
HISTOIRE

DU

GHERIF BOU BAR'LA

(Suite. — Voir les n<* 145, 147, 148 et 149.)

CHAPITRE III

Bou Bar'la se fixe dans les Beni-Sedka. — Il fomente l'insurrection
dans les Guechtoula, les Maatka, les Flissa, les Nezlio.ua-.. —.Sortie
du capitaine Péchot. — Des colonnes d'observation sont envoyées
à Ben-Haroun et dans le Sebaou. — Combats livrés par cette der-
nière. — Expédition du général Pélissier.

Bon Bar'la avait déployé dans l'Oued-Sahel une téna-
cité remarquable, il avait défendu le sol pied à pied, en
nous suscitant à chaque pas de nouveaux ennemis ; mais
il n'en est pas moins vrai que, dans les combats soute-
nus contre le général Camou, il n'avait pas justifié la ré-

putation de courage qu'il s'était acquise; on l'avait vu,
en effet, tenir très mollement devant nos troupes et se
hâter de fuir dès le début des engagements.

Après la soumission des Ourzellaguen, il s'était retiré
à la zaouïa Ben-Dris, où ses femmes étaient allées le re-

joindre. De là, il alla s'établir dans les Oulad-Ali ou Iloul,
tribu des Beni-Sedka adossée au versant nord du Djurd-
jura, où son lieutenant Si Kouïder Titraoui, qui avait

déjà habité le pays, lui avait assuré un bon accueil.
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Il se fixa d'abord au village de Taguemont, le plus éle-
vé dé la tribu, mais il fut bientôt obligé de le quitter, à
la suite du fait suivant : un jour qu'il s'était absenté,
deux de ses cavaliers;"Ben.' Keddah et Letreuch, à qui il
avait confié la garde de sa maison, voulurent faire vio-
lence à la belle mulâtresse Halima bent Messaoud que
Bou Bar'la avait enlevée chez Si Cherif ou Mezian, caïd
d'El-Harrach et dont il était fort épris.

Halima ayant porté plainte contre eux, au retour du

cherif, celui-ci entra dans une violente colère et se mit à
la recherche des coupables. Les ayant trouvés sur le
chemin de la fontaine du village; il les tua tous les deux
et exigea que leurs corps restassent sur placé, sans

sépulture. .
Après cette exécution, les femmes du village ne vou-

lurent plus aller à la fontaine et les Kabyles signifièrent
à Bou Bar'la qu'il eût à chercher un autre asile; Il alla
alors s'établir un peu plus bas, au village de Mecherik,
où Mohamed Saïd Naît Zeggane lui donna gratuitement
le terrain nécessaire pour bâtir son habitation. L'es Beni-
Sedka lui fournirent, par corvées, tous les matériaux et
la main d'oeuvre. Les constructions, pour son usage
personnel, comprirent six maisons donnant sur une
même cour; une septième maison, formant vestibule,
servait d'entrée. En face s'élevèrent deux autres maisons .

pour les cavaliers et les hôtes, et une écurie pour les
chevaux. Ces maisons n'avaient rien de luxueux; c'é-
taient de simples rez-de-chaussées couverts par des
terrasses (1).
, Le: village de Mecherik était trop exigu et avait trop
peu de ressources, pour qu'on pût y installer tous les
cavaliers étrangers qui s'étaient mis au service du cherif;

(1) Trois des maisons de l'habitation personnelle de Bou Bar'la
existent encore, ainsi que celle servant de vestibule. A la mort du
cherif toutes les constructions sont devenues, sans opposition, la

propriété de Mohamed Saïd Naît Zeggane, qui avait fourni le terrain.
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quelques-uns de ceux qui étaient mariés habitaient avec
ce dernier et leurs femmes étaient les servantes des
femmes de Bou Bar'la, les autres étaient répartis chez
les notables des Beni-Sedka, chaque notable nourrissait
un cavalier et son cheval, -

Les cavaliers habitant à l'extérieur ne fournissaient ha-
bituellement que deux hommes de garde; lorsqu'il y
avait une prise d'armes, tous se réunissaient à Mecherik
et alors les tribus fournissaient l'orge et le fourrage
nécessaires à la nourriture des chevaux. Bou Bar'la
pourvoyait à la nourriture des hommes.

Les cavaliers du cherif n'avaient pas de solde fixe; ils
se contentaient de leurs parts de razzias; il leur four-
nissait habituellement leurs Arêtements, leurs armesj
leurs équipements et quelquefois leurs chevaux; il leur
distribuait une partie des grains, des figues et de l'huile

que les Kabyles lui apportaient en offrande au moment
des récoltes, [et il leur donnait des gratifications en
argent aux fêtes religieuses.

Dès le mois de juin, et avant même qu'il se fût installé
dans les Beni-Sedka, Bou Bar'la avait déjà réussi à

jeter une certaine fermentation dans la grande tribu des
Flissa-Oum-El-Lil et dans les Nezlioua. Bechar, per-
sonnage riche et important des Nezlioua, racontait à qui
voulait l'entendre, qu'en traversant le défilé de Chabet-
El-Ahmar (sur la route de Dra-El-Mizan ou Djemâa des

Isser), un ange lui était apparu et lui avait ordonné de
suivre le libérateur de l'Islamisme à qui Dieu avait

donné, pour exterminer les Chrétiens, un sabre de qua-
torze coudées, "d'où sortaient des éclairs. Dans les Flissa,
un autre individu, El-Hadj Amar ben Kherif, des Rouafa,
faisait aussi une active propagande; il avait reçu de
Bou Bar'la un cachet et la promesse d'être nommé agha
des Flissa.

Le capitaine du génie Péchot, chef du bureau arabe
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subdivisionnaire -"'d'Alger (1), reçut la mission de par-
courir les tribus pour contrebalancer le" mauvais effet

produit par les intrigues de Bou Bar'la. C'était un officier
d'un grand mérite, et sa manière de faire était tout l'op-
posé de celle du lieutenant Beauprêtre. Ce dernier en

imposait par la crainte : le capitaine Péehot employait
surtout les .bons procédés et la persuasion, ce qui
n'excluait pas chez lui l'énergie et là décision. Il aimait,

pour agir sur les populations, à se servir de l'influence
des grandes familles religieuses. En apprenant la sortie
du capitaine Péehot, Bechar et El-Hadj.Amar ben Kherif

prirent la fuite ; le premier se réfugia à la zaouïa de Si

Abd-er-Rahman bou Goberin, dans les Beni-Koufi, auprès
del'oukil Si El-Hadj Amar; ses troupeaux furent razziés.
La djemâa de Rouafa pilla et démolit la maison d'El-

Hadj.Amar ben Kherif et lui confisqua ses troupeaux. -

A peine arrivé dans les Oulad-Aliou Iloul, Bou Bar'la
se mit à parcourir les tribus des Beni-Sedka pour prê^-
cher la guerre sainte. Un incident déminime importance
faillit, à ses débuts, le faire chasser du pays. Il était allé

au marché du dimanche des Ouadià et un de ses cava-

liers avait pris des fruits à un Kabyle, sans les. payer,
sous prétexte qu'un homme qui se dévoue pour la guerre
sainte doit bien avoir quelques privilèges. Le Kabyle
jeta les hauts cris et réclama son bien avee tant d'éner-

(1) Lebureau arabe subdivisionnaire d'Alger avait été créé par déci-

sion ministérielle du 22 mars 1849. Le territoire de. la subdivision

comprenait, d'après l'organisation du 16 avril 1849. : 1° le cercle

d'Alger, composé du Sahel d'Alger, du bach aghalik de Sebaou, des

agaliks des Khachena et des Flissa e tdes tribus insoumises de la Ka-

bylie; 2° le cercle de Dellys, composé de la banlieue de Dellys, des
caïdats des Beni-Tour, Beni-Slyim, Sebaou-El-Kedim, Isser-Dreoeu

Isser-ïïl-Ujediane etlsser-Oulad-Smir.
Le cercle d'Alger avait été auparavant administré directement.par

le Gouverneur général avec la direction centrale des affaires arabes.
Le capitaine Péehot a été le premier chef.du bureau arabe d'Alger.
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gie que, le cavalier roula par' terre ; un grand attroupe-
ment se fit autour des deux champions, Bou Bar'la

intervint, et pour bien montrer que ses gens étaient in-

violables, même quand ils avaient tort, il imposa au

coupable une amende de 1,200 réaux. Les gens du mar-
ché S'ameutèrent contre cette exigence et, pour ne pas
en venir à une bataille qui eût compromis.le succès de
ses prédications, le cherif dut se retirer en dévorant son
affront. Ce ne fut pas le seul qu'il eut à subir de la part
de ces montagnards entêtés; quelque temps après le
fait que nous venons de raconter, il avait appris qu'un
de ses :cavaliers nommé Haloui avait reçu de l'argent
pour le tuer; il le fit mettre aux fers malgré ses dénéga--
tions et il voulait le faire mettre à mort; les Kabyles
protestèrent, ne voulant pas lui laisser exercer ce droit
de haute justice dans leur pays. Haloui resta donc em-

prisonné dans la maison du cherif, et, au retour d'une
absence que ce dernier avait fait, il trouva que son pri-
sonnier avait disparu.

Bou Bar'la entra dans une violente colère et il accusa
un homme influent des Oulad-Ali Ilou oui, nommé Kassi

Ihaddaden, d'avoir favorisé l'évasion. L'affaire fut por-
tée devant la djemâa des Kebars des Beni-Sedka; Bou
Bar'la produisit des témoins qui déclarèrent qu'ayant
vu Haloui à la zaouïa de Si Abd-er-Rahman bou Goberin,
où il s'était réfugié, il leur avait dit que c'était Kassi
Ihaddaden qui avait coupé ses fers et l'avait délivré.
L'accusé récusa les témoins et les somma d'affirmer

qu'ils l'avaient vu de leurs propres yeux couper les fers

d'Haloui, ajoutant que, s'ils ne pouvaient faire cette affir-

mation, leur témoignage n'était pas acceptable d'après
la coutume.

Les témoins répondirent qu'ils n'avaient pas assisté à

l'évasion, et la djemâa acquitta Kassi Ihaddaden, malgré
les réclamations violentes de Bou Bar'la. On conçoit
combien des faits de cette nature devaient irriter un
homme de son caractère* habitué à l'omnipotence.
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/-..A l'époque où; nous, sommes arrivés, te tribu des
Maatka avait montré des velléités de résistance contre
le bach agha Bel Kassem ou Kassi; des vols nombreux

étaient commis au dehors par lès gens.de la tribu; les

impôts n'étaient pas payés. Le bach agha fit, le 5 juillet.,
une tentative de razzia, qui n'eut pas grand succès;
quelques jours après il s'établit dans les récoltes que
les Maatka avaient dans te plaine de Bor'ni, avec 400,ca-
valiers des Amenoua et autant de Faghalik des Flissa,:
menaçant de tout détruire, si les Maatka n'arrivaient à

composition. Au bout de deux jours ceux-ci; s'exécu-
tèrent et payèrent 700 douros d'amende, la lezma de
l'année et le reliquat non payé de la lezma précédente.
Cette exécution souleva un grand mécontentement, que
le cherif mit à profit.

Il arriva dans les Maatka dans les premiers jours du
mois d'août, et il chercha à les entraîner à faire un coup
demain sur les Ameraoua; mais les chefs indigènes
avaient pris leurs mesures : le bach agha avait réuni
son goum au Sebt-d'Ali-Khodja (près de Dra-ben-Kheddia)
et fait rassembler des contingents aux Bétrouna et aux

Beni-Khalifa; l'agha des Flissa avait également placé des

contingents armés aux Beni-Arif et à Tamdikt (le lac)..
Le commandant Berger, commandant supérieur de

Dellys (1), sollicité par Bel Kassem ou Kassi, avait fait
sortir la garnison forte de 300 hommes .et lui avait fait

passer la journée du 12 août à Sidi-Namen.

« Fidèles au rendez-vous que je leur avais donné, dit
» cet officier supérieur dans son rapport, nos goums se
» trouvaient aux lieux de réunion et grossissaient ma

(1) Le commandant Berger du 25e léger avait été" nommé comman-
dant supérieur de Dellys le 17 avril 1851, en remplacement de M, Pé-

rigot nommé lieutenant-colonel au 16e léger. Ce dernier a été le

premier commandant supérieur de Dellys, ayant été nommé lé 9
«iai'1844-âlors qu'il était capitaine aux tirailleurs d?Alger, . .
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» colonne ad fur,et à mesure; je les avais mis sous le
» commandement de M. Berger, chef du bureau arabe,
» et je les avais disposés de manière à ce que chaque
» caïd fût maître de ses cavaliers. Il était à peu près
» 4 heures du matin, lorsque nous défilâmes sous les
» yeux des Flissa et des Maatka; j'avais eu soin, pour
» rendre ma troupe plus nombreuse, de la faire marcher
» sur un rang, en laissant entre chaque homme un "ou
» deux pas de distance; ma colonne par cette disposi-
» tion occupait au moins une demi-lieue d'étendue et elle
» a produit son effet, puisque Bel Kassem lui-même .a
» paru étonné du nombre de mes hommes. Les Maatka,
» comme tous les Kabyles, portés à l'exagération,, ont
» dû porter le chiffre de ma colonne à près de 2;000
» hommes. . » ...,'"

Cet ordre de marche eût pu être dangereux en cas

d'attaque, mais iln?y avait pas de rassemblements enne-

mis à portée de la colonne; et d'ailleurs son mouvement

était couvert par les goums des bach agha; en somme,
cette manifestation a produit un bon effet sur l'esprit des

Kabyles. Les Maatka étaient,, du reste, divisés : un sof

voulait le cherif, un autre sof refusait de le recevoir et il

y eut des batailles à ce sujet dans la tribu. Quelques no-

tables des Maatka étaient auprès de Bel Kassem ou

Kassi, et ils vinrent faire au commandant Berger des

protestations de soumission.

Cette sortie de la garnison de Dellys, qui avait été faite

contrairement aux ordres donnés et en dehors du terri-

toire du cercle (le bach agalik du Sebaou dépendait du

cercle d'Alger), ne fut pas approuvée par le Gouverneur

général, qui releva le commandant Berger de ses fonc-

tions le 14 août et le remplaça par le commandant

d'Hesmivy d'Auribeau, du 12eléger.

Bou Bar'la, ayant échoué chez les Maatka, alla dans les

Beni-Mendès, où il était appelé par un nommé Amar ou
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Mohamed ou El-Hadj du village d'Ir'il Tiguernouin. Cet
homme: était un ambitieux qui cherchait à jouer-un rôle
dans le pays; 11avait marié sa fille Tassadit à l'agha des

Flissa, Si Mohamed ben Zitoun 1, et comme elle se trou-
vait veuve par suite de la mort de ce chef indigène/ arri-
vée le 3 février 1851 (1), il avait rêvé de la remarier à Bou

Bar'la, espérant ainsi obtenir une haute position.
•Le cherif fut bien accueilli dans les Guechtôulà; les

Beni-Mendas, les Beni-Koufi, les Mechtras, les Beni-bou-

Rerdan, une partie des Beni-Ismaïl, les Frikat vinrent, à.
lui et lui apportèrent leurs contributions et leurs contin-

gents armés. La tribu Makhezen, des Abid, qui relevait
de l'agha des Flissa, craignant d'être razziée par les Ka- .

byles lui fit aussi sa soumission, conduite par son caïd .

Saïd ben Toubal. Les Flissa, les Nezlioua étaient forte-
ment ébranlés; le caïd de cette dernière tribu crut devoir
s'enfuir aux Beni-Khalfoun ; les Beni-Dj ad étaient hési-
tants et le cherif menaçait de s'avancer jusqu'à l'Esser, si
on n'y portait un prompte remède. Le capitaine Péehot .

reçut l'ordre de s'avancer avec un goum dans les Nez-
lioua afin de maintenir les tribus de cette région dans
le devoir; des ordres furent donnés pour l'envoi d'une
colonne d'observation à Bou-Haroun, dans les Hachaoua.

Nous allons donner les lettres par lesquelles le capi-
taine Péehot a rendu compte de sa mission.

« Nezlioua, le 16 août 1851

» Arrivé le 13, dans la journée, à Bordj-Menaïel, j'allais
» continuer ma route jusqu'au Sebt-d'Ali-Khbdja, des
» Ameraoua, quand j'appris que les troupes étaient ren-
» trées à Dellys (2). Je crus donc ne pas devoir continuer

(1) Ben Zitouni a été remplacé comme agha des Flissa par Si
Mohamed bel Hadj, par arrêté ministériel du 7 mars 1851. Son ins-
tallation a eu lieu le 26 mars.

(2) Il est question de la sortie de Dellys à Sidi Namen,

Revue africaine, 25° année. ï*r° 1KO (NOVEMBRE 1881). 2g
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» dans cette direction, d'autant plus que les nouvelles
» qui m'arriyaient à chaque minute du côté de Bor'ni
» étaient, loto d'être bonnes. Le cherif faisait des progrès,
». les. populations entraînées par ses promesses, lui
» avaient promis le passage jusqu'au djemâa des Nez-
» lioua. Enfin, dans la soirée du 13, ayant appris d?une>
» manière certaine que. Bou Bar?la devait le lendemain
» arriver à Aïn-Zaouïa et partir de là pour entrer chez
» les Flissa, j'écrivis immédiatement à Bel Kassem ou
» Kassi de. venir me; rejoindre dans la nuit avec- son
» mondé-.

.».Le-14, au point du jour, je me mis en route avec ce-
» que j'avais pu réunir de chevaux et pris la route de
» Chabet-Eb-Ahmeur ; à droite et à gauche du défilé, je
» fus accosté par une foule de Kabyles armés, décidés à
» nous être fidèles si nous étions les plus forts et à
» nous couper la retraite si nous éprouvions un échec.
» Les chefs seuls étaient décidés à bien faire quand
» même.

» Je m?arrêtai la journée du 14 devant les Beni-Khal-
» foun, dont les principaux personnages m'avaient re-
» joint. Là-, j'attendis l'arrivée de Bel Kassem et pris de
» nouveaux renseignements sur les intentions du cherif;
» le lendemain, il devait être au djemâa des Nezlioua,
» avec de la cavalerie et de l'infanterie. Une partie des
» Nezlioua l'avait déjà accepté, les Abid étaient dans son
» camp et il avait promis aux tribus de venir me cher-
» cher au milieu de mes goums, si je n'osais pas aller à
» lui.. La panique était très grande parmi tous nos gens;
» je ne. dois excepter que l'agha des, Flissa etBelKas-
» sem.

» Le 15,, au, ppint du jour, je disposai aussi bien que
» possible tout mon monde et marchai directement sur
» Bou Bar'la. Je le trouvai, en effet, au djemâa de Nez-
» lioua (1). Malheureusement, pour moi,, il fut. préyenu; de-

(1) A côté de l'emplacement où a été bâti Dra-El-Mizan, Les Nez-
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«notre marche et malgré, tous nos efforts pour l'at-
» teindre ïî nous échappa dans la forêt de Tineri, des
» Beni-Mendas. Nous ne tuâmes; que nos chevaux; le
» seurres'ultat que nous ayons obtenu, c'est qu'il â pris
» la fuite devant nous sans tenir une minutée Les &a-
» byles, placés sur lés mamelons pour nous àccaBfer
» dans le cas d'un échec, l'ont vu se sauver et né lui ont
» pas épargné les gros mots.

» Aujourd'hui, tout lé monde a repris courage ; les
» NezliôUa, qui avaient donné là diffâ au cherif, nous
» l'apportent et vont, de plus, payer une amende,

» J'ai fait détruire complètement Âïh-Zàouïa; ËèÏKàs-
» senlme l'a demandé avec instance. Il faut, hï'â-t-iï dît,
» que lès Kabyles voient de face pour ouvrir Ie^ yeux.

» Hier soir, après là fuite de Bou Bar'la, le caïd des
» Harchaôua, envoyé par Si Omar ben Saïèm, est venu
» me trouver et à mis tout son monde à nia dispôsi'tibh;
» je l'ai remercié, je préfère qu'il gardé les derrières des
» Nezlioua; de cette manière j'ai, à peu près, ma retraite
» assurée.

» Je vais aujourd'hui commencer une tournée dans ïa
» vallée de Bôr'ni; je vais aller camper chez lés Mecn-
» tras. Je ne négligerai rien pour'"démontrer àces Kà-
» byles le peu de foi qu'ils doivent apporter aux propos
«décès cherifs. Je punirai, dans les limites de mes
» forces, les tribus qui lui ont prêté leur concours.

» Permettez-moi, moi général, de voUs
1

recommander
» d'une manière toute"spéciale, SrMoliaméd ElKliliani,
» le brigadier de spâlïi's du bureau arabe' d'AlgérV

» N'ayez pas' trop d'inquiétude, je rie marcherai qu'avec
» la plus grande prudence. Je conçois que lé riîoiiid'r'e
» échec ne peut être réparé par deUxJbonnes affairés'.

y>Sign>é>: PÊGHOT'.- »

lioua venaient d'apporter la diffa au cherif, mais il n'eut pas le temps
delàmânger.



453

« Hadjar-bou«Lahia, le 18 août 1851

» Comme j'ai eu l'honneur de vous l'écrire dans ma der-
» nière lettre, le cherif, qui était venu camper au djemâa
» des Nezlioua, a pris la fuite quand il nous a vus dé-
» boucher dans la vallée de Born'i. Nous le poursuivîmes
» inutilement jusqu'à la forêt de Tineri.

» Le 16, au soir, je vins camper au pied des Nezlioua
» et de là j'envoyai de tous côtés pour connaître les dis-
» positions des populations et les intentions du cherif.
» On.m'apprit bientôt que Bou Bar'la, qui avait eu l'in-
» tention d'abord de camper au pied des Mechtras, s'était
» décidé^ après avoir reconnu qu'il ne serait pas en sû-
» reté en cet endroit, à rentrer dans la montagne et à
» s'établir entre les Mechtras et les I'ril-Imoula.

» Quant aux populations, je ne puis rien savoir de.po-
» sitif ; les Maatka m'envoyèrent quatre des leurs, avec
» la promesse de tous venir si je voulais leur donner
» l'aman ; je leur accordai ce qu'ils me demandaient ; de-
» puis, ils n'ont pas reparu.

» Les Guechtoula ne sont pas plus francs.dans leur
» conduite, à part le caïd El-Hadj Akli et le fils de Mo-

». hamed ou Amran, tous sont restés dans la montagne.
» Dans la soirée même du 16, je fus rejoint par tous

» les caïds et chikhs des Flissa, m'amenant un contin-

», gent formidable d'infanterie — environ 3,000 hommes
» r— bien qu'il n'y ait pas une grande confiance à accor-
» der à ces Kabyles, je les gardai néanmoins avec moi.
» Le .17, je me dirigeai avec tout mon monde vers les
» Guechtoula, pour-déterminer leur mouvement dans un
» sens ou dans l'autre.

» Les Frikat (fraction des Guechtoula) et les Beni-
» Ismaïl, autre fraction., nous envoyèrent la diffa, mais
» ne voulurent pas m'envoyer des contingents. Malgré
» cela, je campai chez eux et il ne survintr ien de fâcheux.

» Dans l'après-midi, je fis monter tout le goum à che-
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» val. J'avais appris que Bou Bar'la s'était rapproché de
» Bor'rii avec ses cavaliers; je marchai directement sur
» ce point. Je vis, en effet, les. crêtes vis-à-vis de
» nous couronnées de fantassins et le goum de Bou
» Bar'la avec deux petits drapeaux.

» Je fis mettre pied à terre, saris m'occUper du voisi-
» nage de l'ennemi et cacher 100 bons chevaux derrière
» le bordj. Au bout d'une heure, je remontai à cheval
» pour revenir au camp. J'espérais de cette manière être
» suivi par le cherif et le surprendre au passage. Les
» Kabyles, placés sur les crêtes, le prévinrent malheu-
» reusement par des cris et quelques coups de fusil; il
» se contenta alors de faire un peu de faritazzia, sans
» descendre jusqu'au bordj.

»' Les Maatka, les Guechtoula et Mechtras ont tout
» fait pour l'empêcher d'être surpris. De ce fait et de la
» conduite de ces Kabyles depuis que je suis ici; j'ai
» acquis la convictiori que jamais ils ne se battront
»" contre Bou Bar'la. Ils le suivront tous, j'en suis con-
» vaincu, quand je ne serai plus ici. Ceux qui ne le suivent
» pas de bonne volonté seront entraînés par les mas-
» ses. L'aveuglement de ces montagnards est' quel-
» que chose d'extraordinaire. Le cherif leur avait promis
» monts et merveilles; ils l'ont vu fuir devant nos
» goums ; malgré cela., ils ont encore peur de lui.

» J'en étais là ce matin, de ma lettre, mon général,
» quand on est venu me prévenir que Bou Bar'la avait
» l'intention de venir m'attaquer, suivi par toutes les tri-
» bus kabyles qui forment le bassin de Bor'ni et une
» niasse de Zouaoua qu'il avait envoyé chercher. Je fis
» immédiatement monter tout le monde à cheval et bien-
» tôt, en marchant vers Aïn-Zaouïa, je vis sur les
» mamelons des Guechtoula, d'immenses contingents
» kabyles et, au-dessous, Bou Bar'la avec ses goums et
» deux drapeaux. Des coups de fusil ne tardèrent pas à
«être échangés et l'affaire marchait convenablement,
«quand, au bout d'une demi-heure, tous les Àmeraoua,
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» d'un commun accord, ont tourné, bride.se sauvant
» comme si le diable était à leurs trousses. Tous mes
» efforts ont été inutiles pour les rallier; heureusement
» j'avais avec moi les Aribs et le goum des Flissa. J'ai
» battu en retraite, en échangeant quelques coups de
» fusil. Les Flissa que j'avais laissés au camp n'pnt pas
» bronché. J'ai eu trois hommes blessés; deux Ame-
» raqua se sont sauvés dans la broussaille et n§ sont pas
» encore rentrés.

» Gomme j'avais l'honneur de vous le dire plus haut,
» mon général, l'influence du cherif est énorme dans les
» populations de la montagne.

» Il promet aux Kabyles l'indépendance, leur parle
» beaucoup des secours qu'il attend de chez les Arabes
» et les autres accordent une grande foi à cps paroles.

» Dans ce moment-ci les populations sont çpmplète-
» ment inoccupées; elles ont fini leurs moissons, le tra-
» vail de l'huile, et, d'ici l'époque des labours, sont dans
» une position toute favorable aux projets du cherif.
» Je ne doute donc pas que si on ne sévit pas très sévè-
» rement contre elles, le mal ne fasse de très grands
» progrès.

» Je suis rentré à Bordj-Menaïel où je suis en toute
» sûreté. J'ai reçu vos instructions relativenient à te
» colonne de M. le lieutenant-colonel Bourbaki ; je le re-
» joindrai le 21. .

» Signé, : PÉCHOT. »

D'après les récits que nous en ont faits plusieurs té-
moins oculaires, voici de quelle façon s'est produite la

panique du 18 août. Le goum de Bel Kassem ou Kassi
s'était rangé en bataille derrière, le ruisseau d'Aïn-Za-

ouïa; le bach agha avait recommandé de ne faire feu

qu'à bonne portée ; quelques éclaireurs étaient en avant.
Ceux-ci se replièrent en tirant quelques coups de fusil

quand ils virent arriver le goum du .cherif. Bou Bar'la,
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monté mir soft cheval hoirs, Derouichy marchait seul en

avant sans se presser, son fameux sabre à te ffiàto; â

vingt pas derrière lui venait son khalifa Abd iM-^Kâuèr-Ël

Medboh, recorinaisSable à son burnous vert et à quélL

ques pas derrière, le goum du cherif composé d'une tren-

taine de cavaliers; les fantassins kabyles suivaient le

mouvement le long des pentes du Bou-Korraï.

Quand le cherif fut à portée, Bel Kassem ou Kassi tira

le premier et le goum fit une décharge générale. Lés ca-

valiers âvàient-ils bien visé? Cela n'est pas probable, car

nul ne se souciait d'avoir sur la conscience la mort d'Un

envoyé de Dieu. Quand la fumée de la charge se fut dis-

sipée lés cavaliers dé Bel Kassem virent le cherif qui
continuait à S'avancer; ils ne doutèrent plus alors qu'il
ne fût réëlleiherit invulnérable; pris d'une terreur folle,
ils tournèrent bride et se mirent à fuir à toute vitesse,
sans que rien pût les arrêter. Le capitaine Péchot, qui
avait mis lé sabre à la main pour charger, fit tous ses'

efforts pour les retenir; rien n'y fit et; la rage dans le

coeur, il dut suivre le mouvement.
Bou Bar'la poursuivit notre goum jusqu'à Dra-bôu-

Khalfa ; il tua un cavalier qui était tombé de cheval, deux

autres cavaliers furent tués, leurs chevaux et leurs

arrnès tombèrent entre les mains des insurgés'.
Bien que la poursuite n'ait pas été longue, parce qUe

les gens de Bou Bar'la craignaient Un retour offensif dans

un terrain favorable à la cavalerie, les Ameraoua n'en

continuèrent pas moins à fuir et il ne fut possible de lete

rallier qu'à Bordj-Menaïel.
On a cru à utte trahison de la part de nos goums, mais

il n'y avait eu qu'une panique, comme il s'en est produit
souvent dans les armées les plus aguerries.

Cette affaire eut un grand retentissement dans les tri-

bus kabyles et exalta lé prestige dU cherif; l'insurrec-

tion aurait pu prendre un essor considérable si en ce

moment même' une colonne française n'avait été en

marche sur Ben-Haroun.
:
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': Bon Bar'la alla camper au village de Tizi-El-Had des

Beni-Ismaïl.
- Reproduisons encore une lettre du capitaine Péchot

qui indique les conséquences de l'affaire du 18 :

«. Bordj-Menaïel, le 20 août 1851.

» J'ai eu l'honneur de vous faire connaître, par ma der-
» nière lettre, la conduite des goums des Ameroua. ;La

«fuite de ces cavaliers m'a été d'autant plus sensible
» que, s'ils avaient montré un peu de bonne volonté,
» nous avions grandes chances de prendre Bou Bar'laou
» au moins de diminuer sensiblement ses forces.

» Depuis cette affaire, le cherif est retourné au milieu
» des contingents zaououa, campés un peu au-dessus du
» sebt. (marché des Guechtoula) ; parmi ces derniers il

», n'en est que fort peu qui ne se soient pas réunis au cherif.
. » Les Flissa, jusqu'à ce moment, ont fait très bonne

» contenance; j'ai fait placer leurs contingents dans
» Chabet-El-Ahrneur et tout me fait espérerque Bou Bar'la
». ne trouvera pas moyen de les entamer, quand ils au-
» ront l'appui d'une colonne française chez les Nezlioua,
» et il est temps que cette dernière arrive, car tous les

». Kabyles ont perdu la tête,
» Maatka, Mechtras,. Fril-Imoula, Taguemont ou Ker-

» rouçh, Guechtoula, Zouaoua, etc., fournissent leurs
» contingents au cherif. Malgré cela, l'agha des Flissa et
» Bel Kassem sont tranquilles et semblent très rassurés
» sur ce que peut faire Bou Bar'la. Je; crois ces deux
» chefs décidés à nous aider dans tout, ce que nous
» pourrons entreprendre contre la Kabylie.

» Ils veulent tous deux venir au camp de M. le colonel
» Bourbaki; malheureusement le bach agha vient d'a-
» voir successivement deux accès de fièvre très violents
» et est obligé d'aller prendre quelques jours de repos.
» La conduite de [ses goums l'a sensiblement peiné;
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» ..pendant iun jour entier, il a à peine oséparler.Ge n^est

» pourtant pas de sa faute, car, ainsi qu'a dû vous le dire
» M. Daussy, c'est au moment où il chargeait lé sabre à

«la main que les autres lui ont tourné le dos.

» ERïadj Mustapha, l'ancien khalifa de Bou Bar'la, en

» ce moment-ci chez les Beni-Raten, vient de m'envoyer
» deriiander l'aman ; j'ai cru devoir le lui promettre. Il
» est dans de très mauvais termes avec son ex-chef et,
» si je pouvais le conduire au camp de M. le colonel

«Bourbaki, il pourrait, par ses discours, diminuer le
» prestige dont est entouré le cherif; d'un autre; côté,
» une fois à Alger, il pourrait encore donner des;rensei-
» gnements précieux sur la participation de nos chefs à
» l'apparition si fréquente des cherifs.

» El-Hadj Mustapha m'a fait prévenir d'engager Bel

»; Kassem à prendre des précautions : Bou Bar'la lui en
» veut beaucoup et pourrait bien le faire assassiner.

» Signé : PÉGHOT. »

La colonne d'observation, aux ordres du lieutenant-

colonel Bourbaki, des zouaves, campait le 19 août à

l'Oued-Khedera, arrivait le 20 à Ben-Hini en passant par
les Ammal et Aïn-Sultan et s'installait, le 21, au point

qui lui avait été assigné, c'est-à-dire à Ben-Haroun. Elle
était composée de deux bataillons de zouaves, d'un ba-

taillon dij 25e léger, de deux escadrons de chasseurs et
de deux obusiers de montagne. Le capitaine Péchot, ve-
nant de Bordj-Menaïel, la rejoignit le jour même, avec
un goum de 100 chevaux.

Les Nezlioua ne tardèrent pas à demander l'aman;
quelques jours après ils étaient rétablis sur leur terri-

toire et reconstitués ; quelques fractions: des Guechtoula

paraissaient vouloir suivre cet exemple. Le cherif avait

reculé peu à peu; le 19 août il avait campé à l'Oued-

Bor'ni, le 20 aux Mechtras, le 21 aux Beni-bou-Rerdan ;
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il annonçait. qu'il allait réunir des contingents dans les
Zouaoua et qu'il allait bientôt revenir avec de grandes
forces; il donnait rendez-vous aux tribus aux Mechtras,
pensant que la colonne allait arriver à Bor'ni. Le 24, il
assista au marché des Ouadia et il rentra de là dans les
Oulad-Ali ou.Iloul.

Nous avons vu plus haut qu'un des lieutenants de'
Bou Bar'la,, El-Hadj Mustapha, s'était séparé de son chef
et qu'il était dans les Beni-Raten où il faisait des dé-
marches de soumission. Nous avons laissé ce person-
nage au mois de juin, cherchant à soulever l'insurrec-
tion sur la limite des cercles de Sétif et de Batna; après
avoir entraîné une partie des Ayad, des Oulad-Eeradj et
des Madid, il avait été abandonné et avait été obligé de
rentrer aux Beni-Mellikeuch. Il séjourna dans cette tribu

jusqu'au commencement du mois d'août. Traqué par
des créanciers qu'il ne pouvait payer, il avait franchi le

Djurdjura et était allé aux Beni-Raten, où il s'était mis
en relation avec le bach agha Bel Kassem ou Kassi pour
obtenir l'aman.

Sa demande ayant été accueillie, il arriva le 28 août se

remettre aux mains du lieutenant-colonel Bourbaki ; il

avait laissé sa famille chez Bel Kassem ou Kassi à Tam-

da. El-Hadj Mustafa ben El-Hadj Toumi était le neveu
d'un beau-frère de l'ex-émir Abd El-Kader. Il fut envoyé à

Blida au général commandant la division; on le renvoya
ensuite à la colonne, où on espérait qu'il pourrait ame-

ner des désertions dans l'entourage de Bou Bar'la, mais

cet.espoir fut trompé. Quelque temps après il tomba

malade; on l'évacua sur l'hôpital de Dellys et il mourut

le 29 octobre.

Quelques jours après sa rentrée aux Oulad-Ali ou Iloul,
Bou Bar'la faillit tomber s"ous les coups d'un assassin.
Un.de ses cavaliers, nommé Ben Toumi, avait été gagné
à prix d'argent pour tuer le cherif; il avait reçu à l'avance

une partie de la somme convenue et le reste était dépo-
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se,, paraît-il, entre les mains d'un certain El-Hadj Ferhat,
d'Ir'il-Imoula.

Le dimanche 31 août, Bou Bar'la se trouvait dans sa

maison de Mecherik, Ben Toumi était de garde avec cinq,
autres cavaliers ; il avait caché sous ses vêtements une

guezoula, sorte de massue kabyle ferrée de gros clous et

il attendait devant l'entrée de la cour la sortie de sa vic-

time. Il avait choisi pour arme une massue parce qu'il

croyait, comme tout le monde, que le cherif était invul-

nérable aux armes à feu. Tout à coup Bou Bar'la, qui
avait eu connaissance du dessein de Ben Toumi, sort

sans armes du vestibule qui servait d'entrée à sa mai-

son ; il aperçoit devant lui celui qui lui avait été dénoncé

et donne l'ordre l'arrêter et de l'attacher. Mais Ben Toumi

avait compris, à la figure contractée de son. maître et au

regard terrible qu'il lui avait lancé, que c'en était fait de

lui s'il ne prenait les devants. Il sort Sa guezQuela, se

jette sur le cherif et lui assène sur la tête un coup à

assommer un boeuf. Bou Bar'la ne tombe pourtant pas
sous le choc, son sang coule, mais sa coiffure a amorti

le coup; il se précipite sur son agresseur et une lutte

corps à corps s'engage entre ces deux hommes, tous

deux d'une vigueur remarquable. Ben Toumi avait sorti

de sa poche un de ces couteaux affilés qu'on fabrique à

Bou-Saâ.da et il cherchait à le plonger dans le ventre du

cherif, sans pouvoir y réussir.

Les cavaliers présents, dans le premier moment de

surprise, étaient restés immobiles; ils.répondent enfin

aux appels de leur maître et frappent L'assassin de deux .

coups de feu, puis ils l'achèvent eii lui enfonçant le

crâne à coup de maillet et lui coupent la tête.

Bou Bar'la voulut s'opposer à ce qu'on enterrât le

corpsi de Ben Toumi, mais les habitants du village lui re-

présentèrent que c'était déjà bien assez pour eux que
d'avoir le spectacle des tètes qu'il suspendait aux arbres

et il lui demandèrent avec tant d'instance l'autorisation .
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de donner la sépulture au coupable, qu'il céda le lende-
main à leur désir.

, Le bruit de la mort du cherif s'était répandu instanta-
nément dans les tribus et était arrivé à nos postes; il ne
fut démenti que quelques jours après *

Cette tentative commise par un de ses cavaliers avait
mis Bou Bar'la dans une fureur terrible ; il prétendait
que tous ses hommes le trahissaient et il voulait tout
tuer. Dix-huit de ses cavaliers, trouvant trop dangereux
de servir un maître aussi irascible, désertèrent dans la
nuit et cherchèrent à gagner le camp français; un seul

parvint jusqu'à Ben-Haroun, les autres furent arrêtés

par les Ouadia et reconduits au cherif. Celui-ci voulut les
faire mettre à mort, mais Si El-Djoudi et les grands des

Beni-Sedka s'interposèrent lui demandant la grâce des

déserteurs et lui représentant qu'ils les avaient pris
soUs leur anaïa et que le soin de leur honneur les obli-

gerait à prendre fait et cause pour les coupables, s'il per-
sistait dans son dessein. Bou Bar'la finit par céder à
leurs sollicitations ; il fit grâce de la vie aux coupables,
mais il leur fit donner la bastonnade et il leur retira leurs
chevaux et leurs armes.

Le 8 septembre, on apprit, tout à coup à Aumale, que
Bou Bar'la était de retour chez les Beni-Mellikeuch. Le
lieutenant de spahis Hamoud fut immédiatement envoyé
avec 100 goumiers d'Aumale à Beni-Mançour (1); il y
arriva le 9 septembre. On pris des mesures pour faire

garder tous les passages, car on pensait que le cherif,
ayant perdu une grande partie de son crédit en Kabylie,
voulait chercher à s'enfuir.

(1) On avait installé dans la maison de commandement de Beni-

Mançour un chef du makhezen nommé Bel Kher et on lui avait donné
30 khiala et 30 askars. La décision qui l'a nommé à ces fonctions est
du 8 juin 1851.

Il y avait à poste fixe, à Bouïra, un officier de bureau arabe d'Au-

male, le lieutenant Camatte; cet officier avait à sa disposition les

goums des Oulad-Bellil ; une petite garnison gardait le bordj.
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Bou Bar'la n'avait pas les intentions qu'on lui prêtait:
il était allé chez, les Beni-Meliikeuch pour les décidera
faire la paix avec les Zouaoua en leur restituant des trou-

peaux qu'ils avaient enlevés à ces derniers, et pour leur
faire fournir ensuite des contingents; il cherchait aussi
à ramener quelques cavaliers qui l'avaient quitté. Bou
Bar'la fut bien accueilli, mais il échoua complètement
dans ses négociations; les Beni-Mellikeuch étaient de-

puis plus d'un mois en rapport avec le bureau arabe
d'Aumale pour traiter de leur soumission et ils ne se
souciaient pas, pour le moment, de rompre avec nous ;
par la même occasion, ils gardaient les troupeaux, raz-
ziés. Quant aux cavaliers, ils refusèrent de suivre leur
ancien chef.

Bou Bar'la resta le 7 et le 8 septembre aux Bahlil; il -

avait avec lui Une quarantaine de chevaux; le 9 il alla à

Takerbourzt, et, le .11, il franchit de nouveau le Djurd-
jura. Les Beni-Ouakour, à proximité desquels il avait

passé, aA'aient refusé de le recevoir, mais ils lui avaient

envoyé la diffa. On voit qu'en ce moment le prestige du
cherif avait bien décliné.

Bou Bar'la alla le 13 aux Beni-Ouassif pour rassembler
des contingents des Zouaoua; le 17 il était aux Cheurfa-

Ir'ilguiken et le 18 il arrivait au Khemis-des-Maatka. Les

lettres ci-après, du capitaine Péchot (1), vont nous indi-

quer quelle était la situation de ce côté :

- « Sidi-Namen, le 13 septembre 1851.

« On dit que Bou Bar'la est de retour de chez les Beni-
» Mellikeuch et que demain il doit aller au Had-des-
» Ouadia. On ajoute que lecaïd Bel Kher, du bordj des
» Beni-Mançour, a fait défection et accompagne le

(!) Il avait quitté la colonne du lieutenant-colonel Bourbaki le

29 août pour aller à Sidi-Namen, où on lui avait envoyé 50 saphis.
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«cherif (1). Ces nouvelles, pas plus vraies que beaU-
» coup d'autres que l'on répand avec intention dans le
» pays, ont tourné la tête de tous nos Kabyles et changé
» complètement leurs intentions (2). Depuis quelques
» jours, je croyais trouver en eux de bonnes disposi-
» tions et le désir de voir la paix et la tranquillité ré'ta-
» blies dans leur pays; il n'en est plus ainsi. Le bach
» agha s'est aperçu comme moi, depuis deux jours, de ce
» changement. Les gens sur lesquels il comptait ont
» cessé de lui donner des nouvelles et de venir au camp.
» Il a même appris, d'une manière certaine, que pendant
» qu'ils venaient le voir, ils .envoyaient aussi des émis-
» saires à Bou Bar'la; enfin, ce matin, ayant voulu réunir
» ses contingents pour faire cesser une rixe survenue
«entre deux fractions des Hassenaoua, presque tout
» son monde lui a fait défaut.

» Les Maatka n'ont pas paru depuis trois jours et ont
» laissé prêcher la guerre sainte sur leur dernier marché.

» Si ces mauvaises dispositions se bornaient à la
» rnontâgne, le cas ne serait pas encore très grave; mais,
» malheureusement, je suis sûr que Bou Bar'la a de
» chauds partisans dans les Zmoul du bas Sebaou, ce
» qui lui permettra, s'il parvient à prendre pied chez les
» Maatka ou les Beni-Zmenzer, de faire d'abord des
» pointes dans le Sebaou et Bel Kassem y sera aban-
» donné par une partie de ses gens.

» En un mot, Bel Kassem a perdu confiance.

» Signé : PÉCHOT. »

« Sidi-Namen, le 15 septembre 1851.

» Aujourd'hui, comme je le redoutais, lorsque j'ai eu

(]) Cette nouvelle était fausse,

(2) Le 10 septembre les Béni-Arif et les Maatka avaient demandé
à se soumettre,, les premiers avaient même payé 1,600 fr. sur l'a-

mende qu'on leur avait imposée.
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» l'honneur de vous écrire ma dernière lettre, aujour-
» d'hui, dis-je, il n'y a plus à en douter, les Kabyles .sont
» complètement en révolte.

» Bel Kassem, malgré ses effortsret ceux de quelques
» fidèles peu nombreux, il est vrai, ne peut pas se faire
» obéir. Ils le traitent de roumi et Bou Bar'la, lui a fait
». dire qu'il voulait bien lui pardonner, s'il se hâtait
» d'aller lui faire sa soumission.

» Le bach agha a essayé d'arrêter l'insurrection dans la
» montagne; tout à été inutile. Les Ouadia, Beni-Sedka,
» Maatka se sont réunis, ont menacé ceux qui étaient
» encore indécis; ces derniers, pour l'acquit de leur
» conscience, ont tiré quelques, coups de; fusil et bientôt
» ont cédé devant le nombre.

» La position se complique et je crois, mon général,
» qu'il serait bon qu'on envoyât delà cavalerie française,
» en attendant que l'autorité supérieure prenne une'
» décision.

» La présence des chasseurs maintiendrait les Zmoul
» et le mal, pour le moment, serait borné à la montagne,
» au moins j'ose l'espérer.

» Les insurgés ont brûlé la maison du cheikh de Bou-
» Hinoun et celles de quelques individus de ce village
» qui ne voulaient pas les suivre.

» Signé : PÉCHOT. »

o Sidi-Namen, le 15 septembre 1851 (1).

» Je reçois à l'instant même la lettre que vous m'écri-

» viez en réponse à celle que j'ai fait partir pour Alger
1à

» la date du 13, et il-y a quelques heures j'en ai adressé

» une seconde à M;, le général Cuny, malheureusement

i , _ : ,

(1) Cette lettre est adressée au lieutenant-colonel Durieu, qui était

chef'du bureau politique des affaires indigènes-depuis le l* 11juin 1859.
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» plus: sombre encore que cette première, qui a-jeté
» Alger dans un si grand émoi.

» Cette fois, j'entretiens M. le général, non seulement
» dermes craintes pour la tranquillité du pays, mais
» encore de faits sérieux qui viennent de ser passer et
»' qui prouvent dans quelles mauvaises dispositions sont
» les populations kabyles. Elles ont refusé d'obéir à Bel
» Kassem et, de plus, pris les armes pour défendre ceux
» contre lesquels il voulait sévir. Voici à quelle occa-
» siôn :

*

» Prévenu que Bou Bar'la avait l'intention de venir
» s'établir chez les Hassenaoua, appelé par quelques in-
» dividus de cette tribu, le bach agha voulut sévir contre
» ces derniers et prendre quelques dispositions pour
» empêcher le cherif de mettre son projet à exécution.
» II; envoya, à cet effet, quelques hommes dans le village
» de Bou-Hinoun qui lui avait été, jusqu'à ces jours-ci,
» très dévoué, afin d'y renforcer son parti. Ils y furent
» mal reçus par quelques-uns et immédiatement la po-
» pulation fut divisée en deux camps, qui échangèrent
» des coups de fusil.
. » Bel Kassem dut faire soutenir ses partisans et ap-

» pela ses contingents ; presque tous refusèrent de mar-
» cher, tandis que les Maatka, Ouadia, Beni-Sedka, Ta-
» guemout ou Kerrouch, etc., n'ont eu besoin que d'un
» mot du parti opposant pour venir à son secours.
» Aussi, ce matin, le parti de notre chef, dans le village
» Bou-Hinoun, a-t-il été obligé de déguerpir et de des-
» cendre dans la plaine.

» Le village de Bou-Hinoun est juste sur la crête des
» collines qui ferment la rive gauche de Sebaou. Les ;
» Beni-Khalifa, Betrouna, Beni-Zmenzer, etc., quioccu-
» pent la face nord de ces mêmes collines (ou plutôt.
» petites montagnes) et, jusqu'à présent, restés fidèles,
» n'ont pas voulu marcher au secours de Bou-Hinoun.
» D'après ce qui vient de se passer, on peut donc dire,
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» que:depuis^ FOued-el-Kseub, jusqu'à celui,des Beni-
» Aïssi, qui sépare la tribu de ce nom, des BeniïRate.n,
» toutes,les tribus.: sont en révolte: ou complètement
» ébranlées. Ce sont : les Maatka, Beni-Khàlifa,; Betrou-
» Uâ, Zmërizer, Beni-Abd-El-Moumen; Ait-Ameurou Faït,
» Bëni-Douala, Beni-Mahmoud, Ouadia, BeniTOuassif,;;
» Mechtras, Ir'il-Imoula et Hassenaoua.

» Comment vous.expliquer maintenant, mon colonel,
» de quelle façon l'horizon politique peut ainsi, en un
» instant, passer du blanc au noir foncé; voici ce que je
» suppose ; :'"'"-•

» Lorsque les tribus de ce versant et celle des Maatka,
» qui est la plus voisine du camp de M. le colonel Bour-
» baki, ont vu le départ de Bou Bar'la pour les Beni-
» Mellikeuch et les conséquences du blocus,; elles ont,
» celles qui ne s'étaient pas encore compromises, conti-
» nué à dire qu'elles étaient fidèles, les autres ont fait
» des propositions de soumission. Je dus poser des con-
» ditions; on accepta. Les Beni-Arif payèrent, en deux
» ou trois jours, 5,000 francs, les Beni-Ouaguennoun
» 1,000. Je crus alors pouvoir écrire, sans me compro-
» mettre, ma lettre .du 10.

» Au retour de Bou Bar'la, tout a changé de face et
» pourquoi? C'est que l'on croit trop facilement ce que
» l'on désire. Cet homme leur promet de nous chasser
» et ils ont confiance en lui.

» Dans ce moment-ci, les Kabyles ont la conviction
» que nous n'avons plus de soldats; ils répètent que
» l'escadre, qui est entrée il y a quelques jours dans le
» port d'Alger, n'y est venue que pour prendre des
» troupes dont nous avons besoin en France. Ce conte
» et mille autres semblables, comme l'histoire d'une
» correspondance avec l'Empereur Abd-El-Madji, font
» tourner la tète aux populations. On les a vues suivre
» le cherif jusqu'aux portes de Bougie, je dois craindre
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» de les voir descendre dans* te plaine; jusqu'aux
» ZemouL

» JMdonc demandéqu^ènenvoyât un peu dëcavâlerie
» française pour permettre d'attendre' lés événements et
« empêehér le mal de trop grandir, seul; résultat que
» j'ose espérer.

« Signé: PÉGHOT. »

N. ROBIN,

(A suivre.)


