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LA MERCANTILE, Alger
agent de croisiéristes et Cies maritimes italiens

ALGER, TROISIÈME PORT DE FRANCE
———————
LA MERCANTILE

(Le Courrier maritime nord-africain, 10 octobre 1927)

Il nous est agréable de signaler l'activité de l'agence maritime LA MERCANTILE, dont 
l'actif directeur-propriétaire est M. Oreste Villari, président de la chambre de commerce 
italienne de notre ville. 

La Mercantile représente à Alger les plus importantes compagnies de navigation 
italiennes, parmi lesquelles nous signalerons spécialement la NAVIGAZIONE GENERALE 
ITALIANA de Gênes, dont la flotte se compose de 26 navires de gros tonnage, la plupart 
destinés à desservir le trafic à passagers entre l'Italie et le Nord et Sud Amérique. 

Les récentes constructions dont la N.G.I. a enrichi la flotte italienne sont considérées 
à juste titre, tant au point de vue technique qu'à celui artistique, comme les réalisations 
les plus heureuses pouvant rivaliser avec les meilleures unités de toutes les marines du 
monde. 

Il nous a été loisible de nous convaincre de cette vérité lors des escales faites dans 
notre port par les paquebots Giulio-Cesare, Duilio et Roma pendant les dernières 
saisons touristiques. 

De même cette année, nous admirerons à nouveau ces deux dernières superbes 
unités —- dont le Roma ne mesure pas moins de 205 m. 50 de longueur, 25 m. 24 de 
large et 15 m. 70 de creux — en attendant la visite qui nous sera certainement faite 
durant la saison de 1929 par le plus grand navire à moteur du monde, l'Augustus, que 
cette compagnie arme actuellement en Italie. 

Nous admirerons également, cette année, le paquebot Comte-Biancamano, du 
LLOYD SABAUDO, un autre des grandes compagnies italiennes dont les intérêts à Alger 
ont confiés à La Mercantile.

Le s/s Conte-Biancamano, qui avec les s/s Conte-Rosso et Conte-Verde, de la même 
compagnie, rivalisent en beauté et en perfection avec les paquebots de la N.G.I. 
escalera dans notre port au cours de deux voyages touristiques successifs. 

Le luxe et le confort de ces paquebots a été surpassé, s'il était possible — par la 
nouvelle unité du Lloyd Sabaudo, le Conte-Grande, lancé récemment et actuellement 
en service sur la ligne du Nord-Amérique. 

Bien d'autres compagnies de navigation italiennes confient avec pleine satisfaction 
leurs intérêts sur cette place à La Mercantile. Nous citerons parmi elles, la SOCIETA 
NAZIONALE DI NAVlGAZIONE, desservant le trafic à marchandises pour le Nord-Europe 
et le Nord-Amérique�; la SOClETA ITALIANA DI SERVIZI MARITIMI, dont nous avons vu 
escaler, à Alger, le s/s Neptunia, en croisière touristique en Méditerranée. 
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