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nants, y fait une ùournée, règle les difrérends et perçoit l'impot. La population de
DeMou présente un feit curieux, Ies Israélitcs en forment les truis quartsl sur envi.
ron 2000 habitants, ils sont au nombre de l5ü). C est la seule localité du ta^roc où
le nombrc desJuifs ddpa.sse celui des Musulmans.
DeMou est Ie prcmier point que je rencontrc faisent un oommette r$gulier avec
l'AlgÉrie :.un va-et-vient continuel exisle entrc cette petite ville et Tlemsen. Les négociants isrsélites y cherchent les marchandises qui ailleurs viennent des capitales
marucaines ou de la côte; ils les emma,gasinent chez eux, et les éaoulent peu à peu
sur place et dans les marchés du voisinage. Debdou a quelques nelations ovec Fôs
et üelilla, mais ses seuls rapports importants sont avec l'Algdrie; il en sera de
même des centrcs par lesrluels je passerai dérormais, Qaçbe el Ai'oun et Oudjda.
Debdou et le rnassif de nrontagnes qui porte son nom nourrissent de grands troupeeux de chèvres, dcs vaches et d'excellents mulel,s dont la race est rcnommée.
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I}E DEBDOU A tAtLA ITARNIA.

Arrivé à Debdou dépouillé de tout argent, BanB un centime, j'eusse étd fort, enrbarrasse si je n'ovair étr pres de la firntièrc. Je n'étris qu'à trois ou quatre journées de Lalla Maynia. Je vendig mes mulets : cela rne fournit de quoi gagner lafmntièro frangaise sur des aninruux dc louage.
18 mai.

Je me mets en route avec une nombreuse caravane de Juifs se rcndant au tenln
cluZa. On arrivera demain à Dar Ech Chaoui, lieu du marthé; aqioutd'hui, on va

à Qaçba Moulei Ismçï!, sur I'Ouad Za. Envimn trente Ismélites, montés la plupart sur des mulets, fornrent la caravanel olle est protégée par six ze$ats à pied, Kerarm& auxquels on paie un prix convenu au départ, tant par Juif, tant per mulet,
tant par âne.
Départ à 0 heurcs du mrtin. Je descends lo vallée de l'Ou&d Dehlou I le sol en
est tcrrcux, semé de quelques pierree; elle rerb ûout le temps ce qu'elle était au départ, ai ce n'est quo lea culturrs y diminuent : elles n'occupent bientôtqu'uno par{ie
du fond, dont Ie reste so couvne de heutes broussoilles où surgisrent @ et là'quelques
grands srbr€Ê. A l0 heurer et demie, je suis à I extrSmité de lo vellée et j'entrc dans
la plaine de Tafidta : c'eel une immeneê étsndue dérerts, unie comme une glaoe,
à sol de sable; muvent pendant plusieurs années oette surfrce reate nue, rtérile, rane
végÉtation; à cetto heurc, gtdce aux pluier de l'hiver, elle est claimemée d'horbe

