
Les débuts de la Presse algérienne

Jean, Toussaint Merle

et r« Estafette de Sidi-Ferruch »

Les à-côtés de l'expédition d'Alger, ce qui en constitue
l'histoire anecdotique, sont loin d'être tous complètement
connus. A côté des soldats dont le rôle retient en pre-
mier lieu, et légitimement, l'attention, il y eut, dans

l'entourage du général en chef, des personnages sans
mission bien définie mais qui jouèrent leur rôle épiso-

dique dans cette pittoresque campagne.
"La guerre contre Alger enflamma les imaginations. La

France, suivant le mot de Chateaubriand, se réveilla

au son de la trompette. On vit des volontaires de toutes
sortes : demi-soldes, vieux soldats de l'empire aussi bien

que jeunesse dorée du café de Chartres ou du boulevard

de Gand. Des civils se présentèrent aussi. Les uns com-

me Jal, le futur historiographe de la Marine, pour sui-
vre la campagne en amateurs (i) ; d'autres à la recher-

che d'un emploi. M. Belfort de Burgos, homme de lettres,
offrait, pour faire partie de l'expédition, de verser immé-

(1) Jal assista seulement au débarquement et à l'installation de
l'armée de Sidi-Ferruch.
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Nous ne f-hercliprons pas à excuser le

returd-dequelques junr.s nuf notre. Journal

a épr-oiivé, auprès de ceux de nos abonnés

qui savent (c que c'est qu'iiu camp, une
année e( nu débarquement sur Dite place
déserte. Nous ».f>iiiint*ï: sûrs d'avance qu "ils

ne seront, étonnes que dune chose- c'est

que nous avons pu parvenir à composer
et à l'aire imprimer un journal le 20 juin
dans une Presqu'île, au pied de l'A {.las.,
fur laqu'clf-r «n no vc-f-iait le 1-3 fjue

quriqu'-s Bédouins c.-cbés dan* les liroïK-

s-ailles,. les ruines dUine vieille tour m.'in-

resque et les restes d'un Mai al KHI l. Vais

nous yppreudron. seulrmeii' . ,1 u'in qui
croient que tous le.s jomuau\ s im-

priment rue MonfmpriiP. rue d'*s Mrêtres-

St.-+terirfa'ii l"Au\erniiso-.. ri e des Hou -

Kj-ifants*; que pour cirnip isrrlô numérodi:

Yh'M'rfetlc d'Al»fi. qu'ils vont lire, eu

déjeunant chez'I ortoni avee rleseoc|iii!les
de "-volailles, en dînant chez \ erv au

("hampagne frappe, et en prenant, des

ploiïiiw res «mis 'les ombrages du Palais

Jîoval, il a f^llu aller di;couvrir les maté-

riau \-de notre imprimerie;! travcis .uiob.'i-

iiinens, '-10 cliaians . i .>o chaloupes et

200 canots qui couraient la racle de

Suli-lVn-uch; qu'il ;i fallu î-ller déter-

rer les casses du compositeur sous

des aliiits de canon, les jumelles d" la

presse au milieu d'un parc de boulets,

nos rames de papier MMU des hottes de

fViurrane. er cum'/Oser clnqiic arh.le au

inilif 11du muiiveifieiil de trente-cinq miuV

hommes de'toutes --rmos. et- qu'enfin -

sans a\oir le courage et le sang-froid de

( iiarles \11 . nous auin-i cuti les |i.iges

de-cette feuille, MI milieu des coups de,

iusil et au son du lilïv d du tambour.
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ïiîHtea -tTea chaïans qui a-nvent près de la place , à peioe

1311 nombre-égal d hommes eiisson» atteints }iOs soldats

a'ci-aucent xïaas lt.au a m.-]-imbe (Uns qnclqac> e îdroi's ,

XJ i peu plus haut dans que'-^ues autres , ils louchent la

pïa^c, le» \oila qu us se fu ment sur le le-iain, on dis-

tw^Je les compa_,mt s ci ju-quatre ofLciers qui \ienncnt

de nous q M if r U c*»t 4 hem es, le deharqueme il a

commence, C<-ile lerar de TIL , cette baUcue -iuandocuee,

les MULJ nnijûi-t «.le *.OK..JU fiançais qai ftautb'sscat les

1 orli on pt ne-u cul jjar h - t m'oruii rt.ii Lu niûeitol cuCoi e

tl le di«rea, i buuc -a iloitei. SJC le commet de la xorie-

0 tca

Ce n est p'us le dcsPrt de H YCIIIC , immense presqo île

ab I'KIUII-JLL a quelques chiens enacs, c'est un nouveau

i ioi) e comtii tk-.i de no*- d n *> et de nos fieres. Mai*,

quel uo: jt-jt p MO ivc
"* U iq«.M rois retrouvons, dos

1 ICCS i) 1 ttUIlUL**} lli'CCS i Ipltb C*U CI lllit «t <dt» fuC-

tiois D ni* lt ballet L -IIM mimte! <l uliilenr, un mam el

oitlmti'it it de c-»\ alêne écrits en fiançai* , impunies

«T ït ice i) ins la Ton" mi nppuitcui , une ode a

-H pli ul .îd ^«IllCCLl >eit» ate\ Uldl I là ' .

Q te' 2, n tl -ci produit n\ sptel dde qu'un camp* et

rn cdjtp d ns im pu» de bai'atût* i, un tons les mo>*Mis

n..* i<j ici l u i ul -t ttin -, IOCJÏ a \4cn* a der T i*eff il ii-

destitcu\ du Jic-o u Vft*(7*.ui Unit la pi <_>.qr*ut,
celle

- o do "* si> iui -a m s>msi d'e jwc—'quelle iip dite c s

ï 113 s fi uiîit- d( i do*>, ce*- ïoi«,i ci bianc^e* cit. pal nui

ion iei • des 1»J*. J J«S HO J- 1 ' tl ce io ei tr/UM dana

b sdjle «» la * t in e pt'û de qntl o~s bia'ic 1
*iy.** \L .S,

ou lt- fanLafcsjn p ti e*ct» .nde \ cni *su*-pt ji'ie si ma m *e

et sa j.ilion , WM? cuit n c il «îimpiOM-f de tîiï-tai c*

rn disuuct tl Ta --t icpt.lci
Jtii*l>iic J*»leni'uc du cain^if

Ce ne -ÏOIIÎ. pas c. irorc 11 b s f^ut du b^ou ie , ti^ «11

"^
IKXX tk. la. iiur ou ici ttall, b (inni liei ^MI I «U ds

u, pli «il seul plul Jl eoiiiii c 01c fumée IJIIJJIJTC, t\\ -

ï n-on d'un *.ol lui tL el coaud , JI us eii îiid'e fe 1*

I^^û iiaiil b ci ifi *.w c 11 n il, ilifuimcnL a nu-* \L Z.

«.LOJ'II. •« ctrin mie tille 1 ('M-C *-ot lie loul a-cuup <c

celle 1 -e u>ïjdu«i^ -, »> e-t nnpoo-n»le u un i^iut. -a

soi -t il tl ium des, iis,ux, lcliai y- v p îOLCsque d1 n ici

Aiieclaete

Lt- -soieJ iî« ]ent*pr"**i 1 ditJ eVancr Nanties tn*a "•-

L& o^eis rV c-iii,» nul su il dt'j uqtie'-», les lui e* ve

tbe^ent. el en queloues. laits e*"(le leirc ou l'un, n «n-

vervciail qeaîoe^,
eac^js , l o.ics auiebéb, biane!ni

coMp, ea ^ -unie» e] at e-, et lie It-ue se couwc de loibs

jiu*»te;ntij. tendues p< ui i L« b •« u « dt*5 homme;, de

2uitaquea «.'n pentets, en pUncbt
• poin (<s rw^a^ins la

«.ar.nuier *i et k i"pu1tmeni d-rns b s ^toupis d*» ua*j 1-

ïcuijj De» d*UCi (Mlieul*. de solda s se p cs*>t lt atiloiil ''vS

)ieu> de ili-iiibuUuii , jia *oiu poilti des \ivres «1 bu-,

toiujjj^ius -tluiia its t.-tinouuemcii'. , labondniiet e t

paaotu, c** ncs-so ii-p is*<oît**i.eui îesp o\i-»ioos Jt-i'.nuu

Ui a^endtn' s^rla pi i^e o« d ms les obalans qui JIJI-

\eni, il v a d 41»le. e*i!flp des uaielmuï*. de come-liblcs

en ^i^tid iiunib^c, des eauUues (m l'oti t'ebilC du iîur-

~deayx « t du Cbampaiij^
on uoutc an u.en e ïmu le siiop

ei-J«m-<\ Me-, le uiodeste saucisson el le luxe du pei-

dieau Ire-fie

Lea iomieau^ de xin^eroulenl dans tons les sen< , dts

fuuïa.sootde}aAoasUiiil5,
du pain s'y fuit en ceuioinetiL 5

iioeof>. cbeou\, "caaous <lti bie^e, pièce-de campagne,

tou. le matériel est ici sous no* ;}cutF on ne «nflU pap a

%atr, i dwungaei: iout «c^ut s'organise
surdons, les poiu ts,

À VvMftmStf & la j»cc»«|uiic,»nauMi«ïnMîfo*»é*achevé

MJ|W H^tf ^ «ouwfc«îJÎ *1 U»tt-dc&oire le

quartier gértc'ral contre toute snrprise ; on se maintiendrai*

dans une telle position atec deu\ bataillons et quelques

pièces de canon contre une armée ent ère de bulouin*,

c on lie 5o,ooo anbes , oc sera un e^cehVnt dépôt poap

l'arnicc dcipeduion une place de gutnc spacieuse e:

sure, mais le plu;> prodigieux des travaux de ce*te belle

aimée d'Afrique est, sans coufedil, le chemin qui doit

lions conduire a Alger Celle roule déjà a plus d'une lieue

détendue, je K. parcourue ce manu jusqu'aux avant-

posU.s, >«im«iiiv «.eirain n a plus insiste an f&ee dimeiuulc,

a chaque instant une montagne qa d faut tourner, pas ua

pied de terre dont la bêche et la pioche n& douent extirper

des .lour-cs el das racines plus tenaces II } a plaisir a roir

Cvi nombi enx tr^aillcitrs , se fesant ainsi a eux-me^es

la ro*ue de la Mdojre , comme ds se succèdent a\ec ^m-

presvetiient elqiiiUentl itisirument d'un iravad plus paisible

pour le fu_iî du tuaillciir

l-e<; lÎL'doinns ne tu aillent pas $, propicment dire , ila

e1it*'-ent j lulit «juMs.
ne coiiih illei.i, maispoor dis clias-

swirv en n^uialion ils tirent assez mil Ce m ilin a leur

poruc ils oui are «or nous, un groipc de cinq ou si*

pciooiiiu-s, pluii cle 5n coups de fusil saus nous aiienulie,

poni tu ci ils secouibenl jU!>qu<i teiiccommcs'ilb aju^tihut

quelque gibier sous la feuiltee, dans cette posture, en ne

les distribue plus qn 11 la lunette, pour &\n approcher

dt^aiiti^e <fjtiques soldits ont n^is leur chemise sur Tiuu-

fot me 7 ee ijtti 1 m e as->«,7 le barnoi s bUne nés hedomu»,

«iloi ^ on «t pu les atteindre ai ce le fusil de munition,

ce qui e-,1 !< plus somcii impossible par la distance ou

ils se l.e«iUvQt.

MOl.vnn'FKS BE L'VÏIAIEC DU I4 AU a5 JBTN.

Te 14 ll niuiin iild-i deini ipieileiiL, lapienun ^dittbioa

von true pai le ( i de» bi-leuis a vapnir le Suue>>: , 1«

"N\c in e' le litwm., tL [ai quc'cpu s b\ln.(*n*i le^eis an

1 uiii'ue diaqwels *-L tioinnciu la D\3t>E tt ie OnnroN qui

s « 11 t UL 11 ihos*-ei> a 1( st de 1 » preiqii 1 e du i> di-r 11 rueb ,

s* pj u m dv\jtu «îmtc Idllene lus bien *=trviH, ntinee

tli i-3 pièces tl de 1 moiturs. en bionzc Le eeneial eu.

du le tiiidclitrque aiiclt dtu\incdi\ sion, ordonne à

li ptumeie dmiion de se perte si 1 ^ crête K le TC sant

dune t dite, dmit Ptuntin occiput le ic^tis oppost t

tl -luwiiôi ii bittcre est cillerCP, au mCme ms ant, la

(Wu^iinie diw»i«ni *i<*«l se p'aect t I-« <ti< ït- et sut la

1 leuie <>ntu-> tl *>t>uliut un eoinLat d'' tuailhuts lies vif

«me les «tiares, leitanet es d^iis les Li oussudles qui cou-

M JICUL 11 pitsqu de

I'ttu'nit et [tins le genic irir-iitnn n tr"ancbrinent qm

M.ruilnt i\ui\i, I» Lit t Iau»i«. tt ksiti de la piesquîlc

i't S di I^iiuch uni sciiuhlt, plate lûii< j ou pouwn ut

-i, m< il t en MIILIC nus hoptliu\, nui ma0asius cl lo«i8

lt^ sei*ie* s de 1 aiiiut

î.t; it>, un violrnt orasr du nord-oncst « mit toute la

(kntcdin'; le plu* ^1 «1id dan^tr t ^n^p-mhi_ itmvl s ira-

^au\ du dt I) nqttim ni 110 rs t ions tu nionu ni de \on se

1. :iu«\elcr » ir pai ii<_ des * e*asu es qui «rrcaMt 1ent Tannée

de * hn't- Qiuui m us en tp il j»ts I cm 1s n*»s tll urnes

luiint d viptes ,'c-v-eni touiui subucmtm 1 lest, la mer

loiub-i ptesque aitvsitnt t tl p. ntla rt 11| rcs midi la phge

fui tncorecouvciic de iratai'h uis cl la iode de c.jilaupeh

et de ch dans ^t ^ lionpes qtn i»*«ul ^uppurle ptiidoiit

U ois heu ts la pluie
du» m.u d \fnqut touiiuieiiï ceprn- 0

datit a»»-c un coulage u'mit ^'de 1 s -iltijiusdi I enn nu

«m croyait tu tt p-m d notic posurou et qui fut obhpu

de reculer devait 1rs obus el les boulets que nous lui

awoiM» yi** !* *«'Ht

Ici" le M»ei *1 rn c"c^ »rriTa de bonne heure an^

a^ant-postes. ou leunemi J*-.*U rt*di I dt mandes nnss* 2

dinfii.lt.rieU d. cav tlenc, qui furent eonteuuts tu qutl-

nne» lasnui» pu laL tilde ieline et pionouetc de nos

l'ioope* On soeeupa toute la jouiVe a duruiie, sm la

rouie du camp atij, a^anl-pûsies, les brou*wiUcs qm i.cr-
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"-ft^tâëieU-Mc^ax bédouin r <oir ou cunJniMt an

-qjmçi» i -çûrêi-aî «n »« "I "> ll,t 1"' t-I-"t " "" l f 1" '
!'"-r

1 «rf pcciuu i«n «Milmtlk» il lut <H oJmt » -< "' '" ul

"«fiït^ni sprc-J<i*uir la» mli r«vr lc '" """'-' J "

"Tmnw-ei Jouoaumlit .pie k 1 »il n .» il l"l retond, n

W»>ile no-ii-JHi t n tid e .'u , u ! iWn <I !'"- "t

loal alabt_(i i se prt tiun ut <li-i mi

Ixjti i! Il » V» <|" i" Ii| H s I - I « H21- Im"!,s "'

"tiraifr urS - on continua m iif'-i-' il île Jwi <J"<-tn ut ik

Zlttlrs. mali ni f

Le-jq»iJa pomlc du [Our mis ai ml po<it< s fin eut aih

quee *«• lotitej-. ll^ll j«I lallim 11!" Il -llssl'ol II

f'aerol

to cliéf-suni île toit »oti enniu.or se po u MU

jtrwjn JioSjuoupt i. u >ui JII 11 «i I JU ik i > it<- 1<>

/or««ieuattr de JJ r. t '«> w > «'*- < '» umn ,

,<J©r3tt-eJ4eTtltt.ri eiiuni nu tamp ili s nu 1! knr

efcjtda-d ilottjttS ir leur lente J eutc-de ce'm de I \_i,

gei.<Ui; lia i)«} JU. iinul Jmm lunlie dalauuii k

iôraj»-ifa.ii">To»t U't li îuomeuieui i ai » 11apide .pu.

TlcffîiïltT, gl «u qutkjtie»
n»um ,1 u» lin |n t t tu

-iuïie^tnfiei'.auv-tondje
<-' "ol" l"""u" "* ' " "

<3ef iiï>ïtHionaïie'louHtK ^enrt» pli » 4e< -nt t' -im 11\

de» jroHpeaiis ttWnoiHon» <li s au 1t i-mn» de 3jout ii i-i

ïo«reiait3fet.i<- J"* t«i»p *oniJe» lojbee» Jt lijiiniiii

ï*u> nuitée» wqw> milieu p n nuit < i«s 4l_ci -itte

3e*.*ïSïiiSS-tpoiii mtt» tt-t Ion i ut mu lu» Il >npi

ia^lfor-'êlSn _c.('c* -.e seiaiem jnecip it » il uts U > u a 11

ïtcmtsnfte-iifrjfctvd*-,
la piuun-i k Su t Ji i-p uni

"g.i)çTÎ"ôs-l( inrt^tilikti « mi ipptlt i ilnn.ii ~ar-k»

lraci-s3 *-iuoea>«ï( ne iucstiwi.itii-oi leoi .ia!eMua

3e nos -wer1«w. vieioir-e»

lia jbufe t/eVgia î*o, -i, si d î3 »C p -.ml flh

jHeQïsBHri» tutfaïuinblt» , unis b -4" d» n ]»ui 11 IU

lonr- le puerai -un! ef-q ulieàidi r-eimji u po-it~»o i

^gùarJier guidai
a5uourii ,il " imil <«i i TUI jint. es et

Tf3it_ alM(pter^1cs-4UUb v" VUIII tlij_»< s, d(» i n uuii

jptoî^aTî'yïij-^cai'in,
àc »nint.toitata iiianiclu i^ us. [ it.u

^îcDt^po»iioji^uriiu pkit.ju ijiu liumuii- k oiLd^ien

•tHïrotîf el% -OrWi\ijiUi jit d nuit i'(s JUUU . ik ^it.s

^;alii>riu -C-ur. afiuirt. kui coule hwucuitp tk mon lt

^OÛV^çn rtY^ïlv? perdu pm m 1> il u» le noiulit (lt ^

J^epuJl^«aïoorejiujriiul,
fuxie ui «.«J -j lM,

<l^ltijatlil ilails-<iStttr-.iiè Je «J n juitll jijj (isiti i 11 ,1 i

uta-le.!. tt&as cunipd„iiiC^ aeUae-e Je s lui i I t m mdi

jDn-KaJifyjenijjii-ttafalies à i le. itn eJj-« k-ttjii lapoi
lut *^ anç^iiire putti^r i -.cLik> uni ti ol lenu e e. k

^f*>utt-«3u_iîc -spïj sabrti O i e ^ t- cuuiuui np e ni ilïieii f

t1*- Iie4te~se4 eîii f e aïk ik 1 )ii> S-S eulli n itlti. «p!

^ipoiîiltrtinïiJltl eeilii-n «jehejiiji ^iu J 'u ui ksjieuie

i&.a^ûui^i^t J^iUafi oeid e^u HL «. l^uiiLe.

l>-fCNrJ -<ti <p!«l!|ut:> )OJIS qu» ip-onn Ii pr-Minei'

^umr^o^e- iXVdfcïtë a
"

f u iiii niaûeie Ji^in o IJI cl

jjoairMrjii! êj, ^u tombent JuiinMiies p-n »> mbl La

iKiiti 3i>^ous^îfurji^ik due ^ nos JIJOI ne» , un i li li

Tneui-qpi^jdUMt^.idj'jJiiiiputueiie, f ,wi.ji un. IU li n n

iiénjf^Oiijsioi)
KÎO tffhioi Jiibi uiiji. «u i-i.crMe ">K'I

J^erwiOtijulfc-33 Je c wois^ <pn k jroup <k -\i n il ij

'
^sS^%^*J"e,W'

"" »!*<• euilurealidn i h mu , IJ i

i<Cî?àl»(M/)el>Kijlll}>ilui je I-.J-U Ou, Ji li u<pi 11 <pu
îe"ÎÔS3l {MS*5f"£Lm. u» jctmlc Hilviapli^i de iom

CiiicaîiojçJg-i^adi/inoi ynnxautis,^lliukilrtl 4l_,i i

~»^i4w5totifeSê»^:«a3n(ou-,jèi"un fifospeui s, le-si-, ou I

-f!"*"^» S" *» ** tryc.neiuctlB'a'1 coprai.l, il ii-iTuijiefUi

<S^STfeî"^,Sl'v-
"S*^ li>»ic»sjulkile e,i<k i- midi

i^çj^eypiiiid
« A 3u jusîhiialiuns dont nou\ ju.^oulul,

P^^^^"^l^^j'f^¥''mo"f
uôvou-. aiccssuli. d K-jiiiit

^^^^^g'H^j''-*ct*'*•"*
«M 1" « '«"-e i«(tli|ti.n.

I^^^^S4g4s^an> tjSfcjCBtie
de net' <«iisrien« . nous

^^^^^^^^Sôy
îe» e.^n.nii ns itu.il num scions

^^^^^^u3*ï««i0îidj>VP,«:>:>eiuJi
au putlM. ^OUÏ

<tTÊS|jj'?S9N^**?V3*
1 j>l'Cee m, lr l„u ium.e de li

^W^^?M*--Îu»u.*j«'>
'"""si defeud < d un p»n d en-

.«H^^^^i-^oe» sj>i.oau.0i, xjùi nor«i.l cwu,

T^^i-^ï^^&tte^rtniKrL
n.pi«x.otoiioj

MLLAXG1.S

I arm H i i m !i i nui M d 'i ib-ini .j n JI«I tt

ir» -» n "a "î> p mi I Vi l |J i l i i " i J" ' i

le cipinui
t uji ti i * u Ii IOIIU in m put rti»

, u 4|ui ^ il' lu n I tl I )'n ipi il il l-i i '""e

(jtl^ Il I 111 I 1 l IlOlUI l jl> U I IU! «I i' el I U "15

sol 1 is \ I uli i t Ij el | i i I m mi I liions iilks

l(_ I unit J kn il I il s <]in le ks \ liant pi»

1 vtnli li i al u l liit.ll te et ijlll ut n lri>( it-tll Jl >

on iiirsenl IK dont I I U I \en H I lu (nte*i_e

— i) tu» u s 11 i i rs |o u s I iinm unit s u ' i cote

<! \lntpie n i •> m u unoi sui li 'iui| de b il «Ile

m uioils m ]>i Ai I u 1 l pis s m l nui

m ul i.u m » [iptiiut i,i i J lue il i Iles Icius el ni 411

ou mt n M pi u is il l n i di i- émut «iU i uni- «t

sut lu ni lui p I nu ni eiie en ht i^ unmiti 'i p el

il le vci' iliiliniint il Uni un m 1 ni I _, l'oj lit

s m el t M1 ti in d'il i it u\ i t n io eiiinedii»

le» li o i il

— Lu di no ton ml lili t * I In" du \ , dune

]j tke d in» 11 en s lit oui i iinliu! i i un s ul MIIII

ï jetllj Uip ml I clli iir^ t i lin tu eMilft li h 1 ,

Mou un i lt 1 di - I p un lu i i1 il 11 i ud e tk»

( UL (est il _ i 1 , ee ?>ei l la pleine e nue p ii-UXieu

\oiei -aux IUJC

— L i r-iponl AP \nlii_nu sis tmp rt api JÏ nnr

Inlii tialinti n pLiidiu i il. m in j I trd u t , tt^> vi

..otueiiM-ntiul ut te idu p i I lieu l (pu 'e | mari et D t

. l (lu nui» lui neo i jiloll L la 11u nmi Ile in ts Ien.oip.5

lin i^est-jiil Mil" s n fuipilir Ul df srfs ( tui3> idts

-3 lia dit tu-as tin ir IVM it loi II nu jup d TI ^t,ul Ma

to^ lui a lepiudi lt t ipoi d t tu t» util, non

d aptau el t ton tl ijllt |<. tutll la aiou d u

— le» la iniieie JI tuiieti s.nia.dii louvlts

t otidial. pi ml iu lieu SILC in zi k ( t un devoiitmeiit

t lyiii dtio-,e nue d i llLs d n l irhut dti^^T n i pas

(pulti. k> li_ni s dt i tolli-,1 in s Ii ^ pins t>juces dislnliuant

ie iio^ame d( Ciiiu t lM » uo» soldtls Lettc ïiiaiefeinme

a ete bk e ~('e t-u li_dks ^lau> la t n»i.^ i I i lurl è-

»ui le ii-îi ip i 1 tiopiui ou elli ajMtppoi(( aTre la plili

ûi..U(Viei-m.,l.i. I .it!ipntaln>u.3..soii niai i s ip ui de I no,

de nos jt^uuius t t wuu 11 elictet d ^.uu liL so tenu

sou eour 1,1 "eu ont »eiisibiltle d vten\ tiouptt.rT qui
ni m uiiptait in dinuiet ni de blatte ~eL qui ^i iivLineut

loueli^ -ton» ttii\(j t oui et teui. u

— Lu solda du ni0iifuie bk> t n la nitn dune

balt a 1 illaiit di isi uit-lij selajL empi t d un rit. ic

j islokt i nb »e t tm t bien i uie un j it piipisa k le

tenlie non , dit il p ict nue di » pot JI* sciai n ttt i j liai

elnrcTiei laiitrt ^ let miimt IJ ju^ i le t'ttpiiu du nue

qui llltn 1 lut ttlt , |0 I ai uni plt a la ll-„tn i «lt di-lll.

coups de bjiutiu I ( iu ut pu» mt^Usiinptt
— Il > lui ut m0li« ait a ne lieu ibtt des -, oi piont

rt dt» ±.auleitllc» du Juoiu d ili» Utoafc., non» pt ivou\

•is>urt( itlt»»itui ~ de eeLie Ittulit f tj it li s s mit i tlie-» u une

pas eut Ole titutnXeui eautm0 ni, dt =tlt. it et ut | s~,a «.i

k» ^eol pions om »u»tiie i i^pk,». e^aetl lïu i dm

— I.i i mip «u touvLit de» tli | oiullr» t't i», oi)tlr,-toiii
no» j>old lt» »i *0i pt» i vu» d usteiisjUs lt io is its HMI t» ,

t) lêbpies uns eoutlltut sui dt» J qys tkvJi i tpm 11 _-n-.lt

lobl dL^i V^a e»r loi pjt au paitt>li^de eot-Totn^cnis

qui ( n oui ttlidu lia- j itlits dil>ns i qutlquis ailï rfcnii

Il 1 ai lllti , ek Dliptl lit» I oui Jt a de, d ap »up r.uij>i çiiu -,

en *oi< el tu m 3 i'e Im'ii tes, miliR.t« U -dej^lie» dt

bi iiLai d »ont ai juin d bul I t >»tuuit a 4 iî i dl <lts F«st roi -

nabl s tlt 1 u îite^ toal li (iiiiik w.tit„imu- .un b^uou^.

ai abt~ poui s. tu>el ippti 11 mi i et « ,t iu m, j ^mi i0yn

eléniiib.,*! loinuiedt et ('mi iisiu» lre-> noupk el trt^-tiu,

puunait bien ttit tri \o._ui <_^l but a Pan , on s.ill t

(litli-l, du4taa)lt o i dt I'O, tu me un lihuioiis pu

xtuiphteia-lt lun.ieju la ptb s tu k ttiliibou'-i

— I* < uim.t de»,jaD!it titillai! laitleililircilelH in 0 i

«"«I Ut' «e ^epe ail pas davull offeuee II lowîc riiitt,-

ipec» aroir lelk b u/wiiMau LDcy itj oudu - u ^e-me
» -leptrk. que xl ont tl'; i Cest uc ne pas »KU Jail^ >u
i>

(>ti Ja trie a l)tval, iljiti. sciait m pluiju nom» tt
B je int bCtais vtute '
- — ^^.. ._.. .*

PL L IHPBau.HU: DU WAEiÉOLJ. A blDI I EPHXfl
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dialemenl à la Caisse militaire neuf cents francs, qui
lui seraient remis à raison de i5o francs par mois. Rous-

seau fils, maître imprimeur lithographe, demandait qu'on
l'attachât en celle qualité à l'armée. M. Baillot de Saint-

Martin (i) se proposait comme historien chargé de rédi-

ger les bulletins de l'armée et M. Bourquin, « homme

libre et non militaire», aspirait à un emploi de secré-

taire. Candidats jugés fantaisistes et impitoyablement
éconduiis (2).

D'autres furent plus heureux. Un ancien commissaire

des guerres, M. Frossard, fut chargé de la presse litho-

graphique de l'armée sur laquelle devaient être tirés les

ordres émanés du Quartier général et les proclamations
aux indigènes (3). Le titre de secrétaire du Général en

chef fut attribué à deux personnes : Auguste Chauvin-

Beillard, avocat, auteur de brochures à tendances gouver-
nementales, d'eArail sous la monarchie de Juillet acqué-
rir de la réputation comme spécialiste des procès poli-

tiques (4). L'autre est mieux connu.

(i) Peut-être le même que le directeur de la Bibliographie univer-
selle ou analyse critique de toutes les productions. .. dont la première
et unique livraison parut en 1830.

(2) G. ESQTJER : Les commencements d'un empire.'La prive d'Alger.
Nouvelle édition. Paris, 1929,;;in-4\ p. 239.

(3) MiiRLB: Anecdote? historiques et politiques pour seroir à l'iùstoire
de la conquête d'Alger en 1830. Paris, 1831, in-8% p. 158.

(4) Lettre au Roi. Paris, 1829, in-i*, pièce. — Situation du gouverne-
ment, décembre 1830, pièce. — Discours deoant la Cour d'assises de
la Seine, à l'audience du 29 avril 1831, Paris, in-81, pièce. — Le droit
de la liberté, Paris, 1831, in-S 0, pièce. — Ordre, du jour à la grande
armée royaliste, Paris, 1834, in-8', pièce. — Discours prononcé pour
la défense de M. de Grioourt deoant la Cour a'assises du Bas-Rhin,
le 16 janvier 1837, Paris, sq., in-8°, pièce. — De l'empire ottoman, de
ses nations et de sa dynastie (1841-1845), Paris, 1845, in-8\

17
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I

Jean Toussaint Merle (i) avait quarante-cinq ans. Après
un passage dans les bureaux du Ministère de l'Intérieur

puis, en 1800, sous les drapeaux, il s'était consacré depuis
1808 à la seule littérature (2). Polygraphe, il avait publié
un abrégé des Mémoires de Bachaumont, une nouvelle
édition de la Grammaire espagnole de Port. Royal, la

monographie du château de Chambord et des écrits poli-

tiques. Il avait été l'un des fondateurs de la Mode et

avait collaboré sous la première Restauration au Nain

Jaune, avec Harel. On disait que l'Hermitc de la chaus-

sée cl'Aniin lui devait plu'5 qu'à l'auteur avoué, M. de

Jouy. Mais il était surtout homme de théâtre. Auteur

dramatique, il avait collaboré de 1808 à 1827 à cent vingt

pièces tant mélodrames que vaudevilles et comédies. Qué-
rard donne la liste de celles qui ont été publiées.

Directeur de théâtre, il présida aux destinées du théâ-

tre de Strasbourg, de la Gaîté, de l'Opéra-Comique, enfin

de la Porte Saint-Martin. Ce fut un patron débonnaire,

indolent, mais plein d'ingéniosité, « Le premier sujet
lui annonce une fois qu'il lui est impossible d'appren-
dre pour le dimanche, jour de recette, le grand rôle

d'un drame qu'on lui demande. — « Jusqu'où le savez-

vous, demande M. Merle. — Jusqu'au troisième acte, tout

au plus. •— Très bien. » Là dessus, M. Merle fait venir un

autre acteur et le charge d'apprendre la fin du rôle. Le

(1) Il est indispensable de compléter les notices des dictionnaires

biographiques par l'article que Auguste Lireux consacra à Merle au

lendemain de la mort de celui-ci. (Le Constitutionnel, 8 mars 1859).

(2) M. NOZIÊRE, Madame Doroal, Paris, 1926, in-8", écrit (p. 33) :

«Quand Merle dut accomplir son service, M. de Bourmont, maréchal,

qui devait s'emparer d'Alger, l'attacha a son secrétariat. Sans doute

avait-il été séduit par son intelligence et par l'allure du jeune
homme ». — De quoi il résulterait que Merle, à l'âge de 45 ans, était un

jeune homme qui allait taire son service militaire ; d'autre part Bour-

mont aurait été maréchal de France avant même l'expédition d'Alger !
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dimanche, on affiche la pièce. Le premier sujet joue ses

trois actes couramment ; après quoi on annonce qu'il
est subitement indisposé et que son camarade qui con-

sent à le remplacer réclame l'indulgence. Le camarade

joue sans broncher les deux derniers actes et le public
sort ravi d'un théâtre où tous les accidents sont prévus
et les rôles appris en double » (i).

Merle n'en a pas moins sa place dans l'histoire du

théâtre en France au début du 190 siècle.

C'était sous la Restauration chose ingrate que la direc-

tion d'un théâtre classé, lorsque l'on n'était dénué ni

de culture ni de goût. Dans ces années qui précédèrent
l'avènement et le succès du drame romantique, les four-

nisseurs du théâtre dit littéraire étaient ces pseudo-clas-

siques qui, avec une grande persévérance mais un talent

moindre, s'efforçaient à fabriquer les uns du Corneille et

du Racine, les autres du Molière. De ce répertoire inexis-

tant le public était saturé et lui préférait les mélodrames

de Pclletier-Volméranges, de le Roi de Rougemont, d'A-

chille de Jouffroy, de Victor Ducange ou de Pixé-

récourt. Merle qui dirigeait la Porte-Saint-Martin depuis
1818 comprit qu'il fallait trouver autre chose et demander

à l'étranger cette nouveauté que les de Jouy, les Viennet,
les Ancelot, les Arnault étaient incapables de concevoir.

D'un voyage à Londres en 1819, il reA'int féru du théâ-
tre anglais qui « pouvait offrir comme études de grandes
ressources. » Il commença d'ailleurs par ce que ces spec-
tacles avaient de moins relevé et introduisit sur la scène
de la Porte-Saint-Martin ce que l'on appelle dans les pro-
grammes actuels de music-halls, des numéros : boxeurs,
combats de coqs, jongleurs. Puis, en 1822, un imprésario
nommé Penley étant venu avec une troupe anglaise don-

. ner des représentations à Boulogne et à Calais, Merle

s'empressa de traiter avec lui pour six représentations.

(1) A. LIREUX, article cité. — M. NOZIÊRE, lui a beaucoup emprunté.
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La première eut lieu le 3i juillet. L'annonce que « par

les très humbles serviteurs de Sa Majesté britannique sera

joué Othello, tragédie en 5 actes du très célèbre Shakes-

peare » coalisa les antipathies des tenants du classicisme

et les fureurs des chauvins . Les manifestations furent

aussi variées qui violentes ; cris d'animaux, interruptions,

projectiles divers : oeufs, légumes, fruits, gros sous. De-

vant ce déchaînement, les acteurs amputèrent Othello du

quatrième acte, le rideau se baissa au milieu des cris de

« A bas Shakespeare ! C'est un suppôt de Vellinglon ! »

Quant à la deuxième représentation qui fut aussi la

dernière, donnée devant une salle comble malgré l'aug-

mentation du prix des places
— car l'affaire fut excellente

au point de vue financier — elle n'alla pas plus loin que
la première scène de l'Ecole de la Médisance de Shéridan.

Merle dut venir faire des excuses au public et annoncer

qu'on allait remplacer le spectacle anglais par deux piè-
ces françaises. Cette capitulation fut blâmée par le préfet
de police et lorsque le rideau se releva, il découvrit une

compagnie de gendarmes rangée en bataille sur la scè-

ne. Le parterre monta à l'assaut; il y eut force coups

échangés, des arrestations, et au dehors des charges de

cavalerie. Inutile de dire que le mobilier du théâtre souf-

frit beaucoup. Tel fut pour Merle le bilan de sa tentative

pour acclimater en France le drame anglais (i).
Il n'en fut pas découragé. En 1826, il engagea le mi-

me anglais Cook qui attira tout Paris et ce succès décida

Merle à tenter l'année suivante une nouvelle saison de

tragédie et de comédie (2). Mais quittant sur ces entrefai-

tes la Porte-Saint-Martin, il ne put donner lui-même suite

à ce projet qu'un autre réalisa. Il s'intéressa alors à l'Aca-

(1) Th. MURET : L'histoire par le théâtre, Paris, 1865, t. u,p. 184 et sq.
J.-L. BORGERHOFF : Le Théâtre anglais à Paris sous la Restauration,
Paris, 1913, in-8", p. 9 et sq. — Les représentations de la troupe Penley
continuèrent ensuite sans incident sur une autre scène.

(2) BOUGER HOFF, p. 34-35.
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demie royale de musique et signala les vices de l'admi-

nistration de ce théâtre ainsi que les améliorations à lui

apporter (i). Enfin, dans une brochure parue en 1829
sous le titre : Du Marasme dramatique, pleine de rensei-

gnements sur l'activité des théâtres à la fin de la Res-

tauration, il présenta un projet ingénieux et chimérique
suivant lequel chaque scène devait se spécialiser dans

l'exploitation d'un genre déterminé.

Toussaint Merle « était d'une taille élevée, d'une pres-
tance étonnante; la tête superbe et portée haut, les

traits d'une régularité accomplie, fins et fiers à la fois,
avec! une lèvre supérieure qui avançait un peu comme

pour donner à la bouche je ne sais quoi de spirituel et
de dédaigneux » (2). Tel il apparaît (Fig. 1) d'ans le por-
trait d'Alophe (3). Détestant le débraillé il fit toujours
montre d'une élégance vestimentaire, et, dans ses pro-
pos, d'une correction qui n'excluait pas l'esprit.

<(Très désintéressé, fort érudit, plein de goût, d'un

jugement sain et au fond assez dédaigneux de ses con-

temporains, il ne s'enthousiasmait ni ne s'irritait ja-
mais très vivement, et le mot était toujours parfaitement
dit, sans ambages ni phrases inutiles » (/i). Resté en plein
romantisme très homme du XVIII" siècle, sa fidélité à
ses convictions politiques et littéraires sans préjugés, ne
se démentit jamais. De même, il demeura fidèle, sa vie

durant, à la petite soupe à l'ail,-mijotée à la mode du

(1) Lettre à un compositeur français sur l'Hat actuel do l'Opéra,
Paris, 1827, in-8», pièce. — De l'Opéra, Paris, 1827, in-8°, pièce.

(2) LIREUX, art. cité.

(3) ALOPHE (Marie-Alex. ditMENUT), peintre et lithographe (1812 1883).
Elève de Roqueplan et de Paul Delarochê. 11 illustra diverses Physio-
logiez : du Flâneur ; de l'Homme, à bonnes fortunes ; de la Parisienne

(1841). A la fin de sa vie, il dirigea un atelier de photographie. —

GUSMM* : La graoure sur bois en France au XIX' siècle, Paris, 1929,

in-4°, p. 75.

(4) LIREUX, art. cité.
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pays — trois gousses d'ail dans un petit pot, trois cuille-
rées de bonne huile d'olive avec une rôtie par dessus —

avec laquelle, quelque dîner qu'on lui eût offert, il ne

manqua jamais de se tonifier, tous les soirs, minuit son-
nant.

Avec cela, un fonds de Bohème : aucun sens de
l'ordre ni de la prévoyance. Aimant la vie large, amateur
de bonne chère, il tenait) table ouverte et mangeait sa-
vamment. Il ne négligeait pas non plus le beau sexe.

Aussi, quoiqu'il eût gagné beaucoup d'argent, ne lui
en restait-il guère. Il s'écriait devant Michaud, le direc-
teur de la Quotidienne: «Quand je pense que j'ai eu

jusqu'à quatre pièces par jour sur l'affiche des Variétés !
— Et vous n'avez pas quatre-vingt mille livres de rentes ?
— J'ai fait mieux que cela : je les ai mangées. » Au res-

te, son caractère le portait à goûter l'heure présente sans
se mettre en peine du lendemain. Aux créanciers qui
ne lui manquèrent pas il n'accorda jamais qu'une atten-
tion distante et si l'argent lui fit généralement défaut

pour les satisfaire, du moins en trouva-t-il toujours pour
les nombreux voyages que sous les prétextes les plus fu-

tiles, il fit en Angleterre.

II

Comment cet homme qui avait peu de sympathie pour
l'art de la guerre — ne disait-il pas que «le.moindre

pédicure rendait plus de services à l'humanité que le

plus grand général » — se laissa-t-il entraîner en Afri-

que à la suite d'une expédition. Il ne nous cache pas
qu'il fut emballé par le caractère de grandeur de cette
nouvelle croisade. « Comme tant d'autres, dit-il, je fus
sous le charme et j'éprouvai le plus vif désir de faire la

campagne». Recommandé à Bourmont par le prince de

Polignac qui trouvait sans doute opportun de faire suivre
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les événements par un témoin favorable au régime, d'ail-

leurs écrivain de talent, Merle se vit agréé comme « se-

crétaire particulier » du commandant en chef » (i).

Cette qualité ne correspondait en fait à aucune situa-

tion déterminée. Pendant la campagne, Bourmont n'eut

qu'un secrétaire particulier, son propre fils Louis, qui lui

servit d'aide de camp (2). De plus, embarqué non sur le

vaisseau amiral, mais sur la « Didon », Merle ne fut en

rapport direct avec le général en chef que depuis le i4

juin, jour du débarquement, jusqu'au 23, date à laquelle
le quartier général se transporta à Staouéli ; il ne vit en-

suite Bourmont qu'après l'occupation d'Alger. Le titre

dont il était revêtu avait surtout pour but de lui donner

toute facilité pour voir et se renseigner. D'ailleurs, au-

cun autre avantage que les rations de vivres. « Je suis

revenu à Paris plus pauvre que j'en étais parti ; je pour-
rais presque dire que j'ai fait la guerre à mes. dé-

pends. » (3).

Que l'idée de créer un journal en Afrique soit venue à

ce professionnel auquel ne manquait pas l'esprit d'ini-

tiative, la chose apparaît toute naturelle. A peine arrivé
à Toulon, il constata que « dans une expédition où tout

avait été prévu une seule chose semblait avoir été dé-

daignée, c'était une imprimerie pour le service de l'ar-

mée. » Il en parla à Bourmont qui parut regretter beau-

coup de n'y avoir pas pensé à Paris (/i) et qui comprit
aussitôt les avantages qu'il pourrait en retirer. Il y vit
un moyen de lutter contre la campagne de dénigrement
que les organes de l'opposition menaient — pour attein-

(1) MERLF.: Anecdotes..., p XI, XII.

(2) E. d'AuLT-DuMESNiL, ex-officier d'ordonnance du Maréchal de

Bourmont. Dé l'expédition d'Afrique en 1830,2' édition, Paris, 1868,
in-8% p. II.

(3) MERLE : Anecdotes, p. XIV.

(4) MERLE, ibid. p. 158.
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dre le cabinet Polignac
— contre l'expédition, et il s'en

ouvrit au président du Conseil (ï) :

tt Les journaux libéraux qui s'impriment 'à Marseille, à Tou-

lon,, et dans quelques autres villes du midi de la France, ont

éûatoli autour d'eux un foyer de malveillance qui a acquis une

grande activité depuis le séjour de l'armée dans ce pays. Ces

ateliers de fausses nouvelles travaillent sans cesse à égarer l'o-

pinion, et à propager les bruits les (plus ridicules et les contes
les plus absurdes, J'ai appris qu'ià Marseille, à 15 lieues seule-
ment de mon quartier général, on a été dans les inquiétudes
les plus vives sur les dispositions de l'armée au moment de

rembarquement et que des agents de trouble étaient parvenus
à faire croire que cet embarquement, qui s'est opéré en pré-
sence d'une population de 40.000 âmes avec un enthousiasme
sans égal, avee une joie vive et franche et aux cris sans cesse

répétés par tous les soldats de : Vive le Roi... avait été raconté
è. Marseille avec les circonstances les plus facheusep.

« J'ai senti la nécessité au moment de quitter la France de

prévenir ou de combattre l'emploi de pareils moyens, dont on
abuserait à coup sûr lorsque les armées du Roi seront sur les
côtes d'Afrique ; j'ai (pensé qu'un journal publié à mon quartier
général, et qui rendrait un compte exact de "la campagne, sans
cependant avoir un caractère officiel, détruirait infailliblement
avant peu l'influence malveillante des feuilles de ce pays :
c'est du moins l'opinion de toutes les (personnes que j'ai con-
sultées sur icet objet. Ce moyen de donner des nouvelles de
l'armée sans engager -en aucune manière ma responsabilitéé
m'a .paru la plus simple et la plus convenable.

« Je vous envoie, Prince, le'prospectus de ce journal, Vous ver-
rez à quelle conditions il devra paraître et quel est son but et
son importance politique. J'ai fait prendre auprès de M. le pro-
cureur du Roi de Toulon les renseignements nécessaires pour
savoir si ce journal devait être soumis aux règles de la légis-
lation française sur la presse. Ce magistrat pense que cette
feuille étant imprimée en Afrique n'est passible ni du timbre
nj flu cautionnement imposé aux feuilles Françaises ; plu-
sieurs précédents viennent à l'appui de cette opinion, et notam-
ment celui du journal qui a été publié à Patras, pendant l'ex-
pédition de Morée... »

Cependant, Merle s'occupait de se procurer à Marseille.

le matériel et d'embaucher le personnel nécessaire. « En

(1) Lettre de BOURMONT a POLIGNAC, daiêe de Toulon, le 18 mai; 1830
(Archives Minist. Aff. Etrang. A Igérie. Mémoires et Documents, t. V,
fol. 290).



FIG. 2. — D'ESCLAIBES : Li bivouac de SiJi-Ferruch [16 juin 1830)

Collection de M. de Mussy

(Le lieutenant colonel d'Esclaibes était chef d'Etat-Major de l'armée expéditionnaire)

ESQlîER, Iconographie de l'Algérie, n° 2lo.
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moins de quatre jours, la presse, ses accessoires, deux

compositeurs et deux imprimeurs étaient embarqués à

bord d'un transport qui vint rallier la flotte en grande

rade la veille de notre départ» (i). En même temps il

s'entendait avec un libraire de Toulon, Bellue, l'un des

éditeurs de la Revue Maritime, en vue du lancement du

nouveau journal.
Un propectus (2) imprimé à Brignoles, typographie de

Peyremond-Dufort, annonça en ces termes la prochaine

apparition de L'Estafette d'Alger, journal historique, po-

litique et militaire.

« Notre journal, y était-il écrit, ne se fera ni à Toulon, ni à

Marseille, ni à Paris. Il sera fait, écrit et imprimé en Afrique ;
il sera composé suivant les circonstances, sur la plage ou dans
les montagnes, sur les bords de l'Harrach'où dans le palais du

dey. Il sera expédié à nos lecteurs du Champ de bataille et por-
tera, par cela même, ce caractère de vérité locale qui doit lui
donner une physionomie toute particulière. Tous nos rédacteurs
frnt partie de l'expédition et y sont attachés .à différents titres ;
de.-, officiers de toutes armes, des lipmmes de lettres, des sa-
vants et des artistes doivent fournir des matériaux et apporter
dans la rédaction une grande, variété.

« Le journal sera composé d'une partie officielle, contenant
les bulletins, les ordres du jour, les mouvements de troupes et
les détails des sièges et des combats ;

« d'une description historique et pittoresque des lieux occupés
par l'armée, à laquelle se rattacheront tous les documents les
plus authentiques de statistique et de topographie ;

« d'une peinture des moeurs dos différentes tribus africaines,
de leurs habitudes, de leurs coutumes et de leurs usages ;

« de renseignements précis sur les intérêts agricoles et com-
merciaux de tout le Nord de l'Afrique, depuis l'Atlas jusqu'à
ia mer ;

« d'un article « Variété » consacré aux détails hygiéniques, à. la
manière de vivre de nos soldats et aux anecdotes militaires.

«Nous sommes en mesure d'offrir à/nos abonnés, lorsque les
événements l'exigeront, des dessins lithographies, des plans de
bataille; des vues de pays et des costumes des habitants. »

Le programme était aussi complet qu'alléchant. La

promesse d'illustrations n'avait rien d'un leurre : les ar-

(1) MERLE, Anecdote*..., p. 159.

(2) Bibliothèque Nationale, Imprimés L n C 3Spièce.
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listes ne manquaient pas à l'armée d'Afrique et la pres-
se lithographique de l'intendance générale permettait de

reproduire leurs dessins.

Aussi le prospectus pouvait-il conclure :

« Notre journal sera le seuF de ce genre. Il sera en position
di! donner toutes les nouvelles avant tous les autres ».

Mais il s'engageait beaucoup en annonçant :

« Il sera porté en France par un service régulier de bateaux
h vapeur. »

Les conditions d'abonnement étaient les suivantes :

«L'Estafette d'Alger paraîtra par numéros, à des époques in-
déterminées, à raison d'au moins deux numéros par semaine,

« 15 francs pour trois mois pour la France ; 18 francs pour
1étranger.

« Le trimestre commencera avec le premier numéro qui pa-
raîtra le lendemain du jour du débarquement sur la côte d'A-
frique, et contiendra""tous les événements de la traversée ».

« Le bureau d'abonnement est chez Bellue, libraire a Tou-
lon, qui sera seul chargé de notre dépôt. »

Quoique annoncé pour le lendemain du débarquement
en Afrique, le premier numéro de l'Estafette d'Alger ne

parut à Sidi-Ferruch que quatre jours après. Le matériel

de l'imprimerie avait été chargé en effet sur un des bricks

appartenant à cette division du convoi dont le vice-amiral

Duperré, craignant l'encombrement dans la baie de Si-

di-Ferruch, n'avait fixé la sortie de Palma que deux à

quatre jours après le départ de l'année.

Il arriva le 25 juin, mais ne put être, débarqué que le

27. (1) Il fallut en ((découvrir les matériaux à travers

5oo bâtiments, 60 chalands, î5o chaloupes et 200 canots

qui couraient la rade de Sidi-Ferruch... déterrer les cas-

ses du compositeur sous des affûts de canon, les jumelles
de la presse au milieu d'un parc de boulets, nos rames

de papier sous des bottes de fourrage » (2).

(Ij L'Estafette d'Alger, n" 1, p. 4.

(2) Ibid., p. 1. « Aux Abonnés ».
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En quelques heures, s'écrie Merle que l'enthousiasme

incite au style noble, « la machine de Gutemberg, ce

formidable levier de la civilisation, fuit établie sur le sol

africain ». Mais il ajoute aussitôt avec plus de simplicité :

« Deux tentes suffirent pour abriter » (i) presse et per-
sonnel (2). Placées au pied' et au S. E. de la petite hauteur

. sur laquelle s'élevait Tprre-Chica, elles prirent le nom

d'imprimerie du Marabout.

Le 28 juin (3), cette presse surnommée aussitôt l'Afri-
caine pouvait fonctionner. «L'inauguration en fut faite

en présence d'un grand nombre d'officiers de terre et de

mer, de soldats et de marins accourus pour jouir du cu-

rieux spectacle d'une imprimerie française dans le pays
des Bédouins »(4).

Ce journal de 36 centimètres sur 23, dont on trouvera

ici la double reproduction se présentait ainsi (Fig- 3).
En haut, au milieu, un écusson circulaire aux armes de

France (trois fleurs dé lys) surmonté d'une couronne et

entouré du collier de l'ordre de Saint-Louis ; de chaque
côté un trophée de drapeaux. A gauche et à droite, sous

le numéro du journal et la date : « Sidi-Ferruch, 26 juin
i83o », des avis concernant là périodicité du journal qui
devait paraître deux fois par semaine ou huit fois par

mois, le prix de l'abonnement fixé comme on l'a vu plus
haut et l'indication que l'on s'abonnait au dépôt général
chez M. Lasade (sic, pour Larade), libraire, rue d'Angou-
lême n° 1, à Toulon et au quartier général de l'armée.

Puis le titre : L'ESTAFETTE D'ALGER, Journal mili-

taire, historique et politique.
Le premier numéro débutait par un avis aux abonnés,

écrit d'une plume alerte, qui expliquait le retard appor-

(t) Anecdotes, p. 159i

(2) Entre autres Golombon, ex contrôleur, de la Porte Saint-Martin,

qui fut parla suite juge k la Cour de justice d'Alger (août 1830).

(3) Et non le 26 (MERLE, ibid.).

(4) MERLB, ibid., p. 160.
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té à l'apparition du journal. —• A la page 3, ils pouvaient

lire : a L'Estafette d'Alger tiendra toutes les conditions

de son prospectus »'. Le second numéro devait mettre « les

événements du courant », et le troisième contenir « une

jolie vue de la presqu'île de Sidi-Ferruch ».

Suit un récit du débarquement à Sidi-Ferruch, de l'ins-

tallation du camp français qui est du bon reportage et,

sous le titre: «Mouvements de l'armée», un résumé

rapide des événements du xl\ au 25 juin. Enfin des Mé-

langes rassemblaient des anecdotes sur la campagne. Voici

d'ailleurs le texte de ce premier numéro (i) :

AUX ABONNÉS

Nous ne chercherons pas à excuser le retard de quelques
jours que notre Journal a éprouvé, auprès de ceux de nos
abonnés qui savent «e que c'est qu'un camp, une' armée et un

débarquement sur une plage déserte. Nous sommes sûrs d'a-
vance qu'ils ne seront étonnés que d'une chose, c'est que nous
ayons pu^.parvenir à composer et à. faire imprimer un journal
le 25 juin dans une Presqu'île, au pied de l'Atlas, sur laqu'elle
on ne voyait le 13 que quelques Bédouins cachés dans les brous-
sailles, les ruines d'une vieille tour mauresque et les restes
d'un Marabout. Mais nous apprendrons seulement, à ceux qui
croyent que tous les journaux s'impriment rue Montmartre,
rue des Prêtres-St-Germain l'Auxerrois ou rue des Bons-En-
fants ; que pour composer le numéro de l'Estafette d'Alger,
qu'ils vont lire, en déjeunant chez Tortoni avec .des coquilles
de volailles, en dînant chez Vêry au Champagne frappé, et en
prenant des plombières sous les ombrages du Palais Royal, il
a fallu découvrir lés matériaux de notre imprimerie a, travers
500 bâtimens, 60 chalans, 150 chaloupes et 200 canots qui cou-
raient la rade de Sidi-Ferruch ; qu'il a fallu aller déterrer les
casses du compositeur sous des affûts de canon, les jumelles
de la presse au milieu d'un parc de boulets, nos rames de pa-
pier sous des bottes d« fourrage, et .composer chaque article
au milieu du mouvement de trente-cinq (mille hommes de tou-
tes armes, et qu'enfin, sans avoir le courage et le sang-froid
d( Charles XII, nous avons écrit les pages de cette feuille, au
milieu des côuips de fusil et au son du fifre et du tambour.

(t) Arch. Nationales. Marine BB, 529.
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FIG. 3. — « En-tête » de YEttafeuM d*Alger, imprimée a Sidi-Ferruch.
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13 juin. — LE BRANLE-BAS.

L'Armée d'Afrique vient d'accomplir deux des conditions

importantes de son succès, sa traversée et son .débarquement.
Arrivée le 13 Juin à midi devant la. Tour de Sidi-Ferruch ; »e

14 à 7 heures du soir, 36.000 hommes étaient sur le rivage, ot

nos avant-postes étaient poussés sur la route .dTAlgër : le 15,
des vivres et des munitions pour un mois étaient établis, et

parqués sur la plage, des chevaux, des. batteries de campagne,
des caissons et des munitions de guerre étaient déjà distribués

dans les trois divisions ; en deux jours enfin, l'armée a pu .dé-
fier l'intempérie de la saison, elle a évité et les désastres de

Charles-Quint et les fautes d'Oreilly ; elle est aujourd'hui en

attitude de suivre sa ligne d'opérations. Les doutes de l'expédi-
tion sont dissipés, les prévisions, sinistres démenties, le suc-
cès de l'entreprise est certain, puisqu'il ne dépend plus que
du courage des soldats et de l'habileté des chefs ; encore quel-
ques jours, et la grande pensée de Charles X. sera accomplie,
la chrétienté sera rassurée et la pavillon français sera vengé.

La mission de l'Estafette d'Alger vient de commencer, ce

journal instruira la France de tous les ôvènemens de la cam-

pagne d'Afrique ; il consignera .dans ses .colonnes tous les
faits de nos soldats et les conquêtes de notre armée ; il pein-
dra les moeur.s des peuplades ennemies, et réunira .dans son
ensemble les documens les iplus précieux .sur la statistique, la

géologie, et les. ressources du pays soumis à nos armes.
Les épisodes qui se rattachent aux journées du 13 et du 14

sont assez précieux pour que nous, ayons jugé convenable de
les faire servir d'introduction à, l'Estafette d'Alger ; ils sont

aujourd'hui de l'histoire, nous allons les consigner ici d'après
un extrait du journal d'un passager de la Didon, frégate
commandée par Monsieur le vicomte de Villeneuve, .destinée
à faire partie de la .division de combat-; nous pouvons répon-
dre de leur exactitude et de leur authenticité.

« Après 20 jours d'une traversée souvent .contrariée par les

vents, nous avons découvert le dimanche matin 13 juin, au

point du jour, la terre d'Alger, Lorsque le soleil a eu dissipé
le 0, brumes, nous nous gommes aperçus que nous n'an étions

guère qu'à 4; lieues. Tout le monde était monté sur le pont,
chacun était curieux de voir ce rivage si fameux par son

inhospitalité et sa barbariej nos soldats appelaient .dé tous
leurs voeux et le moment. du débarquement et celui .du com-
bat. L'amiral ayant donné l'ordre de forcer de voiles, nous
nous rapprochons de la côte assez rapidement, bientôt nous

distinguons Alger, et ses riches et nombreuses maisons de

plaisance, sa campagne agréablement coupée et couverte d'une

végétation puissante et variée : ses forts sur lesquels ne flotte
Page 2
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aucun pavillon, et ses bâtimens à l'ancre dans lé port. L'ami-
ral ordonne de former la ligne de bataille,, et a,u même ins-

tant, un cri de joio s'élève de toute part. La 2me. escadre vire
aussitôt vent devant pour prendre nos eaux, le Trident doit
devenir notre matelot d'arrière ; le branle bas de combat a
été ordonné en même temps que l'ordre d'arriver au sud sud-
ouest.

« Au même instant, chacun court à son poste, les canomiiers
sont à leurs pièces, les boutes-feux sont placés, dans leurs
baies, les parcs à boulets sont approvisionnés, les canons et
les caronnades sont .détapés et garnis de leur batterie à pierre.

. Les calefats parcourent les galeries en fesant fermer partout
les hublots et disposent les bouchons, les étoupes et les pla-
ques de plomb pour les coups -à fleur d'eau ; dans le faux pont
et .dans la batterie sont distribués sur tous les points des sceaux
a incendie, des hommes sont placés aux pompes et aux robinets
de Ste-Barbe. La ligne des poudres s'établit depuis les soutes

. jusques aux manches à gargousses ; le poste .des blessés est
installé dans la calle, un paneau est destiné à, les transporter
sur un cadre suspendu du pont à l'infirmerie, les chirurgiens
disposent leurs appareils, tous ces préparatifs solennels sont
faits avec un ordre et un sang-froid admirables. La voix seule
des officiers de marine se fait entendre, les ordres se répon-
dent du banc de quart à la calle, le commandant de la frégate
donne ses soins à toutes' les parties du service avec calme et
dignité, il préside à. tous les détails .de la manoeuvre comme
à ceux du combat. 500 hommes de troupe, consignés dans le faux
[ont, ne font entendre qu'un regret, celui de ne pas être admis à
l'avantage d'avoir leur part de boulets, comme la compagnie de
voltigeurs placée sur le pont pour aider aux manoeuvres. Nous
avons déjà .placé les bosses de combat .sur les étais .et les écou-
tes ; nous avons une. embossure sur chacune des ancres des
bossoirs.L'ancre de veille de bâbord est étalinguée et nous gom-
mes prêts à mouiller par derrière notre plus .grosse ancre à
jet, les sabords de retraite et de chasse sont disposés à rece-
voir leurs canons, dans le cas. où la rupture nous forcerait
à présenter l'avant ou l'arrière à. l'ennenii, tout enfin est pré-
vu pour les diverses chances ou accidents d'un combat. Nous
manoeuvrons pour tenir notre poste .derrière l'Iphigénie, les
bricks le Dragon et l'Alerte, .qui sont en avant, longent la cô-
te de très près pour signaler les sondes : nous défilons tous
devant Alger en très bon ordre, plusieurs fortes batteries sont
sur la côte, nous avons .déjà.;dépassé le cap Caxine, et nous
ci-urons vers Sidi-Ferruch ; nous sommes très surpris de voir
les batteries de Torre-Chica qu'approchent nos bâtiments de
tête extrêmement prés, ne pas tirer sur eux un seul coup de
canon : aucun pavillon n'est arboré sur la Tour, tout paraît
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y être abandonné ; à midi, nous avons, aperçu le poste que
nous devons prendre vis-à-vis le fort qui est près de Torre-
chica ; nous nous sommes rangés au vent en suivant l'Iphi-
génie. Le Breslaw qui avait mouillé le premier était déjà
émbossé malgré le vent ; l'Iphigénie était embossée aussi, nous .

commencions à suivre cette manoeuvre, lorsque ne voyant pas
partir un seul coup de canon du fort le plus voisin, .où nous

n'avons distingué aucune pièce .dans les embrasures, nous
avons suspendu cette opération un peu délicate, et nous mouil-
lons par 9 brasses sur. un fond .de sable à .deux encablures du

rivage.
n Nous présentions bâbord è. la Tour, e.t nous avons aperçu

plusieurs groupes d'arabes, accroupis dans les brousailles,
dont le pays est couvert. Un large morceau de toile blanche,
fixé sur un piquet ou sur un arbuste, leur sert de tente, ils
veillent auprès .d'une batterie qui paraît 4 peine à travers, les

joncs et les aloes, et on ne distingue que la pointe de leurs
burnous blancs.

« Tous les bâtimens arrivent successivement au mouillage,
nous nous disposons d'après le signal que fait l'amiral à dé-

barquer les chalans et les embarcations, cette opération im-

portante était terminée à .deux heures. Pendant ce temps, deux
bateaux à vapeur le Nageur et le Rapide se sont approchés
de la côte et ont tiré quelques coups .de canon du côté de la
batterie masquée, cette manoeuvre l'a obligée à se découvrir,
elle a tiré à l'instant quelques coups très bien pointés, plu-
sieurs boulets ont dépassé nos positions ou sont tombés dans
nos eaux, quelques obus ont éclaté en l'air et les éclats ont
blessé .deux hommes sur le Breslaw. Pendant la soirée, des

coups de canon ont été échangés, à l'entrée de la nuit on

voyait les Bédouins occupés à remuer de la terre et à faire
des retranchemens à 200 toises environ du rivage »

DÉBARQUEMENT— LA .PRESQU'ILE DE SIDI FERRUCH AU 13 JUIN.—

ET CETTE PRESQU'ILE AU 25 JUIN 1830.

Nous avions pris notre parti sur le silence des batteries et
l'inaction dés Bédoins. Quelques Barbares galopant sur la pla-
ge et deux ou trois bombes éclatant près de nos bords ne

pouvaient empêcher le débarquement. Le signal est donné à

li première escadre de mettre les embarvations '. à la mer. et

de .préparer les chalans. Attentifs, la lunette braquée sur la

presqu'île,- nous épions un mouvement d'homme, le moindre
saut d'un cheval, cinq ou six petites tentes blanches appa-
raissaient "seulement dans le lointain, disposées avec assez
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d'art, Ghacune sur un monticule choisi sans doute (pour la

défense ; au milieu de ces tentes, une plus grande s'élève* dis-

tinguée surtout par le drapeau Turc planté à quelques pas
de son entrée. Tout ceci à droite de la Tour et vu "de quatre
bâtimens qui s'étalent embossés pour le combat. Un profond
silence règne sur la plage déserte, du sable paraît fraîche-

ment remué çà et là, mais la Presqu'île ne semble qu'une
vaste bruyère foulée seulement par les pas du pieux pèlerin

qui vient tendre son mouchoir (lj au tombeau du Marabout.

L'escadre de débarquement arrive, au milieu .de nos distri-

butions de vivres et de 'préparatifs de tout genre, cette nuit

nous allons toucher la terre, de tous ces traits de gaîté mi-

litaire et d'impatience française qui circulent sur le pont, nul

iu peut nous distraire ; quand une bombe éclate : elle crève

sur la tête de ceux qui l'ont lancée, un rire bruyant se fait

entendre sur toutes les .dunettes couvertes d'officiers de terre

et dé mer, à, travers la fumée qui s'élève* on dislingue aussitôt

quelques cavaliers en Burnous blanc fuyant à toute bride et

.en sens opposé, comme des gens effrayés de leurs propres
oeuvresi

On s'attendait à recevoir dans l'obscurité de la nuit quel-

ques éclats d'obus, quelque coup de canon ; dès trois heures

du matin équipages et passagers étaient sur le pont, les cha-

lans sont rendus .depuis longtemps à leurs bords respectifs
et dans le meilleur ordre. La première division va descendre,
bientôt un long cri de : Vive le Roi I a retenti dans la baie,
et sur cent points .à la fois on entend le bruit des rames qui

poussent les chalans au rivage ; nul signe de combat, nulle

. tentative de résistance ne se manifestent, pas plus que la veil-
1°.. Toutefois des bombes en fort petit nombre, cinq ou six
au pius, tombent au milieu des chalans qui arrivent près de
la plage ; à peine un nombre égal d'hommes en sont atteints.
Nos soldats s'élancent dans l'eau à. mi-jambe dans quelques
endroits, un peu plus haut dans quelques autres ; ils touchent
la plage, les voilà qu'ils se forment sur le terrain, on dis-

tingue les compagnies et jusqu'aux officiers qui viennent de
nous quitter. Il est 4 heures ; le débarquement a commencé.
Cette Tour déserte, cette batterie abandonnée, les voilà rem-

plis de soldats français qui franchissent les portes où pénètrent
par lès embrasures. Un moment encore et le drapeau blanc
va flûttêf sur lé sommet de la Torré-Chica.

€è n'est plus le désert de la veille, immense presqu'île aban-
donnée à quelques chiens errans ; c'est un nouveau monde
couvert déjà de nos amis et de nos frères. Mais quel nom ai-je

(lj Superstition du pays sur la fécondité des femmes (N, de
l'Auteur).
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Lr pris 'le rA^y.-'Ofinrin *M rfr t% fr.

fftur 3 tnoîs, pour li K-'iocc'ct de itî fr-

pour l'£lr»u£*r.'
•

Ou s'abonne au D^pCt tjfneral ft« Mr.-

L.S.SA3£, Libraire, rue d'ÀngouIimc, n" ij

à Tooluu , eisu Bureau de rimprimtric?

au Quartier gcniral de l'Armée.

L'ESTAFETTE W ALGEiyg
. • • Ï>.' f

;JmmtàlMiliîàiK£;f &î&tûziqu£ct politxqxik^à

AFFAIRE nu JEUDI 24.

D^pnï* 1'-' if quelques coups de fusil avaient â peine été

eclta»:^* dans l_*s at.iiit-pu*Lrs. L» camp tic S'aoueli «nn-

puttô %i rapidement sur tes trois lievs qui t!jii:»i !;1 â la

«O'ïe.de leurs Ctirittn^'nts* des positions fuminl.ihifs iour-

«ées *:t }»rî«:s «« «j'ieîques huîtres, contre .les chefs Jures

<inî avaient mw de* m -i-i eu tiers à s'y fortifier ; Celait .

î)înï qu'il ne f .liait pour imprimer la terreur de «os armes

. if-tii- pupuliiium arabe, que des jauls-wiirus traînent ou

çumitsl. .-VUMU atiundî*.Mii-nous avec impatience i arrivée

du couvai qui portait les dernier* chevaux el le reste de*

équipait'* 'îr.Mi-j'i: j ce cottvoî avait dû partir le 16 de U

rade de l\d*,na.

Lt puidtul <-i £r«s d?t>*:domn£ avait clé <"Q dans la

joui nu «lu r'-.fesant itue espèce de reconnaissance tri se

H mut i*tc soîu_. liors de portée. Peut-être le* turcs reti-

jr« neiidèSoifii^ dniis Aljter après raff.iïredii 19 eu étaient- .

iU *<nii» de nouveau ? Peut-être les araiics avaiem-ils été

rafli«'<. *~l *enaîent-îïs't«*ler quelque flou relit: clone»* ?ur

^ne »i iy lie proie;car l'ainoiir d» pïfîagu aide ua peu le

«bn de* turc* »Ko* Je* c&rp* arabes qui nous sont <>p-

povt-. O 1 s'àitcu'Uildoue à quelque attaque pour le len-

duintn.

J)es irai-* îieurès du malin , j'étais sur pied, et roulais

«le lro-avc-r, de hmiue heure aux avant-po>te>;. Du quartier

£t*u*ral de Siili-Fc-rrucii au cainp de Siaoucli le chemin

e»l m-ifl enant praticable; j*v arrivai eu «lotus de deux

lieur<.» de rm*rc1iê." Les iinuiintrs emportées le 19 étaient

^.^o^Jrt^ewiy^rV.^ui /sivant-po^ies. De IJ on découvrait au

^Jâîn-;^u1^4UT5 yetSvaMH «jmosés quelques groupe» d'arabes.

p^MÎ^^ya^tâîêat :iiimîîciueïit3 lacûaieut leur coup de fuwîl

^^^i^^^^.Cj'rîaiissc dêi^uruaicut «vee précaution pour

^^çli^^^>!e!iri'-^t'nies.

''

|^^^3aj»çtr4t^J*s5eJï»î*ic dtqtt f-î'is à Sîdi-Fcrrîieïj j el deaic

:^^»i«?if;sii '|»i;*«e.">ltà-,M*pUirui, Siaoueli, îl est vrai, li'ot

^;^K^7:^'W'V^à'
e''ill'tix: *|ue la pia^c «MX le dëburijueitieni

^^èAÎîtytjHavt;
inaïs'J aspect du pavs est te-ui-à-fj.it diflëreal.

^^i*lu«itli:.*:•-? sauië.£..irjtit:iù de *ÎCS ese^rpcàiéuî» CODIIAUJI*:,

:i";-de <:eH*iri*te* v\AHÏfanîï$< b^tytires ï Uu J*ea\i et ~vasie

.- /^t^^te»f» .eouveil.*lrt.i»ârie^

',-.<lr# «aux aI»»iidautw^;^t^ûMi^.uué's;4gé^ p!ns fortéz>

',,:ija*il. y aïtlaJwitc îiiâïûJ4'iiomme(,;'ieittoindre ievîer'dé

.-.; tïvïit^îivmHH^yoiii^-ort^bie^^^

ir-v^î/^-J^^ftei^Ul^m ^înfw

j»c 'i-iu:s ffrtîtn'-HifJît-iaem Ion ver*J>'«tre août au tuilîea

*ï t *:.-»:;»;»; n>j«-ci toucltntit cl d*nn Àbafiue' indicible "*« \

,:,'\\ (..!.-» iti.iu»oin>'ut> dt la gaerre» surutt<îliamp aillmiût:
"

i.t v<-*ln ]> ij- n«i li!>.n!»t-j, cta-iert e;ic<M-«r *1(TSdébris un-

j;î .!•.:; «1 .ut*: «riui!.- vstu>ejic. -Mott. oïlfiuîo'n Oloît ;tôul»t
c.niittf j cr pixtfuu'.! cut«i*3>iU», {jiiaud le* feux dcvrciio> m

*i;, 1- ;>M-,t.Vî. vi not liraùieufS sVa^agent vti-tbleuiènt.'

;... 1.. ,. IA (.-"-V'ii'-turt-r ; «jj.'l'jtitrs du-, sont ïaacc* sitr tus

-, .;»•.-«• ':•* pt«'ï n<-mt>.WT;, et Je gèWi-al eu chef aixïVer.i:

... .-.. ji'.-' »i.;.i,t- .-.ui le lerraiu. ;*

î« n it.-is. i.'iii.n-icî djv«>iuns sont sous les armes., On-

- ,'i i':.-ji Cn 'c- v^t.uïuiï vjul ^"iîii»cuiieut j puis qtu »**taii-

CPIII rapîflement. tl e'iaît dco-c lienrcs. Depuis ce moment

ju*tjj''à prés de deux heures-les tirailleur, s fur la gaach»

D'OUI pas cesse de pom suivre au pas de course les hê~

Uou!u4 tjui lâcliaient le pït-d. II y a eu sui* la droite uo peu

plus-de résisidn<re et tjuelfjtics difOcuktîs de icrraîn plu»
saillniite'i ; niais nulle part <inc iua$i-e ennemie n'a pa

tenir c-*fttrc nos Suldats. II s'est Lien vn ça et là quel-

ques arabes as^ct drteriuïnés pour attendre des délacb^-

numti à pelile dislaticc ; mais cela â été fort rare , et

d.ius ce cas même il* n'ont j:<ni»ij soutenu le clioc â la,

biyoDueiic Après leur coup iacbê les plus courageux fùyeat
au ttiïit de la m.niLr.^ne d'où l'on va les déloger ; mais

tpie no.!* gnivî^soiis moins facilement et surinai moï::«

*it« uueux. I);«is celle poursuite qui avance J'n'me'e Tcra

Aiger, on rejftie sur la droite les arabe* e-jtnbaltanit •

ou "les sépare ainut de la.milice janissaiic tjni défend

ilger et occupe le château de i'emperout T ou les éloigna
dit Btsy et de >ou gouve ucmeut ,juî lej j'onl trembler-

•Àpiès le ehàlej.i ci la. ville investis , risolément fera

eoiMpîei ; ei-U population araba da-w toutes ses trïbiK»

n'aura pi us IJUÇ. duuv classes, dont Puqe apportera ses
• denrée* et 01 frira des jcLtlious amicales, dont l'autre

aliendra I"i-*«itr du IJ lutle et ft.ra amitié an plus forL

Je- voudrai* b'en u'èircpas accusé de cacher nos perte*,
de nier uu*citaiat insalubre, d'omettre les raraaes de ceâ

tit.iiits auioiaux «pu devaient dévorer l'a."niée. M'ai* la

maiu sur la cou^eieace^ j'affirme avoi*" fait 'lier dix lignes

â travers le Pa.Vsi marebé dans les sables elsijr ïpsbriivère<t

descendu d.t!i« de> ravins profonds, ^ravi jqsqu'à la CÏm*

ùes'm;>u"*ai;iies ; je n'ai pas vu un corpïon ; je n'ai pac
dëcuiiveti un serpent; je it aï pa>- reçu »ne piqûre. J*«î

parcouru toute la ligue de l'année -T j aï itiierroi»é Je»

AOUUL> t des officiers en grand uunttVe , paS «a îiommo

n'est malade de maladie. A «iêfuui *:es iîdies, U Xurqnïe
el f Augleierrc envcrro'ii peut-être poir pUtreà aios 1 bérauï

'
uu lion ir.(îiétiil««sîf eldéfeusif. Maïs ce traité ne se perdra-
l H 'pûinl dans la haie de Sidy-Ferrudg avec l'aoûral

Halcolm ci l'escadre partie de Mabaa pour s'apposer :k

noire 4él»àr«joejueni? ;
. Toutefois nos soldats marchant «erres et compactes,

rtuineiôi a fjuclqtie facilité pour nous blesser dn monde,

^;^â >^5"ûçni. .«avance pour, occuper un
'

mamelon ;

^"1e*7a:*bcs>bnt fuir, niais avant de descendre ils font aoo

;. lacdiaijje ;r*ur les ",jireimeres couipàjgaiei: Sou* '. n'avôn»

;~--jjàçrCel5^ao^^
nn ênneÊnT:

Â-^m;fajiv^a;>ur
des honiincsi;^âï sa lieocent isolû TtinT

;;Ci^I>"l^^r--^-^'vV. / 'V -'•>-" - • '.'"-*' -V.l':-H-*i"' ':-'

^^^è^^^^'à^f^Wltàii
£ la"^cavaferie^raîl-retK^pïîel*?*

'-^oor:^!«n",la':rf>our*uke
de reunemî- Il ^tatt plus de midi s

'';<[uâiid-«iie -pat se niKit^-e «> ligne l>.u reste aucune oeca-

»toii os lui ^ été dlTeiiedc r<impre des_ cairc*-i. on'de

yfutecauts cî».*iri;c; cîic a'a eu qu'à se fo.-ni'T, pui*. il

-côurîr.j'puî^ a se former/de »i/u*cau> '^
':-"CjL*»i *ï*tr;î q.,e J'un « rec'onuu dtstîoctemçni ce cliemis

;-. ûm .:'Sjdv*Knivf a Alî^r raenlioUHé dans toas lus écrits

publiés *u «tijet de rcxptfdttmoJ Alorj aus^t uu paya tout

ôaveiiu: décv-ireit a nos 1
-ytià*'* Btca naaiVons de la plus

belle apparence, de vaste* jardina couterts de légumes et

<J'«rI»res fruitiers ï GVlaî'eni les pre<nïèrc» maisons depuis
le départ de Toulvo^ la preisèretracv d*h«nwn* «t dé

cîrUisjUÎaa depuis &*lro drfbar^aMacia car cette lem
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jiniape 0 Lorausrr, fecitronnn r ïefismrr* * trouva K

clin* l*-s pljs i-randts piopuitimi*
tt rhwçt s dt» pi

lu au* fruits \u<. pieds ''*. **•- arlH*» » de* muit-mt pu

et fuis q «i * iptnitHl cutniu» dans notre lu Hr eun»pi

u iidur»i( jAidm drs (innit dungation pi tli-jui* av

nui JJI tppiuUiAiiI
d h uiotMiii ou * f irapi» dj

«in_,i ht i (M'IMUC de Iu\e (t de iiu>ue lut pute *e

»I.M!UI *OJS dumiL tiitue tUn.% un couidur ptn iK. nii

bit tl dw aitt-jux. «.le, m* soutiennent un pUm.lu.rq

sccroult Un fewlt's LniLe** en o«ivc ne doimate

uuuiiL tl-nte douicust. il len«pmblt dt. celte habiutic

n'offrait autant dL» cuunrodih s qu. nous snmiues bahilui

a trou 11.1 eut* nou« , qtiutqu
il u existai d -td leurs autur

tract des destruction lotit et. qu pppitndi
*-u*- les que

qnes
maisons lonmcs est tonlonu a ee q u | ai ob**en

par mot même M-i*. il dut i ip,itli
r i|nt n««* su »"K

tiutconUnsdupavsinliilt , loin tutoie de tes Humons cor

^ulatit.-, batte» a niiud* I« '»*• p«»t* des itehiiittes ii-diin

el qi i avuismciiL *V!ï,er

I e résultat de telle journée L I immens** î)r«** lime

dt ttittim ginnees sut 1 euneitn puiunui
nus M oui pcsl»

jusques snf le tbtleaude lempeieut pu*» du tau p icirau

élu- qi un tait Le.» lui es «u avait dtee loti qui doKiim

U ville

l-^In^B'g.jg^^^

DE Snrt-runtot ÂV\ M'».,vr rosTEi — Cuvr-o. K.

JT l?ie«qu d< /si inafiilcn-ini un lut iti c il ni e! i h

j, UT , plu-, dt ci tg lins qu lab mruit nui isumuctiL la

«1 i^t , le tl 4i ttqnt llli lit LstaiIiP*t plu» d ei i-* di sitrrn

m ('< i-e't tiiisstint m d imu-S , plus tle ets Iou_uet ( is

dt sti|('-it« qui ri «aient at dt.-<*u»de nus lt tes euiniue tu

atuiospbfir tu MHif ei «i jiuiisiur i s w
' Mf ^

suit en tvdpi i plus dt quiirt lu m t dici Ou m ><ut

plus u *>,d*,-! uium\ que le* p NMUIO dtslt Imtem s d

Miits qtu cts^tatea el utiles * nplow s qui rompit it

hs têts du ire oi «H distribuant lt s htlrt!» de fratt

Je rit pult pas de;, hupiUut uu uotre pa*s, nu Unili

•son liuiu-nnie tt louie* si * seieuees, t»l diriiemeiii -t pi

**.en pai
d*-s huniin * qw Ion tonnait A. i niilu.ii ti

la ejoue tl tlt lt foi lune de la fiant t pm*s« ni • fn m

J< plans < quelques uns de WJSewUui« M-n*»Ii dt ItnsL

dt tt lJit-sqtule i si assim t toumie -i I miur tulit-ie y

av ni ti s i uiio un tin ih AudtiMti du 1 is*u «pu
s t\i u

iu knu tu ai lu \» -sek^t nu M «t leiiie il tj u tb lie t M n'it te

la lu U lt tndletie m«s ilm mi ijuilqurs lûiijiipiis

d<itLiii<nis a^aut t b-tu tt. e le eoiiunaiidiul 1ILTII\

assuieut uinuK nOUt sonun< d wmin. k> b 1 mit •. que

JY» paiiuuilb pisés le notii tl i udi ni i I u is eonue

Ks tjj j_,es UOLLUHK-I d un tutus 1 1JLU\ banaux nulles

eu 4IRJI(- piu'ou. nt U tk lt use du n i itulitmeui i plus

dt juii-inlt pu ds en i*e T el tk. ebatpte c>uti de li lJie»

qui'e a inouïs dune qu tes itqums piuv doetles que

ks s-Luipunii a 1 appel de lopj>o»iiiuu de liante, ie

logent t>ir leui» do et n a îpoiti m a la phst dt D t ibus

daiu-jts, il u\ \ pi» ipptiui
e qm la Presqu ik *ott

un <.iil nisL'Ut tfUtlbkt un ^'-ul m»L.lH [Uqutelee
"M k lt I i n-, ib ^,l\ liiinl^ liariqui-i » po ir

iv n nu 11 u IL luiii I «.t«u i t un |u* ju JU^

^ ntl | u ut i 'j ^ i i-s\ i II ttuilitl u l «'[ ^ bis

L >i s 1 i moi i iijj
<W „ dtiuit'* eu'ew ue

i i m J i[ i Un i mu m I ii Si n -* t'u *ttin M i

t n 1 M i Hrll - (1 uitit ni i -t •
j t ( us*le i ni uni rcS

^ l ) n j i i , nul III tl >v lt t du i i t'a i l U t

^ I n <1_ (.< tu t nu n D il d Ml tll t-l iV u

l 1 | i 1 . ! I ni i I ii il.. I i i

J ' * If u i j i m -> i i\ I d j ni s us m i

tu* i il dii es .• i | t * i

Nui IJ ajoiie de la louie silniul «le duill 1 ttlt L

ilenu-liLui <'ta ndotiUs ^.rmts m ^i tudt pimt tl s

L UU U1-pt 11 l lt k( MiK Duiu. udoiin a l-util ^( u di

f'û ls fieiiumis itlnii JII I U1 pji des si tUHu k u

"Il pljLl loUjfllla 11) lt UU d la dtUltt tt (tl\qilt Mil

' Uisdin i pii l » moiiii., itsq u do muent b eUeuiTi

Lea biû,_k.u.uust..> mives pai k wi mi euuVOt tumUKit-

cent _à.Vt{leTÇf.--t,i.rliaqu& pnste placi: d.»ns îrn bîticLon:

qu*; .'îi:^t*l totijimrs
un pmrrter, pourrait innr ib-~ hem-*

e::li(îres çoïMredf^ei-ui.iinesd'.isfaiHauts^-.iin q'u.irt d'tu:ut

suîlît pour que- bruit tl«: la l'ti-ïsiHade aHtr«ï i dt-s posk

Vitisiuv, cttiutur: un M-l»t voi-ji-: d jrnt-i: sur le poil

aîtiitpj.i. I,ê fr'tdef- f'dimUTji ïpti St: tM'o.s<va!fit-;m-I*eMMt

cmpt'o'uer.ul toujours .qû'u.'i jiarli,--
mèm«*!»r plus <-iïtistth:

rnîik-, ari'ivî'il i*i-=*|*wi
là roule* Tout^crri sur ïa'dr«i:e

car aiicnn:* :iUfl'jiu; iu* prui visiir du In gauebe ijm D

le coté de ia mer. Tv"ic bande, qûî v seciit tlem«ur«:i

catthûe dan* quélipici revins et «utis 1rs pietls ïlc-îittsrdf

visions qui m.*rcb;t.ïe-n.t>eii 'ayant,pu tpiî y [ïtinèirerai*-»

je lie *sai«, cummciit; toute I)ând''i dis'j*:, >r t mu verni

cnferintlc ctroit-M'neni, dans un triangle formé.par ia mer

d'où nos vaîsse::int b.itavent la côte, par ï« reiraricbçiHen

de. la Pres-qulîe,. fîiirtii tï^ rauous, et toute i;t It^rié de?

redoutes, des postes oi det trois diviskms tb* l'ann^p. Ht:

plus ,'Jcs eôiivois noui-breut. qui in cr4*is*.-ui -tir h- el_H:nii:i

Se survint p.iur
ainsi dire tlV-corte l'un à l'auiru.; e*i» ;i

deux cudrtViïs si-ulemem un le plan d«» ierr;tiu m* perme]

pas d\s«lair«r auiant, 'i>îi- :i poussé I> pnttletiee jusiijn;i

placer des dciachemenis en avauL .et eti arr-i+Vu- des «N»n*uis.

Quanti à la rouffc ctle-mtrfiïc > elï» est nuàui':r,;int t-ûti-

«tpraticable poiir ï'arliHerie jusque sons lecbâieau \\ç |Vm-

-perc.ur. c'est un. travail vraiment prodigieux qui: eeiie rou't.ï

si large.^ si bien aplanie.^ à çfild de in virilb: rmite *pii

comrnetrêe â ,Si^y-Kak-J", niute jyU'ijil indiqui'.: que pacee ,

plutôt un ravin qiii n«: prolonge qit-«n .t-.bi#*'t)in jmtir U:

passage. Sa-» s doute il ...y'a bien encore qu«lq.it- fatii>û«

u v marcher, dans liisi-ble ïtïsq>j*â
la cheville et par'une

çUsieurde iieuïerCîiïq degré* ctititï^rade-i. Mais je puis assu-

rer q«Ç, pendatit
un ù'àjet d<: «jUau-e '_ï«Mîre> ci nia

carabine sur l'épaule, et le yatagan au coti;, et les- pis-

tolets et le poignard i la ceinture ne ni'ont été t|u'un

pains iimtïlc,

Le Î8 a« f-oi.r, tonte l'armée était dans'-ïTau«nte la plus

rive. Le- l::udemain .matin h 4 heuix»*^ on. devait ailaquër

le matnL-toii on pltitùl cette cbatmt.de tiiouta^ues qui cou-

ronne te ch:Ucau de l'eniperenr e't î^ ville clic*«ietn't:* ÎJ;^

divers écrits publiés depuis six mois-sur l'espedition , «t

d!aillenrs les domines quî eonriaissetitcepa;yss''flcc«rdaieiif.

k dîne "-que ittût déjKindait de la possessùit de oe nla-

nieloui d'oît Ton doiut'ue *iMiûrémciit le château ^ et, par

le cUàtewn, les *îeiUcB niunulle»"de ÇliarUîs^tiiti, qui sout

encure I:\ comme pont* tiéfi-mlr-ê.-la..-ville, 11 laliatl d<nHi

seiiiparcV
de ees bautetirs. l>t:lViubï*:s pat*::deS fi aurais,

par iit»4t't: artillerie'*. «Hiîs^ tiendraient ct»i,itr«-uin:/_ârmîre.;

entière-, contre toute r Afrique: réuriM;.' Uéfettdiii;s «tvtn>; par

dés lures celles, pouvait*ut tenir long-lempii
et nous eoùter-

eber, . __ [ _-

En -tout cas, c*; iÎ8vaitf/:lrfl l'affaire la plus sérienvc do

la cantpa^ue, et l'un s'âîteudaît'â «m* rtlsistaiictr''.^piniùlr*:

U epiatre
heures, :.d«nc Ift signal ;esl doiin*- , et ] aUaqut:

va connueueer. l)«qà , par uni: iiabile «iàtkeuvre , -des c«-

lontiês sc'Spiït avRttttéea- tlans les rayius autour du ma-

melon, et robîcçriter itis batieries ; cri avantâjie'itiattftttdti

a sais t â «lonçç^nbnties e-an'ïnïtirs. tùrtis sût' leurs alïuts.~

Mais; qtwiîwt
la bouiUante^ ûrdenr <ie nos jeiiRi:^ soïd-iis; le;

jîou*S«;~sôr'lt-s pttToiïsion ;*;:) 0S< ; au- crTde ;- Vî»«lï:^ït*f*

et bavonûçlle ê'i* àvaol*; tain d*a;idae<î vpouvi'mit ^ ;:.'!t*-niili

IV-iiuirnii quî alKindtinne sus cniluns, Stxi c;jtïij> ;•-•!*-;J-I^-'S.-'

el tint eu I'I -xHeiw N*r '» t _».«—11

D -» le ir. ti ( ton. 1' ' i* iii\ t1 1 'i i I (

n*t'»f » n M pom i p n ^i t s i _ 1 > i

ti _* t « n % n fn s i 11 i u i < •• u i* M (JI t i j < i

«n.i it>i _-U mp* , le eliiletiu < Ittnut.iu*- iu t t i

.k r >ctj> !i o li u air" ,nis!l n

J P-» tïi IIV |IMII -. u fpl ti lit L t, n i d , pi 1 ) i u ,r

ituit. i milieu de Lt * muSu-ts cuit-mUnes , i U «ti»u j» \dl \

u I ili* ,(t Vc( .fablts th tteau\ de plaisance co n ne n jti<

-u J> K < 'îaus b s pli.s beliei parlât s de tuil** bei,ipiv%

Lt s m-iis<ifi*» di a coiituls «m retut des Muve>-^idt-s ,

l {>."Uui-£ b paviiîoi' a eu iespt*i.u Tous les r-oiKtiU «,*

ion «tut tujiuieiMtit lemiis daui la tuauuu du c.njtiî rfull.

leam Jt ne pui» dir< que «iedv iiub sui 4ine «juin »»f i*

.liai uuuiH tl unr p,>s,uo.i îna^uitt pte
- .* uu« piois U m"(

iln*-i , nos vaii-.iaiiv tpj tiui-iutt et divatiluuu* les s,u^

ts pin» puoi. »qn.i et Jes tbuint» de muuujiitfji qui v*ia

ic pttdic diu* 1 AlUi.
{ l\ Pour mrW ^ilnnrnt dr mm ,*i n ilt cn L-.il i ta

gf u-L fl-i on b-lic iJ«,)Ut Uj.nd.rvv rlilinpirtii
kuion dUiuil ou r««au- i il„ rc,lw je inurâiii^ ^ 1#I*ULI

L'ESTAFETTE D'ALGER, numéro-a-, |agô'2
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Non. allons oSfir 4 no' "«»«« •» «•»«-«!«
l'»'-" 1' *»"- °°™-

»;„,".^ curici, ='«>! une lettre trouve, .«"m officier turc

ï^î"'"c du„,, .l»-l»t».ll».d.« V io.Unfc.iu rja r.ltaqu

«hT'ruuiier--» elle donne une .J.-e Je létal désespère dix lequel

L ironrenl 1« Jefrtuen.» du OiJ . et du dévouement ou ils
pensent

aUcndredauriliali^quir,esetvenlUarca.lsequa prix dargenl.

« Avec le secours au TrsVIi.iut

Oue la présente voit remise entre les main* du très-bonorable,

Uvl-beure..* e't trés-eem-rcus- A6« Sejd Hadgi Ibrahim , Gli de

de Aluncd llùdsea , au service du suhau d Alger.

> Tr&rtiuble, très-puissant, tres-miséricordieux Soigneur , .

«<••• e<c- ' ''
. . . j t , • •

r

'» lVaor»« votre invitation ie rue sui! rendu » la reunion. Le

\V»bib Eujtl.ftil «* elluris (que Uicu les couronne de succès.;

II est nécessaire d'envoyer .le l'argent, so.tou, de 1 or 0„ préfère-

nt les ducats de Hongrie,
ai,.., que les maurnoudi-s dor de

Ï^L,nii,.onc ou bleu f., monnaie d'or d'Egypte, dont le pocha a

"'?$££* ''pT^s
..•««. ruvojé eu areeut et er6enle,ie est

n'ae!™—^
"ùta , Seid Mruemcd Savb et P,u-

; sieurs, antres mnrrjts île U ioi ont pin par U feu .de 1 ennemi. .

^ a? deUiudje lïaS.

--'.
• » MEKEMED VOQ. .

.

'

DIS ITLESSfe ET Ml» IttTCBE DES
BLESSÇTirS.

Après avoir' entretenu nos lecteurs des sucées île nos

a-rocs- il esVitiste «le tenr faire savoir au pris auquel San-

el de •pielres-doôleiirs,
ces u-ioraphes ont élu achetés. Au

milieu de lenthousiame que font naître l'aspect U une a, me.-

ïV-inrii-wc, le* drapeaux et les dépouilles conquis sur I en

nru.Laa,ne.ï»'a.F»»s»»« étnotiou et saus recooeB.ss.,,,,-,-,

tous Ussmn-, •• som p.od,=ues aux besses, uireaduii-

mbt.yl.on sa.!- t. P' »<» ""< . «aocoort d= tous se. movens

a,1v.sc«.ur--d..i,.,<-p« «''* mB,n 5 l>al"1«a
cf

",lBre'i-

>a» utlnn,- <l. !• vie..." t. l.e sang répand., est une

desf-.ttlcs m.^-,!,. '1' I' J"<-r«;ce qu, est consolant a

m.iMi uv <|.« peml u.t «.ul, Rourte et impnnaotc cam-

L-,,, (ou i i!u f I ('»" tparRuerla vie des hommes

i„r.e'cl..M'>d<- b-i>."' " que tout a été prévu pour

la .ot.si.rvei dus ks liôoilnv-

^u-V'iH p ..«.i .T-o »
|1'UI-.1-S"-"";J

^.mrrMste»,

lu ,„euUr,.... le plu. S' -«J ""'î1"'e
"!S bless°'---s

scr,f
""-

rtsulni fiurM .une I-"--"- -£ snr le corps de nos braves

sol,!,., ,rji-d'i..nu.
.M« coinces. , .

O snVo.c m.,.nJI<mcnt a Mahon tous les blesses qui

pcu.LJi tant, ce lov-scsin, iaofer. 1 rois ceals tour au

plu. suut eucon. dan» le ca. ip s « >«»<•<-•«« <P>e 1» >»<'":

OU la 4! ...lié de leur .1 .1 t-mptcKe
de paru,- , et cens auss.

^uT-*^«'« M"' J«.''le«un» k:S"'" l'0-.rrora^o..s
,c,

Vi .ours, die. p ....dre leur revanche sur le, alge, ,e„-.

ïkto«ïlo.« bu ' n.M»i'«» <'" y»"'
a,'nvfr Cl-;"!01"<:"'.:

*
M nucluvcs uns d , «IL e.ll me,ne, du nombre

;.e ce..^ r;,.,

Ataoiltiir--lc po.nl .b- sunlwrquer, tiumpanl .a vitn.ancc

, a=*,.rs Sa, d.lns ont et. le bras eu échappe, el 1 .pp.. «I

-
S.-Ha.ftbk^urei, p=r>a?et

de nouveau les perds et les

• éB-n&stL lcu,s comt"U..on- .larmes.

c^luéirt Les l'.do"..- «'«"i P" *»
""«""f"."

^umi-.4re i,™ K. .*'. *«? ".•?*. P"""
^'"r

L-lus^Vw. ?a,i h vcn... b.. » féliul.erc.cn. spber.qu.s.

« mtr promue .u..«» i" restes dune pente queue qui

. « twoill md... ..renient lorsque l'on coule du pl.ur.b

^^ç-rfiu-CHi<-aTti.e pnftt-ètrerapplanic.avec
nn cou-

-,«,., u-«\.ff„- p,i ..-.«pente Cette léSére ,rreKular„.e a

~Kn <>.. d...s vclq.- -.» peu nombrenv. augmemer la

--grauti de- ole^u.-,- u--.., u. gênerai el,e u a pu ocra-

"«omi-r-ilr .,1.,-irs-inr »" ",,lt*
,. ... ,

""L-, p!,.,,„t m m- bl.s«, ont ele allen.ts dans les

i,„,l«., ...M .».« r. V-
f" btesj...r.:S.....

donne peu

ifc ma > i - P"'" '" ," " '"'" .^dlu-ureiiseineiu I am-

-tlpàlivll |,<i.|iulu(>
11. !- U""-

'
1 1 . h.n. il- i. m <|.w . Ce<t .ine.l.-.ns les prn-

-. 1*11f* CI 'si IU"* ,lr ' I - , •V
l.^l.ilr^roi , .nt li-op haut P»"r .1IW».'»«

II. .1 ^ ,„.|U- l„ ' un. .«H iiiicui dirige lerll»

. ou II!..".*'" <-"-ee i la .l.«.p.'»"«>'v'--*
'" "v

.'"
'

°',' „;„'..
L ,..' ' ,1 la.,, le croire, .1 se.-aù I. o|» p, ,,.1.1;

.k !»»-"•
'

^(J
l au. ,buor à U .«use oause . uu. a fa.t apporter

à Torre-CItiea le manaeï français, d'artiïle.-ie et le« autres

ou/rageiide si.aie^i.- mi.'iiair.-

L'état sanitaire «le nos blessée e.l ou ne p'rut itliis *ali«-

faisaiit.'l.e pt.» grand no.i.bte d'en'r' ui a.,,mêle trans-

porlé. k Mabnu , n'ont pas a redouter le. décident* ^ue fait

uaifre la côalèut' et reiici»ir.ire„i>:ii< des tu .iades. Ce„v qui

sont rote's ici u'ont pa> u,,., pl.ts r,-ss.*utî d'une manière

fâcheuse l'indue ce du climat ; grâces au «oui que t'oa

pr, ud de i-etio.neler sot.veu. le.-. p.ruse,u-^n;« . d'arroser

les salles avec du chlorure de ciaut-, et au iête iutelli-

t^eiit et tllf.,tii;ahle deit otlt"iers de santé , auquel tous les

malades > t.eut rendre, uae eaticre justice.

A. 3.

OesETtrATioys MÉTÉOROLOGIQUESfaites au

camp de Sidj-Ferruag , du 36 Juin- au

i" juillet îBiio. \

TltERMOMÈTRE CEHTICBADC

Le 2C jnin:_

Le maliu.. . . . oodeg.

A mi.li ..... 3;i* •

A 3 li.-u,:es. . . o» »

A 10 be.ues . . oa »

Le V} :

L- -naiin .... oa »

0 A midi 3S »

A ï '.élues. . . 3î 1 .

A 10 te.'i-es .:. 19 »

Le iK :

Le malin .... i3 o

« midi ...... 3H »

A 3 heures .. . . 00 »

A 10 heures . . 10. »

Le 29:*

r-fa-rnstivr-T-7-r-. ts
~

A midi 31j,
»

A 3 heures... 4'2
. »

A 10 heures.. ' *> »

Le 3o :
'

l.e matin .... a> 1»

A midi 4'> » •
'

A3 heures ... 4 ' »: .'

A 10 heuivs • • *4 '

Observations, _ •-

Dans la onit da-ï6'an 27,

uu violent coup de, veut S. O.

a toui-nieiué les b.-îtimens SU- ;

li.i„iié>danfUfad,-,plnsienrs .

dVntrVux . ou'C, éprouvé ; des '.
av.-i tes considucalïlç-S^ DeS'„

tourbillons de Isaiile ont ià-

liyuc les JFépt" ... ..,..,; .*.

la? S y, 'letçmpss^l'Çpni.
'"

vm'dans Paprè's-ràiiftvp^t'1* -.

pluie fi-arclie'(faiis^la'^nut-trit
3u ait reiVpnïîi.t.'Ltvïljer.iTio-

'
-^

mètre evposé att>*ôleil.;do.

midi a marque ^$5.-" rccntîgr«. .

* '"
^'ll résulte de ces observations,,,:.quc -la;p^ag«riinde éïe«. ..

».,tiou de la îempératuVe a. éle'.dc 4'°.> l^-^J-JV' 1? * * -' ':

heures après-midi'
'

> :-'
'v'>§*- ~ \ '.v;''.'

I,. tiiiiiiiniiin a étéde i8',;ile '20'ù'6 îieures^Ti^matin.^

[.. |i:ir;iïunièlreestplaeé dans oue teille.appeîéejùai-qiûsej

OLveMe- ce io.it eôié, hormis Vtvà-ris le soleil. : ' '.

l.ïaiis h-^ tentes dit^is ponr quinze hotnn.c^'f .'ïa
"

clialenr .-,

,-.t ,.,;at,ouâp' plus cuusidéntble j-'clle a dépasse 45
' le 3o

l! est a remarquer qoe la chaleur, qooirjne
mains

f.irle de 4« heures i. midi,.que dans l'après-midi, se fait

ji-utir beaucoup plus viv.iuc.it dans I»; matinée, parce^,:

nue le vent ne se lève liabîinclleiiieni qie'v-rs le milieu,

eu iour, .1 ne U'inpérc pas' alors l'action d < soleil.

Le 3 juillet. à 4 heures ajuTS-iaftli,
le therinomètra

nloii'V. 'la-ls la ""'r, 311 milier de la baie . a indiqué 1:,°.

ÎWirê tente d obser'alî"» est assise Mu-r.n plateau sa-

blôi„:' lé",reir,ent incliné vers le, sud; hr cuucbe de sable

et de' naune ^lauili.p.e , eire a i à 3 pieds de profondeur.

T';. creusant dans le sol, on rencontre nne lene humilie

t es près de la surface i
•

l'eau parait a 1 ou 3 in.-ii-rs de-

là siiperli.ie ; prés
de sa mer ou la rencontre a un mètre,

11,4,s -II-' «>st pas de bo.Hie qu.ililé. _

O-lle des puits situés sur le plateau de la lol're-Chica

e.t "c,ir:r:d.-liieilt b.i'ine."

Connue lu Presqu'île
de Sid.v-Ferrn.l»

r.l enl.snr.-- par

la „„•, euie c"»"!*
a"--c la '">"' M'" "" ' ' • '

s«d. le vent qui
soufd,- de eel.e

^^-

-•
/

Iesolllq.il ne .oit pas .•''.•"J
'" !'" ' ' '

;

'
'.

nous nous a.l..-,:dre a des eualeu. s u,aucouU s>i«

lorsque son rejjue arrive. «.
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T.:: i.^.'U^r du-: n~*di5 e*l tr»**-*_*rA«d" r s..u minime:!

1! y a doue' m.-; dM..Y.;ri'*e dt- vo :> v-•- d. urés euir« 1;

lejnjM.'i'aturt: [noveiit;;: du jour Tt «?::!» >i(- i.. ton!.

. "Otiic^iiiidiifjîVi.iMaiti nf-.:«^aÎM' I .K.I-:<* <k-v.*-'.*|niîn'

t'hauds et di: UaneUe. pend-ut !.. lY-m-iieur tl-- -«tu-ee* r

de* nuit*!, ul -ré*i uni; sj-iuUtt'e pré.•-*«•<*<u
. M*'\r

*'*-'-

qut a muni uf»s soldats de er> m-neiiS *(•: Ueieuse .

conLru.ua lejnpé rature U;<ÏM »aiiaidc-

MÉLANGES.
'

On *ï" airii-nû îiïer au ca,mp une viedle temme n.£et'}e*iR<\

prise dans une maison dt: campa--ne .oqt|.-s du t..i-.!c..r.

dé î iianpereiu 7 elle était ietl!".-rinét* d:m> -*•*"< 'ardut -t

elia.rj:ea:c le lu-.il tic i-"" mari qui lu'.ul >«"' nos timqirs.

le in:tn a été Uni c( lu îé.lllIK ié-ereiiieuï. idensee h i'

lèîc.ivîle «fit Ifès-ideû M'ij-uée iLtns un- leuîe , "u.. -'J"' *

av-oir passé u>ile 'la ntiîl â invoquer \1 uiouiel . elle roui-

menée à présent
à preudre :tvee assez, d-: (-i**u:iliou s.ei

j;:t;;i. !\iîe IRKIS a'dit que U j'ki* chaude KTi'-ui
1

v-c,*w.

d;e<« :U-*er. -.qui; le* iialétans uni enfoui tous leurs t-tlcis

IvS.flui précieux,
i-l q.i" elle-un'un: e-t s.utic:' d" \t^-r de

fr:i'.*iir..-.a)iris.
avoir d:posé tout ce qu elle pi.ssrde

tm

*•< -ilt;î*tii . meuides et inittu\ entre lt-*; mains d "tui ji::t.

J:i!i: nous disii: hier d un ton jn;e.i\ : « .Vois savin s

f liieu mvî-sïfurs les irancais. «fut: v.jus ne Ven</. ICI tpe*

* pour irmtw:,/ de jolies femmes, maïs v..ns s»-ri'/, léru

i attrapés j - vous uVirlfolivri'.-;'. pas
à Al:*er. ct'SL ;i

s 'J'unis que vont-'au: :e/. dû :dït:r.

—: Le"'Trlé-y-a-die de itùU tic: M:--'di- Si .-Maoll.m , *-l*U\\

sUr'la plaie forme de T.eie-Chica a rendu les (dus iirands

service, il a' communiqué pjsqu a f<: peu" du ijiiiini.'i'

i-éuérat au. vaisseau amiral . t:t est éïalui -"n o- munit:.-t

ij!i\ avaitl-uosîirs dv: S.aunrli ; de ci-tlC ni.iui.-r.: l.-> IMM-

>û!lt;â n.«fvi<:ndro:il t:u-ui<itnsdt: dt:u\ lUtuiil^S *î<: Siaoucli

â U Inîc uù .I.» îlollt: est suiiituiuiic.

— li y -:, qU'd.j'Kî*: jtnus i.jm: li: f^iiusul. tl»r Da'.ïi'marck

fC uri:«ir:ita 3 {-.t- CiisSiUiba, :t r:iiidi'.ï!Ji:<i -"du l>t:v . p-f.:;'

lut uiïVii" U.3 ti'di'uU d'usage, IIIISMÎIU lït-v ivlusa.dt: l'">

rdcovôir. clluittil avt-c Sua assura un: iiahiiui-tu*. : -i i*ardt-.

». -^aide CoiiÀiil y" ju u*:ti j»a* l«r lt-iu;i> de j-<:uit:i- i-i-ît«.

« :iÛairc la dans tt*: •um.itttîUt, tn'iu. ••n jiatlt-r-uis
tutand

n je uii:" irtrai debarrasse dt: c*"-* rlm-ns tlu h'-inv-tts-i U

paraU- d'anre* cela qu«- nous :;.'i.,n';iis eu t:ou<»id':ra'i<itt

aup.vêà. du 't)uv, car U v .i t(ui*I«i««: l*-.ns qu'il il ou*» arqw-

-lait.r'tlcs poules ., cl -
qu'il dtsaïl t-u riant tlau.ï sj liât !>i- :

» la-scialt; j lasciaic wn'iit* las -;ailt:ias lV.tui:»^':.-. i

--— U" acçîdcui tL'jdorald':
*£ q"i .."< \ iv"ii:r;:i'. nOt'^i:

lOÙS Ceut dîd en -ont. tin: les UTtU'un*; , ;i ^u i;»;tt ;i i-i

suite de raiiaqut: du dernierrulrauclu-nirn' ki va:iî.uninêtit

êmjtpriij par nos: iroup.es. OuelqueS soldat» punrsuivaut

des fuyards ^jn'il*. ci'uviueui aiotr vu entrer datis mut

luaisou ecul'ltô de là "roule , su uieurui eu devoir d'en-

louèur: la jiur.e,.
tdle rcs:^ie a leurs coups: datss leur

imnaiH"«çé ils tîrenl sur, les paniie.iux quelques e.mps -de

jRlîil c clic, cèdt; êntîit, ils- se pt écîptienï dans la nuisuit.

îe; prt-niicr uhjeiiqût O^ppi* leurs re-i:ànU esimie j-nue

îuive de J6 îtiis. j die et fraient: eouinie la Jt.siu-a d.-

S^âVî-spèai-c, etqui.i*.:.ii;é\pi!Mine_siii' le jrav« tl«-' marin e;

idle-';ïtV.Vit«çiç;all0îu!c'-dtt'^ dans le sein. t^c>i

^uvà.n-^q-^'^ -rajîpeleï--i la i iL- ;-Eir^ne

"XijL"^T''^i«t"^ï"«V^,r^"VjH«l.]ut;-. iM>t.ûit.s -i^eûs . :< *EL-^SIUU:

csijiiiS>e .-' î.'iU'î t.i ji'iit'kCtK-â liiitts *,;>»^ ii:s!pit;ii uu uuus

re[û"*:st:îitf lo >i(;rj*i:> d<: îjioil.

, ~^Ldiii-c le> .ajt-oeïlr-. diitit nus-soldats «nt vu" U-<

,lïiliy"»"> tu sou veut les vit:liini:s . *l -v a t he,-, t-ux -t-ucôre

uu T-i'ûtul •?,*q>u*sal»le
de i*t*atideut* tl'àiue et- de- *}t:ii*.:-

.-l'iMtic: ÎSûtis lesj.itwns -.Vu. »os p'uiie-., <"(»nsi_*i't; rolmciv

_sûr-ie,cV*'>dpdt:.baudlle des turcs il de* -bédouïn» l»u^s,:a ,

'-'.|i«'t-:d"ins1'>iT:Viva"cîlé;de la.iuèlée, Itmrs eauiaradirsu-avair-nt

jia*t^u4c?tem^
ij y savait dans I«>^SVÎ»Â qu'il

ïeur p-xMÏt-i;uaiènt Vu incla'n»(-- l'un-singulier .d'Jn,n:u:tii' vt

^fllç^^^véns
suc iç taêiïu: fourgon t l'a mbn Urne.: „ un

-.rMâ»^^ Iiùduûiii aussi [desse ipie

?.m:.jnatt:l:.s. l.'u du cfts ara lie* Messi: .Un-Mi»»' '""• «'••'-

a .di.imê un !.|-wra--!i: ÎMiietiaiU à -(Ooï-1 !;.".)>!!..- 1. il 'M„U

.Tflivi: depuis 'l'ii\ ["tirs. Cl fûail vivi;ni<:til enill îles *-\MUT

i]U''o i«it tixuti.'i: ; l<»fsq:i'o.n .amené >ouS la fi.'u'raqo'* tï.nis

lâ.pu-iie
il i-cj-.f-'.til-tui ve;il -aï-aix'*". t{ui s'ëiait pfesculé.

î''

Ki.iitn >,titû ,.,ii.t'% •• U'»s a*:»!it-pns(»:s., îe.ldt:S-i'-; j'etrinui.;::

San p.:re. qui. .m pen! iU: >.< -A.M"--. veaaj: voir ;iuii iii> : î'--

iieiliarù %.^.itici: ^r.tve.ulcut au elie-i, et du lit, d- met s-:

i»'eu«it: a terre et lui pri-seoif sa main t)i oile . le jeu::--

îd.rss.- la ï.aise ri^pïvnieustîiiietii ; îles-larmes tendent ».,-

leurs veir, . i<- périt >,; reii*ve et -lui tdtessi; (pi<'jqties-utul.:

lit; co.!*"t>iaii'-.. , L'iitim-prete s'appr^eiie et im iïuinie l'assu —

lanee <jue Si >„:i lits *i-ut suppi,n.;r 1 .iiup.utrilmu
de.

ia jamlu-.
sa uuérisou est ccrKnne; l':i;.iii.: lew: les veux:

au ciel en disant n i„ que ï.îiiru .i lait i:?l Iden' l'ail et s.i

vidoine «Uni i:lre accuaiplte eil l'i-'leS e!|.i><- u ii o'iJ.)!nie.

à Sou etil'.i'.tt de iel'iser iuiiie eS|n-.>; tt.: .--:—u :. imn-nns ,

et après i aVoit* einl>rasse deinaini.: ;. rrî-niiruer vers <,ei

eauip. On 1(: ';i:l J'eeonduire «n\ .iv.iu(-[n^!-*s tn'i ;u:<

soldais t>ijt-la duidctir en ( q'tiliam. tii;-voir tle-lutu N.iulK-r

sa t-:Ii: sod's lu v;nai;aî! ifun .dïitrier inre . «ICI voulut le

punir
d'avoir e.jaiin'iuiqué flvee le çauip Iraneait.

—Nous n*)us empressons de lajparer une muissiiin- u<*

de noire dernier lomiéro. U' imin du baiea.wà vapeur. !•.

C«'i:i.i:t a , doit elfe oiu: a.o uotithre de.etrtix ipii *»;tt s-.iiletio

el pruU^e
le dt:li;tripiL*itu-iM ". le I \ . â.iruis (tenr*'-*- «lu tu,'.-

tiu, il tHriltm posiiiou
à jiotleedu tWd do fort. vi servait

de ruuiparl
à un «jfr.-tnd nom .t'c de liate.aut plais «-t de eiia-

l.mpes. t.i c>l ..ivi'-c plaisir qui: nous saisissons ceu.; oeea *

sion -le reiahlu' un lait; notre devoir eta'ut de liiire-eôn-

naître, eu l'ranee les services de tmts l«s «uui'es , i-tuid-*is:

pendant l'espi/diliou , laut par la iilarine «jue j>ar l'année'

de'terre.
x,

NOUVKUd^S Uli l/AKMEI-: m; 4 J.;IU..:T.

Ce malin ;i irois heures , les" vjuvraj;es île !a tranrlie'i:

étaul leiiniues, nos l»atieries ont comme net! h; ti;u sur le

e!iàlt:au tle r-tiniren-'ur. pendant sept iteures celle feriere-ise

:i I;[I: Jjattue eu hrèelu: de. la maoièt'C la plus soutenue :

:i hiiîl lu'ttres. la plaee-n"tuait déjà plus lenahli: pour la

iarutsou , qui s'est r«iir«;e sur" la vilt,;, oit \inv les .ordres

lu HcV) tîlle a thé reçut: "à coups de eau un , el foret1.* <lt:

relourue" sur les remparts ; a '.li\ liemcs, oiu- ln»tu!ic

iieureustaut'iit diri^i!*: a mis le l'en a tm ina^asiit a poudre

i:l i<; torl a saule au uiomeul de la déroute «les ni-e.s,

iloni plusieurs
oMl «-lé t;nsi;velis Sous I«:sdt«;f>i;d)ri:s ; timd'pii-*»

'

inimités plus lard . nos troupes ail.-oe-ii ilonnet' lassant,

•M di\ liaUull. us. étaient prêt s â y iuoni'*r-

UeS ce uniment le désordre le plus complet a rt'^né

laus Al-A'-r, et fi: pins -;rand fd'froi dans le cassai.,di. !,<:

I>Ï*V a tnivové des' parfeinéutatres
au sént:r»l ùn-cliel'i sou'

]oaiiii;i générai et a lamiraf »'U vue-du port. Les- lialitlaris

t'Alu-T quittent la v\H». pat* hnndes.' ti*i dil qiie plus .le

JOO latioiles juives oui lu'iwvt: iiio>eu île se, mcl'.re soti' 1,

a prnieetiuu de n t.*s !roupi:s.

f,'- â . ..* .'rois.Jieûn'jr du malin.

ï)i's nouvelle.,- qui. ao'iv*;ni tin tjuariier
«ént:ral J;AITS

qiprenneut «jue le l)i-\ a sollitrîté une eapillllaiitui , q„jl.

i été admis à se. rendn: â diserétîo'!! . Cl <pr:i midi llus
'

rtinptîs iloiveul prendre possessitrii
des pVirles de la ville,--,

k-s postes , tlev canons,, ut'ipiirle- quartier général sera."::

?r»t»ïi :'. !.. <;;.s>7.n..l,.
Tf»'-- les r.,,*!-. «mi. ;-v.M*'!-.eut la ville su»' 'eiéltit: ul ,,,-.

ujiés ptr n.is troupes.

Ce nia!in à S heures . ,j,^ il-:pui-:-; A' -\ \ii<-v not «:i: .-i!.:r< •

!e\*r«ni le louerai eu eue*, qui f,.•:• a .fit qu'i"! rrmh.il q.iV'fi

id icniit les elffs.de la %;îJ-T e; que |t: th-y el NUI!- U

aeiiisttii l'irque M- Î «tutiss-fitî â i!«Si*rrtion , qié'iii îeuv

.araulîssait (etir vie et leurs propi îéi.^ : à ( îieiu- " îe !)• v

St voou eu perstuiiH: f.ore <;, Mtooiissiifu a't (léiouai i-n

liefri quelipie distance \\<- hi vj|o:"', aussitôt les p'*s?cî-OTïI

té oeeupi-s par nos troupe*, le-, l'unts par. I artillerie et

i ville par le 'i'\" re'^iioent de ii»tie ; ;'< m hrnfts \>; \ .''uêra l

il chef, a étalilii son .quartier général à, la Cassalia , !•;

rapt-'au Idanp (lotte sur les .remparts d'Ala-':« .I.A Oin.nr.ii--&.

\^mji^^
X SlDY^TtlllllUDC,
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prononcé 1 Là aussi nous retrouvons des traces Bien connues,
traces impies du crime et .des factions. Dans la batterie un
manuel d'artilleur; un manuel .d'infanterie et de cavalerie
écrit en français, imprimés eïi francs!.... Dans là Tour un

rapporteur ; une ode é. Napoléon-Bonaparte en vers alexan-
drins I... (1)

Quel grand et prodigieux spectacle qu'un camp* et un camp
dans un pays de Barbares, où tous les moyens manquent, où
nui secours local ne vient aider à l'effort industrieux .du Be-
soin I Voyez sur toute la presqu'île, cette Vie domestique qui
s'installe : avec quelle rapidité ces larges feuilles de l'aloes,
ce-- longues Branches de palmier forment des abris à nos sol-
dats 1 et ce foyer .creusé dans le saBle à la flamme pâle de quelques
Branchages verts, où le fantassin par escouade vient suspendre
sa marmite et sa ration ; voyez comme il s'improvise de dis-
tance en distance et va se •répéter .dont toute l'étendue du

camp ICte hé sont pas encore là lès feux du Bivouac i vus du
pied de la Tour où s'est établi le quartier, général, ils appa-
raissent plutôt 'Côïnïhe une fumê.é blanchâtre, exhalaison d'Un
soi lîumide et chaud, mais ces mille feux rayonnent bientôt
avec In nuit, ils forment à nos yeUX étonnés comme Une Ville
etiticre sortie toutjà'Coup de cette plâgè abandonnée, il est
impossible d'imaginer a soi seul et loin des lieux, l'étrangeté
piiOrésque d'un tel spectacle.

L-e soleil du lendemain doit éclairer d'autres travaux. Les
oBjett* de campement sont débarqués, les tentés se dressent,
c;' en quelques heures cette terre où l'on n'apercevait qu'aloes,
cactus, troncs arrachés, branches .coupées, feuilles èparses,
cette terre se couvre de toiles artistement tend'ûèB pbur l'habi-
tation des hommes, de Barraques charpentées en planches pour.
los magasins. La cantinière circule rapidement dans les grou-
pes de travailleurs. Dès détachements de soldats se pressent
autour des lieux de distribution ; ils vont porter des vivres
à leurs compagnies dans les cantonnemens, l'abondance est
partout, ce ne sont pas seulement les. provisions de l'armée qui
abondent sur la [plage ou dans les .chalans qui arrivent ; il y
n dans le camp des marchands de comestibles en grand nom-
bre, des cantines où l'on débite .du Bordeaux et du Champagne ;
on trouve au même lieu le sirop et l'eau-de-vie, le modeste
-saucisson et le luxe du perdreau truffé.

Les tonneaux de vin se roulent dans tous les sens, des fours
sont déjà construits, du pain s'y fait en ce moment ; Boeufs,
chevaux, canons de siège, pièce de. campagne ; tout le matériel
est ici sous nos yeux> on ne suffit ©as à voir, à distinguer tout
co qui s'organise sur tous les points ; à l'extrémité de la pres-

(1) Voir ci-après, p. 28S>n» U
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qu'île, un immense fossé s'achève que.; je. ne savais, pas com-
mencé 1 il doit .défendre lé quartier générai contre toute sur-

prise; on se maintiendrait dans Une telle position avec deux
bataillons et quelques pièces de 'canon contre une armée «n:
tièrè de bédouins, contre 50.000 arabes, ce sera un -excellent

dépôt pour l'armée d'expédition une place de guerre spacieuse
et sure ; mais le plus prodigieux des travaux de cette Belle
armée d'Afrique est,, sang contredit, le chemin qui doit nous
conduire à Alger. Cette route déjà a plus d'une lieue d'éten-
due, je l'ai parcourue ce matin jusqu'aux avant postes, ja-
mais terrain n'a plus résisté au tracé d'une route, su chaque
instant une montagne qu'il faut tourner, pas un pied de terre
dont la bêche et la pioche ne doivent extirper des ronces et
des racines plus tenaces. Il y a plaisir à voir, ces nombreux
trayailleujrs, se fesant ainsi à eux-mêmes la joute de la victoire ; .
comme ils se succèdent avec empressement et quittent l'ins-
trument d'un travail plus paisible pour le fusil dU tirailleur.

Les Bédouins ne tiraillent pas à proprement dire ; ils chas- .
sent plutôt qu'ils ne combattent, mais pour des chasseurs en

réputation ils tirent assez mal. Ce matin à leur portée ils ont
tiré sur nous, un. groupe de cinq-ou six personnes, plus de 600

coUps de fusil sans nous atteindre ; pour tirer ils se courbent

jusqu'à terre comme s'ils ajustaient quelque gibier sous la
feuillée, dans cette posture, on ne les distingue qu'à la lunette,
pour s'en approcher davantage quelques soldats ont mis leur
chemise sur l'uniforme, ce qui imite assez le burnous blanc
des bédouins, alors on .a pu les atteindre" avec le fusil de mu-
nition, ce qui est le plus souvent impossible par la distance
où ils se tiennent.

MOUVEMENS DE L'ARMÉE du- M au 25 juin.

Le 14 au moment du débarquement, la première division, sou-
tenue par le feu des Bateaux à vapeur le SPHINX, le NAGEUR
et le RAPIDE, et par quelques Bâtiments légers au nomBre .des-
quels se trouvaient la BADINE et le GRIFFON qui s'étaient em-
bossés à l'est de la presqu'île du Sidi-Ferruch, se porta au-devant
d'une batterie très bien servie, armée de 12 pièces et de 2 mor-
tiers en bronze. Le général en Chef étant débarqué avec la
deuxième division, ordonne à la première division de se porter
sur la crête et le versant d'Une vallée, dont l'ennemi occu-
pait le; revers opposé,, et aussitôt la batterie est enlevée, au
même instant, la deuxième division vient se placer à la droite et
sur la même ligne, et soutint un. cohibat dé tirailleurs tFè.s vif
avec les arabes, retranchés- dans les Broussailles qui couvraient
la presqu'île.
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Pendant ce tems, le génie traçait un retranchement, qui s'éten-

dait d'une Baie à l'autre, et fesalt de: la presqu'île de~ Sidi-

Ferruch une véritable place forte, où pouvaient se mettre en

sûreté nos hôpitaux, nos magasins et tous les services de l'ar-

mée. .

Le 16, un violent orage du nord-ouest, mit toute ïa flotte

dans le plus grand danger et suspendit tous les travaux du

débarquement, nous étions au moment de voir se renouveler
une partie dès désastres qui, accablèrent l'armée de Char lés-

Quint ; mais en quelques heures nos allarmes furent dissipées;
le vent tourna subitement à l'est, la mer tomba presque aussi-

tôt, et pendant l'après-midi la plage fut encore couverte de
travailleurs et la rade de chaloupes et de chalans. Nos troupes

qui avaient supporté pendant trois heures la pluie d'un orage
d'Afrique soutinrent cependant avec un courage admirable les

attaqués de l'ennemi qui croyait tirer parti de notre pô.sition et:

qui fut obligé do reculer devant les obus et les boulets que nous
lui avions pris la veille. . -

Le 17 le" général en chef arriva dé bonne heure aux avant-

postes, où l'ennemi avait réuni de grandes masses d'infanterie
e\. de cavalerie, qui furent contenues en quelques instants par
l'attitude ferme et prononcée de nos troupes. On s'occupa toute
la journée à détruire, sur la route du camp aux avantpostes, les
broussailles qui servaient de retraite aux bédouins. Le soir on
conduisit au quartier général un vieil arabe, qui était venu se

présenter à nos premières sentinelles, il fut conduit au- général
en chef qui, après l'avoir fait interroger, le fit traiter avec bontô
et, donna ordre que le lendemain il fut reconduit hors dé'hps li-

gnes. Un ordre-dn jour défendit dé tirer sur tout arabe qui se

présenterait désarmé.
Le 18 il n'y eut que quelques légers engagemens .de tirailleurs,

on continua sur la plage le débarquement de nôtre matériel.
Le 19 à la pointe du jour, nos avantVpostes furent attaqués sur

toute. la ligne par l'armée turque, aussitôt le général en chef
- suivi de tout son état major se porta sur le terrain, Nos troupes,
se trouvaient en face de toutes les forces réunies de la régence,
les Beys de Constantine, d'Oran et de Tittori, étaient au camp
de •Staouéli, leur étendard flottait sur leur tente à côté de •celui
de l'Aga, gendre du Dey. Le général donne l'ordre d'attaquer
les turcs à la toayonnette, le mouvement est aussi rapide que
terrible, et en quelques instants, l'armée turque est en fuite,
tout le camp tom.Be en notre pouvoir,, 300 tentes, des munitions
au tous -les 'genres, plus de cent chameaux, des troupeaux de

moutons, des provisions de bouche et toute ltotillérie du camp,
sont lès trophées de là journée. Les milices turques rentrent pèle
mêle dans Algèr-aveç les arabes épouvantés,-et si l'on avait ïi:
\/ré nos troupes a leur élan, elles se seraient précipitées: dans

Page 4
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la ville à' la poursuite des fuyards ; la journée de Staouéii a

prouvé que nos jeunes soldats sont appelés à marcher sur. les
traces des anciens et que nos généraux ont Conservé le secret
d.' nos vieilles victoires.

Les journées du 20, 21, 22 et 23 se passent sans évènemens re-

marquable ; mais le 24, dès la pointe du jour, le général en

chef quitte Sidi-Ferruch et porte son quartier général à Staoué-
ii ; il se rend aux avant-postes et fait attaquer les turcs qui
sont .chassés devant nous pendant cinq heures de mamelons
en mamelons, ils prennent position sur un plateau qui domine
iè fort de l'empereur et .s'y retranchent derrière des Batteries
du .gros caliBre. Cette affairé leur coûte Beaucoup de monde,
nous en avons perdu peU, mais dans le nombre des blessés, se
trouve uii jeune officier (1) qui porte Un nom près d'acquérir dans
cette guerre une nouvolle illustration, et qui .à- la tête de sa

compagnie, s'élance le sabre à la main dans un taillis rempli
d'arabes, il y reçoit -une balle dans la poitrine, une autre perce
son schako, une troisième casse le fourreau de son sabre. On

espère cependant que cet officier estimé de ses chefs et aimé
rie tous ses camarades, qui depuis le commencement de la cam-

pagne a donné des preuves d'un courage Brillant, sera conser-
vé à l'armée^

Le retard de quelques jours qu'a éprouvé le premier numéro
de l'Estafette a fourni matière a Beaucoup de. commentaires,
qui tombent d'eux mêmes (par sa puBlication. Il nous suffira
de dire à nos. abonnés, que le Bâtiment qui portait notre impri-
merie, fesant partie de la troisième division du convoi, n'est
an-ivé en rade de Sidi-Ferruch que l.e 25 de ce mois ; que le
coup de vent du 26 a empêché de mettre aucune embarcation
a la mer ; que le 27 seulement, l'imprimerie à pu être débarquée)
et. que le 28 la presse était en activité sur la plage de Torre-
Chlca : tous les oBstacies sont surmontés, l'Estafette d'Alger tien-
dra toutes les conditions .de son prospectus ; le second numéro
mettra lès évènemens au courant, et le troisième contiendra
une jolie vue de la presqu'île de Sidi-Ferruch.

Pour répondre -à des insinuations dont nous ne voulons pas
rechercher l'origine, nous croyons nécessaire d'avertir nos lec-
teurs que nous n'écrivons sous d'autre influence que celle de
nos impressions, et que nous ne recevons d'autre direction que
celle de notre conscience ; nous dirons la vérité sur tous les
évènemens dont nous serons les témoins, nous raconterons les
faits tels qu'ils sont et nous en laisserons l'appréciation au

(1) Amêdée de Bourmont, lieutenant au 49* de ligne, blessé le 24
juin-, décédé le 6 juillet.
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public. Nous avouops cependant, que placés sur le.lieu même
de la scène, nous ne pouvons nous défendre d'un peu d'enthou-

siasme, pour tant de bravoure et de dévouement ; nous ressem-
blons à des spectateurs qui sortent enivrés du brillant succès
d'une première représentation.

ME&ANGES

L'armée a été révoltée d'un acte de barbarie qui paratjt être
on usage parmi les Arabes. Dans la journée du 14, le Capitaine
Chapelier venait de reconnaiîtrê un petit ruisseau qui coule à
l'ouest de la Presqu'île, il s'était assuré que l'eau en était
bonne et abondante, un officier et trois soldats s'y rendent quel-
ques instants après, les brousailles les dérobent à leurs cama-

rades, qui, ne les voyant pas revenir vont a leur recherche, et

qui ne retrouvent plus que leurs cadavres, dont la tête venait
d'être enlevée .(1)

—Dans les premiers jours .de notre arrivée sur la côte d'Afri-

que, nous ne trouvions sur le champ de bataille ni morts ni
blessés Arabes ; ce ne fut pas sans étonnement qu'on s'apperçut
qu'à peine un des leurs était tué ou même blessé, qu'aussitôt
un de ses camarades sé'lançait sur lui en lui jettant un croc
en bois, au moyen duquel il le saisit adroitement et l'entraîne
au grand galop de son cheval, et le malheureux est aussitôt en-
terré dans les brousailles.

— Un de nos conscrits blessé à l'affaire du 24, d'une balle
dans Ja cuisse, fut porté à l'ambulance, un seul soin l'occupait
quand le chirurgien lui eût extirpé la balie ; Monsieur, lui dit-il
je vous prie de me la rendre, dès que je serai guéri, ce sera la
première que je veux renvoyer aux turcs.

— Un caporal de voltigeurs, s'est emparé après une lutte vio-
lente et périlleuse, d'un étendard turc, très vigoureusement
défendu par l'officier qui le portait, ce n'a été qu'après lui avqir
-plongé la baïonnette dans le corps qu'il est parvenu à s'en em-
parer : un de ses camarades lui a dif : tu as dû trouver sur lui
beaucoup d'argent ? Ma foi, lui a répondu le caporal, je n'en
sais rien, son drapeau était tout ce que je voulais avoir de lui»

— Les. eantinières ont fait ]eur service dans, tpus les combats,
qui ont eu lieu avec un zèle et un dévouement digue d'éloges ;
une d'elles, dans l'affaire du 24, n'a pas quitté les lignes des
vpltigeurs les plus avancés, distribuant le B.ogpme de Catin à
tous nos soldats ; Cette brave femme a été Blessée de trois balles

(1) MERLE parle à plusieurs reprises dans son livre (p. 144, 163, 175)
des offloiers et des soldats décapités par les Arabes.
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dans là cuisse, on l'a portée sur le champ à l'hôpital, où «lie a

supporté avec la plus grande fermeté l'amputation ; son mari,

sapeur de l'Un de nos régimens, est venu au chevet de son lit

soutenir son courage, avec une sensibilité de vieux troupier,

qui ne manquait ni d'intérêt ni de dignité, et qui a vivement

touché tous ceux qui ont été témoins (1).
— Un soldat du vingtième, blessé à la main d'une balle, à

l'affaire de Staouéli, s'était emparé d'un riche pistolet enlevé

à un officier turc ; on lui proposa de le vendre, non, dit-il, parce

que dès que je serai guéri j'irai chercher l'autre, je reconnaî-

trai bien le coquin du turc qui.m'en a fait tort, je l'ai marqué
â la figure de deux coups de baïonnette.pour ne pas me tromper.

— Il y aurait négligence à ne rien dire des scorpions et des .

sauterelles du Journal des Débats (2), nous pouvons assu-

rer Messieurs de cette feuille, que les sauterelles n'ont pas en-

core fourni leur contingent de guerre, et que jusqu'ici les scor-

pions ont observé la plus exacte neutralité (3).
— Le camp est couvert des dépouilles de Staouéli, tous nos

soldats se sont pourvus d'ustensiles de tous les genres, quelques
uns couchent sur des tapis .de turquie, la garde-robe de l'Aga
est tombée au pouvoir de nos voltigeurs, qui en oriï vendu les
riches débris à quelques amateurs de l'armée, de superbes hom-
bets de drap su/perfln Brodés en soie et en or, de brillantes sou-
brevestes d'étoffes de brocard sont aujourd'hui le costume 4
la mode des Fashionnables de l'armée, tout le monde veut, avoir
un burnous arabe, pour s'envelopper la nuit ; ce manteau,
d'une forme élégante et commode et d'un tissu très souple et très

fin, pourrait bien être en vogue cet hiver à Paris, on sortira
du bal, du Raout ou de l'opéra avec un burnous qui remplacera
le manteau, la pelisse ou le wittehouras.

(î) Voir le touchant récit de la blessure et de la mort de cette canti_
nière dans Merle, Anecdotes, p.168 et sq.

(2) « Alger est'une rude terre :"des barbares, des soldats, des cita-
delles, Tout cela'enlourê de déserts où rugit le lion, le chacal, la
hyène, où se traînel le"serpent hpa comme au temps de Rêgulus
De petits scorpions dont la piqûre est mortelle. Puis, quand l'été est
venu, des sauterelles,rvéritable plaie^d'Egypte, qui se pressent, intré-
pides comme les armées de'Gengis Khan, qui dévorent jusqu'à l'écorce
des~arbres.... n Journal"des Dêbats^ZZ mars" 1830.

|3) La veille du*jour~oùf;il fut blessé, Amédée de Bourmont « m'avait
envoyé par une vivandière, une grosse sauterelle sous enveloppe;
ayeo un mot de billetfau crayon, ainsi conçu : « Je vous envoie, mon
cher ami, le plus pros ennemi que j'aie trouvé ; il est du genre de
oeux que, d'après le Journal des Débats, nous aurons k combattre.
C'est un prisonnier que j'ai fait et dont je. vous fais hommage.»

. iAnectotes, p. 143).
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— Le consul d'Espagne demandait dernièrement .au Dey s'il
ne se repentait pas d'avoir offensé le Roi de France, après
avoir réfléchi un instant, le Dey répondit : « Je ne me repens
« que d'une chose, c'est de ne pas avoir fait couper la tête à
n Deval, il n'en serait ni plus ni moins et je me serais vengé. »

Cependant, à Toulon, malgré la promesse que l'envoi

de l'Estafette en France serait assuré régulièrement, le

libraire Bellue et les abonnés attendaient en vain l'arrivée

du journal. Dans les tout derniers jours de juin, Bellue

reçut de Merle le billet suivant daté du 21, c'est-à dire

antérieurement à l'arrivée de la presse à Sidi-Ferruch

« Vous avez dû être fort étonné do ne point recevoir le pre-
mier numéro de l'Estafette, mais nous sommes dans un pays
dans lequel on ne fait pas tout ce qu'on veut. L'imprimerie nous
a mis en retard, mais dans quelques jours elle sera établie à
Sidi-Ferruch, et alors tout marchera régulièrement. Je vous
promeis que nos abonnés n'auront rien perdu pour attendre,
car il y aurait ici matière à .dix journaux, et je vous réponds
qu'aucun journal en France ne pourra lutter avec nous d'intérêt
et d'opportunité. » (1)

Afin de ne pas faire attendre davantage ses abonnés,
Bellue lança tout d'abord un nouveau prospectus (2) sous

forme de quatre pages i3 x 20 portant en titre :

BUREAU
|j

DE
||

L'ESTAFETTE || D'ALGER, ||
rue

d'Angoulême n° 1 à Toulon.

Il reproduit pour « les abonnés de Toulon, en atten-

dant les premiers numéros de ce journal, les nouvelles

presque officielles- adressées par le rédacteur en chef dé

L'Estafette. »

Ces nouvelles consistent en un récit, daté de Torre-Chi-

ea le 19 juin à 8 heures du soir, de l'attaque de nos trou-

pas par 3o à 35.000 cavaliers, attaque vigoureusement

repoussée'. Suit une « dépêche » de M. de Bourmont. .

(ti Lettre reproduite dans le n« 2 (1" juillet 1830) de l'Estafette
d'AVer, édition de Toulon,

(2) Imprimerie de Duplessis-Ollivault a Toulon.
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Un autre feuillet de mêmes dimensions, recto et verso

portant sans titre :

04 juin i83o) (n? 11)

avec les armes royales, donne le texte d'une « commu-

nication faite par M. le Préfet maritime par intérim à M.
le Maire de la ville de Toulon ». C'est la confirmation en
six lignes de notre succès du 19 juin.(i)

En même temps, Bellue décidait de faire paraître mie
édition toulonnaise de l'Estafette et d'utiliser pour les pre-
miers numéros les matériaux qui devaient être impri-
més en Afrique. Tant en son nom qu'en celui de M.
Timothée Larade, agent d'affaires à Toulon, qui devait
assurer la gérance du journal, il faisait effectuer « un dé-

pôt de 12.000 francs à la caisse des Consignations)).

Le mardi 29 juin i83o paraissait donc le np 1 de
L'ESTAFETTE jj d'ALGER || Journal de l'Armée expédi-
tionnaire Il ET RE LA MÉpiTERRANÉ,::, || POLITIQUE, MILITAI-

RE, INDUSTRIEL, HISTORIQUE ET MARITIME. (Hfl< 4):

7 .Ce premier numéro de fortune était composé d'une
'«Partie officielle» et de «Nouvelles de l'armée d'Afri-

que » les deux rubriques comprenant des documents éga-
lement officiels: «Rapports de l'Amiral Duperré » des 2,
1/1 et 19 juin, « Rapports de M. de Bourmont des 1/1 et 19
juin » documents qui ayaient déjà figuré au Moniteur
universel et dans la plupart des journaux,

Le n° 2 parut le jeudi ier juillet avec une variante
dans le titre :

L'ESTAFETTE || d'ALGER || Journal de la grande
Armée II ET DE LA MÉDITERRANÉE, || POLITIQUE, MILITAIRE,
INDUSTRIEL, HISTORIQUE ET MARITIME {FlQ. 5).

(1) Obligeante oonimu vacation de M, HE^SEUNG, conservateur de la
Bibliothèque de Toulon,
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FIG. i. — o lin-tûte » de YËsFajeite d'Alger, imprimée à Toulon.
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Une note de Bellue assurait que le journal paraîtrait
deux fois par semaine. « Aucun sacrifice ne sera épargné

pour répondre à la vive impatience du public».

Ce deuxième numéro débutait par une « Partie officiel-

le )) très courte (un ordre du jour du quartier-général de

Sidi-Ferruch le 20 juin i83o et une dépêche de l'armée

Duperré du 26 juin).
Suivait sous le tifre « Afrique, grande armée d'expédi-

tion»,, ur^e longue lettre narrant l'installation du camp
0 Sidi-Ferruch, la venue d'un arabe au Quartier général,
le comhat de Staouéli. Enfin, sous la rubrique « Tou-

lon-20 juin», des nouvelles apportées d'Afrique par des

bâtiments de commerce. En somme l'édition toulon-

naise de l'Estafette d'Alger n'a rien de spécifiquement
africain. Elle, ne se différencie pas, des autres journaux

imprimés à Toulon et à Marseille tels l'Aviso de la Médi-
terranée et le Sémaphore, qui consacraient eux aussi une

notable partie de leurs colonnes à l'expédition d'Alger.

Enfin le n° 3, du dimanche 4 juillet (1), annonça

que « le premier numéro de VEsiafette (édition africaine)

paraîtrait dans deux jours ». Bellue explique que ce re-

tard est occasionné par son désir d'être agréable à ses-

abonnés « en les gratifiant d'une superbe carte d'Alger
et de ses environs ».

« Ce numéro qui contiendra la relation .de la prise d'Alger,
a!oute-t-il, sera accompagné d'un joli plan de la ville (échelle
de BOOmètres) vue à vol d'oiseau. Sur ce plan seront indiqués
tous les monuments* les Batteries, les rues, portes, places fortes,
etc. Avec ce mémo plan qui, nous en sommes convaincus, fera
le plus grand plaisir au lecteur, celui-ci pourra de £on caBinet
voir ou sont logés les Braves qui doivent assurer à la France
ia possession de la plus belle de ses colonies. »

En attendant, ce troisième numéro tqulonnais était

particulièrement copieux. Aux quatre pages ordinaires

(1) Dans ta titre les mots -.Journal de la Grande armée sont rempla-
ças dé[initive,n)ant par : Jot{rnal (le l'çtrmèe esptféditipnnaire, comme
dans le tt° 1.
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comprenant des correspondances groupées sous des ru-

briques différentes (Partie semi-officielle —
Correspon-

dance particulière de l'armée de terre —
Correspondan-

ce particulière de l'armée de mer) et des nouvelles de

Toulon, s'ajoutent deux pages d'un « Supplément au

numéro i pour faire suite au numéro 3 ». Le tout donne

les nouvelles d'Afrique du 27 au 28 juin.
Nouvelles pas toujours exactes. Une lettre que son

rédacteur date du « Quartier général en vue du Château

de l'Empereur, le 28 juin r83o » annonce en effet que
« le siège de la forteresse se fait depuis le 27 juin avec

beaucoup d'acharnement des deux parts. Les Algériens
se défendent en désespérés (1) ».

Les abonnés qui, sur la promesse qui leur était faite,
attendaient pour le 6 juillet l'Estafette (édition de Sidi-

Feruch) furent déçus. Dans le numéro l\ de son journal

(10 juillet) Bellue anonçait :

« Au moment où le quatrième numéro de YEstwfetta était sous
pT-esse, je reçois une lettre du rédacteur en chef qui m'annonce
l'arrivée du premier numéro du journal imprimé en Afrique.

; :• Sidi-Ferruch, le 1" juillet 1830 à 7 h. 1/â dû soir.

«Mon cher Bellue, j'apprends à l'instant qu'il part dans une
heure un bâtiment pour la France. On commence h tirer le pre-
mier numéro de l'Estafette; je vous envoie les cinq premiers
exemplaires sortis de la presse. On va tirer toute la nuit, et
demain j'aurai deux mille exemplaires prêts a, partir. Le second
miméro sera imprimé dimanche (4 juillet) et partira avec le
troisième par le 'premier bateau à vapeur. Ainsi jeudi (8 juillet)
nous serons à jour. Montrez les premiers exemplaires pBur prou-
ver que nous sommes en mesure et que l'on n'a dit que des sot-
tises sur notre journal. »

Ce quatrième numéro composé comme les précédents,
donnait les nouvelles jusqu'au 6 juillet, et se terminait

par l'ouverture d'une souscription « en faveur des fa-

milles de soldats et marins qui auront trouvé une mort

glorieuse ou qui auront reçu des blessures graves. »

(1|. L'armée n'arriva que le 29 juin en vue du Fort l'Empereur dont
l'investissement commença le 30:.



F1G. 6. - « En-Ut. >»de la copMprimée a Toulon de YEstafetU * Alger

imprimée à Sidi-Ferruch.
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En résumé, le nô r de l'Estafette d'Alger quoique daté

du 25 juin, avait été imprimé à Sidi-Ferruch les ier-2

juillet et arrivait à Marseille après le 10 juillet. Les exem-

plaires reçus furent probablement en nombre moindre

que les deux mille annoncés, car Bellue en fit faire un

tirage spécial avec la date : n° i, Sidi-Ferruch, 25 juin

1830, sous le titre de :
N

L'ESTAFETTE D'ALGER, JOURNAL DE L'ARMÉE EXPÉDITION-

NAIRE j| ET DE LA MÉDITERRANÉE, Il POLITIQUE, MILITAIRE

Il INDUSTRIEL, Il HISTORIQUE ET MARITIME.

COPIE LITTÉRALE DE
|j L'ESTAFETTE D'ALGER

||
Jour-

nal militaire, historique et politique (Fig 6).

La vignette reproduit approximativement celle de l'é-

dition d'Afrique; l'écusson aux fleurs de lis n'est pas

circulaire, mais ovale et cintré.

Cependant, Merle parvenait, à faire paraître le h° 2 de

l'Estafette le jour même où les troupes françaises en-

traient dans Alger. Ce numéro est en effet daté de SIDI-

FERRTJDG (sic) 5 juillet i83o. En voici le texte (1) :

AFFAIRE DU JEUDI 2<k

Depuis le 19 quelques coups de fusil avaient à peine été
échangés dans les ayant-postes. Le camp de- Staouéli emporté si

rapidement sur les trois Beys qui étaient là à la tête de leurs
contingents, des positions formidables tournées .et prises en quel-
ques heures, contre des chefs turcs qui avaient mis des mois
entiers à. s'y fortifier ; c'était plus qu'il n'en fallait pour impri-
mer la terreur de nos armes k cette population arabe, que des
janissaires traînent au combat. Aussi attendions-nous-avec im-
patience l'arrivée du convoi qui portait les derniers chevaux et
1j reste des équipages de siège ; ce convoi avait dû partir le
16 de la rade de Palma.

Cependant un gros de bédouins avait été vu dans la journée
du 26 fes.ant une espèce de reconnaissance et se tenant avec

(!) Arr.h. Nation. Marine BB 529. — Il est à peine besoin d'indiquer
que le parti-prîs optimiste du rédacteur (qui a signé A. R.) de reprér
B.onter l'Afrique comme une terre promise et la campagne comme une
partie de plaisir pour nos troupes correspond plus a l'imagination qu'a
la réalité.

,; Page 1
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soin hors de portée. Peut-être les turcs rentrés en désordre dans

Aiger après l'affaire du 19 en étaient-ils sortis de nouveau?
Peut-être les arabes avait-ils été ralliés, et venaient-ils tenter

quelque nouvelle chance sur une si belle proie ; car l'amour du

pillage aide un peu le sabre des turcs dans les corps arabes

qui nous sont opposés. Ou s'attendait donc à quelque attaque
pour le lendemain.

Dès trois heures du matin, j'étais sur pied, et voulais me
trouver de bonne heure aux avant^postes. Du quartier général de
Sidi-Ferruch au camp de Staouéli le chemin est maintenant prati-
cable ; j'y arrivai en moins de deux heures de marche. Les hau-
teurs emportées le 19 étaient occupées par nos avant-postes.
De là on découvrait au loin sur des versants opposés quelque^
groupes d'arabes qui s'avançaient timidement, lâchaient leur

coup de fusil à toute portée, tous se détournaient avec pré-
caution pour recharger leurs armes.

Staouéli ne ressemble déjà plus à Sidi-Ferruch ; et deux lieues
à peine les séparent. Staouéli, il est vrai, n'est guère mieux en
culture que la iplage pu le débarquement s'est opéré ; mais l'as-

pect du pays est tout-à-fait différent. Plus flo ces sables arides,
de ces escarpements continuels, de ces tristes et uniformes
bruyères I Un beau et vaste plateau couvert de mûriers touffus,
de palmiers nombreux ; des eaux abondantes, et toute une végé-
tation plus forte : Qu'il y ait là une main d'homme; le moindre
lfvier de civilisation, et vous verrez bientôt les plus riches pro-
dxiits couvrir cette terre encore sauvage. Les heures employées à

parcourir le camp, à examiner en détail les tentes, les armes, les
roubles et jusqu'au coran, laissés par l'ennemi; ces heures
n'avaient point encore amené d'engagement plus vif. Je déses-
pérai d'un combat pour ce jour là. Deux palmiers penchés fra-
ternellement l'un vers l'autre sont au milieu du camp ; aspect
touchant et d'un charme indicible au milieu des mouvements
c'e la guerre, sur un champ sillonné la veille par nos bombes,
couvert encore des débris sanglants d'une armée vaincue. Mon
attention était toute entière à ce profond contraste, quand les
feux deviennent plus pressés et nos tirailleurs s'engagent visi-
blement. L'action va commencer; quelques obus sont lancés
sur' les groupes les plus nombreux, et le général en chef arrive
do sa personne sur le terrain.

Les deux premières divisions sont sous les armes. On voit
bientôt les régiments qui s'ébranlent, puis qui s'avancent rapi-
dement. Il était deux houres. Depuis ce moment jusqu'à près $e
deux heures les tirailleurs sur la gauche n'ont pas cessé de
poursuivre au pas de course les bédouins qui lâchaient le pied.
Il y a eu sur la droite un peu (plus de résistance et quelques
difficultés de terrain plus saillantes ; mais nulle part une massa
ennemie n'a. pu tenir contre nos soldats. Il s'est bien vu ça et là
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quelques arabes assez déterminés pour attendre des détache-
ments à petite distance ; mais cela a été fort rare, et dans ce cas

même ils n'ont jamais .soutenu le choc à la bàyonnette. Après
leur coup lâché les plus .courageux fuyent au haut de la monta-

gne d'où l'on va lés déloger ; mais, que nous gravissons moins
facilement et surtout inoins vite qu'eux. Dans cette poursuite
qui avance l'armée vers Alger",\on rejette .sur la droite les ara-
bes combattants ; on les sépare ainsi de la milice janissaire qui
défend Alger et occupe le château de l'empereur, on les éloi-

gne du Bey et de son .gouvernement qui les font tternbler.

Après le château et la ville investis, l'isolement sera complet ;
et la population arabe dans toutes ses tributs n'aura plus que
deux classes, dont i'une apportera ses denrées et offrira des re-
lations amicales, dont l'autre attendra l'issue de ia lutte et fera
amitié au plus fort.

Je voudrais bien n'être pas accusé de cacher nos pertes, .de
nier un climat insalubre, d'omettre les ravages de ces vilains
a?iimaux qui devaient .dévorer l'armée. Mais la main sur la
conscience, j'affirme; avoir fait hier, dix lieues à travers lé pays ;
marché dans les sables et sur les bruyères, descendu dans des
ravins profonds, gravi jusqu'à la cime des montagnes ; je n'ai
pas VU un scorpion ; je n'ai pas découvert un serpent ; je n'ai
pas reçu une piqûre. J'ai parcouru toute la ligne .de l'armée, j'ai
interrogé des soldats, des officiers -en grand nombre, pas un
homme n'est malade .de maladie. A défaut des bêtes, la Tur-
quie et l'Angleterre enverront ipeut-être pour plaire à nos libé-
raux un bon traité offensif et défensif. Mais ce traité ne se per-
dra-t-il ipoint dans la baie de Si.dy-Ferrudg avec l'amiral Mal-
colin et l'escadre partie de Mahon pour s'opposer à notre dé-,
•harquerriênt ?

Toutefois nos soldats marchant serrés et compactes, l'ennemi a
quelque facilité pour nous blesser .du monde. Un régiment s'a-
vance pour occuper, un mamelon ; les arabes vont fuirt mais
avant de descendre ils font une décharge sur les premières com-
pagnies. Nous n'avons pas cet avantage, parce que nous tirons
sur un ennemi qui fuit, ou sur des hommes qui se tiennent
isolés l'un de l'autre :

On marchait lentement; la cavalerie avait été appelée pour
hâter la poursuite de l'ennemie. Il était plus de midi, quand
elle put se mettre en ligne. Du reste aucune occasion ne lui a'
été offerte de rompre des carrés ou de faire "une charge ; elle
n'a eU qu'à se former, puis à courir, puis à se former de
nouveau.

C'est alors que l'on a reconnu distinctement ce chemin de
Sidy-Kalef à Alger mentionné dans tous les écrits publiés au
sujet de l'expédition. Alors aussi un pays tout nouveau décou-
vert à nos yeux. Dés maisons de la plus belle apparence, de
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vastes jardins couverts de légumes et .d'arbres fruitiers ! C'é-
taient les premières maisons depuis le départ de Toulon; la

première trace d'homme et de civilisation depuis notre débar-

quement sur cette terré sauvage (1). L'oranger, le citronnier, le

figuier s'y trouvaient dans les plus grandes proportions et

chargés des plus beaux fruits. Aux pieds .de ces arbres, des
ruisseaux purs et frais qui serpentent comme dans 'notre belle

europe ; à travers le jardin, des canaux d'irrigation pratiqués
avec soin. En approchant de la maison on est frappé d'un sin-

gulier mélange de luxe et de misère. Une porte vermoulue vous
donne entrée .dans un corridor pavé de marbre et des arceaux

élégants soutiennent un plancher qui s'écroule. Des fenêtres
taillées en ogive ne donnaient qu'une clarté douteuse, et l'en-
semble de .cette habitation n'offrait aucune des commodités que
nous sommes habitués, à trouver chez nous, quoiqu'il n'existât
d'ailleurs aucune trace des destruction. Tout ce que j'apprends
sur les quelques maisons voisines est conforme à ce que j'ai
observé par moi-même. Mais il faut rappeler que nous sommes
aux confins du pays habité, loin, encore de ces maisons con-
sulaires bâties à grands frais par .des architectes italiens et qui
âvoisinent Alger.

Le résultat .de cette journée était immense. Deux lieues de
terrain gagnées sur l'ennemi portaient nos avant-postes jusques
sur le château de l'empereur près du camp retranché qu'ont fait
les turcs en. avant de .ce fort qui domine la ville.

DE SlDY-FERRUDG AUX AVANT-POSTES. — CHATEAU DE L'EMPEREUR

La Presqu'île est maintenant rendue au calme et à la paix ;
plus de chalans qui labourent incessamment la plage ; le dé-
barquement est achevé ; plus de cris de guerre ni de retentisse-
ment .d'armes ; plus, de ces longues files de soldats qui créaient
au-dessus de nos tètes comme un atmosphère de sable et de
poussière ; nos trois divisions sont en avant à plus de quatre
lieues d'ici. On ne voit plus à Sidy-Ferroudg que les paisibles
distributeurs de vivres, que ces graves et utiles employés qui
comptent les écus du trésor ou distribuent les lettres de france.
Je ne. parle pas des hôpitaux où notre pays, avec toute son hu-
manité et toutes ses sciences, est dignement représenté par des
hommes que l'on connaît : Au milieu de la gloire et de la for-
tune de la france, puissent se fermer les plaies de quelques
uns de ses enfants. Mais la défense de la Presqu'île est assurée

(1) « Pour parler seulement de ce que j'ai visité en détail; d'une
grande maison bâtie en briques et à plusieurs étages, et d'un, jardin
autour duquel on reconnaît des restes de murailles qui l'avaient enclos.»

Page ?



285

comme si l'armée entière y avait ses cantonnements. Audessus
du fossé qui s'est rapidement achevé, s'élève un revêtement qui
défie l'artillerie arabe et la cavalerie musulmane. Quelques com-

pagnies d'artilleurs ayant à leur tête le commandant Préaux,
assurent mieux notre sommeil contre les bédouins, que les pa-
trouilles grises ne nous défendent à Paris contre les tapages
nocturnes d'un entresol. Deux bateaux armés en guerre prolon-
gent la défense .du retranchement à plus de quarante pieds en
mer, et de chaque côté de la Presqu'île, à moins .donc que les

requins, plus dociles que les scorpions à l'appel de l'apposition
ai- france, ne logent sur leurs dos et n'apportent à la plage des
tribus d'arabes ; il n'y a pas apparence que la Presqu'île soit
un seul instant troublée, un seul instant inquiétée.

Mais les habitans de Sidy-Ferrudg, tranquilles pour eux-mê-
mes, étaient loin .de croire la route jusqu'aux avant-postes aussi
bien assurée. Il circulait ici des histoires .de convois attaqués, de
gendarmes enlevés, de traîneurs 4 qui l'on coupait la tête. Si
près du quartier, général, ces nouvelles d'infirmiers, ces propos
de cantinières avaient fini par répandre du doute et du ma-
laise. C'était à Sidy-Ferrudg comme un arsenal de on dit et de
mensonges de la journée à l'usage .des teuilles libérales de Paris.
J'ai voulu vérifier par mes yeux ; le 23 je me suis mis en route,
e: je vais dire ce que j'ai vu ;

Sur la droite de la route s'élèvent, de dèmi-lieue en demi-lieue,
des redoutes" garnies en grande partie .des canons pris à la Ré-
gence. D'une redoute à l'autre sont .des postes fréquents, éclai-
rés au loin par des sentinelles que l'on place toujours en avant
de la droite, et jusque sur le versant apposé des montagnes qui
dominent le chemin. Les blockhouses arrivés par le dernier con-
voi commencent à s'élever ; chaque poste placé dans un
blockouse que défend toujours un pierrier, pourrait tenir des
heures entières contre .des centaines d'aissaillants ; un quart
d'heure suffit pour qu.e le bruit de la fusillade attire, des postes
voisins, comme un petit corps d'armée sur le point attaqué. Le
•feu. des redoutes qui se croiseraint au besoin, empêcherait tou-
jours qu'un parti, même le. plus considérable, arrivât jusqu'à la
route. Tout ceci sur la droite, car aucune attaque ne peut venir
de la gauche qui est le côté de la mer. Toute bande qui y serait
demeurée cachée dans quelques ravins et sous les pieds de nos
divisions qui marchaient en avant, ou qui y pénétreraient je
re sais comment ; toute bande, dis-je, se trouverait enfermée
étroitement, dans un triangle formé par la mer, .d'où nos vais-
seaux balayent la côte, par le retranchement de la Presqu'île
garni de canons, et toute la ligne des redoutes, des postes et des
trois divisions de l'armée. De plus, les convois nombreux qui
se croisent sur le chemin se servent pour, ainsi dire d'escorte l'un
à l'autre ; et, à deux endroits seulement où le plan du terrain ne
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permet pas d'éclâiréf autant, oh a poussé iâ prudence jusqu'à
placer des détachements en avant et en arrière dés convois.

Quand à la route elle-même elle est maintenant faite et pratica-
ble pour r artillerie jusque sous le château de l'empereur, c'est un
travail vraiment prodigieux que cette route si large, si bien
aplanie, à côté de la vieille route qui commence à Sidy-kâiêî,
route plutôt indiquée que tracée, plutôt un ravin qui se prolongé
qu'un chemin pour lé passage. Sans douté il y a bien encore
quelque fâtigUe â y marcher, dans le sable jusqu'à là cheville
et par; une chaleur dé trente-cinq degrés centigrades.' Mais je
puis assurer que, pendant Un trajet dé quatre heures et ma cara-
bine sur l'épaule, et le yatagan ad côté, et les pistolets et le

poignard à la ceinture ne m'ont été qu'un poids inutile,
Le 28 au soir, toute l'armée était dans l'attente là plus vive. Le

lendemain matin a 4 heures, on devait attaquer le mamelon ou
plutôt cette chaîne de montagnes qui couronne lé château de
l'empereUr et la ville elle-même. Les divers écrits publiés depuis
six mois sur l'expédition, et d'ailleurs les hommes qui connais-
sent ce pays s'aGGordaient à dire \ <e tout dépendait de la pos-
session de ce mamelon d'où l'on .domine entièrement le château,
et, par le château-, les vieilles murailles de Charles-Quint qui sont
encore là comme pour défendre la ville. Il fallait dofte s'emparer
de ces hauteurs. Défendues par des français, par notre artillerie;
elles tiendraient contre une armée entière, contre toute l'Afrique
réunie. Défendues même par des turcs, elles pouvaient tenir
long-temps et nous coûter Gher.

En tout cas) ce devait être l'affaire la plus sérieuse de la cam-
pagnes et l'on s'attendait a une résistance opiniâtre à quatre
heures, donc le signal est donné, et l'attaque va commencer.
Déjà, par. une habile manoeuvré, des colonnes se sont avancées
dans les ravins autour du mamelon, et vont cerner les batteries ;
cet avantage inattendu a saisi d'étonnement les canoniers turcs
sur leurs affûts. Mais quand la bouillante ardeur de nos jeunes
soldats les pousse sur les pièces tonnantes, au cri de ; Vive le Roi!
e.1bayohnette en avant ; tant d'audace épouvante, anéantit l'en-
nemi qui abandonne ses canons, son camp retranché et fuit en
désordre vers le château.

Dès le même jôûfj les lravaux-.de la tranchée ont commence ;
et si-, pour épargner le sâhg dès hommes. Oh n'avait pas remis
à la nuit ces travaux qui ne peuvent durer long-temps, le château
de l'empereUr aurait croulé déjà sous le feu de notre artillerie.

J'ai passé deUx jours au quartier général, placé maintenant
an milieu de ces maisons Consulaires, élégantes villa d'Italie, et
véritables châteaux dé plaisance comme nous en avôiis dans les
plus belles parties de notre beau pays.

Les maisons des consuls ont reçu des Saùves-gàrdes, et partout
le pavillon a été Respecté. TôUs lès consuls se trouvent mainte-
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nant réunis dans la maison du consul américain. Je ne puis dire

que deux mots sur une cànipâgné charmante et une position
magnifique : à nos pieds la mer ; Alger, nos vaisseaux qui croi-

sent, et devant nous les sites les plus pittoresques et .dés chaînes
de montagnes qui vont s.è perdre, dans l'Atlas.

Nous allons offrir à nos lecteurs la traduction littérale .d'un

document assez curieux, c'est une lettre trouvée sur un officier
turc mort sur le çlaamp .de bataille dans la matinée, du. S9.à l'at-

taque du mamelon, elle, donne une idée de l'état désespéré dans

lequel se trouvent les .défenseurs du Dey, et du dévouement qu'Us
peuvent attendre d'auxiliaires qui ne servent leur cause qu'à prix
d'argent..

« Avec le secours du Très-Haut

«QUe la présente soit remise entre les mains du très-honorable,
très-heureux et très-généreux .Aga ëeyd Hadgi Ibrahim, fils de
de Ahmed Hodgea, au service du sultan d'Alger.

t Très-noble, très-puissant, trôs-miséricordi.eux SéigheUf,
etc., etc.

« D'après votre invitation je me .suis rendu à la réunion. Le
Wahib Èmal fait ses efforts (que Dieu les couronné de succès,
ïl est nécessaire d'envoyer de l'argent, .surtout de l'or. On préfére-
rait les ducats de Hongrie, ainsi que les mahmounés d'or de

Çonstaritinople pu bien la monnaie d'or d'Ëgypté, dont, le pacha
a là coutume de faire usage dans ses .paiements : ayez là bonté
de m'écriré par le porteur.

» Tout ce que vous m'avez envoyé en argent et argenterie est
tombé entre les mains de l'ennemi. , , . . .

» Je vous annonce que Seid Mustafa, Séifi Mehémed, Sayb et
plusieurs autres martyrs de là foi ont péri par le feu .de l'ennemi.

» 27 delhhdje 1241.
^^^

. MEHEMED VOH ».

DES BLESSÉS ET DE LA NATURE DES BLESSURES

Après avoir entretenu nos lecteurs des succès de nos armes, il
est juste de leur faire savoir au prix duquel sang et de quelles
douleurs, ces triomphes ont été achetés. Au milieu de

' i'ehthou-
siame que font naître l'aspect d'une armée victorieuse, les .dra-
peaux et les dépouillés .conquis sur l'ennemii on ne voit pas saiis
émotion et sans reconnaissance, tous les soifis prodigués aux
blessés, une administration sage et prévoyante, concourt, dé tous
ses moyens aux secours donnés par des ;.mains habiles, à ces
intéressantes victimes de la victoire. Le sang, répandu est une
des fatales.nécessités de lft .guerre ; ce qui. est consolant à pen-
ser ç,'es.t que pe.nèiant cette courte et importante campagne, tout
a été fait pour épargner la vie des hommes sur le champ .de

19
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Bataille, et que tout a été prévu pour la conserver, dans les hô-

pitaux.
On peut porter de 16 à 1800 la quantité de nos blessés, heureu-

sement le plus grand nombre; .des blessures sera sans résultat

funeste, et ne laissera sur le corps de nos braves soldats que
d'honorables cicatrices.

On envoie journellement a Mâhon tous les blessés qui peuvent
faire ce voyage sans danger. Trois cents tout au plus sont encore
dans le camp, ce sont ceux que la nature ou la gravité de leur
état empêche de partir, et ceux aussi qui n'ayant que des bles-
sures légères pourront, sous peu de jours, aller prendre leur
revanche sur les algériens. Us sont tous bien impatiens de voir
arriver ce moment, et quelques uns d'entre-eux même, du nom-
bre de ceux qui étaient sur le point de s'embarquer, trompant la
vigilance de leurs gardiens, ont été le bras en écharpe, et l'ap-
pareil sur leurs blessures partager de nouveau les périls et les

fatigues de leurs compagnons d'armes.
Nous n'avons eu jusqu'ici que des plaies d'armes à feu, C6la

doit être. Les bédouins n'ont pas de bayonnettes et font la guerre
en tirailleurs. Leurs balles sont de plus petit calibre que les
nôtres ; elles ne sont point mâchées ainsi que le bruit paraissait
s'en être injustement répandu. Elles ne sont pas à la vérité bien

régulièrement sphériques, et ont presque toutes les-restes d'une
petite queue qui s.e produit ordinairement lorsque l'on coule du

plomb dans l'eau. Cette saillie paraît-être applanie avec un cou-
teau, et n'offre pas d'aspérité. Cette légère irrégularité a bien
pu dans quelques cas peu nombreux augmenter la gravité des
blessures ; mais en général elle n'a, pu occasionner- de graves
inconvénients.

La plupart de nos blessés ont été atteints dans les membres
inférieurs. Ce genre de blessures qui donne peu de craintes pour
la vie, a rendu malheureusement l'amputation quelquefois néces-
saire.

Une chose digne de remarquer, c'est que dans les premiers
jours, les balles portaient trop haut pour atteindre nos soldats ;
plus tard les bédouins ont mieux dirigé leurs coups ; qui a pu
les instruire de la fausse portée de leurs balles ? A quoi attribuer
ce changement ? Est-ce au hasard ou plutôt est-ce à là disposition
des lieux où l'on a combattu ? il faut le croire, il serait trop
pénible de penser qu'il faut l'attribuer à la même cause, qui a
fait apporter ô, Torxe-Ciea le manuel français d'artillerie et les
autres ouvrages de stratégie militaires, (1).

(i) Le 14 juin, après que la division Berthezène sitôt débarquée* se
fût emparée:de-la première position turque, on trouva dans celle-ci
divers objets dont la présence en pareil lieu ne manqua pas de sur-
prendre : un rapporteur d'artillerie, un volume d'Horace, et, sous le
titra A'Ëpitre à l'objet de mon rêoe, une sorte de roman* On ne douta
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L'état sanitaire de nos blessés est on ne peut plus satisfaisant,
le plus grand nombre d'entr-eux ayant été transportés à Mahon,

n'ont pas à redouter les accidents que fait naître la chaleur et

Tencombrement des malades. Ceux qui sont restés ici n'ont pas
non plus ressenti d'une manière fâcheuse l'influence du climat ;

grâces au soin que l'on prend de renouveler souvent les panse-
ments, d'arroser les salles avec du chlorure de chaux, et au zèle

intelligent et infatigable des officiers de santé, auquel tous les
malades savent rendre une entière justice. A R

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

faites au camp de Sidy-Ferrudg, du 26 -juin au 1" juillet 1830

THERMOMÈTRECENTIORADE

Le 26 juin :
Le matin 00 deg.
A midi 38 »

A 3 heures 00 »
A 10 heures... 00 »

Le 87 :
Le matin 00 »
A midi 38 »
A 3 heures 3a »
A 10 heures 19 »

Le 28 :
Le matin 18 »
A midi 38 »
À 3 heures.. 00 »
A 10 heures 20 p

Le 29:
Le matin .20 »
A midi 38 »
A 3 heures... 40 »

Alo_heures 25 »

Le 30 :
Le matin ,. 24 »
A midi '.. 40 . »
A 3 heures 41 »
A 10 heures 24 »

Observations

Dans la nuit du 26 au 27, un
violent coup de vent S. O. a
tourmenté les bâtimens station-
nés dans la ra.de, plusieurs
d'entr'eux ont éprouvé des ava-
ries considérables. Des tourbil-
lons de sable ont fatigué les
yeux.

Le 30, le temps s'est couvert
dans l'après-midi ; petite pluie
fraiche dans la nuit du 30 au
1" juillet. Le thermomètre ex-
posé au soleil de midi a mar-
qué 45° centigr.

plus que des Français ne fussent au service de la Régence et que nous
n'eussions des compatriotes a combattre. Mais pou après, le rappor-
teur fut reconnu appartenir à un lieutenant topogranhe et l'un des
voltigeurs, entré des premiers dans la batterie, vint réclamer le livre
et les papiers tombés de son sac.
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Il résulte de ces observations, que la plus grande élévation
de la température a été de 41°, le 30 juin à 3 heures après-midi.

Le minimum a été de 18°, lé 28 >à6 heures du matin.
Le thermomètre est placé daiis Une tente appelée marquise,

ouverte, ce toUt côté, hormis yis-à-vis le soleil.
Dans les tentes dites pour quinze hommes, la chaleur est beau-

coup plus considérable ; elle a .dépassé 45 le. 30 juin.
Il est a remarquer que la chaleur, quoique moins forte de 10

heures à -midi, qUe dans l'après-midi, se fait sentir beaucoup
plus vivement dans la matinée, parce que le vent ne se lève
habituellement que vers le milieu du jour, et ne tempère pas
alors l'action du soleil.

Le 2 juillet, à 4 heures après-midi, le thermomètre plongé
dens la mer, au milieu de la baie, a indiqué 25°.

Notre tente d'observation est assise sur un plateau sabloué,
légèrement incliné vers le. sud ; la couche de sable est de nature
gianitique, .elle a 2 à 3 pieds de profondeur.

En creusant dans le sol, on rencontre une terre humide très
près de la surface ; l'eau paraît à 2 ou 3 mètres de la superficie ;
près de sa mer on la rencontre à un mètre, mais elle n'est pas
de bonne qualité.

Celle des puits situés .sur le plateau de la Torre-Chica est
généralement bonne.

Comme la Presqu'île de Sidy-Ferrudg est entourée par la mer
et ne communique avec la terre que du côté du sud, le vent qui
souffle de cette dernière direction est le seul qui ne soit pas
rafraîchi par la mer ; aussi devons nous nous attendre à .des
chaleurs beaucoup plus fortes, lorsque son règne arrivera.

La fraîcheur des nuits est très-grande : son minimum ne pa-
raît pas descendre au-dessous de 16 à 18 degrés..

Il y a donc une dfférence de 20 à 22 degrés entre la tempé-
rature moyenne .du jour et celle de la nuit.

Cette considération rend nécessaire l'usage des vêtemens
chauds et de flanelle, pendant la fraieheur des soirées et des
nuits, et c'est une salutaire précaution, que celle qui a muni nos
soldats de ces moyens de défense, contre un température aussi
variable.

MÉLANGES

On a amené hier au camp une vieille femme algérienne, prise
dans une maison de campagne auprès du Château de l'Empe-
reur, elle était renfermée dans son jardin et chargeait le fusil de
son mari qui tirait sur nos troupes, le mari a été tué et la fem-
me légèrement blessée à la tête. Elle est très-bien soignée dans
une tente, où, après avoir passé toute la nuit à invoquer Maho-
met, elle commence à présent à prendre avec assez de rési-
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gnâtion son parti. Elle nous a flit que la plus grande terreur

régné dans Alger, que les habltans ont enfoui tous leurs effets
les plus précieux, et qu'elle-même est sortie d'Alger .de frayeur,
apr.s avoir déposé tout ce qu'elle possède en argent, meubles et
bijoux entre lès mains d'un juif. Elle nous disait hier d'un ton

piteux : « Nous savons bien, messieurs les français, que vous ne
« venez ici que pour trouver de jolies femmes; mais vous serez;
« bien attrapés, vous n'en trouverez pas à Alger, c'est à Tunis
« que vous auriez dû aller.

— Le Télégraphe de nuit de Mr. de St.-Haouan, établi sur la

plate forme de Tbrre-Chicà à 'rendu'les plus grands service, il a

communiqué jusqu'à ce jour du quartier général au vaisseau
amiral, et est établi en ce moment aux avant-postes de Staouéli ;
de cette manière les nouvelles parviendront en moins de deux
minutes de Staouéli à. la baie où la flotte est stationnée.

— Il y a quelques jours que le Consul de Danemarck se pré-
senta à là Cassauba, à l'audience du Dey, poUr lui offrir les
tributs d'usage, Hussein Bey refusa .de les recevoir, et lui dit
avec son assurance habituelle : « garde, garde Consul, je n'ai
« pas le temps de régler cette affaire là dans ce moment, nous eii
« parlerons quand je me serai débarrassé de ces chiens de
« français. » Il paraît d'après cela que nous gagnons en consi-
dération auprès du .Dey, car il y a quelque terris qu'il nous ap-
pelait des poules, et qu'il disait en riant -dans-sa barbe : « las-
ciate, lasciate ventre las galiinas franceses. »

— Un accident déplorable et qui a vivement affligé tous ceux
qui en ont été les témoins, a eu lieu à la suite de l'attaque du
dernier retranchement si vaillamment emporté par nos troupes..
Quelques soldats poursuivant des fuyards qu'ils croyaient avoir
vu entrer dans une maison écartée de la route, se mettent en
devoir d'enfoncer la porte, elle résiste à leurs coups ; dans leur
impatience ils tirent sur les panneaux quelques coups de fusil,
elle cède enfin, ils se précipitent dans la maison, le premier
objet qui frappe leurs regards est une jeune juive de 16 ans,
jolie et fraîche comme la Jessica de Shakespeare, et qui était
expirante sur le pavé de marbre ; -elle avait été atteinte de deux
balles dans le sein. C'est envaln qu'on a cherché à la rappeler à
la. vie ; Eugène Isabey, qui est arrivé quelques instants après, a
dessiné sa figure sur son album ; on retrouve dans cette légère
esquisse, toute la pureté des traits sous lesquels on nous repré-
sente les vierges de Sion (1).

(1) Le môme fait est rapporté dans les mêmes termes dans l'Aviso
de la, Méditerranée du 21 juillet 1830 [Aroh. Nationales Marine, BB>
529). MERLE {Anecdotes, p. 199n* J) donne une variante : « Des soldat»
en attaquant par une porte du jardin qu'on s'obstinait a ne pas Jeur
ouvrir, tirèrent quelques coups de fusil sur les panneaux. Une balle»*
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— Malgré les atrocités dont nos .soldats ont été les témoins et
souvent les victimes, il y a chez eux encore un fond inépui-
sable de grandeur d'âime et de générosité. Nous les avons vu
nos jeunes conscrit relever sur le champ de bataille des turcs et
des bédouins blessés, que dans la vivacité de la mêlée, leurs
camarades n'avaient pas eu le temps d'emporter ; il y avait
dans les soins qu'il leur prodiguaient un mélange fort singulier
d'humeur et bonté ; souvent sur le même fourgon d'ambulance,
un blessé français jurait contre un bédouin aussi blessé que
lui, et avec lequel il partageait en murmurant sa paille ou son
matelas. Un de ces arabes blessé dans une des dernier.es affaires,
couché et soigné à côté de nos soldats, a .donné un spectacle
touchant à tout l'hôpital. Il était arrivé depuis deux jours, et
était vivement ému des soins qu'on lui donnait ; lorsqu'on
amène sous la barraque dans laquelle il reposait un vieil arabe,
qui s'était présenté le matin sans armes à nos avant-postes, le
blessé reconnaît son père, qui, au péril de sa tête, venait voir
son fils ; le vieillard s'avance gravement au chevet du lit, il
met un genou à terre et lui présente sa main droite, le jeune
blessé la baise respectueusement ; .des larmes coulent de leurs
yeux, le père se relève et lui adresse quelques mots de consola-
tion ; l'interprète s'approche et lui donne l'assurance que si
son fils veut supporter l'amputation de la jambe, sa guérison
es*, certaine ; l'arabe lève les yeux au ciel en disant « ce que
Dieu a fait est bien fait et sa volonté doit être accomplie en
toutes chose » il ordonne à son enfant de refuser toute espèce de
secours humains, et après l'avoir embrassé .demande à retour-
ner vers son camp. On le fait reconduire aux avant-postes où
iios soldats ont la douleur en le quittant de voir de loin tom-
ber sa tête sous le yatagan d'un officier turc, qui voulut le
punir d'avoir communiqué avec le camp français (1).

— Nous nous empressons de réparer une omission de notre
dernier numéro. Le nom du bateau à vapeur le COUREUR, doit
être cité au nombre de ceux qui ont soutenu et protégé le dé-
barquement ; le 14, à trois heures du matin, il était en posi-
tion à portée du fusil du fort, et servait de rempart à un grand
nombre de bateaux plats et de chaloupes. C'est avec plaisir qUe
nous saisissons cette occasion de rétablir un fait ; notre devoir
étant de faire connaître en France les services de tous les gen-

ayant traversé, frappa dans la poitrine une jeune servante juive qui
tomba morte et baignée dans son sang. Tous les secours furent inu-
tiles. Elle avait seize ans et était, comme Racbel, belle de taille et
belle à noir. Cette mort attrista tous ceux qui en furent les témoins.
Gudin qui se trouve la, fit un portrait charmant de cette jeune filïe».

(1) MERLE a consacré plusieurs pages a cet incident (Anectotesi
p. 168 et. sq|.
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re3, rendus pendant l'expédition, tant par la marine que par

l'armée de terre.

NOUVELLES DE L'ARMEE DU 4 JUILLET

Ce matin à trois heures, les ouvrages de la tranchée étant

terminés, nos batteries ont commencé le -feu sur le château de

l'empereur, pendant sept heures cette forteresse a été battue en

brèche de la manière la plus soutenue ; à huit heures, la place
n'était déjà plus tenable pour la garnison, qui s'est retirée sur

la ville, où par les ordres du Dey, elle a été reçue à coups de

canon, et forcée de retourner sur les remparts ; à dix heures,
une bombe heureusement dirigée a mis le fèu à un magasin à

poudre et le fort a sauté au moment de la déroute des turcs,
dont plusieurs ont été ensevelis sous les décombres ; quelques
minutes plus tard, nos troupes allaient donner l'assaut, et dix

bataillons étaient prêts à y monter.
Dès ce moment le désordre le plus complet a régné .dans Alger,

et le plus grand effroi dans le cassabah. Le Dey a envoyé des

parlementaires au général en chef à son quartier général et à
l'amiral en vue du port. Les habitans d'Alger quittent la ville

ppr bandes. On dit que plus de 500 familles juives ont trouvé

moyen de se mettre sous la protection de nos troupes.

Le 5, o trois' heures du matin,

Des nouvelles qui arrivent du quartier général nous appren-
nent que le Dey a sollicité une capitulation, qu'il a été admis à
se rendre à discrétion, et qu'à midi nos troupes doivent prendre
possession des portes de la ville, des postes, des canons, et que
le quartier .général sera établi à la Cassabah.

Tous les forts qui avoisinent la ville sont rendus et occupés
par nos troupes.

A 7 heures du soir

Ce matin à 8 heures, des députés d'Alger ont été admis de-
vant le Général en chef, qui leur a dit qu'il voulait qu'on lui
remit les clefs de la ville, et que le Dey et toute la garnison
turque se rendissent à discrétion, qu'on leur garantissait leur
vie et leurs propriétés ; à 9 heures le Dey est venu' en personne
faire sa soumission au Général en chef à quelque distance de la
ville (1) ; aussitôt les postes ont été occupés par nos troupes, les
forts par l'artillerie et la ville par le 34? régiment de ligne ; à
10 heures le Général en chef a établi son quartier général à la
Cassaba, le drapeau blanc flotte sur . les! remparts d'ALGER LA
GUERRIÈRE.

(1) On voit comment d'Alger a Sidi-Ferruch les faits étaient trans-
mis déformés,
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Malgré que son directeur nous représente là publica-
tion de son journal comme une événement considéra-

ble, l'Estafette d'Alger paraît avoir passé à peu près.

inaperçue, car, à deux exceptions près, il n'en est pas
fait mention dans les diverses relations de la campagne.
Encore ces rares appréciations furent-elles moins qu'é-

Ipgieuges,

L'enseigne ÂuBry-Bailleul (i) écrit le [\ juillet à Augus-
tin Jal :

« Vous avez dû recevoir le premier numéro de l'Estafette d'Al-
ger. C'est bien vraiment la montagne qui accouche d'une souris.
M. Merle s'est évertué à composer des idées bien bêtes pour les

prêter à nos soldats qui, certes, ont plus d'esprit qu'il ne veut
bien leur en prêter » (8).

De son côté le Lieutenant-Général Loverdo (3) note :

« Les premières épreuves de l'Estafette d'Alger circulèrent
dans le camp. Ses rédacteurs l'avaient annoncée comme le "Jour-
nal de l'armée : ils s'attribuaient le titre de secrétaires particu-
liers du général en chef. Le général Desprez nous rendit un
véritable service en s'opposant à la continuation de ce journal
qui aurait allumé le feu de la discorde dans nos rangs » (4).

Combien, en parcourant les numéros de la feuil-

le incriminée, ces jugements sévères paraissent exagérés 1

Ils sont la conséquence, le premier, du manque de sym-

pathie qui régna pendant la campagne entre les officiers

de l'armée navale et l'état-major du Général en Chef (5) ;
le second, des difficultés que Loverdo eut pendant la

campagne avec le Quartier Général (6). La situation de

(1) Qui devint contre-amiral.

(2) G. ESQUER. Quelques â-côtês de l'expédition d'Alger... Lettres
de marins. (Reoue Africaine, LIX, 1918, p. 94). Ces lettres se trouvent
Biblioth. Nationale Mss frs n",s acquisitions 9.444.

(3) Commandant la deuxième division de l'armée expéditionnaire en
1830.

(4) Eoetrait du journal d'un officier supérieur attaché à la deuasieme
division de l'armée d'Afrique, Paris, octobre 1831, in-8". p. 34. On ne
sait d'ailleurs rien sur cette intervention du chef de l'état-major.

(5) G. ESQUER, La prise d'Alger, n"* édition, chap. IX, p. 278 et

sq et Reoùë Africaine, loc. cit., p. 85 et sq.'
(6) ESQUER, ibid., Chap. VII.I p. 228.
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Merle suffisait aux yeux de certains à discréditer son

oeuvre;

D'autre part, afin sans doute d'éviter de faire des

mécontents par des omissions inévitables, Merle s'est

gardé soigneusement en retraçant le cours des opéra-

tions, de citer personne ; par suite il a mécontenté tout

le mbîide, et il a été payé de retour par le silence que
l'ensemble des annalistes de l'expédition ont gardé sur

l'Estafette d'Alger.

L'accueil fait au premier numéro reçu en France ne

fut pas plus chaleureux.

« En lisant l'Estafette d'Alger, on est bientôt convaincu que ce

journal n'a pas été jusqu'à ce jour rédigé sur le théâtre de la

guerre. Il n'a aucune teinte de localité. On dirait que ce n'est

qu'une compilation de lettres sottement écrites et plus sottement

analysées. Si l'Estafette conserve cette allure, nous doutons fort
qu'elle aille bien et longtemps. » (1)

Le Sémaphore de Marseille se faisait écrire de Toulon :

« Avez-yous reçu l'extrait de l'Estafette d'Alger qUe je vous ai

envoyé hier î je le désire pour que vous puissiez juger de ce
cheî-d'ceuvre. Qn avait assuré que ce journal devait être rédigé
par M. Merle, secrétaire du comte .de Bourmont. Je crois que le
plan de cette feuille est. manqué et je défie au plus malin d'affir-
mer qUe le rédacteur de l'extrait que je vous ai envoyé soit un
lin merle... » (S).

Cet accueil peu confraternel était inspiré sans doute par
le. crainte d'une concurrence faite aux journaux métropo-

litains par une feuille africaine. Crainte doublement illu-

soire car les retards avec lesquels l'Estafette paraissait et

parvenait en France écartaient les abonnés, et surtout

parce que le journal ne devait pas aller au déjà du 1 se-

cond numéro.

(1) Le Sémaphore de Marseille, 9 juillet 1830.

(2) Le Sémaphore, 10 juillet 1730.
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Les occupations que procuraient la rédaction et l'im-

pression de l'Estafette n'étaient pas tellement absorban-

tes que l'existence à Sidi-Ferruch rie parut au rédac-

teur en chef empreinte d'une monotonie qu'il a ainsi

exprimée :

« Tout n'est que joies et plaisirs à l'armée, le bruit imposant
du canon, les fanfares guerrières, l'éclat de la victoire, le tumul-
te des armes, finissent par rassurer l'imagination. A ces émo-
tions rares et enivrantes succèdent des moments d'ennui et' de
dégoût ; les ressorts de notre organisation se détendent tout à
coup et les souvenirs des affections, des .douceurs de chez-soi,
viennent nous surprendre sur. une terre étrangère, au milieu
d'une nuit froide et humide, pendant les longs intervalles d'une
insomnie rendue plus insupportable par le tourment des mousti-
ques et la contrariété nerveuse occasionnée par les mugissements
rauques et lugubres des chameaux. Voilà ce que nous commen-
cions à éprouver quelquefois sur cette côte d'Afrique que nous
avions tant appelée de nos Voeux et qui ne nous offrait depuis
dix jours que le spectacle uniforme de la mer et l'immense
rideau des montagnes de l'Atlas que nous revoyons chaque matin
avec leur éternel azur, et le soir rouge comme le soleil qu'elles
reflétaient ; sans cesse la vue de cette tour blanche de Torre-
Cnica que les yeux retrouvaient .partout, et ce palmier solitaire
qui semblait triste au milieu de nous et qui se balançait languis-

. sauraient, comme pour nous dire qu'il s'ennuyait de nous voir.
Enfin le supplice de douze heures d'une atmosphère étouffante
qui tombait sur nous d'un poids .de 38 degrés de chaleur, et nous
jetait haletants sur notre paille, attendant avec l'impatience du
tourment un souffle d'air rafraîchissant qui ne nous arrivait le
soit qu'avec une rosée pénétrante. Du riz assaisonné avec un
morceau de lard, un bifteacH de boeuf étique ou une tranche de
chameau, et quelques verres de gros vin de Languedoc, que des
flots d'eau saumâtre avaient peine à décolorer, telles étaient les
douceurs de notre table, car on ne pouvait pas tous les joUrs
aller s'asseoir sous la tente d'Hénnequin (1) et lui payer au poids
de l'or ses compotes de perdrix, ses terrines aux truffes, sa
blanquette de Limoux et son vin de Sillery. Nos promenades sur
ht plage, autour de nos tentes, les charmes d'un bain à la lame
à l'aurore, ou le soir au couchant du soleil, étaient nos seuls
plaisirs. » (g)

(1) Un nommé Hennequin de Nantes, qui avait frété un brick chargé
des comestibles lés plus recherchés et dés meilleurs vins, avait ins-N
tallé; à Sidi-Ferruch, au milieu des parcs de l'armée, un restaurant
qui fut aussitôt très fréquenté.

(2) MERLE. Anecdotes, p. 145 et sq.
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Le séjour de Merle à Sidi-Ferruch n'allait d'ailleurs

pas tarder à prendre fin. Dans la matinée du 4 juillet,

après une canonnade qui durait depuis le point du

jour, on entendit au camp une « épouvantable explosion.
Au même instant, l'horizon fut couvert d'une fumée

noire et épaisse, qui s'élevait à hauteur prodigieuse ; le

vent apporta une odeur de poudre, de poussière et.de

laine brûlée » (i). Dans la soirée, un express confirma

l'explosion du Fort L'Empereur et annonça que le dey
avait capitulé. Merle arrangea donc son départ pour le 7

juillet au matin, et donna les instructions nécessaires

au transport de l'imprimerie. Son rôle de-journaliste
avait pris fin. L'Estafette d'Alger avait vécu, du moins

l'édition africaine, car Bellue continuait à faire paraître
l'édition de Toulon.

Il avait attendu vainement l'arrivée du troisième numé-

ro imprimé à Sidi-Ferruch et saisi vraisemblablement de

réclamations, il devait s'excuser d'un retard « qui lui

est plus pénible qu'aux abonnés eux-mêmes ». Aussi,

« le désir d'être agréable au public lui fait-il prendre la déter-
mination, en attendant les numéros d'Alger d'en faire imprimer
un à Toulon contenant les rapports officiels qui doivent entrer
dans la collection et quelques nouvelles du jour ; heureux si
MM. les abonnés conçoivent tout ce que sa position a de pénible
ei lui seraient gré de ses efforts et de ses sacrifices ».

Bellue déclinait toute responsabilité — n'était-il pas
un simple commissionnaire dans cette affaire ? — et se

déchargeait sur son confrère d'Alger. « Les conditions du

prospectus ont été établies par M. Merle, rédacteur en

chef de l'Estafette. Si elles n'ont pas reçu une entière

exécution, c'est la faute, sans doute involontaire, de ce
dernier ». Enfin; cpmme « ses nombreuses opérations
ne lui permettent pas de faire droit aux réclamations

qu'on lui adresse, M. Larade, gérant de Y Estafette, sera"

(1) MERLE,Anecdotes,p. 186.
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désormais seul chargé de la gestion et de l'administra-

tion de ce journal » (i).

Celui-ci continua donc à paraître « deux fois par

semaine, à des jours indéterminés ». Une modification

fut apporté à son titre au début d'août. Aussitôt reçue
la nouvelle de la chute de. Charles X, les armes de Fran-

ce disparurent ainsi que toute indication de périodici-
té (Fig. 7).

Dans le numéro l\ du 21 août, Bellue et Larade annon-

çaient qu'à la suite du retour de Merle en France, ils

devenaient seuls propriétaires du journal.

« Les difficultés qui s'étaient élevées en .Afrique pour l'impression
de l'Estafette n'existent plus ; elles ont été remplacées par l'éta-
blissement d'une correspondance des plus actives et des plus
intéressantes avec les collaborateurs de ce journal qui tous rem-
plissent dans l'arrnée des emplois supérieurs et peuvent ainsi
être au coUrant de toUs lès événements. »

Tout allait marcher désormais le mieux du monde.

« II n'y aura plus ni retards, ni irrégularités et les nouvelles
le:, plus fraîches et surtout les plus exactes leur seront .données
par l'Estafette. »

Mais ce journal se distinguait de moins en moins des

autres feuilles de Marseille ou de Toulon, donnant à

peu près les mêmes nouvelles, qu'elles vinssent d'Afri-

que ou quelles eussent trait aux événements politiques.
Le côté K local » en quoi consistait l'intérêt du journal

rédigé par Merle lui manquait donc, et la nouvelle Esta-

fette qui faisait double emploi avec des journaux plus an-

ciens et d'ailleurs mieux rédigés, ne pouvait durer long-

temps (2).

Jl) Avis paru dans le n* du 28 juillet 1830.

(2) La collection — d'ailleurs lacunaire — de MEstafette d'Alger
, conservée aux Archives Nationales ne va pas plus loin que le n° 22

du 23 septembre 1830.
'
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ni

Après quelques jours passés à Alger, Merle débarqua
à Toulon dans le courant d'août. Il rapportait d'Afrique

des notes qu'il a utilisées dans un volume paru en i83i,

sous ce titre :

ANECDOTES 11HISTORIQUES ET POLITIQUES II POUR SER-

VIR A L'HISTOIRE DE LA CONQUETE D'ALGER
||

EN

I83O II par J. T. Merle II secrétaire particulier de M. le

Comte de Bourmont II commandant en chef l'expédition

d'Afrique (i).

Comme épigraphe, une phrase de Joinville :

« Je prierai les lecteurs de ce mien labeur, qu'ils veuillent

prendre en bonne part tout ce que j'y ai escrit,, vous asseurânt
tout ce que j'afferme avoir veU estre véritable, et quant à ce que
je récite avoir ouy, je le tiens de gens dignes de croire. » (3)

L'ouvragé est dédié au maréchal de Bourmont, dont

l'auteur en une lettre liminaire évoque la situation en

i83o et en juillet i83i :

« Quand j'ai eu l'honneur de prendre congé .de vous, à la Cas-
sanba,... vous étiez environné de l'estime de vos. compagnons
d'armes et de l'admiration de l'Europe : rien ne manquait à
votre gloire I . ,.'"..

« Aujourd'hui, c'est sur la terre d'exil, où la tempête politique
vous a jeté que je viens vous offrir le témoignage .de mon invio-
lable attachement... » (3)

Ces lignes, dans lesquelles Merle assurait Bourmont,
vaincu par le sort, de la fidélité de son souvenir, étaient

écrites à une époque où les passions politiques s'effor-

çaient à effacer de l'histoire le nom du vainqueur d'Al-

(l)iParis,'chez G. A. D'entù, imprimèùr-libràire, rùé du Colombier,
n' 21, et Pataisi-Royal, Galerie d'Orléans, n- ï$, 1831, in-8' pp. Xl'-317>
avec deux cartes et deux plans. L'ouvragé est' annoncé dans là
Bibliographie de là France du 13 août 1831.

(2) Il a également emprunté 6 Joinville le passage dans lequel lé
sénéchal parle des moeurs de Bédouins. {Anecdotes,'p. 165).

(3) MERLE. Anecdotes, p. i, n.
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ger (1). « Ce livre, écrivait un rédacteur de la Revue de

Paris, est le fait d'un homme de coeur. Ayant eu à se

louer du général en chef, M. Merle profite du moment

de son exil pour imprimer sa reconnaissance et son « épi-
tre dédicatoire n'est pas une flatterie faite, intéressée.

L'ouvrage n'a d'ailleurs rien d'un panégyrique. L'en-

traînement de la fidélité au malheur n'a pas préoccupé
l:auteur jusqu'à lui faire faire de son livre une oeuvre

de parti » (2).
Merle s'est efforcé d'être exact et de se documenter sé-

rieusement sur les faits dont il n'a pas été témoin. Son

interview de l'interprète Bracevitch nous a conservé le

dramatique récit des circonstances dans lesquelles le dey
Hussein accepta l'ultimatum de Bourmont. 11 ne méprise

pas le document : il a ainsi reproduit en appendice le

Rapport du général "Valazé sur les travaux du Génie pour
le, siège d'Alger, une Note sur le trésor de la Cassauba,
une Note sur les auxiliaires d'Afrique. Enfin, il a coin-,

piété son livre par une Carie de la presqu'île de Sidi-

Ferruch avec l'indication de l'emplacement des différents

corps et services, un Plan de Torre-Chica et de lai Cas-

bah avec les logements de l'Etat-Major, un Plan de l'at-

taque du Fort l'Empereur.

Malgré quoi, il convient de ne pas chercher dans les

Anecdotes plus que ce que l'auteur à voulu y mettre.

Elles ne sont pas une histoire de l'expédition (3), pas
même une relation complète ou seulement suivie des

opérations. Il a nettement décliné toute compétence sur
ce point.

(1) Deux ans après, le gouvernement de Louis-Philippe allait se
donner le ridicule de faire graver à lïrest, sur lé piédestal d'une
colonne commêmorative de la prise d'Alger, une inscriptiou où figu-
rent 6 côté du nom de l'amiral Duperré, ceux du ministre de la
marine et du préfet maritime de Brest en fonctions en 1833, mais où,
par contre, le nom de Bourmont est omis.

(2) Revue de Paris, 1831, t. xxtx, p. 194.

(3) MERLE, Anecdotes, p. xv.
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« Je n'ai pas besoin, je pense, de m'excuser de n'avoir pas
donné de grands détails sur les opérations militaires dé la

campagne. Personne, à coup sûr, ne les attendra de moi. Je me

serais bien gardé de m'affubler du ridicule de juger la partie
stratégique de la guerre d'Afrique. Je sais trop ce qu'on doit

d'égards à nos Folard et à nos Végèce modernes, pour aller me
faire des affaires avec leur susceptibilité. » (1)

Merle s'est seulement proposé de conter sous forme

d'anecdotes ses souvenirs personnels de la campagne, et

de les conter librement, en homme qui ne doit « de mé-

nagements à personne » (2).

« Comme Figaro, j'ai voulu au moins du plaisir où je ne trou-
vais pas de profit et j'avoue que je me suis bien amusé de la suf-
fisance de beaucoup de grosses épaulettes, de. l'inpertinence de

quelques intendants, et des ridicules prétentions de tant de gens
que j'ai rencontrés sur mon passage, depuis la terrasse de Torre-
Chica jusqu'aux antichambres de la Cassauba. Je me suis con-
vaincu qu'il y avait plus de comédie dans une journée de quartier-
général qu'il ne s'en fait en un an dans quatre théâtres royaux.
JP.no désespère pas de pouvoir amuser le public de quelques cari-
catures militaires que leur épée et leurs croix ne mettraient pas à
l'abri des bonnes et grosses bêtises d'Odry » (3).

Merle n'avait décidément pas le respect des « habits

brodés ».

Il ne s'est pas « borné à observer la campagne sous le

point de vue comique », et il a parlé comme il convenait

« de la bravoure et du dévouement des soldats dont le

(1) Il n'aborde qu'exceptionnellement le côté politique. V. cependant
p. 269, les raisons qu'il donne de la douceur des conditions imposées
au déy d'Alger par la capitulation.

(2) "Voir le jugement qu'il porte sur la « camarilla » du duo d'An-
goulême ; « cette foule de valets en crédit qui ont entouré le prinoe de
leur fatal dévouement, jusqu'au jour où leur intérêt a été de le trahir
et de l'abandonner » (p. 253).

(3) Jacques, Charles ODRY (1781-1853), oélèbre bouffon du théâtre des
Variétés.

(4) MERLE, Anecdotes, p. xiv. Voiries anecdotes qu'il rapporte, l'une
(p. 134), sur « un officier d'Btat-Major, superfétation militaire des plus
complètes» Ile colonel Bartillat, commandant le Q.,G.), l'autre
(p 218) sur le-général (Loverdo) amateur de plumes: d'autruches, qui
pluma vivantes celles qu'il trouva dans la Casbah, disant: « Ceci fera
plaisir a ma petite Anaïs ».
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plus grand nombre voyait pourtant le feu pour la pre-

ïnièfe fois ; ils y allaient avec le sang-froid de nos vieilles

bandes » (i), ; — des fatigues dé la campagne, des souf-

frances des blessés,

« douloureux revers de la médaille qui, bien mieux que la

philosophie, dissipait toutes les illusions de la gloire. Il faut
avoir vu chaque jour le long cortège des fourgons d'ambulance,

chargés de soldats mutilés, pâles, défaits, sanglants, pantelants de

douleur, se dirigeant à travers un nuage de poussière vers ce
lit d'hôpital où ils devraient laisser un membre, et souvent la

\ie, pour apprécier à leur juste valeur ces bulletins qui font
les délices du désoeuvré qui les lit dans un journal, en prenant
sa, tasse de moka sous, les ombrages du Palais-Royal, ou en

avalant un long verre de vin de Champagne frappé, au Rocher de

Cançale. Ce bulletin tient à peine une demi-colonne du Moniteur,
mais le convoi qui traînait les blessés avec lesquels il a été

fait, occupait une demi-lieue de terrain. Le lecteur philanlrope
se félicite de la ligne rassurante qui le termine : nous avons perdu
peu de monde dans cette glorieuse journée ; à peine cent hommes
tués et deux cents blessés, et il croit payer sa dette à l'humanité
en buvant .une..rasade à leur mémoire ou à leur santé, sans se
douter seulement que ces deux chiffres, si simples sur le papier,
remplissent de cadavres une fosse de vingt pieds carrés et
encombrent dé mourants une vaste salle d'hôpital. » (&)

Nombreux sont dans l'ouvrage de Merle les morceaux

bien venus ; description de Sidi-Ferruch et du marabout

où se logea à la diable le personnel du Quartier général,

du camp français, de la tempête du 16 juin, de la route

entre Staouéli et le Fort l'Empereur ; de la Casbah ; spec-

tacle dès terrasses d'Alger là. nuit.

Voici la place de la Casbah le lendemain de rentrée

des Français :

(1) MBRLE, ibid.,^. xv. Il a rendu également justice aux marins
a qui exécutaient avec joie et enthousiasme des travaux qu'on regar-
derait comme une. barbarie d'exiger des nègres et des forçats. » (p., 156.
« II. serait difficile d'imaginer quelque chose de plus beau que l<è zélé
infatigable et lé dévouement dé tous lès instants des officiers de ma-
rine et dé leurs équipages dépuis le commérïceriïént de la campagne ».

(p. 15&>- ...-.,..'

{Z)' MERLE, Anecdotes,,'p. 148.
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« Cette place, ou plutôt les deux rues en équerre. qui la forment,
étaient couvertes de soldats et de Juifs qui faisaient entre eux
des échanges de tous genres. Tous les cantiniers de l'armée
s'étaient installés dans les .corps-de-garde des janissaires et dans
les espèces d'échopes où les officiers de justice du dey donnaient
leurs audiences. Là étaient étalés sans ordre des marchands

d'oranges de Majorque, de citrons d'Ivice, de cédrats de Valence.
Les uns vendaient des terrines de Grosbot et .des pâtés dé Péri-

gueux qu'on mangeait sur le pouce ; on buvait à pleins verres
le vin de Champagne, l'orangeade, leMalaga, la limonade, le

rhum, le lait de chèvre, le cognac, l'hydromel. La rue de l'Aga
était une salle de restaurant, un café, une guinguette. C'était un
banquet général, sans apprêts, sans nappes, sans fourchettes ;
sur le pavé, sur la borne, à l'ombre des murailles de la Cassauba,
debout, assis, sous la tente, au soleil, tout était joie : c'était la
conquête sous son -plus bel aspect. » (1)

Et voici les impressions d'un boulevardier sur la ville

même d'Alger, en i83o :

« Alger est, de toutes les villes que j'ai parcourues, celle dont
les rues sont les plus désagréables. Dans la plupart d'entre
elles deux hommes ont peine à passer ensemble sans que l'un
des deux s'efface pour laisser passer l'autre. On sent aisément
que quand un arabe les traverse, monté sur un cheval chargé de
fagots ou de légumes, il faut nécessairement trouver une porte ou
une encoignure qui voils donne asile, ou se résoudre à se laisser
caresser la figure par des branches de genêts ou des feuilles de
choux. A ces désagréments vient se joindre celui d'une marche
très pénible sur un sol tellement incliné que le mouvement en
est involontairement précipité et met hors d'état de pouvoir
éviter les embarras sans nombre qui encombrent les rues dans
les quartiers populeux. La plupart des rues sont voûtées, d'autres
sont tellement resserrées, que les murs des maisons se joignent
presque dans le haut : dans celles-ci, le jour et l'air circulent à
peine. Dans celles qui sont un peu plus àérées.le soleil darde de
toute sa force, et y rend le pavé brûlant : descendre de la Cas-
sauba à la Marine, et monter de la Marine à la Cassauba sont
deux voyages également pénibles ; les recommencer plusieurs
fois dans un jour serait un supplice tellement fatiguant qu'à la
longue on finirait par y succomber. » (S)

Merle se sentait évidemment très loin du boulevard de

Gand et du Palais-Royal.

(1) MERLE, Anecdotes, p. 212.

(2) MBRLB, ibid., p. 240.

20
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Bien d'autres pages se lisent encore avec agrément :

ainsi le portrait du capitaine anglais Mansell,

« avec un petit habit noir râpé, boutonne dans toute sa lon-

gueur, qui cachait un gilet .de soie taché de tabac ; il avait un

chapeau rond dont les bords et le fond paraissaient avoir beau-

coup souffert dans les filets d'une diligence. Son pantalon et
ses bottes étaient tout à fait en harmonie avec le reste de son
costume... Cependant des yeux vifs et une physionomie fine et

spirituelle, des manières aisées qui annonçaient l'homme de la
bonne compagnie prouvaient à l'esprit le moins observateur
que la lame valait mieux que le fourreau. »

Mansell fut bientôt traité avec une grande considé-

ration. Sa bravoure -—• « il s'était fait incorporer dans

une compagnie de grenadiers, partageait la soupe du sol-

dat » — le rendit populaire dans une armée française
où ne manquaient cependant ni les vétérans, ni les sou-

venirs de l'empire.
Mais Alger pris, le soldat fit place au citoyen anglais.
« Le capitaine Mansell était redevenu le commensal de M. de

Bourmont. le m'aperçus qu'il prenait là une attitude politique
qui nous expliqua beaucoup de choses. Il commença même à

perdre son air de bonhomie et à s'envelopper d'une espèce de

morgue diplomatique qui ne tourna pas à son avantage : il

s'agitait dans tous les sens autour du consul anglais et du géné-
ral en chef... Ces intrigues avaient alors pour but de .décider le
dey à s'établir en Angleterre, ou tout au moins à Malte. » (1)

Ainsi encore l'arrivée du premier Bédouin au camp
de Sidi-Ferruch, la mort touchante de la vivandière du

370 ligne, blessée tandis qu'elle distribuait de l'eau-de vie

aux soldats, celle d'Amédée de Bourmont, la visite du

dey Hussein au général en chef.

Tout cela est écrit avec beaucoup de verve, d'un style-
net et brillant. De toutes les relations de la campagne

d'Alger, le livre de Merle est le seul (2) qui traduise

(1) MERLE. Anecdotes, p. 45, 50, 224.

(2) Avec certaines pages à'AU le Renard (1831), le roman a clé de l'in-

terprète Éusôbe de Salle et des Mémoires d'Un officier d'Etat-Major,
par le capitaine BARCHOU DE PENHOBN, aide-de-carap du général BeT-

thezène, Paris, 1835, in-8*.
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avec bonheur le pittoresque d'une expédition qui n'en

manqua pas.

Les Anecdotes furent bien accueillies par la presse.
<cSous ce titre modeste, M. Merle vient dé publier un volume

plein de faits curieux... C'est, une histoire -exacte et conscien-
cieuse des faits dont il a été journellement le témoin, et sous
sa plume, ces faits ont pris l'intérêt du roman le plus amu-
sant » (1).

L'Artiste reproduisit la description de la tempête du

16 juin et la fit précéder de ces lignes élogieuses :

« L'auteur, étranger à l'art militaire, n'a traité que d'une
manière tout à fait accessoire les opérations de l'armée. Son
livre se compose d'une suite de tableaux qui présentent toutes
les scènes de l'expédition sous un point de vue tour à tour sé-
rieux, plaisant .ou philosophique. M. Merle a fait la campagne
en observateur, il s'est attaché avec soin à peindre le costu-
ne et les moeurs de l'expédition, à reproduire, dans chacun de
ses épisodes, sa physionomie morale ; à esquisser, dans cha-
cune de ses anecdotes, les traits caractéristiques d'une con-
quête si riche de poésie, et qui parle aux imaginations avec tant
d'éclat et de vivacité. ».

Au total, le succès qu'obtient l'ouvrage
« doit être attribué à l'intérêt et à la variété des sujets qui y
sont traités avec talent et vérité. »

Puis le rédacteur anonyme considérant la prise d'Alger

elle-même, écrivait ces lignes qui en I83I ont l'aspect
-

d'une prophétie :

« Jamais entreprise plus vaste ne fut exécutée avec tant de
piomptitude : trois siècles de honte et de servitude ont été effa-
cés en moins de vingt jours. Cette côte de Barbarie, l'effroi des
marins, va devenir une source de trésors ; ce port d'Alger, si
funeste à notre commerce est aujourd'hui, grâce à la puis-
sance de nos armes, un havre hospitalier. L'expédition d'Afri-
que n'est pas une de ces entreprises aventureuses, romanes-
ques, sans but, sans résultat, une de ces conceptions gigantes-
ques du génie dans lesquelles le bonheur et le repos d'une
nation sont sacrifiés à la gloire du général et de ses soldats ;
elle est l'oeuvre dé la philosophie, de la morale et de la reli-

(1) Revue de Paris, t. xxix, 1831, p. 194,,
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gion. Un temps arrivera où la conquête d'Alger sera jugée hors
de l'influence de l'esprit de parti, alors seulement on en appré-
ciera toute la grandeur. » (1)

Alfred de Yigny fit mieux que consacrer au livre de

Merle un compte-rendu (2). Sous le litre de Mille et

deuxième nuit] il évoque à la manière d'un conte arabe

l'expédition d'Alger et la chute de Charles X avec une

ironie qui voile à peine l'indignation causée à l'au-

teur par le silence que la passion politique faisait autour

de la prise d'Alger.

Shéhérazade parle :

« Il y avait une fois, un vieux roi, sectateur d'Issa, qui régnait
sur la plus belle contrée du monde, et sur le peuple le plus
aimable de la terre. Il avait des ambassadeurs par tout l'uni-
vers, et entre autres endroits, dans un port de l'Orient où ré-
gnait un autre vieux roi nommé le Dey, sur un tout petit peuple
de croyans, dont l'usage immémorial était d'enlever les .mar-
chands, les jeunes filles, les jeunes garçons et les archevêques de
tous les rois et les empereurs infidèles, qui n'osêrentj jamais s'en
venger, parce que le dey était protégé par Mahomet, et qu'ils le
savaient bien ; comme ils savent que le monde est carré, et que
Votre Hautesse, ô très-puissant Sultan, est assise au milieu,
ayant aux quatre .coins l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique,
dont vous disposez à votre gré, transportant les rois d'un trône à
l'autre, selon qu'ils se sont bien ou mal conduits à votre égard.

Un jour le dey étendit la main, et donna un coup de chasse-
mouche à l'envoyé du vieux roi. Le vieux roi .dit à l'un de ses
capitaines :

« Tu partiras avec tes quatre fils et cent vaisseaux de ton roi ;
tu prendras la ville du dey, tu y établiras mes guerriers qui ne
savent que faire, et tu m'enverras le trésor du dey sans en
garder un sequin zérmahboub, ni un Médin. »

Or, le capitaine partit.
Il partit avec ses quatre fils et les cent vaisseaux de son roi ; il

prit la ville du dey, y établit les guerriers qui ne savaient que
faire, et envoya le trésor du dey sans en garder un sequin•
zérmahboub, ni un Médin.

Mais il arriva que le peuple le plus aimable de la terre égor-

(i)'L'Artiste, t. n, 1831,p. 69 et sq.
(2) A. de VIGNY : Anecdotes historiques et politiques sur Alger

par M. Merle — Mille et deuxième nuit (Revue des Deuas-Mondes, 1831,
t m, juillet à décembre, p. 476 et sq).
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gea gaiement les gardes du vieux roi, et le chassa précisé-
ment au moment où ses guerriers chassaient en riant le vieux

dey.
Et le capitaine fut condamné à errer comme Sindbad le ma-

rin, en punition de ce qu'il avait sacrifié un de ses quatre fils à

la gloire du plus aimable peuple de la terre.

Or, le vieux dey, qui ne savait que faire, non plus que les

soldats ses vainqueurs, s'en vint voir le pays du vieux roi, avec

ses femmes, ses enfants, ses diamants et ses lunettes (1).

Il assiste à une représentation à la Porte Saint-Martin.
— Serait-ce la sublime Porte î demanda le Sultan en jetant

sur la sultane un regard plein de pénétration.
— La plus sublime de toutes les Portes, reprit la sage Shéhé-

razade, car on y voyait une multitude d'hommes et de femmes

assis pêle-mêle, selon l'étrange usage des infidèles, et considé^
rant une vingtaine d'hommes et de femmes éclairés magnifi-
quement, et vêtus plus magnifiquement encore, qui se par-
laient, se battaient et s'embrassaient comme jamais le dey n'a-
vait vu se parler, se battre et s'embrasser. Parmi ces hom-

mes, il y avait une femme qui avait des yeux de gazelle et des

épaules d'une beauté merveilleuse. Elle paraissait d'abord fort

tranquille chez elle, mais ensuite il lui arrivait toutes sortes
d'aventures extraordinaires et pitoyables, qui jetaient la multi-
tude et le dey lui-même dans un étonnement et une tristesse
impossibles, à décrire. Elle souriait au commencement de la

nuit, et parlait avec tant de grâce,. que toute l'assemblée était
mise en joie, et lui tendait les bras en frappant des mains
continuellement. Ensuite elle demandait grâce à tous les hom-
mes pour son amant, et à son amant pour elle, et se jetait aux

pieds de tous, et disait des vers pour leur plaire, et faisait tout
ce qu'il est possible de faire pour leur être agréable, sans rien
obtenir de personne de toute la soirée (2). Alors elle fondait en
larmes avec une douleur profonde, se lamentait avec une voix si
touchante, faisait des gestes si désespérés et si élégans tout à
la fois, que l'assemblée pleurait tout autant qu'elle, même en la

voyant. Le dey, qui était le plus clément de tous les vrais

eioyans, en fut tellement attendri, que ses larmes troublèrent

complètement le verre de ses lunettes, et qu'un brouillard épais

(1) Hussein-pacha, après avoir séjourné a Naples puis à Livourne, fit
un séjour a Paris du 23 août au 24 octobre 1831, Il revint ensuite en
Italie et se fixa en 1833 a Alexandrie où il mourut en 1S381

(2) Il s'agit évidemment de Marion Delortne, drame en cinq actes de
Victor HugOj dont la première représentation eut lieu fi la Porte Saint--

Martin, le 11 août 1831. Hussein fréquenta les théâtres de Paris, et
devint avec un autre exilé, don Pedro, un personnage a la mode.
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se répandit sur' lès quatre lumières de ses yeux. Il étendit la
main avec là même majesté que lorsqu'il -avait si noblement
usé de son chasse-mouche de bois de gantai, et dit à son drog-
man :

— Au nom de Dieu clément et miséricordieux, va m'acheter
cette femme, et place-la dans mon harem afin que je la console.

Le drogman se précipita aux pieds du sublime dey, et lui ré-
pondit ces paroles en. se frappant la poitrine très-violemment :

— Invincible dey, cette femme merveilleuse ne peut être ache-
tée ni consolée, parce qu'elle est l'épouse chrétienne du secrétaire
intime du capitaine du vieux roi du plus aimable peuple de la
terre, dont les guerriers qui ne savaient que faire ont jugé à
propos de détrôner votre grandeur... » (1).

'

A quoi le dey ne peut que s'écrier : « Dieu est Dieu et

Mahomet est son prophète »,

Ici l'auteur reprend la parole :
— Hélas, mes amis, j'avais cru jusqu'ici, comme le sultan im-

mortel des Mille et une -Nuits, que c'était un conte que toute
cette aventure d'Alger, une histoire de nourrice, ou tout au plus
une vieillerie d'avant la révolution, quelque chose comme la
guerre de sept ans et la. bataille de Rosback. A-t-on jamais vu
dans Paris, me disais-je, les étendards conquis sur les janis-
saires de Staouéli, a-t'on-vu quelque général piaffant sur les bou-
levards, suivi d'un Mamelouk, et ceint d'un cachemire ? A-t-on
chanté des Te Deum dans quelque église, et des odes à l'Insti-
tut ? A-t-on crié les glorieux bulletins dans la rue ? Ai-je ren-
contré la tente de pourpre d'un aga plantée sur la place Louis
XV, à côté de la baleine du prince d'Orange (qui n'y songe
grère à présent, le pauvre homme) ? Avons-nous par hasard
entendu les dileltanti fauxbouriens chanter l'Algérienne avec la
Parisienne ? Jamais. Qu'est-ce donc que cette guerre dont il ne
revient ni héros couronnés, ni héros blessés, ni héros bronzés
du soleil, haut cravatés, regardant sombre, et coudoyant sans
pitié, comme au bon temps du débonnaire patriote qui nous ca-
nonna à Saint-Roch î

.Voilà ce que je disais lorsque m'est apparu l'ouvrage intitulé :
Anecdotes historiques et politiques pour servir à l'histoire dé la
conquête d'Alger... J'aurais donné tout au monde pour ne pas
lire ce livre, parce que je n'aime pas à être désabusé quand une
fois je me suis complètement abusé, chose qui m'arrive dix
fois le jour en des occasions diverses. J'aurais bien voulu, dis-je,
ne rien voir de positif dans ce volume, rien de caractéristique,
rien de naïf et de vrai, afin de pouvoir encore nier cette cam-.

(i) Marie Dorval, créatrice de Marion Delorme, était en effet la
femme de Merle. Sa liaison avec Alfred de Vigny est bien oonnue.
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pagne, et la laisser dans les féeries ; mais il m'a fallu lire

le recueil, parce que je l'avais commencé, et y croire, parce que

je l'avais lu. Il est donc vrai qu'il y a eu une campagne d'Al-

ger brillante et profitable ; il est donc vrai que nous devons

quelque reconnaissance à une armée toute jeune et qui partit
au milieu des pamphlets, des sifflets, des persifflages et des cariv

catures, qui la suivaient comme les éclairs d'un gros orage prêt à

crever sur elle au premier revers. Grâce à la prudence du chef,
l'armée n'en éprouva pas. On le regardait du bord comme on

épie les mouvemens d'un équilibriste sur la corde tendue, et il

eut le bonheur de ne pas faire un seul faux pas.
Après avoir regardé toute cette galerie de tableaux, on ferme

les yeux, et l'on se demande pourquoi tout cet éclat s'est éteint
tout à coup, comment tout ce bruit a été subitement étouffé ; on

s'interroge sur cette gloire .des actions après laquelle tant d'hom-
mes ont voulu courir. Voici une grande expédition entreprise et
exécutée dans un temps donné comme une manoeuvre du Champ-
de-Mars. Le résultat en est complet, la nation en profite, et les
noms des braves qui ont laissé là leurs ossemens, le nom de
celui qui les a conduits, le-nom de leurs batailles, les drapeaux
qu'ils ont enlevés, los armes qu'ils ont arrachées à l'ennemi, tout
cela n'a pas une église où se réfugier, un cénotaphe, un obélis-

que, un pauvre gazon où s'abriter. Peu s'en faut que chaque
. conquérant, en revenant en France, ne se cache de sa conquête

comme d'une mauvaise action, et ne l'efface de ses états de
service. Les faiseurs de réputations fouillent partout pour trou-
ver des héros, et ne s'informent pas de ceux-là qui sont tout

faits, et que le sang a baptisés, selon notre vieille expression .de
soldat, que j'ai apprise à l'armée. Voilà la gloire des faits d'ar-
mes en l'an de grâce 1831... »

IV

L'année suivante, Merle publia dans l'Artiste (i) sous

le titre : La Rue de la Marine à Alger une sorte de : « en

marge » de son livre. L'article était accompagné d'une

enu forte de Frey d'après un dessin de Wachsmut (2) fait

(1) T. in, 1832, p. 269. -

(2) Ferdinand WACHSMUT (1802-1860). élève de Gros, fut l'un des

peintres qui accompagnèrent l'armée expéditionnaire en Afrique. Il a

exposé en 1833, Vue' prise à Staouéli, Aribos près d'une fontaine.
Episode de l'expédition d'Algérien 1839; Prise iJti Fort l'Empereur. Des
nombreux dessins qu'il avait exécutés en Afrique, il a tiré des litho-

graphies (Défense d'une batterie turque. Famille- arabe. Porte Bab-
el-Oued. Le camp français, et un grand papier peint, le camp de
Sidi-Ferruch. Voir ESQUER. "Iconographie historique de l'Algérie,
Texte et t. n.
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en i83o (Fig. 8). L'anecdote est amusante, agréablement

contée, et mérite d'être reproduite dans sa majeure par-
tie.

«... C'était une chose curieuse à voir que nos jeunes soldats se
promenant dans les rues d'Alger, en présence d'une population
dont les moeurs leur étaient si étrangères et dont les usages
étaient pour eux si nouveaux. L'instinct français est l'imita-
tion ; aussi, dès les premiers jours, il fallut à nos troupiers de
longues pipes, une bourse à tabac et toutes les douceurs des
cafés (A). Ils fumèrent et ils burent du moka, parce qu'ils s'a-
perçurent bien vite que c'étaient les seuls plaisirs du pays,
et ils les adoptèrent peut-être moins par goût que pour prouver
qu'ils avaient conquis le droit d'en jouir. D'autres plaisirs plus
français leur étaient interdits par la capitulation, et ce fut l'ar-
ticle de ce traité qui leur coûta le plus à respecter. Ils virent
sans ôhvie partir pour la France les millions de la Casanba,
mais non sans humeur les portes des harems fermées pour eux.

La rue de la Marine que le crayon .facile et spirituel de
V'achsmut vient de reproduire dans un dessin plein de vérité,
est la première par laquelle on passe en arrivant à Alger par le
port (B). On y entre en traversant, sous une sale, et sombre
voûte,-un porche obscur qui sert de corps de garde. Deux portes
vieilles et lourdes, armées de larges bandes de fer grossièrement
peintes aux couleurs du dey, donnent tout d'abord l'idée de la
ville qu'on va parcourir et qui, destinée à servir de repaire à
des pirates, n'a pas failli à sa destination. Alger était, avant
notre arrivée, la ville des harmonies barbares ; les rues, les
moeurs et les habitants étaient dans un accord parfait. Nos Fran-
çais, maîtres et conquérants, y furent les premières anomalies :
avec leurs goûts de civilisation, leurs habitudes frivoles, leurs
manières élégantes et vives, ils formaient un contraste à la fois
grave et plaisant, avec les figures froides, sévères et réfléchies
des Turcs et des Maures et les allures basses et viles de la ca-
naille juive. Il était au moins fort singulier de rencontrer un
jeune voltigeur fumant sa pipe devant un iman qui se rendait à
la mosquée, et un élégant officier de lanciers prenant sa tasse de

(A) Les cafés sont a Alger les seuls lieux de"plaisir, ou pour mieux
dire, passe-temps. Les Algériens restent toute la journée fumant la
pipe et buvant du café de demi-heure en demi-heure, accroupis sur
des nattes. {Note de l'auteur).

(B) Wachsmut est un des jeunes peintres que l'amour de leur art
entraîna en Afrique a la suite de l'expédition. Il a réuni un grand
nombre dé dessins et de croquis du plus haut intérêt, esquissés a
l'ardeur du soleil, et souvent sous les balles des Bédouins aux avant-
postes. {Note de l'auteur).



L''IG. S. — WACHSMUT : Alger, rue de la Marine, 1830.

[L'Artiste, 1832, t. m, p. 271).

ESIJUKII, iconographie de l'Algérie, n- 33G.
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café à côté d'un biscarre aveugle invoquant la charité des pas.
sants.

A ces murs d'une blancheur éblouissante, qui reflètent .d'une
manière fatigante un soleil d'Afrique lourd et accablant, à ces
rares et petites fenêtres armées de grilles serrées, à ces échop-
pes enfumées et sombres, abritées par de vieux auvents ver-

moulus, à ces masures rapprochées et soutenues par des solives
transversales, et qui encaissent dans un étroit espace une rue
sale, dépavée et déchirée par des ornières et des ruisseaux

puants, on ne se douterait guère qu'on est dans le beau quar>
tier d''Alger-la-guerrière, de cette terrible Djezaïr, dont le npm
a retenti si longtemps avec terreur dans toute la chrétienté.
C'est pourtant là que les consuls ont leurs hôtels, les grands
de la Régence leurs palais, les plus riches négociants leurs
comptoirs. Là s'établirent, aussitôt après la conquête, les Vêfour
et les Engilbert de l'armée. Les Turcs 'furent longtemps à s'ex-
pliquer l'ivresse si vive et si gaie de notre Champagne, en
voyant nos jeunes officiers sortant de nos joyeux dîners à la
française, eux qui ne connaissent que les hallucinations extati:
ques de l'opium. Mais un spectacle d'un autre genre vint frap-
per leurs regards et faire une sorte d'événement dans cette rue
de la Marpie représentée dans le pittoresque croquis de mon

compagnon de voyage Wachsmut.
C'était je crois le 10 juin (1), cinq jours après notre entrée à

Alger. Nous sortions de déjeuner à l'hôtel des Ambassadeurs, et
nous nous dirigions vers le môle, avec mon ami M. Ghauvin-
Beilïard, quand nous vîmes se dessiner à travers les ombres de la
porte de la Marine, et apparaître au milieu de la rue une
femme vêtue avec une élégance et une recherche dignes des
habituées du boulevard de Gand, les plus distinguées par lé goût
et le luxe de leur toilette. Il faut se représenter, pour juger de
notre surprise et de la stupéfaction des Algériens, dans une rue
d'Alger une femme en souliers de satin, en robe de levantine
lilas à grands volants et à manches à gigots, coiffée d'une
tt-que de satin rose, au-dessus de laquelle s'agitaient des touffes
(te plumes blanches et disputant au vent qui s'engouffrait sous
la porte une écharpe de crêpe de chine amaranthe qui flottait
autour d'elle comme le voile d'une Néréide. Elle était suivie
d'un vieux domestique en costume rap'é de jockey anglais, qui
portait sous le bras un petit bahut espagnol. Dès qu'elle nous
aperçut, elle se retourna vers son groom, et lui dit avec des
airs de comtesse, car, il faut le dire, c'en était une : Giuseppe,
bisogna, mi trouva une locanda, presto ! presto ! Nous nous
avançâmes aussitôt vers cette élégante dépaysée, par un mou-
vement spontané de curiosité. En agitant autour de sa tête une

(1) Sic, pour 10 juillet-
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ombrelle bleu de ciel, elle nous dit avec un accent italien très

prononcé : Messious, povez-vi m'indiquer la meillore auberze

d'Alger, car je pense bien que je ne troverai pas ici oun hôtel ?
Cette question était faite d'une manière si ridicule,' elle avait été

précédée et suivie de tant de petites minauderies que des gens
plus mal élevés que nous auraient appelées des grimaces, que
notre première réponse fut un long éclat de rire. Là comtesse
aurait pu nous rappeler au respect par son âge, mais elle pré-
féra nous en imposer par son rang ; et, sur le champ, en se
retournant gravement vers son domestique, elle lui dit : Giusep-
pc, vi demanderez oun lozement per madame la comtesse Juanita.
Elle nous regarda alors d'un air sévère, avec des yeux qui
devaient avoir été assez brillants il y a. quinze ans et nous mon-
tra un teint fort animé, dont nous aurions pu attribuer l'éclat à
un vif sentiment de dépit, si nous n'avions su qu'au soleil seul
de l'Afrique il fallait faire honneur de ce vif incarnat. Déjà
notre rencontre avait attiré l'attention des passants ; et, en
quelques instants, nous fûmes entourés d'une multitude qui
témoignait son éfonnement par "une foule de manières toutes

plaisantes. En moins d'un quart d'heure la rue fut encombrée ;
Maures et Juifs, Turcs et Français, Nègres et Bédouins, chacun
Siscutait à sa mode. Enfin cette scène qui avait commencé par
être bouffonne, allait devenir sérieuse quand nous jugeâmes
prudent de faire entrer la comtesse Juanita dans une maison
habitée par des Français. Là nous apprîmes que l'héroïne de cet
imbroglio italien était une Balêrine de Florence qui, après
avoir charmé l'armée à Palma pendant la relâche de la flotte, se
proposait de donner aux Algériens une idée des danses vives et
sémillantes de l'Italie. La Balêrine nous assura qu'elle était
réellement comtesse et l'épouse légitime d'un comte tyrolien,
qui, par un lâche abandon, l'avait rendue à la profession qui la
lui avait donnée dans sa jeunesse.

La contessina se fut bientôt fait des protecteurs dans l'Etatr
Major ; et, au bout de quelques jours, elle obtint la permis-
sion de donner à elle seule un ballet à l'abri d'une vaste tente
dressée sur le môle et ajustée en salle de spectacle. Des affi-
ches en français et en arabe annoncèrent à l'armée et aux
habitants que la comtesse Juanita, artiste de l'Académie royale
de musique de Paris, élève de la Scala de Milan et pensionnaire
du Théâtre-Royal de Saint-Charles de Naples, commencerait ses
représentations par la danse du Schall (1).

(i) L'abbé DOPIOEZ, aumônier du 2e;de marche, note le 5 juillet, la
présence à Alger d'une « dame Ginette, se disant première danseuse
de l'Opéra de Londres, et poursuivant l'armée française depuis Palma »
{Souvenirs de l'Algérie et .de la France mêridioh-ile, Paris, 1840, inr8*,
p. 165) Des correspondances adressées d'Alger aux journaux parlent

. des danses dé la dame K Ginetti, qui n'avait dû manquer autrefois ni
de grâce ni d'agilité ».
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En lisant cet affiche, je me rappelai la remarque si vraie de
M. de Chateaubriand : « Le caractère national ne peut s'effacer.
Nos marins disent que, dans les colonies nouvelles, les Espa-
gnols commencent par bâtir une église, lés Anglais une taverne,
1<s Français un fort et j'ajoute une salle de bal ». En effet, il

n*y avait pas dix jours que nous étions à Alger qu'on y dansait
déjà ; et, à tout prendre, le petit Français trouvé par M. de Cha-
t-isaubriand chez les Iroquois, en habit vert pomme, poudré, frisé,
avec jabot et manchettes de mousseline, raclant sur un violon pie
poche Madelon Friquet, pour faire danser les Coyougas (1), n'était

pas plus extraordinaire que la comtesse Juanita cherchant à

Alger un hôtel dans la rue de la Marine, et venant .danser un

pas de nallet sur le môle en plein air, entre le cap Caxine et le

cap Matifou et presque >au pied de l'Atlas. »

Y

En rentrant à Paris après son séjour en Afrique, Mer-

le avait repris sa plume de journaliste. Il rédigea le feuil-

leton dramatique de la Quotidienne qui devint en 18/17
L'Union monarchique, puis, en i848, L'Union. « Ce

feuilleton, simple, net, court, exempt de prétention
a ce qu'on appelle aujourd'hui le style, poli jusque
dans ses plus grandes sévérités, ne ressemblait à au-

cun autre. On y faisait grande attention, on Y écou-

tait, ce qui était plus que le lire, et j'ai remarqué que,

par une exception respectueuse, jamais en parlant dé

notre doyen, on ne disait Merle tout court, tant la di-

gnité de sa personne imposait. » (2) Prisant avant tout

1» clarté et le naturel, il montrait peu de goût pour les

épanchements romantiques et la phraséologie. A l'élo-

quence il préférait le style simple et direct et l'esprit au

lyrisme. Il avait la phrase en horreur. Il est le disciple
de Voltaire, de Rivarol et des petits poètes du XVIIIe

siècle. Mais quelles qu'aient été ses préférences, il n'en

(1) CHATEAUBRIAND: Itinéraire de Paris à lérusalem, 7e partie,
Paris 1830, in-16, t. III, p. 101-103.

(2) LIREUX, article cité.
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a pas moins jugé avec intelligence et sympathie les oeu-

vres romantiques. Rendant compte à'Angelo, tyran de

Padoue, il écrivait :

« La jeune école a sur l'école classique le grand avantage
d'être représentée par des adeptes pleins de jeunesse et de vi-

gueur ; elle met en lice des athlètes dans la force de l'âge et
dans toute la puissance du talent. L'autre école, au contraire,
est représentée par une littérature décrépite, par .des verves ca-

duques ; le public de celle-ci ne se compose plus que de vieux
habitués du Théâtre Français qui ne vivent plus que de souve-
nirs, et sont obligés de justifier leur admiration pour des chefs-
d'oeuvre défigurés, en se retranchant derrière les hautes répu-
tations de Lekain, de Brizard, de Clairon et de Dumesnil. Le
public des autres, au contraire, c'est la jeune France, c'est cette
jeunesse qui veut tout régénérer et qui ne respecte pas plus la
royauté de Racine que celle de Louis 'Philippe, espèce de radi-
caux littéraires qui veulent une réforme absolue. Dans cette per-
turbation d'idées, il est bien difficile de deviner l'avenir de notre
théâtre et de prendre parti pour des gens qui se disent les suc-
cesseurs de Corneille, de Racine et de Voltaire, .et qui ne peu-
vent pas même s'élever à la hauteur de Periarite, 6.'Alexandre
ou d'Irène, et de répudier de jeunes talents qui désertent les
drapeaux d'Aristote pour se ranger sous l'étendard de Shakes-
peare, de Schiller et de Goethe. La seule règle de conduite, c'est
de juger les ouvrages et non les écoles et les systèmes. » (1)

Merle avait aussi retrouvé sa famille. Le 17 octobre

182g, il avait, en effet, épousé une de ses anciennes pen-
sionnaires de la Porte Saint-Martin, Marie Dorval (2) qui
restée veuve du maître de ballet Allan, lui avait apporté
avec son talent consacré par le succès, ses trois filles,

Gabrielle, Louise et Caroline.

Le petit appartement de Merle était fréquenté par les

hommes de lettres et les artistes. Marie Dorval attirait par
le prestige de son art vivant et personnel, par sa beauté

irrégulière mais d'où se dégageait un je ne sais quoi dont

(1) La Quotidienne, 4 mai 1835.

(2) Voir sur Marie Dorval le petit livre de M. NOZIÈRE, déjà cité,
d'une lecture agréable, mais nn peu trop dénué de dates et dans
lequel — suivant le plan de la collection dans laquelle il a paru '— les
références font complètement défaut.
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ses partenaires se déclaraient électrisés. Interprète inéga-

lée du drame romantique, le public ne voulait plus voir

que sous les traits de son artiste préférée, Marion, Adèle

et Kitty Bell. De son côté, Merle avait de l'esprit, sa

mémoire était fertile en anecdotes et il connaissait d'inap-

préciables recettes culinaires. Le Cuisinier Royal n'était-

il pas, avec Montaigne et le Théâtre Classique, un de Ses

livres de chevet ? Aussi le salon du ménagé était-il fré-

quenté par les acteurs : Bocage, Périer... et les hommes

de lettres : Hugo, Vigny, Dumas, Soulié, Georges Sand,

Cavel, l'éditeur de Balzac.

C'est un rôle périlleux à tenir que celui de mari d'une

étoile. Qu'il paraisse aveugle, ou complaisant ou profi-

teur, le titulaire n'esquive l'odieux que pour tomber dans

le ridicule. Merle sut éviter l'un et l'autre. «L'intérieur

de M. Merle et Mme Dorval, l'un des plus étranges et

des plus respectables pourtant qu'on ait connus, tant

il y avait de probité dans le désordre, de noblesse au

milieu du laissez-aller, de coeur et de distinction cou-

vrant le tout : le coeur de Mme Dorval et la distinction

de M. Merle » (i).
Ce fut cependant un foyer singulièrement mouvemen-

té : grande passion d'Alfred de Vigny pour Marie Dorval,
camaraderie de celle-ci avec les auteurs dont elle était

l'interprète comme Dumas et avec ses camarades — une

camaraderie dont on ne sait pas très bien jusqu'où
elle a pu aller ; — entraînement juvénile d'Antoine

Fontaney pour Gabrielle Dorval, le jeune homme étant

aussi du goût de la mère et de la fille cadette (a)-. Au mi-

lieu de ces complications, Merle passa, olympien et dis-

(1) LIREUX, article cité.

(2) Anfoine FONTANEY (1836-1837), enleva Gabrielle Dorval en 1834.
Tous deux moururent phtisiques & quelques mois d'intervalle. La biblio-

graphie des publications de Fontaney a été donnée dans l'édition de

son Journal intime, publié avec une introduction et des notes par
R-ecê Jasinski (Bibliothèque romantique, n* 12), Paris, 1925, in-8\
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tant, amusé sans doute par les précautions que prenaient
à son égard l'amant de la mère et l'amoureux de la

fille, précautions qu'il jugeait avec raison puériles et
bien inutiles. Il dut les considérer du même oeil que les

intrigues qu'il voyait, de son fauteuil de critique, se
dérouler au théâtre. Il portait certainement plus d'atten-

tion à se garer des "raseurs qu'il excellait à planter là

avec un grand coup de chapeau, et des imbéciles (i),
seules gens qui le missent hors de lui-même. 11vécut tou-

jours le même train de vie dont les principales dépenses
étaient quelque voyage à Londres (2) et les femmes.

Sur ce dernier point, il refusa d'écouter les aver-

tissements de l'âge et ceci lui fut fatal. On raconte

qu'ayant un jour éprouvé auprès d'une dame qu'il comp-
tait honorer de ses faveurs une défaillance naturelle mais

vexante, il aurait déclaré que la vie n'ayant plus pour
lui de raison d'être et que n'ayant plus de motif de

sortir, il allait se mettre, et pour toujours, au lit, ce qu'il
aurait fait (3). Le vrai est qu'il fut cloué sur sa couche

par l'impitoyable paralysie, en 18/18.
Ses facultés demeuraient intactes, et telle était l'auto-

rité qu'on reconnaissait au doyen de la critique dans

le monde des auteurs, cependant peu enclins à la défé
rence envers autrui, que « sachant qu'il ne pouvait plus
venir aux représentations, on lui envoyait les manus-

crits». Il rédigea ainsi son feuilleton presque jusqu'à la

(1) «On ne retrouvera pas le ton dont il s'écriait, au récit de quel-
que histoire dont un imbécile était le héros, réussite de mauvaise

pièce, nomination de tel académicien : « Les bêtes nous mangent, les
. bêtes nous mangent ! » (LIREUX, article cité).

(2) « M. Merle ne connut de beau et de bon que ce qui était anglais.
Si par hasard il avait besoin d'un portefeuille, en rentrant chez lui, il -

disait : « Donnez-moi trois chemises. —Tu vas donc encore a Londres ?

répondait Mme Dorval. — Oui, j'ai perdu mon portefeuille. — Mais je
t'assure, Monsieur Merle, qu'il y a de charmants portefeuilles a Paris
— Ta, ta, ta, donnez-moi trois chemises. ». Ainsi pour les ciseaux,
pour les canifs, pour tous les menus objets.» (LIREUX, art. cité).

(3) NOZIÈRE, pp. cit., p. 116.
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fin. Le dernier qui, dans le rez-de-chaussée de l'Union

porte ses initiales, est du 7 avril 1851. Il avait consacré

celui du 7 janvier à une question qui est restée d'actua-

lité, les congés des Sociétaires du Théâtre Français :

« Après six mois de villégiature, dont ont joui successivement
sociétaires et pensionnaires privilégiés, grâce à l'excessive bien-
veillance de M. Arsène Houssaye, tous les touristes dramatiques
viennent enfin de rentrer au quartier général de la rue de. Ri-
chelieu. Les congés sont d'un usage déjà fort ancien, mais de-
puis quelque temps il faut convenir que les comédiens en abu-
sent. La plupart de ces Messieurs et de ces dames sont plus con-
nus en province qu'à Paris, et on est plus sûr, dans certaine
saison de l'année, de les rencontrer sur les grandes routes que
dans les rues. Nous pourrions en citer qui ne font pas trois mois
par. an de service à leur théâtre » (1)..

Sa femme qui n'avait su se fixer nulle part, était mor-

te en 18/19, en courant la province après de misérables

cachets. Merle lui survécut trois ans, ayant pour vivre

une très modeste rente que la Comédie Française lui

servait en souvenir de Marie Dorval ; d'ailleurs admi-

rablement soigné par la famille de René Lugùet (2),

époux de la troisième fille que Marie avait eue du chef

d'orchestre Piccini. Il attendit la mort avec calme, com-

me une éventualité dont il avait envisagé l'inévitable

une fois pour toutes, afin de n'avoir plus à s'en préoc-

cuper par la suite.

Il mourut le 28 février i85a. Ses confrères de la'cri-

tique dramatique témoignèrent d'unanimes regrets : « Le_
seul d'entre nous, écrit Jules Janin dans le Journal des

Débals, qui n'ait pas soulevé sur ses traces les haines,
les colères, les rages de l'amour-propre aux abois ».

Homme d'esprit qui cependant ne changea jamais d'opi-

nion, directeur de théâtre curieux dés nouveautés,

(1) L'Union, 7 janvier 1851.

(2) D'une famille qui a donné de nombreux acteurs a la scène fran-

çaise.
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journaliste désintéressé, cet écrivain de talent est l'au-

teur d'un très agréable recueil d'impressions sur l'expé-
dition d'Alger et il a créé, voilà dans quelques jours
un siècle, le premier journal algérien dont il a écrit,

jugeant avec clairvoyance l'avenir de la nouvelle con-

quête :

« Un bulletin de l'armée française imprimé sur une des pla-
ges de la côte d'Afrique, est un fait assez extraordinaire pour
qu'on y attache de l'importance. Dans quelques siècles, cette
date signalera peut-être un des événements les plus influents
de la civilisation, sur la plus belle comme sur la plus floris-
stinte de nos colonies. » (1)

La presse algérienne peut reconnaître Toussaint Merle

comme un ancêtre fort avouable.

G. ESQUER

(1) MBRLE, Anecdotes, p. i60.


