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Vers 1849 arriva dans les tribus du cercle d'Aumale
un étranger venant de l'Ouest, qui se mit à parcourir les

villages et.les marchés; il se disait taleb et il écrivait des
talismans préservant de toutes sortes de maux et gué-
rissant toutes les maladies ; il faisait aussi le métier de

devin, et il avait, paraît-il, un procédé tout particulier
pour rendre fécondes les femmes stériles. On l'a accusé
de faire, en outre, de la fausse monnaie.

C'était un homme d'une quarantaine d'années, à barbe
noire et peau basanée ; avec ses traits vulgaires, son nez
camus et enfoncé à la racine, sa large face et ses lèvres

épaisses, on pouvait le trouver laid, mais on ne pouvait
lui refuser une physionomie intelligente. Ce. qu'il avait
de remarquable, c'étaient ses grands yeux noirs qui.,
lorsqu'il était irrité, ce qui .arrivait souvent, prenaient
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une expression terrifiante. Il était de taille moyenne,
mais trapu et vigoureux, et toute sa personne respirait
la force et l'audace. Dans ses excursions, il était tou-

jours monté sur une .belle mule-grise, et on ne le con-

naissait, dans le pays, que sous le nom dé Bou Bar'la

(le père à la mule).
Sa physionomie n'était pas du tout celle d'un faiseur

d'amulettes; aussi, la petite industrie qu'il exerçait
n'ébait-elle qu'un moyen de pénétrer partout et de circu-
ler dans les tribus sans éveiller de soupçons; en réalité,
il cherchait, par des menées ténébreuses, à réveiller
l'insurrection dans la région qui avait suivi Mouley Mo-
hamed en 1845.

D'où venait ce personnage? On n'en savait rien exac-

tement, et lui-même ne demandait sans doute pas mieux

que de laisser la chose dans le mystère. Les uns le

croyaient Marocain, d'autres en faisaient un ancien

spahis originaire de Miliana, d'autres en ont fait un
évadé du bagne de Toulon.

Bou Bar'la s'était marié à la nommée Fatma bent Sidi
Yahia ben Aïssa, originaire des Oulad-Sidi-Aïssa, qui
habitait avec ses frères, dont l'aîné était Si Letreuch ben

Aïssa, la fraction des Oulad-Sultan, dans la tribu des
Adaoura. C'était là qu'il avait son domicile. Il séjournait
fréquemment aux Adaoura, chez Si Mohamed Brahim,
des Oulad-Sidi-Mohammed-el-Khider, et aux Oulad-Dris,
chez Ali ben Djafer.

Au commencement de 1851, les menées de Bou Bar'ia

ayant été dénoncées au bureau arabe d'Aumale, des or-

dres'furent donnés pour le faire traquer partout et le

faire arrêter. Prévenu à temps, il s'enfuit précipitam-

ment, laissant sa femme chez son beau-frère, et il alla

chercher un refuge au village d'El-Kela, des Beni-Abbès,

dépendant de Bordj-bou-Arréridj, chez un nommé Ahmed

ben Haroun, de la fraction des Aït-Haroun. Il chercha à

dissimuler le plus possible sa présence, et il ne voyait
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ostensiblement personne; il se mit secrètement en rela-
tions avec les Beni-Mellikeuch, chez lesquels il avait le
désir d'aller, par l'intermédiaire de deux hommes de
cette tribu, Arab ou Kerrouch et El.Hadj Ali Naît Oudia.

Les gens de Kelaa ne tardèrent pas à apprendre à quel
hôte dangereux leur village avait donné asile, et il se for-
ma deux partis : l'un, composé des gens du sôf d'Ham-

mou-Tahar-ou-Tajja, voulait le livrer à l'autorité fran-

çaise; l'autre, composé des gens du sof des' Oulad-

Mokran, n'en voulait rien faire. On se battit dans le

village, à coups de bâton, et, comme cette querelle fai-
sait du bruit et que le parti d'Hammou-Tahaf devenait le

plus fort, Bou Bar'la comprit qu'il ne lui restait qu'à se

sauver au plus vite. Il s'entendit avec ses amis des Beni-

Mellikeuch, et il s'enfuit furtivement, dans la nuit du 23
au 24 février 1851. Il était resté environ un mois à El-
Kela.

Les Beni-Mellikeuch étaient venus au-devant de Bou
Bar'la jusqu'à la limite delà tribu des Beni-Àbbès; ils le
firent monter sur un cheval qu'ils lui avaient amené, car
il était à pied, et ils le conduisirent en grande pompe à
la maison du marabout Si Abd el Kerim ben Ali ben Abd

Allah, au village d'Aggachen (1).
Voici deux lettres de la subdivision d'Aumale, dans

lesquelles il est question de l'entrée en scène de ce nou-
veau cherif :

Aumale, le .22 février 1851.

« J'ai l'honneur de vous informer qu'un nouveau che-
» rif est venu s'installer, il y a quelques jours, chez les
» Beni-Mellikeuch. Cet homme, originaire de l'Ouest,
» paraît avoir pour nom réel : Hadj-Moussa, mais son

(1) Ce marabout avait été caïd des Beni-Mellikeuch.
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» cachet porte celui'd'Hadj Mustapha ben Mohamed (1);
» il a résidé autrefois, pendant quelque temps, dans les
» montagnes voisines d'El-Babour, et c'est- de là, qu'en
» se disant parent de l'ex-émir El Hadj Abd el Kader, il
» écrivit un jour à M. le général Herbillon, le priant de
» lui envoyer quelques secours en argent. Mais des ren-
» seignements ne tardèrent pas à faire reconnaître qu'El
» Hadj Moussa n'était nullement parent de l'ex-émir, et
» le général lui refusa tout secours.

» Jusqu'à présent, cet homme a fait peu de bruit chez
» les Beni-Mellikeuch, parce qu'il n'a pu s'entendre en-
» core avec Mouley Brahim, qui paraît peu disposé, jus-
» qu'à ce jour, à partager avec lui son influence et ses
» faibles ressources.

» L'on annonce aussi l'arrivée prochaine, chez les
» Beni-Mellikeuch, d'unmarabout qui seprésente comme
» ch'erif et se donne déjà,, comme Bou Màza, le nom de
» Mohamed ben Abd Allah.

» Cet homme, qui s'appelle réellement Si Mohamed
» Lemedjed ben Abd el Malek, a pour surnom Bou Bar'la,
» et c'est sous ce dernier titre qu'il paraît être connu.
» On dit qu'il est venu prendre domicile, pendant quel-
» que temps, à El-Kelaa des Beni-Abbès, et qu'à peine
» était-il arrivé dans ce dernier lieu, il avait demandé à
» des gens de la famille du khalifa de la Medjana des se-
» cours en argent, afin d'inscrire des askars. Sur le re-
» fus qui lui aurait été fait à cet égard, il aurait demandé,
» pour toute faveur, l'autorisation de rester à El-Kelaa,
» ce qui lui aurait été accordé.

» Il paraîtrait qu'avant de venir à El-Kélaa, Bou Bar'la
» serait allé visiter le khalifa et lui aurait demandé, en se
» présentant comme un simple marabout, la permission

(1) Ce personnage va devenir bientôt un des lieutenants de Bou

Bar'la. •
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» d'établir chez lui une école ; le khalifa lui aurait refusé
» aussi cette permission.

» Depuis son installation à El-Kelaa, il s'occuperait,
» dit-on, ouvertement, comme le font beaucoup de tolba,
» à écrire dés amulettes, et il entretiendrait une corres-
» pondance assez suivie avec le khalifa. J'ignore si ce
» dernier dire est exact; dans tous les cas, ceci pour-
» rait s'expliquer,' sans soupçonner, en quoi que ce soit,
» la conduite du khalifa, par la nécessité dans laquelle
» se trouvait Bou Bar'la de conserver, tant qu'il est
» parmi nous, de bonnes relations avec une famille au
» pouvoir.

» Mais, ce qui paraîtrait beaucoup plus certain, c'est
» qu'il aurait écrit, tout récemment, au nommé Si Mus-
» tapha ben Mahi Eddine, lequel aurait joué un rôle chez
» les Beni-Ourlis, et qui serait aujourd'hui chez les Beni-
» Mellikeuch, une lettre par laquelle il semblerait avoir
» des intelligences avec les insurgés et exprimerait le
» désir de se rencontrer bientôt avec eux.

» Je vous envoie ci-joint copie de la traduction de
» cette lettre.

» Signé: D'AURELLES. »

Voici cette traduction :

« A Si Mustapha ben Mahi Eddine, conservateur de la
» religion.... Ta lettre nous est parvenue, et, après
» l'avoir lue, nous avons compris son contenu, qui
» nous apprend que tu es bien portant. Dieu en soit
» loué I Ce que tu as perdu, Dieu te le rendra, et ce dont
» nous t'informons, c'est le bien, s'il plaît à Dieu. Jeté
» conseille d'être lent dans tes opérations, de ne pas être
» léger et de patienter.

» Quant à celui qui est avec toi, Ahmed el Kecenni,
» aies-en "bien soin et soies bien avec lui. A l'arrivée de
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» la présente, envoie à Sidi. Sadok el Mazouni Khodja et
» dis-lui qu'il aille chez toi ; fais-le lui dire partout où il
» sera; .qu'il prenne avec lui tous ses effets et enfin
» tout ce qu'il- a. Arrivé chez toi, qu'il m'écrive une
» lettre de sa main, et cela avec le vrai mot d'ordre que
a nous avions datas le.temps.

,» Écris-moi aussi une lettre, et nous nous rencontre-
» rons sans que personne soit présent. » -

(Le cachet porte le nom de Si Mohamed ben Lemdjed.
ben Abd el Malek.)

Une autre lettre, adressée aux Illoula et saisie plus tard,
porte le nom de Si Mohamed ben Abd Allah ben Abd el

Malek, avec le même cachet que ci-dessus.

N» 28. Aumale, le l 01'mars 1851.

« J'ai l'honneur de vous informer crue le. derwiche Bou
» Bar'la, qui était à El-Kelaa des Beni-Abbès, vient de
» passer chez les Beni-Mellikeuch. Ce mouvement s'est
» fait dans la nuit-du dimanche 23 au lundi 24 courant.
» Les insurgés arabes, retirés chez les Beni-Mellikeuch,
» sont allés à sa rencontre et lui ont, dit-on, offert un
» cheval de gada.

» M. Beauprétre, en me donnant cette nouvelle, me
» fait une demande dont je considère l'effet comme assez
» important pour vous en rendre compte immédiatement.
» Il pense qu'il serait bon et prudent de placer, pendant
» quelque temps, le goum au Mergueb des Beni-Aïssi,
» et il admed que cette position serait aussi bonne pour
» nous que celle qu'il occupe, en ce moment, aux Beni-
» Mançour. De ce nouveau point, il dit qu'il verrait venir
» sans danger, et tout en les observant, les derwiches
» qui sont chez les Beni-Mellikeuch.

» En faisant ce mouvement, nous revenons à cinq lieues
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» environ en arrière du point avancé dé Bêni-Mançôur,
» et je regarde comme une chose fâcheuse d'abandonner
» momentanément ce dernier poste, surtout dans les
» circonstances présentes. En effet, les ;Kabyles; éfi les
» insurgés retirés chez eux ne croiront-ils pas que l'ar-
» rivée dans leurs montagnes des deux derwiehés 'est le

«motif dé ce déplacement?
» D'un autre Côté, ne serait-il pas admissible;que les

» insurgés, nouvellement remués et;; excités par ces
» deux fanatiques, eussent l'idée de tenter un coup dé;
» main sur notre camp, et M. Beauprêtre ne; se regarde-
» rait-il pas comme assez en sûreté chez les Beni-
» Mançour?

» Signé : D'AURÉLLÈS. »

En arrivant aux Beni-Mellikeuch, Bou Bar'la, par ses

allures décidées, par sa parole énergique et entraînante,
avait aussitôt rallié tout le monde autour de lui; Mouley
Brahim s'était effacé immédiatement pour lui laisser la

direction des affaires. Bou Bar'la vit accourir beaucoup
de gens,.curieux de voir le nouveau cherif; il écrivit de

nombreuses lettres de tous côtés, et son arrivée jeta une

grande émotion, aussi bien dans les tribus soumises que
dans les tribus insoumises. Nous en voyons le contre-

coup dans la lettre ci-dessus, car le lieutenant Beau-

prêtre, qui ne passait pas pour pusillanime, n'aurait pas
demandé à reculer son campement s'il n'avait senti

quelque chose d'inusité dans les tribus, et peut-être
même chez les siens.

La lettre suivante contient le récit de la première ren-

contre de Bou Bar'la avec nos goums :
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N» 29. . Auraale, le 2 mars 1851.

« Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire par ma
» lettre d'hier, j'ai autorisé M. Beauprêtre, s'il en recon-
» naissait la nécessité, à transporter son camp au Mer-,
» gueb des Beni-Aïssi.

» Une lettre que je reçois à l'instant de M. Beauprêtre
» réapprend qu'il ne croit pas devoir faire encore ce
» mouvement. Mais, vu le peu dé forces qu'il a, en ce
» moment, avec lui, il me propose, tout en laissant chez
» les Beni-Mânçour ses bagages et ses impedimenta, de
» parcourir la vallée de l'Oued-Sahel, en changeant cha-
» que jour de camp, sauf à retourner chez les Beni-
» Mànçour, si le mauvais temps revenait par trop fort.

» Dans cette même lettre, M. Beauprêtre avait entendu
» dire que les Beni-Mellikeuch devaient tenter, aujour-
» d'hui, une razzia sur l'azib de Si ben Ali Cherif, situé
» près d'Akbou.

» Le courrier qui vient d'apporter cette lettre m'en re-
» met une autre, datée d'hier à 7 heures, du soir, qui
» m'apprend que les contingents des Beni-Mellikeuch,
» augmentés de ceux de leurs voisins, renforcés par 50.
» cavaliers des insurgés arabes, tout cela sous la con-
» duite dés deux derwiches, étaient descendus de leurs
» montagnes et étaient, arrivés jusqu'au moulin de Si
» Abd el Kerim.

» Présumant que cette descente des Beni-Mellikeuch
» avait pour but de tenter, à la tombée de la nuit, un
» coup de main sur son camp, M. Beauprêtre avait en-
» voyé en éclaireurs quelques fractions de son goum.
» L'un des détachements ayant aperçu le mouvement des
» kabyles, s'est mis en devoir de l'arrêter. Aux premiers
» coups de fusil, un deuxième détachement du goum
» est venu se joindre au premier, et M. Beauprêtre, pré-
» venu par des gens des Beni-Mahçour, a envoyé aussi-
» tôt tout ce qui lui restait du goum, attendant dans le
» camp, avec le peloton de spahis, le résultat du com-
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» bat. L'affaire n'a pas été longue; mais, dans lé prin-
» cipe, elle a été vigoureusement engagée-.

» Le goum des insùrgésa été plusieurs fois repoussé
» par le nôtre; mais, dans une charge, deux de nos-ca-
» valiers de la tribu des Oulad-Ali-ben^Daoud, emportés
» par leurs chevaux, ont été précipités dans un fourré
» raviné;, qui servait de retraite aux Beni^Melïikéuch; et
» où le goum ne pouvait les sauver. Le lieu où ceci s'est
» passé appartenant au territoire des Bou-Djelil, subdi-
» vision de Sétif, M. Beauprêtre a envoyé chez eux pour
» rechercher nos deux hommes. On a répondu qu'on ne
» les avait pas. vus, et cependant ils n'ont pas. été tués
» pendant le combat, et on les a vus un instant dé l'autre
» côté de la rivière, se dirigeant chez les Bou-Djelil. Un
» troisième cheval de notre goum, trop fatigué,, a été
» également abandonné et pris par l'ennemi. ,

» Les pertes en hommes, des insurgés, ne sont pas
» exactement connues'; mais on les dit plus considéra-
» blés que les nôtres. Nous savons seulement que deux
» de leurs cavaliers ont été tués; le cadavre de l'un d'eux
» a pu être enlevé par l'ennemi, mais l'autre est resté
» en notre pouvoir, ainsi que leurs deux chevaux, dont
» l'un a été pris, il y a quelque temps, à M. le capitaine
» Bonvallet.

» Bien que les insurgés aient été obligésde se sauver
» en désordre, le point avancé où ils sont arrivés servira
» probablement à faire voir aux plus incrédules qu'ils
» ont eu un succès ; aussi, M. Beauprêtre pense-t-il, et,
» je crois, avec raison, que, dans les circonstances ac-
» tuelles, il ne doit pas faire le mouvement, rétrograde
» dont je vous parlais hier, et il me demande que son
» goum soit porté à 300 chevaux.

» J'apprécie, mon général., que cette force est indis-
» pensable en ce moment, et je viens de faire donner des.
» ordres pour, que 200 cavaliers de nos goums. aillent
» rejoindre immédiatement M. Beauprêtre, quieonser-
» -vera-ainsi-àvee--lui,- jusqu'à «ouvël ordre* 300 êhévàux.
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\ » Dans cette dernière affaire, aux Beni-Mellikeuch,
» s'étaient joints les Moula insoumis, dits Illoula-
» Oumalou, et les Beni-Idjeur, formant, en tout, environ
» 50 cavaliers.et de 900 à 1,000 piétons.

» Le derwiche surnommé Bou Bar'la serait, dit-on, un
» ancien prisonnier des îles Sainte-Marguerite, où on
» l'appelait Hadj Mohamed el R'orbi, homme à redouter
» par son audace.

» Signé : D'AURELLES. »

L'extrait ci-après d'une lettre du 9 mars indique le sort
d'un des cavaliers du goum qui avaient disparu:

« J'ai l'honneur de vous informer que le nommé Bou'

«Ras, de la tribu des Oulad-Ali-ben-Daoud, qui avait
» disparu, est rentré le surlendemain au camp de M.
» Beauprêtre, et est arrivé ici le 6 courant. Cet homme,
» après avoir reçu un grand nombre de coups de sabre,
» avait été laissé pour mort sur le bord de la rivière par
» les Beni-Mellikeuch, qui étaient partis, emportant ses
» armes, ses vêtements et emmenant son cheval. Quel-
» ques heures après, Bou Ras avait pu se relever et
» était parvenu à gagner, de nuit, le pays des Ben-Djelil ;
» ceux-ci le firent reconduire à notre camp.

» Il reste encore, entre les mains des Beni-Mellikeuch,
» le second de nos cavaliers, qui avait disparu dans la
» même affaire; c'est le fils de Tounsi ben Otman, caïd
» des Oulad-Ali-ben-Daoud. D'après les renseignements,
» les Beni-Mellikeuch ne l'auraient pas tué ; ils se se-
» raient contentés de le garder prisonnier. »

Quelques jours après, le prisonnier est parvenu égale-
ment à s'échapper.

Gomme l'avait prévu le lieutenant Beauprêtre, les in-
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surgés regardèrent le combat du 1er mars comme une

grande victoire; les femmes vinrent au-devant des: vain*-'-

queurs, en poussant de joyeux « you, you », et le lende-

main, une grande fête fut donnée à Akarrou-Taoùrirt, au-

dessus de Tiharkatin. Il y eut une grande fantazzia, dans

laquelle Bou Bar'la fit valoir ses talents équestres, qui

étaient, en effet, remarquables; les musiciens kabyles
firent rage ; par trois fois, les Beni-Mellikeuch firent une

décharge générale de leurs armes ; ce fut, en un ngot,
une allégresse universelle.

Bou Bar'la prit la parole, déclara qu'il était le véritable

Moul-Saa, chargé par Dieu de jeter les Nazaréens à la

mer, qu'il était le cherif Mohamed ben Abd Allah bou

Maza, qu'il était invulnérable, et il offrit aux personnes
de l'assemblée qui auraient des doutes à ce sujet de tirer
sur lui, pour en faire l'épreuve. Naturellement, personne
n'osa émettre un doute aussi offensant. Mouley Bràhim
confirma ce que venait de dire Bou Bar'la, et il ajouta

qu'il était bien le Moul-Saa dont il avait annoncé la venue

prochaine. On récita alors la fateha, et les notables de
toutes les fractions vinrent prêter, entre les mains de.
Bou Bar'la, le serment de fidélité.

Le cherif donna aux Beni-Mellikeuch quatre caïds, qui
furent : El Hadj Ali Naït'Oudia, de Tar'alat; Ahmed ou"

Soula, d'Iaggachen; Si El Hadj Délia, de Tiharkatin; et
El Hadj Mahi-Eddin, d'Irzer-ou-Guentour.

A partir de ce jour, Bou Bar'la se mit à trancher du
sultan et son ambition n'eut plus de bornes ; nous allons
dire quelques mots de ses habitudes et de sa manière
de faire.

Bou Bar'la ne se laissait pas approcher facilement par
le menu peuple; il avait des hommes de garde devant

sa maison ou sa tente, et on ne pénétrait jusqu'à lui que

quand on était appelé. Il traitait les affaires avec les

grands des tribus et montrait de grandes prévenances

pour les marabouts, dont il connaissait l'influence et
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>qu'il cherchait à attirer à lui. Il s'exprimait très bien, en
.arabe, et ne,manquait pas d'éloquence; il né parlait pas
le kabyle.
; Dans ses relations avec les tribus, il évitait de prendre
parti pour un sof, car il savait qu'il se serait fait des ên*-
memis de l'autre sof, et il ne voulait avoir d'autres, en-
nemis que les Français ou ceux qui les servaient.
. Il était probablement de la secte des Derkaoua, mais
nous n'en avons pas de preuve certaine; ce qui est avéré,
c'est que, tout en se faisant le champion de la religion,
il ne s'est pas occupé de propagande pour une secte re-

ligieuse, et que les khouan de Si Abd er Rahman bou
Goberine affectèrent plutôt de s'écarter de lui, qu'ils ne

s'empressèrent à le suivre. Le sentiment de l'indépen-
dance menacée, la haine de l'Étranger suffisaient seuls

pour grouper les Kabyles autour de lui. En 1871, l'insur-
rection a été faite, en Kabylie, par ,les khouan de Si Abd v
er Rahman, et presque uniquement par eux, mais les
conditions n'étaient pas les mêmes; pour organiserj.un
vaste: soulèvement, dans un pays soumis et surveillé

..par une police vigilante, et étendre partout le réseau des

adhérents, pour les fanatiser, il faut agir dans Fombre,
instituer une sorte de hiérarchie pour faire passer le

•mot d'ordre et centraliser les ressources sous le voile
de la religion. La,secte des khouan de Si Abd er Rahman,
déjà fort répandue, se prêtait parfaitement à ces menées

ténébreuses, et elle procurait l'obéissance passive des

affiliés; aussi, quand le signal fut donné, l'insurrection
,éçlata à la fois sur tous les points de la Kabylie.

A l'époque où Bou Bar'la est venu en Kabylie, les tri-
bus étaient encore à peu près indépendantes ; on pouvait

.agir ouvertement, et il n'y avait pas besoin, dans le pays,
de manoeuvres souterraines et de sociétés secrètes. Ces

.moyens furent seulement mis en oeuvre dans les terri-

toires qui nous étaient complètement soumis, comme

:nous le verrons plus tard.
Avantd'ailei? au combat, Bou Bar'la s'enfermait seul,
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afin de se livrer aux pratiques qui devaient^ le-reiidré iiiï-

vulnérable; ilïfaisait ses ablutions, se parfumait, et on

l'entendait marmoter des invocations. Nul ne l'approh
chait en ce moment. S'il eût négligé une seule: des ;pra-
;tiques auxquelles il se livrait, le talisman qu'il portait et

qui le rendait invulnérable aurait perdu sa vertu;de
cette façon, il avait toujours une explication à donner,
si les balles venaient à ne pas le respecter.

Il avait deux chevaux préférés : un noir, qu'il appelait
Derouich et qu'il montait dans les grands jours de com-

bat; un .blanc, qui s'appelait Djiouad et qui servait pour
la parade et la fantazzia. Il portait toujours, à cheval, un

fusil à deux coups, deux pistolets, un tromblon et un

sabre. Dans le combat, au lieu de relever les pans de

ses burnous sur sa selle, il les laissait flotter au vent

pour se faire reconnaître. Il avait ses musiciens; ses

drapeaux, et, en rentrant du combat, il ne manquaitpas
de faire faire la fantazzia à ses cavaliers, pour détourner
l'attention des morts et des blessés.

Il avait un caractère emporté et violent, et avait la main

prompte; il tuait sans miséricorde ceux qui l'avaient of-
fensé ou dont il avait à se plaindre.

Il était, comme nous l'avons dit, excellent et audacieux

cavalier, et il a fait preuve, en mainte occasion, du plus
grand courage. Il excitait, de la part des Kabyles^ autant
d'admiration que de crainte. Il ne dédaignait pas un peu
de jonglerie pour faire croire qu'il avait le don des mi-

racles; voici comment il opérait pour transformer du

papier en monnaie d'argent : il découpait avec des ci-

seaux, autour de la pièce de monnaie qu'il voulait re-

produire, autant de ronds de papier qu'il voulait de piè-
ces d'argent; il jetait le tout dans un fourneau, y ajoutait
des herbes, des parfums, et faisait ses invocations. L'o-

pération terminée, on trouvait dans la cendre le nombre
de pièces voulu.

Comme les Kabyles n'auraient pas manqué de lui re-

commander d'employer ce procédé, plutôt que de re-
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courir à leurs bourses, il avait soin de dire qu'il ne pou-
vait enfaire usage que dans la plus extrême nécessité,
et que l'opération magique à laquelle il devait recourir
le rendait sérieusement malade.

Des gens, d'ailleurs, intelligents, qui ont.vu faire ce

miracle,.y croient encore aujourd'hui très fermement (1).
On racontait des merveilles de son sabre, qui coupait

les ennemis en morceaux, à des distances prodigieuses.
. Sa réputation grandit rapidement, les choses merveil-

leuses qu'on disait de lui étaient colportées de bouche en
bouché et recueillies avidement. Tous les aventuriers
qui avaient passé leur existence à batailler dans les
bandes d'Abd èl Kader ou de ses lieutenants, et qui, in-

capables de reprendre la Vie paisible du fellah, ne sa-
vaient plus que devenir, accoururent autour de lui, es-

pérant voir revenir leur bon temps d'autrefois. La

plupart d'entre eux étaient cavaliers. Bou Bar'la prit
parmi eux ses lieutenants; nous citerons : Si Kouider

Titraoui, Abd el Kader el Boudouani, Mohamed ben Mes-

saoud, Abd el Kader el Medboh, Si El Haloui, El Hadj
Mustapha, qui étaient des hommes audacieux et intré-

pides. Bou Bar'la rallia également à lui tous les parti-
sans que s'était faits Mouley Brahim; les tolba Ben-Dris
formèrent l'élite de ses fantassins. .;

N. ROBIN.
(A suivre.)

Pour tous les articles non signés:
Le Président,

H.-P. DE GBAMMONT.

(1) Un neveu.de Lalla Fàtma nous a raconté le tour de force sui-
vant qu'il avait vu faire, à Bou Bar'la : le cherif;avait parié qu'il
couperait les quatre jambes d'un boeuf d'un seul coup de sabre ; l'ani-
mal était lui-même l'enjeu ; il coupa, en effet, les quatre jambes d'un
seul coup, à hauteur du jarret. Sur les doutes que nous émîmes, le
neveu en question nous affirma énergiquement qu'il avait vu, de ses

yeux vu.- . . - .

Alger. - Ty|>. A. JOURDAN.


