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L'AFRIQUE DU NORD ILLUSTREE I

Grancis Magasins du Globe Constantine

Les plus importants et, les plus anciens du Département
Vendant de tout aux plus bas prix

Agencement des plus modernes, Ascenseur
Mafjas'ns d'échantillons et Bureaux de commandes — BATNA - DJIDJELLI





Gonstantine
La Ville du Rocher

Avant-propos

Ce numéro spécial de L'Afrique du Nord II-
lusiré consacré à Constantinc arrive à son heu-
re ; -l'es. Aillés de Bône, Guelma, Philippeville,
Bougie' et Sétif avaient déjà eu les honneurs de
la .Maison Fontana, le chef-lieu se devait de clo-
re la série des monographies du département
que l'on conservera précieusement comme un
souvenir de la situation économique du pays à
la lin du premier quart du vingtième siècle.

'Ce fascicule qui débute par une notice histo-
rique de M. Cour, docteur es lettres, profes-
seur à la chaire arabe, contient la description
méthodique de la ville, de ses monuments an-
ciens et modernes et de ses curiosités les plus
importantes ; elle est due à M. Alquier, le sa-
vant conservateur de la Bibliothèque munici-
pale dont l'activité et la compétence sont bien
connues des Conslantinois.

.M. Auguste Richard, le sympathique rédac-
teur en chef de La Dépêche de Constantinc,
promène le lecteur dans la banlieue el les en-
virons immédiats de la ville.

La parlie agricole, industrielle el commer-
ciale n'a pas non plus été oubliée.

Voulant montrer l'intérêt qu'il attachait à
faire connaître l'économie de la cilé, le Conseil
municipal n'a pas hésité à voter une importun-
lé subvention pour permettre la parution de
celle brochure et M. Morinaud, maire-député,
a tenu .par ses encouragements répétés à ce
qu'elle soit en rapport avec l'importance d'une
capitale qui est la troisième de toute l'Algérie.
Le lecteur qui l'aura parcourue voudra bien
reconnaître que sa longue el sage administra-
tion n'a pas élé sans influer sur le développe-
ment considérable d'une ville appelée à un es-
sor encore plus brillant cl que nous appelons
de Ions nos civurs en fils enthousiasmés du vieux
rocher de Cirla.

Les illustrations accompagnant le texte sont
dues, pour la plupart, à noire concitoyen -M.

Laull'enbtirger. dont le lalenl photographique
est ici bien apprécié. L'imprimerie l'onlana a
élé comme toujours à la hauteur de sa lâche en
composant un numéro qui aura, nous n'eu
douions pas, le succès des précédents de la mê-
me collection el que lotis les Conslantinois vou-
dront posséder dans leur bibliothèque.

A. Donixiit',
Adjoint un Maire.
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CONSTANTINE
POSITION DE C1HTA

L'antique existence de cette ville, — la Cirta
<les Phéniciens, des Carthaginois, des Romains,

— est justifiée par sa position géographique. En
cet endroit, la chaîne des monts, comme pro-
duite par une cassure dans un soulèvement du
sol, dresse, face au Nord-Nord-Ouest, ses crêtes
en hautes falaises. Du côté opposé, elle s'étage
en collines en pentes douces limitant un bassin,
ancien lac s'étendant à plus de 70 kilomètres à
l'Ouest, à l'Est et au Sud. De ce dernier côté, les
hautes vallées vont se confondre insensiblement
avec les plateaux qui les entourent.

Dans cette formation géologique, deux riviè-
res : l'une venant du Sud, le Bou-Merzoug ; l'au-
tre, plus longue, le Rhumel, venant de l'Ouest,
drainent toutes les eaux du bassin. Elles se réu-
nissent en confluent à quelques centaines de mè-
tres en amont du rocher de Cirta, dans lequel
elles se sont scié un passage — canon aux parois
verticales de plus de 150 mètres de hauteur sur
une longueur dépassant un kilomètre, — pour
tomber en haute cascade du côté de la falaise.
En outre, les eaux ont, en quelque sorte, modelé
Constantine, en fortn|e de trapèze incliné du Nord
au Sud, et rattaché par une des pointes, mince
bande de terre, au restant du pays. Ce plateau
véritable forteresse, domine, à l'Ouest, un col,
.seul (passage de la montagne praticable pour une
troupe marchant du littoral vers le Sud à tra-
vers cette chaîne. Ceci fait comprendre pour-
quoi toutes les attaques contre Constantine men-
tionnées dans l'Histoire sont venues par l'Ouest,
l'Est ou le Sud de cette ville ; jamais par le Nord.

CIBTA PHÉNICIENNE ET PUNIQUE

Des inscriptions tunuilaires, de nombreux dé-
bris de poteries puniques trouvées sur place,

toutes antérieures au premier siècle avant notre
ère, prouvent que Cirta subit l'empreinte phéni-
cienne et grecque ; de même les traces du culte
carthaginois de Moloch confondu plus tard avec
celui de Saturne. Cependant, cette ville n'est réel-
lement entrée dans l'histoire écrite qu'avec l'épo-
que des guerres puniques entre Carthaginois et
Romains. Les marchands phéniciens d'Afrique

M. Morinaud, maire, député, Président de la
Commission de la Marine marchan.de.

avaient fait de leur capitale Cartilage l'entrepôt
des denrées de toute l'Afrique du Nord et même
de tout le bassin occidental de la Méditerranée.
Peu enclins à la vie militaire, obligés néanmoins 1

à assurer dans l'arrière-pays la sécurité néces-
saire aux transactions commerciales, ils avaient
confié ce soin à des mercenaires de toute origine,
mais surtout à des chefs berbères. Ils opposaient
ces derniers les uns aux autres pour les dominer
plus comimodément : chose d'autant plus facile
que l'esprit du clan, exclusif de tout esprit na-
tional, est une des caractéristiques, dans l'His-
toire, des groupes berbères. C'est ainsi que s'était
fondé tout autour de Carthage et avec son appui,
dans la région appelée Numidie, le royaume du
jeune chef Masinissa. Celui-ci avait conduit ses
cavaliers à l'aide de Carthage en diverses ré-
gions. Le chef carthaginois Asdrubal l'avait
fiancé à sa fille, la belle Sophonisbe, élevée dans
la haine de Home. Puis Masinissa accompagna
Annibal au siège de Sagonte, en Espagne, au dé-
but de la deuxième guerre (20(i av. J.-C).

Contre Masinissa, sur les conseils de Seipion,
les Romains avaient dressé Siphax, chef des Nu-
mides de l'Ouest. Ce dernier s'empara d'une
partie des territoires de Masinissa et lit de Cirta,
au centre de ses nouvelles acquisitions, sa capi-
tale.

Mais Home, battue à Cannes par Annibal, avait
perdu de son prestige ; les Carthaginois n'eurent
pas de peine à en détacher Siphax. Ils reconnu-
rent ses conquêtes et lui doiinrècnl en mariage
la belle Sophonisbe.

Le général romain Seipion, pour délivrer l'Ita-
lie, profita des rivalités intestines qui désolaient
alors Carthage. Il fit une diversion en Afrique

.traita• sccrèlcmjcnt avec Masinissa qu'il avait eu
occasion de connaître en Espagne et lui recon-
nut la possession de la Numidic entière avec,
pour capitale. Cirta. Aussitôt Masinissa harcela
Siphax. Après diverses péripéties de succès ou
de revers, Masinissa, aidé des contingents ro-
mains, surprit son rival, le défit, le poursuivit
l'épée dans les reins, pénétra avec lui dans celte

Le Conseil Municipal assis de gauche à droite : MM, i> Moussa ; Dournon, .Y adjoint ; Momy, 3' adjoint ; Hourcerel, 1 ' adjoint ; Morinaud,
maire : Barkatz, L!' adjoint ; Lavillat, I' adjoint: lléraiid, (>' adjoint ; Culloli. Debout '2.' rang, de gauche à droite : MM. IV Liagrc, Sic.-ird.

Lellouche, Valle, Bachotet, Galibcrl, Ben Mcrzoug, l.e Bo/.ec, Lamonchy Vincent C.handerli, Nnrboni, Bebotil :i rang : MM. Vandcl, Rouncgab, Ber.
jol>l>ul, Bénos, Talmoudi, Nalloum, Pcllissier, (iozland, Ben Mouloud, denon, Bonghczel.
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Le siège de Constantine, par llorace-Vernct.

ville et s'en empara. Siphax, prisonnier, devait
figurer à Rome dans le cortège de triomphe du
général romain, mais il ne survécut pas à cette
défaite. Masinissa s'était adjugé Sophonisbe ;
Seipion la réclama pour la cérémonie du triom-
phe ; elle s'empoisonna pour éviter la honte du
cortège dans les rues de Bonie.

CIHTA NUMIDE

Cirta prise, Masinissa s'y installa. Il devait la
garder plus d'un demi-siècle el y mourir en 1-18,
deux ans avant la lin de la troisième guerre puni-
que (suscitée par lui) el la destruction de Car-
thage. Selon certains historiens, il avait à Cirta
un palais où il donnait des concerts, des ban-
quets, avec des tables couvertes de corbeilles
(l'or, de vaisselle d'argent. Les Romains maintin-
rent sa succession à ses lils. L'un d'eux, Micipsa,
resta, par la mort de ses frères, seul maitre de
la Numidie. Grand constructeur, entouré de sa-
vants, de philosophes el d'artistes grecs (on
l'avait surnommé VHeltène), il embellit sa capi-
tale. Après vingt-neuf ans d'un règne tranquille.
il laissa le royaume à ses deux Mis, Adhcrbal cl
iiirnusal et à son neveu .lugurtha (llil av. ,1,-C).
Sallustc et d'autres historiens latins nous ont
laissé le récit de la révolte et des lti années de
guerre que .lugurtha soutint contre Rome. Finale-
ment, Marins, envoyé contre lui, prit Cirta com-
me base d'opérations militaires, écrasa le ré-
volté cl le royaume de Numidie avec sa capitale
revint à la descendance de Micipsa (103 av. .1.-('..).

Ce fut encore Cirta qui servit de refuge tem-
poraire à Marins pendant la guerre civile avec
Pompée et César, le roi Numide .luba 1" laissa
celte ville servir de point d'appui aux partisans
du premier ( l(i av. .I.-C). Mais un groupe d'aven-
turiers du parti de César, conduits par Si 11 i us
Nuccrianus, s'en empara par surprise, tandis que
.luba I" allait se faire tuer par les Gélules révol-
tés. Sittius el les siens reçurent en récompense
Cirta et son territoire, depuis Sigus, au Sud, jus-
qu'à Cliellu (Collo), au Nord, cl la ville prit, dès
lors, le nom de Cirta-Sillianornm.

Octave, après la bataille d'Aclium qui le rendit
maitre de l'empire, restitua le trône de Numidie,
avec Cirta. au lils de Juki I '. Ce jeune souve-
rain y résida sept ans ; puis, lors de la réorga-
nisation de l'empire, dul échanger la Numidie
contre la Mauritanie cl se li\er à lol-Cesane
(Chcrchell) sa nouvelle capitale. Cirln, dans la
Numidie devenue province romaine, ne fut plus
(pie la capitale de la République des quatre colo-
nies : Cirta, Milevum mi Mila, Chullu, Rusicadn,
cl de leur territoire. Plus lard, vers I7n np. .I.-C.,
Seutinie Sévère, dont la femme .lui i si Douma était
propriétaire aux environs de Cuicul, ajouta cette
dernière colonie aux précédentes, et Cirta fut la
capitale des cinq colonies. Les habitants de cette
république étaient divisés en rives (colons ci-
toyens ou étrangers assimiles) avant la plénitude
des droits, et en incoiiv (indigènes cultivateurs).
Ils étaient libres, jouissant de franchises com-
munales sous l'autorité d'un proconsul nommé
par Home. Ils étaient administrés par IroH

triumvirs élus, dont un spécialement par Mile-
vum, Cluillu, Rusicada et Cuicul. Ils avaient leurs
magistrats, (lamines, pontifes, augures, prêtres.

A cause même de son organisation qui la fai-
sait l'égale des cités de l'Italie romaine, Cirta vil
ses familles se latiniser en nombre et rapide-
ment. Certains de leurs personnages jouèrent un
grand rôle dans la politique ou les arts. Tel. au
temps de l'empereur Marc-Aurèle, le rhéteur
Fronton, surnommé le nouveau Cicéron ; tels, les
Lollius, amis et parents d'Apulée de Madaure.
Le tombeau de la famille des Lollius existe en-
core aux environs de Constantine, sur un ter-
rain qui fui leur propriété. Citons aussi, parmi
tant d'autres, Mareianus, propréleur d'Arabie
vers Kifi. A sa mort, les Arabes envoyèrent une
délégation à Cirta pour y ériger sa statue.

CIHTA A I.'KPOIJI'K OIIUlhlKNNK

Dans celle ville, comme dans le reste de la
Numidie. le Christianisme se répandit de bonne
heure, mais non sans susciter des querelles re-
ligieuses. Dès le milieu du m' siècle, la grande
persécution contre les chrétiens, implacablement
menée à Cirta par Munatius Félix, Ilaniline per-
pétuel de celte cité, lit des martyrs el occasionna
la ruine des édifices de ce culte. A la même épo-
que, l'anarchie occasionnée par l'avènement de
nombreux empereurs africains, par les révoltes
incessantes des Berbères de la Numidie occi-
dentale (Quinqucgcn'.icns, etc.), amena l'empe-

reur Maximilien Hercule à supprimer la républi-
que des cinq colonies ; la Numidie fut divisée en
territoire militaire et civil et Cirta resta la capi-
tale de ce dernier. Les troubles nés de cette anar-
chie, malgré l'apaisement des persécutions con-
tre les chrétiens, se prolongèrent dans le iv" siè-
cle. En .'{()(i, le concile de Cirta vil naître le Do-
natisme (nom local de la doctrine des Ariens) el
des luttes sans lin entre chrétiens orthodoxes et
schisiiv.iliqucs. Sur ces entrefaites, l'usurpateur
impérial Alexandre se réfugia à Cirta ; Maxence
assiégea la ville, s'en empara et la ruina de fond
en comtblc pour la châtier du secours donné -'i

son rival. Les beaux monuments qui l'ornaient,
les ponts sur le ravin eux-mêmes furent détruits.

Cl HTA OBVIENT CONSTANTINE

Puis. Maxence marcha contre Constantin, son
rival, qui venait d'entrer en Italie et de s'en em-
parer. Maxence, défait, se noya dans le Tibre.
Les provinces africaines considérèrent celle
mort comme une délivrance ; Cirta, en particu-
lier, obtint du vainqueur l'autorisation de restau-
rer ses ruines cl une aide considérable dans ce
but. Par reconnaissance, elle adopta son nom el,
depuis ce temps, ne s'appela plus que Constan-
tine (313 de .I.-C.).

SOIS I.KS VANDALES ET I.KS BYZANTINS

Cependant, la ville el son territoire ne cessè-
rent, pendant le îv" siècle, d'être dévastés par les
rivalités religieuses, par les Circonccllions (ban-
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Constantine en 1855.

des organisées rôdant autour des fermes pour les
piller), par la révolte des Berbères donatistes
Firmus ct'Gildon. Les Donatistes Unirent par do-
miner à Constantine et petit-èlre est-CC à cette
circonstance 'que l'on doit l'effacement politique
de cette cité pendant la période vandale. Les
Vandales étaient ariens et paraissent avoir laissé
la ville de leurs coreligionnaires à peu près in-
dépendante. Nous savons seulement que dans le
traité entre le gouverneur Boniface et les Van-
dales, la limite des deux pouvoirs, à l'Est, était
le Rimmel (422 de J.-C), Les Byzantins, après
l'expulsion des Vandales, ne manquèrent pas

d'établir une garnison à Constantine ; mais celle
ville semble n'avoir joué qu'un rôle secondaire
pendant celle période (vi"-vn" siècles) dans
l'Afrique du Nord.

Al'HÈS L'AIUUVÊE DES PHBMIKHS MUSULMANS

A quelle époque Constantine fut-elle .soumise
aux Musulmans *? La première invasion arabe,
Plateaux du Centre et de l'Ouest algérien, fut
plutôt une course au pillage des riches contrées
romaines de l'Occident, l'Espagne et la Gaule,
qu'une conquête stable. Les envahisseurs, qui
avaient soumis tout le pays après l'écrasement

des Berbères de la Kabina, laissèrent sans doute
(et, selon leur habitude, moyennant tribut) une
sorte d'autonomie communale à cette ville.
Lorsque celle invasion arabe ou plutôt musul-
mane eut transformé l'Afrique du Nord en un
certain nombre de royautés arabo-berberes, la
dynastie Aghléniide, qui avait l'ancienne Nu-
midie sous son influence, était plutôt tournée
vers la mer et la Sicile que du côté de l'Ouest.
Au début du x' siècle, Kclama, tribus berbères
chi'lcs, qui occupaient la région de Djcmila,
l'ancienne colonie romaine de Cuicul, s'étant ré-
voltés, surprirent Mila et menacèrent le pays. Un

Constantine en 1027, vue prise du même point que le cliché ci-dessus.
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général Aghlébide voulut assiéger Constantine,
toujours indépendante, pour s'en servir contre
les dûtes. 11 perdit du temps à ce siège et se fit
battre par les Ketama. Ceux-ci n'osèrent pas
attaquer la ville dont ils se rendirent maîtres
vers 908, l'Histoire ne dit pas comment. Le chef
du Nelama, le daï Abou Abdallah ayant ren-
versé les divers gouvernements de l'Afrique du
Nord et fondé l'empire Fatimide, Constantine en
subit les vicissitudes. Après la conquête de
l'Orient par cette dynastie et son départ, la ville
passa alternativement entre les mains des gou-
verneurs les représentant, les émUrs Zirides de
Tunis ou les émirs Ilaminadites de la qalla (près
Bordj-bou-Arréridj).

APRÈS I.'iNVASION IllI.AI.IENNE
SOUS I.KS AI.MOUAVIDKS ET LES ALMOHADES

Ces émirs se rendirent indépendants des sou-
verains Falimides. Pour se venger, ces souverains
lancèrent contre l'Afrique du Nord-Ouest les Ara-

bes Ifilaliens, leur concédant tout ce dont ils
pourraient s'emparer. Ceux-ci envahirent le pays,
pillant, dévastant tout. L'émir Ziride El-Moëzz
essaya de s'en servir contre l'émir Haminadite.
Les Arabes en profitèrent pour s'établir, les Riah
et les Djochcnt, dans la Tunisie centrale ; les
Athebedj, vers Tébessa ; les Zibans, le Ilodna ;
les Ma'agil, sur les Hauts-Plateaux du Centre et
de l'Ouest de l'Algérie ; les Solaïm et les Zoghba
s'étaient attardés en Tripolitaine. El-Moëzz vou-
lut réagir contre ces envahisseurs, mais trop
lard ; il ne réussit qu'à se faire écraser par eux
à la bataille de Ilaïderane. L'émir llammadilc
s'empara aussitôt de la partie occidentale du
royaume Ziride et lit de Constantine, au centre
de son nouvel élat, sa capitale (milieu du xi" siè-
cle). Mais la dynastie des Almoravides, qui ve-
nait de surgir

, ne tarda pas à s'emparer de toute
l'Afrique du Nord-Ouest ; elle laissa à Constan-
tine, pour gouverner la région, des émirs llam-
madites dont la vassalité officielle confinait avec

l'indépendance.
La période llammadilc avait été pour Cons-

tantine une période de prospérité. Des chrétiens,
descendants des anciens chrétiens africains, vi-
vaient encore dans ce royaume et le tenaient en
relations avec les pays du bassin méditerranéen.
Constantine était l'entrepôt commercial de tout
l'intérieur du Maghreb de l'Est. Au xn° siècle,
celle prospérité sombra avec l'avènement des Al-
mohades. Ceux-ci renversèrent l'émir Hamina-
dite et le remplacèrent par un des leurs, le gou-
verneur Abou liais, l'ancêtre des llafsides de Tu-
nisie. La ville subit, dès lors, toutes les vicissi-
tudes des Almoravides des Rcnou-Ghania.

AU TEMPS DES IIAI-SIDKS

Au xin" siècle, au xiv, l'histoire de Constan-
tine est confuse et tourmentée comme l'histoire
îles trois dynasties Mérinide (Fez), Ziyanido
(Tleincen), llafside (Tunis) qui se disputèrent la
prééminence dans l'.\fri(;ue du Nord. Pendant

Constantine vue en avion.
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cette période, Constantine fut souvent capitale
îles royaumes éphémères. En dehors de ces cas,
toujours un prince délégué de la famille souve-
raine, maîtresse du pays, en fut le gouverneur.
Au début des llafsides, Abou Zakaria, maître de
la Tunisie, s'empara d'une partie du Maghreb
central jusqu'à Miliana qui fut sa forteresse de
l'Ouest. Constantine, au centre, lui servit de prin-
cipale place de ravitaillement. Après sa mort
(12G9), il y fut enseveli. Ses successeurs vinrent
cinq fois, de 1280 à 1300, assiéger la ville pour
soumettre des émirs révoltés. Au xiv" siècle,
Abou) Baqa, émir de Bougie, s'en empara ; peu
après, le vizir Ibn Ghamir s'y rendit indépen-
dant : un autre vizir, Ibn el Kaloun, s'y étant
établi, occasionna une attaque par la dynastie
de Tlemcen. La grande rivalité entre cette der-
nière dynastie et celle de Fez laissa à la ville de
Constantine quelque répit. Mais, dès le milieu
du XIVe siècle, les Mérénides vainqueurs portè-
rent la guerre sur le territoire Ilal'side. Cons-
tantine, prise, reprise par les adversaires, passait
de main en main. Les tribus arabes des Hauts-
Plateaux favorisaient ces luîtes en se mettant au
service du plus olVrânt. L'extrême individua-
lisme berbère, aidant aux rivalités des ço/fs,
avait permis aux Arabes de s'emparer des meil-
leures plaines, d'imposer tribut aux villes. Les
Douaouida (fraction des Athbedj) percevaient sur
la région sud de Constantine un droit de khe-
[ara (patronage). Mécontents de voir le sultan
mérinide Abou Inan leur refuser la perception
de ce droit sur le 'pays du Tell, ils se révoltè-
rent el vinrent assiéger la ville. Celle-ci fui se-
courue par le hafside Abou'l Abbas ; le mérinide
Abou Inan vint à son tour et l'enleva. Abou'l
Abbas le reprit en 1360 el elle resta définitive-
ment aux llafsides.

L'histoire de Constantine au XV" siècle esl en-
core plus obscure. Cette ville semble avoir élé à
peu près indépendante sous l'administration
d'un conseil de notables (djeinaà). Mais les fac-
tions la divisent. Trois familles s'y disputent le
pouvoir : les Ouled Abdel Mouincn, représentant
l'élément religieux, soumis aux llafsides ; les
Ben Badis, famille de jurisconsultes, et les Ben
Lefgoun. Cet état de trouble, aggravé par les in-
trigues des groupements arabes tout puissants
dans les environs, surtout par les Ouled Sonia
(Athbedj), dure jusqu'à l'arrivée des Turcs.

CONSTANTINE SOCS LES IIKVS TUHCS

Ceux-ci maîtres d'Alger, tirent leur première
apparition à Constantine vers 1519. En 1534, une
garnison y fut installée el celle ville devint la
capitale du Beylik de l'Est. Dès lors, Constantine
fut solidaire, politiquement, des événements qui
se passèrent dans la capitale de la Régence.

Les beys (gouverneurs) y luttèrent d'abord
contre les familles féodales qu'ils affaiblirent en
les dressant les unes contre tes autres. La famille
constantinoisc des Abd-cl-Mounvcn, deux fois ré-
voltée, cl ses alliés les Ouled Soûla, furent ré-
duits au silence par une dure répression (15(18 et
ir>72). Deux partis subsistaient néanmoins en
ville: l'un, dit parti turc algérien, appuyé par
les Bon Aokkaz, chefs des Arabes Douaouida ;
l'autre, dit parti tunisien, appuyé par les Ben
Chcnonf, chefs des Ouled Sonia, et par les Ilar-
rar, seigneurs berbères des llanencha de la fron-
tière tunisienne. De grandes familles de la pro-
vince, les Ouled Mokrane de lîordj-bou-Arréridj,
les Ben Achour du Fcrdjioua, etc., prirent une
part active aux rivalités de ces deux clans : de
même les beys de Tunis qui s'étaient rendus in-
dépendants de leurs souverains d'Alger. Il sem-
ble qu'après une longue période de tulles anar-
chiques Constantine ait vu surgir au XVIII" siècle.
quelques beys de valeur, lion Koinia (1715-36)
dressa contre l'influence des vieilles familles des
légistes locaux celle des lien Djelloul, d'origin"
marocaine, el qui fournil des secrétaires de père
en lils. C'est ce bey qui édilia la belle inosnuée
Souk-cl-('ihczcl (aujourd'hui cathédrale catholi-
que), l.e bey lion Tfanek (1730-54) poursuivit et
ruina les Ouled Sonia : il installa dans la plaine
d'Aïn-Mlila. au sud de Constantine, les Zmoul
(contingents de cavalerie i\u gouvernement). Il
se servit, pour son administration, de la famille
(le légistes, les Ben Oliadfcl, Il fil hàlir la méil r-
sa et la mosquée de Sidi-I .akbdar. dans laquelle
il esl enseveli. Ahmed el Kolli (1757-71) agran-
dit la concession des Zmoul, Prolllanl de la fai-
blesse des Harrar et des Douaouida. il remplaça
les Bon Aokkaz à la tète des tribus arabes du Sud
par la famille des Gann,

Siilah, le bc\ suivant (1771-1702), le plus célè-
blc el le plus populaire des lu-vs de Constantine,

La cascade de Sidi-M'Cid.

lutta, comme ses prédécesseurs, contre toutes les
influences, surtout religieuses, qui pouvaient
gêner le gouvernement. Il embellit la ville, répa-
ra le pont du Rimmel en ruines depuis le moyen
âge, ainsi que la conduite romaine des eaux. Il
créa le quartier Israélite. Lui-môme faisait le

commerce des grains ou des laines avec l'Europe,
ce qui lui procura d'immenses richesses. Des
ouvriers amenés d'Italie lui construisirent vn
palais, puis la Médersa où il devait être ense-
veli el rebâtirent la vieille mosquée de Sidi-EI-
Kettani. I.a renommée considérable de ce uev, sa

Knlréc des gorges, après Constant lue. \ ne du pont de Sidi-Baehed.
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La pointe de Sidi-Rached. Au premier plan, la grille protégeant des martyrs.

puissance, lui valurent la jalousie des maîtres
d'Alger qui craignirent de voir leur autorité
amoindrie et le beylik de Constantine leur
échapper comme autrefois celui de Tunis. Salah
périt étranglé par ordre du Dey.

A celte époque, la nomination des deys livrée
aux factions rendait le gouvernement d'Alger
assez troublé. A Constantine, parallèlement, les
miliciens turcs ou les familles inféodées aux
Turcs cherchaient à dominer à leur profit '. ma-
laise local aggravé par répercussion des révoltes
de Kabylie suscitées par le marabout Ben Ahrach
(1804-1800), par la guerre avec Tunis, suivie
d'un siège de deux mois, et du bombardement
de Constantine (1807) ; par une nouvelle guerre
Tunis (1811-12). Chaque année apportait son
contingent de révoltes des tribus et son contin-
gent de massacres pour la répression. La grande
diselte de 1821-22 combla le tout en suscitant une
longue anarchie. Pendant celte période, la plu-
part des dix-sept successeurs de Snlah-bcy
avaient péri de mort violente après un gouverne-
ment de quelques mois. Presque tous s'étaient
signalés par leur cruauté, leurs rapines, profi-
tant de leur court passage au pouvoir pour s'en-
richir. Ils avaient laissé péricliter le commerce,
les travaux publics, tandis que les habitants de
la ville se sentaient menacés dans leurs person-
nes et leurs biens.

Telle était la situation lorsque la rupture entre
Alger et la France (1827), les embarras de l'odjak
d'Alger, valurent au dernier bey, El-lladj Ahmed,
plus d'indépendance qu'à ses prédécesseurs. Ceci
lui permit de montrer de grandes qualités de
gouvernement tout en donnant libre cours à la
cruauté de son caractère. Il continua de tra-
vailler à rabaissement des grandes familles de
la province el de la ville, surtout celles dites du
parti turc, les Ben Zckri. les Ben Labiod, les
Ben Nanioun, Mustapha Stamboul!, etc. Ayant
surpris la plupart des membres de ces dernières
dans le marabout de Sidi-Zouaoui, au Chettaba,
il les lil massacrer. Il donna ensuite tous ses
soins à la construction de son palais.

Le Dey d'Alger avait proclamé la guerre
sainte avant le débarquement des Français à
Siili-Fcrruch (1830). El-lladj Ahmed lui amena
ses contingents. L'expédition ayant mal tourné
pour les Algériens, le bey rentra à Constantine.
s'y déclara indépendant et prit le litre de l'aeha
(commandant en chef). Ce titre lui fui confirmé
par la Porte, tandis que Clauzel avait annoncé
sa déchéance par une proclamai ion (décembre
1830), Cependant les tribus peu soumises, l'épi-
démie de peste qui lit à Constantine, en 1835,
jusqu'à 1,500 victimes en trois jours, n'arrêtè-
rent point le bey dans ses projets de résistance
aux Français. Secondé par son lieutenant, le
kabyle Ben Aïssa, énergique Cl habile, il fit de
la ville une forteresse redoutable.

Les Français, maîtres de Bouc, s'étendaient
dans l'intérieur du pays, faisant la tache d'huile,
souvent appelés par les populations lasses de

l'anarchie, de l'insécurité, de l'arrêt des transac-
tions. El-lladj Ahmed voulut les arrêter et subit
plusieurs échecs. Les chefs arabes, jaloux des
faveurs accordées à son lieutenant kabyle par
le bey, commençaient à s'éloigner de l'entourage
de celui-ci. En novembre 1836, le maréchal Clau-
zel crut le moment favorable, malgré la saison,
malgré le petit nomrbe de ses soldais, pour faire
partir de Boue la première expédition sur Cons-
tantine.

La vieille Cirta numide, la capitale des quatre
colonies romaines, la ville de Constantine, la
Qsantina des Arabes et des Turcs, la cité aux
quatre-vingt-deux sièges de la légende, allait con-
tinuer son histoire par une nouvelle épopée.

La Banlieue de Constantine

Nous serions lente — n'était la malicieuse pa-
role de certain Président : « Lorsqu'on n'a rien
à dire, on parle d'histoire » — de faire une
courte incursion dans le passé, pour rappeler la
splendeur de la banlieue de Constantine aux dif-
férentes époques. Ce sciait, outre un enseigne-
ment utile, une belle leçon de modestie. Renon-
çons-y donc et entrons inïmédiatement dans le
présent qui a, au moins, un mérite, particulier :
celui d'être la vie.

Disons seulement que le génie de la France
a fait aussi bien sinon mieux que les grands co-
lonisateurs qui nous précédèrent en ce pays.

Partons — si vous le voulez bien — du popu-
leux faubourg d'El-Kanlara. Par une route à
liane de coteau sur les bords de laquelle se pres-

La passerelle Perrégaux.

I.e chemin de l'Abîme,
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.sent de nombreuses villas, nous arrivons dans
une 'forêt de pins qui est la parure de la cité.
Constantine s'enorgueillit de son « bois de Bou-
logne » qui n'a, certes, rien de commun avec ce-
lui de la Capitale ; mais où les promeneurs sont
nombreux en été, surtout le samedi et le diman-
che.

'Le vaste plateau du Mansourah qui, d'après
quelques-uns, eût dû être l'emplacement du
quartier européen, offre des panoramas magni-
fiques de la ville. Dans le fond, vers l'Est, com-
me collé à la montagne dénudée, un nid de ver-
dure : Djebel Ouach où les sous-bois sont frais
à plaisir, où l'on respire le bon air, où, de plus

en plus grâce à l'automobile
— on va cher-

cher la détente à l'ombre des arbres géants, sur
les bords des lacs artificiels qui alimentent la
ville.

On s'arrache à la contemplation pour revenir
sur ses pas el visiter Sidi-.Mabrouk où se trou-
vent les ateliers des Chemins de fer Algériens
de l'Etat, autour desquels a élé bâtie une ag-
glomération déjà Importante,

Voici les riches vallées du Bou-Merzoug el du
Rimmel. A perle de vue, au printemps, ce sont
les champs de blé el d'orge. Le soleil brûlant
de l'Algérie reprend ses droits en été ; il « gril-
le » tout et tel la Kahcna une Kabeiia éternel-
le il transforme en champs de désolation
«•es étendues si belles. Fort heureusement, la
verdure résiste el à la chaleur et au siroco, sur
les bords des deux rivières où l'on trouve le jo-
lis coins d'ombre.

Voici la Pépinière avec son stade qui fait
l'admiration des visiteurs et où ont lieu les
grandes manifestations sportives. Tout proche,
un hôtel en construction, presque terminé, qui
vaudra à M. Morinaud, maire-député de Cons-
tantine, à la vigilante municipalité, d'unanimes
félii Rations lorsqu'il sera ouvert. Car les Cons-
lantinois corrïmc leurs devanciers - sont ja-
loux de leur indépendance, parfois fraudeurs
à l'excès ; mais ils reconnaissent vile les bons
bergers, qui travaillent à la prospérité de la
ville. M. Morinaud est certainement un des meil-
leurs artisans de cet essor et mérite, à plus d'un
litre l'appellation de ce nouveau « Constan-
tin ».

Continuons la promenade. Voici l'imposant
vestige d'aqueduc, construit sous .luslinicn : les
arcades romaines dont cinq arches ont délie
le temps. Ces pierres patinées par les siècles.
témoignent de l'eflTorl formidable de nos devan-
ciers dans les problèmes hydrauliques.

De la route, on a des échappées pittoresques
sur Constantine qui apparail étagée avec
quelques changements certes, dont l'imposant
pont en pierres de Sidi-Rnchcd telle qu'elle
se présenta ans braves chargée d'en faire le
siè.ne avec les maisons arabes se pressant sui-
te rocher, citadelle naturelle où la place était
mesurée, d'où émergent les minarets, véritables
tours, judicieusement placées pour les appels à
la prière. De lait, la voix du muezzin arrive jus-
qu'au gourbi le plus éloigné et le fidèle musul-

man ne manque pas d'invoquer plusieurs fois
Allah chaque fois qu'il y est convié.

Des pouls - des anciens el des nouveaux -
notamment celui de la future ligne sur Oued-Alh-
inénia et Djidjelli el nous apercevons le quartier
de Bellcvuc que dominent près de trois cents

incisons à lion marché — concrétisation d'une
noble pensée sociale due au Patrimoine Coopé-
ratif, présidé par un apôtre de l'idée M. Gcnon.

Nous voici car Cirta a désormais son che-
min de ceinture au pont d'Aumale. Le site
esl unique qui s'offre à la vue. Le cadre est chau-
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La Place de la Brèche avant la construction de l'Hôtel des Postes.
A gauche : l'escalier du marché couvert et la façade du théâtre,
à l'horizon, les ruines du fort du Coudiat-Kef.

La Place de la Brèche en 1927.

géant à souhait, suivant l'heure ou on l'admire.
D'un Côté, le rocher abrupt au sommet duquel
.sont placés, tel d'énormes nids de cigognes, les
immeubles particuliers et la Casbah ; de l'au-
tre, la chaîne -de montagne de la Petite Kahylic
aux teintes diaprées. iLa Nature esl prodigue
envers l'artiste qui place ainsi des tableaux inou-
bliables sans cesse renouvelés.

Constantine apparaît bien inaccessible et on
s'explique l'anuais les attaques ayant pour but
de l'enlever ne soient parties de ce côté de la
vallée où s'étale l'oasis du Hanima, les sources
thermales. Dans ses jardins immenses, on ré-
colte légumtes et fruits qui sont livrés quotidien-
nement au marclié voisin. L'histoire est un per-
pétuel recommencement, car telle a toujours élé
l'utilité du Hamlmn. Malheureusement, l'esprit
de destruction, OU la soif de vengeance, à maintes
fois anéanti l'ell'orl persévérant des travailleurs
de la terre dans ce lieu favorisé qui rappelle la
France.

A une dizaine de kilomètres du pont d'Au-
inale, les ruines du palais de .Salah-Bey et les
sources thermales, charmant but de promenade
pourtant peu fréquenté.

La légende veut que les femmes indigènes qui
n'ont pas d'enfant aillent y prendre un bain.
Leurs voeux sont, parait-il, généralement exau-
cés.

Le guide Ahmie (I qui est, certes, une mauvaise
langue, explique que les françaises n'y fréquen-
tent guère : elles feraient plutôt le pèlerinage,
si les eaux avaient la réputation contraire.

Quelques descendants de'Salah-Bey y ont leurs
tombeaux, tandis que plusieurs membres de la
famille et Salah-Bey lui-même dorment leur
dernier sommeil dans l'ancienne niédersa, place
Négrier.

Continuant la promenade, nous ne tarderons
pas à apercevoir la profonde déchirure du ro-
cher, véritable vision dantesque. Sur les à-pics
on .découvre toutes les gammes de couleurs. Fi-
nem'enl posé sur ce goidl're d'où se dégage à la
fois une impression de force el de poésie, le
pont de Sidi-M'cid. reliant les deux rives, de
l'hôpital à la Casbah.

En bas, Sidi-M'cid avec ses piscines aux eaux
chaudes, avec le pont des chutes dont la cons-
truction est bien avancée cl permettra aux tou-
ristes de faire le tour complet du Rocher si jus-
tement célèbre.

Le spectacle esl impressionnant. Un funi-
culaire permettra bientôt, nous l'espérons, de
descendre rapidement de la roule de la Corni-
che sur les bords du Rluimcl qui, lors de ses
crues, s'échappe en cascades de son lit profond
el encaissé.

En levant les yeux, ou aperçoit, à droite, la
Casbah, à gauche, le chantier du monument aux
morts, reproduction fidèle de l'Arc de Triomphe
de Trajan conservé à Tinigad. De tous les points
de l'horizon, on apercevra cet hommage impo-
sant rendu aux enfants de Constantine tombés
pour la Patrie.

Plus loin, le fort de Sidi-M'cid el le M'zara OU

a lieu en septembre de chaque année, une féti-
des plus curieuses qui a son origine dans une
légende (pie nous ne rappellerons pas ici.

("est la .. fêle des moulons • qui réunit de

nombreux nègres autour de leur caïd et de leur
bannière verte. Tout ce monde chante, exhorte,
s'excite, mange. Cela a le don de chasser les
mauvais esprits, mais d'attirer les vautours qui

se précipitent sur les morceaux de viande que
des officiants leur jettent.

Le guide Le Touristïie à Constantine, édité par
M. Arripe, président du Syndicat d'Initiative,
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•ilonnc, avec clichés à l'appui, des renseigne-
ments fort intéressants sur cette cérémonie.

On rentre à Constantine OÙ le charme conti-
nue à le disputer au pittoresque, où on consta-
te, comme dans la banlieue, que tout est sédui-
sant parce cpie tout est harmonie,

Auu. RICHARD.

L'évolution et l'avenir de Constantine

Lorsque les soldats de la première expédition
de Constantine arrivèrent sur le plateau du Man-
sourah, ils virent avec stupéfaction, à leurs
pieds, un Ilot de maisonnettes blanches, toutes
pareilles à des jouets, dévalant jusque sur les
bord du précipice qui les enserrait et s'y ac-
crochant comme prises de vertige.

Qui eût songé, parmi les milliers d'homme:;
émus, saisis et charmés par ce spectacle gran-
diose, que l'on pourrait un jour se préoccuper
de l'avenir de Constantine.

Un espace restreint, une dénivellation impor-
tante, l'abîme au fond duquel roule le Rhume!
et l'énorme verrue du Coudiat-Aty obstruant
presque l'étroit passage par lequel on accédait
à la ville : tout semblait conspirer pour que
Cirta demeure éternellement le nid d'aigles du
haut duquel les Arabes avaient l'orgueil de pla-
ner au-dessus des oiseaux eux-mêmes.

Alentour, rien, aucune vie ! Des rochers ac-
cumulés, de la brousse, des marais pestilentiels,
de la désolation, la lièvre suintant de coins hu-

mides, la mort traîtresse rôdant à chaque détour
des sentiers !

L'avenir de Constantine ! Les soldats de
Clauzcl, après avoir vainement tenté l'assaut de
l'orgueilleuse citadelle par le ravin, s'en furent
avec des visions d'épouvante plein les yeux. El
celui-là les eût étrangement surpris, qui, à ce
moment, eût proclamé sa foi en l'avenir d'une
cité plus isolée sur son rocher qu'une palmeraie
dans l'immensité des sables.

D'autres soldats revinrent l'année suivante, a!-
laquci-cnt la ville par le seul point où elle était
accessible, s'en cmparèrenl et s'y installèrent.

Une nouvelle el glorieuse page était écrit;
dans l'Histoire de la Conquête de l'Algérie. Mais
Combien paraissaient stériles les elforls surhu-
mains accomplis pour assurer la prédominance
française dans ce repaire de pirates.

Tout y était étroit, l'espace borné par le pré-
cipice, les rues lorliieuses. les masures serrées,
comme pour se soutenir les unes contre les au-
tres ; tout menaçait d'y demeurer éternellement
étroit, car telle paraissait aussi la compréhension
de certains parmi les premiers dirigeants.

Peu à peu. cependant, la civilisation lit son
oeuvre, malgré tout, en dépit de la mentalité
primitive îles indigènes, en dépit des erreurs
qu'une administration ridiculement timide
semblait se plaire à accumuler.

De nouveaux quartiers furent construits, re-
foulant les rél'raclaires vers les bords escarpés
du Rimmel, cl une véritable ville, presque con-
venable, naquit à l'endroit même où, jadis, s'a-
moncelait dans l'ombre propice aux mauvais
coups, toute l'ordure d'une agglomération de
fatalistes dont les chiens seuls faisaient office
de nettoyeurs publics.

Puis, la civilisation franchit les vieux rem-
parts, déborda au delà de la ville el, comme
un courant contrarié par un obstacle, se parta-
gea de chaque côté du Coudiat-Aty, d'une part,
gagna le pied de la colline du Mansourah. de
l'autre.

Les faubourgs permellaul de donner de l'air
à (aria étaient créés.

Une population ardente, laborieuse, vibrante
cl enthousiaste, passionnée parfois dans ses co-
lères, mais sachant toujours reconnaître el ap-
précier ceux qui se vouèrent à la défense de ses
intérêts, animait d'une vie intense ce coin de
la terre africaine qui paraissait destiné à la sta-
gnation éternelle.

Celle population eût toujours, pour la guider,
les hommes qui étaient dignes d'elle. Nommer
ces hommes, c'est évoquer toute l'Histoire de
Constantine, c'est refaire, comme eu un pieux
pèlerinage, les étapes difficiles, cruelles souvent,
d'une civilisation qui a définitivement vaincu la
barbarie et s'est installée, rayonnante, sur un
quasi-néant.

Les Conleiiein, les Seguy-Villevaleix, le
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cier, les Casanova, et tant d'autres, qui ont ac-
compli cette oeuvre admirable, ont droit à la
reconnaissance de tous.

Parallèlement à l'essor de la ville, les envi-
rons immédiats se métamorphosaient comme
sous l'effet d'une baguette magique. Les marais
étaient desséchés, des bois de pins étaient plan-
tés, qui sont la parure de Constantine. Aux
foyers miasmatiques, qui empoisonnaient gens
et bêtes, a succédé une végétation resplendis-
sante qui arrête le passant et le l'ait songer aux
plus beaux coins de France; à la place des co-
teaux brûlés par l'ardent soleil, c'est l'ombre
reposante, l'émouvante poésie des forêts pro-
fondes. L'eau court partout, claire, fraîche, s'en
allant allègrement vers le gouffre insondable,
en chantant, sous le grand ciel bleu, sa chanson
joyeuse. La désolation a l'ait place à la vie.

Depuis vingt ans, surtout, Constantine a pris
ligure de véritable ville. Son maire, depuis cette
époque, M. Emile Morinaud, l'a agrandi, embel-
lie, parée de jardins admirables, reliée à sa ban-
lieue par des ponts qui constituent des ouvrages
d'art quasi-uniques dans le monde, dotée de
monuments et d'un boulevard accroché au liane.
du rocher titanesque, qui charme, impressionne
le touriste el lui procure un point de vue in-
comparable. Le nom de cet homme demeurera
éternellement dans le souvenir de ses conci-
toyens, parmi les noms de ceux qui surent le
mieux servir leur chère cité.

La Nature, souvent rebelle, ayant été défini-
tivement domptée, et l'évolution de la ville com-
plètement achevée, on a pu, après avoir assuré
le présent, envisager l'avenir.

Le Coudiat-Aty, masse informe, laide, inutile,
en terre rouge, a élé décapé el forme aujour-
d'hui un plateau magnifique. Constantine s'y
étendra en constructions offrant tout le confort
moderne.

Le commerce, d'autant plus florissant que Cil-
la esl la tête de ligne de Imites les voies ferrées
du département, ne sullisail plus pour occuper

.
Paclivilé d'une pupuLition qui va, chaque an-
née, en augmentant. Alors, des industries se sont
créées, qui toutes prospèrent à l'heure actuelle
et qui sont destinées à un très brillant avenir :

nombreuses carrières ; scieries mécaniques ;
tuileries et briqueteries à grand rendement, dont
les produits l'ont prime ; minoterie modèle ou
sont accumulés lotis les perfectionnements mo-
dernes; fabriques dé meubles d'où sortent de
véritables chefs-d'oeuvre de goût el de confort;
ateliers où sont travaillés, avec art. d'Incompa-
rables onyx, délicatement teintés, comme ceux
d'Aïn-Sniara, ou translucides comme ceux des
Ouled-Djellal ; el, enfin, cette oeuvre admirable
qu'est l'Ecole d'apprentissage, où plusieurs cen-
taines de jeunes gens suivent un enseignement
théorique et pratique qui l'ail d'eux d'excellents
ouvriers, des contre-maîtres avertis.

Constantine esl, d'autre part, la ville touristi-
que par excellence, grâce à ses beautés naturel-
les, merveilles sans réplique dans l'univers en-
tier, grâce surtout à sa situation géographique
qui la met sur le passage de tous les touristes
venant de l'Ouest el du Nord, se rendant à Dje-
mila, Timgad, Biskra, les oasis du Sud el de la
Tunisie.

Là, comme pour l'industrie el le commerce,
son horizon esl sans bornes.

Il y a quelques mois, j'ai eu la joie de faire,
avec le pilote l-'ronval. une promenade en
avion au-dessus de Constantine. L'émotion que
je ressentis fut si profonde que j'ai conservé,
peut-être plus dans l'âme même que dans les
yeux, la vision magnifique du spectacle qui m'ap-
ptirùl.

Le coin où je suis né. les ruelles nienanl au
hou vieux lycée, les arbres rabougris, les terres
rouges du Coildinl décapé, jetées en lalus dén'i-

Le Sacré-Coeur.

dés. la grande place inesthétique, la campagne
belle, mais vide, sans mouvement el sans vie :

comme tout cela était loin ! connue tout cela
étail |iassé !

C'est de là haut que j'ai mieux compris l'oeu-
vre entreprise el renlisée par le génie de la
France, el que, peut-être, j'ai mieux appris à ai-
mer tous ceux qui y ont attaché leur nom.

L'avenir que ne pouvaient entrevoir les sol-
dats de Clauzel n'est pas un mythe.

Connue le Coq de la colonne glorieuse, élevée

aux Combattants de la Grande Guerre, éployant
largement ses ailes, semble vouloir s'élancer
vers plus d'espace, mon pays de clarté el de so-
leil s'en va vers de radieuses destinées.

Il a trop souvent montré sa belle vaillance,
sa volonté indomptable et.son énergie surhu-
maine, pour (pie. quoi que ce soil vienne jamais
l'arrêter dans son puissant essor.

EUUÙNE BounCKRET,

l Adjoint au Maire el Conseiller général.

Inférieur de la Médersa.
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Promenades dans Constantine

Bâtie sur une falaise rocheuse qui domine
d'une hauteur impressionnante l'oasis ver-
doyante du llainina, Constantine esl entourée
de montagnes aux profils pittoresques ; au Sud-
Ouest, le Chettaba et le Karkara dont les pen-
tes dénudées en toutes saisons,, sauf au prin-
temps prennent au soleil couchant des teintes
particulièrement douces et suaves ; au Nord, le
Sidi-M'Cid boisé de pins et de cyprès clairse-
més sous lesquels transparaît la blancheur di-

ses rochers cahotiques ; à l'Est, le Mansourah
couvert de pins dont la couleur grisâtre et com-
me effacée a été si bien rendue par le pinceau
du peintre Maurice Denis. Le rocher lui-même,
avec ses parois abruptes et son ravin fameux,
donne une impression de sauvage grandeur bien
faite pour étonner le voyageur.

Mais Constantine n'est pas seulement un site
pittoresque créé par la nature pour l'admira-
tion du touriste. C'est une ville en voie de dé-
veloppement, industrielle et commerçante, peu-
plée de plus de cent mille habitants qui ont R
désir légitime de se loger à l'aise el de se ren-
dre sans trop de difficultés d'un quartier à l'au-
tre.

Les touristes intransigeants peuvent regret-
ter le temps où Constantine n'était abordable
que par le vieux pont d'El-Kantara et l'isthme
étroit du Conduit, les voyageurs à qui l'on a fa-
cilité la visite de la ville et surtout les habitants
ne peuvent que se réjouir des transformations
de la ville moderne. Ces travaux d'art donnent
d'ailleurs l'échelle humaine el soulignent l'é-
trange grandeur du site.

Le ravin du Rimmel était le principal obsta-
cle aux communications. Les Romains avaient
bâti sept ponts sur les gorges el il existe aussi
actuellement sept ponts modernes dont i\vux
dans la banlieue, un en amont, l'autre en aval
et cinq dans la traversée de la ville.

Le plus ancien esl celui d'El-Kantara qui re-
lie la gare et le faubourg à la rue Nationale.
Bâti sur une voûte naturelle, souvent démoli
et souvent restauré, il s'écroula en 1857 el sur
le même emplacement, mais sans utiliser les
fondations antiques, on le reconstruisit dans sa
l'orme actuelle.

Le pont-viaduc de Siili-Rachcd, qui permel
d'aborder la ville au Sud, est un magnifique ou-
vrage de pierre digne des Romains. Il domine
d'un côté le quartier indigène conservé intact
au cours des siècles el de l'autre les vallées du
l'.liuniel et de Bou-Merzoug, ainsi que les jar-
dins de la Pépinière.

Le pont suspendu de Sidi-M'cid, à une hau-
teur vertigineuse, lit communiquer le quartier
de la Casbah avec les pentes du Sidi-M'cid cl
l'Hôpital civil.

La passerrellc Pcrrégaux, entre les ponts de
Sidi-Rnchcd et d'El-Kantara, permel aux pié-
tons avec son ascenseur de se rendre rapide-
ment du centre de la ville à la gare.

Le pont des chûtes, enfin, à la sortie (les gor-
ges domine les merveilleuses cascades du Rim-
mel. Un ascenseur qui doit le relier au quar-
tier de la Casbah mettra, sans fatigue, à portée
des citadins, les bains thermaux de Sidi-M'cid,
auxquels on ne peut se rendre qu'en faisant
un tri s long détour.

Des roules à tous les niveaux de la falaise,
chemin de l'Abîme, route de la Corniche, roule
du Djebel-Ouach, chemin de Mansourah, roule
de liatna, avenue de Roumanie, avenue d'Angle-
terre, avenue de France, route Bienfait, rou-
le de Phillppcville, tantôt routes nationales, tan-
lol chemins touristiques, permettent de circuler
en voiture tout autour de Constantine et d'en
admirer tous les aspects.

Des rues modernes traversent la ville, rues
Caraman, de France, Nationale. Pcrrégaux.
Rohnult-dc-Fleury, Scguy-Villevaleix, Brunachc,
Sauzai. Dainréinont. Certaines ont modifié l'as-
pect des quartiers indigènes, ce ipie l'on peut
regretter, mais qui était nécessaire pour rendre
Constantine habitable par les Européens ; mal-
heureusement, la circulation devient de plus en
plus intense el ces rues ne suffisent plus au tra-
fic.

C'est là un inconvénient qui se présente lotî-
tes les fois que l'on veut transformer une ville
ancienne en ville moderne el il ne semble pas
que l'on puisse jamais y remédier niéine en ca-
nalisant les véhicules dans un sens unique.

Les quartiers neufs sont heureusement pei*-

Vue intérieure du Syndicat d'Initiative.

ces de larges rues el de belles avenues plantées
d'arbres. Avant que le mot n'existât, Constanti-
ne avait compris l'urbanisme cl l'avait appli-
qué dans ses faubourgs. Saint-Jean, Saint-An-
toine, Bellcvue, El-Kantara, Lamy sont peuplés
de licites maisons entourées de jardins où l'a-
mour des Conslantinois pour les Heurs se don-
ne carrière. Les uns dus à l'initiative privée,
groupent leurs habitations dans un heureux dé-
sordre ; d'autres construits par des coopérati-
ves avec un plan plus régulier el plus uniforme,
ont permis à beaucoup de modestes travailleurs
de réaliser cet idéal du sage : avoir un toit qui
vous appartienne.

La place de la Brèche, qui se nomme officiel-
lement place Nemours, était jadis le centre de
la ville. Tout autour se groupent encore ave-
des banques el des cafés, le Théâtre municipal.
l'Hôtel des Postes et le Palais de Justice. Ces
bâtiments modernes convenant à leur destina-
tion, ne l'ont évidemment pas l'admiration des
voyageurs parce qu'ils sont semblables à ceux
que l'on peut trouver dans d'autres villes de
population équivalente. Cependant, le recul du
temps est peut-être nécessaire pour donner de
la beauté aux choses el c'est le théâtre, le plus
•incien de ces édilices, quoiqu'il soil encore (h:
date récente qui s'est le mieux adapté au décor
de la place.

Devant le palais d'Ahmed Bey. il y a une pe-
lile place provinciale calme el tranquille, avec
des cafés peu bruyants, des banques, des cer

clés, le mur de l'Eglise ; au centre, le kiosque à
musique, au fond la façade monotone du pa-
lais avec le corps de garde. Aux premiers temps
de la conquête, ce fut le rendez-vous des Cons-
tantinois.

La place Négrier, avec ses beaux arbres, esl
un mail provincial bordé par des bâtiments ad-
ministratifs sans intérêt par la chaire d'arabe,
ainsi que par la mosquée de Salah Bey.

Le square Gambetta, dans le faubourg Saint-
Jean est le plus joli de la ville. Correctement
dessiné, parfaitement entretenu, il présente une
vue magnifique sur la montagne voisine.

Le square Valée est un jardin anglais dont
les arbres soutirent du manque de profondeur
de la terre d'ailleurs aride. Cependant, au cen-
tre, la statue du vainqueur de Constantine, en-
tourée de Heurs en toutes saisons, forme un mo-
nument très agréable.

Le square voisin dessiné à la française avec
sa fontaine, ses corbeilles, ses colonnes et ses
statues est le rendez-vous des enfants. Des ins-
criptions antiques trouvées dans la ville el les
environs sont alignées le long des allées cl for-
ment un musée archéologique intéressant, mais
qui n'embellit pas le jardin, l'n peu plus bas.
une contre-allée abritée des vents permet d'ad-
mirer le Chettaba et la basse vallée du Rim-
mel.

Dans ses jardins. Constantine possède les
plus licites fleurs que l'on puisse voir, surtout
des roses, des géraniums, des chrysanthèmes

L'étang du Djcbcl-Ouach.
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Constantine vue du pont d'Aumale.

auxquels convient parfaitement le climat un
peu rude des hauts plateaux.

Parmi les monuments modernes qui doivent
attirer l'attention, nous citerons l'Hôtel de Vil-
le, remarquable par ses marbres magnifiques
provenant des carrières voisines d'Aïn-Smara
el qui, sous forme de colonnes, de plaques, de
revêtements, de marches d'escalier donnent
une impression de grande richesse.

La Médcrsa de style mauresque moderne est
un exemple du parti que l'on peut tirer des
faïences de revêtement pour la décoration d'é-
difices appropriés au climat et sortant de la ba-
nalité.

L'Eglise toule neuve du Sacré-Coeur avec ses
coupoles byzantines domine la ville comme la
basilique de Montmartre domine Paris.

Le quartier indigène est à juste titre renom-
mé connue étant la principale curiosité de la
ville. La rue Nationale en le coupant en deux en
a démoli une partie, mais a rendu accessible
ce qu'il en reste. Au Nord, les rues Combes el
Vieux avec, la place des Galettes forment le
quartier commerçant où marchands el artisans
se pressent dans de petites boutiques ouvertes
sur la rue. Au Sud, entre la rue Pcrrégaux el le
ravin du Rimmel, il y a surtout en dehors de
quelques ateliers de tanneurs, des maisons d'ha-
bitation. Presque tous les littérateurs connus
depuis la conquête de la ville sont venus dans

ces quartiers prendre des «
Impressions d'O-

rient ... Dumas, Flaubert, Guy de Maupassant.
Anatole France, Pierre Louys en ont rapporté
des descriptions qui, suivant leur tempérament,
sont devenues romaines, byzantines ou simple-
ment orientales.

Dès la conquête, la ville qui se dévelpopait,
sentit le besoin de bâtir hors de l'étroite en-
ceinte du vieux Rocher, mais le Coudiat Aly
dressait sa masse abrupte devant l'étroite ban-
de de terre qui permettait seule d'aborder
Constantine. On conçoit alors le projet audr.-
eieux de supprimer l'obstacle el de raser le
Coudiat. Ce travail de titan n'a pu être mené à
lionne lin el la ville s'est étendue vers l'Est en
le contournant. Peu à peu, le centre du mouve-
ment se déplace vers ces quartiers neufs, où
la population augmente sans cesse. A leur loue.
les administrations, les industries, le commer-
ce ont quitté le Rocher el ont commencé à s'ins-
taller sur des emplacements plus vastes et mieux
aérés.

Là les artères sont mieux percées, la circula-
tion esl plus facile et le développement de ces
faubourgs en décongestionnant la ville résou-
dra le difficile problème dont nous avons parle

La population de Constantine est tout d'a-
bord restée slalionnaire, tant que ces nouveaux
quartiers n'avaient pas élé créés, puis brusque-
ment de (ill.OUI) habitants avant la guerre, clic
esl passée à plus de cent mille. Ville intéres-
sante pour le touriste el le voyageur, ville agréa-
ble à habiter à cause de son climat Ionique, de

ses environs frais el boisés, c'est missi une ville
commerçante cl industrielle qui tient digne-
ment son rang de capitale du plus grand de,
trois départements algériens.

Ai OIIKU.

Situation économique
du département de Constantine

Le département de Constantine. le plus vaste
des trois départements algériens, esl cependant
le plus en retard au point de vue colonisation.
Cela tient à des causes diverses donl la princi-
pale esl la prise de possession relativement tar-
dive de celle partie de notre Colonie. Mors que
la colonisai ion dans les départements d'Alger
et d'Oran a pu être abordée entre INWl cl 18-10,

ce n'est guère que -."> ans plus lard que l'on sou
gea à créer des villages dans le- département de
Constant ine.

Les essiiis de colonisation lie furent d'ailleurs
pas 1res heureux eu raison de l'insulfisancc de-
terres concédées aux premiers arrivants. L'ex-
périence a démontré, depuis, qu'une famille de
colons ne peut vivre cl prospérel (pie sur une
concession minimum de Inn à lâu hectares i\e
terres labourables ou susceptibles d'être couver
lies en pâturages, Le résultai des premiers erre-



16 L ' A F R I Q U 1-: D U N 0 II D I L L U S T II E K

inents s'est traduit par le dépeuplement des vil-
lages au profit de quelques colons plus favorisés
qui purent surmonter les premières difficultés
et acquérir les terres des partants. C'était ce
que l'on peut appeler de la colonisation à re-
bours. Pour réparer le mal, il faut sans doute
amener de la Métropole de nouveaux éniigrants
convenablement sélectionnés, leur accorder les
facilités d'installation. Mais il convient aussi de
profiter de l'appoint que nous ont donné les
premières générations de colons et réserver à
leurs enfants une partie des terres disponibles
qu'ils sauront mettre rapidement en valeur par
leur connaissance du pays.

La question de la main-d'oeuvre est deve-
nue un problème qui ne pourra être résolu que
par l'emploi, dans toutes les exploitations, d'un
matériel agricole de plus en plus perfectionné.
On peut y arriver par la création de coopérati-
ves mettant à la disposition de ses membres le
matériel nécessaire.

PnODUCTIONS

La principale des productions agricoles du
département de Constantine esl la céréale. Les
cmlbl.avurcs atteignaient au 1" mars 1927 :

36.000 hectares de blé tendre.
055.000 hectares de blé dur.
700.000 hectares d'orge.
50.000 hectares d'avoine.
Le rendement moyen donne à peine 5 à l'hec-

tare. On peut et on doit l'augmenter par l'amé-
lioration des procédés de culture étiez l'indigè-
ne. Il y a de ce côté toute une éducation à faire.
La diffusion de nos méthodes ne donnera des
résultats appréciables que par l'intermédiaire
de l'instituteur. Le programme scolaire devrait
s'adapter à ces besoins et comporter, non seu-
lement la théorie, niais aussi la pratique en ce
qui concerne l'usage et le maniement des ins-
truments agricoles, la préparation des terrains,
la sélection des graines. Tout instituteur, ensei-
gnant dans les villages indigènes, devrait être
en même temps un moniteur agricole. Ce n'est
qu'ainsi que l'on pourra arriver progressivement,
en améliorant Le sort matériel de l'indigène, à
le faire avancer dans la civilisation.

La culture de la vigne, bien que moins impor-
tante que dans les départeniienls voisins, ni;é-
rilc cependant une mention honorable par la
qualité de ses produits. La superficie de notre
vignoble représente 15.000 hectares el sa pro-
duction I million d'hectolitres.

Les oliveraies des vallées de la Souniniam, du
Rimmel, de la Scybousc et de la région de (incl-
ina, constituent une richesse qui pourrait être
développée par le greffage de nombreux oli-
viers sauvages improductifs. La production
moyenne d'huile d'olives du département dé-
passe 150.000 hectolitres.

Les agrumes (orangers, mandariniers, citron-
niers) sont cultivés sur plus de 2.000 hectares
et produisenl 200.000 quintaux de fruits.

La culture de la ponnne de terre couvre 2.500
hectares et fournit 700.000 quintaux de tuber-
cules.

Les plantations de tabac s'étendent sur 10.000
hectares, la production est de 80.000 quintaux.

Les essais de culture de colon dans les ré-
gions de Boue el de Pbilippcvillc font naître des
expérances qui se réaliseront certainement lors-
que les barrages prévus permettront de donner
l'irrigation nécessaire.

Les surfaces consacrées aux plantes fourra-
gères s'étendent sur âoo.ooo hectares el produi-
senl une moyenne de t.500.000 quintaux.

La zone alfalière du département de Constan-
tine comprend 1.000.000 d'hectares. Il esl ex-
porté environ 500.000 quintaux de ce produit
représentant une valeur de 11 millions de francs.

L'exploitation de nos merveilleuses forêts de
chêne-liège qui s'étendenl sur toute la côte de
Bougie à La Calle, donne lieu à un commerce
important se chiflYanl pas plus de lOO.OOO quin-
taux de liège d'une valeur moyenne de 15 mil-
lions de francs. Le démasclage du chêne-liège,
le triage de la production, sa préparation en
planches, rcpréscnlenl autanl d'opérations di-
verses qui nécessitent une main-d'oeuvre spécia-
lisée. Quelques usines à Bougie, Djidjelli, Kl-
Milia. Collo, transforment le liège sur place ; on
m- |u-u) que souhaiter un développement de cette
industrie.

Dans les mêmes régions, la bruyère se ren-
contre eu abondance cl quelques usines (l'ébau-
chons île pipes alimentées par les racines de
bruyères ramassées sur place, ont pris une cer-
taine importance. Le chiffre des exportations at-

M. Eerrando, président de la Chambre de Commerce, dans son bureau.

teint déjà une dizaine de millions.
L'étendue des forêts du département de Cons-

tantine dépasse 1.200.000 hectares. Les princi-
pales essences sont : le chêne zéen, le pin ma-
ritime que l'on rencontre en abondance le long
de la côte ; le chêne vert, le pin d'Alep, le cèdre
dans les massifs des Aurès, et sur d'autres points
des Hauts-Plateaux. L'exploitation de nos forêts
pourrait être rendue plus active par la création
de nouvelles voies de communication. On en
retire quelques bois d'oeuvre, des traverses pour
chemins de fer, des poteaux télégraphiques, du
bois de chauffage, du charbon. Quelques instal-
lations se sont montées à Bougie, à Collo cl à
Khcnchela pour la confection de la caisserie.

MINES

Le sous-sol du département de Constantine
est riche en minerais. Les principales exploita-
tions sont :

Les phosphates du Kouif, de Toequcville et
de Mzaita.

Les fers de l'Ouenza, du Bou-Kadra, de la
vallée de la Sommam, du Filflla.

Le cuivre d'Aïn-Barbar, du Boudjoudoun.
Le mercure el l'antimoine de Tagliil, de Taya.
Le zinc, et le plomb d'Aïn-Arko, de Cavallo, de

Melloula, d'Aïn-Roun, de Djcbcl-Fcltcn, d'Aïn-
Kéchcra, d'Oulcd-Sellem, du Chcllala.

Il a été exporté en 1925, par les ports de
Bône, de Philippeville el de Bougie :

760.000 tonnes de phosphates.
800.000 tonnes de fer.

2.500 tonnes de cuivre.
50.000 tonnes de zinc.
20.000 tonnes de plomb.
1.500 tonnes d'antimoine ou mercure.

ELEVAGE

Par suite de la grande étendue des terres de
parcours, l'élevage du bétail poue un rôle im-
portant dans l'économie du département.

L'espèce chevaline est représentée par 06.000
tètes.

L'espèce nuilassière par 08.000.
L'espèce asine par 110.000.
L'espèce bovine par 400.000.
iL'cspèce ovine par 2.500.000.
L'espèce caprine par 1.400.000.
L'espèce porcine par 15.000.
L'espèce cameline par 120.000.
La production moyenne de la laine est de

00.000 quintaux.
- Il est exporté environ 5.000 quintaux-de peaux

brûles représentant une valeur de 5 millions de
francs.

DATTES

Le nombre de palmiers dans le Sud Constan-
linois dépasse .'i.000.000 de pieds. La production
est évalué à 800.000 quintaux de dalles de ta-
ble d'une valeur de 35 millions de francs.

MOUVEMENT OKNÉUAL DE LA NAVIGATION

Le mouvement de la navigation dans les prin-
cipaux ports du département est indiqué par les
chiffres suivants au cours de l'année 1925

.
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Les Membres de In Chambre de Commerce réunis en Conseil.

Porl île Boni' : :i.(>17 navires rormanl un ton-
nage de nage de :uifio.(i(Ki de tonnes.

Port de Philippeville : 2.010 navires formant
un tonnage de i.500.000 de tonnes.

Porl de Bougie : 1.571 navires formant un lon-
nage de 1.000.000 tle tonnes.

Porl île Djidjclli : 1.182 navires rormanl un
tonnage de 500.000 de tonnes.

Soil un total île 8.983 navires donnant un
tonnage de 0.000.000 de tonnes.

Pour l'ensemble de In Colonie, le département
d'Oran lient le premier rang avec 11.000 nn-
vires cl I 1.000.000 de tonnes. Alger vient ensuite
avec <S.:*.">.S navires cl 13.250.000 tonnes.

TltAXSPOHTS

l.e développemenl île la traction nutomobilc
a permis de suppléer, en partie, a l'insufllsancc
des moyens de transports par voies rerrecs. De
nomtbrcux services se sont organisés dans hui-
les les directions, el il n'existe pas (le centre qui
ne soil desservi régulièrement.

On l.e peut toutefois (pie souhaiter le prompt
achèvement des lignes de chemins de fer don'
la construction ;i été retardée par les événe-
ments (le 1914. L'exploitation (les richesses du
sous-sol el In mise en valeur des terres restent
subordonnées à l'établissenrcnl des voies de pé-
nétration, permetlnnl d'amener rapidement et fi

peu de frnis, les produits sur leurs ports natu-
rels. Ce n'est que par le rail que nous pouvons
espérer atteindre la prospérité (les départements
voisins.

IMHSÏIIII:
L'industrie de l'alimenlntion dispose de grands

moulins dotés d'un matériel moderne n Constnn-
tinc, lîône. Philippeville, (inclina, Soult-Aliras,
Batnn, Bordj-bou-Arréridj ; de fabriques de pâtes
alimentaires sur tous les points du dépnrtemenl :
d'une usine coopérative /(/ Tnbacoop de liône,
pour In transformation des produits ngricoles ;
de pêcheries tout le long de la cote, qui oui dé-
barqué en 1925 plus île 3.000.000 (le kilos de pois-
sons ; de fabriques de conserves de p dssons el
de salaisons à l.a Calle, Donc, Philippeville,
Collo, Djidjclli, Bougie, qui traitent annuellement
une moyenne d'un million de kilo de produits ;
d'huileries l'i Coiislanline, Bougie, Bône, (Iuel-
mn ; d'une savonnerie à Bougie ; de brasseries
outillées pour une grosse production à Constan-

tinc el H Philippeville ; d'une usine modèle pour
In fabrication de la glace artificielle ù Constnn-
line.

L'industrie du btltimenl est nlimcnt'c en par-
lie par les exploitations des chaux et ciments
de Bougie et de Balnn ; par des l'ours M

plâtre :
des usines à tuiles, briques, carreaux el tuyaux
eu ciment à Conslnulinc, Philippeville, Bougie :
des ateliers de constructions mécaniques dont
un à Conslnntine, s'est Tait une spécialité dan.î
In construction du matériel ngricole : des fabri-
ques de meubles à Constnntine cl à Philippe-
dllc.

Trois usines à gaz i\ Constnnlinc, Bône cl Phi-
lippeville donnent aux populations de ces villes
In lumière el la chnuliage.

L'éclnirnge électrique est fourni dans les prin-
cipales localités du département pur des usines
thermiques qui distribuenl en même temps la
force motrice. A Constnntine, l'usine existante
utilise une partie de l'année la force hydrauli-
que du lihumcl pour la production de l'éncr-
lde électrique.

Une papeterie, au llan.ma près de Constnn-
tine, produit du papier pour pliage cil quanti-
tés appréciables.

Les tanneries de Constnntine traitent aiinuil-
lemenl 12.000 peaux.

Des fabriques de lapis installées à Conslnn-
line, Sétif. Biskrn, El-Oued, oui permis de réno-
ver l'art arabe et de fournir à la femme indi-
gène un travail rémunérateur,

L'industrie du tabac, cigares, cigarettes comp-
te à Bône, à Philippeville cl à Constnntine plu-
sieurs fabriques,

Cil II 11 de nombreux garages outillés pour la
réparation du matériel automobile se sont 011-
\ cris.

l.a question de la main-d'oeuvre appelle de-
puis longtcnups l'ntlenlion du monde industriel.
De plus eu plus il devient difficile de trouver
des ouvriers spécialisés. Constnntine s'est ho-
norée en abordant résolument ce grave problè-
me, (iràce au concours de la Municipalité, à
l'initiative de la Chambre de Commerce et de
l'inspecteur du travail, une école d'apprentis-
sage a élé créée depuis quelques années au chef-
lieu. Les résultais obtenus se sont montrés telle-
ment satisfaisants (pie le Couvcrneincnl général

a décidé de prendre l'établissement à sa charge
cl d'en poursuivre le développemenl.

TormsMK
Au point de vue touristique, le département de

Coiistaiiline est le mieux partagé, par le nom-
bre el la beauté de ses sites.

Citons aussi Ihimmam Meskouline, station ther-
la l'orél de Yakourcn, la merveilleuse roule en
corniche de Bougie à Dlidjclli. les gorges gran-
dioses de Kerrnln, Constnntine (les gorges du
lîhiiiuel. Siili-M'cid. le chemin de l'Abiine), Djo-
mila, l.anibèse, Timgad. lîiskra, les palmeraies
de l'oued Iihir, ToilggOlirt, Ouai'glll el bientôt le
Niger à travers le Sahara par le Hoggar.

Citons aussi I laiimnain-Mcskoulinc. station
thermale dans u\\ paysage enchanteur, cl dont
les eaux peuvent rivaliser avec celles d'Aix-les-
liains.

In syndical d'initiative a été organisé à Cons-
lnntine, cl permet aux touristes de se l'ensci-
gner sur les excursions à faire. I .'industrie hô-
telière esi représentée dans toutes les localités
traversées par d'excellents établissements.

C.O M M 1.1 Kl
Malgré plusieurs années consécutives de mau-

vaises récolles en céréales, malgré les difficultés
rencontrées au moment de la dépréciation de
notre monnaie, il ne s'esl pas produit les cas-
lastrophcs que certains redoutaient. Les affaires
n'onl pas élé brillantes, mais les échéances ont
été néanmoins couvertes, l.a création de Ban-
ques populaires à Constnntine, Bône et Bougie
est arrivée à point pour faciliter le pelil com-
merce en lui apportant l'aide nécessaire.

( !oNI l.i siox
l.a mise en valeur du dépnrtemenl de Cons-

tanline. bien (pie tardive par rapport au reste
de l'Algérie, se manifeste par des chiffres élo-
quents. Certes, il reste encore beaucoup a faire:
repeupler les villages de nos nationaux, initier
l'indigène à nos méthodes de culture, créer des
barrages, de nouvelles voies de communications,
poser le rail partout où c'est nécessaire, amélio-
rer l'outillage (les ports. C'csl une oeuvre de
longue haleine à laquelle ne manqueront pas de
s'attacher les Pouvoirs publics pour aider au re-
lèvement de la France par le développemenl do
son domaine colonial.
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La Société Anonyme

Henri Ferrando Frères

Lorsque nous nous sommes présentés de-
vant M. Henri Ferrando el que nous lui avons
fait part de notre désir d'éditer un numéro spé-
cial sur la ville de Constnntine, comme nous
l'avions déjà fait pour Bône et Philippeville, le
Président de la Chambre de Commerce nous
accueillit avec son affabilité couluinière.

« —Tout ce qui peut être fait en faveur de
notre ville, tout ce qui doit contribuer à son
développemenl, à sa propagande touristique
m'intéresse. Vous pouvez donc compter sur ma
collaboration. »

Nous ne fumles guère étonnés de celle cor-
diale réception, car nous connaissions M. Fer-
rando depuis de longues années el savions qu'en
la circonstance son concours nous était tout
acquis.

Sous recevions quelques jours après du Pré-
sident de la Chambre de Commerce une élude
remarquable sur la situation économique du
département de Constantinc que nos lecteurs
ont dû certainement lire aux pages précédentes.

Plus tard, nous revenions trouver M. Ferran-
do et lui demandions quelques renseignements
sur ses différentes usines el commerces, leur
création, leur développement, leur élut de pros-

périté actuelle. Toujours aimable, cet industriel
a bien voulu nous donner quelques détails sur
ses multiples affaires.

Les origines de celle maison remontent à 1871.
Elle fut fondée à cette époque par M. Fer-
rando père qui laissa la réputation d'un honnête
homme doublé d'un commerçant averti.

A ses débuis, l'affaire ne comportait qu'un
modeste atelier de menuiserie el de charpente. Il
répondait aux nécessités de l'époque où les gens
hésitaient beaucoup avanl d'entreprendre des
travaux. Cependant la le créateur de celle firme
voyait déjà par delà des horizons ordinaires el
savait prévoir nue période d'activité plus grande
qui devait suivre. Il eut l'heureuse idée alors d'as-
socier le commerce à l'industrie,

C'est ainsi (pie successivement, il entrepril un
commerce de quincaillerie, fers cl métaux au-
quel il adjoignit, plus tard, les bois cl matériaux
de construction.

Elargissant le cercle de ses affaires ci vou-
lant doter ses dépôts cl usines de malien pre-
mière du meilleur choix, il importa directement
des bois de Suède. il'Aiiiriche p| d'Amérique,
L'importance des transactions l'amena à créer
les Succursales de Bougie Cl (le Philippeville.

Lorsqu'il mourut en 1909, il laissa une maison
bien montée et en pleine prospérité.

M. Henri Ferrando, son lils, en collaboration
avec ses frères Marin el l'.rncsl. prirent la di
rection de la Maison.

Actuellement celte firme qui est une des plus
importantes de l'Algérie, est constituée en So-
ciété Anonyme au capital de -I millions cent
mille francs.

Elle comprend une quincaillerie, une cimen-
terie, briqueterie, tuilerie, un comimcrce de
bois, une exploitation de salines, un immense
garage el la représentation de la marque auto-
mobile Citroën.

l.e magasin de quincaillerie, dirigé par M. Al-
fred l.e Bo/.ec. beau-frère de M. Henri Ferrando,
qui esl en même temps un des administrateurs
de la Société, est l'un des plus importants du dé-
partement, tant par son chiffre d'affaires qui
tend sans cesse à s'accroître (pic par le vaste as-
sortiment d'articles qu'il est en mesure de li-
vrer, à sa nombreuse clientèle : articles de ména-
ge, de ferblanterie, de chaudronnerie, de coutel-
el de chauffage, ainsi que la plupart des outils à
quelque industrie qu'ils appartiennent : serrure-
rie, armurerie, forge, chaudronnerie, ferblante-
rie, etc.. On y trouve aussi des articles de chas-
se : plomb, douilles, pièges, etc.. A cela, il con-
vient d'ajouter des fers a T el tous les L!ros fers
nécessités par l'industrie des travaux publics.

Sur les quais du port de Philippeville est ins-
tallée une importante scierie que dirige M. Ma-
rin Ferrando. Dotée d'un matériel très moder-
ne, et d'un outillage complet, elle façonne et dé-
bite du bois pour tous commerces. Les bois.
d'Algérie : pins, frênes, ormes y sont travail-
lés avec méthode et sont vendus après une
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préparation impeccable, ainsi du reste que les
bois de France couramment utilisés en Algérie.
Un approvisionnement sans cesse renouvelé de
bois de charpente, de menuiserie, d'ébénisteric
cl de charronnage permet à la clientèle de trou-
ver sur place les éléments nécessaires à ses tra-
vaux.

La briqueterie-tuilerie et la cimenterie du
Rhummcl couvrent uiw iuiuiiense surface. Les
bâtiments comprennent les usines, les entrepôts
nécessités par la fabrication des marchandises
et quelques maisons d'habitation à l'usage des
ouvriers.

L'installation de ces usines a été faite sur les
plans les plus modernes. On y a apporté les sys-
tèmes les plus ingénieux pour obtenir une pro-
duction abondante, de qualité el de vente facile.

Le va-et-vient fréquent des camions automo-
biles emportant leur plein de matériaux atteste,
s'il en était besoin, un rendement intensif.

La terre nécessaire à la fabrication des tuiles
el briques est transportée direcleinenl des carriè-
res, distantes de 1.2011 à 1.500 mètres des usines,
au moyen de bennes circulant sur i\\\ câble
aérien ; celte disposition présente l'avantage de
réduire considérablement les frais de transport el
de manutention. Mais ce dont nous avons élé
émerveillés, c'est de l'organisation parfaitement
conçue des différentes parties de cette exploita-
lion.

L'approvisionnement des terres, la fabrication
des tuiles cl des briques, tous ces travaux sont

habilement exécutés par un personnel exercé et
entièrement dévoué (pie dirige avec, tact et bien-
veillance le directeur technique, M. Frislchy.

Située à proximité de la briqueterie, la ci-
menterie réalise également une exploitation de
premier ordre, comprenant la fabrication de
carreaux de ciment aux couleurs et dessins va-
riés, de tuyaux en ciment comprimé dont l'em-
ploi est très répandu el de matériaux de toutes
sortes utilisés pour la construction. Cette usine
esl en mesure de livrer, avec une constante ré-
gularité, des produits de qualité irréprochable.

l.a Société Anonyme Henri Ferrando frères
possède également une importante exploitation
de salines à Les Lacs, près de Balna el une plâ-
trière dont la production ne l'ail qu'augmenter.

Celle Société est aussi le représentant des Ar-
mes automobiles bien connues Citroën, Unie et
Talbot. Il sérail superflu de vouloir faire ici l'é-
loge de voilures dont les états de service, l'élé-
gance et l'endurance surtout, ont convaincu de-
puis fort longtemps les usagers de la route.

La Société Anonyme Henri Ferrando frères.
dont un des administrateurs, M. Gustave Le Bo-
y.cc. beau-frère de Messieurs Ferrando, dirige i:i
tranche automobile, fait actuellement cons-
truire un immense garage de 2.400 mètres carrés
pouvant contenir 300 voitures.

Ce garage établi suivant les données les plus
récentes esl destiné non seulement à recevoir les
voilures vendues aux clients habitant Conslai;-

line, mais à tous les automobilistes de passage
dans cette ville. Pour qui a voyagé et a ell'ec-
lué surtout le trajet Alger-Tunis ou vice-versa
connue pour ceux qui se rendent à Constantin,:
pour leurs affaires, un grand garage à l'entrée
facile, au séjour pratique, esl une chose extrê-
mement heureuse qui rend le séjour dans la ville
beaucoup plus agréable.

Ce vaste garage, où un personnel aimable ren-
dra l'accès plus facile sera écriai neiucnl ac-
cueilli de la façon la plus sympathique par le
monde de l'automobile.

Enfin, une succursale de celle importante So-
ciété est installée à Bougie, comprenant les mê-
mes branches commerciales que la Maison de
Constnntine. Celle succursale à la tète de laquel-
le se IroilVC M. Baoïll Téodore, troisième beau-
frère (le Messieurs Ferrando, exploite en outre
les plàtrières de Souk-el-Tnin et de Sidi-Aicb.

Nous ne lerminerons pas ce bref résumé dis
diverses alfa ires (le la Société Anonyme 11. Fer-
rando frères sans féliciter sans réserves de son
aelivilé, de sa volonté el de son courage, son ad-
ministrateur délégué M. Henri Ferrando,

l.a vie fiévreuse que cel liomlme si hardi, si
pntreprenanl mène pour conduire à bien toutes
ces entreprises prouve que contre toutes les dif-
licullés d'une époque aussi embarrassée (pie la
nôtre, on peut par le travail et l'énergie réussir
malgré les obstacles, les entraves nue réserve
aux honum-s d'affaires la vie actuelle.
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La Brasserie AVolf

Située 51, avenue Bienfait, la brasserie Wolf est
l'unique survivante des très nombreuses brasse-
ries du département : le chef-lieu n'en comptait
jadis pas moins de sept ! Il y en avait deux à Bô-

ne, une à Philippeville, une à Bordj-boii:Aj;réri(lj,
une à Sétif, une à Batna, une à Guclmn, une :i

Souk-Ahras.

La Brasserie Wolf. qui se place au premier
rang des industries similaires de la Colonie, a
été l'ondée en 1868, par M. ('-..I. Wolf père, (pli
travaillait alors comme tonnelier-brasseur à la
Brasserie Kahlé, rue PerrégaUX,

Depuis 1903, elle a élé complètement rem i-
niéc par M. Gustave Wolf avec la collaboration
de M. Charles Kcsslcr depuis 1913,

Absolument modernisée el mécanisée ces der-
nières années, celle brasserie s'esl encore amélio-
rée grâce à la construction de cuves de fermenta-
tion cl de foudres de conserves en ciincnl ar
nié recouverts d'un enduit spécial, augmentant

la capacité des caves cl des citernes à eau gla-
cée.

Partout le courant électrique donne soit l'é-
nergie nécessaire, soit la lumière à profusion,
permettant au nombreux personnel de travail-
ler le plus facilement possible el dans les meil-
leures conditions.

Nous avons particulièrement admiré, au cours
de la visite (pic nous avons été autorisée à fai-
re de cette superbe installation industrielle, les
vastes magasins à orge avec nettoyage perfec-
tionné, les germoirs spacieux, la touraillc pour
dessécher le malt vert venant des germoirs ; la
dégermeusc et polisseuse pour obtenir un malt
terminé d'une propreté absolue.

Nous passons à la salle de brassage compre-
nant l'immense chaudière en cuivre l'OUgc cl
la cuve de lillralion ; le bac rafraichissoir, puis
le réfrigérant alimenté par eau glacée afin de
refroidir le moût avant son entrée aux caves,

Ces caves comprennent les cuves de fermen-
tation el les foudres de garde ; elles sont re-
froidies à l'aide de tuyauteries où circule une
solution de chlorure de calcium à basse tempé-
rature,

Puis, c'est la salle de soutirage avec filtres,
appareils de soutirage à contrepression, et en-
fin la cannetteriC moderne d'un rendement de
2.000 bouteilles à l'heure, comprenant roues à
tremper, brosscuse rotative, injecteurs pour le
rinçage, soutireuse multiple absolument auto-
matique ; puis enfin les appareils de pasteurisa-
tion d'où les bouteille ssont ensuite mises en
caisses pour expédition,

**#
Au début de cette année, M. G. Wolf a ac-

quis la brasserie de Philippeville ; cette usine
va être modernisée au sens le plus strict du
mol, et outillée pour donner entière satisfac-
tion à la clientèle.
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Le Garage Wolf

Si l'automobile a pris non seulement à Cons-
tantine, mais encore dans tout le département
une extension qu'on est unanime à reconnaître
et dont on ne saurait trop se féliciter, ce n'est
pas seulement parce que ce moyen de locomo-
tion a conquis tous les suffrages par les commo-
dités dont lui sont redevables toutes les bran-
ches de l'activité humaine, mais aussi parce qu'il
s'est trouvé des hommes d'initiative pour en fa-
ciliter la diffusion el le mettre à la portés de
tous.

Il ne sullil pas que dans des laboratoires ad
hoc des ingénieurs émérites perfectionnent les
moteurs, augmentent les rendements, embellis-
sent les carrosseries, il faut que des commer-
çants avisés appellent l'attention du public sur
les meilleures marques, démontrent à chacun les
qualités de la voilure la plus apte à le satisfaire,
assurent en un mot les débouchés indispensables
aux usines de fabrication.

Dans cet ordre d'idées, Constanline et son dé-
partement ne pouvaient rester en arrière et

nous sommes heureux d'enregistrer que nombre
de tentatives, d'ailleurs couronnées de succès,
ont été faites pour équiper la grande province
voisine au point de vue automobile avec toute la
perfection désirable.

Parmi les plus intéressants exemples qu'il

nous est permis de citer, nous devons mention-

ner celui du garage Wolf à qui nous nous faisons

un devoir de consacrer quelques lignes.
En juillet 1910, M. Gustave Wolf, fervent au-

tomobiliste, créait une branche « commerce au-
tomobile » en prenant la représentation de la

célèbre marque Chenard et Walker, de Gennevil-
liers (Seine). A celle époque, cette grande mai-

son dont la reiiomiinéc (levait devenir par la

suite universelle, était dé'à dans l'excellente
voie qui l'a conduite au succès et nombreux fu-

rent les Constanlinois qui l'adoptèrent et depuis
lui demeurèrent fidèles.

En 1912, il s'adjoignit la représentation de la
grande marque Renault, de Billancourt (Seine),
qui, elle aussi, devait prendre dans un avenir
prochain une place prépondérante dans les
grandes marques mondiales.

Après la guerre, le modeste magasin du n" 45

de l'avenue Bienfait devenu beaucoup trop exigu

en, présence de l'accroissement de la clientèle,
fut remplacé par un vaste local aménagé au n" 43

de la inèniX' artère sur l'emplacement d'une an-
cienne écurie-remise, ce qui permit de garer une
cinquantaine do voitures.

Ce n'était qu'un palliatif très provisoire.
Les ventes ayant beaucoup progressé, il fallut

encore s'étendre el comme la place manquait no-
tamment dans le sens de la largeur, M. G. Wolf

créa le garage actuel à plusieurs étages desser-
vis par un monte-charge, donnant quatre plate-
formes de -LS2 mètres carrés chacune, - celle du
rez-de-chaussée se trouvant au niveau de la rue
Bienfait au u" Lt. celle du troisième étage don-

nant par suite de la déclivité du terrain qui ea-
térise cette partie de la ville, au n" 10 de la rue
Seguy-Villevaleix.

L'atelier occupe une plaie-forme entière avec
des établis au grand jour, les machines-outils
perfectionnées, un poste de soudure autogène et

un atelier spécial d'électricité. De nombreux ou-
vriers y travaillent à l'aise sous la surveillance
de contremaîtres el de chefs d'atelier connais-
sant à fond leur métier-

Un atelier spécial de tôlerie permet de l'aire

n'importe quels travaux dans le genre, ci il en
est notamment sorti ces derniers mois diverses
carrosseries sport en aluminium du meilleur
effet qui onl soulevé l'admiration justifiée des
connaisseurs cl des profanes.

Le garage Wolf avec ses annexes peut recevoir

deux cents voilures el de nouveaux aménage-

ments conçus dans l'espril le plus pratique el le

plus moderne sont en cours d'exécution sur la

place de Béhagle pour augmenter encore celle
capacité déjà forl respectable.

l.a direction technique du garage Wolf a été

confiée à M. Bonvillc, considéré à juste raison

comme un as algérois el qui est actuellement
avantageusement connu des Constanlinois.

En un mot, le Rnrage Wolf est la bonne maison
de confiance dans laquelle on aime à se retrou-

ver parce qu'admirablement reçu.

Garage Wolf, avenue Bienfait.

Garage Wolf, 10, \ur Seguy-Viilevnleix,
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Société anonyme
des Usines Lavie de Constantine

au capital de 2.700.000 francs

Les usines Lavie (le Constantine ont élé
fondées par M. Marc-François Lavie en 1837.
M. Lavie. originaire du Douhs, est venu s'instal-
ler à Constantine avec ses dix enfants aussi-
tôt après la complète et s'est rendu acquéreur
des moulins turcs situés en aval des chutes (lu
Bhunimcl. en niêllU! temps que d'une partie le

ces chutes.
Grâce à une activité inlassable que ne rebu-

tait aucun obstacle, que ne décourageait au-
cune difficulté, il a réussi à créer des minote-
ries qui, depuis se sont transformées et perfec-
tionnées sans arrêt.

Son lils Pierre-Louis a continué son ell'orl et
à sa mort survenue en 1880, cette affaire étail
en pleine prospérité. Son lils aîné Alfred Lavie
en a pris la direction el a considérablement
agrandi l'oeuvre de son père el de son grand-
père.

Après la mort de M. Alfred Lavie. la Société
Lavie s'est constituée en Société anonyme gé-
rée par un administrateur délégué, M. Edouard

Gueil. chevalier de la Légion d'honneur, délé- I

gué financier cl par un autre administrateur,
M. Pierre de Sainte-Croix.

Les minoteries Lavie sont depuis 1887 sous
la direction commerciale de M. Pascard cl de-
puis Dllo sous la direction technique de M.
Jean Delfolie, ingénieur.

Elles sont situées au pied du chemin des
Touristes, à un endroit bien connu de ces der-
niers, où la tradition assure (pic le hev de Cons-
lantine faisait précipiter dans le lîhiimnicl les
épouses coupables. Les malheureuses condam-
nées faisaient dans l'abîme une chute épouvan-
table de près de deux cents mètres, chute dont
on peut soupçonner l'horreur en apercevant du
haut du rocher les usines Lavie qui, malgré leur
importance, semblent écrasées au fond du ravin.

Ces minoteries, munies, nous le répétons, il sderniers perfectionnements modernes (nettoya-
ge parfait, broyeurs à cylindres, désagrégeurs,
convertisseurs, planchislcrs, sasscurs à aspira-
tion centrale, ele.l cl où la moulure esl complè-
tement automatique comprennent une semoule-
lie el un moulin à farine.

l.a semoulcric est composée de Irente paires
de cylindres triturant 800 quintaux de blé par
21 heures.

l.e moulin à farine comporte dix paires de
cylindres écrasant 200 quintaux de blé en 2 1

heures.
l'n funiculaire, construit en 1890, relie cesinstallations aux bureaux cl magasins situés sur

la route de Sel if. Ce funiculaire qui passe sous
la place de la Brèche a une longueur de 1.20(1
mètres, dont 200 mètres seulement à ciel ou-vert.

Le moulin étant en cll'ct situé en contre-bas
du boulevard de l'Abîme, les moyens (le trans-
port étaient de ce fait rendus très difficiles et
particulièrement onéreux. C'est pour remédier
à cet inconvénient (pie fut décidée l'installation
de ce funiculaire qui rend aujourd'hui les plus

signalés services à cause de sa grande capa-
cité de débit et de l'habileté technique avec la-
quelle on eu l'ail usage. 11 esl aisé, en effet, de
se rendre compte des économies considérables
aussi bien de innin-d'u'iivre.que de manipula-
tion el de temps qui se trouvent réalisées grâce
à lui si l'on se rend compte qu'à chaque voya-
ge quinze quintaux de blé descendent au mou-
lin tandis que quinze quintaux de farine en re-
montent.

Non seulement, les minoteries Lavie, récem-
ment transformées suivant les derniers per-
fectionnement réalisés dans l'équipement tech-
nique de ces industries par la maison Teisset
Bose Brnult, de Paris, Poissy el Chartres, peu-
vent satisfaire tous les besoins de la colonie,
mais encore elles expédient au dehors l'excé-
dent de leur production.

Quelle que soit l'extension delà prise par
celle superbe industrie, nous pouvons penser
sans crainte d'être 'démentis par les événements
(pie le département de Constantine voyant se
multiplier sans arrêt les einblavures, elle esl
appelée à se développer encore dans d'énormes
proportions pour peu que les pouvoirs publics
l'y aident en améliorant les moyens de trans-
port cl en favorisant les exportations.

Terminons en notant qu'annexé à la mino-
terie un moulin à huile qui triture 180 quintaux
d'olives par jour fabrique une huile vierge de
qualité supérieure.

Cette usine tout à fait différente des minote-
ries de par son fonctionnement cl sa production
a reçu également tous les soins de ses dirigeants
et a élé dotée de tout un outillage moderne.
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Le Secteur électrique de Constantine

Le secteur électrique de Constantine est une
des branches de la Société anonyme des usines
Lavie.

Les usines électriques constamment amélio-
rées et recevant au fur et à mesure qu'ils pas-
sent dans le domaine pratique tous les perfec-
tionnements réalisés par les plus émincnts ingé-
nieurs dans le monde, ont élé créées en 1914 et
se sont développées pendant la guerre en dépit
des énormes difficultés résultant des circonstan-
ces exceptionnelles que l'on traversait.

Elles ont, (lès leur fonctionnement rendu les
plus grands services notamment à l'industrie lo-
cale que le manque de charbon paralysait à peu
près complètement et menaçait de ruine com-
plète et définitive.

Leur construction en même temps qu'elle ré-
pondait à une nécessité urgente et allait donner
naissance à une série d'industries pour le plus
grand bien de la population constantinoise,
constitue de l'avis de Ions les techniciens un vé-
ritable tour de force de la part des ingénieurs
d'élite qui, secondés par des ouvriers à l'habi-
leté et au dévouement desquels il convient de
rendre hommage, n'hésitèrent pas à percer le
rocher dans toute son épaisseur et toute sa du-
reté pour obtenir, à l'endroit lixé où elles de-
vaient s'élever, c'est-à-dire nu Nord-Est de la
ville, une chute artificielle de 128 mètres de

haut ; celle chute dont le débit atteint eu hiver
10.000 litres à la seconde esl une des plus impor-
tantes d'Algérie. Quant au barrage de dérivation,
il se trouve à la pointe de Sidi-Bachcd.

A ces travaux gigantesques se trouve d'ailleurs
associé le nom] du directeur technique des usi-
nes Lavie dont l'activité prodigieuse a contri-
bué à la construction non seulement des usines
Lavie dont il est le directeur technique depuis
1910, mais encore de nombreux établissements
importants de l'intérieur, parmi lesquels nous
citerons au hasard les moulins Lavie. à (inclina ;

Dcyron à Soiik-Ahras ; Zarka el Barkalz à Cons-
tantine ; le secteur électrique de Chàtenudun-du-
Bhumiucl ; l'usine électrique de Saint-Arnaud,
celle (le Mac-Mabon el celles du Kroubs. M. Del-
folic s'est également occupé avec succès dans
tout le département des diverses applications de
l'hydraulique. C'esi sur son initiative el sur ses
plans qu'oui élé édifiées les stations de (inclina,
Sélif, Souk-Ahrns, Aïn-M'Liln el des Oulcd-Bhn-
nioiin. On voit par celle simple el incomplète
nomenclature la valeur de ce Ichnirien.

Le secteur électrique de Constnntine qui
comptait cinq cents abonnés en 1919 n connu
une extension bien en rapport avec les besoins
nouveaux qu'il permeltail lie satisfaire cl la né-
cessité à laquelle il répondait, il en compte ac-
tuellement plus de dix mille. Celte affaire est di-
rigée depuis la lin de la guerre par M. Pierre
(le Sainte-Croix, ingénieur F.F.I.P.. qui s'est atta-
ché de jeunes el netifs chefs de service : MM.

Monniot, chef électricien ; Chnrinul, chef-méca-
nicien, el Bcrtagnolio, chef du personnel com-
mercial. La comptabilité esl confiée depuis la
création du secteur à M. Baimpault.

Un personnel d'élite seconde ces chefs de ser-
vice dans leur lourde tâche el le fonctionnement
de ce service peu! être considéré comme un mo-
dèle du genre, tant au point de vue de la régula-
rité des fournitures de courant que de l'organi-
sation intérieure de la distribution aux particu-
liers el aux industries chaque jour plus nom-
breux qui demandent au secteur électrique de
Constnntine la force motrice pour leurs indus-
tries ou la lumière.

l.e courant haute tension esl produit par deux
usines : une usine hydro-électrique située en
aval des chutes (d une usine thermique située
aux environs de la gnre de la petite vitesse, cette
dernière destinée à parer à la diminution de
force au moment des basses eaux ou pendant les
hi\ ers sans pluies.

L'usine hydro-éleclrique renferme actuelle-
ment quatre groupes de turbines accouplées di-
recleincnl à des alternateurs triphasés, l.a puis-
sance de l'ensemble de ces quatre groupes n'est
pas inférieure à 5.000 chevaux. Les turbines sont
alimentées par le canal creusé en t il il il t I dans 10
rocher entre le ponl de Sidi-Bachcd el les chu-
tes du Bhummel, ouvrage dont nous avons plus
haut soulevé la hardiesse de conception (d l'exé-
cution particulièrement habile. I.i canal dé-
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bouche dans des chambres de décantation el
•

i ois w*\ bassin réservoir dont la construction esl
également due à M. Delfolie, ingénieur de lu mi
noteric Lavie. à qui nous nous sommes plu déjà
à rendre uM hommage mérité. Une conduite for
cée en lôle d'acier amène l'eau aux turbines avec
une hauteur de chute de 128 mètres.

L'Usine thermique contient deux moteurs Die-
sel Tozi de 050 chevaux chacun, moteurs à I

temps cl (i Cylindres, l'n troisième moteur Die-
sel Sul/er à 2 temps Cl 'I cylindres d'une puis-
sance de 1.200 cheVailX vient d'être installé. Ces
trois moteurs sont directement accouplés à des
alternateurs de la Compagnie Thonison-llouston.
lies citernes d'un modèle spécial très ingénieux
et contenant cclll tonnes de Fuel Oïl son) orga-
nisées en sous-sol. sous le tableau même de dis
triblltion. La consommation journalière des trois
moteurs pendant la saison des basses eaux esl
de huit à neuf tonnes de Fuel Oil. Les <\vu\ usi-
nes produisent du courant diphasé à 3.000 volts.

Ce courant, après transformation dans 15
postes répartis dans la ville el la banlieue esl
distribué sous forme de courant triphasé 1 lils
200/115 VOlts, 50 périodes.

La comptabilité i\\t secteur ainsi que les quit-
tances sont faites par des machines à comman
des électriques de construction américaine el
alsacienne machines Burronj>hs et Adrema.

Dans le but de propager dans le public le gôÛI
de 1''électricité et de l'Usage de celle-ci aussi que
de favoriser le réapprov'isio'niiennent des usagers.
Un magasin d'appareillage el d'installations in-
térieures a élé i-rrv par le Scclcur électrique de
Constantine au n" 1 de la rue Damrémonl cl la
gérance de ce mlagasin a été confiée dès l'ori-
gine à M. Fabiani. ex-monleur des P.T.T.

Approvisionné avec beaucoup de .yoùt cl en
lenan! Compte des besoins d'une clientèle cha-
que jour .plus nombreuse ce magasin met à la
disposition de chacun des appareils élégants,
robustes cl bien compris i\'nn prix raisonnable
e! d'un usage .assuré.

On se Charge bien entendu de toutes les inx
Cillai ions à domicile e lie personnel se lait tou-
jours un .plaisir de renseigner les clients sur tous
les détails techniques do pose, d'usage on d'en-
tretien.

Les Glacières do Constantine

(L'nsngC de la glnCC est devenu d'uni' telle
importance dans les mille détails de la vie cou
lemporaine qu'on arrive a être dans l'impossi-
bilité de concevoir ce que sérail l'existence dans
un monde où un en serait privé.

Nous ne parlons pas du simple rafraîchisse-
ment des boissons en élé : rien de plus agréable
quand il fait bien chaud que de trouver soil au
café, soit à table, le bloc translucide él parfois
fumant qui permettra après quelques minutes
d'immersion flans l'nnisette opalescente ou dans
le vin additionné d'eau, de se désaltérer cl tl'on-

Couloir d'accès aux chambres froides du friao,

Les n-.acil i nés -coin pi il blés.

L'installation de ce magasin a certainement
contribué pour une largo mesure à la diffusion
très large do l'éclairage électrique des particu-
liers cl à l'augmentai ion formidable du nonvhre
des abonnés du scclcur que nous nous plaisions à
enregistrer au début 'i'' celle trop courte élude.

il convient ^v signaler on terminant celle ra-
pide description que par suite de contrats ;iv;in-
lagCUX consentis à ia ville de Cousin ni i ne par le
Secteur électrique, celui-ci assure gralivitemoni
l'éclairage public do la ville permettant la réali-
sation d'énormes économies sur le chapitre des
dépenses communales. I ,a banlieue esl également
comprise dans la distribution gratuite du cou-
rant

.

Ce n'est pas lotit, Toujours en vertu d'un cou
Irai délibérément consenti le Scclcur électrique
fournit gratuitement aussi le courant nécessaire
;'i bi traction des eleelrobus a Irollcvs qui des
servcnl les principaux quartiers do Constantine
pour lii grande commodité des habitants.

Enfin, en depil de ces conditions aussi onéreu
ses pour le Secieur qu'nvontngousos pour la ville
el les habitants, le public jouit d'un tarif parti-
culièrement bas pour la lumière el la fore:
(I Fr. 20 le k\\. lumière en mai l!)27i.

Aussi bien, par la création que par l'adminis-
tration libérale de ce secteur Electrique, les usi-
nes Lavie onl montré une Fois de plus leur pro-
fond désintéressement,

Lu salle des machine

'ilicr un instanl le rude labeur en plein soleil.
In dure étape en nutn ou simplement le long
travail absorbiinl (huis le bureau surcliauffi où
les vent ilaleurs n'arri vent pas n avoir raison
d'uni température sénégaliennc.

C'csi l'ogrénble, un agréable d'ailleurs fort
près de l'utile.

Mais depuis qui nous avons pu produiii la
ginco en quantité suffisante pom qu'on puisv
l'utiliser industriellement, des nppiication: trè
nombreuses en onl été faites dont certaines ton
chenl a In santé, n In vie même do l'homme.

La médecine > a trouve un iiuxiliain extri
înemenl précieux el bien rares son! le." opéra
lions ou les maladies ou lu glace n'iiltervi
pas soii pour soulager les souffrances di

Inde, soil pom • m >. e pro^n- di mal t/u t-n
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de la santé d'une nourriture agréable dont ils se-
raienl privés sans elle.

Faut-il iiilcntionner la joie des tout-petits
et pourquoi ne pas l'avouer

-
des grands aussi à

consommer les sorbets glacés, les crèmes multi-
colores baptisées, on ne sait trop pourquoi, na-
politaines et qui contribuent si puissamment à
nous faire trouver moins dures les accablants
siroccos ?

Dorénavant, la glace fait donc partie des (lui-
ses indispensables à la vie comme le pain, le vin,
l'eau et presque l'air que l'on respire.

On ne saurait connaître sans elle le moindre
luxe et le moindre confort, nous en avons be-
soin à tout instant.

A ce point de vue, Constantine esl extrême-
ment bien servie ; les Glacières de Constantine,
société à responsabilité limitée au capital de
750.000 francs dont les bureaux sont situés rue
Rohault-de-Fleury, 1, et l'usine avenue de Batna,
donnent toute satisfaction à la population cl ne
profitent du monopole de fait qu'elles détiennent
que pour améliorer sans cesse leurs services et
se montrer dignes de la faveur du public.

La Glacière de Constantine esl située prés de
la gare de la petite vitesse à laquelle elle esl re-
liée au moyen d'un embranchement privé.

Cet étabiissonHeiil fondé en 1900 par M. Alfred
Lavie esl actuellement la propriété de MM. Pierre
et Raoul de Sainte-Croix, dont le premier a la
gérance.

Le chef de fabrication est M. Dominique Sans,
depuis la mort de M. Collet, survenue en 1025.

La production journalière de glace esl de 25
tonnes. Provenant d'une eau absolument saine el
rigoureusement aseptisée par les procédés les
plus modernes, celte glace esl fabriquée par des
machines à gaz. ammoniac système Fixnry com-
mandées par des moteurs électriques.

La Glacière de Constantine possède également
depuis 1020 un entrepôt frigorifique moderne,
à incubation et au froid sec, qui reçoit une
moyenne de cent tonnes de viande congelée par
mois.

Un système d'expédition parfaitement au point

La salle des bacs à glace;

permet le ravitaillement régulier en glace des
centres les moins accessibles et les plus éloignés.

("est ainsi que Biskra reçoit tout l'été, sans in-
terruption, hi glace qui lui esl nécessaire.

La glace livrée par les établissements cons-
lantinois est d'un prix tout à fait abordable el
bien au-dessous de ceux pratiqués dans les dé-
partements voisins.

On peut donc dire que les Glacières de Cons-
tantine remplissent un rôle réellement important
dans la vie du pays et nous somnucs heureux de
féliciter leurs directeurs de l'accomplir avec ail-
lant de conscience el de probité commerciale,

Dans un pays comme l'Algérie, qui peut être
classé facilement parmi les pays chauds, la glace
acquiert une importance prodigieuse. Pour s'en
rendre compte, il conviendrait simplement de
se livrer à wnv enquête les jours où la glace,
pour une raison quelconque, n'arrive pas dans
un centre assez populeux de l'intérieur de l'un
des trois départements. C'est une privation sans
nom, (pie l'on peut quelquefois qualifier de souf-
france les jours où les vents chauds venant du
Sud rendent les chaleurs insupportables.

Du reste, il se fait une consommation liés im-
portante par rapport à l'habitant,

La Maison Hernandez
" Au Tigre Royal "

C'est pour répondre à un véritable besoin el
aux desiderata souvent manifestés par une
clientèle qui ne demandait qu'à se grouper (pic
M. IL Hernandez n fondé, en 1005, place d'Au-
inalc, à Constantine, la superbe maison de four-
rures à laquelle il a su donner une extension cl
une prospérité réellement remarquables.

Fourreur naturaliste, par conséquent spécia-
lisé dans toutes les questions touchant celte
partie, M. Hernandez devait donner immédia-
tement satisfaction à ses clients qui lui firent
spontanément la plus déterminante réclame.

La Maison s'occupe de Ions ll'utugo d'ani-
maux ; nous avons vu quelques spécimens des
travaux exécutés dans ses ateliers el nous pou-
vons affirmer, sans crainte d'être démentis ni
laxés d'exagération, qu'on ne l'ail pas mieux
dans les meilleures firmes (le France el de
l'Elranger.

Une des spécialités où la Maison excelle esl
celle de In fabrication, de In réparation el de
In transformation des fourrures.

Les élégantes Constanlinnises ne manquent
pas de recourir à l'art des ouvriers spécialistes
de cette Maison chaque fois qu'elles désirent
modifier un vêtement, le réparer ou le consti-
tuer; elles savent qu'elles obliondronl entière
sut isfacl ion.

Bien entendu en pnrcouranl les rayons lis-
posés avec \tn goùl sobre el parfait, l'acheteur
.a à sa disposition un choix remarquable d'é-
charpes en vison, pelil-gris, renards blancs,
skungs, etc., el de superbes cravates de toutes
sortes qui sont un régal pour les veux.

La clientèle n'a donc qu'à puiser dans ces ré-
sout du jour par un personnel d'élite.

La Maison s'occupe de l'achat cl de l'expor-
tation de la sauvagine,

Elle délient un assortiment complet des four-
rues de In célèbre firme n /.es Etablissements
loiiiiiHinl Frères, de Lyon

>•.
L'excellente situation de In Maison sur l'ar-

tère principale de la ville, en l'ace les Grands
Mngasins du Globe en rend In visite particuliè-
rement facile cl intéressante.

Notons (pie Maison très sérieuse, elle s'oc-
cupe exclusivement de In fourrure, ce qui esl
une garantie de plus ajoutées aux nombreuses
qu'elle offre déjà par son passé Irréprochable et
sa probité bien connue.

\ ne exlérieiire du magasin.
Devanture, en marbres riches, exécutée par la Maison Mexnndra, sculpteur n Constantine.
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La Clinique Dentaire Zerkine

Parmi les établissements réellement modernes
cl susceptibles de placer Constantine au rang des
grandes cités el son département au rang des
plus favorisés de France, nous devons citer la
Clinique dentaire de M. Zerkine, située au n" 4
de la rue du 2(i"-de-Ligne (tél. 4.29), à Constan-
tine.

Cette installation magnifique que nous avons
eu la bonne fortune de pouvoir visiter en détail
montre à quel degré est arrivé l'art dentaire,
grâce aux travaux des savants qualifiés et aux
découvertes merveilleuses réalisées ces derniè-
res années dans un domaine jusqu'ici assez dé-
laissé.

C'est une chose heureuse pour ceux qui souf-
frent, que des esprits d'élite se soient penchés
vers leur infortune et aient mis toute leur intel-
ligence et toute leur volonté à élever la prothèse
dentaire au rang d'une chirurgie réelle compor-
tant s:i technique propre, ses méthodes curati-

Salle d'Electro-Odontothérapie

ves, ses soins, ses règles particulières et son an
tiseptic personnelle.

Toutefois rares sont encore les praticiens qui
ont été initiés dans des facultés spéciales aux
mystères de celle science neuve cl qui conseil-
lent à venir, loin des grandes villes métropolitai-
nes dont le séjour esl si prenant et les perspec-
tives si attirantes, exercer dans nos régions un
véritable apostolat. C'est pour cet le raison que,
dès qu'elle a été connue de nous, nous nous som-
mes réjouis sans réserve de l'installation à Cons-
tantine, dans de- conditions sur lesquelles, dans
l'intérêt même de nos lecteurs, on nous permet-
tra de nous étendre quelque peu.

En ouvrant sa clinique rue du 2li'-dc-Lignc, M.
Zerkine a répondu à un véritable besoin, il a ré-
pondu à une nécessité de jour en jour plus im-
périeuse, el le succès qui d'emblée a consumé se;
efforts, n'esl que la récompense nés méritée de
son geste humanitaire, car, délaissanl d'autres

oies pleines de promesses, il ii jelé son dévolu
sur ceux qui soullraicnt mctlnnl à leur service
sa conception moderne de l'ail dentaire el sn
sympathie si agissante de praticien humain el
consciencieux.

M. Mohamed Zerkine a l'ail de 1res brillantes
éludes à l'Ecole dentaire de Bordeaux. Diplômé
avec deux nienlions 1res bien il deux fois féli-
cité par le jurv d'examen composé de sommités
médicales, il esl en même temps lauréat de
l'Ecole de Médecine, du Svndic.it dentaire el d 'l'Association Odontologique de Bordcnux el du
Sud-Ouest,

Une salle d'opérations.

De semblables titres montrent la valeur de
l'homme qui esl à la tête de la clinique dentaire
de la rue du 2(i"-de-Ligne et nous lixenl immé-
diatement sur les directives qui n'ont pu man-
quer de présider à l'installation de celle superbe
maison de soins.

O qui frappe, dès l'entrée, e'esl l'aspect enga-
geant de l'installation loul entière, nous sommes
loin de ces officines redoutables, d'une propreté
douteuse, d'un aspect équivoque dont durent se
contenter nos pères,

La, loul esl moderne, clair, net, engageant,
pourrions-nous écrire. Les salles d'attentes,* au
nombre de quatre, sobrement, mais élégamment
meublées, chauffées électriquement pendant la
mauvaise saison, révèlent le bon goùl du maître
de céans ; leur ordonnance parfaite, le souci
réel de confort qu'elles révèlent montrent que M.
Zerkine veut le bien-èlrc de sa clientèle dès
qu'elle pénètre dans sa maison.

Disons en passant que par une attention fort
délicate, M. Zerkine il réservé pour les indigènes
et leurs familles des salons d'attente particu-
liers, ainsi les coutumes musulmanes se trou-
vent scrupuleusement observées, les familles in-
digènes n'hésiteront plus à recourir aux soins

éclairés du bon praticien pour soulager leurs
souffrances, ce qui avant cette heureuse innova-
lion leur (était à peu près impossible.

En conciliant ainsi les rigoureuses coutumes
indigènes avec les nécessités impérieuses de la
science moderne, M. Zerkine a donc ouvert un
champ très vaste aux bienfaits de la science
qu'il professe avec tant d'amour.

Un point auquel M. Mohamed Zerkine s'est
particulièrement attaché el qu'il a résolu avec
beaucoup de bonheur esl l'anliseptie qu'il a
entendu obtenir et qu'il a en effet obtenue, ab-
solue.

Nous n'entamerons pas ici un historique de
la question, mais nous rappclerons seule-
ment que nos pères qui avaient négligé ce dé-
tail éprouvaient en chirurgie des déboires ré-
pétés dont on n'entrevoyait que vaguement les
causes et qui, depuis que l'anliseptie la plus
sévère il élé poussée jusqu'à la minutie, ne se
sont plus reproduits.

A la clinique Zerkine, asoplic et anliseptie
pourraient presque être les devises de la limi-
tant, verres, trousses, pièces à inciser et an-
gles droits, sont individuels.

Chacune des quatre salles d'opérations est

lue deuxième salle d'opérations.
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pourvue d'un stérilisateur électrique, d'un ap-
pareil chauffe eau breveté, d'un bocal de li-
quide désinfectant el de solutions antisepti-
ques diverses.

Ces précautions sont utiles à connaître et les
patients n'ont pas lardé à en éprouver les bien-
lai Is.

Les merveilleux résultats obtenus par M. Mo-
hamed Zerkine sont dus en très grande partie
à ce fait qu'aucune infection ne suit l'opération
proprement dite et (pie celle-ci amène de suite
l'amélioration souhaitée que suit rapide-ment la
guérison définitive.

Nous avons admiré l'outillage superbe dont
esl munie la clinique et grâce auquel on y peut
effectuer avec une précision complète cl une
certitude absolue de réussite les opérations les
plus délicates et les plus compliquées. L'instru-
mentation est eoinplélcmeiil électrique car il a
été scientifiquement démontré que c'est ainsi
que l'on obtient les meilleurs résultats cl M.
Zerkine n'a reculé devant aucun sacrifice pour
(pie sa clinique fut un modèle du genre.

L'aération non seulement des salles d'opé-
rations m'ai s encore des salles d'attente l-sl ob-
tenue électriquement. Ce praticien a jugé que i é-
quipcm|cnl de sa belle clinique ne serait pas com-
plet si celle-ci ne possédait pas une salle d'é-
lectro-odonthérapie ; nous avons pu nous con-
vaincre que la sienne réalisait les derniers per-
fectionnements cl poliviiil rivaliser avec n'im-
porte quelle installation similaire de France et
de l'étranger,

Des appareils pour la pro luction des rayons
X, d'autres pour la production des rayons ul-
tra-violets permettent toutes les recherches et
tous les traitements, des pulvérisateurs électri-
ques pour les inhalations directes complètent
avec mille autres instruments délicats et pré-
cis, un des plus merveilleux arsenal contre la
souffrance humaine, qu'il nous ait été permis
de visiter et d'admirer.

Enfin, la clinique de M. Mohamed Zerkine
possède deux laboratoires de prothèse où la
mécanique dentaire est conçue et exécutée d'a-
près les travaux les plus récents des auteurs la-
lins el anglo-saxons passés maîtres, on le sait,
dans cette science délicate et compliquée. Aus-
si bien M. Mohamed Zerkine qui aime passion-
nément son métier se tient-il au courant de tou-
tes les découvertes effectuées dans le domaine
dentaire et ne manque-t-il jamais d'en faire
profiter sa clientèle qui bénéficie ainsi de trai-
tements sans cesse plus perfectionnés et natu-
rellement plus efficaces.

Nous avons remarqué que ce qui avait élé
fait pour les musulmans dans les salles d'at-
tente qui leur sont particulières el où ils se
trouvent entre eux a été également prévu pour
les salles d'opérations dont certaines leur sont
exclusivement réservées avec entrées el sorties
particulières. On ne saurait trop applaudir,
nous y insistons, à une si sage compréhension
dos choses el nous ne devons nullement être
étonnés t\u rapide succès qu'a obtenu M, Moha-
med Zerkine tant auprès de l'élément européen

de la population de Constantine cl du départe-
ment qu'auprès de l'élément indigène.

Ce qui attire aussi au sympathique praticien
une clientèle chaque jour plus nombreuse, c'est
qu'il joint à une science profonde, à une pra-
tique remarquable do son métier, la plus ex-
quise modestie, la plus charmante urbanité.

On seul que M. Mohamed Zerkine a le culte
de la profession à laquelle il n voué le meilleur
de lui-même el qu'il entoure ses clients d'une
chaude ol sincère affection. Comment être sur-
pris si son nom est maintenant connu dans les
centres les plus lointains, dans les douars les
plus reculés '.'

Il n'est pas douteux que la réputation excel-
lente el justifiée donl jouit non son Ionien I à
Consliinline. mais dans le département loul en-
tier, ce sont les résultats probants qui \ sont
Obtenus ol qu'on révèle, les patients oilX-IllêlllVS
qui l'uni faite.

Celle publicité d'ami a ami, do famille à fa-
mille, nous l'avons vu nnilre ol se développer
chaque fois que dans une branche quelconque
de l'activité humaine on joignait à la compé-
tence approfondie, l'honnêteté el l'urbanité.
Pareille règle ne pou vu il manquer do recevoir
son application une fois encore concernant la
clinique de M. Mohamed Zerkine. Nous nous
en félicitons pour lui el pour tous ceux - -

ils
sonl innombrables

•
qu'il a soulagés, puis

guéris.
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AH SALON ORIENTAL, MAISON HAHI TAHAB,
S, Rue Ccmbes et 2, Place dDrIéans, CONSTANTINE (Algérie) - Téléphone 4.13

La plus importante du département, renom-
mée par sa confiance et son grand assortiment
d'articles algériens, marocains el orientaux, ses
meubles de m.oucharabic, nacrés, gravés, ses

fnïenûes, armes et antiquités diverses, ses cui-
vres ciselés, repousses, émnillés et incrustés
d'argent. Tapis et couverture en tous genres,
soieries el broderies modernes et anciennes.

Grand assortiment de bijoux arabes et kabyles.
Poterie artistique,

On peut visiter sans engagement. La Maison
se charge des expéditions dans tous les pays.

intérieur d'un des salons du magasin de la place d'Orléans, 2.
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Société Algérienne de Matériel
Agricole

Succursale de Constantine
Bureaux et Magasins

:
-5. Rue Nationale

Atelier et Garage : Avenue de Roumanie

11 existe dans toute branche une maison qui
délient le record de la suprématie et celte situa-
tion est généralement méritée et conservée par
des efforts continus et une persévérance toujours
croissante à vouloir mieux faire.

Sans fausse modestie, la « SA.MA », l'ondée à
Alger en 1919, peut prétendre à l'heure actuelle à
la plus importante organisation de son genre en
Afrique du Nord.

Dès sa création, et grâce aux méthodes de tra-
vail les plus modernes et les plus rationnelles,
son activité n'a cessé de prendre de four en
jour une plus grande extension qui se mani-
festa encore davantage après l'installation de
succursales et agences.

Parmi celles-ci, la succursale de Constantin >.

fut une des premières établies, et ne tarda point
à s'exercer sans relâche au développement des
affaires de matériel automobile et de motocul-
ture du département. Ses efforts furent couron-
nés de succès auprès des agriculteurs-colons éta-
blis dans son rayon d'action, et si en ce moment

lii production agricole conslanlinoise lienl le re-
cord des trois départements, il est à remarquer
que ce succès réside avant loul dans l'améliora-
lion de rendement, constituée par l'aide efficace
du matériel de motoculture, pour ne citer entre
autres que le tracteur Fordson, les réputées
charrues Oliver cl Sacomn. En qualité d'agent
officiel pour la vente de toutes ces fournitures,
la SAMA esl devenue un puissant auxiliaire vis-
à-vis des propriétaires de sa région cl le nom-
bre toujours plus important de ses livraisons
est une preuve éclatante de son dévouement à

hi clientèle el de la confiance que lui témoigne
celle dernière.

La branche automobile occupe en outre une
large pari d'activité de cette Société el elle s'esl
assurée la concession exclusive do plusieurs
marques do réputation mondiale : Ford, Hotch-
kiss el autres.

Tout le inonde connnil les voilures Ford dont
la réputation mondiale a consacré leur valeur.

Leurs qualités de résistance, de puissance, de
facilité d'entretien el surtout d'endurance au
travail en fonl une voiture remarquable pour
un pays comme le notre où les difficultés à ré-
soudre sont particulièrement pénibles en raison
des roules à franchir dans les chemins de terre,

La Hotchkiss, élégante, luxueuse, confortable,
résistante, est l'automobile que les virtuoses du
volant apprécienl parce qu'elle représente a

leurs yeux la voilure impeccable dont un ser-
vice, même excessif, ne nécessite pas auprès
d'elle la présence du mécanicien, Avec la
Hotchkiss, c'est l'assurance d'un usage constant
et sans arrêt. De l'huile, de la graisse, de l'es-
sence, de l'eau, elle n'en demande pas davan-
tage pour garantir une utilisation de tous les
instants.

Les bureaux et services de vente ainsi qu'une
grande salle d'exposition sont installés en plein
centre de Constantine, 7a. rue Nationale, et des
ateliers-garage, spécialement étudiés à cet usage,
et munis des derniers perfectionnements méca-
niques ont été édiliés à l'avenue de Roumanie,
en face de la passerelle Perrégaux,

Tous les services son! dirigés par un person-
nel compétent en la matière et par des techni-
ciens de valeur, secondés u leur tour par des spé-
cialistes de la branche automobile cl de la cul-
ture mécanique.

Des stocks les plus complets en matériel, ac-
cessoires, et pièces détachées, ainsi qu'un con-
trôle méthodique et gratuit des appareils ven-
dus permettent à la clientèle une exécution ra-
pide de Imites leurs commandes, demandes de
révision ou de réparation,

La SAMA n'est point uniquement v^c Maison
de veille, c'est également une all'airc d'éludés
de toutes entreprises ou industries agricoles.
Clle possède des participations conséquentes qui
lui perinellcnl le contrôle d'autres exploitations
qu'elle ii rendues florissantes cl qui contribuent

1 à In prospérité de l'agriculture en Algérie.
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Le Garage Léon Drap

La création du Garage Léon Drap remonte à
l'année 1905; elle fui l'oeuvre de M. Paul Gilber-
t.is. dont la mémoire est unanimement respectée
dans le département de Constantine el dont l<

nom demeure indissolublement lié au dévelop-
pement de l'automobilisme dans celte partie im-
portante de la Colonie.

M. Léon Drap en prit lu direction après la
guerre, nu cours de l'an 11 i( i!)l!). Situé rue Na-
tionale n" !I2, à Constantine, c'est-à-dire au cen-
tre de la ville, ce garage, parfaitement outillé,
muni de tous les perfectionnements réalisés à

ce jour dans lu mécanique moderne, esl muni
d'un personnel de spécialistes recrutés avec le
plus grand soin el connaissant à fond la bran-
che qui leur esl confiée.

On peut donc lui confier les modifications el
les réparations les plus soignées, on est sur
d'être satisfait à la livraison du travail.

Lu effet, on croit trop communément que les
réparations ne sont qu'une question d'outillage;
c'est une grave el sérieuse illusion dont de dures
déceptions se chargent d'éclairer le client : il
l'iiul joindre à un matériel hors ligne des tech-
niciens de (dioix : c'est ce qui esl pratiqué rigou-
reusement au Garage Léon Drap.

M. Léon Drap n'a pas voulu se cantonner (huis
In pratique exclusive de la réparation, quelque

perfection qu'il j ait obtenue : il a étudié ri
liés prés les besoins généraux du rlépartemeni
de Constantine en matériel automobile et s'e^i
préoccupé de mettre à la disposition de ses
clients des voitures de marque offrant toute sé-
curité et tout confort.

Il rend ainsi au tourisme el .i l'industrie hôte-
lière (les services inappréciables.

C'est d'ailleurs pour cette raison '[.le des mai-
sons de toill premier plan, comme Ain ilear. Voi-
sin et Saluer, mil confié leur ngenec au Garage
Léon Drap.

L'Amilcnr est cille superbe marque dont le,
sportifs ont l'ail leur voilure d'élection, ce qui
n'exclut nullement la faveur de bi clientèle in-
dustrielle ou touristique; parmi les prouesses
d'Amilcar, rappelons sou record du inonde i

Arpajan en 1926, avec une vitesse de 197 kil. \±i
:

l'heure départ lancé Cl sa victoire a l'.uiie ci:
juin P.I27. I' en voiture sporl touriste kilomètre
lancé id départ arrêté, L'Amilcnr esl d'ailleurs
trop connue pour que nous multipliions les ex-
traits de son palmarès, mais il falll noter que
l'activité cl l'autorité du sympathique sporlmnn
qu'est M. Léon Drap onl largement contribué i
la diffusion de celle excellente voilure dans le
département de Constantine.

Voisin, avec ses voitures puissantes, rnpides el
confortables, s'impose de plus en plus à la clien-
tèle el ses succès sporl ils ne sont pas négligea-
bles : celte marque n'a t elle pas oblcnu le re-
cord (lu inonde de l'heure, le Ll .avril dernier, à
Monllhéry, .avec 2nii k. .V>s ?

Quant à l:i marque Saurcr, le nombre d'exem-
plaires vendus de ses excellents camions est mu
référence assez éloquente par elle-même pour
qu'il ne soil pas besoin d'insister.

l.e Garage Léon Drap comprend des locaux
de dimensions suffisantes pour recevoir ol abri
ter conveunblemonl '-!à voilures: sou accès esl
des plus aisés.

Vu l'extension de son affaire, la Maison pourra
satisfaire l'année prochaine sa nombreuse clien-
tèle en mettant à sa disposition un nouveau gara-
ge, sis roule de Sétif. pouvant contenir 1(111 voi-
lures.

C'est réellement In Maison de confiance par
excellence où loul se 'ouve en sécurité el oi'i les
nulos sont l'objet de soins attentifs et constants,

Son atelier de réparation, nous l'avons dit. est
des plus modernes oMoul en se spécialisant dans
l.a réparation, la révision ou la mise au point des
marques dont le garage est dépositaire, cet ate-
lier esl à même de mener n bien les travaux les
plus compliqués cl les plus délicats: c'est ce qui
explique d'ailleurs son extension rapide et son
succès de plus en plus grand auprès de la clien-
tèle.

Terminons en spécifiant que l'on trouve au
Garage Léon Drap tous les accessoires courants,
ainsi .pic les essences, huiles et tous lubrifiants
de premières marques et par n'importe quelles
quantités, en même temps qu'un assortiment
complet de pneus en stock suilisant pour toutes

dimensions de roues.

l.a nouvelle li C.V. lorpédo Aiuilcar, I places. ,n ''
cnlégoric l.lllll sporl lourish Rom 192/
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Les Etablissements Natal Irères
de CONSTANTIN!:

Parmi les industries florissantes dans la Colo
nie, nous avons le plaisir de citer en toute prc
niière ligne celle de l'ameublement dont plu
sieurs des plus belles usines nous ont semblé di
gnes de figurer dans ce numéro.

11 y a 35 ans, les frères Nalaf avaient remarqué
la majoration considérable de prix qu'impo-
saient aux ameublements en provenance de I i

Métropole ou des départements voisins, les frais
de transport, la manipulation ainsi que l'embal-
lage irréprochable à qui voulait éviter de véri-
tables désastres.

Hommes d'initiative el de réalisation, ils déci-
dèrent sans plus tarder de créer une fabrique de
meubles en Algérie el de doter ainsi la Colonie
d'une industrie dont les événements n'ont pas
tardé à montrer toute la vitalité et toutes les pos-
sibilités dans l'avenir.

Ils se rendirent en France, recrutèrent un
noyau initial de très bons spécialistes, acqui-
rent l'outillage nécessaire et se mirent sans tar-
der au travail.

Cette création industrielle lit sensation et leur
organisation leur ayant d'emblée permis de s'im-
poser à la clientèle, des imitateurs nombreux
no tardèrent pas à surgir.

Grâce à leurs connaissances techniques et ar-

tistiques, (d soutenus par une clientèle fidèle
dont chaque année accroissait le nombre, les ire
res Niiliif n'ont pu être égides cl aujourd'hui,
avec leur usine qui compte un personnel de plus
de 80 employés ou ouvriers, ils sont considères
comme une des premières firmes d'uiueublemenl
de l'Afrique du Nord. Leurs ameublements sonl
indiscutablement préférés du grand public, tant

a cause de leur solidité que de leur habile con-
fection.

Créant constamment des modèles inédits cl
s'uppliquunl toU ours à la recherche du mieux
dans Ions les domaines, ils n'attachent d'impor-
tance qu'a l'esthétique el à la qualité, convaincus
qu'ils suill de la nécessité absolue de ne faire
d'ameublement qu'avec des bois absolument secs

sous peine d'a'boutir à des résultats lamentables.
Dans ce but, ils s'approvisionnent chaque an-
née largement en bois de toutes essences dans
les pays producteurs dont ils reçoivent direcle-
menl leurs envois, notamment en acajou, chêne,
bubinga, orme. elc.

lill 1924, leurs magasins de In rue Nationale se
trouvèrent insullisnnts devant l'extension prodi-
gieuse que, sous leur direction compétente,
honnête et énergique, prenaient à lu fois la pro-
duction, les approvisionnements el In vente.

Ils se rendirent acquéreurs des vastes établis-
sements Monli el Castelli créés en 1841) ol ils y
exposent chaque jour, 9, rue de France, toute lu
production de leurs belles usines cl les dernières
nouveautés de leur conceptions artistiques.

lin outre, ils onl créé une imprimerie modèle
dont la plus grande production consiste dans
l'impression do leurs catalogues, circulaires,
tracts et, on général, tous imprimés destinés à
la diffusion de leurs beaux ameublements,

Leur atelier de tapisserie n suivi l'ascension de
leur fabrique de meubles, dont il n'a cessé d'être
le complément : (Lins ce domaine connue dans
l'autre, ils onl su imprimer n leur nffnirc un
essor merveilleux : là. autant qu'uilleurs leur
esprit commercial, leur sens avisé des besoins de
lll clientèle onl pu se donner libre cours el
donner à Ions ceux qui se lièrent à eux la satis-
faction qu'ils pouvaient attendre d'une Maison
comme In leur.

Les rétablissements Natal frères do Constan-
tine onl reçu à plusieurs reprises la visite do
personnalités industrielles, politiques el com-
merciales s'inléressunl à l'essor industriel i\r !.i

Colonie, qui n'ont pas manqué de manifester
in termes non équivoques leur admiration poul-
ie point de perfection qui \ étail atteint. M. Mo-
rinuud, député-ninire de Constantine. notam-
ment, :i fait dans Le Républicain un récit en-
thousiaste de sii venue aux usines Vati'f.
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La Distillerie Pierre et Louis Vialla

I ne des meilleures distilleries el liquorisleries
de bi place de Constantine et même du grand
dép irtemenl voisin est incontestablement celle
que dirigent avec autant de compétence que de
féconde activité MM. Pierre et Louis Vialla.

l.a fondation de cette firme, (pie l'on peut ci-
lei comme un modèle <\u genre, remonte a l'an-
née 1884 el esl i\\n- a M. S. Vialla père.

Dès sa fondation, ta Maison commença à pren-
dre un essor qui devait la conduire a la superbe
extension actuelle.

Si. d'ailleurs, ou recherche les raisons d'une
prospérité aussi enviable, on trouve à la base de
c(lle exploitation des principes commerciaux
grâce auxquels il esl peu d'exemples que l'on
n'iiil pas réussi. Nous voulons dire une correc-
tion parfaite en affaires, uni.' probité absolue
dans les transactions, un effort de tous les ins-
tants pour concilier, dans la mesure du possible,
les intérêts du client el les siens propres.

Voilà pour le coté purement moral; au point

de vue technique, emploi d'un matériel perfec-
tionné et constamment tenu au niveau «le-* phr-v
récents perfectionnement* obtenu* dauroi Ia< mé-
canique industrielle, rerruleme-mit
m 1 d'élite rompu ;i loule* les l'urne**** d

.el spécialise rigoureuscmenl d
cherche de matières pn
choix permettant l'offre â la pro-
duits excellents el «l'une égalité fie qualité perpé-
tuelle el absolue.

Si l'on joint i i ' I
i 'i': •' ' ueil COUrlOÏS el em-

presse même au plus pelil client, si chacun a
l'impression d'être connu des patrons cl du per-
sonnel, on ne larde pas i recruter une clientèle
nombreuse cl fidèle qui, n'ayant aucune raison
de cacher la satisfaction |u'ellc éprouve a être
bien servie, fait automatiquement pour la Mai-
son, ou ces directives sonl mises en pratique, la
plus ardente et, disons-le de suite, la plus effec-
tive des publicités.

Nous ne devons pas rechercher ailleurs les
( anses du beau succès tant de M. Vialla pèl s
que de MM. Pierre el Louis Vialla ses lils qui lui
sticcèdenl si brillamment.

in effet, leur Maison n'a, depuis l'origine, fais
que se développer el étendre le ravon de ses
affaires. Intelligemment dirigée par sou fonda-
teur de LSSI a 1919, elle n'a pus eu de peine i

s'imposer nu commerce du département el a li
i
lienlèlc ai iséc qu'on v rencontre.

Sa probiti commerciale, ses produits l'abri-
. •' h plus grand soin et un matériel pei

fet lionne ont été rapidement ngréés par les con-
'• UTS qui n'ont pas lardé a les exiger dan.

ton. fis él ibli**emenls lorsqu'ils ne servaient
pus directement fi la Maison, devennnl ainsi les
nuxiliain

-,
fi plu agissants de In prospérité le

la Maison cl les uiis.nis les plus acharnés de
son succès.

Apres I.. guei re, -> l
>

démobilisation, MM.
Pierre et Louis Vialla prirent en mains la direc-
l ion de l.i distillerie patei nelle,

Ils s'empressèrent de rflhfintICI 1rs belles Ira

l'ilions qu'y avait pratiquées leur père, loul en .

mettant l'a liai l'e an diapason du jour. Leur es-
prit d'initiative dans le cadre des principes qui
avaient fait lu fortune de lu Maison ne larda ;

pas à porter ses fruits el en quelques mois leur
firme se plaçait a la tète de la production dans \

le département de Constantine, situation que nul
conciirreul ne son^e actuellement à leur ravir.

lin effet, leurs produits sont demandés par
une multitude de connaisseurs qui n'en veulent
•
ilns d'autres cl les répandent eux-mêmes dans
i-iii- entourage, leur assurant ainsi quotidienne-

ment des débouchés nouveaux.
Parmi les excellentes créations de la Distille-

rie Vialla nous regrettons d'ailleurs que la
;d :' > mesurée dont nous disposons ne nous per-

r "•• pas de parler en delail de chacune d'elles
nous devons citer en premier lieu l'Allisette

le Turco qui s'est imposée ail public tant par su
tonicité et sa générosité parfaites que par sou
goùl fruité, sa douceur à la dégustation, sa lim-
pidité primitive qui. une l'ois que l'eau y esl mé-
langée, se mue en nue opalescence délicate par-
ticulièrement recherchée du véritable amateur
d'iiniselle fine.

l.e vieux marc de .Icinmapcs l'ail les délices
des palais les plus délicats el a sa place marquée
su,- (ouïes les tables quelles que soient les cir-
constances; la Maison Vialla a d'ailleurs contri-
bué pour une large part a la grande réputation
des marcs do Jemmapcs on n'offranl sous cette
étiquette que dis produits absolument hors pair.

Ajoutons à cela les apéritifs exquis, les sirops
supérieurs que iivre^hi Maison Vialla el dont In
fnbricntion de chacun esl le résultai rie longues
éludes techniques cl l'application de formules

.
la rédaction desquelles pourraion I applaudir le:.
hygiénistes les plus sévères,

Rien entendu, l'organisation des livraisons no
le cède en rien à celle de la fabrication, La
clientèle de la Mnison Vinlln jouit d'un ravitail-
lement absolumen I régulier el sans heurts ni n-
coups, ce qui assure il la fois ù In clientèle des
produits de toute fraîcheur el une sécurité abso-
lue vis-à-vis de In clientèle.

MM. Vinlln peuvent être tiers de In belle Mai-
son qui est l'oeuvre de leur père el la leur el d<

-

vanl leur firme si avantageusement connue s'ou-
vre un brillant avenir dont ils ne tarderont pas
à voir se réaliser les promesses.

l.e magasin d cxpédilion
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Le Garage Fournel

Nous sommes heureux de réserver à la Maison
Fournel une place dans ce numéro consacré
aux meilleures firmes (huis toutes les branches
de hi région de Constantine.

Le Garage Fournel fut fondé en LSSItt par son
sympathique directeur actuel, M. Fournel, qui
donne ainsi au département voisin son pre-
mier garage.

C'est de cette firme tpie sortit, en 1895, une des
premières voilures automobiles vendues dans
la Colonie.

Depuis cette époque lointaine, grâce à la com-
pétence professionnelle, à la parfaite probité e!
aux efforts de M. Fournel à satisfaire une clien
tèle de jour en jour plus importante, la Maison
n'a fait (pie prospérer el elle compte aujourd'hui
parmi les plus importantes. Située au 1<S de la
rue Rohault-de-Fleury, elle esl d'un accès 1res
facile et est d'ailleurs bien connue des automo-
bilistes.

Le Garage Fournel est l'agence départemen-
tale de la marque Salmson qui s'est imposée aux
sportifs et à toute la clientèle tant par ses suc-
cès aux différentes épreuves organisées en
France en en Algérie que par ses qualités indé-
niables de régularité, de souplesse el de conforl.

Les dernières épreuves régionales ont élé un
triomphe pour la Salmson, notamment la course

de côte de Constantine du 22 mai et du kilomè-
tre arrêté cl lancé à Bône en juin dernier; dans
ces deux épreuves, la Salaison 7 C. V. grand
sport :i réussi à se classer brillamment, attei-
gnant dans le kilomètre lancé CI2 kil, à l'heure.

Le Garage Fournel esl l'agence régionale (les
Automobiles Delage, la grande marque fran-
çaise qui a remporté, ail cours de l'année spor-
tive, les quatre Grands Prix européens et a con-
quis le championnat du monde 11)27.

M. Fournel est le doyen des agents de la lii-
inc Delaae qu'il représente depuis 1908. ''.elle
ancienneté dans une semblable Maison est a
(die seule une référence de premier ordre.

Désireux de donner à son affaire une grande
extension, M. Fournel étudie "" projet de cons-
truction d'un vaste local qui sera un modèle
de garage cl d'atelier modernes. Il s'esl adjoint
le concours de ses deux lils, également spécia-
listes dans chacune des branches auxquelles ils
se sont respectivement consacrés.

Tandis que l'un s'occupe de la partie commer-
ciale proprement dite el le rapide développe-
menl (les affaires réalisées montre son habileté
professionnelle cl sa compétence, l'autre .s'oc-
cupe de In partie technique Cl assure de telle
manière lu marche de l'atelier de réparation,
mise au point, transformation, etc. que les
clients, unanimement satisfaits des Irnvnux qui
leur sont livrés, font eux-mêmes en faveur du
Garage Fournel une très efficace propagande
loulc spontanée.

Le garage est muni d'un atelier très moderne
où sont réunis tous les perfectionnements réali-
sés ces dernières années dans la mécanique in-
dustrielle et automobile: plusieurs machines quo
nous avons vu fonctionner avec le plus vif inté-
rôl ont été conçues et construites par M. Fournel
lui-même afin de répondre aux exigences, de
plus en plus délicates à satisfaire, de la méca-
nique automobile de précision.

Un outillage aussi parfait permet à la Maison
Fournel de se charger, dans les meilleures con-
ditions, de tous les travaux de mécanique géné-
rale (d de pouvoir livrer rapidement, après une
exécution irréprochable, les ordres les plus dé-
licats qui lui ont élé confiés.

Il va sans dire que si de pareils résultats peu-
vent être obtenus, c'esl que M. Fournel n'a pas
hésité à s'imposer de lourds sacrifices pour re-
cruter un personnel complel de spécialistes triés
sur le voici, dont le nombre el l'habileté profes-
sionnelle rompue à Ions les travaux mêmes les
moins fréquents cl les plus délicats permet de
loul réussir.

Un stock de pneus cl accessoires Michelin, (le
roulements à billes el de pièces détachées per-
met de satisfaire toul le monde.

En un mot, le Garage Fournel justifie absolu-
ment la confiance que lui onl accordée depuis
plus de trente ans ses clients, devenus ses amis,
par une organisation de premier ordre.
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La Grande Epicerie Cotasson

La fondation de la Maison Cotasson remonte
à l'année 1903, elle a marqué dans l'épicerie
constantinoise une date mémorable, car elle a
orienté l'essor de cette branche importante de
l'alimentation dans une voie nouvelle, elle a
marqué la rupture avec les errements anciens,
elle a enfin instauré (finis ce commerce si impor-
tant une hygiène et une pratique de propreté
qui à de très rares exceptions près se trou-
vaient à peu près ignorées avant l'ouverture de
ses importants magasins.

En outre, certaines méthodes de travail, cer-
tains détails fort importants de l'organisation
intérieure et qui ont sur la marche d'une affaire
une influence décisive ont été appliqués dans
l'organisation de cette importante firme et l'a-
mélioration qui en est résultée a été vivement
ressentie par la clientèle.

Nous avons eu enfin en Algérie la réplique de
ces belles maisons d'alimentation qui fait ie
juste orgueil du commerce français et dont ce-
lui-ci peut revendiquer l'innovation comîme une
de ses initiatives les plus méritoires.

Non seulement ce qui doit être recherché dans
l'épicerie, c'est-à-dire la qualité et la fraîcheur
des marchandises était la plus grande préoccu-
pation de ht Maison Cotasson, mais encore elle
en voulait la présentation inpeccable de façon à

ce (pie l'acheteur ait réellement conscience de
la valeur du produit de choix qui lui était offert,

La sévérité dans le choix des marchandises,
leur première fraîcheur, la régularité avec la-
quelle les livraisons ont toujours été effectuées
n'ont pas tardé à placer la Maison Cotasson au
rang flatteur qu'elle occupe aujourd'hui et où
elle se maintien! par le respect des traditions qui
ont assuré sa prospérité et son essor particuliè-
rement rapides, Dans de semblables circonstan-
ces on remarque (pie la clientèle constitue un vé-
ritable élément de publicité très efficace, car il
est indiscutable qu'un acheteur faisant bénévo-
lement à ses amis el connaissances l'éloge d'un
magasin dont les marchandises et les livraisons
l'ont satisfait, n'a pas de peine à les décider à
se servir dans celte maison et à y assurer à leur
tour d'autres personnes.

Attirés (d retenus, ces clients ne tardent pas
à faire boule de neige et c'est pour le commer-
çant honnête et consciencieux qui bénéficie de
leurs achats multipliés, une juste récompense aux
efforts qu'elle a fait pour contenter le public.

Un des éléments de succès el non des moin-
dres dont l'épicerie Cotasson a largemenl béné-
ficié, c'est que munie d'un personnel d'élite,
rompu ii toutes les branches de cet important
commerce, elle assure au petit comme au jjros
client un accueil également courtois, empresse el
déférent.

Le client qui entre dans ses magasins se sent
il ne peut manquer de s'} retrouver avec plai-

iiuiuédiiilement à son aise, il n'attend pas, il est
considéré comme un ami et est traité comme tel,

sir à chaque fois que ses besoins le l'orceul à y
pénétrer,

On doit aux heureuses particularités que nous
venons d'exposer trop brièvement à notre avis
la réputation enviable dont jouit non seulement
à Constantine, mais dans le département loul en-
tier, lu Maison Cotasson.

Les services d'expédition, aussi bien organi-
sés que les méthodes de vente employées au
magasin, permettent à la clientèle éloignée de
l'intérieur de recevoir les marchandises qu'elle
commande aux mêmes conditions avantageuses
de prix et de qualité que les clients de lu ville.

lu entrepôt construit à proximité de sou ma-
gasin et installé spécifiquement assure aux mar-
chandises lous les soins qu'elles nécessitent el
permet leur renouvellement méthodique sur cl
automatique garant rie leur perpétuelle et indis-
cutable fraîcheur.

l'n atelier de torréfaction pour les cafés, mu-
ni d'un appareil moderne cl liés perfectionné,
fournit chaque jour nu mngnsin les quantités le
cafés nécessaires.

Ainsi la qualité des cafés Cotasson est unani-
mement appréciée dans tout le département : saqualité « Grand Arôme • n'a rien à envier aux
meilleurs cafés métropolitains et des brûleries
parisiennes.

La Maison Cotasson. qui a innové en Algérie
j le dépôt des produits Félix Potin peut, sans exa-
1 gérntion aucune, être (hissée parmi les meilleu-

res firmes d'épicerie de détail de l'Afrique du
| Nord où cependant ce commerce se développe
I ol s'intensifie davantage de jour en jour.
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Le Grand Café Excelsior

Nos ancêtres ignoraient le café. Il y avait ja-
dis des auberges et des hôtelleries pour voya-
geur. Les pauvres s'acheminaient vers les pre-
mières, la bourgeoisie descendait chez les deu-
xièmes.

Le café ne date que de la Révolution, époque
où la vie se transforma.

Depuis, bi vogue a multiplié les établisse-
ments de ce genre. Et souvent l'on dit aujour-
d'hui, en causant d'une ville que l'on a visitée,
c'est un grand centre qui possède de très beaux
cafés. Le café est devenu de nos jours une né-
cessité, un délassement, un endroit où l'on cau-
se le plus agréablement.

Le grand café Excelsior est certainement ré-
tablissement le plus coquet et le plus élégani
des cafés constanlinois. Il esl depuis de lon-
gues années le principal lieu de réunion de la
ville. Il n'est pas de Coiistantinois et de per-
sonne étrangère à la ville du Rocher qui n'ait,
pour traiter ses affaires, Tait un stage agréable
sur la terrasse ou l'intérieur de celte brasserie.

Du reste, cet établissement occupe une situa-
tion privilégiée. Ouvert sur la place de la Brè-
che, en croisement des principales artères et à
proximité des grands hôtels; du Théâtre muni-
cipal, dos banques, de la Poste, en un mot de
toutes les administrations officielles el privées,

il offre hi terrasse la plus animée cl la plus con-
fortable aux consommateurs,

Le grand café Excelsior est de création an-
cienne. Ouvert depuis plus de trente an-
nées, il peut revendiquer le litre de doyen des
établissements similaires. Il n'était pas cepen-
dant à l'époque de sa création .aussi remarqua-
blement aménagé qu'il l'est aujourd'hui, Ce
n'csl que par des modifications successives,
(lues principalement à l'activité l'.C M" veuve
Honorai qu'il doit son aspect luxueux actuel.

M"" veuve Honorai esl du reste aidée par son
lils qui lui apporte sa collaboration la plus
précieuse.

Aimable, vigilant, plein d'initiative, il u su ap-
porter à la direction do col établissement sn
clairvoyance el sou autorité.

Le grand café Excelsior est depuis do lon-
gues années l'étnblisscmenl à la mode.

L'élite conslanlinoisc heureuse, l'été (l'échap-
per il la chaleur excessive des salles de specta-
cles, se laisse attirer par l'agrément d'une ter-
rasse qui domine la place el où sont donné des
concerts syimphoniqucs. Dans In journée, aux
heures les plus mouvementées, il est agréable
de pouvoir admirer le va-el-vienl (l'une foule
affairée cl élégante qui passe dans ces princi-
pales artères ou sur la puce de la Brèche.

Un personnel stylé cl servjnblc s'efforce de

satisfaire la clientèle. D'autre part, il n'est ser-
vi au grand café Honorai que des consomma-
tions de premier choix, 'l'ouïes les marques les
plus réputées ont droit d'accès dans col établis*
sèment, qui se dislingue par la dégustation de
ses Portos d'origine. La clientèle étrangère y
est également attirée par les boissons américai-
nes.

Un matériel 1res lin, des labiés pratiques,
des fauteuils accueillants, créent une atmos-
phère sympathique.

A l'intérieur, la brasserie offre tous les avan-
tages (les grands cafés de la Métropole. On y
trouve les illustrés, les grands quotidiens fran-
çais, de nombreuses revues algériennes. Dot-
lins, etc...

Les voyageurs, bouillies d'affaires, peuvent ré-
diger leur courrier à l'abri du bruit (d du mou-
vement,

lue salle des fêles 1res bien aménagée est à
la disposition du public et surtout des Sociétés
qui peuvent ainsi y donner leurs réunions. Cette
salle se prèle aux conférences, punchs, apéritifs,
(de, en un mol à Imites les manifestations ami-
cales ou scientifiques,

Cette salle esl du reste 1res recherchée par les
diverses sociétés conslantinoiscs qui en onl fait
leur lieu de prédilection,

l.e téléphone esl à la disposilion de la clien-
tèle, ainsi qu'un chasseur préposé aux courses
urgentes.
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NOTES D'ART

M. CHATILLON, Graveur

M. Maurice Cbatillon esl l'un de nos plus sym-
pathiques artistes.

Nous lui devons d'avoir doté la rue Caraman
d'un 1res joli magasin, véritable bonbonnière,
dont l'heureuse disposition contribue pour une
large part à l'aspect luxueux de celle artère si
fréquentée,

Aussi nous faisons-nous un 1res agréable de-
voir de mentionner loul particulièrement sii
Maison dans ce numéro.

Apprenti graveur à la célèbre Orfèvrerie
Clirislollo, de Finis, complétant son instruction
artistique par la fréquentation assidue de l'Eco-
le des Arts Décoratifs, il possède à fond la
pratique admirable et les traditions de bon goùl
de son métier. Nous en avons la preuve par le
fini de ses oeuvres.

Venu faire son service militaire en Tunisie,
M. Chatillon ne tarda pas à subir le charme en-
veloppant de l'Afrique du Nord et décida de s'y
fixer.

Il n'eut i>as de peine à se l'aire embaucher à
Alger où, au bout de trois tins de travail opiniâ-
tre, il devenait le directeur de la Maison Suites
el Chatillon.

Les hasards de la guerre le eonduisirenl à

Constat.une el il discerne immédiatement le vas-
te champ d'action que lui oll'rnient celle grande
ville el son dépnrtemenl ; il décide de s'y instal-
ler.

D'abord il travailla en appartement, mais de-
vant les commandes de plus en plus importan-
tes d'une clientèle sans cesse accrue et qui, pour
ainsi dire, se recrutai! d'elle-même, il dut songer
à s'agrandir et à organiser son industrie sur de
nouvelles bases.

Installé 6, rue du l'alais, atelier rue Des-
moyen, l'extension rapide de ses affaires, sa
clientèle toujours croissante, l'incita à cherche,
un local plus vaste trouvé enfin à l'emplace-
ment actuel, qui ne pouvait être mieux choisi,
11 a là, groupé sous sa surveillance continuelle,
l'intégralité de ses collaborateurs.

Puissamment secondé par M"" el M"' Chatil-
lon, dont les qualités de vendeuses sont hors de
pair, M. Chatillon se trouve actuellement à la tè-
te d'une maison de premier ordre devant laquel-
le s'ouvrenl des perspectives illimitées de suc-
cès.

Le (dioix d'objets d'art (d d'articles de fantai-
sie qu'il a su réunir, esl des plus heureux e!
des plus complets qu'il nous ail été donné d'ad-
mirer.

Il y en :i là pour lous les goûts (d pour toutes
les bourses cl on ne saurait, en présence de laid
de choses charmantes (d variées à l'excès, pré-
tendre qu'on esl embarrassé pour le (bois d'un
Cadeau ou d'une décoration intérieure.

Orfèvrerie, cristaux, verres gravés ou décores,
porcelaines, grès, marbres, bronzes, fers forges

rivalisent de grâce el d'élégance pour le plaisir
des yeux. On n'a pas de peine, eu détaillant cet
ensemble charmant, à discerner le goût parfait,
le sûr instinct artistique de celui qui l'a consti-
tué el en ii amoureusement choisi chaque pièce.

La partie maroquinerie et articles de voyage
a élé elle .aussi l'objet d'une attention particu-
lière. On y trouve de quoi répondre à toutes les
nécessités et satisfaire les plus exigeants.

Le rayon réservé à la papeterie est aussi des
mieux compris et des plus intéressants ; il y est
offert les dernières nouveautés dans cette bran-
che aujourd'hui si féconde en trouvailles inté-
ressantes.

M. Chatillon est aussi le dépositaire des four-
nitures de PARTISAN PRATIQUE (l'ail de dé-
corer soi-même son foyer) dont la réputation
esl universelle.

L'Aicticr (/c uraotirc. de fabrication des tim-
bres en caoutchouc, de réparation de stylos, an-
nexé nu magasin, rend aux administrations, au
commerce el à l'industrie de réels services.

Un service d'expéditions, très bien organisé
permet d'exécuter toutes les commandes à let-
tre lue. On n'a, dès lors, plus à s'étonner de la
réussite immédiate qui a couronné les efforts
méritoires de M. Chatillon,

Constnntine et son département n'ont, par con-
séquent, qu'n se louer d'une initiative aussi heu-
reuse et à continuer à l'encourager en la favo-
risant de leurs achats.



L ' A F R 1 Q U E 1) U N O H I) I L L U S T R E F 37

La Charcuterie ZAHRA (Charles)

C'est une maison très ancienne et fort avan-
tageusement connue que la Charcuterie Algé-
rienne à laquelle nous sommes heureux de
pouvoir consacrer ici quelques lignes.

'Cotte firme fut montée en 1859 par M. Chio-
lero ; acquise en 1903 par M. Jean-Marie Zahra
père, elle esl passée en !!)19 sous la direction
de M. Charles Zahra qui en est l'estimé (d très
actif propriétaire actuel.

Se rendant compte à la fois des énormes dé-
bouchés que pouvait trouver ce commerce dans
le département, mais aussi des difficultés que
le climat ne pouvait manquer de susciter dans
son fonctionnement normal, M. J.-M. Zahra a
créé, dès LS92. des porcheries modèles où. avant
d'être livrés à la consommation sous les mul-
tiples formes où on nous les offre aujourd'hui,
les animaux après avoir été sévèrement sélec-
tionnés recevaient la nourriture (d les soins
propres à un engraissement méthodique (d ra-
tionnel.

Les porcheries ont élé édifiées à l'emplace-
ment des anciens jardins militaires (Arcades
Romaines).

Nous ne surprendrons nullement nos lecteurs
en leur révélant qu'elles sont munies de Ions les
perfectionnements réalisés ces dernières années
dans le domaine de l'hygiène des animaux, hy-

giène absolument indispensable à l'obtention de
produits sains el réguliers tels que ceux dont la
charcuterie Zahra offre à sa clientèle tant do spé-
cimens délicieux.

La porcherie contient trente-deux écuries pou-
vant recevoir à la fois 8011 bêles, chaque écurie
esl munie de mangeoires en cimeni armé (d l'eau
courante y coule à profusion, dispensatrice d'une
propreté absolue.

Ces aménagements ont pour but de parquer (d
d'engraisser les porcs venant des champs alors
qu'ils sont d'un poids voisin de II) à 50 kilos ; on
les conduit habilement à un poids variant selon
les sujets entre lllll el 250 kilos. Deux mille pores
sont ainsi engraissés chaque année dans celle
porcherie.

Lii nourriture de ces jeunes animaux consiste
en maïs, orge cl f/nerfelas sorte de vosecs
concassés sur place à l'aide de moulins spéciaux,
mus par un moteur ol très perfectionnés. L'avan-
tage de celle méthode ri'eiigraissenwnl est de ne
livrer à la consommation que des viandes abso-
lument refaites cl porlanl rigourcuscnicnl saines.
M. Zahra procède lui-même :ï la castration, ce
qui est une garantie sérieuse pour le consomma-
teur,

Maison la plus importante du département, la
charcuterie Zahra comprend un personnel per-
manent qui n'nlleinl pas moins do quinze per-
sonnes, spécialisées chacune (finis la branche à
laquelle elle esl affectée.

Le magasin de vente, situé rue Carainan, n" I,
à Constantine (tél. 2.1)7) a subi depuis quelques
années un développement considérable cl la

! clientèle de gourmets qui en a l'ail sou fournis-
' seur de prédilection s'affirme de jour en jour

[dus nombreuse.
C'est que la Maison Zahra s'est l'ail une spé-

cialité (le charcuterie fine et de galantines de
volailles absolument hors de pair el que ses as-
pics de foie gras, ses pâtés sont connus et ap-
préciés non seulement à Constantine, mais en-
core dans loul le département,

Le mugasin de vente est directement relié
pur téléphone à la porcherie, ce qui permet
une exécution exceptionnellement rapide cl
parfaite de toutes les commandes.

Cette Maison n'a pas hésité devant les résul-
tais cncourugcunls que lui assurent son organi-
sation parfaite el la valeur des produits de toute
nalure sortant de ses ateliers à se présenter aux
différents concours el expostions ouverts dans

1 les principales villes de lu Métropole ol tic
l'Etranger.

Des jurys particulièrement qualifiés en In ma-
tière lui onl conféré à plusieurs reprises les plus
hautes récompenses susceptibles d'être décer-
nées iiiix industriels de cette catégorie, notam-
ment à Constantine en 1904, à Paris en 1900 et
in Italie eu 188-1 pour ne rappeler que quelques-
uns (le ses succès.

l.a perfection do ses ouvriers, la grande diver-
sité de son outillage permettent à la charcuterie
Zahra d'effectuer des livraisons dans l'intérieur
avec loule la célérité cl toutes les garanties.
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OliniQue chirurgicale
du

Doeteur ARRIQHI
4 et 6, Rue- Nationale

OOINSTAINTIINE =
téléphone 5.11

La Clinique du Docteur P. ARRIGHI, fon-
dée en 1920, agrandie et transformée en 1927,
est située rue Nationale, Constantine, au centre
de la ville.

Sidle d'opérations,

Klle reçoit tous les malades relevant de la chi-
rurgie générale, Urologie et Orthopédie pour les-
quels une installation complète comprenant deux
salles d'opérations aseptiques et septiques, des
appareils à Rayons X, Ultra-violets, Oiathermie
et électrothérapie, a été aménagée.

Sa situation centrale lui permet de traiter effi-

cacement et rapidement tous les traumatismes
relevant de la chirurgie d'urgence.

Une voiture sanitaire est attachée à la clinique
et permet de transporter les malades et blessés
dans d'excellentes conditions.

ai clinique du docteur Arrighi.

Chambre de malade. l.ii voiture sanitain
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Les Etablissements Bestozo fils

La création de la Quincaillerie Uilbertus, dont
les Etablissements Bestozo sont la suite, remonte
à quarante ans environ. M. Paul Gilbertas, d'un
esprit avisé et réalisateur, fut un des promoteurs
de l'aulomobilisnio dans le département de Cons-
tantine à une époque où ce genre île locomotion
était encore des plus disculé et sur l'avenir du-
quel beaucoup de gens demeuraient sceptiques.

Spécialiste de l'outillage mécanique el de pré-
cision, il fonda également le garage connu sous
le nom de Garage Drap. La destinée vint inter-
rompre son oeuvre, il mourut le 2 octobre 191 I.

Après la guerre, sa veuve céda sa quincaillerie

M. Ciiherliis père, fondateur de la .Maison,

à son gendre, M. Bestozo, qui, gagné aux métho-
des modernes, devait donner à su maison de
commerce une très grande extension, loul en de-
meurant, à l'instar de son prédécesseur, dans lu
fourniture mécanique el industrielle.

Celle pratique le conduisit directement à l'au-
tomobile. C'est depuis celte époque que Constan-
tine compte une firme s'occupant exclusivement
de fournitures automobiles.

Les Etablissements E. Bestozo, qui sont les
plus anciens el les plus importants de In pro-

Un coin des magasins de vente.

vince, se classent parmi les plus grosses affaires
d'accessoires de l'Afrique du Nord.

On y trouve réunies toutes des spécialités rei-
nes de l'automobile : magnétos S. E, V., carbu-
rateur Solex, phares Marchai, radiateur Gallay,
parechoc Margib, bougies Cihirdoni, Champion,
bouteille Magondeaux. Il s'y trouve également en
permanence un stock très complet de roule-
ments Lyon el S.ICO. de l'nrnsolay.ur, d'Amortis-
seurs Roumens.

Vous vous y procurerez aisément loul l'outil-
lage des mécaniciens, les aciers spéciaux, le sy-
novia, les bronzes, lihre-éhonile, etc..

Un rayon complet esl consacré aux houlolis
Slearles, ainsi qu'aux pièces de magnétos, vis
platinées, etc.

Depuis deux années, M. Bestozo, pressentant le
développemenl que prennent chaque jour les vé-
hicules poids lourds (finis la circulation el l'éco-

nomie générale de la Colonie, s'orienta vers celle
spécialité et constitua un stock important do
fournitures spécialement destinées à cette caté-
gorie de véhicules et comprenant notamment dos
moteurs el des pièces NASH-BUDA, des pièces
de toutes espèces pour camions Berliet, Fiat et
Peugeot, des ressorts de chaînes Sebin pour tou-
tes voitures et camions.

Les métaux, les machines-outils, les transmis-
sions sont abondamment représentés dans les
Etablissements Bestozo qui sont ainsi en mesure
de faire l'ace à toutes les éventualités.

Celle firme, jouissant d'une réputation parfaite,
d'ailleurs amplement justifiée ; de probité, de
régularité et d'exactitude, prend une extension
de plus en plus grande, car ses clients se révè-
lent ses plus actifs agents de publicité,

Sa prospérité suil lu marche ascendante de
l'iiuloinobilisnic dans le département.

Façade rue Caramnn,
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Les Etablissements Duplan

La création de celte Maison due à M. Clau-
de Duplan, remonte à l'année 1800. C'était alors
un simple petit atelier de charronnage.

En 1890, c'est un nouvel atelier muni de ma-cliines-ouitls qui s'installe, puis cinq années
plus tard une usine plus importante.

En 1906, devant l'extension formidable queprend l'automobile dans toutes les branches de
l'activité humaine, l'orientation de la Maison
se modifie, elle abandonne la carrosserie et selance définitivement dans la fabrication des
charrues, hrabant douilles, charrues polysccs,
herses, semoirs, presse à fourrage, etc..

Cette nouvelle industrie, grâce à l'activité età l'intelligente direction de M. Duplan, prend

M. Duplan, industriel.

en très peu de temps une extension considéra-
ble ; les commandes à satisfaire sont tellement
importantes qu'elles nécessitent en 1912 l'ins-
tallation d'une fonderie de fonte ol de bronze
destinée à la seule alimentation de l'usine pour
la fabrication dos machines agricoles et des ap-
pareils (le culture.

La même année était également créée à Bi-
zot, non loin de la gare une Usine de produits
céramiques.

Vue générale dos usines Duplan.

A la déclaration de guerre, en 191-1, les usi-
nes de Constantine et de Rizol travaillaient
constamm|ent à plein ; mais par suite du départ
aux armées de leur personnel, ainsi que do
leurs directeurs, MM. Edmond el Fernand Du-
plan lils, elles durent fermer leurs portes.

Les hostilités terminées, l'essor que prend
eha pue jour la motoculture trace à MM. Duplan
la voie nouvelle dans laquelle ils ne manque-
ront pas do s'engager.

Dès leur démobilisation, ils procèdent à la
création cl à l'outillage d'un atelier do mécani-
que générale spécialement outillé pour la ré-
paration dos tracteurs agricoles el, dirigés avec
une droiture absolue, la Maison reprend vile,
malgré les crises économiques qui se succèdent,
sa féconde activité d'autrefois.

A l'heure actuelle l'usine de Constantine cou-
vre 7.001) mètres carrés et ses ateliers de forga

et de charronnage, sa chaudronnerie el ses fon-
deries mlécaniques travaillent en étroite liaison.

Les cent-vingt ouvriers qui constituent son
personnel travaillent annuellement plus de
()00 tonnes de 1er, fonte ou acier qui sont Irans-
l'onués en instruments de culture.

MM. Duplan, gagnés à toutes les idées de pro-grès, ont en effet outillé leurs usines d'une fa-
çon toute moderne.

Une nouvelle fonderie de foule et bronze
vient d'être installée et pourvue dos procédés
modernes rapides de moulage. Elle peut exécu-
ter des pièces pesant 12.000 kilogs.

Un vaste atelier de chaudronnerie exécute
les types de charpentes métalliques les plus di-
vers el des modèles de réservoir en tôle d'acier
de toutes dimensions.

L'usine installée en 1912 à la gare de Bizol se
i développe tous les jours.
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" Liberty "

A notre époque de luxe, de raffinement poussé
jusque dans les moindres détails de la toilette
féminine, où les caprices de la mode varient
peut-être plus souvent que celles que cette mode
se itonnc mission de parer, c'est une entreprise
formidablement malaisée que de vouloir offrir à
un public d'élégantes averties comme les char-
mantes Constantnoises, les mille riens agréa-
bles qui l'ont les femmes si désirables et si jo-
lies.

Cette gageure, M. Adda Robert l'a tentée et,
dans son merveilleux magasin, Liberty, du 2
de la rue Caraman, à Constantine, l'a indiscuta-
blement gagnée.

'Homme de goût en même temps que d'initia-
tive, rompu à toutes les exigences de la mode et
connaissant à fond la clientèle à laquelle il allait
s'adresser, le sympathique négociant, si avanta-
geusement connu sur la place, ne pouvait qu'a-
boutir à un succès complet.

Malgré tout notre désir de satisfaire la légi-
time curiosité de nos lectrices qui ne nous par-
donneraient pas de ne point leur fournir quel-
ques détails sur une firme de cette importance
spécialisée dans des articles qui les intéressent
au plus haut point, l'espace nous est trop stricte-
ment limitée pour que nous puissions nous éten-
dre comme nous le voudrions sur chaque rayon
et donner la nomenclature même succincte de
tout ce que nous y avons admiré de délicat et de
charmant.

(Néanmoins, nous allons essayer de donner un
aperçu des merveilles qu'un personnel aimable,
empressé et entendu a bien voulu étaler quelques
instants sous nos yeux.

Mentionnons d'abord de belles fantaisies dans
les teintes les plus en vogue et des soieries de
toute beauté ; on a vraiment réuni là pour le
plaisir de la femme tout ce qui concerne la
toilette •féminine ; mais nous avons été frappé de

ce qu'aucun article d'un goût douteux, aucune
étoile de nuance équivoque ne dépare un choix
absolument Impeccable.

On aura une idée de l'ensemble quand on
saura (pie l'on trouve chez Robert Adda des soie-
ries de chez Ghatillon cl Roussel, Riancbini,
Vanyelde, des lainages de chez Rodicr cl Grand-
jean, des fourrures de chez Revillon et C" ; j'en
passe et malheureusement des meilleurs

Si maintenant, nous nous rendons au rayon
des bas cl des gants, nous ne sommes pas moins
lentes.

On Sait quelle importance a pris le bas dans la
toilette féminine depuis leljour des jupes courtes.

M. Robert Adda s'est attaché d'une façon toute
spéciale à satisfaire sur ce point lous les désirs
de sa clientèle : à l'allluence qui assiégeait ce
rayon au moment où nous nous y sommes arrê-
tés, nous avons compris qu'il avait là, une fois de
plus, réussi.

Après deux ou trois années d'éclipsé, le gant
est redevenu de mode ; actuellement, il est de
toutes les sorties : visite, ville, courses, théâ-
tre, etc.

Pour n'importe quelle circonstance, qu'on
n'hésite pas à s'adresser à Liberty : on y trou-
vera tout (•(> dont on pourra avoir besoin ; on
aura, notamment, les fameux gants Perrin adop-
tés par toute l'aristocratie française et étrangère.

Nous n'aurions garde d'oublier de mentionner
le rayon de maroquinerie qui regorge de vérita-
bles merveilles à des prix insoupçonnés ; une jo-
lie cliente s'écriait auprès de nous : u Mais cha-
que article est une occasion ! »

Rien de plus juste ou de plus mérité, celle ex-
clamation est le plus vif éloge que l'on puisse
faire de l'assorlinïent oll'erl par M. Robert Adda
à sa fidèle clientèle.

Le Carnaval de Venise

Tandis (pie M. Robert Adda créait rue Cara-
man au 11" 12, un merveilleux magasin OÙ se
trouve tout ce (pie le bon ginil français a conçu
de plus charmant pour la toilette féminine, h
son côté M. Gaston Adda ouvrait au 16 île la
même rue un joli magasin où il centralisait loul
ce qui constitue l'élégance masculine si raffinée
de nos jours.

Nous sommes loin des temps, il faut espérer à
jamais révolus, où le sc\c laid se contentait
d'une veslilurc rudinicnlairc cl affectait un
laisser-aller qui ne saurait être de mise mainte-
nant.

Le magasin Liberty.

Si, évidemment la tenue de l'hoinniie correct se
doit d'être sobre et de haut goût, elle n'exclut
nullement une fantaisie discrète et de bon aloi

I sans laquelle il n'est pas d'élégance.
Nous avons tenu à rendre une longue visite

Au Carnaval de Venise, enseigne du magasin de
M. Gaston Adda et nous devons rendre hommage
à la vérité en disant (pie nous en sommes sor-
tis enchantés.

Nous nous sommes arrêtés devant un assorti-
ment réellement aussi prestigieux (pic complet
de beaux vêtements ; rien n'y a été négligé, cou-
pe, façon, doublures, tout révèle la grande cou-
turc et montre à quelle clientèle entend exclusi-
vement s'adresser le sympathique directeur du
Carnaval de Venise.

Un choix de draperies complet aux nuances
mode ou classiques est à la disposition des ache-
teurs de plus en plus nomi.ireux qui n'entendent
plus se servir dans une autre maison.

Nous avons vu réuni là un assortiment ab-
solument parfait connue en réussissent rare-
ment les firmes les plus cotées des grandes villes
métropolitaines.

i Plus loin est installée la chemiserie de luxe,
I qu'il s'agisse de percales alsaciennes, de zéphyr

anglais, de satinette ou même de soie, c'est un
véritable régal pour l'oeil (pie d'examiner les
modèles qu'on nous a montrés avec une amabi-

,
lité et un entrain qui nous oui produit la meil-

leure impression ; pyjamas aux teintes délicieu-
ses ou originales, vêtements confortables et ri-
ches d'intérieur, robes de chambre douillettes et
délicatement ouvrées, rien ne manquait dans
l'assemblage qu'on nous a montré.

Nous avons découvert de petites merveilles au
rayon des cravates dans lequel l'homme réelle-
ment élégant et soucieux de rester au goût du
jour peut puiser les yeux fermés ; de fort beaux,
foulards qu'on portera beaucoup cet hiver com-
plètent un choix déjà copieux et remarquable-
ment conçu.

Dépositaire du gant Perrin, qui est définitive-
ment adopté par l'élite, M. Gaston Adda est à
livcmc sur ce point délicat de la toilette mascu-
line de faire faccjh toutes les circonstances et de
fournir à ses clients les gants de rigueur dans
toutes les cérémonies, sorties, visites, cic.

On trouve Au Carnaval de Venise un assorti-
ment complet de chaussures de luxe — ville ou
travail

—
qui complètent harmonieusement la

tenue du gentlemen élégant.
Terminons en signalant (pie M. Gaston Adda

n'a pas manqué de s'approvisionner amplement
en sous-vêlemenls de marque dont le climat as-
se rigoureux de Constantine et de son departe-
tcmcnl rend l'usage obligatoire à peu près en
toutes saisons : on trouve au Carnaval de Venise
les célèbres réalisations du docteur Rasurcl et les
combinaisons multiples à la marque Burterry.

Vue c\li l'icure du magasin .tu Carnaval de \ cuise
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La Maison Roubille

Le beau magasin de papeterie, librairie, ma-
roquinerie et objets d'art que dirige aujour-
d'hui M. Chapelle et qui est universellement
connu dans le département de Constantine et
même en Algérie sous le nom de librairie Rou-
bille, fut acquis en 1884 par M™" veuve Roubille
qui en confia la direction à son fils, M. II. Rou-
bille, lequel en devint propriétaire par la suite.

Le magasin d'abord situé 87, rue Damrémont,
•fut transféré en 1904 place d'Orléans où il se
trouve encore actuellement.

Ce commerce en raison de l'accroissement
rapide des besoins qu'il avait à satisfaire et de
l'habileté avec laquelle il était conduit, prit
très rapidement une extension considérable et
ne tarda pas à entretenir des relations suivies
avec tous les centres du département.

Vers 1895, un rayon d'objets d'art et de ma-
roquinerie fut annexé au service de la pape-
terie et ne devait pas tarder à prendre un dé-
veloppement des plus remarquables.

M. Roubille étant décédé en 1921, M. Cha-
pelle qui, depuis longtemps était son fondé de
pouvoirs, lui succéda à la direction de la niai-
son.

Deux ans plus tard, des agrandissements con-
sidérables furent réalisés et donnèrent notam-
ment quatre superbes vitrines extérieures d'ex-
position et le magasin en particulier reçut une

organisation modèle selon les dernières don-
nées réalisées ces dernières années en la ma-
tière.

Immédiatement, la papeterie cl la librairie
prirent une extension nouvelle ainsi que le
rayon d'objets d'art qui est aujourd'hui sans
conteste le mieux monté du département.

La mécanographie et le classement modernes
trouvèrent un débouché nouveau sur la place
de Constantine OÙ personne ne s'en occupait
encore.

Avec les besoins nouveaux nés de la guerre,
les organismes multipliés, une consommation
énorme de registres, de papiers, de dossiers de
toutes sortes s'est brusquement développée à
laquelle il a fallu cl il faul encore faire face.

On se rend compte que de tels besoins ne
peuvent être satisfaits que par des maisons très
puissantes Cl à même d'engager de 1res gros
capitaux dans les fournitures préparées à
l'avance.

C'est seulement ainsi qu'il csl possible de
livrer tout ce dont les Administrations peu-
vent avoir besoin en l'ail de papeterie à des
prix que puissent supporter les budgets.

Très nombreuses sont les communes, syndi-
cats, administrations civiles ou militaires qui
oui du lui réserver le monopole de leurs or-
dres en raison des conditions vraiment uniques
dans lesquelles la Maison Roubille était en me-
sure de les exécuter.

La papeterie scolaire n'est pas moins impor-
tante dans une grande ville et même dans un
département où est une population aussi nom-
breuse que dans Constantine et son départe-
ment.

Dans celle branche aussi, la Maison Roubille
délie toute concurrence ; ses articles bien com-
pris, avantageux, pratiques cl accessibles à tou-
tes les bourses lui ont attaché la clientèle sco-
laire heureuse de trouver là tout ce dont elle a
besoin pour ses études en fait de livres, ca-
hiers, carnets, papiers et fournitures générales
pour le lycée et les écoles.

La production énorme d'après guerre en
oeuvres littéraires ou didactiques nécessitait la
refonte complète des services de librairie dans
les maisons réellement désireuses de ne pas se
laisser distancer par des rivales et de satisfaire
leur clientèle. La Maison Roubille s'est résolu-
ment engagée dans cette voie et l'on peut dire
que ses services de nouveautés cl de réappro-
visionnement sont parmi les mieux organisés
que nous connaissions ; aussi fournit-elle les
bibliothèques publiques et privées, les cercles
civils cl militaires, les salles de lecture et les
librairies secondaires du département.

Mentionnons pour terminer que la spécia-
lité objets d'art et maroquinerie ne le cède en
rien à celles que nous venons de mentionner et
sur lesquelles il nous a semblé utile de fournir
quelques pi écisions.
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La Fabrique de Meubles A. Bard

Rien n'est plus inexact que la légende répan-
due mensongèrement par des idéologues incons-
cients ou criminels de l'indigène malheureux et
mourant de faim depuis que la France lui aurait
pris son pays.

En réalité, au moment où les armées de Char-
les X, vengeant l'affront intolérable que le dey
d'Alger avait fait à notre consul, envahirent
l'Afrique du Nord, les indigènes vivaient écra-
sés d'impôts et de servitude, dans la plus effroya-
ble misère, sous la dépendance des Turcs et de
quelques grands seigneurs musulmans féodaux.

Jamais celui qui ensemençait n'avait la certitu-
de de récolter son grain et encore les champs
étaient-ils rares et le climat tellement meurtrier
que la population décimée par le paludisme et
toutes les grandes maladies dont souffrent les ag-
glomérations humaines ignorantes de toute hy-
giène, diminuait au lieu d'augmlenter. La mor-
talité infantile surtout était effroyable.

Nous avons mis ordre à cela : le défrichement
des plaines marécageuses, la colonisation mé-
thodique entreprise sans doute maladroitement
quelquefois, mais aboutissant le plus souvent
à des résultats heureux, grâce à l'énergie et à la
ténacité de nos colons, les grands travaux pu-
blics dispensateurs d'argent et de travail ont
peu à peu modifié cet état de choses et on peut
dire qu'en un siècle l'Algérie est devenue un

pays sinon parfaitement sain, au moins habi-
table sur toute l'étendue de son territoire.

L'indigène a incontestablement bénéficié de
cet état de choses. La multiplication des infir-
meries, les conseils répétés dans les douars et
les villages, sans lui donner encore les habitu-
des d'hygiène et de propreté indispensables à
la conservation de la santé, ont amélioré sa
condition au point (pie la population arabe croît
depuis un demi-siècle dans des proportions for-
midables.

C'est là, n'en déplaise aux contemplcurs de
notre oeuvre dans ce pays, une preuve indis-
cutable de bien-être.

Ce n'est pas tout.
S'il n'a pas encore puisé le goût du travail

et l'espril de prévoyance qui sont la force du
Français et (pie nous faisons tous nos efforts
pour lui inculquer, l'indigène algérien n'en a
pas moins évolué d'une façon notable cl con-
tracté à noire contact des habitudes de bien-
être et presque de luxe dont il se défaisait dif-
ficilement et qui, d'ailleurs, l'ambiance restant
la même, ne pourront aller qu'en augmentant.

Nombreux sont ceiw qui contrairement à ce
que l'on pourrait croire ne dépensent pas leurs
salaires en flâneries interminables ou en fêles
désordonnées à la ville, avec l'accumulation
des biens vient le désir d'une habitai ion con-
fortable.

Dans beaucoup de gourbis, les tuiles rempla-

cent le chaume et nombre d'indigènes s'effor-
cent aujourd'hui de meubler confortablement
leur intérieur.

Nous n'en sommes évidemment pas aux vil-
las art nouveau, aux installations princières,
au home confortable et douillet où l'on vit heu-
reux ; mais en foui état de cause, il faut recon-
naître que notre civilisation pénètre peu à peu
les races autochtones qui y semlbent peu à peu
réfractaires et y crée le désir de l'embellisse-
ment de l'intérieur, en un mol, les indigènes de-
viennent de plus en plus nombreux à s'efforcer
d'avoir des meubles nouveaux, solides, bien
faits et d'une durée suffisante tout en demeu-
rant d'un prix accessible à leur modestes
moyens.

Ainsi se sont ouverts des débouchés nou-
veaux nécessitant la créai ion de nouvelles in-
dustries d'ailleurs spécialisées, car il ne faut
pas oublier que le berbère, tout en prenant aux
autres peuples ses aspirations et ses besoins,
les marque de sa personnalité et ne s'acco-
inode (pie fort rarement de ce qui l'ait la joie
des autres groupements ethniques.

Nous avons donc eu à résoudre dans l'indus-
trie française les problèmes souvent compliqués
nés de ce nouvel état (le choses.

Dans l'ameublement notamment, il a fallu se
rendre un compte très exact de ce que vou-
laient les indigènes et tout en s'clf'orçant d'a-
dapter la fabrication à la tendance de cette-
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clientèle nouvelle ne pas négliger la clientèle
européenne qui, heureux de voir se créer dans
la Colonie des fabriques de meubles aussi bien
outillées et fournissant d'aussi beaux exemplai-
res que les plus réputées maisons de la Métro-
pole, n'a pas hésité à leur réserver la totalité
de leurs commandes.

("est ce qu'a parfaitement compris M. A.
Bard, qui a pensé que seule une fabrication for-
midable organisée d'une manière absolument
moderne pour résoudre la question.

En effet, les indigènes veulent à la fois du
meuble d'un prix abordable et d'une confection
solide. Il est donc nécessaire pour le leur four-
nir d'adopter les procédés de l'industrie con-
temporaine.

M. A. Bard a commencé par réduire les frais
de transport de la matière première en instal-
lant une usine en pleine forêt.

Aussi était-il sur de n'entreprendre le trans-
port à des usines (pie des parties essentielle-
ment utilisables de bois : d'oi'i économie du prix
de revient dont ne pouvait (pie bénéficier le
client.

Ensuite, il fallait pour obtenir des meubles
solides et à bon compte, adopter la production
en séries qui seule permet d'aboutir à ce ré-
sultat.

M. A. Bard n'hésita donc pas à s'imposer les
plus lourds sacrifices pour l'équipement méca-
nique de son usine que nous avons pu visiter
en détail et qui est une usine réellement mo-
dèle.

Bien n'a élé négligé, aucun détail n'a été ou-
blié pour produire rapidement, confortable-
ment et à bon compte.

Ce qui a l'ait parfois l'inconvénient des fa-
brications en série en quelque domaine que ce
soit, c'est le montage qui, effectué d'une ma-
nière imparfaite, nuisait à la valeur de l'objet.
M. A. Bard s'esl bien gardé de tomber dans ce
défaut et il a tenu à ce que précisément le mou-
lage se lit d'une façon absolument impeccable
et dans des conditions rigoureuses de régulari-
té et (le frais.

A cel effet, il s'esl assuré la collaboraiion
précieuse d'un pléiade de spécialistes, vérita-
bles artistes de l'ameublement qui, attachés Cha-

cun à une partie bien déterminée du montage,
obtiennent des résultats merveilleux et réelle-
ment parfaits.

C'est ce montage remarquable, ce fini parfait,
ce goût exquis dans l'assemblage des diverses
pièces t\u meuble qui a l'ail, avec les prix nor-
maux en cours dans la Maison, le succès des
ameublements A. Bard, dont la vogue dans le
département de Constantine cl connu dans la
Colonie tout entière, s'accroît de jour en jour
tant au sein des populations européennes (pie
chez les indigènes aisés.

En outre, M. A. Bard a. insoucieux du formi-
dable travail supplémentaire qui en devait ré-
sulter pour lui, organisé la vente directe au
consommateur, supprimant les intermédiaires
onéreux cl faisant bénéficier lu clientèle de l'é-
conomie ainsi réalisée.

Les résultats ne se sont pas l'ait attendre.
La Maison A. Bard occupe dans l'ameublc-

inenl algérien une situation prépondérante (pie
nulle firme concurrente ne songe du reste sé-
rieusement à lui ravir. Nous ne pouvons qu'en
féliciter son directeur.

La Maison Dupuy

En consacrant quelques lignes à la Maison Du-
puy si avantageusement connue à Constantine et
dans le département, nous nous félicitons de
pouvoir rendre un hommage mérité à une des
plus anciennes firmes conslanlinoises.

En effet, arrivé à Constantine en 1861, M. Du-
puy père, séduit par le charme du pays et pres-
sentant les possibilités d'avenir qu'il offrait, ou-
vrit immédiatement un atelier de cordonnerie
qui fut tout de suite fort bien achalandé.

Devant les sollicitations d'une clientèle de
plus en plus nombreuse cl sachant répondre à

une véritable néce r site, cel estimable commer-
çant ouvrit, en 1808, un rayon spécial de chaus-
sures de confections, pour hommes, dames cl
enfants, rayon qui ne NI que se développer par
la suite.

On peut dire sans crainte que la Maison Du-
puy est la plus ancienne firme de chaussures de
la ville et du département.

C'est déjà une forte appréciable référence. Au
décès de M. Dupuy, sa veuve continua ce com-
merce qu'elle connaissait pour avoir été la colla-
boratrice dévouée et éclairée de son mari.

l'eu d'années après, elle le cédait enfin à son
fils aine, M. Etienne Dupuy, qui dirige actuelle-
ment le magasin ainsi (pie l'atelier très impor-
tant de réparations et de transformation do
chaussures en tous genres qui a été installé au
premier élage. Sous son énergique impulsion,
l'extension de la maison devient de jour Cil
jour plus remarquable.

La firme Dupuy s'esl spécialisée dans la vente
d'articles de tout premier choix, soit pour le tra-
vail, la (diasse, la ville, soit pour les mondanités
cl les soirées.

Le souci constant de M. Dtipuj esl de ne li-

vrer (pie des marchandises absolument irrépro-
chables et de satisfaire une clientèle qui lui ma-
nifeste depuis (le très longues années une fidé-
lité Indéfectible,

Justement renommée pour sa probité commer-
ciale et sa rectitude en affaires, la Maison Dupuy
est Une des rares qui Ont pour principe absolu
de ne vendre qu'à prix fixe, c'esl-à-dirc que eoiis-

ciente de ne vendre qu'à des conditions loyales
et sincères, clic n'admet aucun marchandage,
exemple qui mériterait d'être plus fréquemment
suivi. Ses vitrines, installées avec un goùl par-
fait cl munies d'accessoires spéciaux pour la
présentation cl la mise en valeur de ses modèles
impeccables, retiennent les regards du public,
tant par la variété des marchandises présentées
(pie par le Uni cl la beauté de celles-ci.

On cidre volontiers dans un magasin aussi en-
gageant, d'autant plus (pie l'on sait y trouver
chaussures à son pied ; le personnel d'une urba-
nité exquise réserve à tous les clients le même
accueil déférent cl amical ; on se seul là vérita-
blement dans une maison amie.

!

La firme Dupuy délient toutes les chaussures
de Ions les modèles connus cl se fait un plaisir
de prévenir les moindres désirs de ses pi us mo-
destes clients.

On trouve là tous les accessoires qui se rap-
porlenl à la chaussure cl à l'heure actuelle cette
Maison esl en pleine prospérité, car en même
temps qu'elle clinUSSC impeccablement sa lu-
xueuse cl fidèle clientèle elle fournil abondam-
ment les administrations de la ville cl de l'inté-
rieur.

Terminons en rappelant qu'elle a, depuis une
quinzaine d'années, un rayon d'articles de sport
qui, se développant de jour en jour, esl en mc-

! sure de faire face à loilles les demandes.
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Le Garage Vinson

Le commerce de l'automobile prend, dans le
département de Constantine, le plus grand et le
plus peuplé de la Colonie, une extension con-
sidérable due certes en grande partie aux be-
soins de plus en plus nombreux et impérieux
que l'on a à satisfaire, mais aussi aux initiati-
ves intelligemment audacieuses d'hommes d'af-
faires clairvoyants et d'une compétence éprou-
vée comme ceux à l'oeuvre de qui nous som-
mes heureux de pouvoir consacrer dans ce
numéro, les quelques lignes qui vont suivre.

Donc, de plus en plus nombreuses les voitu-
res automobiles circulent sur les routes du
grand département voisin.

La maison Vinson, la plus vieille organisa-
tion de vente d'automobiles de l'Afrique du
Nord, se devait de créer à Constantine une
succursale à l'image de celles — au nombre
de dix déjà — qu'elle possède à ce jour, tant
en Algérie qu'au Maroc, et qui, d'emblée, ont
conquis la faveur du-public tant- par leur-orga-
nisation parfaite que par la satisfaction cons-
tante qu'en a retiré la clientèle.

La Compagnie Foncière érigeait place Lamo-
ricière des docks immenses, M. Vinson comprit
tout de suite l'importance de cette situation et
le prolit qu'il en pourrait tirer ; il loua les lo-
caux pour un temps illimité et dota ainsi d'un

seul coup Constantine du plu1- vaste et du plus
beau garage de l'Afrique du Nord.

("cite magnifique construction, devenue fa-
milière à tous ceux qui pratiquent l'automo-
bile, s'élève au centre de la ville, à proximité
des grandes administrations et du centre des
affaires.

C'est une situation, on le voit, réellement
privilégiée.

**
Le garage promeut dit a près de 5.000 mètres

carrés de surface. L'allée centrale de cet im-
mense hall n'a pas moins de 85 mètres (le lon-
gueur. On y accède de plein-pied de l'avenue
du 11-Noveinhre, par une vasle baie qui permet
le passage de trois ou quatre voitures à la fois.
Une heureuse disposition des véhicules permet
de sortir n'importe laquelle des trois cents voi-
lures garées dans le local sans avoir à en dé-
ranger une autre, d'où économie précieuse do
temps cl accidents toujours possibles évités.

lue vasle salle de lavage installée de façon
toute moderne a élé étudiée pour qu'on puisse
procéder facilement au nettoyage de quatre
voilures à la fois.

Un très grand magasin approvisionné de tout
ce qui concerne l'automobile cl une excellente
spécialisation du personnel fait (pie l'automobi-
liste trouve dans ce magnifique garage tout ce
dont il a besoin.

Ceci pour le garage proprement dit.

Au sous-sol, également accessible de plein-
pied de la rue du 11-Novembre se trouve l'ate-
lier un peu moins vasle mais aussi bien ins-
tallé que le garage ; vingt à vingt-cinq voitures
y peuvent être aisément en chantier à la fois.

Un pont roulant du dernier modèle passe
devant toutes les fosses à réparations. Un outil-
lage perfectionné commandé électriquement,
comprenant toutes les machines-outils emplo-
yées en mécanique permet d'effectuer parfaite-
ment et dans un temps restreint n'importe
quelle réparation.

Un poste de soudure autogène, un compres-
seur d'air électrique, un poste à grand rende-
ment pour la recharge des accumulateurs et un
service de réparation électrique parfait com-
plètent dignement celle installation,

Nous ne nous étendrons pas sur la vente
des automobiles, la maison Vinson, par les
marques qu'elle représente, s'impose suffisam-
ment à la clientèle pour (pie nous soyons dis-
pensés d'insister.

Son organisation de vente connue autant en
France qu'en Algérie, en Tunisie et au Maroc,
esl citée dans le monde des affaires autant (pie
dans le grand public, comme un modèle du
genre.

En résumé, on peut (lire qu'un tel garage cl
une semblable organisation sont « un tour de
force américain » réalisé en France cl un tel
effort ne peut (pie stimuler les énergies et en-
courager notre commerce national.
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L'Art sur le Rocher

Sur la place Raudin, en plein faubourg Saint-
Jean, viennent de se terminer des travaux d'a-
teliers dignes d'attirer l'attention de quiconque
a l'esprit artistique.

Le maître Alexandra dont la réputation
n'est plus à faire dans la province de Constan-
tine et, même, parmi les initiés, dans toute l'Afri-
que du Nord — a édifié pour la satisfaction de
sa fidèle et nombreuse clientèle d'immenses
corps de bâtiments situés sur quatre rues : pla-
ce Baudin, rue Blanchet, rue Luc, rue Martin-
Bidoure.

Dans ses ateliers, de nombreux ouvriers spé-

M. Alexandra, sculpteur, officier d'académie.

cialistes exécutent tous travaux de sculpture et
architecture, tous travaux de marbrerie, pier-
res et granits, monuments aux morts de la
Grande Guerre, monuments funéraires, devan-
tures artistiques en marbre, autels, chapelles,
statues, maquettes, tournage de colonnes de
grandes dimensions, toutes décorations intérieu-
res et extérieures du bâtiment.

.

Il faut aller visiter cette ruche ouvrière pour
se faire une idée des merveilles de bon goût,
de sens artistique qui sortent de là. On est sé-
duit. On est étonné même de trouver à Cons-
tantine un pareil temple OÙ à coups de ciseaux,
on façonne, on crée ce qui doit ou perpétuer les
sentiments ou évoquer une noble existence, ou
satisfaire au plaisir des yeux.

M. Alexandra a tout créé de lui-même. Il a,
•d'ailleurs, déjà à son actif des productions re-
marquées notamment : les sculptures cl les dé-
corations du Palais de Justice de Constantine, le
Palais Consulaire, le monument aux combattants,
place de la Brèche, les monuments aux morts
d'Aïn-M'Iila, de Saint-Arnaud, de Chàleaudun-
du-Bhumicl, du llamina, de Coudé Smcndou, ce-
lui des carrés d'honneur des cimetières euro-
péen cl israélilcs de Constantine, wne infinité
d'autres monuments dont l'exécution a été irré-
prochable, notamment un grand mausolée sou-
tenu par quartorze colonnes au cimetière israé-
litc.

Au cours de la visite (pic M. Alexandra a bien
voulu nous autoriser à faire de ses ateliers et
de ses salles d'exposition, nous avons pu admi-
rer des ébauches, des statues en finition OÙ l'ar-
tistc n'avail pas encore donné ces derniers
coups de ciseaux qui animent cl donnent cette
vie spéciale au marbre pour en faire l'oeuvre
d'art.

M. Alexandra nous a montré quelques projets,
'les maquettes, puis nous a l'ail pari de certai-
nes idées sur ses travaux futurs. Nous avons
pu comprendre cl admirer la pensée de CC

sculpteur dont les qualités artistiques oui Ion-
jours su donner à ses productions celle allure
harmonieuse cl forte qui l'ont des oeuvres créées
de véritables chefs-d'oeuvre.

Tant de niérilcs ne sauraient être passés sous
silence. Nous nous devions de les mettre en re-
lief en exaltant les qualités du consciencieux
artiste qu'est le sculpteur Alexandra. Voilà 1,111

esl fait.

Vue intérieure de l'usine.

Un coin du parc.

l'île des façade
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La Maison Lavillat

La Quincaillerie Lavillat, une des plus an-
ciennes et des plus importantes que comporte
le commerce Constanlinois, fut fondée en 1878
par M. Victor Lavillat père, qui en peu de
temps, grâce à ses qualités de travail et à sa
parfaite connaissance du métier si complexe
qu'est la quincaillerie, en lit une des maisons
les plus appréciées du département.

En 1911, il céda la place à son lils aîné, M.
Paul Lavillat, qui après avoir été l'élève et le
collaborateur de son père depuis 1895, prit la
Direction de la Maison.

M. Paul Lavillat a suivi les enseignements et

Mi Lavillat père, fondateur.

les traditions de son père, a parachevé son
oeuvre, et a lixé une ancienne et fidèle clientè-
le, qui trouve, dans ses magasins, tous les arti-
cles de quincaillerie, couramment utilisés, en
un choix nombreux et varié et (le qualité irré-
prochable.

Les magasins principaux sont situés rue Na-
tionale, 11, avec une annexe dans les sous-sols
de Dar-el-Bey. A Ll-Kanlara, rue de Roclin-
court, sont situés les entrepôts et magasin Je
l'ers.

Façade principale.

Téléphone 0,21. Adresse télégraphique : Paul
Lavillat, Constantine.

La Maison Lavillat dispose d'un personnel
spécialisé qui, courtois et scrviablc, se lient à la
disposition de la clientèle, pour lui fournir
tous renseignements utiles sur le matériel en
vente dans ses différents magasins.

M. Paul Lavillat s'est attaché à développer
le comptoir des petits outils et instruments d'a-
griculture dont les colons trouvent chez lui
un assortiment important.

La ferronnerie de bâtiment est également te-
nue en approvisionnement complet et les entre-
preneurs de tous les corps d'état apprécient la
facilité de trouver le petit matériel et l'outil-
lage nécessaires à leurs travaux.

Les l'ers et les métaux en toutes leurs appli-
cations sont également stockés en quantité suf-
fisante pour faire face aux exigences de l'in-
dustrie.

A noter un assortiment remarquable de tu-
bes en fer de tous diamètres ainsi '(pie tous
raccords cl outillage spécial.

M. Paul Lavillat s'est attaché également à en-
tretenir dans ses magasins un choix complet
d'articles pour exploitations minières : en plus
du petit matériel courant, il a constitué un
rayon de fournitures générales pour machine-
ries et usines avec un assortiment de câbles
en chanvre et métalliques. Les articles de mé-
nage et surtout le chauffage : cuisinières, calo-
rifères, poêles de toutes marques, peuvent sa-
tisfaire les plus difficiles. Nous ne parlerons
pas du petit outillage qui, vendu en confiance,
a contribué à faire la réputation de la Maison.

l'n coin du magasin de vente.
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La Maison Chétail

Nous avons visité, avec le plus grand intérêt,
la belle maison de bourellerie en tous genres
(pie dirige depuis quelques temps M. Chétail ci
qui est en train de devenir une des plus impor-
tantes de la région dans sa branche.

Celle Maison a été créée, en 1893, par M. Pau!
Dussaillant et vient d'être reprise en avril 1927
par M. Chétail.

Situés au 11 de la rue Rohault-de-Flcury, à
Constantine, ses magasins 1res achalandés of-
frent à une clientèle de plus en plus nombreuse
tous les articles en cuirs et peaux susceptibles
d'intéresser le public.

C'est une très grave erreur de croire (pie le
développement de la traction mécanique aurait
sonné le glas de la bourrellerie cl de ses dé-
rivés.

Rien au contraire, cette branche de l'activité
humaine a, connue toutes les autres, évolué et
une très grande prospérité a consacré les ef-
forts de tous ceux qui ont pu suivre cette évo-
lution.

La Maison Chétail s'esl fait une spécialité de
harnais de labeur (pie les colons avisés de Je
région de Constantine et (pic bientôt ceux du
département tout entier auront adoptés pour
leur cheptel vif.

Ses harnais de luxe sont aussi très recher-
chés par ceux dont l'élégance d'un attelage
n'a pas cessé d'être la marque du confort raffi-
né cl du bon goût.

Dans la partie garniture automobile dont l'a-
venir est assuré d'une prospérité indiscutable,
la Maison Chétail est inégalable cl ses modèles
d'un bel esthétique, d'une solidité à toute
épreuve et d'un fini remarquable, ont déjà été
adoptés par les hommes d'affaires, les touris-
tes, les sportsmen réellement soucieux 'le leurs
intérêts cl de leur bien-être.

Vn rayon de fournitures pour la bourrellerie
où viennent d'approvisionner journellement les
petits artisans de la ville et de l'intérieur a été
également ouvert et ses services sont très ap-
préciés des bonnes petites maisons du dépar-
tement.

Vue générale de la Tonnellerie Chétail.

Des harnachements complets, solides et lu-
xueux, établis pour un usage prolongé et sans
ennui complètent les principales fournitures
(pic la Maison Chétail esl à tout instant en me-
sure de l'aire.

Ajoutons-y, pour être absolument complets,
des fronleaux. des grelotières. des fouets assor-
tis, ainsi (pie des graisses, huiles et cirages, des
articles d'écurie des meilleures marques métro-
politaines el algériennes.

Répondant à un réel besoin el comblant une
véritable lacune, M. Chétail a créé une spécia-
lité de selles pour les officiers dont l'élégance,
la souplesse el l'excellente qualité ont conquis
rapidement tous les suffrages.

La Maison Chétail, qui se recommande éga-

lement aux colons pour lous les travaux d'en-
tretien el de réparation, est en train de deve-
nir u])c des plus importantes de la province.

Son directeur-propriétaire, M. Chétail, est en
effet un spécialiste émérite, doublé d'un négo-
ciant honnête el d'une 1res grande affabilité,
aussi bien pour le petit que le gros client. 11 n'hé-
site pas à s'imposer les plus lourds sacrifices pour
s'entourer d'un personnel d'élite qui comprend
déjà aujourd'hui cinq ouvriers spécialistes (pli
son! de véritables artistes en bourrellerie. II a
su 1res vile s'attirer la sympathie des officiers
de cavalerie, ainsi (pie des principaux proprié-
taires du département (d constituer une clien-
tèle d'élite.
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