfLÈ; .POURILÏTERk mfiDRER IÉCMIQUEMEÏÏTPARM— PEUTALESERDEGRANDSDIAMÈTRES
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JuyJ.utoclëicteséfermeAUTOMATIQUEMENTenpoussant-là porte owmàgi-
*-:-^uemeiit'sa:ù.é-ï&seGèaifsàe^'tnhin:..'Gette fermeture, défie le voleïYin-

eendie ainsi que Cela a été prouvé dans lé sinistre du Cirque Cotterelly à
Marseille! en ¥06 où; tout fut dévoré par lès flammes sauf les objets qui
étaient renfermés 5dansle coffre-fort autooléide de cet établissement ; elle
met à l'abri de tous lés dangers auxquels exposent les coffres-forts qu'il faut
fermer à

'
cté et qui sont Gansé des: 500*00© vols relevés chaque année

parla statistique judiciaire. , .^
IJA:sÉeuïipÉ' ABSotuË DE L'AUTOCLÊIDEetTÏNDISPENSA.BILÏTÉ de ce

eoEPRBrFORTont été consacrées par tous les Jurys des Expositions qui
; ont©iilieuse 1^872à.l&80 par 4 Rapports d'Académies scientiqùes, par

l'Obtention.de douze médaillés, et enfin par la Société scientifique euro-

péenne qui en decernan t une MÉDAILLED'ORA M. À. MJRRAN lui à dé -

livré un Diplôme le classant.parmi lespremiers inventeurs' de notre époque.
Bemànder les rapports et prix-courants.

























































MAISONSREGOMANKÉJÉS-,

L'Appareil LHOTE est entièrement en porcelaine ; il

n'entre dans sa construction ni caoutchouc, ni alliage de

plomb et d'étain dangereux et susceptible de donner mau-

vais goût aux liquides.

Les sols employés dans l'Appareil LHOTE sont inoffon-

sifs; en voici" l'origine : Le sel contenu d'ans le paquet bleu

et le Bi-Carbonatc de Soude ; il se trouve dans les Eaux

naturelles de Seltz, de Vichy, de Vais, etc. . .

Le sel contenu dans le paquet blanc est l'acide Tartri-

que, qui se rencontre dans certains fruits comestibles, et

particulièrement dans le raisin d'où on. l'extrait indus-

triellement.

L'Eaii~de-Seltz produite à l'aide de ces deux sels'peut

joindre à son titre de boisson d'agrément celui de boisson

d'utilité pour les personnes atteintes des affections sui-

vantes : le scorbut, les aigreurs d'estomac, la, jaunisse,

etc., etc.; elles sont indispensables aux personnes qui,

par leurs occupations, sont- forcées à l'inaction bu obligées

ai,être longtemps assises.

IMITATION

Malgré le dépôt légal de nos sels, il en a été fait une

imitation portant les mots :

ZPOTTIDIRjaS
POUR

APPAREIL

System»

J. LHOTE

(Le mot système en caractères presqu'invisibles).

Ces sels sont d'une qualité très-inférieure, et le poids

réduit dans une proportion bien sensible.







;eWANpBn»toÈLAELAQnEp DIMENSIONS-DU:PAPIER, , PRIX

:/.!'.-.'...
'
m . - .'. , ..;':_.,.'_ /',': . ..'. ....:"..'..-' - . . . J .

' 1Bcentimètres sur 28 :^ in-16 raisin, format-de menus..... 70 fr.
; ,1!8:......;.,..i... 36 ;

In-oci.Goquillejpetitpapiei'à Iettr. 90
! .22 ;>.><.; J.V..V 40']' In-ôeiavo raisin, timbré à 60 c..... ; • 100'
I 23 ............... 43 ; Format double papier à lettres..... 120
I 24 ...............46"'.; Tellière à ministre............... . 130
:26 .........;....... 48 Couronne, musique.....*. : . 2B0
;30i....;.....v;..:.,,.. 55.; .Garréj afflcbé, à0fr;5 c; ;..... 180.

<>m .:.-.>':.:.\ ;...'. / :S8/'':;
"

Èaîsinplânè:.. V.,................ 200:


















































