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kilom. d'Alger. Dans ses ravins forte-
ment accidentés se cachent de riches
villas, ombragées par des plantations
dont un filet d'eau entretient la ver-
dure. Elle se relie à Alger par la rou-
te Malakoff, qui suit lés sinuosités du
rivage à travers le village le plus sévè-
re. On remarque sur une pointe ro-
cheuse, qui s'avance dans la mer, un
fort composé de deux constructions
que la nouvelle route a séparées : l'u-
ne assise sur un récif, et que Ton dit
avoir été élevéepar Barbérousse, pré-
sente l'aspect d'une ruine ; l'autre fut
bâtie en 1671 par El-Hadi Ali Agha,
Ce bordj a été restauré en 1726 et 1732
eh vue de faire face aux attaques des
Européens. Un.. poste de douaniers
tient aujourd'hui garnison dans les
deux bâtiments.
Un café maure, abrité du soleil par

une vigne, des figuiers et un treillis
en roseaux, une source sous de beaux
ombrages, do pittoresques cascades
dans un ravin voisin : une très-riche
carrière de pierre bleue à bâtir ex-
ploitée par M. Jules Imbert, enfin, un

i important gite de garène complètent
rénumération des produits de la Poin-
te-Pescade.
Regr3 Restaurateurs. — Etablissement
des Amandiers, situé dans dans une
position exceptionnelle, — Jeux di-
vers, cuisine soignée et vieille cave.
Fusils do chasse et munitions dirigé
par Coudray.

— Hanoun. —Dominguès.
Instituteur : Philippe.

BOUZAREA
Arrondissement d'Alger. — commu-
ne de plein exercice. — 1,388 habi-
tants. — Territoire : 1,830 hectares.
— Justice de paix (canton nord d'Al-
ger).
Le village de Bouzaréa (en arabe :

le Père de la semence, l'endroit ferti-

le), créa le véritable belvédère des
environs d'Alger, à 6 kil, de cette Vil-
le, occupe le revers supérieur de la;
montagne,: élevée de: 407 mètres, dont
les escarpements, les contreforts, les
rameaux, en se développant en tous
sens, forment le principal noyau des
coupes mamelonnées du Sahel. De.
ses flancs coulent des sources nom-
breuses qui répandent la fraîcheur et
entretiennent l'ombrage d'un prin-
temps perpétuel dans ces lieux d'un
aspect sauvage, embelli de riches et
nombreuses maisons de plaisance.
L'industrie a déjà tiré grand parti

des formations géologiques du Bou-
zaréa. Ses carrières ont bâti la.ville,
d'Alger, et sa chaux est la plus recher-
chée des environs,
Brigade de gendarmerie.

Maire : Mathieu Etienne.
Adjoint : Boudet Henri. :Conseillers : Leroy. — Caldumbide. —
Heffner. — Vieil. — Bourgeade. —Guernaoud, indigène.— Ibrahim, id.Aubergiste : Humber.

Service de voitures : Rue Clôopâtre,
Formant Marius, propriétaire.

GUYOTVILLE
Arrondissement d'Alger. — Commu-
ne de plein exercice.—595 habi-
tants. — Territoire, 1.725 hectares.
— Justice de paix à Alger Nord.
Guyotville, créé le 19 avril 1845, doit

son nom à M. Guyot, alors directeur
de l'intérieur. A 8 kilomètres de Ché-
ragas et à 14 d'Alger, ce village est sur
la route Malakoff, qui borde la mer et
traverse la Pointe-Pescade par Saint-
Eugène.
Eglise, école de filles et école de

garçons, salle d'asile, M. Plnehq, ins-
tituteur ; les religieuses de Saint-
Joseph, institutrices ; télégraphe ;' fac-
teur boîtier; fontaine, abreuvoir et
lavoir couvert ; vignes et céréales ;
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tombeaux druidiques et ruines romai-
nes d'un grand intérêt archéologique.
Sur son territoire, Baïnem, hameau.
Situation très-salubre et plage très-
propice aux bains de nier.
-Production : vignobles très-impor-
tants'prenant tous les ans un nouveau
développement, vins très - estimés',céréales, asperges, pommes de terre
et tomates, primeurs.
Phare de premier ordre au cap

Gaxine, à 3. kilomètres de Guyotville.
Cardien chef : Bobo.
Maire : Basset.
Conseillers : Poit, Bernard, Bouquier,
Rouanet, Riéra et Sintès.

Curé: Vuillod.
Aubergistes : Pons, Blanc,.Marco.
Agriculteurs : E. Vinson, Jacquet
(Remy), Galaud, Berthier. Margue-
rite,Delaplante, Anglade, Pons, Bou-
quier, Bernard, Basset, Poit, Boua-
net, Gouy, Dueo, Aligon, des Or-
meaux, Drouault, etc., etc.

Débitant : Joseph Volto.
Aloy, boulanger. — Serra, brasseur.—
.Durand, charron-forgeron. — Me-
nuisier, cordonnier.

Epieiers : Pons (Antoine), Dominique,
Moya, Paul, Marin.
Voitures. — Service de voitures en-

tre Guyotville et Alger. Départ de
Guyotville pour Alger, le matin à 6 h.
1/2. Le soir à 4 heures. D'Alger à
Guyotville, le matin à 5 heures. Le
soir à 3 h. 1/2.
Le village est encore desservi par

les voitures publiques de Castiglione,
Sidi-Ferruch et Staouëli.

BIRMANDREIS
Bir-Mourad-Rais, le puits de Mourad

le Corsaire.
Arrondissement d'Alger. — Commune
de plein exercice. — Canton Sud
d'Alger. — 1009 habitants, — Terri-
toire, 909 hectares, 43; 40..
Ce joli village est situé dans un

frais vallon, entre des mamelons cou-
ronnés d'arbres et de cultures, C'est
un site des plus recherchés des envi-
rons d'Alger ; le sol extrêmement î&Vr-
tile, est couvert d'une végétation
admirable, naturelle ou créée par la
culture, sur laquelle se détachent de
jolis bouquets de bois de toutes essen-
ces .

Air. particulièrement salubre
.Chemins ombreux. Lieux de. prome-

nade ravissant. Grandes plantations
de vignes. Commerce important de
primeurs pour l'exportation. Mairie,
école, église.
Maire : Le Genissel.
Adjoint : Blançon.
Conseillers : Buels, Depeille, Clément,
Piébourg, Ahmed ben Mustapha,

Meharrez, Aracil, Olives.
Secrétaire de la Mairie : Auzeral.
Curé : Bastide.
Instituteur : Ducret.
Agriculteurs : Mourgues, Ledgar, Hol-
mes, Servat, Le Genissel, de Lurcy, '
Aracil, Olives, Piébourg, Robert,
Alcay.

Restaurateur : Petit.
Cafés : Jubelin, Pervillé.
Epiciers : Jubelin, Sintès, Abderrah-
man.

Cordonniers : Florit, Garcia.
Forgeron-charrûn : Blançon.
7 kilomètres d'Alger, par la route

nationale n- 1, d'Alger à Laghouat.
Voitures pour Alger : 7 h. 112, 8 b.

9 h. du matin, 8 h. du soir.
Voitures partant d'Alger : 6 h. 10 b.

du matin, 3 h. et 5 h. du soir.

COLONNE VOIROL
(Dépendance de la commune de Bir-

mandreis)
Sur lo plateau qui couronne les

hauteurs do Mustapha-Supérieur, à 5
kilomètres d'Alger, à 160 mètres au-
dessus de TAgha, s'élève la Colonne-

\ Yoirol, sur laquelle on lit que la route
a été commencée par l'armée en 1834,


