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shands. En dehors de l'enoeinte, vers I'angle nord+st, se tmuve un bouquet d'arbæs

et, au milieu, Ia qoubba de S. iltellouk; auprÈs jaiilissent plusieurs sounces, donnent

uno eau abondante et bonnel on ler appelle Aioun S. tellouk, d'où Ie nom de lo

Qaçba. Celle-ci est ancienne, msis tomboit en ruine et était déser{ê lors de l'erpé-

dition de l[oulei El flasen en 1876. Il le rcstaura et y instslla la garnison qui sl
tmuve : elle se compose d'une centaine de rÉguliers (qskris), commandéa per un afa.

Qaçba el d,îoun egt en outrc la rÉsidence du qaiT des Chedjç, Chikh flamida ech

Chergi, chef suprÉme dans Ia place; il a aupnès de lui aon lieutenant et quelquæ

hommes du makhzen. Leg autrcs habitants sont des marthands musulmsns etjuifs,
ceux-ci originaires de Debdou ou de Tlemsen, qui vendent des denréeo d'Eumpe et
d'Algdrie aux soldats el, aux tribus de.s environs.

Le sultan moit avoir ici 600 répçuliers commandés per un efa, Ha4i Mo[rammed :

de fait, il y possède 100 ou I50 malheurcux qui n'ont de soldats que le nom.Il envoie

5000fr. parmoispour Ia soldedela tmupe: les hommes ne ûouclpnt rien, aont

nus et meurcnt de faim; I'ara et ses lieutBnants gardent tout.

Le commerce de Qaçba el Aibun a de llmportance. Les boutiques installées dans

son enceinte sont bien appruvisionnéos. Chaque semeine, se lient au pih de ses

muns un marché, le TIôta Sidi Mellouk. Ce jour-là, les tribus des envircno, celler de

la montagne comme celles de la plaine, viennent en foule, apportant dea laines, des

tellis, des flidjs, des tapis, des pe&ux, et les échongeant contrc des objets do provenance

algérienne, cotonnades, etc. Les années de bonne Écolte, lea peütr marchands de Ia

Qaçba font d'excellentes affaircs : ils vendent en grande quantitd du café, de l'eau-
de-vie, du vin, du thé, du sucrc, du kif, des cotonnades, des failences, dee venrs,
des bougies, des belras, de la mercerie, du papier, aux soldats et aux hibus voisines,
dont quelques-unes, les Beni lznâten sur'üout, sont très richeg. Quand le tens est
gtérile, que la rnoisson rnanque, qu'il y a disetb, le traffc est nul : c'ost ce qui a eu

lieu ces derniers temps. Cetto année, beaucoup de pluie est tombée au printamps;
on espèrc une excellente récolto; depuis cinq ens on msnquait d'eau , il y oveit
aecher"Bss et famine.
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Séjour à Qaçba el â'foun. Une pluie üorrentielle qui üombe depuis hier soir m'em-
pêche de portir.

On ert fort enflammd ici des exploih da Clotif (c'æt lo nom qubn donne dens le

llarcc au llahdi), que la gràce de Dieu a nendu invulnérable et invincible, qui a
chassd les Chrstieno d'Égypte et qui marche arr Tunig : on I ttçu à Fâe plurieun
lettner de lui : lo sultln les a fsit lirp dans les moequéea. toulei El flaren oot en ce


