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CEE RI F BOU BAR'LA

(Suite. — Voir les n°* 145, 147, 148, 149 et 150.)

A la suite de ces lettres le Gouverneur général décida,
le 16 septembre, que le général Cuny, commandant la
subdivision d'Alger, se mettrait à la tète d'une colonne

composée de deux bataillons du 8e Léger, du bataillon
de Tirailleurs indigènes, de deux escadrons du Ie1'régi-
ment de Chasseurs, d'une section de montagne et de
détachements des, services auxiliaires. Le mouvement
devait commencer dès le lendemain.

La mission du général Cuny était de s'opposer aux

progrès de Bou Bar'la, de rassurer les tribus soumises
et de maintenir l'action de nos chefs indigènes ; la colon-
ne du lieutenant- colonel Bourbaki, qui venait de s'ins-
taller à Dra-el-Mizan, dans une position beaucoup plus
avantageuse qu'à Ben-Haroun, était mise sous ses or-
dres.

« Le but apparent du mouvement que vous allez diri-
» ger, est-il dit dans la dépêche du 16, devra être un tra-
» vail sur la route de Dellys. A cet effet, vous laisserez
» sur cette route une compagnie de chacun des batail-
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» Ions du 8e Léger..... Vous partirez le 17, pour sortir

» d'Alger et indiquer le mouvement aux Arabes..... »

Le 20 septembre, la colonne s'installait auprès du fort

turc connu sous le nom de Bordj-Sebaou; son effectif

était clé 2,626 hommes, 503 chevaux et 222; mulets; Le

22 septembre, elle se porta près des ruines romaines

d'Aïn-I?aci,.où elle se trouvait plus rapprochée des tribus

insoumises.

On avait décidé aussi que nos marchés seraient fermés

à tous les Kabyles sans distinction, car on avait consf

taté que les tribus qui se disaient soumises pour com-

mercer avec nous, fournissaient aussi dès contingents
au Cherif. -

Comme nous l'avons vu plus haut, Bou Bar'la était

arrivé le 18 au Khemis des Maatka, Il avait avec lui les

contingents des Zouaoua et <des
'
Beni-Sèdka, conduits

par SiEl-Djoudij'des Béni-bou-Drar, Ël-Hadj Boudjenia

Naît Iakoub, des Ouadià, Eli-Hadj El-Mokhtar de Tiroual,-
Amar ou Ramdan, des Beni-Irguen et d'autres personna-

ges moins importants ; il alla s'installer à Adjàba, près
des 3eni-Arif et les Maatka lui apportèrent force dififas.

Dans la soirée du 20, il alla avec ses contingents au vil-

lage de Bou-Hinoun, afin d'y organiser un coup de main

contre les Ameraoua. Le cherif descendit, pendant la huit,
vers les Ameraoua jusqu'au dessous de Sidi-Aïed^ à la

limite des oliviers, pour être prêt à marcher dès qu'il
ferait un peu jour. Les Insurgés avaient eu d'abord le

dessein de se porter sur lazmala dé Tizi-Ouzou, mais ils

s'aperçurent qu'on avait mis un poste en avant du bordj
turc et ils se décidèrent à attaquer les Abid-Cheml-al; en

se glissant dans le lit de l'Oued-Medoha, où ils pouvaient
dissimuler leur marche. Bou Bar'la, suivi d'une quaran-
taine de cavaliers, se porta sur le village: de Chenilal, lès

piétons attaquèrent celui de Zmalt-el-Kaf.

Les Abid, bien que surpris, se défendirent vaillam-

ment; c'était là qu'étaient nos meilleurs cavaliers du
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makhezen. Trois des plus renommés par leur vigueur et
leur courage, Ahmed ben Henni, Bou Khedimi, El-Mokh-
tar ben Henni tombèrent successivement. Ce dernier
avait juré de prendre le cherif; dès qu'il, le vit, il courut
droit à lui. Les deux adversaires échangèrent leur coup
de fusil sans s'atteindre; El-Mokhtar se jeta sur Bou
Bar'la et il avait déjà saisi la bride de son cheval, mais cet-
te bride se rompit et lui resta dans la main. Le cherif tira
alors son sabre et abattit son adversaire. Après la perte
de leurs trois meilleurs cavaliers, les Abid ne résistèrent

plus et prirent la fuite, les cavaliers du cherif les pour-
suivirent jusqu'au delà de l'oued BenirAïssi, pendant que
les piétons ramassaient les troupeaux, les emmenaient
dans la montagne et incendiaient les deux villages.

El-Hadj Mohamed ou Kassi, frère du bach-agha, se
trouvait alors à Tazazereit ; en voyant l'incendie, il
monte à cheval avec tout ce qu'il peut réunir de cavaliers

(le goum des Ameraoua était réuni à Sidi-Namen), et il
se précipite sur les insurgés. C'était, comme nous l'avons
dit ailleurs, un cavalier intrépide et impétueux; à son

premier élan il fait tourner bride à l'ennemi et le pour-
suit vigoureusement jusqu'à la montagne, en reprenant
une grande partie des troupeaux.enlevés. Les insurgés
perdirent dans cette affaire 2 cavaliers et 27 piétons ; de
notre côté nous avions 12 tués ;

En arrivant à Bordj-Sebaou, notre colonne put voir là
fumée de l'incendie des Abid-Chemlal. Les gens de ces

villages durent aller chercher un abri dans les grottes
(El-R'eran), qui sont sur les pentes sud-est du Bel-
loua. Après le combat, Bou Bar'la alla s'établir dans les
Cherdioua (Beni-Aïssi).

Le rapport ci-après donne le compte-rendu d'une opé-
ration faite dans les Beni-Arif, pour nous procurer la

paille nécessaire aux besoins de la colonne.
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Camp d'Aïn-Faci, le 23 septembre 1851.

« Les tribus soumises qui me fournissent de la paille
» pourla colonne depuis notre arrivée dansla vallée du
» Sebaou, m'ayant respectueusement; fait sentir que leur
» fidélité à la cause de la France, leur devenait onéreuse,
» j'ai dû, pour faire cesser ces réclamations, tenter d'al-
» 1er fourrager chez les Beni-Arif, qui viennent de faire
» défection. : , ; ; •

» Cette tribu s'est vigoureusement opposée à l'enlève-
» ment de ses meules ; j'ai été obligé; pour garantir la
» cavalerie et le train, de faire .occuper lès crêtes et de
» faire enlever successivement les villages de Berkana-,
» Aït-Tassohat et El-Menasserà, de la tribu des Beni-
» Arif. Tous ces villages ont été incendiés. ,

» La retraite s'est opérée en bon ordre. Partie à 4 heu-
» res du matin, la colonne est rentrée au camp à 11 heu-
» res.- - -.....:.-/

» Pendant l'incendie des villages, les Beni-Arif sont
» entrés en pourparlers avec le goum commandé par le,
» capitaine Pechot; ils promettaient de ne pas inquiéter
» la retraite, lorsque le cherif Bou Bar'la; attiré sur ce
» point par le bruit des premiers coups de feu, arrive'et
» change, en un instant, leurs dispositions. Nous avons
» essuyé le feu des Kabyles, jusqu'aux derniers mamë-
» Ions de la montagne.

» Dans cette affaire, deux hommes du goum ont été
» tués et sept tirailleurs indigènes blessés, dontunmor-
» tellement. Ces tirailleurs, sous les ordres du comman-
» dant Wimpffen, ont été magnifiques à l'attaque;.-des
» villages ; la retraite, très difficile à cause du terrain, a

» été admirablement conduite par M. de Gambray, color-
» nel du 8e Léger.

» M. le colonel de Cassaignoles a essayé, en tête de ses
» escadrons, de charger Bou Bar'la, qui est descendu
» jusqu'aux dernières pentes de la montagne; mais, à
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» la vue de nos cavaliers, le cherif est remonté dans les
» oliviers pour ne plus reparaître.

» La perte de l'ennemi, dans cette journée, peut être
» évaluée à 40 ou 50 hommes tant tués que blessés.

» Après les ouvertures que, depuis mon arrivée dans
» la vallée du Sebaôu, je n'ai pas cessé de faire aux tri-
» bus dissidentes, après les nombreux et flagrants actes
» d'hostilité dont elles se sont rendues coupables à notre
» égard,j'ai perdu tout espoir de les ramener à notre
» cause par la persuasion et j'ai l'honneur de vous prier,
» mon Général, de vouloir bien m'àutoriser à employer
» les moyens de rigueur et à agir vigoureusement si,
» dans quelques jours, ces tribus kabyles ne sont pas
» venues me faire leur soumission.

» Signé : CUNY. »

Nous ignorons quelle quantité de paille on a pu recuel-

lir, mais c'était s'exposer à la payer un peu cher; com-
me on était dans la nécessité d'enlever les crêtes et les

villages qui y sont assis pour protéger l'opération, il
fallait absolument le même effort que si on avait voulu
chasser le cherif des Maatka, la principale difficulté con-

sistant, pour cela, dans l'enlèvement des crêtes supé-
rieures. De plus en battant en retraite, après avoir pris
la paille, on laissait croire aux Kabyles qu'on reculait
devant eux et qu'ils étaient, victorieux et on arrivait au
résultat de faire grossir le nombre de nos ennemis.

Nous avons vu que le cherif avait paru seulement au
moment delà retraite; il était encore aux Gherdioua, au
moment où l'incendie des villages des Beni-Arif lui avait
fait connaître notre attaque, et il était accouru aussitôt.

Le 24 septembre on fit une reconnaissance de l'ancien

bordj turc de. Tizi-Ouzou, que l'on avait l'intention de
remettre en état pour y installer le bach-agha Bel Kas-
sem ou Kassi, lequel avait continué à habiter Tamda.
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Bivouac d'Aïn-Faci, le 25 septembre 1851.

« Depuis ma lettre du 23, par-laquelle je vous ai rendu
» compte de l'engagement qui avait eu lieu, il n'est sùr-
» venu rien d'important.

» Hier je suis sorti avec la cavalerie pour aller faire;
» une reconnaissance au pied de la montagne de Maat-
» ka; les Bou-Hinoun, croyant que nous venions enlever
» leur paille, sont descendus et y ont mislê feu. .

» Hier, à'3 heures, Bou Bar'la est venu poser sa tente
» sur un piton des Beni-Arif en vue du camp, nous avons
» vu distinctement la fantazzia des contingents qu'il
» entraîne à sa suite. Il occupe aujourd'hui la même
» position (1).

' ,
» Demain nous irons au fourrage, mais j'espère que je

» n'aurai pas d'engagement.
» Il paraît que la présence du cherif chez les Beni-Arif

» est la seule cause qui ait empêché leur soumission...

» Signé : CUNY. »

Bivouac d'Aïn-Faci, le 27 septembre 1851.

« Comme nos mulets étaient disponibles dans la jour-
» née d'hier, 26 courant, j'ai voulu profiter de leur pré-
« sence pour aller à la paille, dont la cavalerie avait le
» plus grand besoin.

» Ce fourrage a été conduit par M. le colonel Cassai-
» gnôles, qui avait sous ses ordres les trois escadrons
» de Chasseurs en selle nue, le convoi formé de tous les
-» mulets disponibles delà colonne et pour troupes de
» soutien, un bataillon du 8eLéger,commandé par M. de

(l) C'était au village d'Adjaba.
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» Monnet et trois compagnies de Tirailleurs indigènes,
» commandées par M. de Wimpffen.

» Partie à 4 heures 1/2 du matin, la colonne était aux
» meules à 6 h. 1/2.

» Les gardiens n'eurent pas le temps d'y mettre le feu;
» ils regagnèrent leur montagne en toute hâte; immé-
» diatement le remplissage des sacs commença sôus la
». protection de-l'infanterie, qui avait occupéles hauteurs.
» Le fourrage était presque terminé quand, aux cris des
» Kabyles qui, sous la conduite de Bou Bar'la, se préci-
» pitaient au pas de course du haut de la montagne, la
» retraite fut sonnée et exécutée avec beaucoup d'ordre,
» sous le feu de l'ennemi.

» La colonne était de retour au camp à 10 heures.
» Nous avons, dans ce fourrage, tué plusieurs hom-

» mes à l'ennemi et nous avons à nous féliciter de n'avoir
» pas eu un seul blessé.

» Ce fourrage s'est fait chez les gens des Betrouna.

» Signé: CUNY. »

Le lieutenant-colonel Bourbaki rendait compte, à. la
date du 27 septembre, de la soumission des Frikat, faite
la veille; ils avaient apporté 500 francs d'amende, 30plats
de kouskous et fourni six otages, pris parmi les princi-
paux habitants.

Le général Cuny avait demandé l'autorisation de faire
faire une attaque combinée des Maatka, par les deux

colonnes; il lui fut répondu que le moment n'était pas
encore opportun pour une opération de cette nature.

Camp d'Aïn-Faci, le 29 septembre 1851.

« J'ai l'honneur de vous rendre compte que, depuis le
» dernier courrier que je vous ai adressé, rien n'est
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» changé dans notre état de choses. Bou Bar'la "est tou-

» jours chez les Beni-Arif; les Beni-Khalifa, fraction des

» Maatka et voisins des Beni-Arif, semblent vouloir se

» rapprocher de nous, mais il n'y a encore rien de po-
» sitif. . - -, .-.-..':. ';

» En réponse à votre dépêche du 25 du courant, n° 78j
» j'ai l'honneur de vous exposer, mon Général, que si

» j'ai écrit à M. le, lieutenant-colonel Bourbakide pren-
» dre des renseignements et de bien étudier le terrain
» entre le camp qu'il occupe et le khemis des Maatka,
» dans l'hypothèse de la concentration de nos deux

» colonnes sur ce point, je n'ai point émis l'idée delà

» possiblilité de ce fait, n'ayant qu'une connaissance

» imparfaite: des lieux, comme vous semblez le sup-
» poser. -, ';' :

» Je savais parfaitement que le khemis e,st situé au

» centre du pays des Maatka, que les chemins les plus
» faciles poury monter, étaient sur notre versant, celui
» des Beni-Khalifa et celui des Beni-Arif et qu'une fois

» arrivé dans' les villages de ces deux fractions, l'on n'a
» plus, pour arriver au, khemis, qu'à traverser un plateau
» très peu accidenté et dont le chemin permet à la cava-

lerie démarcher par pelotoiis.
» Dans la journée du 23 septembre, en me portant de

» ma personne dans les villages incendiés, j'ai pu m'as-

» surer par moi-même de l'authenticité des renseigne-
» ments qui m'avaient été fournis.

» C'était donc après avoir étudié le pays et après avoir
» obtenu de vous l'autorisation de réunir les deuxcolon-
» nés que j'aurais donné, à M. le lieutenant - colonel
» Bourbaki, l'ordre de marcher sur le Khemis.

» Signé : CUNY. »

Aïn-Faci, le 30 septembre 1851.

« J'ai l'honneur de vous rendre compte qu'aujourd'hui,
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» 30 du courant, mes mulets étant disponibles, j'ai or-
» donné un fourrage chez les Betrouna.

» J'ai commandé cette corvée en personne, j'avais sous
» mes ordres M. le colonel Cassaignoles, avec trois es-
» cadrons de son régiment, M. le colonel Cambray, avec
» un bataillon et demi du 8e Léger et, enfin, le bataillon de
» Tirailleurs indigènes, commandé par M. lé lieutenant-
» colonel de Wimpffen.

» Arrivé sur le terrain, je fis occuper les hauteurs par
» deux bataillons d'infanterie et le fourrage se fit avec le
» plus grand ordre.

» Je me disposais à regagner mon bivouac, quand Bou
» Bar'la est descendu de la montagne enseignes dé-
» ployées, et suivi de tous les contingents des Maatka,
» des Zouaoua et des tribus voisines, je ne voulais pas
» laisser au cherif le prestige que lui aurait donné une
» retraite sans combat. Je donnai l'ordre d'ouvrir le feu,
» il fut vivement repoussé jusqu'au premier contrefort.
» Nous' lui fîmes éprouver de grandes pertes, celles des
» gens des Betrouna, s'élèvent à 30 tués et autant de
» blessés.

» D'après les renseignements que me fournit le bach-
» agha Bel Kassem ou Kassi, nous avons' eu affaire à
» près de 5,000 fusils. Le contingent des Zouaoua était

» commandé par Sidi El-Djoudi.
» La retraite s'est faite en bon ordre, très bien conduite

» par MM. les colonels de Cambray et de Wimpffen.
. » Dans cette affaire et malgré la grande supériorité
» numérique de rennemi, nous n'avons perdu que six
» hommes tués ; le nombre des blessés s'élève à 24 dont
» deux officiers du 8e Léger (MM. Henry et Cuttier) et le
» sergent Ahmed ben Djadi, du bataillon de Tirailleurs
» indigènes. Les blessures de ces deux officiers et celle

» du sous-officier n'offrent pas une grande gravité.

» Signé : CUNY. »
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L'agita des Flissa ayant annoncé que les gens de sa
tribu s'étaient rassemblés au Timezrit pour tenter une
razzia sur Bo'rdj-Menaïel, dans la nuit du 4 au 5 octobre,
le lieutenant Roman fut envoyé le 3, sur ce point, avec
sa division de spahis; il y trouva.réunis pour la défense,
600 fantassins des Béni-Aïcha et des Krachna et 50 cava-
liers des Isser. L'attaque annoncée n'eut pas lieu.

Après l'affaire du 30 septembre oii renonça à aller

prendre, chez les tribus insoumises, la paille nécessaire
aux besoins de la colonne et on alla chercher les fourra-

ges à Dellys.
Nous ayons vu plus haut que des pourparlers avaient

eu lieu, dès le mois d'août, en"vue du mariage de Bou
Bar'la avec la veuve de l'agha Ben Zitounï, Tassâditbent
Amar ou Mohamed ou El-Hâdj, d'Iril-Tiguerfiouîn, tribu
des Beni-Mendas ; cette alliance devait mettre entre les
mains du cherif le'fils de l'ex-agha, qui était encore avec
sa mère et lui donner une action plus grande sur les Flis-
sa. Le mariage eut lieu avec de grandes réjouissances,
le 8 octobre; Bou Bar'la s'était rendu aux Beni-Mendas

accompagné de 7 à 800 Kabyles; il n'y séjourna pas long-
temps comme nous allons le voir.

Camp d'Aïn-Faci, le 13 octobre 1851."

« Le cherif est de retour chez les Maatka ; son arrivée
» a été annoncée par un assez grand nombre de coups
» de fusil. Il a amené avec lui deux cents hommes des
» Beni-Mendès, fraction des Guechtoula (c'est là que
» résidait la veuve de Ben Zitouni qu'il vient d'épouser),
» et, de plus, deux cents hommes environ, des Beni-
» Sedka.

» On assure que depuis il a été rejoint par quelques
» autres contingents.

'
>.'

» Les Flissa ont encore envoyé hier, à Bou Bar'la, une
» députation pour l'engager à passer dans leur pays. Le
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» caïd Ali El-Haoùssine, de cette dernière tribu, m'a
'» prévenu dans la matinée que le parti du cherif aug-
» mente de jour en jour, que s'il met un pied dans le
»ppays tous les Flissa le suivront et qu'alors il île res-
» teraplus d'autre alternative, à nos chefs,que celle d'a-
» bandonner la montagne et de venir se réfugier dans le
» camp français.

» Signé : CUNY. »

Ces intrigues dans les Flissa étaient menées par sept
à huit individus d'assez grande famille : le khalifa de

l'ancien agha Ben Zitouni, le fils du marabout Si El-Hadj
Amar, le frère du caïd Ali Nsliman et plusieurs autres;
après avoir tenu des conciliabules avec des gens de tou-
tes les fractions, ils allèrent trouver Bou Bar'la pour l'en-

gager à aller chez eux. Le général Cuny fit venir à son

camp les caïds et les cheikhs et leur ordonna d'attaquer
immédiatement ceux qui, de notoriété publique, s'étaient
rendus chez le cherif. — On pouvait craindre que notre

parti n'eût le dessous; heureusement il n'en fut rien, nos
chefs eurent un petit avantage, brûlèrent quelques mai-
sons et blessèrent quelques hommes; mais cela ne fit

que retarder de quelques jours la défection des Flissa.
Des spahis furent envoyés à Bordj-Menaïel pour proté-
ger l'agha Si Mohamed bel Hadj.

Aïn-Faci, le 15 octobre 1851 (1).

« Ce que nous devions le plus craindre vient d'arriver;
» les Flissa, au moins pour la plus grande majorité,
» viennent de passer au cherif.

» Avant-hier soir je fus prévenu de la manière

(1) Lettre écrite au colonel Durrieu, chef du. bureau politique.
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» la plus positive que les cavaliers de Bou Bar'la avaient

» passé l'oued El-Kseub et étaient venus à la rencontre
» d'un contingent des Flissa qui était venu le recevoir
» jusqu'au marché du Tléta. On m'assura que ce rassem-

» blement augmentait à chaque, instant sur ce point et

» que, sans aucun doute, si cette réunion n'était pas
» troublée, ce serait une preuve, pour le cherif, qu'il
» pouvait se présenter chez les Flissa. J'eus beau pro-
» mettre, beau dire aux Kabyles d'aller faire une démons-

» tration, tout fut inutile. Tous ceux qui venaient à notre

» camp, à part de très rares exceptions, sortaient pour
» aller chez Bou Bar'la.

» Le lendemain matin on fit partir deux esc.a-
» drons pour aller chercher du fourrage à Dellys.

» Les nouvelles étaient bien vraies ; entre 9 heures et
» 10 heures, j'étais à Tizi-Ouzou, où l'on m'avait envoyé,
» quand j'entendis les obus et la fusillade. Comme vous
» devez le supposer, j'arrivai bientôt sur le lieu ducom-
» bat et j'aperçus Bou Bar'la avec son infanterie, sa cava-
» lerie et tout cela en ligne, à une lieue et demie du pied
» des montagnes.

» Le cherif avait du monde, beaucoup de monde ; son
»' intention était de passer chez les Flissa ; on était sorti
» pour l'en empêcher, on ne fut pas en force pour le reje-
» ter dans la montagne des Maatka. Aussi opéra-t-11 son
» mouvement sous nos yeux, bannières déployées, mu-
» sique en tête. Nous rentrâmes au camp en suivant le
» lit de la rivière, tandis que le goum de-Bou Bar'la et
» ses contingents, suivaient à mi-côte les contreforts des
» Flissa, qui, comme vous le savez, longent la rive gau-
» che de l'oued El-Kseub. Nous, nous rentrions pour
» défendre notre camp; Bou Bar'la s'avançait, pour l'at-
» taquer, des positions supérieures qui nous dominent.
» Aussi, nous ne fûmes pas plutôt arrivés, qu'une vive
» fusillade s'échangea entre nos postes du côté des
» Flissa et les Kabyles. Elle ne cessa qu'à nuit close.

» Bou Bar'la ne resta pas toute l'après-midi devait
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» nous, après avoir vu engager les Kabyles, il s'était
» replié sur les Beni-Arif, en emmenant Une partie de
» ses chevaux.

» Ce matin, la fusillade a recommencé avec nos avant-
» postes et, vers 8 heures environ, nous avons vu débou-
» cher le cherif dans la plaine, suivi de très nombreux
» contingents qu'il était alléréunir cette nuit. Il est venu
» paradera une lieue du camp. Il espérait, sans aucun
» doute, nous faire sortir, afin que, pendant ce temps4à
» les Kabyles laissés au-dessus de nous, pussent tenter
» une vive attaque sur notre camp. On était décidé à ne
» point se laisser tenter. La fusillade entamée assez
» chaudement, employait presque un tiers de nqtre infan-
» terie,. y compris notre réserve et nos escadrons n'é-
» taient pas encore rentrés de Dellys. Les choses en
» étaient donc là, Bou Bar'la paradait devant nous depuis
» deux ou trois heures, quand tout à coup, nous l'avons
» vu remonter avec tout son monde vers les Maatka. Je
» ne m'expliquais pas trop ce mouvement,quand j'ai reçu
» la nouvelle que M. le colonel Bourbaki, sans doute
» prévenu que nous avions Bou Bar'la sur les bras avec
» tout son monde, était en train de brûler les azibs des
» Maatka du côté de Bor'ni. C'est probablement cette
» nouvelle qui aura fait retourner le cherif; à partir de ce
» moment l'attaque a été moins vive sur notre camp et
» le soir, vers 5 heures, on ne tirait presque plus.

» On vient clé décider que nous quittions le camp de-
» main matin pour nous porter à Tizi-Ouzou

» Signé: PECHOT. »

Nous avons eu, dans cette journée du 15 octobre, un

sergent-major du 8° Léger tué et trois tirailleurs indigè-
nes blessés.

La position d'Aïn-Faci n'était certainement plus tena-

ble, depuis la défection des Flissa, qui la dominaient du
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haut de leurs montagnes ; il n'en est pas moins vrai que
nous avions l'air de reculer devant les rebelles et que
nous laissions à découvert les zmoul des Ameraoua-
Tahta et particulièrement Dra-ben-Khedda. Pour prévenir
le danger d'une attaque de ce côté, on réunit des goum s

et des contingents dans cette zmâla et dans celles de

Bordj-Sebaou et de Sidi-Namen, mais on n'était pas du <

tout assuré de la fidélité de ces auxiliaires, en cas d'at-

taque. ; ,
'

Tizi-Ouzou, le 17 octobre 1851.

« Hier matin, quand les Kabyles s'aperçurent que nous
» prenions nos dispositions pour quitter le camp que
» nous occupions au pied des Flissa, ils se sont immé-
» diatement portés sur les positions d'où ils pouvaient
» nous inquiéter; nous les avons vus venir même des
» Beni-Arif. On assure qu'un nombreux contingent était
» venu la nuit s'embusquer derrière un pli de terrain
» qu'il devait franchir le lendemain pour attaquer les
» postes avancés. Il serait du reste difficile d'expliquer
» sans cela l'arrivée subite d'un contingent de fantassins
» aussi nombreux que celui que nous avons eu sur les
» épaules. .

» Au moment de quitter notre bivouac, malgré les
» ordres du général, les soldats ont mis le feu aux bara-
» ques. Nous avons pu quitter nos positions sans per-
» dre de monde, seulement comme ceux qui nous sui-
» vaient s'échauffaient et allaient finir par nous faire
» beaucoup de mal, on a fait une charge de cavalerie (1)

(1) Le colonel Cassaignoles s'était embusqué avec deux escadrons

dans le lit de POued-Bougdoura à l'endroit où se trouve actuellement
le pont, il put prendre les Kabyles de flanc en plaine et les charger,

pendant que le bataillon de Tirailleurs les refoulait de front. Cette

charge impétueuse de cavalerie a laissé de profonds souvenirs chez

les Kabyles.

Reme africaine, .26° année. M" 1K1 (JANVIER 1882.) 5
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». dans laquelle on a tué sans' exagération* une quaran-
» taine d'individus.

» Au moment de notre départ du camp,quand l'agha Al-
» lai a vu ces nombreux Kabyles se réunir et Bôu Bar'la
» déboucher dans la plaine, sa peur, dont je vous ai
» entretenu dans mes précédentes lettres, le prit de plus
» belle et il est allé supplier le général de lui laisser un
» escadron de Chasseurs. On a fini par lui accorder ce
» qu'ildemandait.

» Ainsi, aujourd'hui, nous sommes à Tizi-Ouzou (avec
» une pluie épouvantable), un escadron de Chasseurs et
» les.Spahis sont à Dra-ben-Khedda pour protéger ce
» village. Bel Kassem est un peu rassuré par notre der-
» nièrè charge; il était temps que nous eussions.un coup
». heureux, je voyais nos chefs bien impressionnés.

» Que va maintenant faire Bou Bar'la ? Je ne sais. Hier
» il est remonté chez les Beni-Arif et les Kabyles ont em-
» porté leurs morts. Aujourd'hui je n'ai encore reçu
» aucune nouvelle positive, si ce n'est une lettre de l'a-
» gha des Flissa qui a peur d'être attaqué, ce qui me ferait
» supposer que ces gens sont dans de mauvaises dispo-
» sitions. Il demande à cors et à cris des Chasseurs et il
» me prie d'aller avec eux.

«Vous savez sans doute que les Aribs (1) ont quitté
» Bordj-Menaïel ; depuis longtemps ils me parlaient des
» craintes qu'ils avaient d'être trahis par les Flissa, con-
» tre lesquels, disaient-ils, ils avaient été obligés de se
» battre plusieurs fois, depuis qu'ils sont en zmala. Ils
» ajoutaient à cela qu'ils avaient la preuve d'être aban-
» donnés par les Arabes des Issers qui, selon eux,
» devaient, à la moindre apparition de Bou Bar'la, tourner
» de son côté. J'ai eu beau essayer tous les raisonne-
» ments pour leur faire voir que leurs craintes étaient
» exagérées, il m'a été impossible de les retenir ; ils

(I) Ces Aribs avaient été installés à Bordj-Metiaïel en décembre

1849, comme makhezen, avec Saad ben llabah, comme caïd.
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>*.devaient-.donc partir; mais avec l'ordre formel <dere-

» tourner dans leur pays et d'attendre que 1'agha les eût
» remplacés par d'autres cavaliers. Ils acceptèrent volon-

» tiers, aussi, quel n'a pas .été mon étonnement, quand
» j'ai appris qu'ils s'étaient rendus à Bïidâ. J'oubliais de

» vous dire qu'ils seraient encore,bien restés dans ITs-

» ser; non à Bordj-Menaïël, si on avait voulu ies,^âutori-
» ser à renvoyer femmes, enfants, troupeaux, dans la,
» Mitidja, ce qui eût produit un plus mauvais effet que
» de les voir retourner tous, comme je l'avais proposé,
» dans leur pays. •",''" ;!;:

"'

» Le caïd Saad ben Rabah, qui est un excellent soldât,
» est malheureusement incapable' de eonduirèaine popu-
»dationcomme celle dès Aribs en général et, il faut
» l'avouer, il avait à gouverner ce qu'il y a de plus; maû-
» vais. Je suis de l'avis des, Aribs et je pensé que ce
» seraient eux qui auraient le plus à craindre, si jamais
»; Bou Bar'la descend dans l'Isser avec ses cavaliers.

» Signé : PEGHOT.»

Au moment où les faits que nous venons de rapporter
se passaient du côté du Seb'aou, au camp de Dra--el-

Mizan, on s'occupait de construire une redoute au-des-
sous de laquelle devait s'élever, un peu plus tard,: une

maison de commandement et devait être créé un nou-

veau village. La lettre ci-après indique dans quelles con-
ditions la maison de commandement a été édifiée.

Blida, le 13 octobre 185-1...

«M. le Gouverneur général a décidé qu'une maison
» de commandement serait construite chez, les Nezlioua,
» à un endroit appelé Nadeur-Amar^Aberlcan-. Cet établis-
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» sèment a pour but principal de favoriser le système
» de blocus de la Kabylie, qui a été définitivement adopté
» et qui a déjà amené de sensibles résultats; il aura en
» même temps pour conséquence inévitable, de conso-
» lider notre autorité chez les tribus qui l'environnent,
» d'assurer dans un certain rayon la police des rou-
» tes, de soutenir les bonnes dispositions des popula-
» tions soumises, de.protéger celles qui se trouvent en
» arrière et d'arrêter les tentatives si fréquentes des
» agitateurs qui ont choisi la Kabylie pour en faire le
» foyer de leurs intrigues et le quartier-général d'où
» partent leurs attaques, soit à main armée, soit au
» moyen de la propagande. A ces différents points de
» vue, on ne peut nier que cette création ne soit, non
» seulement d'un puissant secours pour le succès de
» notre politique, mais encore d'une grande utilité pour
» les tribus qui désirent vivre en paix et être protégées
» contre les agressions de voisins plus turbulents.
» Voilà ce que je vous prie de vouloir bien faire com-
» prendre aux tribus de votre subdivision, qui devront
» le plus profiter des bienfaits de la création d'une mai-
» son de commandement au centre de leur territoire,
» c'est-à-dire aux Nezlioua et aux Beni-Khalfoun. Il faut
» que, par la persuasion et par de sages conseils, ces
» tribus soient amenées à contribuer, par quelques
» cotisations, aux dépenses que nécessiteront cet établis-
» sèment, car nous ne pouvons y subvenir autrement.
»......,

» Signé : BLANGINI. »

Les travaux pour la construction de cette maison de
commandement furent remis jusqu'à la fin de l'expédi-
tion qui allait être entreprise, afin de n'avoir pas à dis-
traire des troupes pour la garde des matériaux qui se-

raient réunis. A Tizi-Ouzou, la réfection du bordj turc,
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fut entreprise immédiatement par les soins du général
Cuny.

Bordj Tizi-Ouzou, le 17 octobre 1851.

« Je reçois à l'instant une lettre de l'agha dès Flissa,
» qui m'informe que ces derniers le menacent dans son
» bordj; les Isser qu'il a appelés à sa défense, ne s'y
» sont point rendus. Dans l'état actuel des choses, je ne
» puis lui envoyer un escadron; j'ai détaché celui du
» capitaine de Staël et la division de Spahis à Dra-ben-
» Kheddâ, qui est très exposé en ce moment et j'ai
» besoin de deux autres, escadrons ; il serait même
» convenable que celui qui est désigné pour rentrer,
» restât ici. Cependant le temps est si mauvais, que je
» ne crois pas à une attaque d'ici à quelques jours.

» Signé : CUNY. »

Bordj Tizi-Ouzou, le 19 octobre 1851.

« Hier, dans la journée, Bou Bar'la est venu planter sa
» tente chez les Bou-Hinoun, en face de mon camp ; il
» n'a avec lui que les cavaliers qui. le suivent d'habitude.
» Je crains qu'il ne tombe ailleurs, et demain je réparti-
» rai la cavalerie ainsi : un escadron au camp, un à Bordj-
» Menaïel et l'autre, avec les Spahis, à Dra-ben-Khedda.

_» J'ai ordonné au commandant supérieur de Dellys
» d'envoyer un goum à Bordj-Sebaou.

» Signé : CUNY. »

La situation ne pouvait se prolonger plus longtemps
sans danger, les Issers commençaient à être ébranlés,
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leicherif pouvait, par Chabet-el-Ahmeur, étendre son
action du côté d'Alger, en arrière de nos colonnes d'ob-
servation et il devenait urgent d'en finir; aussi, le géné-
ral Pélissier (1), gouverneur général de l'Algérie, deman-
da-t-il au ministre de la guerre l'autorisation d'entre-

prendre une expédition qu'il dirigerait en personne.Cette
autorisation lui fut accordée le 3 novembre. Avant de se
mettre en marche, le gouverneur général envoya aux tri-
bus insurgées la proclamation suivante :

Louanges à Dieu unique, son empire seul est éternel.

- « A tous les Maatka, Flissa, Gueehtoula et Beni-Aïssi,
» salut sur vous et vos chefs, avec la miséricorde du
» Dieu Très-Haut et bénédiction 1

» Depuis longtemps nous avions espéré, de votre part,
» une conduite semblable à celle dont toutes les tribus
» de l'Algérie donnent l'exemple et qui, depuis l'Est jus-
» qu'à l'Ouest, leur procure une prospérité qu'elles n'a-
» vaient jamais connue. Nous avons donc raison d'être
» étonnés de vous voir quitter la ligne que vous suiviez
» depuis quelques années, pour vous jeter dans une voie
» qui ne peut que vous attirer la ruine et la mort.

» Après avoir goûté les douceurs et les avantagés de
» la paix, y renoncez-vous tout à coup, pour suivre les
» conseils d'un inconnu qui n'a que des mensonges et
» de fausses paroles à la bouche ?L'homme ignorant peut
» être excusé, mais le sage ne saurait entreprendre rien
» sans en calculer les conséquences. L'homme habile

(1) Le général Pélissier a été chargé des fonctions de gouverneur
général par intérim, en remplacement du général d'Hautpoul, par
décret du 10 mai 1851. Cet intérim a cessé par la nomination comme

gouverneur général, par décret du 11 décembre 1851, du général
Randon. .-.
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» n'ouvre pas la porte qu'il ne peut plus l'efermer. Vous
» savez crue Dieu a donné aux hommes des yeux pour
» voir, des oreilles pour entendre et le jugement pour
» distinguer le bien du mal. Si vous avez tous ces
» moyens pour reconnaître la vérité, demandez donc au
» perturbateur qui agite votre pays des preuves mani-
» fèstès de sa mission. Les faits et- l'expérience "font
» bien vite justice dé celui qui prétend à des qualités
» qu'il n'a pas. ,':" ^ :'

» Nous vous le demandons donc, con sultéz votre avan-
» tage, distinguez le bien du mal et ce n'est qu'ainsi que
» vous obtiendrez la multiplication de vos richesses et
» de vos enfants. Ayez en mémoire lé proverbe; qui dit :
» la tranquillité estla nourrice des enfants et des trou-
» peaux, le désordre n'amène que la ruine et la mort.'

» Si le gouvernement de la France n'avait pas pour
» principal mobile de faire progresser sans ceése lé bien-
» être de ses sujets, nous ne vous prodiguerions pas les
» avertissements et les conseils, car votre persistance à
» suivre une mauvaise voie vous aliène tout intérêt.
» Dieu sait combien de fois nous avons montré de ï'in-
» dulgence envers vous; mais nos conseils, notre pa-
» tience, ne vous ont pas profité, lés malheurs qui ont
» frappé vos devanciers dans le sentier du mal, ne vous
» ont pas éclairés. Vous n'avez pas trouvé d'enseigne-
» ment dans les châtiments qu'ils ont subis, châtiments
» dont leur folle démence a été la cause.

» Quand Dieu veut du bien à un peuple, il lui inspire
» l'amour dé l'ordre et de la paix; quand sa main se
» retire de lui, il le jette dans le désordre et le livre en
» proie à l'ambition des intrigants.

» La punition qui, l'an dernier, frappa de ruiné les
» populations de l'Oued-Sahel, devait être pour vous une
» leçon suffisante Dispersées, ruinées et misérables,
» elles errent maintenant dans les vallées sans pouvoir
» trouver un refuge ; beaucoup d'entre eux sont dans les
» prisons de Sétif, leurs femmes, leurs enfants ont été
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» précipités dans un abîme de misère et quel est l'auteur
» de ce malheur si ce n'est le malfaiteur qui est chez
» vous et qui attire sur votre pays la mort et la désola-
» tion.

» Des gens sensés doivent chercher une ieçon dans
» les malheurs d'autrui, celui qui veut éviter un mal-
». heur doit "se mettre en garde contre toutes les chances
» qui peuvent le lui amener.

» Sachez donc que nos colonnes vont pénétrer dans
» votre pays et qu'elles y resteront tant que vous n'aurez
» pas chassé le perturbateur qui s'y trouve.

» Vous êtes nos sujets, nous désirons que vos chefs
» et les marabouts de vos zaouïas réfléchissent sur nos
» paroles, et apprennent à distinguer lé bien et le mal.
» La puissance du gouvernement français vous est bien
» connue, ainsi que sa bonté et son indulgence. S'il
» n'était animé envers vous de la plus entière longani-
» mité, il aurait fait peser sur vous une foule de maux;
» mais en vain il vous a prodigué ses conseils, en vain
» il vous a fait entendre sa voix. Vous n'y avez Vu qu'Un
» motif pour persister dans votre mauvaise conduite et
» vous n'avez pas tenu compte de ses paroles.

» Aujourd'hui notre patience s'est lassée, nos colonnes
» marchent contre vous, nous voulons cependant ne pas
» manquer au devoir que Dieu nous a imposé, en nous
» confiant le soin de vous régir et nous venons vous
» donner un avertissement qui,-cette fois, sera le dernier.
» Si vous revenez à des pensées sages, vous chasserez
» cet intrigant qui est obligé de cacher, sous un faux
» nom, son origine obscure, qui ne travaille que dans
» son propre intérêt, sans se soucier des dangers et des
» malheurs qu'il attire sur votre pays. Faites cela, vous
» mériterez encore notre indulgence, mais si vous êtes
» sourds à ce conseil, vous allez de vous-mêmes à votre
» ruine et à la mort.

» Nous vous avons parlé, et soit que vous soyez prêts
» à marcher dans le sentier du bien ou du mal, nous
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». sommes préparés à tout événement, la responsabilité
» de ce qui arrivera retombera sur vous.

» Louanges à Dieu, Seigneur de l'univers.

» Fin de Doul-Haîdja, 1267. •-.'.'

» Par ordre de Son Excellence le Gouverneur général
» de l'Algérie. »

Cette proclamation ne fit pas ouvrir les yeux aux
rebelles ; les Beni-Arif, Bou-Hinoun,: Betrouna, Maatka
l'ont déchirée et jetée au vent; ils en ont porté quelques
exeniplaires à Bou Bar'la et les agents secrets que nous
avions envoyés pour les répandre, ont été obligés de se

cacher, pour ne pas être tués.
Les tribus les plus voisines de Tizi-Ouzou Sont même

venues tirer plus de coups de fusil que d'habitude, la
nuit suivante, sur notre camp ; ils n'ont heureusement
atteint personne.

La colonne expéditionnaire qui devait opérer contre
Bou Bar'la fut organisée au Fondouk, sous les ordres
du général Camou. Le général Pélissier qui devait pren-
dre le commandement en chef, la rejoignit le 25 octobre.
Par suite des pluies torrentielles qui rendaient les routes

impraticables et les rivières inguéables, le départ ne put
avoir lieu que le 28 octobre; on alla camper ce jour-là à

Ben-Hini, sur lisser ; le lendemain on s'arrêta dans les
Nezlioua et le 30 octobre, la colonne fit sa jonction à
Dra-el-Mizan avec celle du lieutenant-colonel Bourbaki,
qu'elle s'incorpora. Les troupes réunies pour l'expédition
comprenaient 2 bataillons de Zouaves, 2 du 22e Léger,
2 du 25e Léger, 1 bataillon du 12ede Ligne, 1 escadron
de Chasseurs, 50 Spahis, 2 sections de montagne avec
50 artilleurs.

Le général Cuny reçut l'ordre de quitter Tizi-Ouzou
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dans la huit du 31 octobre au 1er novembre, pour se por-
ter surle Khemis des Maatka; les deux colonnes de Dra-
el-Mizan devaient partir le 1er à deux heures du matin,
pour se diriger sur le même objectif, en passant par le
Bou-Korraï. On prenait ainsi par ses deux extrémités la

longue crête, parallèle à l'Oued-Bor'ni (1), sur les ramifi-
cations latérales de laquelle sont établis les villages des
Maatka.

La nuit fut horrible, on ne put se mettre en marche

qu'au jour. Malgré la pluie glaciale qui les inondait,
malgré la difficulté des chemins tantôt défoncés, tantôt

abruptes et glissants, Fardeur de nos soldats ne se dé-
mentit pas; l'Oued-Bor'ni avait énormément grossi, il
fallut établir une cinquenelle pour faciliter le passage du

gué. Six voltigeurs qui avaient eu l'imprudence de cher-
cher un autre point de passage, furent emportés par les
eaux rapides de la rivière et y trouvèrent la mort.

Cependant les Kabyles, qui croyaient nos troupes
immobilisées par la tourmente, n'étaient pas sur leurs

gardes; un brouillard intense empêchait de rien voir;
leurs postes qui avaient été placés du côté sud des
Maatka avaient été abandonnés, les hommes qui les

occupaient ayant été s'abriter contre la pluie. On put
donc marcher jusqu'au Khemis des Maatka sans tirer un

coup de fusil, les quelques hommes que l'avant-garde
des Zouaves avait rencontrés, n'ayant cherché qu'à se
sauver. A une heure, nos troupes s'installaient au bivouac,
mais la colonne ne fut complètement ralliée qu'à la nuit,
tant la marche avait été pénible. Une éclaircie nous
montra aux Kabyles stupéfaits, campés au coeur de leur

pays sur le point culminant des Maatka. Les populations
abandonnèrent en toute hâte leurs villages et se réfugiè-
rent partie dans la forêt de Bou-Mahni, partie dans les
Beni^Zmenzer et les Beni-Aïssi.

(1) Cette rivière prend le nom d'Oued-el-Kseub à hauteur des Flissa
et d'Oued-Bougdoura avant son confluent avec le Sebaou.
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Le général Cuny bien qu'il eut moins de chemina par-
courir, n'avait pas paru ; on envoya trois bataillons au

devant de lui pour prendre à revers les obstacles que lès

Kabyles avaient pu accumuler sur sa route. La colonne
de Tizi-Ouzou avait trouvé; POuedrDefali infranchissable
et avait dû attendre, pour le traverser,, que les eaux eus-
sent baissé ; elle ne put arriver ce jour-là:qu'au village
d'Imezdaten, dans les Betrouna. La montée difficile qui
y conduit était coupée par des tranchées et des abatis
d'oliviers et de frênes; mais les Kabyles, sachant que
nos troupes étaient déjà au Khemis^ avaient abandonné
les défenses qu'ils avaient préparées pour évacuer pré-
cipitamment leurs villages en emportant cêfqu'ils avaient
de plus précieux.

Bou Bar'la se trouvait campé ce jour-là à Tizi-Ntletay
entre les Mechtras et les Ouadia ; les gensdTr'il-Imoula
lui avaient apporté la diffa et il célébrait la fête de l'A-
choura lorsqu'il apprit que nous étions maîtres de la

position du Khemis. ...
Le lendemain matin, ayant, réuni ses contingents, qui

étaient peu nombreux, il se porta au village de Tirilt-

Mahmoud; dans l'intention d'attaquer notre camp. Le
moment était favorable, car les trois, .bataillons, qui
avaient été envoyés au devant du général Cuny, n'étaient

pas rentrés et le camp était dégarni par suite de l'envoi
de divers détachements pour incendier les villages et

pour faire la .corvée de fourrages.
Le cherif déboucha de Tirilt-Mahmoud avec sa musi-

que et ses drapeaux, suivi d'une trentaine de cavaliers
et de quelques centaines de piétons et s'avança vers
notre camp.. Trois; bataillons furent lancés au pas de
course vers l'attaque qui se préparait, pendant qu'une
trentaine de cavaliers, gendarmes, chasseurs et: spahis,
conduits par le capitaine Jouve, chargeait avec impétuo-
sité le groupe où se tenait Bou Bar'la, Les rebelles furent

balayés en un instant et poursuivis l'épée dans les reins

jusqu'au village de Tirilt-Mahmoud ; le lieutenantrcolonel
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Bourbaki jetait en même temps tout ce qu'il avait devant
lui dans les ravins, de droite et incendiait plusieurs
villages.

Le général Pélissier arrivé au pied de Tirilt-Mahmoud,
put y voir le; cherif s'efforçant inutilement de ranimer
l'ardeur de son monde. La poursuite ne fut pas poussée
plus loin ce jour-là. Bou Bar'la qui craignait d'être livré
aux Français et qui avait aussi peur des gens de Tirilt-
Mahmoud que de nos soldats, jugea prudent de ne pas
rester dans leur village et il se retira à Ir'il-Imoula, une

partie de ses contingents l'y suivit, le reste alla s'établir
dans les Cheurfa-Ir'ilguiken .

Nous avons eu, dans cette affaire, 2 chasseurs blessés
et 4 fantassins hors de combat. Le brave capitaine Jouve
eut le bras fracassé par une balle, en retournant après
sa charge, pour soutenir l'infanterie.

Le général Cuny arriva sur ces entrefaites, au Khemis,
après une marche pénible par une route obstruée de

barricades, qui avaient plusieurs fois arrêté le convoi.
Le 3 novembre, au matin, le Gouverneur général, ayant

toutes ses forces réunies et laissant au camp 5 bataillons

sous.les ordres du général Cuny, se porta avec 6 batail-

lons, 3 escadrons, une section de montagne et 50 canon-
niers armés de carabines à tiges, sur le village de Tirilt-

Mahmoud, des Beni-Zmenzer. Ce village ne fit aucune

résistance et fut enlevé sans coup férir par le 1er batail-
lon de Zouaves et le Goum. Il fut trouvé plein d'orge, de

paille, etc., et fut livré au pillage et à l'incendie par nos
auxiliaires des Ameraoua.

Immédiatement, quatre bataillons furent lancés en

avant; deux bataillons avec un escadron de chasseurs,
sous les ordres du lieutenant-colonel Bourbaki, reçurent
l'ordre de se porter sur Ir'il-Imoula, où s'était réfugié le

cherif; deux bataillons commandés par le lieutenant-
colonel Caroudelet, eurent mission d'attaquer les Cheur-

fa-Ir'ilguiken et les Beni-Aïssi.

: Le lieutenant-colonel Bourbaki enleva d'abord le petit
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village de Tassoukit, puis il attaqua Ir'il-Imoula qui se
défendit vigoureusement, mais ne put résister longtemps
à l'élan de nos troupes. Le cherif prit la fuite vers la

plaine des Guetchoula, pour gagner le Djurdjura; nos
chasseurs se mirent à sa poursuite et le poussèrent
vivement pendant cinq ou six kilomètres, jusqu'au pied
des villages des Beni-bou-Addou, secondés par un goum,
qui était campé près des Mechtras. Bou Bar'la parvint à

s'échapper, mais cette fuite honteuse fit tomber pour
longtemps son prestige aux yeux des Kabyles. Il essaya
encore, dans les Beni-Sedka et les Zouaoua, de recruter
des contingents pour nous disputer le terrain, mais il
n'eut aucun succès et ne reparut plus jusqu'à la fin des

opérations.
Le lieutenant-colonel Caroudelet divisa sa troupe en

deux petites colonnes. Celle de droite, sous les ordres
du commandant Lavarande, s'empara du petit village
dTr'il-Naït-Chita, des Aït-Abd-el-Moumen et se porta à

l'attaque de Mar'zelmal, des Cheurfa-Ir'ilguiken, où les

Kabyles avaient accumulé tous leurs moyens de défense,
tranchées, retranchements en pierres sèches, abatis, etc.
Environ 1,500 rebelles se trouvaient de ce côté et il fallut
de grands efforts et des mêlées corps à corps, pour
venir à bout de leur résistance. Un mouvement tournant
bien conduit, força les défenseurs de Mar'zelmal à la
retraite. Plus loin il fallut encore faire le siège du village
des Aït-Ali, mais la résistance y fut assez molle. Tous
les villages dés Cheurfa furent livrés aux flammes, à

l'exception de celui d'Aït-ou-Medoun, que nos soldats

n'aperçurent pas.

N. ROBIN.

(A suivre.)


