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Aussi, quand, le ter septembre, c'est-à-dire quinze jours après
que s'étaient passéescesscènes de sauvagerie, la colonne du com-
mandant Lumel vint bivouaquer sur ce point, l'intérieur du ca^
ravansérail d'Aïn-el-Oucera présentait-il te spectacle le plus
hideux qu'on pût imaginer : la grande porté d'entrée brûlée, la
cour encombrée de débris de toute nature, orge, paille, laine,
fragments de meubles, de boiseries carbonisés, lambeaux de vê-

lemenls, carreaux cassés, tessons de bouteilles, de verres et de

vaisselle, papiers et linges maculés de sang; les murailles lé-
chées el noircies par la flamme, et s'en allant en pellicules
squameuses comme si elles eussent été affectéesd'une maladie de

peau ; les fenêtres pendant boiteuses et carbonisées à leurs gonds;
les intérieurs enfumés, surtout ceux de droite ; dans la cuisine,
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l'empreinte d'une main sanglante - celle de Grimaud — sur la

muraille, et paraissant demander des vengeurs, puis le corps
de ce malheureux qui, se traînant sur les mains, est Venu mou-

rir làv percé de coups de fëu ; le cadavre est parcheminé, momi-

fié par l'effet de ^incendie ; Sur là face ouest, les restes de Mâ-

thelin, le bras droit passant sous la porte èntre-bâillée, et rongé

jusqu'à l'ôS par les vautours : la tige de fer d'un moulin à café

lui traverse la télé d'une oreille à rautre. C'est plus que de la

destruction, c'est de la.rage, de la fureur à son paroxysme : tout

ce qui est bois est brûlé, tout ce qui est fer est brisé et- tordu ;
on sent la haine dé race, la soif du sang, le fanatisme impla-
cable dans ce bideux: fouillis de cadavres et de débris,
~

Le corps en pu (réfaction de Malhlas, dévoré et déchiqueté par
le bec et les ongles des rapaces, est étendu à quelques pas de la

porte du caravansérail,

A 500 mètres au sud de cet établissement, sur la roule de La^

ghoiiâth, une Voiture dlu Génie, des cantines vides au nom du

capitaine Rougevin, uncadavre percé de coups de feu et horri-

blement mutilé, indiquent que l'un des acles de celte sanglante

tragédie s'est déroulé sur ce point. En effet, le capitaine du Génie

Rougevin, ignorant ce qui s'était passé pendant la nuit du 13 au

14 août au caravansérail d'Aïn-el-Oucera, où il devait coucher,

remontait vers le Tell, accompagné d'un sapeur conduisant une

voilure du Génie. Assailli inopinément, vers dix heures du ma-

lin, à 500 mètres du gîte, par un parti de cavaliers — de ceux

probablement qui avaient fait le sac de cet établissement — se

présentant par l'ouest, le sapeur-conducteur fit feu de sa cara-

bine ; mais'il tombait bientôt sous les balles des rebelles. Le ca-

pitaine Rougevin qui, fort heureusement pour lui, se trouvait,

avec un guide arabe, à quelques centaines de mètres en arrière

de la voiture, n'échappa que par miracle au sort de son sapeur-
conducteur : poursuivi pendant plus d'une heure par les mêmes

cavaliers, qui l'avaient aperçu, il ne dut son salut qu'à la vi-

tesse de son cheval.

C'est ainsi que les tribus du cercle de Boghar, les Rahman en

particulier, signalèrent leur défection. Le lendemain, 15 août,
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le pays qu'occupent ces tribus était absolument;vido de sespopu-
lations. Nous sommes heureux de dire que les caravansérails qui

jalonnent la route de Làghôualh, entre Boghar et Djelfa, avaient

été évacués assez à temps par leurs-gardiens, et que les: rebelles

ne purent assouvir leur rage que sur le matériel que renfer-

maient ces établissements; '•''<' ; //
Le général Doëps, commandant la subdivision de Mêdéa, ,se

portait, de sa personne, dans la journée du 14, sur EI-Êékhari,
où il arrivait lé 16 ; il y prenait le çominandëmeht de la colonne

qui venait d'être formée sur ce point, et qui y îêtait hécessaire-

jirent immobilisée jusqu'à ce qu'une autre colonne pût l'y rem-

placer lorsqu'elle se porterait en avant. Il fallait, en effet, fermer

les portes du Tell aux rebelles, et maintenir dans fobéissance

les tribus voisines de la ligne de ceinture* lesquelles n'étaient

que trop disposées à suivre le fatal exemple que venaient de leur

donner celles qui campent à leur sud. Pour le moment, nous le

répétons, il n'y a pas un soldat entre Boghar et Djelfa.
Le commandant de la colonne de Cliaref n'apprenait que dans

la matinée du 16 les graves événements des 13 et 14 août. Du

reste, par sulle de la rupture du fil télégraphiqUëj et de la dif-?

fieulté d'expédier des courriers à travers le pays abandon né par
les tribus de Boghar, sillonné dès lors par les coupeurs de route,
le colonel Archinard était, ainsi que les postes de Djelfa et de

Laghouath, sans communications avec lièfell. *

Le contre-coup de ces désordres ne se fit aucunement ressen-
tir dans la province d'Oran ; les troupes établies sur les Hauls-

Plaleaux ferment l'accès du Tell aux rebelles, empêchent ainsi

toute communication entre les tribus telliennes et lemarâbouth,
et maintiennent dans le devoir les populations qui ont leurs

campements entre le Tell et la région des Chotth.

Dans la province de Constanline, le calme règne partout;, Les

fractions des tribus de la Kabilie orientale qui, à deux reprises

différentes, avaient menacé le bordj Ez-Zeraiâa, près de Mila, ont

envoyé leurs représentants à Constanline pour protester de leur

désir de rentrer dans le devoir.

La persistance des renseignements dénonçant la possibilité
d'une attaque sur Djelfa, la nécessité de surveiller de plus près
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la tribu des Oulad-Naïi, dont la fidélité commence à être sérieu-
sement ébranlée, le besoin, enfin, d'assurer la sécurité de nos

convois:de ravitaillement; ces raisons réunies déterminent le
colonel ArChihard à porter, deCliaref, sa colonne sur Djelfa.

Le colonel lève son camp le 19; èl va bivouaquer à Aïn-Bab-

Msâoud ; le lendemain, 20, il, dressait ses tentes sous Djelfa, où
sa présence venait rassurer la population européenne établie au-

tour de ce bordj.... Quelques travaux de défense exécutés par la

colonne. Archinard achèvent de mettre le village européen à

l'abri d'un coup de main.

Les tribus des (Julad-Naïl sont activement travaillées par les

émissaires du maraboulhSid Mohamnied-ould-Hamza, ou de son

oncle Sid El-Ala, l'âme de l'insurrection. Les efforts de ces

agents ont déjà porté leurs fruits; car l'esprit des populations
riaïiiennes devient de plus en plus mauvais; on sent que leur

fidélité ne tient plus qu'à un fil, et que c'est l'influence seule de

leur bâçh-agha, Sid Cherif-ben-El-Ahreuch, qui en empêche la

rupture.
On apprenait, à celte même date du 20 août, que le fameux

Bou-Diça, dont la conduite, dans l'affaire du, 6, à Thaguin, ainsi

que nous l'avons dit plus haut, avait paru si douteuse au com-

mandant de la colonne de Gharef, avait décidément fait défec-

tion, et qu'après avoir rejoint sa tribu, les Oulad-Mokhlar, il

était passé avec elle au maraboulh, entraînant derrière lui le

vieux Ben-Aouda-el-Mokhtari, son père, qui succombera, dans

le camp des rebelles, sous le poids des fatigues et des misères

qu'entraîneront les marches et contre-marches nécessitées par les

mouvements offensifs de nos colonnes.

Pour le moment, les tribus dissidentes de la province d'Alger
se tiennent dans les environs de Bel-Kheilhar et de l'Oureg;
elles souffrent déjà du manque d'eau et de pâturages. Elles

envoient, pendant là nuit, des goums qui achèvent de vider les

silos qu'elles ont abandonnés en quittant leurs territoires. Du

reste, elles sont là en toute sécurité, nos colonnes n'étant point
encore en mesure de les en déloger.

C'est ainsi que, le 19 août, des Zenakhra-Maoucha en assez

grand nombre se sont avancés assez près de Boghar pour qu'une
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Après avoir échangé quelques coups de fusil avec nos goums, ces

cavaliers.se sont retirés à l'approche de nos troupes. Ce sont ces

insurgés qui, revenant ainsi sur leurs campements abandonnés,
rendent impossibles les communications entre Boghar et Djelfa.
En effet, aucun courrier n'ose s'aventurer entre ces deux postes,
dont la roule est sillonnée soit par des rôdeurs, soit par dès
chercheurs d'aventures. ;

Il est clair que c'est le besoin de vivre qui relient --elles et
leurs troupeaux — ces tribus sur les eaUx et les maigres pâtu-
rages des Hauts-Plateaux; c'est la faim qui aiguise leur audace
et les oblige à se rapprocher dU;Teil ; le besoin de refaire leurs

approvisionnements les poussé vers les tribus voisines de là

ligne de ceinture pour les entraîner dànsla défection, et en tirer

des grains. C'est dans ce but qu'un mouvement Vient d'être tente

par les gens de Sid Mohammed-ould-^lîamza entre Tiharet et

Tniyelrel-Ahd. Les populations du sud de ces deux cercles se

trouvant uiehacées, d'un côté, par les rebelles de Boghar qui se

rendent dans l'ouest, et de l'autre, par les Sahri, qui viennent

de faire défection, ces populations, disons-nous, se retirentvers

le nord.

La colonne Dumont, campée à Aïn-Toukria, parvient, par

quelques mouvements, à faire échouer ces tentatives partielles::
Mais les choses devenaient bientôt plus sérieuses : le colonel

apprenait, le '20 août, que le marabouth en personne, à la tête de

contingents qu'on disait très nombreux, était venu établir ses

campements sur les eaux de Sebâïn-^Aïn, et que ses gens, avec

l'audace que leur donnait la faim, avaient enlevé des grains

jusque chez les Beni-Lent et les Beni-Maïda, c'est-à-dire à une

marche à l'ouest.de son camp d'Aïn-Toukria.

La hardiesse de celte pointe avait jeté l'alarme parmi les tribus

qui ont leurs campements entre Tniyet el-Ahd et Tiharet, et H

était temps de mettre un terme à cette fâcheuse situation et à ces

bravades du marabouth, lesquelles finissaient par nous faire taxer

d'impuissance, et pardonner aux tribus menacées des doutes sur

l'efficacité..de notre protection.
C'est alors que le colonel Pëchot sortait de Tiharet, le 21-août,'
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avec sa colonne, et se portail sur Sebâïn-Aïn ; son goum était
commandé par l'agha Ben-Aouda. Se sentant soutenu par la
cavalerie régulière de la colonne, le goum, bien lancé par l'agha,
entama assez résolument l'aclion avec les rebelles. Après un

engagement qui n'avait, de la part du marabouth, d'aulre but

que de couvrir sa tokla (convoi), les insurgés se retiraient vers
le Sud Est avec d'importants approvisionnements en grains.

La colonne Dumont s'était portée également de Toukria dans la
direction de Sebâïn-Aïn. Le colonel, qui savait devoir y rencon-
trer la colonne Péchot, espérait pouvoir combiner avec lui une

opération quelconque. Mais un violent et brûlant vent du sud

ayant ralenti la marche de sa colonne, les deux chefs ne purent
se rencontrer, et l'occasion fut manquée. Du reste, il y avait
d'autant moins à sen désespérer, que la combinaison projetée
n'aurait point sensiblement modifié le résultat qui avait été
obtenu par les goums du colonel Péchot.

La présence de la colonne Dumont était.d'ailleurs .indispen-
sable à Aïn-Toukria : en effet, le 23, pendant sa marche sur

Sebâïn-Aïn.,. le camp établi sur le premier de ces points, et à, la

garde duquel on n'avait laissé que la valeur de deux compagnies,
avait été assez vigoureusement altaqué par quelques centaines

de cavaliers des Bou-Aïch, dont l'intention était de vider des

silos appartenant aux Oulad-Ayad, leurs voisins, et d'entraîner,
en même temps, dans la défection les fractions méridionales de

cette importante tribu. Mais Kouïder-ben-Ahmed, son kaïd, était

monléà cheval avec 200 cavaliers de son goum, et avait repoussé,
en lui faisant éprouver des perles sérieuses, les Bou-Aïch re-

belles, qu'il menait battant assez loin du camp (1).
Mais les affaires de laprovince d'Alger allaient entrer dansune

phase plus active : le général Jusuf arrivait de sa personne à El-

Bokhari le 25 août, et y prenait le commandement des troupes
réunies sur cô point, et la direction des opérations dans sa divi-
sion. Il faisait construire, le 27, une redoute en terre sous ce

(1) C'est à cette affaire que fait allusion la note que nous avons
donnée plus haut, relativement au kaïd Kouïder-ben-Ahmed, des

Oulad-Ayad.
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ksar ; cet ouvrage, qui défendait la route, servait en même temps .

à déposer les approvisionnements devant servir aux distributions

journalières.
Les tribus du Nahr-Ouacel dont le- marabouth avait vidé les

silos à Sebâïn-Aïn, s'étaient réfugiées dans le ïhâssif de l'Ouan-

seris; celles de l'ouad El-Ardjem supérieur, campées au sud de

celte montagne, sont elles-mêmes menacées, à leur tour; par Sid

El-Ala, et obligées dé se retirer derrière les mêmes obstacles.

Trop éloignée pour exercer une action efficace de ce côté, la

colonne de Toukrià ne pouvait être d'aucun secours aux popula-

tions que nous devions protéger ; sa présence était d'ailleurs de

toute nécessité sur le point qu'elle occupait pour surveiller et

défendre celte porte du Tell sur les Hauts-Plateaux ; il devenait

donc urgent de donner aux tribus de l'Ouanseris une protection
toute spéciale et qui leUrfût propre. On décida, en conséquence,
la formation d'une quatrième colonne, qui se composerait de

deux bataillons d'infanterie, des spahis d'Orlêansville, et d'une

demi-section de montagne. Le commandement en fut donné au

lieutenant-colonel Cerez, du 2e de Tirailleurs algériens. Là pré-
sence de celte colonne, dont tous les éléments sont réunis le

3 septembre, rassure immédiatement le pays, et, comme les

rebelles ont repris le chemin du Sud, elle peut dès lors s'instal-

ler sans inconvénient au bordj des Beni-Indel.

Dans les derniers jours du mois d'août, la situation de l'insur-

rection est la suivante : dans la province d'Alger, le marabouth,

qui a cesséses tentatives sur le Tell, a établi ses campements sur

les lignes d'eau de l'ouad Souf-Sellem, de l'ouad el-Oureg, de Châ-

bounia, de Sefguin, deThaguin, etc. Toutes les tribus translel-

liennes de la subdivision de Médéa sont en complète insurrec-

tion, à l'exception de celles des Oulad-Naïl et du cercle de

Laghoualh, et encore faut-il en défalquer les Arbaâ, qui ont fait

défection le 6 août. Les dispositions de celles qui n'ont point
encore embrassé la cause des Oulad-Hamza ne sont malheureu-

sement point douteuses, et si les Oulad-Naïl n'ont point com-

mencé leur mouvement d'émigration, il faut l'attribuer à la

présence de la colonne Archinard à Djelfa, et au reste d'influence
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de leur bach-agha, Sid Cherif-ben-El-Ahreuçh, qui nous est tout .

dévoué!

"Le cercle de Tniyet-el-Ahd, à l'ouest de la province d'Alger,
et qui n'a, du reste, que peu de Sud, commence à ressentir les

effets de la contagion insurrectionnelle. Placées entre deux

cercles défection paires, ceux de Boghar et de Tiharet, les tribus
du Nahr-Ouacel ne, peuvent manquer de suivre l'exemple dé

leurs voisines, avec lesquelles elles sont d'ailleurs en relations

constantes et en communauté d'idées. La colonne d'Aïn-Toukria

les maintient encore dans le devoir; mais il est à craindre que
ce ne soit, par pour longtemps.

La subdivision d'Aumale, à l'est de la province d'Alger, et qui
n'a guère que 25 lieues de Sud, donne également des inquié-
tudes sérieuses pour ses tribus sahriennes, dont la fidélité est

plus que chancelante.
Il est incontestable que là situation de la province d'Alger est

grave partout, et qu'il y a urgence d'entrer en opérations,

chaque jour de relard ne pouvant qu'ajouter à la force du mou-

vement insurrectionnel.
Dans la province d'Oran, les tribus insurgées ont presque

toutes leurs canipemenls derrière le Nadhor, sur les eaux d'Aïn-

el-Ouceukh, d'Aïn-er-Regaï, et d'Aïn-es-Sficifa, au sud de

Tiharet et de Sâïda. Depuis la pointe de Sid El-Ala sur Frenda,
leurs goums n'ont tenté aucun coup de main sur le Tell, où les

populations restent calmes sous la protection ou la menace des

colonnes.

Là province de Consfantine n'a point encore été touchée par
l'insurrection: sa dislancedu foyer de la rébellion, et le peu
d'influence qu'y exercent les Oulad-Hamza. la garantissent, en

quelque sorte, contre la contagion insurrectionnelle.

Colonel, C. TIUJMELET.

{A suivre.)


