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DeMou. Au flanc du Djebel Beni Iznàten apparaissent de nombreuses taches noircs,
villages et jardins. Le sol ne chanç pas : il demeurc sablonneux et couvert d'herba,ger; aprÈs Qaçba el dibun, il est pendant tmis ou quatrc kilomèûw semé de
quelques arbres. Je rcnconkp des douars, plusieurs tmupeaux de chameoux, de
mouüons et do chèvrus, et, en un ou deux points, des cultutts. Profltent du bienfait
de la pluie, qui vient de fertiliser les sables de I'Angud, les Chedjq, oe sont hâtés
d'ensemencer quelques parcelles de teur. Durant ûoute la journée le pays rcgte trcs
plat; ce n'est qu'en appruchant d'Oudjda que deux accidents de terrain chanpnt
l'aspect du désert. Vers le nord, une cote en pente douce, porallèle au Djebel Beni
Iznâten, se pmjetk en avant de lui dans la plaine et se lormine &u cours de l'Itli. Yers
l'est, on voit la fameuse Koudia el Khoqlra, théôtrc du champ de batoille de I'Isli; de
loin, elle apparalt comme un long talus verdoyant, bas, à crête uniforme, barrant
toule la plaine d'Angad depuis le Djebel Zekkara, dont il se détache et auquel il est
perpendiculaire, juequ'à la côte qu'on vienü de signaler : entrc celle-ci et EI Koudia
el Khodra, se trouve une trouée où pnrse l'Ouod Isli. A 2 heurcs {0, je parviens à cel,le
riviètr. Elle a l? mètrcs de large et 70 centimètrB.g de pmfondeurl le courant est rapide; le lit, de gros galets, est en entier couvert par les eaux I deux berges de sable
à l/1, de 8 mètres de haut, I'encaissent. L'ouad coule au pied même «le El Koudia el
Khqlra : sa beryçe droite so confond avec Ie versont occidental de ces hauteur,g. Je
commence à rnonter au sortir de la rivière : côte douce, mélangçe de lene et de pierje suis au sommet. Un plntcau s'y étend, ridé d'ondulations lége
rcs I ir 2 heurcs
resl il est couvert d'herbel le sol en est terreux, avec des pients et desendroit"s mcheux. Je le traveme. A 3 heurcs et demie, j'en atteins le bord oriental. Depui'squelque
temps, j'uperqois Oudjdo, étalant au-dessous de moi ses maisons blanches au milieu
de grandes plantations d'oliviers. Une rampe, pareille à celle qui le limite à I'oueil,
courte et douec, borne ici le plateau. Je la descends et ne tatde pas à enfutr dans les
jardins dOudjda: vast€s et bien cultivés, ornbragés d'une multitude d'arbres, ils
sont la seule chose digne d'attention en ee lieu. Je m'orrête, ù 4 heurcs un quart,

il,

dons un des foudoqr de la ville,
Oudjda est située au pied de El Koudia el Khorlra, en ierrain plat, danr la plaine
d Angad, qui se pmlonge au delà juequ'à Lalla Mafnia. C'est une fort petite ville :
elle semble moins peuptéo qu'El Qçar. La richessê et la prorpérité y rtgnent; la prd'
sence d'un qaid , de mkhaznis , le pssege des csravanes, le commenee &Y€c l'Algérie t

y entrctiennenl l'animation et y appor{ent la fortune.
Un mkhazni à cheval m'a escorlé de Qaçba el dioun à Oudjda; un aufus m'æcom'
pagnero d'Oudida ür la fruntièru françaiæ. II a sufn de les demonder our qalds;
une escorlê de ce genrc e'acoorde toqiourr, à oondition de payer : le prix eet mo.
dique. Le gouvernement conoour{ à fournir ler ze(afr dans lea r{Bions du blad el
atccülalartlct /lu rrloc.

