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ll y . tttr, t t, utt4)l itii an que la SI ciiýté lit ucbil ttvluise de 

txéo; graphie est foulée: durant ce court laps de temps, elle a 

heureusement pu affirmer à maintes reprises soit activité. -a 

tyrande préoccupation) a été de ne jets perdre son temps. Y 

a-t-elle réussi ? Elle li ose trop V- croire. Neatnnoili_s elle espéré 

que le prisent bulletin prtlnvera au public son ardent désir 
de lui être utile. 

Les travaux de toutes sortes, et très absorbants, qui accom- 

pagnent toujours la fondation et l'organisation d'une société 

connue la ný)tre. ont retardé jusqu'à maintenant cette nou- 
velle marque de vitalité. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas avouer 
nos craintes et nos indécisions du début, eût-il été prudent 
de risquer une publication quelconque, avant de savoir sur 

quelles ressources finaiici. ères nous pouvions délinitivenleni 

compter et dans quelle prttportioll le public svtnpathiserail 
avec nous ? Aujourd'hui l'épreuve est faite: d'une part les 

comptes de la première aimée bouclent par Ill] holli (b, 
plusieurs centaines de francs; de l'autre le public a prisintérét 
à nos actes de la manière la plus rassurante. Nous nuits 

plaisons à constater ici que la faveur dont. nos diverses con- 
férences ont été l'objet, tant au Locle et ti la Chaux-de-Fonds 

qu à Neuchâtel, a pesé d'un grand poids dans la décision que 

nous avons prise de clore par lit public, ttiun présente lit 

première année de notre existence. 
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La forme, le volume que présente cet ouvrage ne seront pas 
définitifs. Il n'a pas dépendu de nous, on le concoit, que les 
travaux qui en font la matière n'eussent été publiés en livrai- 

sons et à différentes époques, comme ce sera le cas dans les 

années prochaines. La livraison, en eti'et, nous parait plus 
pratique: elle permet de donner au public, à mesure qu'ils 
nous parviennent, entre autres les travaux intéressants et sur- 
tout les communications de nos membres correspondants. 
Ces dernières provenant de toutes les parties du mande peu- 
vent à un montent donné exercer une réelle influence sur Io 
développement des industries de la Suisse et de notre canton. 

la fin de chaque année les livraisons parues formeront 

un tout complet. 
Et maintenant qu'on trie permette de tu'eil'ýtcer derrière not re 

président. Ses paroles vraies. au 
, 
jour de la fondation de noi re 

Société, le sont encoreau, jourd'hui. Tous ne sont pascottvaincus 
de l'utilité d'une Société de (be i'itphie: beaucoup eu sont 

encore à se demander quel but peilt bien potu"sttivre I 

pauvre petite société, disposzunt de maigres ressources et d'nu 

nombre (le membres restreint. (''est par des fragments lit 

discours de M. le D', Iloulet que nous terminerons notre 

avant-propos: 

« Diverses personnes, .a (lit M. boulet en ouvrant la séance 
de fondation, ne comprennent pas le rôle que notre Société 

pourrait avoir à 
, 
jouer. Quelques-uns, pensent que chez nous 

la vie de société est déjà trop riche, trop variée et que cc ne 

peut être qu'au détriment de I'activitè 111(11viduelle. Tel n'est 

pas notre avis. Au lieu de nuire tun travail individuel. les 

sociétés ont pour devoir de le stimuler, de lui donner l'occa- 

sion de se produire, de le critiquer, de l'améliorer et d'en 

firer (les résultats pratiques. D'autres croient qu'une Société 

de Géographie n'a pas de raison d'être chez nous. que. les 



résultatti des découvertes modernes étant suffisamment vul- 
nrnrisés par la presse périodique et notre rôle ne pouvant ètre 

1l'ornaniser des expéditions lointaines à la recherche de 

contrées inexplorées. nous n'aurons pas de tâche bien déter- 

initiée iii surtout bien utile ii remplir. Ici encore, ils se trom- 

pent. Et d'abord. passé oblige. La patrie des Merveilleux, des 

uýterwald, des Dubois (le Montpéreux. des Frédéric (le Rouge- 

mont, des Léo Lesquereux. des Lacroix, des Arnold Guyot. 

tte peut rester immobile au milieu glu nwuveinent qui partout 
t'ait surgir des sociétés analogues à la nôtre..... 1!. 't d'ailleurs 

cotre lèche est plus vaste que ne semblent le croire à pre- 

mière vue des critiques superficiels. 

[ nepremiéredirection (buis laquelle nous de vous travailler. 

cest d'arriver èl nue comiaissance géonrapl1ique plus rom- 

liléte. plus uiitiuttieuse de notre propre canton. Maintenant 

flue lu carte ait 1 i'ýý. Utllº éditée par le bureau topo rapbigue 
f'édér<tl estlýrès (l Ire aclieý-ée en ce qui concerne notre canton. 
il sera utile (le rééditer. avec les corrections nécessaires. les 

cartes murales et les cartes réduites du canton de Neuchâtel. 

, luiit les iýditiuus satt épuisées, et de revoir rceuvre d'un géo- 

graphe et d'uii cartuWraphe de niérite, décédé il ya que lues 

minées. le colmiel de MiLndrot. 

En outre nous devrons travaille r it ce que chaque locitlit('ý 

11e ýioUýe UtLntull fýussýýde 1-1ue1iiues bons pl, nts en relief clc, sou 
lerritoire. 

l'hat. luo localité. chaque régiuii. chaque district limis 
Mutera tuur ;º tour de sa monographie ; éugraplºique. Nous 

aurons provugtti+ ainsi des (euvres dignes des savants u aý-a. uz 

présentés autrefois iº la Société ý1'l; ºnnl; itiun patriotigne pat. 
le maire Hunuonin et le 1)" Mlatnand. Bien des choses inttn- 

Cen concernant la tupographie et stn"totut la géographie (lit 



-- S --- 
canton, seront alors dévoilées. Nous ferons mieux connaître 
notre beau pays et ses ressources multiples. 

En second lieu, notre activité devra être consacrée ii la 

vulgarisation des meilleures méthodes d'enseignement de la 

géographie. Sans doute, dans cette direction nous avons f<<it 

bien des progrès. Mais ces progrès sont-ils réalisés dans tonies 

nos écoles' Ne rencontrons-nous plus de ces classes dans 

lesquelles la mémorisation du manuel est l'essentiel. l'étude 
de la carte, l'accessoire? La récitation niacliinale at elle fait 

place partout à l'explication raisonnée des faits avec croquis 
rapide au tableau noir `? Les efforts de notre Société ne seront- 
ils pas nécessaires pour obtenir que l'on gradue exactement 
la dose de connaissances géographiques à donner dans nos 
divers ordres d'écoles ? N'y a-t-il pas it élaguer beaucoup du 

noms superflus dans nos manuels et nos atlas, et cette 

nomenclature énorme dont on surcharge la mémoire de', 

enfants n'envahit elle. pas inutilement, comme des plantes 

parasites, l'espace qui devrait être soigneusement réservé à 

la culture des faits géographiques, bien plus importants que 
les noms ? 

Mais c'est dans iule troisième direction que notre suciét( 
aura à déployer sa plus grande activité. Dans toi pays in- 

dustriel et conmiei eant connue le nôtre, il est étonnant que 
la géographie économique suit encore si peu vulgarisée. Les 

notions concernant les centres de production, d'échange et de 

consommation des marchandises principales et surtout de 

celle que nous produisons en grande qualité, la montre, sont 

encore très vagues dans l'esprit (le tous. 

C'est par la routine et par voie de tâtonnement que les 

opérations commerciales sont trop souvent dirigées chez nous. 
Notre Société devra prendre à tâche d'étudier et de vulgariser 



ces faits. si utiles à nos commerçants : elle devra se mettre en 
rapports intimes avec nos Sociétés commerciales et se créer 
des centres d'informations par l'intermédiaire des autres 

sociétés suisses poursuivant un but analogue au nôtre et de 

nos consulats à l'étranger, peut-être mégie en entretenant des 

rapports suivis avec les sociétés d'autres pays. Nous devrions 

(le méme devenir un office de renseignements potin ceux qui 
voulant tenter fortune au-delà des niers ont besoin de con- 
naître. exactement les couditionna (le la vie qu'ils it>é. nertýnt 
ailleurs. L'émigration est un état de choses avec lequel nous 
avons à compter; sans juger s`il est bon ou fâcheux pour 
notre lwys, nous avons le devoir de faciliter cette émigration 
à nos concitoyens en leur fournissant dies renseignements 
tout à fait désintéressés. C'est un côté de leur tâche que nos 

sociétés suisses ne doivent pas négliger..... ', 

Puissent ces paroles étre entendues. et puisse lit Suuiété 
nouvelle croître. grandir et prospérer. 

Le 
. A(' ], c1III1 e. 
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PROCÈS - VERBATTX 

(! l( .3/ ('('l'(('l' 188.5. 

La , éauu"e est uM . ertC '<1 1 1lures dans la salle circulaire du 
(, vnluase de \e11cll, 1 itel. M. le I)'' Rufflut. directeur du rl(I1r<lrte- 
111 1I nl ýle I' 111Strn4"liun 111l111i(lue. uct "u1)e le ta11lellil de la 
1ir(ýsideuce. M. Poulet prononce 1n1 discu11rs dans lequel il 
tait ressurtil"I'iulpurtýlnceet 1'11tilit(I des 
Le ride s11(ýcial de 1.1 n(ýire sera de lluuner nne inýilýnlsiuu 
nMuN"ellu a UItulle r(ýfýr rk11ý11iý111e ile notre propre canton. de 
vnlnarisel" les meilleures 1u(I111udes ýl'euseiý, nenlent et sturtolnt 
ýleýýulnariser parmi nus pup1ffiuiuns les notions du géogr; 1phie 
écullo11111111c. 

Entre alltlS l('RUlntiulls. les Slllvallte, , ulll V'utl'PS il 
1,111lallinlité 

1^ La suciét(I 1111c11; iteluise de (x(Iunr; 11111ie est 11(Ilinitive- 
lllellt 

. 2" l'n projet gle r(ýý leulenl irlalýul (ý p, n. 1111 l'uluité provisoire 
41e eiuq membres sera culnnlluliyut'I aux nlceulbres do 1.1 
1(Il dans une SéajIve 

Le ('unlii(I provisoire est culullus(ý ile. AI\l. 
_1. 

I.. I; uulet. 
110useiller Louis F, 1vre. llirec(enr 1111 (i vI1Il <lse canlulull. 
Jules \L"1re1. ri'dactenr 11e l. 1 l, ililýývtl1'.. lulnl('lerc. 11ru- 
Iesseur. ('-11. Iina1111. instill_rteur au Lucle. 
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ýtiý2iacc (Ill Cowilrhrori. soir"c clu !I (arril 1<48: i. 

l'rýýsiýlcnce de M. le 1Y Roum""r. cuntieillei. 

Le règlement est adopté dans sta l'ortue actuelle. Il est décidt-ý 
(lite les ineniltre. s etl'ecttfs recevront gratnitertteatt les ltitlili- 
c, atiotas de la société, dés la prentiere almée si C tat tiers 
finýýalces le permet. Le nombre (les membres honr, rail es t-psi 
fixé it. vingt an nntxitntunt. La tiociété atum deux -séances 
annuelles, 19ttne d'hiver. l'autre la pi-entière sera con- 
sacrée aux ýitl'aires administratives. noritimttion du 
reddition et approit tien des cotttptes. Le ('tttiu' délcrntinerat 
l'ordre du jour. le lien et la date de cette réunion. ainsi que de 
la réunion d'été plus spécialement a ftectee aux travaux droit lp 

scientiiitlue. 
Le nombre des membres du ('ntuité est fixt'it ï. Le ItI"ési- 

dent seul est élu directement par l asseutltice générýde : les 
tntýtnhres désignés par celle-ci lmul faire partie, dtt se 
répat"tissenl entre eux les autres charges. La création de 
sections locales est décidée. 

Le Locle est désigné connue Iieu de réunion pour la pre- 
mière assentltlée d'hiver. 

J. I. le Président arnionce en outre tau ('imité que M. ('. Laver. 
recenunertt revenu du Tonkin donnera à leuchýîtei. sous les 
auspices de la Société, une conférence gratuite sur ce pars. 

l.. e Comité accueille arec empressement cette nouvelle. Al. 
Bovet sera prié de répéter sa conférence an Locle et ia la 
('l t. 'tnx-de-Fonds. 

il? r Comité pi-ori. soii-G ll, ir 8 ücai, 188.5. 

Présidence (le M. le 1)`' liocr. i. r, conseiller iý'Iaýlt. 

I.: i rhuttiott al, ouur but la fixation (Ie Vordre (lu jour de 
I'Assentl)lce nfýatiýrale qui aurm lieu au Locle le satnedi lli 
na ai I 

l, o larogranune (le cette fête est lisý, - rontnm. suit 

1 
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lU h. Arrivée (les su(iétaires. Collation au ('er(-le de l'Union 

républicaine. 
10 '/L II. Séance il la salle de Commune. 
V Allocution (lu président.. 
2° Lecture (les procès-verbaux. 
: l° Discussion du projet de règlement présente par le Comité. 
1° Nomination du ('omité et fixation de la date et du lieu de 

la prochaine Assemblée générale d'été. 
: i° Discussion relui ive à l'affiliation de la Société à l'Union 

suisse des Sociétés (le Géographie. 
(i° Communication de M. le professeur Metchnikoff sur le 

rôle des Sociétés de Géographie. 
ï° Communications diverses. 
1 h. Banquet au Cercle de l'Union républicaine. 
:)h. 20. Départ. 

Réèii2ioiz de la Société cantonale de Géographie au Locle 
le 1(; iizrsi 1885. 

Pr(siýze. nce de '31. le 1), Rori. ir. conseiller 

La séance est ouverte par une allocution du président. 
L'ordre du jour est suivi de point en point. Le règlement est 
adopté sans modification article par article, puis voté dams 
son ensemble ii l'unanimité des tuemhres présents. 

Nomination du Comité. M. le 1)r poulet est élu président 
définitif paa acclarnitt: ion. sont non ]filés membres du ('ontité: 
MM. Jules Moret. Louis Favre. . John Clerc, ('. linapp. . 1.. liu'- 
gensen. président de la Commission d'Education Si l. ucle 
et Ferdinand Porchat, rédacteur du Naliou. al 'Suisse, â lit 
('1uutý de Fonds. La Chaos de 1+'onds est désignée comme 
lieu de la prochaine réunion d'été. 

L'affiliation â l'Union suisse est votée â l'unanimitéé. M. (7i. 
Faure, rédacteur du journal l'ýl friquc e: xlýloýc%â Geiiève. 
souhaite t la, société neuchâteloise, au nom du Vorort. la 
bienvenue dans l'l'flou des sociétés helýétiques de (iéo- 
graphie. 



__ il 
l'strrni les coiuniunications faites <l l'asseiiil, lée. on re- 

uiarque celle de Al. le professeur Aletchrnikofl' sur le rôle des 
sociétés de géographie et celle de M. ('h. Faure. sur l'explo- 
I aiiou dia Liliilxopo pu. le c, ipitaiite an!.; lais sliadýýk. 

(11l ('/)Il1 lI('. 

1,0 ('oiiii(ý se constitne 
séaýice ýénérýtile. la 

Sont nommes: 

T'ice 1»°éside)at : M. Jules MaPur. 
Secrétaire ýýdactettr: lI.. John 
G'ctissiei° : MA. JURGENSEN. 
hých. iý; iste biUliolltcýcýr. i. re : M. C. 

Asse. sserws : MM. 1+': ýN-PF: et F. Yor: cii_ý, r. 

Sý+ctý2ce du Coiiti. fc% (Iv 18 ., ehleiýtlýýý I88J. 

l'r<=ýsiýlence de M. . 1LlIBS MAßF. T. ý ice-hr%5idenl. 

Al. i\laret fait lecture d'unie lettre de M. le 1Y 1(ouleti que la 
maladie retient hors de \euclt. ît(1 et qui doulne sa détni5sion 
de président cle la 'Société. 

Le ('omité vote à l'unanitnité une adresse à M. le 1r l(oulel 
pour le prier de retirer sit démission. 

Le secrétaire annonce WC ù l'occasion du centenaire de lit 
I tutison . 1. Perihes, à Gotha, le Vorort de Genève a envoyé à 
toutes les seclious suisses tune adresse de félicitatiýtns à signer. 
('elle adresse est utrrivý e trop tard à Neunlettel, soit le 11 sep- 
tetul, re, taudis que la célý=bralion (111 centenaire avait lieu 
le 11. N(Oulntuins l'adresse a él( sigillée du vice-président et 
(Itt sec, rét, tirc et eXltédiée, accuttlpa,, illée d'cute lettre de félici- 
t, tliou5 sltýýcistle (le la Nectieti ale \eucliîlel.: A ce propos. F<tr- 
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4"hivisteaauiunce (lue la maison . 1. I'el'llle5 vient de lui enVuN-el" 
iiºi vuluiue de luxe. édité il l'occasion (lii centenaire. l'1Lisi()i1, e, 
de l'Institut n( onralibiclue do Gotha. 

I. 'arclaiviste annonce ensuite (1ue plusieurs tioe. iéýtéý éaran- 
ýýéres lui ont fait parvenir leurs publications ét titre (I'éc}haaage. 

\l. Muret et M. GIere sont chargés par le Comité des (1é-ý- 
iumunhes nécessitées par la publication d'un bulletin. 

Le Comité décide que la liste (les ouvrages 
(Ie la bilaliothèclue naissante se rit publiée (lait', les lariracillaux 

. 
IOCII'I1a1IX (11a canlola. Ces ouvrages tierollt lontisil la disposition 

(les naelllllre, (le la société. 

I, 'arclaiviste est ch. n"ý; (ý (te I(rél)arer 1111 réglonioni de la 
laiblioihé(lue. 

ýénitcý? rllr (lt( 24 sýý1ýleýýýliýýe 188. i. 

l'rC>siýlence Ch, M. JULES IMAr, r: T. 

1. ordre du jour appelle la fixation du programme lle la 
rý nniongénérale de la Chaux de l+onds. ll est fixécý>>luuesuit: 

1° Allocution du président. 
'? " Proposition du Comité relative il la publication ll'un 

bulletin. 

: t° Désignation du lieu de réunion de l'assemblée d'été 1886. 
4° Travaux: (t) l'Emigration en Bolivie, (notes d'ull oýýal; lýeur 

suisse). par M. B. Canienzind. 
b) Le dessécheulent des Marais de la Hollande (avec notes 

et croquis) par M. 'l'll. Zobrist. 
r) Les frontières de la Suisse. Elude de géographie militaire, 

par M. A. l3oillot. 1"° lieutenant iustruetcul 
. (l) Monographie de la ('baux-de-l" onds. par M. F. l'orcbat, 

ridactcul' dn Veliom 1 Surisse. 
: l° Divers. 
Des cartes et reliet's seront exposés dans la salle de la seclice. 
11 est décidé que le ('oniitiý préaýisera devant l'assenllhli"e 

eil faveur de la publication d'un bulletin. 
l'. niln, Mlle cll'clllall'e sera adressé e il llll cel'taln lUllllbl'e de 

puisses il l'étranger pour les prier d'accepter le titre et la 
charge die membres c. orrespondanlts. 
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. -lsseiitblée générale «lu Chaux-de-Fonds, le 19 oclobre 188; 3. 

1. 'Or(lre ýlii juur est suivi depoint en point sous la présidence 
de M. JULES -N1AIR'r. 

La création d'un bulletin est votée. 
La nomination des membres correspondants est 

au Comité. 
L'assemblée d'été 1886 aura lieu à Cernier. 
124 nouveaux membres sont recul. 
Les divers travaux obtiennent un légitime succès. 

. 5e'ance du Coýuitý du 19 octobre 188: 3. 

Présidence de M. Jutes M. u ET'. 

l'P'Il V'Uý"ét' 

m. l'. Knapp est nommé nieiiihre correspondant de la 
ýociété 4uslralasienne de ýý-ýhieýý. A4. de ýIeulernans. rédacteur 
d11 . l'loni. lcro" de.. ColLs7rl«lx. secrétaire de la légation belge, il 
L'aris, est nommé inetuhre correspondant ile hi Sociiýtir noit- 
ch011eloise (le Géographie. 

I. 'arcliiviste donne lecture d'un grand nombre de lottre, 
Iu"oveumnl do diverses Sociét("s de auxquelles le 
('uniil(, ý le cjr<trgýýý de riýlýonýlrý'. 

La cl'éatiun d'iui ý eý isU e des niernihres týll'ectifs. et des uuýni- 
bres currespnrndants osl déciilo-ýe. 

Le pI; ui des Malière, du hiilletiii annuel ('st (liýliiiitiveulent 
lixiý. 

C. hnapp ýýt Clerc sont uhargý=rs de la rédactiýýti du 
hnllelin. 

L'a. rc. hi\iste préserlle rui projet do régloiuent pont la I, ihliu- 

111iv1nýý. 

i 
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M_ IýÉON METCIHNIKOFF 

LA 

CÉIllO\ IIE 1,. 1 SOCIÉ'fÉ \EFUH: 11'E1OISE DE IýÉlllýßAl'HlE 

le 16 Mai 1885, au Locle 

ýllý: ýlý: AýII"; 5 b: 'l' Mb: NNllýa'tt5; 

Notre honorable président vient d'eýhoser les raisolis poul- 
Iesgnelles nous ne devrions pas nous laisser itllpressionner 

l, ar le nombre. assez restreint. des personnes présente, u 

cette réunion. Le ciel. en etfet, ne semble guère favoriser nos 
débuts, et les froidures exceptionnelles de ces derniers 

. 
jours 

ont, sans doute. etupè ché huis d'un des adhérents de notre 
Société naissante de venir prendre part ;t nos travaux et ;i 
notre banquer t'inau. gut'atiotl. 

Je tue demande cehetidaru si. it ces raisons pllrentcltt cli- 
nnttérignes. il ne faut pas en ajouter eue'or'e une. psvcholtt- 
gique celle-lit : j'entends le septicistne, le lieu de confiance 
dans l aý enirde la Société quenous venonsdefonder. N'avons- 

nous pas vu, ces dernières années. des Sociétés savantes. 
philanthropiques. patriotiques. tot_ues anintées (les meilleures 
intentions. surgir Ilontbre uses connue les champignons après 
les pluies cet été. nais reet avoir vécut ce que Vivent les rases ", 
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(lislrzraître siHIS laisser de trace oll. ce qui pis est. irainei" iuie 
existence aussi illýlxnuýýýueýl'actionqncýleiriýv ýrýrn bouddhique. 

resseuLlilant tellc+inent ml « non-G, ti. o », lue 1e plus pessimiste 
Lles roniauLCiers nuýýlc rnistes 1'aurait alilýronýýiýe ?- Pas plus 
lard que cernLatin., j'ai pris partà uneconverrsation onire deux 

« nlenul)1"es ef't'ectil's » se dennsui(lant mutuellement ce (111'1"f, iit 
devenue 1111e honorable association seientiliqpte dont ils f, ii- 
s; tient partie: avaii-el le supprintiý ses rîýaniutns? ; t-t-elIe ý essiý 
d'existerdedroil etde f; tit? Aucun ilos deux ne s, tv, til rýýpnndre 

<1 ces questions... 
Aussi il se peat que. un rerevat11 nos ("lr, tlenrettses invita- 

lions. quelque coný üý. doniý ('ait leutpiýrantout ntt pen si ep- 
Tique. se sera (lit (buts son fur intiýt ieut : 

ýý 1? ncure 1111t' 'Sociétlt de (ximograpitie que l'on volil fonder! 

V* 
*v 

a-t-il pas sans ceL"t assez tle tiucüýtiýs de luit! ac; tliit dans 

notre petit canton. 1? 1 pais, a quelques lu, nuraltles exceptions 

près, <t (1no1 servent ces riýtuzions qui. cuufnrntiýuteul aitx 

principes du ('lttl). ne s'oppusetni pas ;t 

ce que qaiconque vovage (Luis les ptys qu'il lui plait de 

visiter <<t ses frais. bien ententln. l lear envoie des cutuntn- 
nications. iniin ess<uttes na non (pourvu due sa col respun 
dýulce soil aifr: lcllie)... l'. t lorsqu'un \, oý-anenr reviell) d'[111 
de ces glorieux. , IPrés avoir travel"s(ý ;I ses risyues 
et périls des coniinents inconnus. après avoir tl"ionlPhé de 

mille dangers. subi des privations salis fin. enrichi la science 
aux dépolis de sa chair el de Son sang. - nos 

yeti une restés conturlal, binmunt all 
coin de leur feu, font un accueil enthousiaste lI ce llardi et 
heureux esPlýýratenr, le comblent de lýr( ýýýýnances et il'1ion- 
neul"s. 5e réunissent en siance5 solennelles four clluilter sur 
tous les tous: « digitm.,, digm(.. es/ iithýnwc »... La ýýaleluý reelle 
d'IUl 5tanle}'. d'nrI Serpa Pinto. d'IUi ýaýýor; ýnan de Brazza. 
l'iulPortance (les Lléconverte. s dont ils oui enrirlIi la svience 

;.; géogl'apl lit] ne ]t'ont rien l; aý; llé, sans Iloltte. a l'es ovation.. ', 

lardivi; s. ý1 ces llolutenrs. <I ces colificllcýts rlne les plus illnsores 

soci(dés GéOgrapbiqnes lein. ont 
moins illustres -- et c'est bien au nonlbre de celles-là yuýý doit 

ennlliler notre Petite tioI"i(4é neuch: "oeloise elles ne peuvent 
1 

k 
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ntèute pas aspirer it l, lu, nneur (le semhlallles oval imis iliut il es 
et elles(loivetlt s'estituerlietueuses si. une ou (leus fois l'an, au 
plus. elles possèdent, (laits lents réunions, quelque voYiL0(411' 
nu, (leste leur apporialli de première main 
inè(lites(ltli Ltecotlreltt jta5etlcor(les revues et les journaux ,,... 

Co n'est pas moi qui suis ce seelttitlue. Mes(lantes et _Mes- 
sieurs. niais je sais suit (111'il s'est trouvè. ait nombre de ceux 

(lue vous e51((ý11(/ voir anjnlu (l'ltui (tans celle salle. 1(1115 (liai 

(lui 5'(51 tenu co Isutnage et qui s'est abstenu de venir i1 notre 
l'('nlll((11. 

("est it ces sceptiques al(se t11s (Tue l a(lr(+sse Inès paar liculière- 
tuellt nies paroles: cm- je lions i1 leur (lielltontrer qu'ils ont 
lori. lion seulement parce que les llltsenis ont toujours turc. 

ratais surtout parce que notre petite tiucièi( nencltýiteloise. 
quelque uto(lesles que j(tlisseili être sas ressorlrres et ses (Ies- 
tini(s. a sa t', tisntt (l'(ýtre (pli (lelie tous les sceptici5ntrs. 

I, 'itliýe prenlière tle cette si je suis bien renseiýur'ý. 

vient des instituteur , (lit c; uuun de \etuclttltel. et je suis lteti- 

renx tle sirinaler lu prýýseucrý dans cette s; Ille d'un nombre 

relativement cunsitliqral)Ie (le danius et de demoiselles. qui 

, ont pour lu pI I1p; t rt \utiýes it l'ellseirineluellt dans nos t; cules. 
U1". Alestl"nues et Messieurs. nous vivons tlatis titi temps où 
les t'ýnltle, r; '1"t1; 1)1"a1)11i(Iut', 

prennent titi illie 
itllpOrta]1ee. qu'elles n'avaient point. il Y aà peine quelques 
bistres. l'a vie clta(Iue atini, e perd tle plus en plus le caractère 

tl'isuleutent. do catlttlntlenlent. et quelle (Ille soit la carrière 

(I11'eulllrýtssel u11t les jelules rieºts qui fr"(Iuelttent atljutlrtl'1tLli 

Vtl, tcules. ils soi-mil ieiiii, 

passe tlatts le ulontle entier. D'un autre cîttiý. I'atnplitutle de 

uus c01111<ti, s: ulces ý(ýuý r; Iplli(Intýs s'est cunsitliýrulllenlellt 

ucel'Ite. s'accroît encore (l'ululi"e en alntiýo. Des pa vs dont on 

suttprunntlil ýt peine l'oxistence il Ya tluolttnes ans. pur 

extýnlple « los cutltiºuents ulvsirýriettx ', de I*Àl'i-iillle Centrale el 
ýliýritlionýtle la ('oriýe dans l'lýýxtrhtne Orient un le paN-s si polt 

explurÎ, entre le 1 n11-n, ut et la l'ot llincllinc sont tlMitlitive- 
Ittelll allllexis 7ltl tlulllýllile quo ct',. It'n1U-'s tit'ns llenVe111 Î'Ire 

appeliý, a exploiter. 
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Mais c'est snrtout dans le sens de la l, rufunýletu que la 
Ixiýuý; raphieafait de rapides pronº iýs. Jadis un potºvait se cruire 

éoý raplºe, si l'un savait par curur un grand lwnºbre (le nutus 
et de chitl'res. Au, jonrtl'hui. iº partir des faits les plus 
de la cosºuorirat, lºie et de la 1ºIº}-shlne du nlul, e , lustlti aux 
détails les plus p<uliculiers de l'etluºolonrie. et de la sociuluoe. 
luta s'eiioobe dans la science 1; éunraphitlue qui nese contente 
plus de constater et de ýliýcrire, tuais qui cherche aussi il cmuº- 
parer. à dt; tluire (les luis girnýrales. 

En comparaison de cette importance tunjonrs cruiss, uae ýIe 
la lxiýu r, tphie. de la ºutºltiplicitý% de ses prubléºues, l'enseigue- 

nºenl ýivtrrap]ºiýluýý se truttve. p, u"tota et it tous les ileririrs. 
dans un iýtat rliqplurable. A l'iýcule primaire. ait cidlége. il 
I'Acatloýulie. le ºueilleur des professeurs ne peul plus se tlaaeº. 

d'avoir eººsoinni, la niýurirul, lºie iº ses il doit S'etitiºueº. 
1lei Ireºlx s'il ýºcý Sýýst ]rºs rnºº inc, ºlý, ºlýlýý iº , 

j<uu . ºi5 ýl'; Irilººiý- 

rir les vraies connaissances gèugrapltignes. 
Au 1''' degré. ne sunuues-sons lias ol)Iinés d(-, de lit 

sphéricitè de la terre et des prodiges de la utècanique céleste a 

des enfants qui ignorent ce que c'est qu'un cercle ou un dia- 

tnétre. et qui. si nous parvenons ;t les familiariser avec la 

nomenclature éontý"ýirigiie. n'en restent pas moins organique- 
ment incapables de ratta("IIPr quelques représentations n"elles 

et concrètes aux furtunles vagues et incolores que iwtts leur 

avons inculquées ? Ensuite, quand ils auront 1', lge rtècessaire 
pour compren(lrt les v4%ri1& s eMlententaires de la g('onral)ltic 
aýuonontigne. ce dcnti-savo ir (lu ils ma an{ttis a l'école pri- 
maire les eºnpècLera de concentrer leur attention sur ces 
problèmes qu*ils croient avoir ri"solus depuis longtemps. 

I': n passant au degré, nous nous trouvons devant tete 
notnenclahu"e sans En de fleuves, de montagnes, de villes. 
devant des colonnes de chiffres. etc..., qui constituent ce qu'un 
peut appeler le squelette de la géographie. Certes on ne sau- 
rait négliger cette partie peu attrayante des études géogra- 
pltiques. sous peine de rendre l'enseignement mou, flasque, 

inconsistant. Mais. (Fust autre côtè. la science, ainsi entrevue 

sous son aspect aride et décolore. a fort peu de chance de 

piquer au vif la curiosité des élèves. et vous conviendrez sans 
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peine gii'iul enseinnenlent qui est transfornti. ou corvèr' ne 
s<uu ait ýýuère pruspèrrr. 

I urriýe enfui ait degrè sitpèriciu. Moi-illèmej'ai l'honneur 
d ilccnper, a l'_lcadèulie do Neuchâtel. une de ces chaires du 

gýugrapllie coIlipal"èc qui ina, luluent encore dans ttn grand 
n"nuhrr dl'niýrrsitès suisses et f'raurýaises. Je puis dune 

parler il'expiýricuce dans celte matière et je déclare qu'un 
professeur char_è de faire on deux auutiýes [Ill cotir, de 

gýof; rapliie, se trouve dans la situation tragique (Fini ltonlille 
devant une iller <l boire. Quanti nlènie un aurait donhlè. 
iriplè le Ilontl, re d'1iciires cunsac['iws à l'ensrir uenlent g' (- 
riruphiqul. il ne Ili'en resterait pas moins inlpossillle de l'aire 
faire ;i nies auditeurs le tuer (lit globe conillie il doit i'tt'e l'ait. 

c'est-2l-dire en sir; 'nulaltt e leu eltentiutl tout ce vaste enche- 
viii-o gent de faits cosnlolor; iglltrs. p11y-sico-cliinliques, antliru- 

pulo niques. etluu, logiques. sociologiques.... que sais-, le... qui 
constituent l'uhh. iet. I-essence luènle de nos éludes. et en dèdni- 

saut de cet ensemble de faits ces luis générales sans lesquelles 
il ]l'y a point de nus jours d'enseignement scientifique. Sans 
fausse nuldestie, je dirai que j'ai assez parcouru les Iliflèrents 
pays du globe et que j'ai beaucoup ihldü. dans les livres et sin' 
le vil', diverseshranches(lit domaine géograpltiquc. Il mesurait 
donc tout aussi facilequ'à iutaltre de choisirdaus les (111(1 par- 

ties dit monde un ou deux pays qui Ille sont très particulière- 

ment connus et qui nie fourniraient e poil de frais la matière 
d'uucolIl. spltlsoli moins instructif et tIlllV<uit. pour Iesi. lnafre 
semestres ri'gleIIlenta. ires. Mais, ell tonte Conscience. lui clluix 

gne, j'aur, tis ainsi fait arhitrairelnellt. en ne considi, rant que 
iýie5lirujircý cull\ýealýuaces (t au(F: al)titii(tesirnýliVi(tuellVS. 5er, iit 
totlt alt plus ce qu'on appelle un « pont aux ! ln('s ». nulis 11t11- 
leulellt une sollttiou théorique et prilicipielle de hi question. 
Chacnn (le tnes culli'nues k'nseiýrl, 'uatlt n11e autre science quel- 
colique se trouve devallt un champ. vaste usais nettement 

clélinlité. devalit un corps (le doctrine compacte et 
avallt ses 1nét11U(les et seS Sý Stélll('S consact'éti l)al' lnl nsaý; cr 
de l1111r; 'ues anlll'( S; tandis que 11U11. je 111e trouve en lave (lit 

V"tl. r; ne, (le 1 tll(li'11111. JIt'ituns Illt ltll bout de ces doux ziiiii("(, Sl 
je s(Ils parvenu ,l lall'(' c(n111; litt'e ;l loll(1 il lltes all(lltclll's 



l'l: spagrle et le lapon. ou la Russie et la Syrie. pourrai-, je nie 
flatter de leur avoir donné nne idée tant suit poil satisfaisante 
de la Géographie comparée a !... 

A tous les degrés. l'enseignement ;; i'ugr: Iplli(Ine a Inl besoin 

urgent (l'étre rét"ornli'. Mais 11n plan de réurýanisatiun ration- 
nelle (les étu(le. s géunralllli(lu('s ne s11rgir: 1 pas spunl: IUénlent 
de hla tète Ott (1(' la unisse de quelque OIylupien. et 1'1111 (1('s 
1uoyens les plus silrs puur y arriver est de créer p: u"t((nt des 

gl'Olll)e5. des rennes lur: 111X. ((il 1((IIJes le5 personnes qui s'ill- 
tél"essent an prugri's de l: l t. éu, 'r: lpllie \ieudr: Iient é( l1: Inrer 
leurs idées. se conlnluniyner mutuellement les fails de leur 

('Xpél"1('llee. de leurs recherches et de lelll'S Illédllal 10115... Or. 

11O11s atiSlst)lls all. j(Jtll'(1 lllll a lit I((l'IllatlOll (1'1111 11e ee5 t l'OllpeS, 
et si le nuntbr(' de personues Munies est luuins e((nsid(éal)le 
(I11(' nous l'eussions d('Siri'. s'il ne Se 11'01l\'e p((i11t : Il1j0111'(1 lllli 
dans cette salle d('ti: 1\": Inls illllstres. de grands \u\Igeurs 
ayant 11'a\'el'Sl' (les COI11111('11Iti Illr((Illllls. ne pull\'u115-IInl15 1): IS 
110115 en CUlls((lel' pal' celle CullSldél'a11011 (Ille. d((I"e5 et 
IlOtl'(' l)('tlt(' Société a peine 1*011d('e pns5ivle S((ll IIU11V'IdIla111é. 

Sa ph\"5iO11011ne propre? Elle ledull i1 la pl'i Sellee deceSdallle5 

tlUnt le C(7ncO111'S Se1': 1 Si l)1"éelellX pour Illle (('llV"l'e (II11. ("0111I11e 

elle (le la ri'orn: ulis: ltiun de l'ensei;., 'neul('nt ýéuýraplli(111e. 
exige 1uu' OI)s('rv: Itiun délicate el lute connaissance S\'lllpa- 

tl)i(lue et apl)rul'ulldi(' de la psychologie ellGullille. 

ý: 

.. 
ý 

ýle, llallll's el Messieurs. la ýI11�e , ', I un pa\', glll. Ii, Ilta', 

l, l'I, p, l'tiun, 1'M11,11it 11u, les ans ;1 I'i'luir; l"atiuu dall. 

bu pays lilllaill, I111 Ci, lllill, l'lll Cullsidt'l'al, l, '. 
Il \- a dl. ' cela quelque 1 (. 1111,,. , 

je fu, 1g'ý 111 ui11. ;1 1uu I)ie; '� 
( I. as-. 111g-reles)l'n Californie. d'lul, " , ci-1l' dont je f; ardorlli lunr- 
IeulpS tilt douluureus souvenir. Solls ce boail climat. au milieu 
, 1v ces sulitud, ', tlr uri, ', (pli. df'pllis gU, 'I(IIU'. lust", ', 
sont dev'elllles i1cC1', sll, l(', a la colonisation. qui siiiii 
l'I? llllirilllu (lit travºillelu.. 

, 
j'ai \ il Ilnl' l'-lu, -Ille d'ouvrier, saus 

travail. asacteullýnt selulll; ll, le it t", 'lle. qui so pi-miniselli. dans 

les mauvais lllulllellts. dans 111� ar ýll, llll`l'atli, ll, 111'I, allle, 

, 
jonissallt, depuis A. lun;.; nl's anuél',. de la trist(' ronunºulie 

Il't°'tre dés fonrnlillirres du paupi'risulv. (" l"taient des énligrés 
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Vrltlt', (les tlill"i"rents Ita' VS plus particulièrement 
des ltaliens. Ne irouý; utt pas it se placer dans les haais; tll; tn- 
titlnes tle I'I'niunil ubricaine. l, ottssi"s It; n" lit fuiºu et la ronline. 
ils n'; tv'; utci rent I, i"rtil, Ieute ni vers Ie Far M'est (Ili se liolirialil 

l, trtont. tleltrtisl)nutlt; t. contre la collclll"rence cltinoise. Il n'en 
arrivèrent pas moins il ý; ttt-I' r; tllt'15t'o. tn; ris 

"jlltile ; lit lnolneltl 
do 1; t crise provoqili'(I par les excès de lit (Il par lit 
faillite du ('irli1o1"iýitti1 Ilntrk. Ici. ils I, uisi"rettt tl; nts leur tliI- 
sesl, oir ntt'Itne les forces (Il les ressotu"t"es M'ICOS11; 1il-es pour 
contiuuel leur lin tlnlniv).. u plus loin vers le Sntl. _Arrivi"s 
ettlin ir ;; ut Uü 

, o. n'aý ant derrière etL, \ que le tli sesl, oir el 
tlev; ntl eu', le tIi"sel"t. ils tleuut>ttlaionl it ltartJs cris ytiutr les 

titi ll il coups tle fusil. l, uistlrt'on n'; tv; til ni pain. ni iravail il 
leur tlottner. 

Plus lard. pondant lut siI 
. 
jortr Il(' quoique (1111-iIe (Il[(' je lis i) 

l'; nt; uu; r. 
, 
j'eltS l'occ; tsiorº tl'iItutiier tle près 1e � rand Ilot 

tl'i"nti(. r; tuts etu"ol, i"nns qu'aillélient plusieurs 
fois pli. Seuurint". (laits cutte ville interoci auitlne. los , tiltýn))it'i s 
dit l'ucilitlne. l'v distinguai sans peine deux courants : I'utn se 

eorºIl, os; ril tl'lloururns Coulis du 1-tantl, ourn. des I, orts ; tttnl; tis 

(Il 1'r; nn; tis. se tiiririe; lni lr, lt vers lit ('; tlifornie (Il 
ne Saýenlur; nlt Plus loin tl; nts le "utl aliiiIi-icain, qu'après 

; r\*oir ýý; tineutent cltercltiý it nau, ner leur vie ; tttv 1? t; ris-l'nis. 
('e courant c; l 1)roltrentettt iulern; tlion; tl. mais les 1t; tliolts Y 

"jonent 
titi ride ntnui ritluentettt 1, riýl, ontliýr; utt. les Fr; rnc; tis 

viennent (Ili tlt n\ii ute lieft. (Il J'y rencontrai jr ruci par Iit 

tlneltlues ýrtis, es: tlrt; utt ; ut\ _\Ileur; rntls (Il mu, Irl; rntl; ris. 
qui tlev; tienl cel, eutluui constituer l; t It; trtie la ltlus forle tlt., ce 
contittneltt it Son tli"lt; n"t tl'I"an"ol)e. 

, 
je n't"n vis l, restlne pas. 

r; tr totts s'; trr; tnýent -i ni raleuteut pour rostet, eil ronle. 
I. 'anlre courant. (*()Ilil)()SiI Ï1 très poil d'exceptions près du 

I�rYs; uts de lit Loutlt; u"tlie (Il tilt l'ihnronl. (l'ouvriers de Mil; ut 
el de Turin. entl, artlrti. ir i"ntIs pour I': \º"rit"nfine. av ; tii co11- 
Io111 "11 i1 l'. Auti"ritlne tltt Nutl. trav t1 rsi" le Chili (Il le l'i"ron... II 
f; tllait voir letlt; stsl, oir de ces I, r; t\-es-ý; t"nstlu;, ntl. ir l'; ttnuuut. ils 

reneontr; tienl tles contl, atriotes velt; utt l, ri"cisi-ntetit ries I�r' vs 
oit ils se tlirineaient. lous tleuy it la recltercln" tI'tute position 
soci; tle. I>ien peil s; tý<tient nie nutntner les Ir, tvs tln'ils; rv; rient 

:: iý. 
ý 

ý 

!ý 



traversés. Tous étaient sûrs. ii leur départ (l'Europe. qu'il 
existe quelque part dans le inonde un pars de cocagne, appelé 

la. _lleý"ica où un ouvrier peut gagner honnêtement sa vie 
par le travail de ses mains. _1 Panama, chacun acquérait la 

triste certitude que cet heureux pays lie pom-ait, certes, se 
trouver devant eux, puisgli'2nicun de ceux qui venaient de la 

direction Oit il allait s'engager lie l'avait rencontré SIII. soli 
passage. 

En Suisse, l'instruction primaire est beaucoup pl lis répantllie 
qu'en Italie. . 1e suis sur que Iton conipatriote5, émigrant pour 
telle oit telle région ýtuiérit aine. savent le none et it peu prés 
la situation géograplüque dlu pays auquel ils vomit demander 

Iule destinée plis lieuu"eutse. Mais Hélas ! je n'ai pas besuiu 
de Volts citer des exemples de Suisses embarqués dans les 

ct11tliti)115 les uteilleures et n'ayant t1"ouVé que des (li: bout es 

et lui misère. Mails les pays oil on leur promettait lui avenir 

a551u é, nie vie facile. si ce N'est mie fortune rapid_lemeili 

acl-luise a peut de frais. Le gouvernenierrt tï lérul se croit obligé 
d'eliterveuir lie temps en tetttp5, eu enriageant les, iiitét"essés 

à ne pas se lier aveltgléutent , ils promesses des agences 
d'i'Iutigration.. le ne colileste pas l'utilité lie cette Iuesnrl Tuais 
est-elle suffisuo rte ? 

L'homme paume. le paysan 5urtulu, Manque raruilleul du 

uielia, nut' et elululti nous le v oyolis s'embarquer, nieiue l la 

légère, pour les pays lointains ei im ounu. is, nous ne devons 

pas en cunclnre qu'il a l: 1 foi du cllarbolinier dans les pers- 

pectives helu"euses (lue les relis peut scrnl, uleux out mal rd"n- 

seigné5 eux IUinies font briller dleýanl ses eu x. nuuii5 titi il est 
poissé par lui dure nécessité. El s'il avait la bonne fortune lie 
rencontrer gnelglitut qui lui indiquât le pays ()il il tact ; Iller... 
oh ! il aurait beaucolip pins lie recoluiulis5, uice pont cet ; Inge 
gardien (file polir celui (pli se contente (le renforcer en lui ce 
fondl de uuéfiance, qul'il seul vibrer eu son èuue et (pli augmente 
si colisidéra. blemeui polir lui l'inévitable aluerttune (111 cri- 
tique et triste 111o111elnt dits (li'pal't. 

Le r('Ile de cet auge gardien. la, noble mission de diriger ces 
courants ti'éuiigrantsqui, les tl oisquartsdlt Cc'IUps, n'échouent 
iilisiérablenucnt que pat"re qu'ils sont ahandlinnés il l'exploi- 
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tation lntel'essee (le gens igno 'ants OU de mauvaise toi. n Ul- 

combe-t-il pas de droit aux Sociétés locales (le Géographie 

jEýt, puisque les Sociétés plus anciennes, plus illustres et plus 

puissantes que celle que nous venons de fonder modestement 

an. jourd'hni noirs en allandonnellt l'initiative, pourquoi ne 

nous engagerions-nous pas dans Cette voie. avec le certitude 

(Ille nous rendons ainsi un vrai service l ceux d'entre ruts 

citoyens qui ont le plus besoin (l'hile assistance éclairée et 
fraternelle ? 

Ce (Ille il. viens do dire de l'intigratiun des huluutes petil- 
('1re étendn aussi à ýý l'iutigraliun des produits ». à Celle 
grautde yuesliun des d"ehunchés qui est le seul mobile il vonable 
de la politique dite coloniale. Avant d'engager des capilataý 
('nurnaes et des , trntl, e5 dans la cunduéte des tnarché5 loin- 

tains. avant lle provoquer I, e"tei-liiiiiiLtioIl ('11 masse des 
indigi, rtes (le tuuteS les couleurs par nus engins de guerre 
pert'ec, tionrtéti et par le contact de ce i1111l y il de plus hi-Liiiil 

et de plus dépravé dans la lie cle nuti tiuciétéS Soi-disant civi- 
Iisées. - ne. serait-il pas... Je ne dirai pas plus mais 
plus écunutniyue de consulter la 5cien0e gý=1ugraphique, quant 
(t la direction de ce grand tnottýýeuteul pet"péhlel de deurécý 

et de marchandises qui s'effectue tous les Jours eure les pays 
les plus éloignés 

llesdaules et _liessieurs! encore uii suliv e nii" J ei suilnel: tille 
pelle igilette (Après nature que je ralglurle. (I'un séjour de 

dl(-'ut années dans l'eililýire (lu soleil-Lev nit. Vil JoI11% chez 
lui Iribnnl., -yn ou brocanteur (le Tokio. j'achetai lin chapeau 
neuf en feutre excellent, pour la somme modique d'lui i/., i 
/Io1I, suit lui franc et 25 centimee tau(lis (lui aux bris d(' Paris 

()il de \euchiltel. il aurait (lit nie coller lute (lizaiite dr uranes. 
Je nt'enil, resse de signaler il lues culk'guies cette ur, casion iiii- 

prévue fini se présentait (le luire provision de c (lis re-chef 
eIll Oliéen 21 lui l'un niarchiý ext essif : luisis tous ou il lieu près. 
en avaient déjà l(rolité avant moi. La clef (le celte (, nirinle, 
c'est; qu'un llégnciailt. viennois. Oyant Ill dalls lus journal il 
sensation que le lil]Iia(l(I avait ordonne a tous ses fidèles sujets 



il adopter le costume européen. n'oul rien de plus l)ress( 
que d'envoyer am Japon une carriaison de quelque dis mille 
chapeaux de feutre. -- Le l'ait n'est que drùle, niais loilie envie 
(le rire inc passe quand je songe a calte ignorance de la 

gi,, onrahltie qui préside aux envois trias i. nihorfants de Im duits 

(le nos indttstries dans tous les lrtvs du globo. Le plus souveni. 
par routine. ()n cucominýe (le in<lrclrutdises les cuntý iýes qui. il 

ý- u tll. ultlue vingt : une oll'r; titýnt uIl'ectiv-enlenl l'ahlrill d«un 
déhil lucrat i1'et facile: nl; tis lrtrfoi5 ;l ussi. sun5 Villipillsion d'un 

týýSltl il d'entreprise null diririé. on envoie des nlonlrts à dos 

Ilenltlades qui so prassen) do c11ouliSPS et de pilloulons. ou. dos' 

Soieries de Lyon <l reS d; tnlcs qui w cnntmllenl Anne tpcne 
do v-; u"lle eº1 crin pour toltt huhiiletueltt et pour tonte 

Ir, trure. 
["n teullls doit vellil' tellend; utt, oit l'orn dressera pour l'it; ll 

dos nl; Irt11fý5 iuternationtutx des hulletirls et dos lahleanx 

; ln; duýutýs , ct, ns quo Ies, jolu'tl; ulx I, lºhlieiit ; Iºl, jourd'llni. Irlr 
r; lllllort Ïl l'M; lt dtn ciel el 1; t 1, re5sion ll; u'o11ý11'illuo. -Nos 
Con- 

cl le dýývýelollenlent actuel des 
ºnoV'tý1t5 de tolillulnlit; llion enu'e toits, les llaý's. dll glohe rnn- 
dr; I'ientllossiLtlelalis; tlion do co llro. jet; lv; nttl; llindel'anuiw 
courante. M; lis l'initi; ltive ºlo viendr; l torlos pas d'llu nul_tvýcýr- 
ut nleul. cal ue Ser; lit lit ul'ýnalion Ilaý; ranttý de lit lºolititlutý 
colnni; dtý. Il e5l Itou Ilroh; lhlo tln'ello vienne d'un groupe do 
niýgoti; lit s. c; lr 1; I 1-i<tli5; i1ioll do ci, projet týnlt: ývýer; tit 

;I IIII 
Slliýrid; ttein lleºn'týttx lu chance tle se tri liii pur lui coup do 

tl(, ý ; lux dr%lwn5 d*lm 1ltillior do ses ronl'riýres moins adroits oli 

Moins l'; IVýu1'i5, ýs Il; u 1e sort... Elle ; t11l1artiont du droit à I11I1, 
rýýnninu tl'ltolunlts rnul1t4"ttýnis n'aý'; uil point d'jnitýK1 dans 
un rLlllllllel'tt' Rln`t'1; 11 oit sat"ll; llll SIIhUIYlnnllel' col, ', l 

l'; Lnionl' de lit srionto ot de l'huutýulitt;. (''est-it-dire tlil'elle 
; Llllr, tº'lioºlt a nue de liýýoýýr; tllllüý semblable 

;I lit Viol lu 

oll il lu º1f)11'e. si vous Il' V'onlrv.. l', 1 lu tiU1'Il'li' qui ; luta pris 

I Illlll; lllV'e tlt' co IllullV'tlllelll jtulil'l'; l s(' Il; ttlol' tl nttulltl' ; lV't't 

honneur , il place ; ui Soleil. 
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lýA I 1( )11. \i \I )1; 

Le vova"("tu"(Ini lti"fºi"Iredans les Pa ýs pli. I. ligne (lit 
Illlin. lu; u"clle de surprise ru stultri, e: .1 peine a-t-il fr; nlclli 
la frontière tle ce ro. \-aulur qu'il se croit 7t mille lietlt's tirs, llle- 

ntautls. Les r; tnl1r, ir; l1e,. les maisons. les co, ttlutes. los niteurs. 
lotit ('11 un mol 1«(,, lolllj('. douaniers. 

Le (lonanier alli"niantl est si"\i re. tuais poli et ltri'ven; lnt 
le douanier holl; ultl; ti, est nii'tictllcus. (lnel(ltlefoi, , ývi"r('. 

Itrt'stlue lui'rllallt. mais toujours froid. Aussi n'est-il pas rare. 
quand le train vient de quitter cotte inalidilt, station frontière 
de Gevt"naar. d'entendre les voýa; eurs s l'criel : litai Dion ý 
tlut'l tillait (1"]lenre ! Si tous les llaltit; nlts de ce p; t, v, sont 
aussi aimables que ces dogues e11 casquettes Itlenes. lnttlt 

sera de ri(tirte tlnrýe. » 
("'est sous rette fâcheuse illlllt"essiou el tl; uls titi tltulr, ýe du 

ltotissière(lu"onarriý( it. lrnltrnl. I, rsnioutlcult's(le, altlecott- 
vvris de sººliorlius do 1n'ýiros. dr cIºénoscl de pins mil vil 1il 

a Cello ('u1111'('(' le IlUn1 (1e S1(IS. CP IU1111INfll(I"ýl'. Cest ttlll' I11('la- 
l, llore llasarvlbe qui allire le sourire snr les I('vres. lu. (is le 

vovagen1" le plus blas('. I(' plus ai-; ri par les douaniers en cas- 
(luettes I(Ienes. ne l(onrra retenir n11e em-billiation de surprise 
( la vile (le ces charmantes collines ('ºuailli'es (1e villas plus 

cllarnuuýtes encore. (lue c, esl propre. (lue rýest frais el ora- 
ciens ! E, n (_lnittanl cette oasis de verllnre. le convoi hule(' ;( 
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toute vitesse, iraverse. ltentlant une heure. une solitude inculte 
cqottverte (le 1. )111\- 1(5 et de pins rabougris. 1,: uutlis des Ii(pire5 
et des chasseurs. 

A itiesure qtt'un approche tl'i'treclut. les tlerniýre5 untlula- 
tiuns [le Gueldre tout place s'>. la plaine verte et sans bornes. 

unie con une un lac et tl'tnte rit'lte5se proverbiale. Il est vrai 
que ce Il est pas la richesse tlu centre ou tlu Sud de l'F. ttrul, e. 
car on ne voit que (les prairies naturelles cuuýette5 d'une 

excellente herbe que le ltiýtuil broute en liltert(' de mai en 
novembre. Uanriculltu'e exine ici peu de soins et le ltay`att. 
vivant ltrinciltalentent tlesestroupeaux. tleviettt luurýl, clru nit 

cunnne 5On superbe Itt-tail qui tl: ine (laits les pr(-5. 
La monotonie du cette plaine (luit le niveau est au ili-ssntts 

de celui de la tuer. n'estrutultue que ltat' les clu; ntss(ýes cous- 
iruite5 sur ries tliriuesde trois it sis tuètre5 d*(, 1ývalitýn. ltýýrtl(ýe5 

(1e sailles. (le 1ºoºilemnm 
. 

de chaiuººièrcti brnues ýºuxcýiuUýýýýýýýni, 
vert, et rouies. escortées (le leurs de foin. 

(le moulins º, veut. et. 1ru ci. 1r1r 1: 1, un vuil quelques hosquels 

(le 1º(! ireti qui c; 1c11en1 ;i (lenli hi 5eº1(111ueu5e (lenleure (l'1111 

; r: 1ýýe et riche l'es I, r; lirie, (1e5 l': 1}5 13; 1, su111 tont 
les mêmes. Les champs seul 51ý1(; t, º'ýýS les 111(5 11e, ; 11ºU'e5 

lr, ur(le l; u"rie5 f4(55i-5 lirýw ; 1u cer(le; lu. l, leilis (l'ºuºe e; 1u n((irllre. 

c4(11veº"le, eº1 (le lentilles (1 1ý; 1u. l1erlle verte el n; lnsiý; lbun(le 
54(115 laquelle les grenouilles Se phliglient 
(les 4-11; l1enº"s (le 1; 1 c; nlicltle. Les l'eriues 4(º11 º"; 1reºne1(1 plus 
(l'11n (, ý1; 1ge : les ; 1n1"ioºuºe5 Sont 11e5 ( 11; nuuiiýre5 d'assez pativro 
; 11111; 1rený 1+ (tunt la lrurlie infiýrieur(ý 1111 toit ton-he 11res(Ine 1; 1 
Ierre: les nultýýelle5. celtýýerles (le tuiles c; unuýlýýes llrtlno, ml 
ºluire5. s4(111 eon, n'niles ; ºýýec plu, (le nullt. I�1 111111r, u-1 (le ces 
lu111il; tli4(n5 t'n5ti1111(ý,. toujours ; uvc(11(º11; 1g1((ýe5 (le 1Iue1(IueS 
arbres et 11'1111 j; 1r11incl plein de tle11r5. portent 511(r 1; 1 Cý1(ý; 111( 
11rin("i11; 11e 1n1e in5("ri111iun biblique. ml sentellce 
n; 1ïýýe. lýcullrthlý. intr; l(lui, illle. j; lilli(ý (111 cerve; u1 d'un Saloillon 
e1( 5; 111ut5. 'l'ont bien cun5i(1( ri . ces relr; 1ite5 des 11; 1\-s; 1ºº5 (111 
>11(I(le5 54(111 siºullles. c4(nf4(1 t; 1i11e,, uu1i5(11ý11i, 1u ýýue, 
11e 11e; 1u1( ; 1rclliloclltr; lle. 

I. 'e; ln (111'4(º1 re1(c4(nlre i1 c11; 1(lue 11; 15 eu;!; en(Ir'o 11114 111uui(liti- 
(lent les habitation, et los meubles ent lre2tnee1111; 1 souffrir: le 

Î 

t 
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boispotu'rit rapidement et la poussière. (lauslesappartenleuts. 

en oit mois. se ch; nlne en crasse. Pour ren(be les 1111115 des 

10(05(15 plus intperntéables. dans les villes, comme à lu 

calnpanne, on les peint à l'extérieur avec un mélange (l'ocre 
brun ('t d 111111e de poisson; les Soubassements ('S1 pierres de 
taille. ainsi que les escaliers et les perr(uis doivent ètre lavés 

une fois par semaine. autrement aise nwtlsse Verd(itre lie tar- 
derail pas à les envahir. (Mani at. ix portes (et aux f('nc'tres. 
il fait les repeindre il l'huile. au moins tous les six iras et 
I(5 inenbles doivent (; ire frottés chaque tuais avec nue cire 
particulière pont. les l(rlwerv-er (le l'lttuniditt'. 

frotter. vernir. , out ici (les mesures de conservation 
et (l'liV-gii, ne et lion pas nue litanie ridicule (le lu propreté. 
('(tnltlu¬ quelques voyage tnrspeu scrupuleux. Il ni n'ont t'ait (lue 
pa55er pat' la 1do11au4[e. se Sont plu à le i'el)eter d, 1115 les vo- 
huiles ýýýntr, ý[titf. ý lisais iris peu V("ri(1i(_lues. qu'ils oui éct'i1S 

sur un peuple qu'ils n'ont janlais compris. 
Le costume des paysans néerlandais est sombre et lurd. 

(''est (l*abOr(1 nu vamp p: ultalon qui conuueatce à lui-aulbes 
('t liait sous les aisselles, puis un gilet noir. et, pardessus le 
tout. tale espèce (le jaquette ressemblant à tut trac trop court 
dont (n1 aurait conpt=' les patu5 : les pieds Se perdent dans 

(l, ('uurtne5 saltol blancs et lourds qui donnent à la déºnat. cbe 
(les jetnle, et des cieux, deshontnte5 et (lesfentntes. une grâce 
v-oisin(-+ de celle (les ont.,. Le paV5, u1 est génér'alemeitl ('0111)' 
(Mule vilaine casquette noire. niais les jours de féte. oui lors- 

qu'il se rend e11 ville. cet honllè te citoyen cange Soit chef d'un 

('vliudre alt-', proportions phénonténali's. Le costtune des 

paysannes n'(', 1 pas moins disnracieux : on dirait en voyattt- 

('('s be. utt('s plantturense,. la tété stu'ehar ee d'ornentenls 

bizarres, en or. et Si nui! fagotées. que ce sont les femmes (111 
\love11-uge (. ln*unc fie aurait ('nternt('es (tatas leurs grandes 

; (('maires (le ehéne poli' tte les en Sortir qu'au XIX siý'ele 
pour l'uututsenient des voyageurs. 

Lursgtte le ciel mi pur. le couche(' dis soleil dans (', elle plaine 
oit les jeux de ltuuiérc produisent (les effets Saisissants. liest 
pas moins remarquable: on (lirait une iututense boule rott;, e 
se caclt, ult dans les champs. Hien de plus utélaueoligtte poli' 
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nous Suisses. h: ýlýituý, s i6 voir le soleil ýlispar, iitre derrU? re 1, + 
Iu1<<, en pro, jet: tlit ses relIeis ýlorés 5111 les Alpes que de le 
voir descendre darts lit terre. ern inondant (le ses derniers 
r; l}-orrs l'lrerlue qui cutnire les prés .t IIrttrizon! Dès (lue le 
soleil ;t disparu. la ttrrrt, reste utloPée tous l'ombre petrtlunt 
que le ciel se colore d'une leinte purpurine intlétiniss; iltle tltui 
donne .t co speeaacle uncý Ce n'est pas 
t"oUr+ Ite; ttnfý snltliluo tlni Io euractèrise (. 1loz nous: (. *(,,, l un 
ituuu, ýtse néa, nl (lui porte à la 

'l't-ýlle esl I'iutpressittu que le nlmllaggmlrd garde de Sou 
premier sijttnr dams les ttit le Tilun 111t"ýtuc ]rtr; tit 
s'etutuYOr de eohtler (buts tute pluine que lu ]utttt"t' ;t u'; tite 
ti; uts utt moment tl"oultli ut1 tl"intlill"t'ýt"enc(ý. 

('e lie sont donc pus les sites nrundioses d'une rtittnre 
; tt"t"itlotlti"e que le ýýoýýanehtr vil chercher duns la At"rerletntlcý. 

ntuiti les eitol's tl'teuvre des arts ei tles sciences tute ce petit 
peuple intelligent. ont el, reu; lit et eontute nous Nuisses pus- 
siormlý de Si lilxýrté sècul; tire, a su produire m Conserver. 
Itit"tt lie donne tute plus juste itlèe titi nèttie et de l'activité de 

ce peuple. t"]t appurenee si flogimilique. que les immenses 

It; týuttx tuu"il at exéetttès et qu'il ext: +t ute encore pour atnt'antlir 

so p; ttt"io ihrs di"pons de l'e; ttt, et tiants, porter priýlutlice .t ses 
voisins. I.; t vie tlu liotlaiattl; titi est une Intlo in: ", ýss; lut e eotllre 
lit iller qui. .t certuins endroits. nroutle .t ciýny métres ait- 
dessus de su Itýte. Les ir; tV; tnx acromplis ici. tl: ýpttis des siècles. 
pour ri"sister aux Ilols sottl fatltutt, h1x. Il yu tlueltlnes ; uutées. 
lorsque je vis hi I lollunde pont' Ia prrutière fois. 

"je nt'éeri; ti .t 
hl vue de I; tilt de merveilles: ýý Si 1)it n est l'athtlenr tint ntoutle. 
les Ilullauttlatissont les et'i+utehtrs tilt sol sur lequel ils 
('elat peul pahraitre une Itèrèsie. ttuis c'est ; titsi. La uttittre n'; t 
preti(1ue l'ion fuit pour ce patys: elle ºtýatý"ail fourni (11je l'eau. 
et une boue noirallre: les desceutlunts tles L'atlaýýtýý en ont fait 
.t Lt fois le p; tv's le plus fertile e! le plits curieux de I'V'm'opo. 

Potr uohts rendre eoutple de l*itttport; tuée de cos Iraýýuux. 
jetons un r; tpitit" coup d'(1-il sur le (111 hlc de 
Iluut leuh. le tlrsséelteuteut hie I"1 et sur le projet plus eolotisul 
eueore tlit tlessèeltt tuenl di] '/. ttitlpr zoo. 

1 
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I. e lac de 1-laarlcm'. long de 'U kilomètres. Lit Io .e de 11 l: ilo- 

nli lres e1 1)rufun)1 en ntoý-ennc 11e quatre nti"tres (Il demi. 

s'i"te111lilit ont reles vil les TA nlsterliiu11. )le Lui l"lelil (Il )le Levi le 

(Il (ontntnniqlulit avec l'Y. 1111 gulfe i%trnil (Il , lllungiý (ln'/, Itidel" 
"r. r"e. ('ttlt Vaste nappe )l'ean. plus 17Itendue que le lac de \tI1- 

clrllel. 1)renattt )l'a11ni"e (Ill ttJtttivI dos 1)ru1)o1"tiuns plus in- 

qltii t; ntleW, linil 1). 11" tnetulcor 1'exisit11r)I )le 1; 1 capitale )les 
Po 

UiýjýI tn 1GIU l'i11giý11ieur l, etgltýý )lter (on)ýnt I'i11iýe grandiose 
de faire )lislrlraitrt (e Im. pour rendre à 111 (. 1111111-o le sol qu'il 
, 1vail englouti : mais les gllerres que Ia ri 1)ltl)liqut eilt ,1 sull- 
lenir mi \siècle l'rlul)ýý(lti reul )l'exi rlllet rette uIuNre 
11'nlilitiI publique (Il le projet )le l'homme de giýllie l'Ilt ajulu"niý 
i11lli. litlintent. Doux Siècles; s'i"rullli'rent salts )lue 1)er, uuue 

1te sullrieýit plus aIt 11ýýssiýrltente'tll )lIt lur. lorsqu'en Iule 
li'lttp'te' I111"Ie1l5e poussa ses vaglll`s Illtiillle tii)lls les 11t111"s 

41'AInster(l11tt. ('et aýtrtissenuntt l'lu )lý; cisil'. Le projet ile 
l. eegltwatel" 1'ut tirý des urrllives. iýtu)li)ý. utu)lifü el en 1KI() 
l'ýellý re giganlesq11e )ln )lessýcltentent r111111enoa. 

otll i leý-, 1(1'; t1)ur')I altt)nu" )ln lac lute )luul)Ie reiullu"e )le 
)ligues 1)ar111li-Iles. laissant entre elles 11n large (Isl)a(e 
)lestiul=ý ;l former le lit )l'nll (anal 11iý1)on(ltanl im nord daw, 
I'l'. ('es travaux 1uiýlintinairts ainsi que l'instslllatinrn de trois 

1)utul)es. 1 )le-It)I)rltaý-anx (lrtrl11te. (1111-iIrenl de lNal); I 
ciýliýl)re lt; -1! 1: la première )le cos 1)ulnl)ts qui roi-111 le nont 1111 

ingiýnienr Leegltýýýattt titi 1)lariýe pris de Le. v(lo. 111 deuxième 

l)r"s )lt Il, t; lrlent oi la troisii, nn 1 Hulfýýeg. enirt llaar"lent (Il 

_lutsttrllauu. 
l'llaýlur coup de l)istult 11e ces t11arllirnus ntulls- 

Iliýý'trsait )Ilnts 11 utuscs sunlev, tit (ili uti"ireýs (. lll)ts 11'talt (Il les 
It tallai de rtintlu"t qui. 71 son lolu". les conduisait il la iller. 

' I, rxlrrr:: inil tYuurýrisr -II(, ). rlr Ilrrrarlr,; r e; t funs; r rt fi Litsnnrirr Il., 

Iloll; unl, tis toute; les fois ýlu'ils FrW. rnulellt. Le mot Iurll. uuLiis JIr'r"r" 

sigruilie l; ir, pondant ilue notre nnrt lln'l' se rond ou llollaUl(l; li; lr, ir ce. 

_Ainsi on (lit _A"or, r"rl ; rr pour Mer du Nord : L'omir ce pour Mer 

I/aru Iraerrrrr _llrr'r sigiiilir en frornr, ii; lac de I I: r, u lrur, rnuuue lei(, /ri« 

_llrrr", 
11rrr, rrr Jlrrr ;i milirnt. lao de Bienne, lat. 411-1,110111lu. 

I. 'illu; tr ;n raliho tr, uu", ri; NI. I":. Iti rln; nn'"nie, rnnuuet wuuvont rette 
errour VU parlant iIe; I: rr; Inrll, urlais. 
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('os trois pompes une fois en nloUvelllellt, l'eal. l haissa régir 
Iiére11lent. chaque : un (le un centimMre et, en IH51 le lac (le 
llaa. rleln. sur lequel au \V'l" siècle les Espagnols et les Hol- 
l; ul(lai5 5'fýfaiollt livré (le t'nrie115e 5 batailles naýýa, lo5. n'existait 
plus: trois ; alti et trois 1110i5 avaient suffi 1, o111' j('lel' ellV"il'oll 
J'25 millions (le lnèU"e5 c"111, cs (l'eau il la nier. 

Deux siècles alllr<aav; ult. Leerillwater serait arrivé au mènle 
résultat. 5(nle11lellt au lieu (le pompes il vapeur (llti n'iýta. ielli 

])as encore illýýeniiýe5, il anraitiýtal, li Sur les bords (lu callal 
(le reirlinro un n(lnll. lre sltt'lisant de luonlins il vent faisaul 

marcher 1111e multitude (le pompes (1'111le construction toute 

1r, Irticuliéro. nullu11èe5 ris comme cela 5e 1ua- 
ti(1n"e encore il l'heure qu'il est pour (Ie55i'ctler les mares (1'(0111 

(1( pou (l'(ýloll(lne. 
Le full(1 titi lac do l-laarlelu f(0r1114, ý par line excollellte terre 

ýýiýý éýtale l'nt (livisiý en ch; t11tl(5 recl; nlntll; tire5.5iýlrlri'S les lins 
des autres par de larges fi(s5iýs (li, huuch; llll dans des canaux 

Ir; 1lSver5a1lx crousi"s il 101 drague raýýu( et (111i 5e, (éý"er5ent ;l leur 

tour (laits le collecteur relltr; ll. ('e gr; ul(1 c01llal, 1ul. rtarieanl le 

fu11(t (111 L; tc en deux nl(0itüý5 l+Vale5 (laus le soli', (Io 5011 gr; ul(1 

a\(. al, unlit. a11 sud-one51. il la, poulpe, Loo-ghwalol' (111i il ollo 

sottie n11t'lit pour i"i, llisel. les eaux do 1, lllio (I (Villtiltl'atiull (I 
ulaint(11ir Veau (Ill i(uhl('i"' all nivealt norinitl. Dès que le 
l'(, u(1 (lit lac fui si 11'li5; llu u11e11t a55("c1Iiý, cos champs n(0nýýoll(- 
Illellt roll(Itlls so \'olUlll'olll très ; t\'alllag(Ils(lllolll aux clllll- 
V'alelll's acl"olll'l15 du otites parts et. oll peil (I(' tellli(s. llll grand 
n(0ull, re (le t'el"n1e5 el plusieurs villanes 5'iýleýýiýrent roulul( 1, ar 
(n("h; lntelnellt 0111\ ln, illl5(le('l'(tis('lll('ll) (1e51(l inril,; Iii\c; tllauX 
qui tiennelºf 5u1tvotll lieu (le routes (1; u15 coite conlrè( où les 

chars 50111 avanlaneli5otuoul roull, laci 5 par (le, I,; Ile; lllx. A 
l'heur( qu'il est. co i1o11v(a11 (1i5t1"icl. (lèjit l'1in (le5 plus il(, ri5- 
S; IIIlS (le lu I lull; ul(le. complu c uý ir(0n I: t. nnn hal, ilant5. i"t puer- 
Sonne (1n 5e i, r(, titenanl (laus res gras pâturages et le I(nlg cl( 
r(5 I)(allx champs (I( I, li+ I1( supposerait (111( celle 1(l; tiite si 

' On :: I: I: rlli" I: nlil: "i' Il nit tl"l'l'ýLill i", nuiluis : 1e : +rtte t: u nu suru 
nnui : I: rivr I: rnl::: l: l: nn ul du Ili, >1 Ino ll: unlui, por/ (1)! 1111"I: iol'I. 



riche fuit. il ya trente ans à peine, le fond d'un lac dangereux 
dans lequel des centaines de navires se sont perdus. 

Ce polder est maintenant une île étrange, ceinte d'un canal 
supporté par deux digues comme un aqueduc gigantesque 
dans lequel l'eau s'élève à cinq mètres au-dessus du niveau 
(le l'eau qui se trouve dans les prés. Etrange paysage ! On 

voit les bateaux, les voiles déployées. voguer pour ainsi dire 

entre ciel et, terre, sur ce canal de ceinture, pendant qu'on se 
trouve dans la dépressioýu remplie jadis par le lac. Au premier 
abord. Oll ci-oit ]'l''\-P]'. c'est comme 51 un magicien avait roll- 

versé. l'ordre de la nature et limé l'eau et les bateaux sur les 
digues: les hommes. les champs. les villages, au fond du lac. 
Puis, involontairement, on frissonneitl'idée qu'il snfliraitd'une 
siuºple rupture de digue four subi erger cette plaine fertile 

que dans l'espace de quelques heures redeviendrait ce qu'elle 
fut autrefois, nn lac menaýauºt l'existonce de la capitale (les 
Pays-Bas. 

A peine le lac (le Haarlem était-il rendu 't l'agriculture que 
la ville d'Amsterdam dont le port tt'éta. it: plus accessible aux 
slr'aiitci s modernes résolut ale s'ouvrir un nouveau chemin 
jusqu'à la Mer du Nord. Cette ville qui, ait Xl11e siècle. n'Aiait 
(. lu'un petit village de pécheurs perdu dans les, murais (le 
l'Àmstel et de l'Y, grfice iº sa position géographique iº l'entrée 
du Guider zee prit rapidement un grand essor et devint. 
dans la seconde moitié du XVI" siècle. la plus grande cité 
com11ler4; ante du Nord et le grenier de 1'Europe. Mais ie cette 
'Poque dé, l, _º le peu de profondeur du Guider zee rendant l'ac- 

cès de sa rade difficile aiix r; 'rands navires de la, ('ýýnýIuennie 
des Indes nrientales, plusieurs ilil; ènieurs s'occupèrent de la 

création Wune tueilleure voie naviga. ble entre antsterdL"un et 
1'Ocý: 1.1; ti 1011 le néunºéire arpenteur Jan Pieteºroun Uou 

conçut le larrdet de relior directenºent : ýutsterýlatn à lit Mer (Ill 
NOS an ºnuyen d'un gland canal crýýuslZ'º travers lit chaîne 
des dunes. 11 présenta son projet aux Seigneurs (111 1{ýijnlarº(i 

qui eºt furent tellement ( uterveillýs qu'ils crurent faire beau- 

coq) d'lwnneur an lºar(li ; éontOre en l'invitant iº dîner tlaus 
leur cuisine, à la table des (lonºesti(lues. 

('e suais fui de ennrte ilnoe. Des prhJºiý; ýs sans nombre 
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s'opposèrent it l'exécution (lu plan grandiose de . Jan Pieler- 

ZOO]], et l'on prél'ý i'a, comme par le pass(ý, faire traverser aux 
navires les bancs de sable dti Panipus it l'aide de machines 
conipli(lnées nommées chcrti/ea? (r. 

'I'rotlvanl tina, leinent. après deux siècles d'expériences, que 
ce moyen de l, rocéder antir(liltlvieti faisait i'l, rottver de gran- 
les perles aux négociants, le gouVertienient hollandais, en 
1H19. décrl'ta la création d'un canal de k-t kïloiiietres de 1on- 

gueur reliant la capitale il lit pointe (111 Helder. ('e ne tilt lit. 

nutlhcurc'usenn>nt, qu'une demi iuesure, et ce canalr regard(' 
d'alu, rd comme la gra, n(le merveille ])V-drauli(111e (lit \I\" 

siècle. se ulotttril bienti)t trop étroit et trop peu profond. 
I" orce 11tt alors aux marchands (l'. Ainslerdani. s'ils ne voulaient 
pats voit' letu' commerce ton tber en d'autres mains. de renoncer 
it leurs ln'('jugi's et defaire exéctlterle projet de . Jan Pielerr. oon 
Doit, noturclletnent iiiodilii+, pout'répondre aux exigences de 
la science hydraulique moderne. l 'étaltlissetnent (111 I101Vc011 
(atnal fttt sa. geuient c. oniltiné a, Vec le dessé. cheinent (le l'Y dans 
l espoir de couvrir nue partie des (((penses pir la vente (les 
lorrains qu'on allait conquérir sur l'eau. et, an printemps de 
I année 1k65, les travaux furent solennellement inaugurés. En 

IN IG l'Y n'était plus (Rion souvenir. la ville d antsler(lam 

était directement rota" it la Mer (Itt Nord et redevenait tut 
port de ltrentier (ordre. 

Le changement de l'eau stérile de l'Y eu terre fertile, connue 
disent piltores(luenteul les Hollandais. offrit de sérieuses dit'- 

cal. ce ]]était pas 111i lac l*e1'nl(-'. ]Hais un bras de iller 
sujet il la ('t recevant (fois grandes rivières qu'il s'agis- 
sait (le dcssérhiet'. Au lieu donc de pouvoir entourer ce golfe 
d'uni canal de ceiulttre. co iiiiie ou l'avait fait pool' le lac de 
l laarlem. il Fallut le diviser j)ui' un système de digues de 11(). 0(10 
inélres de longueur, en lotit polders. grands et petits et les 
épttisersépiu'éiuenl. 'fotite la partie de l'Y se trouvant it l'ouest 
d': Antsterdin i frit asséché(' et ou ne laissa ouvert que le 
graanl canal tuarilitue (Buis lequel dlhouclient lit Spial'ne. 
la /, aau et plusieurs 'anittlx servant it la fois it la. navigation 
et il l'écotdeutcitl de l'eau des polders environnants. 
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], ', ii m êlne temps qu'on épuisait la partie occidentale du golfe 
on creusa le imita( it travers les dunes et l'on sépara l''1 oiien- 
tale d avec le Guider zee par Iulepuissmnte digue, sans laquelle 
les Im avaux de dess('échenuent eussent été inutiles. Cette digue, 
pariant la nier entre Geehnrg et Schellingwonde. absorba une 
(ptalltité iucruVal(le de matériaux, car à cet endroit. le fond 
de la uler n'était tar(((e. i1 une grande profonllellr, (lue d'une 
v; (se liquide (laits laquelle le sable et les pierres enlplov-és 
pour lit cunstl"ucliou du barrage dis( iraissaient sials qu'il V- 
par111. Il fallut ch)utger de procédé et conlulencer plu" couler 
sur tolite lit longueur de la future digue une série d'iluºneilses 
ra(leanx de branchages entre lacés. chargés (1e grosses pierre s 
ei ce n'est que sur une telle hase. suffisauiment large. qu'on 
1)111 édifier ce relltpart qui fut encore plusieurs fois balayé 

par les vagues avant son cunll)let achiýý etuent. Min de donner 
àt cette digue une plus grande force (le résistance, elle fut 

pourvue it sa hase (l'un enrocheulenl puissant. pendlull que 
ses deux ý ersýilts. sans cesse battus p, tr les flots, furent cou- 
verts d'un 1'ý itelueut en pierre. Pour lie pas inlerrolnpre lu 

uuv-igatioll tris active entre le /. Rider xee et le port (l' lllstel- 
duiu. out luéllutgea dans ce barrage u11 système (le grandes 
écluses, travail des plus difficiles et )les plus cotttet. tx ;t cause 
du peu (le cunsisrtnce du terrain snr lequel il s'agissait (l'as- 
seoir celle ]Basse" construction. 

Si ton jette lllaiiitellillll 1111 l'egal'(1 sltl' deux cal-les (les 
environs (. l Atuster(lalu. dont. l'hile date de 18(i: ) et l'autre de 
It? t2. on sera frilppe de la mietaulorphose (lue celle pallie (111 
pales a subie. L'Y. (lui rt. tgnere s étendait it perle (le vue (laps 
la direction (ln cnuclluilt. ut fait place ,I 1111e plaine des plus 
fertiles. 1 1-i1 Versée far 11111 aurge canal sur lequel on Voit s'a, v' llncer 
ntajestIli, ttseluent des vitisseillix de toute nationalité qui ap- 
portent a la grande capitale les produits (111 monde entier. L'Y 

imodiiiée n'a gardé sou ancien aspect (lu'ut1 nord et <t l'est 
daulsterdanl, oit elle brume in port vaste et couino(le, tuais 
dont le uiveuumi est an dessous de celui de lut fier du Nord, 

(011111W (, u peul d'ai lletu s s'e11 convaincre fa(. ilenleiit ciifttisauii 
une 1)1»1-)Illenade al. 1x écluses d'ý'uulidell. dans les dunes. Ce 

poil liest (l0uc ('11 rialilé glt'uu lac (l'eau sauut)ilre. sans 



issue. qui rei oit trois grandes riv-U'req sans crnupter l'eau de 

pluie (t celle clin centre par les écluses, lorsqu'on les ouvre 
pour livrer passage aux navires. Ainsi fermée de tous côtés 
l'l' nw larderait pas à déborder si les ingénieurs n'avaient 
songé << lui procurer un écoulement artificiel. Une vanne 
pr; rlignée au sud dans la digue de Schellingwonde permet, 
pendant le reflux et quand les vents soufflent du sud-ouest. 
de faire écon1er l'axai dans la mer: lorsque le niveau de cette 
deritiiqre est Irop élevé pour cléchai"ger le trop plein de cette 
l'acore. on fait jouer. a. u nord de la digue, aille pompe il vapeur 
roloss; i1ce uui sonli+ve il rliarIlle minute '? IIfII) 111étres cubes 
dcau ! 

Gluant ;i la réa, lisuiion (Ill dess(x; henrenl du Zuider zee, il } 
a dix airs ù peine., que bien clos personnes la considéraient 
411)(11)PI c( 0111110 Une Ill Ill cfaut'ýu'oli)lï. ti(te 
d'ingénieurs: il en l'ut tliilletus tle môme pour le desséche- 

ntent du la, c de liaarleni, et lorsqu'on proposa de creuser le 

gr<t utl camtl <t 1t (V('rs les huttes, 1( nombre de ceux qui 
croyaient tl('j t voir la. lier dit Nord se primÏpite r sur tout le 

pays, liitt le passage qu'ont allait pratiquer. se nomme légion. 

Ne nuits élonnous donc lias d'entendre chaque jour traiter 
le desséclteutent dti Zunit l-zee tl'itnltnssihilit(ý. tic folie. JZttllte- 

tn, ilignenienl l'éltitisetuenl de cette nier est possible et il 

s'et'l'ecim'ra certainenieut, tlt's qu'on , aura-trouvé la somme 
d'mi demi milliard de fr. ntes. jttg('e ]nécessaire pour Wiener it 
lionne fin celle eutrelirise gigantesque. 

Le /, ttitler zee, tlottl lit Superficie est (, gale à, celle tlu canton 
de "and. ne fut Iris toujont"s ttttssi étendu qu'il l'est (le nos 
lotus: ainsi, ait contntencemettt de tonne ére. ce n'était qu'un 
lat. Itottt liens antigel les Itotuains donnèrent le. nota de F'leao: 

Mais les inondations dit XIII" siérle et surtout celles (le 1219 
l'agraatdirenlconsidér; tldetuettt. Quelques Jours avant lit 
siiini M treellin de nette , innt='e tºéfast: e tic 121! l le vent du 

sud-nnesf se toit ii soufller avec une vt'1 utenet' telle que la 

nier fut troitltl(ýe jitsrlne doits ses plus grandes profondeurs. 
I, e soir (lit lli ja_ntý iel 

. 
la, tetnpiýte se transforma en ouragan. 

Itt gréle lontlrit avec violence, et les vagues, fouettées par lit 
lttttt'uienle. rompirent les dignes avec tut 1't'tteas épouý'. uniaide 
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milieu de cette nuit alïreuse, le vent tourna brusquement 

au nord-ouest et houssa la nier avec une force irrésistible 
jusque bien loin dans l'intérieur (lit pays: le lendemain. le 

soleil voilé d'épais nuages jeta nu(' clarté lugubre sur la plus 
na. vrilte scène de désolation qu'on se puisse inidgiller. Des 

cadavres sans nombre d'hommes et de botes des dèbris 
d'habitations, des meubles, des arbres dèracinés. lloll; tient sur 
les vagues en fureur. Une foule de uialltetu'eux réfuWiés sur 
les toits de leurs maisons croulantes ou perchés sur la tinte 
des arbres poussaient des appels déchirants qui se confon- 
daient avec les hurlements de la tentpClu. D'autres. transis et 
cramponnés à quelques restes de meubles ou à cheval sur 
une pièce de bois. flottaient )"a et là au gré des vagues. incer- 
talns du lieu oit le hasard les tirait échouer. Pour comble h 

malheur. le vent tourna au sud et les flots(bcuutettx rel)I"irent 
le chemin de la haute iller où tout ce qui Jusqu'alors ; tuait pu 
résister it la mrt, périt ntisèrablenlettt. Quand eiulitt les eaux 
s'écoulèrent et que la terre (Ieinulée se muulra peu à peu, elle 
présenta l'aspect d'un aflrens bourbier. Les digues. les tn; ti- 
sons, les villages, les forêts moine s'(ýtaient e1l'nn(11 (5 )Murs 
les profondeurs. 

Cette atlreu, e tetttpéle ainsi flue celles qui suivirent de l' :1 

:à 1231) changèrent entièrement la contigttr(ttion tltt pars. dont 

plus de ;. (IIItll: ilumètres carrés de terre fertile tlisl)tu'ttreut 
soifs les houles peu limpides d'une nouvelle tuer )lue le, 
Frisons nommèrent Gnicler rie (Mer (lit StuI). 

C'est donc cette tuer. la plus Jeune de IUnles. qu'il s'agit 
)l'épuiser. Deus proj('ls sont eu présence: les ruts (i('sirent 
r. ýntlretout lv Guider ree it l'Ocèan: les oui t'es neu voudraient 
dessécher que la tttoitié méridionale qui est aussi la pat"lie 
la moins profonde. 

Le premier 1)ro)iet parait le plus pratiqu)' aus veux de ceux 
qui ne voy-agettt )lue sur des cal tes intp; u faites. I ich 

. en effet. 
ne semble plus facile flue de relier <t la terre Feinte par )les 
digues, le cht{pelet des iles de la Mer du Nord et d'ittstallcr 

ensuite les Machines d'épuisement sur ces digues. ('e projet, 
si simple en apparence, présente des diflirult(s ittsurtuon- 

tables 't cause des courants tnai'itiutes qui circulent entre ces 



îles avec une force qui dépasse souvent celle (1u Rhin à Bâle. 
'-Cous les matériaux, qu'on jetterait dans les profondeurs pour 
servit-de base aux, barrages seraient indubitablement emportés 
avant d'atteindre le fond de la mer. Et. en admettant encore 
qu'il soit possible d'établir ces digues, l'épuisement de la partie. 
septentrionale du /, aider zee ne servirait pas à grand'nhose., 
V11 gn*ici. le fond de la mer est formé en majeure partie de 
sables qu'oie i le pourra jamais transformer en terres arables 
de quelque valeur. 

Malgré ses désavantages. l'idée de dessécher le Zuiidei' zec 
tout entier est cependaatt lotit d'étte abandonnée lru' les hv- 
dra11licieu, tîýinoiýi le relief admirable de cette nier trans- 
for'mee en polder gu'olt ne pouvait se lasser d'adntit'er. ý+n ]tiý: ý. 
dans l'un des pavillons (le l'1? xpositittn universelle d'_ýmstet' 
dam. Mois la ; rarnde majorilî+ (l11 people hollaud; tis condamne 
cette i: ntt'('prise trop chanceuse. Le seul projet qui s'exé- 
cttlera cerla, inetnent est (chai qui se borne ''t la partie niîeri- 
dioliale (111 /, i. ti(l('r zoo et qui donnera à la, N(wrIan(le i1n1' 
nouvelle provilice d'elle gaude fertilité et d'11ne étendue 
double de celle du cannon de Ne11('1i. î1el. 

_U'aia' ès les derniers ltlttns sanctiotulés parle go11vet'tnetuetlt. 
la parti(' de la moi. à desséeh('r sertit limite'(' ait nord par nie 
digue de -I11 kiloniî'It'es de Inn ; tient'. s'eteildant (ltt port 
])ttizeu, à l'o11t"st. jitsqut'a l'enibonclittree de l'l'ssel, a l'est. e11 
passiuit prit' file Vil renom-il jete sut' la carte fait sup- 
poser qu'il serait plu simple d'établir le buttage plus ait nord. 
dans la partie la plus étroite de lit mer. entre JE: nkltttizeu et 
ýtaýorc'tt par exemple. Il ]L*en est rien cepertd; utt. t'a]. la ntet' 
dans ce détroit est bea11coup plus profonde et plttsagitée gn'au 
511(1 (le file d'l'rk oit la plus grande profondottt' de l'eau ne 
dépayse jamais huit métres. Eu outre. de cette ntaatii're. ou 
évilt, d'onfrrrnºor d; uts lu futur polder l'l'ssol. urn br; ºs iltº 1ý1ºin. 
c; tltric, icttx e1 rtvlonlabltý. qui, pendant les fortes crutls. serait 
calt, ble dt+ ºueItre stu" It+s doººIs les ltýýdraulicit ººs Ies Itlus 
habiles. 

Avant de proci+dcr il' l'épuisement de lit Mur Iii Sud, il 
faudrit construire lit, digue colossale (pli Sur File 
d'Urk 0 ce n'est qu'altrbs l'installation, sur ce barrage, d'un 
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nontltre suffisant de pompes i1 vapeur que le travail Si des- 

sýchemenl suivra son cours. iJ apres les calcnl5 les plus 
dignes de confiance. deux ans suffiront pour épuiser les neuf 
milliards de liR tre5 cubes d'eau contetltt5 dons la partie eu 
tdigu("e. it la condition que les poulpe" qui I i'avtillt rtnnt jour et 
nuit soient assez puissantes pour déplacer à chaque luillille 
la litasse (mature de 9.000 mètres cultes d'eau. ('e premier 
travail achevé. un grand nombre de dragues et toute igue 
adnée d'ouvriers seront appelés a creuser iule multitude 
ale cawaus grands et petils. nécessaires pour a, ss lier en- 
tièremellt le Sol de la nouvelle province. Il faudra, aussi 
creuser tes causaux navigables potin conserver <1, ný borts 
actuels leur cottnutuiicalion avec Ailisterdauº et la nier: la 
longueur totale de ees ciutatts est estimée it -ftl. Utltlkilotuiettes. 
l sera; týis, i nicess; tire de crier gneºques ntil fiers del; i fourmi tes 

de routes paViýeS de briques. d'endiguer plusieurs riviiýres et 
de cot15! t aire d'iertot"ntes (closes sur l'ile (l (i1. qui rendront 
inutiles celles ale ti( hellingýý'oude. Kt quand enfin ce travail 

iganllestpleseraaelte'iý-onpt'oposedeI ex(ctltel'elt Ioa11s 
les rilh'. ' wo). les (lit Zeeile, ' . r. ' se Verront tout a coup trtus- 
pot'1týt5 dans l'iutérieut' des terres et. chose curieuse. (les 
milliers tl'ltotutues qui ue vivaient flue die lt piclte et dont les 

aiu tI'es étaient les plus hardis navigateurs du 11tonde. 
(ýchangerorat hrutsquenu, nt la barre dit golnVernail Pour la 

corne (le la charrue. ('es vieux loups de nier qui ne viennent 
ait rivage flue pour y déposer le fruit de leur juche et pour 
passer la journée du dimanche dents leurs familles seront-ils 
satisfaits ale ces changements? Il est pertuis den douter. 

Mais et-, qui ('Si positif: c'est qu'en (ýtudiatnt Sur plate ces 
travaux gigatatesgtle5. on ne petit se tleh'ndre (Fini semituent 
de profond respect pour ces quatre millions d'honmues quai 
sont p; trventts o force de courage et de per5éý é1'auee. it ntodi- 
lier selon leurs besoins la tterre. Veau et utt'tue le climat de 
leur patrie. 011 ne petit se lasser td'adutirerculle nation toujours 

aulx prises avec 1.111 eurteuti implacable aux coups duquel elle 
oppose un système (le digues forluidables. il est vrai somettt 
balaý'ées par lies vagues qui alors (lelerlent avec fracas dans 

ces plaines fertiles: lisais semblables aux fourmis dont lute 
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main brutale renverse la demeure, ces héros courent aux points 
menacés, réparent les brèches, puis au moyen de pompes 
d'une dimension dont on n'a aucune idée chez nous, ils re- 

, 
jettent avec mépris ses eaux à l'Océan et font paître leurs 
troupeaux lit où Jadis la ruer en fureur roulait ses flots 
écumeux. 

Tri. ZoBI; isr. 
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L'ignur; unce dans laquelle nous sonnunes encore sur beau- 

(cup de hat"ties de l'Afrique ne permet pas d'évaluer. comme 
pour l'Europe. la productivité du sol de ce continent. Mais si 
l'on consi(lere, d'une fart, le eliitt're de la population qu'il 
nourrit. de l'autre. la pauvret=é (les moyens de culture. 011 duit 
lui attribuer une force de prodnetion considér; tl>le. La Lif- 

. ticlti"iff fib- rcisseinschnflliche Geoýli ýyýhir a publié sur ce 
sujet une étude de M. le professeur 1-I. 1l ritz. de Zurich, dont 

nous avons extrait les renseignements suivants. 
D'après le tableau statistique du D' Beliui de 1S82, la 

population de 1'Atl"ictue est (le 2051212M) h, et sa slqwrHcke de 
29t; 23.25- kiloin. carrés. i tout le continent était égalennent 

peuplé, la densité de la populations seieil de iuoins de ï hahi- 

tants par kiloin. carré. Mais lus montagnes, et surtout les dé- 

serts, font (. lue la densité est plus grande dans certaines ré riions, 

comme le Soudan, la Sénégannhie et l'Afrique portugaise occi- 
dentale oit la moyenne est de plus de 18, '2I et 11.1 habitants 

par kiloul. Barré. tandis qu'au Maroc elle n'atteint pas ltl, en 
Algérie 5, en Tripolitaine et au Sahara 1 habitant par klient. 

carré. La densité de la pulmlation de l'Afrique iv1liiva11t il 

peu près à celle de la Scandinavie ou de la lhussie d'}, iu opr. 
Elle dépasse notahlennent celle de l'Ansérique, ii l'exception 
des Indes occidentales aussi populeuses que la partie la plus 
peuplée de 1Afrigne. 

ýi 

i i 
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Si l'un connpare ces chiffres aux procédés de culture glue 

les indigènes ont à leur disposition. abstraction faite (L, ceux 
qui ont été importés de la côte. on est conduit à admettre que 
le sol (le l'Afrique produit heaucuup plus qu'on ne le en oi t 
coninlnnéuºent, et qu'il offre au commerce la perspective 
d'avantages que Con nt petit pas nnéme indiquer app'' xiaua 
tivetnent. En elfes si. avec les moyens primitifs dont disposent 

? t)0, Ot)Il. tltlO d'hahitýmts. les natifs, le sol ,t pli noturir plus (le 

sans que cette population. déciutée par Cesclavage et par les 

guerres. ait dépéri. s'il est aussi libéral aujuurdluti qu'il y ai 
des nnillier, tl'. unuýes que rn'ohtien, lrait-on pas en appliquant 

il sa culture les l, rucédés et les int, trtuueatts perfee sin és des 

peuples civilisés! 
Quand on parle des nnoyens ui caaniques etuploy s par le, 

indigènes, il ue peut étre questions que d'in, tr'tuutents des plus 
él('ntenlaires, et de rien qui ressemble plus oit moins à taos 
naacltines. Les moulin, tous par des a niniaux ne se ren- 
contrent que le long des côtes. où les ont introduits (les F. nre- 
péons ou des Asiatiques. La très grande nsajorité des Africains 

vit essentiellement de végétaux: Clans certains territoires 
Pléve titi bétail est inc'unnne. et l'on en est r(tltait. pour Cali- 

tnentalion atni aile. att gi bier des forints. att poisson des ri vières. 
Ott chez les caausibales aux guerres qui leur fournissent la 

clrºir de letu s semblables. Les instruments se bornent donc 
à ceux d'agricnlinre. de chasse et de guerre. 'Cous sont ordi- 
nairement de fer. rarement de cuivre. Il faut cependant y 
ajouter les ustensiles de innéanage. les outils nécessaires à la 
fa. bº"ication t[oltjets de toilette et autres. Aussi existe-t-i 1. à 

côté des indigènes qui s'occupent d'agricultur et d autre, 
industries. une classe nombreuse. Celle des forgerons. purtati 
lesquels il y- eu a parfois di: ' tr(-'s habiles. et que l'on trouve à 

peil prés p; trtuut mi nuénte de+gré de d(veloppenteut d, taa, l'ion 

mense région comprise entre les deux Océans, le Sahara et 
le halahati. 

L'agriculture étant le premier art des populations séden- 
Iaires. les iusil-unients qu'elle emploie doivent s'ètre dévelop- 

pés les pesiers, à l'exception des armes toutellois. Suivant 
les besoins, ils se perfectionnent plus ou moins promptement 
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dans les différentes parties d'un méme continent. en sorte 
que l'on peut trouver dans (les territoires, souvent très rap- 
prochés les uns des autres. les procédés les plus perfectionnés 
à côté des plus primitifs. 

Dans aucun continent. l'état prilllitif ne s'est conservé aussi 
longtemps qu'en Afrique; ce n'est guère (lite le long des rites 
qu'une civilisation supérieure a pu s'implanter. Les <ulciens 
L: g}'1ltiens, il est vrai, employaient déj i pour labourer une 
charrue très simple. et la Nubie a subi l'ialtlaenee de l'Empire 
des Pharaons; niais dons le lior(lofan. optés avoir débarrassé 
le sol (les broussailles et (les mauvaises herbes. on se sert 
encore d'au bâton pointu (l'acacia, pour taire (les trous (laits 
lesquels on (liq)ose la sentence. et le sarclage se fair au moyen 
(l'lul long l(àtou aurai (l'hile pointe de fer. Dans la région de 
Karthounl oll l'emploie pour tracer (les sillons. battre Becher 

et Soltalilnl. 11ehtglil lie trouva, ('11 IHU-I. comme instrialleut 

aratoire, qu'au 1), îton (le lit) à t;: ) centimètres de long. massif. 
muni (lune pièce de fer large, enforme (le ciseau, qui sera. uialsi 
qu'une petite hache, à extirper les broussailles. Ou la rencon- 
tre jusque chez les 13e(ljall. sous le '21" lai. N. D'après Heugliu. 
les Denkas, (lit 10° an U" lat. N.. se servent (fille pelle, ait peu 
u; uichante, adaptée à u11 manche au nloýen (l'une (touille. 
Ou l'appelle ))ir'lolc : c'est un article d'échange recherché (laits 
les pays qui ne produisent pas (te fer. Le travail avec la tue- 
lote se fait à genoux. Les Denkas déposent aussi les senienees 
(Ions (les sillons tracés au moyen (l'ail hàtotl poilait. Scltwcin- 
furth a, trouvé chez les Djours et citez les l o]ugos (les ilelotes 
ronfles et larges de 25 à :; U cent roté) ces, e111ployées pour creu- 
ser et sarcler. Les Niolihonitous ont de larges héchea e11 ci- 
seau avec une douille pour illtro(lni 'e le lihulche. 

Les Dengas dit Nil 1il iic se servent également. colonie 
houe, d'un fer emmanché (le 1 centimètres (le largeur, (le Ii 

millimètres d'épaiss(-'ul" et (le , ). 2 de louglieur. 
Cependant ils arrachent les Mauvais-, hel'hes avec les ulailis. 
Le long du Nil alleu, les nlelotes, encore plus ('suitées, prell- 
lient une forcie plats pointue, semblable à celle (l'un as de 

pique, et on la préfère souvent aux perles connue article 
d'échange. Les plus recherchées sont celles clac l'on fahrialue 
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ia Lllyria, nia les négres en éprouvent la qualité en les ba lamant 
au-dessus de leur tete et en les faisant résonner avec le doigt. 
L'instruinent est muni d'un manche de 2à: métres, on 
l'emploie en guise (le pelle et aussi de coin. 

l: n général lesonaalis se livrent peu à l'agriculture. ('online 
houe, ils se servent de la ja; nha ài manche recourbé, et, pour 
mettre la semence en terre, (le Mutons en bois Le long 
du Wobi on voue plus de soin ia la culture du sol, inondé par 
ce fleuve, corsante l'Egvpte par le Nil : les habitants se servent 
de la houe; pour ensemencer ils creusent (les trous au moyen 
de barres de fer, et. par le sarclage, ils extirpent les mauvaises 
herbes, ce que ne font pas les Somalis. Dans le haffit comme 
chez les peuples de l'. ýtl igue centrale agi stol de l'équateur. 

on se sert de haîrons pointus pour bêcher la terre. Les ý1'<tcltin 

sis, vis-à-vis de file de Jaantla emploient de petites pioches 
triangulaires, nommées dc/raiab(rs. Les \V"al: ambas. un peu 
plus au nord. n'ont point d'inslruuaeuts aratoires en fer, 

ceux-ci. ;a leur avis, empêchant lit pluie de tumber. 
Dans 1'011nganaonéti et dans l'Ougonnda, on se sert de Hue- 

ltotes triangulaires en' forme de pelles et de houes pointues. 
'I'ons les instntuients aratoires y sont munis Ml'ituepoinle qui 
s enfonce datas le manche. Dans l'Oukéréoué, on emploie 
également la hutte. qui sert aussi d'article d'échange. D'après 
Stanley. on donne ; houes ot 12 chèvres pour acheter une 
femme. ('u iieron il Uvauvié dans l'Otigontra de grandes houes. 

et dis petites haches de 1.5 (+entintMree peu pralignee tandis 
que dausle I valé I, litsauS. -O., haue et hache sont ingéaaieuse- 

inettt réunies, de telle sorte flue l'instrument bien travaillé 
putt. suivant la manière dont on l'adapte ait manche. servir 
ii I(ècher ou i couper. 

haus lu, Semiégatatbie. les nègres bîýchent la terre avec des 
Belles (, il forHie de ratuies ou ('épées. Dans le Ouadaï, il n)- a 
que les instruiacatts les plus grossiers qui soient en fer. en 
particulier les houes et les armes, et toujours en fer du pays. 
Dans tout le Soudan, la houe est le seul instrument aratoire. 
.1 Taga aaanwa oat se sert de larges biches munies de quatre 
longues dents (n"ignl. Beaucoup de paysans ne bêchent pas 
du tout la terre, et se contentent de brûler les restes de plantes 
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et. les mauvaises herbes. Beaucoup de pars cependant i- 
clatneitt plus de t OuVail agricole. Les hmnaï (lit lac Tchacl 
brident pendant la saison sèche les restes de plantes et la 
nrtuýaise herbe, puis béchent la terre, l'ettsetuelicenl, et par- 
1 is fiunent le sol. Les Haoussas et les Poullos au sud du 13or- 

1101,1 pré parent défit la terre avec uae pèche de fer pendant la 
saison sèche, puis ils tracent dos sillons réguliers. Ait Billé 

on se sert de pelles de fer rondes et plates, fixées au iuuuiche 
par des point es: 011 peut lesetIll) lover cousine. polies ou (0111111e 
pioches suiVutltt qu'elles sont usées au manche en lutin ou en 
travers. La fabrication est est considérable: elles servent aussi 
d'article d'échange. Elles valent lei cuiititues la pièce. ois : lli°, 
tl'itull'e lai dizaine. Duos lit région de 'l'été, N-11 l'illiblonoe des 
Iý, uropéeiis les houes sont beaucoup meilleures. Dans l'. 1it- 

gola, elles ont deux manches; lui pour chaque main. Dans le 

Voisinage et an nord du Zambèze jusque citez les lialunigos, 
danslapa. rlie inférieure dit (leu ve, 011 ne (", olllla, lt que les houes 

grossières. pais dans le sud. la charrue . arrive (les Et; tts de 
la colonie du ('ap. et remplace peu ia peu la houe simple et 
grossièreinent titi mtillée des Betcltouanas. des 13a. ssoutus et 
ales Zoulous. Les puikuilakuis fournissent (Vexcellent fer. quoi- 
(Ille le travail ale leurs inslruinettts soit grossier. Pour tixer 

plus facilement le nrniclte, oit laisse souvent ia la pallie infé- 

rieure de celui-ci tut boutoir ou lui bourrelet. _Ait ýoutl, tn. oit 
emploie pour les manches le bois dii lialanites egýplia. ca gati 
convient très bien t cet usage. 

Impossible (Fil ittniner (les instruments aratoires plus pri- 
utitifs. t ; ne partie des Africains ctillieent la terre avec des 
butons; chez d'asti es le btltnn tninli d'un fier s'elai gil rit cise out 
et prend peu ia peu lut forme d'une inalote. que remplace rot 
et lit la houe: celle-ci d'une forme et d'nit lia voit plus ou 
moins perfectionnés est très répandue. et prend pris de 'I'utya 

ait Soudait la foriue d'une pioche it quatre longues dents. (lui 
exige groins de force. (''est le plus outil degré qu'ail atteint 
(tans ce sens hl faculté d'invention (les : Africains. Le plus 
sauf ent, l; t terre est cultivée putt les femmes ou par des esquives, 
et l'on voit se reproduire chez les penpl(srºègres Ir phénouténr 
que pri-seitlonl dies l*; nititptité l'h: urape et l'Asie, ois les instru- 
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monts aratoires se perfectionnent d'autant plus que ce sont 
les hotutnes, et surtout les hommes libres qui s'occupent de 
l'agriculture. 

En Nubie. on la croit impossible sans esrlaýe,: sur le haut 
Nil, dans le Sennaar oit elle est tris négligez. il hýtrthuutu 

chez les Niants Niam, oit. aucun homme libre ne voudrait s'y 

v-ouer, routine dans les parties du Soudan oit il n'y a que des 

esclaves qui cnlt. iýellt le sol: l'agriculture et les instruments 

araoires sont des pats primitifs. Il en est de mémo an sutl de 
l l: gitateur. par exeulple il 'l'etc. ttit 1'011 n'emploie que des 

esclaý es femmes. Elle n'est pas beaucoup meilleure dans les 

territoires notubrýnz et étendu, oit la culture du sol incoulbe 

aux fe nouas seules. compte chez les 1)engas. les 1)jaggas, chez 
lesquels le bon ou rune exige une tris grande application. 
chez les \ý'als<uubas oit l'usage d'instruments eu fer est inter- 
dit, citez les 

_Malcal"tkas qui doivent se contenter de houes 

grossiires. i1 IcxUiýmitisud du Nyassa où l'application doit 

sttl, pléer au manque d'i11,1t unlent, et 0it c'est la feinte qui 
tra aille. de bonne heure le malin jusqu'à Il heures, et de 

ltetu'es justlu'sttt soir, riiez les Uetchonanas. it halang Ouetuba 

oit l'on iruttý-e cependant t1f jit la hotte i1 deux manches. etc. 
Les instruments s'tuui'liorent et l'agriculture se perfectionne 
dans les coulries oit bonnlos et femmes cultivent en commun 
leur propre ch. uttp; c'est le ras dans l'Angola où la boue it 
deux tuatatrhes est indigf ite. chez les kanout"is (111 Bornoli qui 
appartiennent aux tribus nlgres les plus industrieuses et les 

plus riýilisét's et se servent de houes it plusieurs dents, citez 
les I>ttkouis qui, tl(jit depuis plusieurs dizaines d'années. ont 
atioptt' la ch; trrne que Our ont apportez les ntissiolnrtires. 
V'nlin lit oit l'homme apptu'ait seul. comme chez les 

tltt /.; tutti ze, les ntoý rns, 'antiliureni: ainsi chez les Berbères. 

en Abyssinie et riiez les (, allas, la charrue a quoique 
sou ve t sous une foi'nn l ris pritnitiý e. Il semble (. Ille rien ne 
l'iil plus facile flue de Tracer dessillons aý ec une houe au lieu de 
huiles. ce qui eitt été le pretuie r pas vers la charrue, et cepen- 
dant aucun ui"gre litt Iat inventer celle-ci. Barth a trouvé sous 
le 11', 1.1--' lat. N., datts la. vallée tl'Antleras. [[ne charrue Vrai- 
setutlabletntetil la plus tnéridiouale flue l'un iùt pu retlcutlirer 
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dans l'Afrique centrale et 

, 
jusqu'aux possessions britanniques 

de l'Afrique australe. Le propri(taire y avait attel(' trois 
esclaves qu'il excitait an travail comme des boeufs. 1)ans 
l'AAf rique inl±ridionalel la charrue a t'ait de rapides progrès 
olcliuis quelques dizaines )l'années. AI 1815. les Bassoillow 
avaient diýj; t introduit chez eux 2(1(I0 charrues. En Abv-ssinie 

et chez les 130r1)(res. la charrue a AU' iiiiportAe par le, anciens 
Egypliens. on ce grti est plus ýraiseutblalale. d'après la forure 
de la charrue. oit la doit à l'intiuence des Arab; 's. 'foutes les 

charrues indignes. qui existent en Afrique depuis un leuaps 
pus ýia-auoins long.;, ]te suret que de siallples houes: seul les 
l: iiuupéeias en ont iiiWoduit ale nos jolir, de ; 1,11 
nord et ait sud de l'Afrique. 

Si l'AIrigtle peut. avecdos instrntneiltsa, ttssi printil it's, nourrir 
tete population de plias de "2(10, l»»N). 0tg0 dhabitatutts, gnoign ame 
quantité consid(' Table de ses produits soient d('traits Parr des 
ittondaliuns. par le leu, la guerre. oit les fauves. on peul ert 
cuuclnre que sa puissance de production est ('tturute et l'on 
peut prtýsque ); ý'; tluer ce qu'elle produirait si le sol en ('lait 

cultivt"' diane iiiaiiière plus rationnelle. suas doute il ne Faut 
patss'iuaagilter(_luepart))ntil rapporte faiblement: 011 i'oilt taue. 
pari' suite de l'excellence du terrait et des (-ondilions clitta- 
tologiqu. es favorables d'une Pori. de l'attire, prit' le fait de l'ap- 
plicatioit des hatt)itants de quelques r('gions. le t'en leiiienl 

en est consid(rable. L'Afrique occidettiala )'I le ]3urttuu gour 
rissent des populations tris denses. quoique toits les trans- 
ports se fassent ,t dos d'hotnnes et qu'il ne puisse tb"s lors 
ei e question d'intpor'tatiou (le pit}'s eluigui As. Les cites de 
Zanguel)ar. ainsi que les lies, sont parfaiteauetat ritltiýaýcs. et 
les lialtilaaats des districts (lui entourent le hiliuuutdjuro 

atppurtenalit ;t la tribu des 1). jaggos. creusent. pont. l'irrigation 
des terres. de grands fusses et consiruisettl des v'iaUlucti qui 
1ratVersent (les goa'. ges de ttontagues. l. 'eatttnécessaairra cbatque 
habitation est ainen('e. jttsque dev'artt la porte par des canants 
qui COMM rle Iota,, des digon des atornlagnes. si Petit ('tarit 

ainsi recueillie pan'tnnl. l'Afrique gainerait depuis louýiettaps 
dans l'atbondanc; 

. 
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Non seulement le sol est peu exploité, mais encore oin gas- 

pille ce qu'on en retire; déjà pour le battage des céréales qui 
est des plus simples, on ne se sert que de bâtons ou de 
baguettes, et dans leur conservation et leur préparation, il 
ya aussi gaspillage de forces. Tous les peuples nègres broient 
le grain qui sert â leur alimentation, millet, dourrha, blé cafre, 
sorgho, maïs, etc., dans (les pilons ou surdes dalles de pierres. 
Les moulins sont à peu près inconnus ou n'existent que sous 
une forme des plus primitives. En 1sï11, on (, il établit un â 
Karthoum, mû par des deufs ; les indigènes ne s'en servirent 
pas. A la côte de Zanzibar, pour moudre le sésame, il y en a 
(pli proviennent vraisentblablentent de Finde. Les moulins 
les plus primitifs consistent en iuie souehe d'arbre encore 
enracinée eti terre et creusée, et dans laquelle t. ui chtuneau 
tournant it utour d'un axe fait mouvoir une masse sur laquelle 

s'asseoit le conducteur pour en augmenter le poids. Dans tout 
l'intérieur, depuis les confins méridionaux des états africains 
(le la Méditerranée jusqu'à ceux de l'Afrique australe habités 
par (les Européens, les indigènes broient le grain dans des 
mortiers de bois, de pierre 011 d'argile calcinée. Stanley- en a 
trouvé dites le plusieurs réunis dans la anélne sotarlte, 
employés par les belles du village. ('e sont les mêmes pro- 
cédés usités chez les anciens Egvptiens il ya des milliers 
d'. mnées. 

Les pierres â broyer du Haut fil, nommées 
soait en pierre dure, ou à défaut de celle-ci, en argile durcie. 
Livingstone 

il vu sur les bords dit Nyassa, de ces pierres 
longues de 40 à 45 centimètres et épaisses de 1? à 1.5 centi- 
niètres, en granit. en syénite ou en mica. Les pierres dont 
on se sert dans la légion du Nil pour écraser le grain se 
nomment ib/t et ýýao o /rUkas (fils de la mourhakal, sont plus 
petites, dures, et ana les tient des deux mains. D'après Heuglin 
Lute esclave moud, sur une anourhaka. la farine nécessaire à 
ume dizained'holuntcr quand elle doit en outre la faire cuire; 
libérée de ce dernier travail, au dire de Marno, elle peut en 
moudre pour 12 ou '? fl hommes. 5chweiulurih estime que 
celle quantité ne Petit suture que pour -1 oit 11 hommes 
seulement. 
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Si sur 12 personnes on en compte une pour préparer la 
farine, il doit y avoir dans les pays nègres proprement dits, 
de dix à douze millions de femmes occupées à cet emploi. Et 
alors même qu'il ya dans certaines régions d'autres moyens 
d'alimentation, il faut toujours compter, pour préparer la 
nourriture, un nombre équivalent de femmes ou d'esclaves 
qui n'ont à leur disposition que les instruments les plus 
élémentaires. 

Le gaspillage des forces se retrouve dans la fabrication du 
pain qui, en beaucoup de pays, consiste clans la confection 
de flans que l'on fait cuire ou seulement sécher sur des pierres 
chaudes. Les données sur l' Afrique nous manquent à cet égard, 
mais on peut se servir de celles que nous fournit le Mexique 

où, avec des procédés meilleurs, une femme ne peut faire 

cuire les gàteaux minces, nommés tortillas, que pour 8 per- 
sonnes, quand elle doit moudre le grain et faire cuire la farine. 
On peut facilement calculer les millions d'hommes qu'exige 
le seul service de la boulangerie. Ajoutez à cela que les fem- 
mes, ruisselantes de sueur, portent souvent pendant le tra- 
vail leurs enfants sur le dos ou sur les hanches, que 
l'ouvrage ne peut se faire sans grande perte de grains ou de 
farine, et l'on comprendra la perte énorme qui en résulte 
en forces et en bouillies. 

Le nième gaspillage se rencontre dans la naaulpulation du 
laitage chez les populations africaines d'un niveau inférieur. 
Dans les pays où l'élève du bétail n'est pas rendue difficile ou 
mégie impossible par des causes extérieures, comme la tsétsé 

vers le sud, ou trouve beaucoup de bétail et une abondance 

(le beurre étonnante; celui des somalis, des pays du Nil Bleu, 

et spécialement celui du Baggaras plus ait sud est très bon; - 
au sud du Ilornou, chez les Poullos, il est égaleuient de bonne 

qualité. On s'en sert comme aliment, et aussi pour s'oindre 
les ch eý eux et le corps. La fabrication en est des plus priaiii- 
tives. Même au Maroc, comme eii Xrabie, oit se borne .ï secouer 
le lait dans des outres en peau de chèvre. Chez les Somalis et 
dans les pays du Nil, les vases qui servent à l'opération sont 
de feuilles du palmier parasol tressées. Les Nuchis des bords 

eln Nil il (eonserweut le lait dans des uses dag Bile ou dans des 

4 
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écorces de citrouilles, mais comme on les lave avec de l'urine 
de vache, le beurre yprend Lui goût désagréable. Nachtigal rap- 
porte la même chose sur le beurre du Bornou. - Cependant 
le kilogramme (le beurre coûte environ 1 franc, tandis qu'on 
peut avoir une vache laitière pour une vingtaine de francs. 

Une grande partie des récoltes se perd par négligence, ou 
est d(arrnit par malveillance ou par les guerres, et aussi par 
de mauvais procédés de conservation. Fruits et céréales sont 
conservés soit en plein air, en tas, soit dans des hangars, oit 
les intempéries et les bêles en font perdre une grande partie, 
soit dans des silos, où ils ne sont pas toujours à l'abri de 
l'humidité et des rongeurs. Parfois ils sont serrés dans des 

granges bien construites, niais souvent incendiées par tué- 
chanceté. 

Malgré tout cela, dans le pays Gallas, on peut avoir, pour 

,1 francs environ, autant de blé qu'un chameau peut en porter 
(de 00 à -100 kilograutntes); au Bornou, pour une houe, on peut 
acheter autant de blé qu'il en faut pour nourrir 6 hommes 

pendant une année. D'après Barth, au Soudan, ime pièce de 
terre cultivée par tin seul ouvrier produit de 100 à 200 gerbes 
(le blé nègre, chaque gerbe donne plus de 8 litres de grain. 
dont il faut 50 pour la nourriture annuelle d'un homme. ln 

prenant une tnoyetnte de 150 gerbes (1`01) litres), on voit qu'un 
ouvrier peut cultiver un champ pour sis personnes. Si Pott 

considère que malgré la simplicité (les moyens employés, (les 
Européens ont réussi à faire à Karthount quatre récoltes par 
année, qu'une grande partie de l'intérieur de l'Afrique, par 
suite de son altitude, jouit d'un climat favorable, on compren- 
dra que ce continent présente pour l'avenir à l'économie agri- 
cole et forestière un champ meilleur qu'aucun autre ne peut 
en offrir. Avec les progrès de la culture (lu sol, les besoins 

augmenteront, et avec eux, l'importation dans les régions (le 
l'intérieur. Pour l'Europe surtout, l'Afrique est dans Un(' 
position excellente au point de vue de l'importation et de 
l'exportation. Si par suite de la configuration du continent. 
haut plateau coupé abruptement vers les côtes, les fleuves 
géants (, lui l'arrosent ne sont navigables qu'en partie, les che- 
tnitts de fer serviront à tourner les rapides et les cataractes. Les 
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expériences faites démontrent qu'il est facile d'y introduire 
de nouvelles cultures. Les nègres eux-mêmes ont propagé 
avec succès le maïs, de la céte occidentale et du nord vers 
l'intérieur; ils ont fait de même pour le riz, les oranges, et 
pour les ananas, connus seulement depuis la découverte de 
l'Amérique, et que Livingstone trouva cultivés au sud du 
Nyassa en 1861. Stanley rencontra â Nvanda, à 30 kilomètres 

en amont de Bonna, sur le Congo. beaucoup d'arachides 

apportés de loin et très recherchés par suite du manque de 
trafic en esclaves et en ivoire. 

Si les tentatives que l'on fait par les c('tes orientales et 
occidentales pour ouvrir l'Afrique et y fonder des stations 
civilisatrices réussissent, l'industrie et le commerce du con- 
tinent noir se développeront sans que la population indigène 
soit exterminée comme l'a été celle de l'Amérique. 

iý. -ý . 
FAl; ßls. 



DE NEUCHATEL AU TONKIN 
SOUVENIRS DE VOYAGE 

Après la signature du traité de Tien-Tsin, qui eut lieu au 
commencement de l'année passée, les difficultés semblaient 
aplanies entre la France et la Chine et la paix établie sur 
des bases durables. On croyait en Europe que la guerre était 
terminée et que le Tonkin allait rentrer dans son état nor- 
mal. A force d'entendre la presse ministérielle française vanter 
les richesses de cette nouvelle colonie, la salubrité de son 
climat et assurer au commerce et à l'industrie d'importants 
débouchés, je fus séduit, comme d'autres, par ces récits 
enthousiastes. 

Muni d'une pacotille de marchandises, je quittai Neuchâtel 

en juin 1884 et me dirigeai sur Marseille où je devais m'embar- 
quer. J'arrivai dans cette ville au moment où le choléra venait 
d'éclater. La panique était grande déjà, et chaque jour les 
trains bondés de fuyards s'éloignaient (lu foyer de lit contagion. 
La nuit, dans les rues, de distance en distance, on allumait 
de grands feux pour purifier l'air. A la hauteur du Cours 
Saint-Louis, je croise cinq ou six corbillards (il était 2 heu- 

res du matin) qui remontent vers Saint-Pierre au triple galop. 
Ces tableaux lugubres m'ü»pressionnaient vivement. 

Les derniers préparatifs de mon voyage me retinrent 
encore une dizaine (le jours à Marseille. Jamais on ne vit de 

ville offrant un aspect plus morne. Quelle différence avec son 
aspect habituel! On ne rencontrait dans les rues que des gens 
affolés. Les magasins, les cafés, les théâtres étaient en grande 
partie fermés : J'avais hâte (le quitter un milieu aussi sinistre. 

Le 30 juin je m'embarque sur le Djemnah, beau paquebot 
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des Messageries Maritimes, mesurant 123 mètres de long sur 
16 de large, dont la machine développant 600 chevaux de 
force permet au bateau de filer en moyenne 13 nonuds soit 23 
kilomètres à l'heure. Le quai est encombré de inonde connue 
d'habitude ; on assiste à (les scènes d'adieu touchantes. les 
mains se serrent, les femmes pleurent, mais bientôt les sifflets 
retentissent, on entend le bruit des chitines ainsi que les cris 
des marins et des portefaix; les commandements se croisent et 
les dernières amarres sont larguées. - Le Djemnahh s'ébranle 
majestueusement, franchit le bassin de la -Joliette et dépasse 
bientôt les jetées. - Le mistral souffle avec violence, et ce 
n'est qu'avec beaucoup de peine que nous doublons la pointe 
des Catalans. Nous passons entre le Canoubier et. le Château 
d'if, et une fois l'espace devant nous, le navire prend sa 
vitesse normale. Le roulis s'accentue et peu à peu les passa- 
gers disparaissent pour aller payer leur tribut à la mer. 

L'heure du dîner arrive et je me trouve seul à table avec un 
vieux lieutenant (le gendarmerie coloniale qui, ayant couru 
toutes les mers, ne craint plus ni roulis ni tangage. 

Nous ne sommes à bord que 10 passagers, chiffre bien infé- 

rieur à la moyenne ordinaire. L'épidémie qui règne à Mar- 

seille est la cause de cette diminution importante. Après 
trente-six heures (le navigation, voici Naples; comme notre 
bateau est suspect de contagion, on nous envoie au lazaret; 

nous ne pouvons communiquer arec la terre, et la corres- 
pondance est débarquée au bout d'une longue perche que 
les italiens saisissent avec des pinces ; puis ils s'éloignent 
avec précipitation du bateau. C'est assez comique de voir 
l'affolement que provoque la terreur du choléra. 

Après avoir quitté Naples, son beau golfe et le Vésuve orné 
de son panache de fumée, nous franchissons le détroit de 
Messine, longeons plus tard File (le Candie qui est très mon- 
tagneuse et arrivons devant Port-Saïd. 

Ici la terre est si basse qu'on ne la distingue que lorsqu'on 
est dessus. Une immense plaine de sable s'étale devant les 
yeux ; la végétation n'est représentée que par quelques mai- 
gres palmiers. Sur la grève nous remarquons une multitude 

ý 
1 

1 
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de tentes: c'est le camp des soldats anglais. Notre navire doit 

subir la quarantaine et nous ne pouvons débarquer. - Le 

charbon fait, nous enfilons le canal, suivant de près deux 

navires de guerre anglais qui se rendent à Souakim et un 
bâtiment marchand allemand. 

Le canal, de Port-Saïd à Suez, compte environ 150 kiloinè- 
tres, y compris les grands lacs qui ont une longueur d'à peu 
près 40 kilomètres. 

Les berges sont en général dénudées; afin de protéger le 

c. unal contre l'ensablement, on a planté des arbrisseaux dans 
le sable, mais ces essais de culture n'ont pas été partout cou- 
ronnés (le succès. 

Du côté de Suez, le paysage est moins monotone; les berges 

sont en partie couvertes de végétation, et on aper(ýoit dans le 
lointain, des collines et méme une chaine de montagnes 
d'une teinte jaunâtre et à la silhouette dentelée. De temps en 
temps, il nous faut garer, c'est-à-dire nous ranger à toucher 
la berge et nous y amarrer pour laisser passer le n. uvire que 
mous croisons. C'est là une opération longue et qui produit (le 
fâcheux retards. 

Nous arrivons il la gare de Kantara, lieu de passage (les 
caravanes qui se rendent d'Egylpte à lérusalenn. Des files de 
chameaux, à l'air mélancolique, attendent sur la berge le mo- 
ment de traverser le canal, tandis que leurs conducteurs nous 
invectivent. A propos de quoi? Nous l'ignorons. Des chiens 
pelés et à teinte jaunâtre nous poursuivent le long de la 
rive en hurlant. Nous persuadons à un jeune coiffeur, notre 
compagnon de voyage, que ce sont de jeunes lions; il s'em- 
presse d'en prendre note dans son journal tout en nous 
. vouant qu'il les croyait plus gros. 

Une longue traversée est nécessairement monotone, et l'on 
est irrésistiblement porté à chasser les ennuis du voyage par 
des plais, uuteries que l'on excuse volontiers. Certains voyageurs 
cherchent à tuer le temps en , 

jouant aux échecs ou aux cartes, 
d'autres en multipliant les repas, niais l'espiègle saisit au. 
bond l'occasion, qui se présente chaque jour, de répéter une 
malice aux dépens d'un compagnon de voyage naïf et 
crédule. 
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Nous arrivons it Isnlaïla, dont les maisons blanches brillent 

au milieu d'une oasis de verdure. C'est la première végétation 
luxuriante que nous rencontrons depuis notre entrée gitans le 
canal. En quittant cette station nous entrons dans les grands 
lacs. 

(omine je l'ai (lit. nous avions devant nous deux navi- 
res de guerre anglais et irai vapeur de connusse allemand. 
Alors commen('a lui véritable steeple-chase, car il s'agissait 
de dépasser ces navires, afin de pouvoir entrer les premiers 
dans l'autre section dit canal. Ni nous réussissions a prendre 
les devants, nous gagnions mi(, journée peut-être. Les feux 
sont poussés, et nous filons 14 / noeuds. soit 26 à 27 kiloni tces 
it l'heure. Bientôt nous rejoignons le navire marchauul qui 
semble immobile lorsque nous le dépassons, et successive- 
mont les deux navires anglais sont aussi dépassés malgré 
tous leurs eil'orts pour rester en Hg ne. 

voici suez et la rater Rouge. 

Nous apercevons par babord lui bouquet de verdure tr, ln- 
chant sur l'horizon de sable; c'est l'oasis art milieu do laquelle 
se trouve la, fontaine de Moise. Dans le lointain se détache la 
montagne (le Sinaï. 

La chaleur cotttnlence a se faire sentir sérieusenleut et le 

I11) rniot11etre marque il l'ombre 40" au-dessus de zéro; pas 
un sutlftle de vent, l'air semble (le plomb et toits les passagers 
restent sur le pont sans pouvoir cetuner. L'intérieur du 

navire est une véritable étuve. On ne peut y descendre. 

mémé la nuit. aussi le pont et le gaillard d'avant présentent 
un spectacle furieux: passagers. hotllllles et telnntes, S 111 

couché,, qui sur une chaise longue qui c1: 1115 nue glène (rolt- 

leau) le filin. qui sur une natte, la plupart simpleulent sur le 

pont. Après cinq jouir de. 'cette navigation fatigante, nous 

arrivons it Bab-el-ýSande. b. Périrai, ilot fortifié et possession 
anglaise, obstrue l'entrée du détroit. Il est situé plus prés de la, 

côte d'Arabie que de celle d'Afrique. Le chenal que nous sui- 
vons est a peine (le la largeur dtl lac, il(' Netu'lntel; nous colup- 
tons jusqu'a 8 1lavires échoués sur les récits; les uns semblent 
au m ouillage, un autre a coulé de l'avant et il ne sort de l'eau 

que l'arrière; d'un autre encore on ne voit plus que les mats. 
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On ne peut se figurer un passage aussi dangereux que ce 
détroit de Bab-el-Mandeb parsemé de petits îlots et de rochers 
à fleur d'eau. Cette nuit-là nous faillîmes subir le sort desnavi- 

res que nous venions de voir. Réveillés en sursaut par les cris 
des hommes de bossoir, nous étions sur les brisants; le 
second, qui était de quart, fait immédiatement renverser la 

vapeur et nous stoppons à temps. Il faut (lire que dans ces 
parages, nous ne filions que 3à6 noeuds, et grâce à cette 
marche prudente, nous évitons un bain pour le moins intem- 

pestif. 
Voici Aden qui fait penser à l'Enfer: figurez-vous d'immen- 

ses rochers noirs sans aucune vcgélalion, et cependant des 
hommes y vivent 1 Comme la quarantaine est levée, le paque- 
bot, à peine en rade est assailli par des nuées de noirs, Soama- 
lis, Mozambiques, Malgaches, de toutes nuances, des Juifs 

arabes, (les Parsis avec leurs grands bonnets en cône tronqué, 
etc., etc. 'l'oute cette gent vous otl're des coraux, des plumesd'au- 
truclie, du café de Moka et autres produits des régions voisines 
car. à Aden même il ne croit absolument rien. Des négrillons, 
nus comme des vers. pagaient dans de petites pirogues et 
plongent pour chercher les sous qu'on leur jette. Nous des- 

cendons par petits groupes et nous nous rendons à Aden qui 
est à7 kilomètres, car nous sommes mouillés à Steamer- 
Point. Comme moyen de locomotion, nous avons des cha- 
ineaux sur lesquelsnous sommes secoués comme sur une mer 
agitée. A Aden, il n'y a que les citernes à voir; ce sont de grands 
bassins étagés, les uns au-dessus des autres, et destinés à 

recevoir l'eau des montagnes; seulement ils sont toujours à 

sec, car, nous dit-on. depuis dix ans environ il n'est pas tombé 
de pluie dans cet endroit. La ville est alimentée par des ap- 
pareils distillatoires. 

Lre charbon fait, nous levons l'ancre et nous mettons le cap 
sur Colombo. La mousson est n. -o. et souffle par rafales vio- 
lentes; des grains de pluie épais tombent fréquemment. 

Depuis notre sortie (le la mer Rouge, la température s'est 
bien rafraîchie, et, avec les habits d'été, on a même froid. 
Nous longeons Socotora et une série d'îlots nommés les 
Fréres. Le Cap Guardafui est par tribord. Après huit jours de 
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pleine mer, voici Colombo. L'île de Ceylan offre un coup 
d'oeil ravissant: C'est un bouquet de verdure. Toute la 
flore tropicale s'y trouve réunie; palmiers aux stipes élancés, 
bananiers, badamiers en éventail, cocotiers, arequiers svel- 
tes, etc. 

Nulle part, je crois, le paysage tropical ne produit une 
émotion aussi vive que dans l'ïle de Ceylan. J'ai vu des con- 
trées situées sous les latitudes les plus diverses, mais nulle 
part je n'ai éprouvé une aussi parfaite jouissance qu'en con- 
templant les formes colossales et la majesté de la flore exoti- 
que des rivages de cette île enchanteresse. 

Les Cingalais, hauts de stature, les membres grêles et les 

cheveux noués sur la tète, rehaussent encore le pittoresque 
et l'étrangeté du site. 

Mais je ne puis m'attardes plus longtemps, ne pouvant 
d'ailleurs donner qu'une idée imparfaite (le la luxuriante 
végétation de Ceylan. Je ne veux toutefois pas passer sous 
silence la visite que je fis à Arabi-Pacha, interné, comme on 
le sait, à Colombo par le Gouvernement anglais. La demeure 
du prisonnier politique est à une heure environ de cette ville. 

Arabi-Pacha habite une belle maison située au milieu d'un 

parc immense et splendide. Un saïs (domestique) vient nie 
recevoir; je lui donne ma carte et bientôt après il nie fait 

entrer dans le salon de réception élégamment m eiiblé à l'eu- 

ropéenne. Le saïs me prie de prendre patience. Pour nie rece- 
voir dignement, monsieur le colonel désire faire un bout de 
toilette. Après un quart d'heure d'attente, une porte s'ouvre et 
un grand et bel homme à barbe grise, en habit de cérémonie, 
frac et cravate blanche, suivi d'un jeune homme également 

en habit noir, entre dans le salon. C'est Arabi-Pacha et 
son fils. - Grands salamalecs de part et d'autre. 

D'un geste plein de dignité, Arabi m'invite à prendre place; 

un domestique sert le café et des sorbets et la conversation 

s'engage en langue anglaise. Arabi nie demande naturelle- 
ment d'abord des nouvelles de son ami Ninet qui, lors des 
événements d'Egypte, avait si chaudement plaidé sa cause 
dans la presse anglaise et suisse. Ce qui le préoccupait le plus, 
c'était de savoir ce qu'on disait de lui en Europe, persuadé 



que tous les journaux étaient constamment remplis de 
faits relatifs à sa personne et à la révolution qu'il avait 
provoquée. Comme tous les proscrits politiques, : trahi-Pacha 

est convaincu que sa patrie soupire après lui, et que, dans 

tous les pays, l'opinion publique n'est préoccupe que de lui. 
L'accueil qu'il me lit était si aimable que Je n'eus garde (le 

lui ravir cette illusion et de lui dire, que l'lgýrpte hélas semblait 
chaque jour se souvenir un peu moins de lui et que l'Europe 
l'avait tout à fait oublié. 

Après une heure (le conversation, je pris congé de cet 
homme qui possède â un haut degré les qualités de sa race 
et , 

je revins à pied îî Colombo. 
Les environs de la ville sont splendides. On marche conti- 

nuellement à l'ombre de palmiers et d'autres arbres au feuil- 
lage éternellement vert. Dans un petit village que je traverse, 
j'entre dans une pagode où se trouve un Boudha gigantesque, 
mesurant au moins 12 mètres de longueur, car la figure est 
représentée couchée. Sur les murailles, sont peintes les diver- 
ses incarnations de Vichnou. Sur de petites tables sont des 
vases remplis de fleurs, offrandes des fidèles. C'est le matin, 
aiu lever du soleil que les gens pieux viennent dans le temple 
adresser leurs prières à la Divinité, et lui offrir cette poétique 
offrande. Ce n'est pas sans émotion que je quitte cette pagode 
pour reprendre ana route qui, des deux côtés, est bordée (le 
plantations de canneliers. L'air est embaumé de parfums 
inconnus dans nos climats; Je rencontre des éléphants char- 
gés de pesants fardeaux, qui cheminent d'un pas lourd et 
nonchalant, des hnwnfs à bosse (zébus) de petite taille, traînant 
ale grandes cliu'rettes à deux roues. 

En entrant dans la ville, on remarque de nombreux poli- 
cem 'ns, des cipaïes et des soldats anglais. La rade est sillonnée 
par (les pirogues à balancier: ce sont de frôles embarcations 
très étroites et tenues en équilibre par une longue traverse 
au bout de laquelle est fixé un grand patin en bois. Ces piro- 
gues sont, par ce moyen, rendues insubmersibles; aussi en 
voyons-nous au large, malgré le gros teltips, qui filent avec 
une vitesse fantastique. 

De Colombo à Singapore, la traversée ne dure que cinq 



- 59 --- 
jours. Nous entrons dans le détroit de Malacca où l'eau est 
épaisse comme de l'huile. 

La côte de Sumatra, que nous longeons de très près, est 
montagneuse et boisée; enfin Singapore est en vue et pré- 
sente comme Colombo un aspect enchanteur. Ce sont des 
îlots de verdure semblables à de gros bouquets éxnýrgeant 
des flots et dont les blanches villas brillent sur un fond 
d'un vert d'émeraude. 

Pour arriver au Wharf à charbon, nous franchissons un 
goulet très étroit et allons nous amarrer au quai. Avant d'ar- 

river en ville, il faut traverser un village malais bàti sur pilo- 
tis et suivre une route ombragée d'une longueur intermi- 

nable. 
La ville européenne située au bord de la mer offre tun joli 

coup d'oeil, et la ville chinoise traversée par un arroyo ou 
rivière canalisée et dans les rues de laquelle grouille une 
population très dense, composée (le Chinois, Malais, lnduus, 
mériterait bien que nous nous y arrètions un instant. 

De Singapore à Saïggon, deux jours de traversée. Nous lon- 
geons l'île de Poulo Condor où se trouve un grand établisse- 
ment pénitentiaire et bientôt le cap Saint-Jacques est en vue. 

La végétation qui couvre le rivage est luxuriante. 
C'est ici que les Européens fixés it Saï-011 viennent faire 

une cure de bains et rétablir leur santé délabrée par l'in- 
fluence pernicieuse du climat. 

A. son embouchure, le Donnai a au moins trois kilomètres 
de largeur, puis va en se rétrécissant jusqu'à l'endroit où la 
rivière de Saïgon le rejoint. Nous einbouquons cette dernière 

après avoir passé le fameux banc de corail qui en obstrue 
l'entrée. Le Conseil colonial (le la (_'oclainchiue avait voté un 
crédit de 200,000 francs pour la destruction de ce banc, mais, à 

ce qu'il parait, les 200,000 francs ont disparu et le banc de 
corail est resté. 

La rivière de Saïgon est très sinueuse; elle est bordée de 
palétuviers dont les branches viennent fouetter les flancs de 
notre navire. La végétation y est admirable et dans les four- 
rés, on distingue les larges frondes des fougères arborescentes 
et toutes les formes g igantesques de la flore exotique. 0 C> 
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Après avoir dépassé le fort Sud qui nous salue d'un coup 

de canon auquel le Djeinnah répond par un salut semblable. 
nous voici à Saïgon, après avoir parcouru 80 kilomètres de 
rivière. Nous y trouvons une vingtaine de navires qui y sont 
mouillés; dans le nombre, quelques grands transports et 
navires de guerre. 

Saigon, la capitale de la Cochinchine franr; aise est tute ville 
de 20,000 habitants dont ; 3,000 tout au plus sont des Euro- 

péens, la plupart fonctionnaires du gouvernement. 
J'y débarque, me proposant d'aller rendre visite à un coin- 

patriote, M. '. C..., de Neuchâtel, pour lequel M. le Dl Guillaume 

m'avait donné une lettre de recommandation. 
M. T... dirige la ferme des Mares, établissement du Gouver- 

nement, situé à trois kilomètres entre Saigon et Cholon, la 
ville chinoise. 

M. 'l'... que j'avais connu personnellement, me revoit à bras 

ouverts; il est une des victimes de l'expédition du marquis 
de Rays, et faisait partie de l'équipage du Chandc nagoï° 
abandonné à Port-Breton. - Après des aventures sans nom- 
bre, et après avoir couru le danger d'être dévoré par les 
anthropophages, il vint échouer à Saigon où, grâce à son 
caractère et à son mérite, on lui confia lit, direction de l'éta- 
blissement dont 

, 
je viens de parler. On y fait des essais de 

culture et d'acclimatation de plantes utiles; on y élève des 
chevaux; en un mot, la ferme des Mares est une espèce de 
jardin d'acclimatation et d'observation. Je passai 15 jours à la 
ferme en compagnie de M. T..., qui nte fit faire (les excursions 
dans le voisinage et d'amusantes parties de chasse. Un jour 
nous allâmes visiter la ville de Cholon où une grande fète 
religieuse était célébrée. Toute la population chinoise était en 
liesse; on ne pouvait circuler dans les rues sans être aba- 
sourdi par les détonations (le nombreux pétards. - Les pago- 
des étaient illuminées a giorno et remplies (le croyants qui 
y apportaient leurs offrandes. 

Nous visitons également Saïgon dont toutes les rues 
sont ombragées par deux rangées d'arbres qui mettent les 
passants à l'abri d'un soleil tropical. Les maisons particuliè- 
res ne se composent ordinairement que d'un rez-de-chaussée 
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élevé d'un certain nombre de marches au-dessus du sol. Elles 
sont toutes entourées d'une vérandah susceptible d'être fer- 
mée au moyen d'un rideau tissé avec du rotin; c'est dans ces 
vérandahs qu'on prend le thé en causant, en fumant, et aussi 
en jouant aux jeux de hasard, car le jeu est dans l'Extrême 
Orient une passion commune aux indigènes et aux Euro- 

péens. 
L'ameublement est très simple, et partout règne une grande 

propreté qui est imposée par le climat tropical et par les 
insectes de tous genres qu'attire la malpropreté. On a 
surtout à se défendre des moustiques et (les fourmis qui, par 
légions, envahissent les habitations. 

Je fis connaissance de plusieurs notabilités de Saïgon, 

entr'autres de celle d'un commerý, ant au sujet duquel on me 
raconta l'anecdote suivante : 

En sa qualité d'adjoint du maire, il dut, en l'absence (le ce 
dernier, remplir ses fonctions pendant 48 heures. Depuis de 
longues années M. X... avait en magasin un stock de gargouil- 
les pour l'écoulement des eaux. Que lit-il? Il décréta iimné- 
diatement un arrêté qui enjoignait à chaque propriétaire, 
sous peine d'une forte amende, d'avoir iº munir sa. maison 
de gargouilles dans les 24 heures. 

C'est ainsi que Monsieur l'adjoint écoula son stock de mar- 
chandises. - Ce fait qui est très caractéristique donne une idée 
du niveau moral des Europiéens. 

La société est composée d'éléments cosmopolites très 
divers. Nombre d'émigrants qui sont venus se fixer ici ont 
laissé en Europe une mauvaise réputation et cherchent dans 

ces lointains pays è faire fortune le. plus promptement possi- 
ble, et par des moyens qui, chez nous, ne seraient pas avoua- 

Voici en quels termes l'adjoint du maire dont 
, 
j'ai parlé 

faisait sa profession de foi et posait sa candidature au Conseil 

colonial: 
Moi X..., négociant prospère, possesseur d'un immeuble de 

valeur, non grevé et n'ayant jamais demandé de subvention 
au Gouvernement, porte à la connaissance des électeurs que 
je m'inscris comme candidat au Conseil colonial !!! 



- 62 - 
En Cochinchine, le système subventionnaire est très déve- 

loppé. et tel négociant qui a des protecteurs dans 1Adminis- 
tration, revoit des subventions gouvernementales pour des 
oeuvres qui n'ont pas le moindre caractère d'utilité publique. 

Mis au courant des habitudes annamites par mon séjour à 
Saïgon, je m'embarque sur l'Illlsits, petit bateau faisant le 

service de la côte d'Annam et du 'l'onkin. 
La première station est Quin-Hon qui possède une rade 

splendide. - Le navire pique droit sur la côte; il semble 
qu'on va s'écraser sur les rochers gigantesques qui tombent 
à pic dans la mer, niais tout à coup un chenal s'ouvre devant 

nous, on en suit les sinuosités et l'on se trouve dans la baie 
la plus magnifique que l'on puisse voir. 

La chaloupe canonnière Le Lynx est devant nous, pre- 
nant en enfilade trois jonques de guerre chinoises qui vien- 
nent d'être capturées. Les pirates qui les montaient sont 
prisonniers à terre, et immédiatement nous allons les voir; 
il y en a 150 environ, entassés dans une mauvaise paillote 
(baraque en bambous et torchis, et couverte en palmier). 
'l'eus ces prisonniers ont uni carcan de bambou autour du cou. 
Callot lui-même n'eut pas rêvé des figures et des types plus 
patibulaires. Tous ces bandits sont sous la garde d'une dou- 

zaine (le soldats annamites qui n'ont guère meilleure fa(-on 

que leurs prisonniers. Nous quittons Quin-Hon et longeons 
la côte. d'Annam qui n'est qu'à deux ou trois portées de fusil 
de notre bateau. 

Toute cette côte, de Saïgon au Tonkin est très montagneuse, 
je viens e le dire, les parois (le rochers sont per- et, coimne d 

pendiculaires et farinent tout le long (lu rivage comme une 
muraille . lui, parfois, atteint une centaine de mètres de hau- 
t ei. u'. 

Derrière cette muraille s'étendent du nord au sud des chai- 
nes de montagnes jusqu'ii la frontière de Siam. C'est dans 
lit zone lit plus rapprochée de ce dernier pays que vivent des 

peuplades indépendantes, les Laotiens, les Muongs, ou Moïs, 

que ni le souverain d'Annam ni celui de Siam n'ont pu sub- 
juguer. A mesure que nous avançons vers le nord, nous croi- 
sons des jonques de connnerce et de pêche qui deviennent 
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toujours plus nombreuses. Dans les criques ménagées entre 
les rochers se trouvent (les pêcheries, car la mer, le long des 
côtes de l'Annam, est très poissonneuse. Nous avons à, bord 
quatre ou cinq frères missionnaires de la rue du Bac, qui font 
d'interminables parties au damier ou aux échecs, et qui, à 
propos de points contestés, jurent comme de vrais charre- 
tiers. - Chaque soir, pour nous amuser, nous les mettons aux 
prises. 

Voici Tourane et sa baie immense qui est aussi abritée que 
celle de (juin-Hon. Nous allons visiter de belles et grandes 
grottes de marbre qui sont à une lieue de la côte. La rade de 
Tourane est coimue de longue date par les navigateurs fran- 

rais, anglais et américains. Cook en fait l'éloge qu'elle mérite. 

- La rivière Hai-\ý'en s'y déverse dans le Sud, et à son em- 
bouchure se trouvait autrefois le comptoir de F'ai-fo, où les 
Japonais étaient installés, et où ils faisaient un grand com- 
merce. 'l'out le district de Haï-Wen fut cédé à la France sous 
Louis XVI, en 1-186, mais, par suite de l'inexécution (lu traité, 
la France n'en prit jamais possession. La position géographi- 
que de la rade de Tourane lui permet de dominer le golfe du 
'l'onkiai. - De Tourane à'l'lauan-An qui est la rade foraine de 
Hué, il n'y a qu'une courte distance. Les petits navires seuls 
peuvent franchir la barre de Cua-'l'liuan pour litt-venir 
à Hué qui est à environ 70 kilomètres de la mer. De 'l'liuan- 
An, nous nous éloignons de la côte pour traverser en droite 
ligue le golfe du Tonkin. 

Enfin, voici la terre promise s'estompant dans le lointain. 

Nous mouillons dans la baie d'Allung, à l'est de 1-Iaï-l'liong, 

Cette baie est vaste et ollre aux grands navires un très bon 

mouillage, abrité de la haute mer par les îlots lui l'avoi- 

sinent. 
Au matin, nous embouquons le Cua-Caan qui roule ses tiots 

boueux et franchissons la barre, en talonnant toutefois. 1, a 
première impression que cause la vue (le la terre du 'l'onkin 

est désagréable; les terrains sont inondés et dénués de végé- 
tation. Jusqu'à Haï-l'hong, il n'y a que (les marécages. Aussi- 
tôt débarqué, les premiers effets du climat se font sentir; le 
thermomètre marque 43° à l'ombre, et, au soleil on ne peut 
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pas y tenir; on a la tête lourde, les idées embrouillées. Les 
soldats que nous voyons sont hâves, pâles et ont un teint 
terreux qui vous serre le cSur. Le surlendemain de notre 
arrivée, le thermomètre marque 45° à l'ombre. On fond litté- 
ralement. 

Haï-Phono est le port commercial. C'est ici que se dirigent 
tous les bateaux des messageries, des compagnies particu- 
lières et ceux du commerce en général. Les gros navires de 

guerre et les transports qui ne peuvent franchir la barre du 
Cua-Cam embouchure du T/tai-T1zi/t, vont mouiller dans 
la baie d'Allonzg, qui est le port militaire. Toutefois, les ca- 
nonnières de rivière, qui ne tirent généralement pas plus de 
11,150, ont leurs stations à lJaï-Pltonng. Cette ville ne compte 
qu'environ 10,00() habitants. Elle n'a qu'une seule rue dont les 

maisons soient alignées. Elle conduit du débarcadère au 
marché chinois. A l'exception de quelques bâtiments en bri- 
ques, les maisons sont de misérables paillotes, disséminées 
d'une manière irrégulière dans le marais et les rizières. 

La population est commerçante et agricole; les Européens 
et les Chinois y ont en général leur bureau central, tandis 
que leurs succursales sont à Iluiioï, la capitale. 

La majeure partie des habitants cultivent le riz. 
En circulant dans la ville, on peut déjà se faire une idée 

des Tonkinois. lis sont de très petite taille, leurs membres 
sont grêles, les pommettes saillantes et quoique les yeux 
soient légèrement bridés, ils n'appartiennent évidemment 
pas à la race Mongole. Leur teint est couleur acajou, les yeux 
et, les cheveux très noirs. 

L'expression (le leur visage est peu sympathique; on lit 
sur leurs traits la ruse, l'astuce et tous les défauts qui carac- 
térisent les races faibles. ]loi unies et femmes ont les cheveux 
relevés en chignon sur le sommet de la tête et sont à peu 
près vètus de la même manière. Ils s'abritent contre les 
rayons du soleil au moyen d'un chapeau conique en palmier 
ou eu rotin tressé, fixé à la tète par une large mentonnière. 
en coton chez les individus de la classe pauvre et par des 
cordons tressés de soie blanche ou noire, chez les riches. 

Ils portent un veston appelé « Kaï-Couan » confectionné 
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avec une étoffe grossière de couleur brune et une culotte en 
toile blanche, s'arrêtant à mi-jambes. C'est du moins le cos- 
tume des paysans que l'on voit dans les rizières qui s'éten- 
dent à perte de vue. Ces paysans guident leurs charrues pri- 
mitives traînées par des buffles vigoureux. Chose curieuse 
les buffles témoignent aux Européens une antipathie mar- 
quée. 

Un jour que je rencontrai quelques-uns de ces animaux je 
fus poursuivi par l'un d'eux et ne dus mon salut qu'à la fuite. 
J'appris alors que ces buffles ne sont hostiles qu'aux Euro- 
péens. Les chiens du Tonkin partagent généralement cette 
aversion et aboient tous les Blancs qu'ils rencontrent, tandis 
qu'ils sont silencieux lorsqu'un voleur annamite cherche 
pendant la nuit à pénétrer dans votre demeure. 

Tels furent mes premiers désagréments en posant le pied 
sur la terre du Tonkin; aussi ne restai-je pas longtemps à 
Hcü-Phorag. J'avais hâte d'atteindre Hanoi, la capitale, oit je 
devais trouver un compatriote, M. Mingard, pour lequel 
j'avais une lettre de recommandation. 

Je pris passage sur une toute petite chaloupe à vapeur 
ayant à peine 50 pieds (le long, le « City of «'hatnpoa. » qui, 
en remontant le Thaï-Binh et le canal des Rapides, devait en 
36 heures m'amener à Hanoï. 

C'est ici le lieu de dire deux mots de l'hydrographie (lit 
Tonkin. 

Le Tonkin est arrosé par plusieurs fleuves qui coulent 
du nord au sud et se jettent dans la baie du 'Tonkin. 

Le plus important est le fleuve Rouge qui prend sa source 
en Chine et parcourt la l, artie centrale du Tonkin. 11 re(; oit 
de l'ouest de nombreux affluents des provinces moutanueuses 
qui avoisinent la Birmanie et, le royaume de Siam. L'un d'eux 
est la rivière Noire qui se jette dans le Solin-lioï ou fleuve 
Rouge, entre Son-Tay et Hoa -Iloa, c'est-à-dire à la partie 
supérieure du Delta. 

Plus à l'est descend la rivière Clai 'e parallèlement au Song- 
lioi. Elle rejoint ce dernier à peu de distance de 1'eanliou- 
claure de la rivière Noire. 

l'lus à l'est encore. les atýl le Tluai-ßi/alt lut j'al(I Jü pari( 

ý 
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Il prend sa source dans la partie nord du Tonkin, longe le 

pied de la chaîne de montagnes qui s'étend le long de la fron- 
tière orientale du côté de la Chine et se jette à Haï-Phong dans 
la ruer. Ce sont là les fleuves principaux. Je ne parlerai 
pas de leurs nombreux affluents; il suffira de mentionner le 
Loch-. Y un, affluent principal du Thaï-Bittlt et qui a sa source 
dans le voisinage de Laitg-Son, ville devenue célèbre par 
l'échec que les Français y ont éprouvé. 

Arrivés à la hauteur de Hanoï, tous ces cours d'eau se di- 

visent en nombreux embranchements reliés entre eux par 
des fossés naturels ou par des canaux artificiels, et forment 

ce qu'on appelle « Le Delta. » 
Je ferme cette parenthèse et reviens à mon voyage. 
Sur la petite chaloupe « City of Whampoa » il n'y a, en fait 

de passagers, que quatre missionnaires, un de mes com- 
pagnons de route et moi. La première chose qui nous 
frappe, c'est de voir des fusils symétriquement rangés sur le 

pont. À nos questions si le fleuve n'est pas sûr, le patron, 
qui est Chinois, hoche la tête, signe que nous interprétons 
dans un sens dubitatif. A quatre heures du matin, nous quit- 
tons Haï-Phong. 

Le Thaï-Binh, qui a bien un kilomètre et demi de large, 

roule des flots boueux et d'un rouge sale; nous naviguons 
sur une vraie sauce tomate. Cette couleur de l'eau, comme 
celle (lu fleuve Rouge, provient des grès et des marnes rouges 
qui forment les rives et que les flots entraînent constamment. 
Connue le gibier abonde, nous prenons les fusils et ne tar- 
dons pas à faire un vrai massacre d'oies sauvages, de sar- 
celles et de grands échassiers de marais; aussitôt qu'un 
oiseau est abattu, un matelot annamite se lance à l'eau, nage 
connue un poisson et rapporte le gibier comme un chien de 
chasse eu le tenant dans sa bouche. Les rives sont bordées 
de berges qui, par les eaux basses, surplombent le fleuve de 
4à5 mètres; elles sont toutes couronnées de bambous. 

Vers midi, au moment où nous faisions la sieste, une volée 
de coups (le fusil nous réveille en sursaut; nous voyons clans 
les bambous (le la rive (les flocons de fumée : c'est tout ce que 
nous pouvons apercevoir. Chacun prend un fusil et se met 

L 
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aux aguets; un des frères missionnaires, à la taille gigantes- 
que, qui aurait mieux fait en uniforme qu'en soutane, est 
indigné et lâche coup sur coup dans la direction d'où nous 
vient l'attaque. 

A une seconde volée, nous ripostons de notre mieux; heu- 
reusement que personne à bord n'est atteint, sauf une barri- 

que de vin qui perd son contenu; vers trois heures, nous 
croisons la canonnière « La Trombe »à laquelle nous faisons 

part de l'agression que nous venons de subir. 
Plus haut, nous rencontrons des cadavres flottant au fil 

de l'eau; tous sont horriblement mutilés. De temps ean 
temps, nous apercevons sur la rive un cadavre échoué que 
des vautours sont occupés à dépecer. 

bous croisons d'autres canonnières, entr'autres :« L'Eclair. 
La Hache, Le Mousqueton, » qui sont chargés de la police du 
Delta, car, ainsi qu'on l'a vu, les rives du fleuve ne sont pas 
sùres. 

Les paysans occupés dans les rizières, armés de fusils. 

attaquent les bateaux marchands, niais cachent leurs urines 
et reprennent le manche de la charrue aussitôt qu'une de 

leurs sentinelles leur signale l'approche d'une canonnière. 
Nous quittons le Thaï-13inh et enfilons le canal des Ra- 

pides qui communique avec le fleuve Bouge. 
Enfin, nous voici en vue d'Hanoï. 
Nous accostons à la douane, où je trouve le frère d'une de 

mes connaissances, qui remplit les fonctions de connais 
principal de la douane; il gale dogme aussitôt gui planton avec 
lequel je inc dirige vers la demeure de mou compatriote 
Mingard. 

Celui-ci nae souhaite la bienvenue la Plus cordiale et au'in- 

vite it partager sa, paillote. 
A Hanoï, il n'y a point (l'hè)tels dignes de ce nnona. L'Isuro- 

péean qui y débarque et qui n'a Ili avais, Ili connaissances. 
des restaurants tenus par des doit chercher lui laite dans un 

Blancs ou par des Chinois. et pourra y passer la nuit sur une 
natte étendue sur le sol, contre une rémunération de huit il 
dix francs par jour. 

ou bien, il devra acheter une paillote, soit une maisonnette 
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qu'il paiera six ou sept fois sa valeur. c'est-à-dire 5à6,000 fr. 
Il aura à meubler cette demeure primitive; il est vrai qu'on 
se contente d'une natte pour le coucher, de chaises et de ta- 
bles en bambou. 

Les caisses et les malles remplacent les armoires; les us- 
tensiles de cuisine se composent d'une théière et de deux ou 
trois casseroles. Mais il lui faudra un « boy » ou domestique 

et un cuisinier. Les valets annamites se paient à raison de 

quarante à cinquante francs par mois, et doivent être sur- 
veillés avec le plus grand soin, car ils s'approprient tous les 

objets que l'on n'a pas enfermés dans ses malles. 
Je m'empresse d'accepter l'aimable invitation de M. Min- 

gard, et je m'installe, avec rues caisses, dans une grande 
paillote sans fenêtres. qui ne comprenait que le magasin de 
mon hôte, et une autre pièce dans laquelle M. Mingard fa- 
brique des eaux et limonades gazeuses. 

M. Mingard, vaudois d'origine, est un commerçant établi 

au Japon depuis une vingtaine d'années. et qui, au début des 
hostilités, est venu au Tonkin vendre à l'armée française, 

c'est-à-dire aux cantiniers, des conserves, des fromages, de 
la chaussure et d'autres articles susceptibles d'un prompt 
écoulement. Il est connu et respecté à Hanoï de tous les 
Européens. La demeure qu'il m'offrait de partager avec lui, 

n'avait rien de bien confortable. La nuit, les moustiques vous 
empêchent de dormir; des scorpions et d'innombrables rats, 
ainsi que des lézards, vous passent sur le corps. 

Crainte d'être volés, nous faisons le quart, et, tandis que je 
dors, M. illingard veille et vice-versa, ce qui n'empêche pas 
qu'une nuit, pendant laquelle le sommeil s'était emparé de 
nous deux, une de nies malles et quelques cents boites de con- 
serves, appartenant à mon hôte, disparaissait comme par 
enchantement. Un grand trou carré, découpé dans la paillote, 
nous frit comprendre (lue nous avons été victimes d'un vol 
aussi hardi qu'audacieux. J'étais très vexé, car la malle eurle- 
vée contenait des vêtements et surtout une certaine quantité 
(le tnontres que j'avais l'espoir d'écouler. Le matin, de bonne 
heure, je parcourais les rues de la ville indigène, qui compte 
environ 150.000 habitants, lorsqu'il me sembla apercevoir ma 
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malle suspendue à un bambou que portaient quatre Anna- 
mites. aussiti)t, avec nu entrain que chacun comprendra, je 
cours it eux et je leur distribue iule volée de coups de bâton 
que chacun excusera aussi. Deux (les voleurs, que je réussis 
à capturer, furent remis à une patrouille (lui passait par lia 
en ce moment. Des vols semblables se commettent chaque 
jour ait détriment (les nouveaux débarqués, qui ne connais- 
sent pas encore les us et coutumes des Announites. 

Désirant avant tout écouler mes marchandises je nie ren- 
dis à la Concession, calez M. Villot, commandant en chef du 
corps expéditionnaire, ainsi que chez tous les officions supé- 
rieurs et à la citadelle où se trouvait le général de 'Négrier. 
Après beaucoup d'efforts, je réussis à nie défaire de ma 
pacotille. 

Pour placer des articles de notre industrie, il ne taut pas 
songer i) la population indigène qui est pauvre et qui n'a, p- 
précie que quelques produits manufacturés de la Chine, 

entr'autres les porcelaines ordinaires (le Canton, le thé et l'o- 

pialn. 
Entre Européens, on fait connaissance le verre à la main: 

aussi les maisonnettes habitées par ceux-ci ressenlblent- 
elles o des Bar-munis anglaises et sont-elles le rendez- 
vous de toits les inluiigrants. Le Tonkili ii, été tellement 
inondé de vin, absinthe, liqueurs, conserves, etc, qu'on 
achète ces divers produits au pleine pris qu'en Europe. 
'Pelle maison a 12,000 bouteilles bordelaises de vin en 
]paradai depuis Six 'alois et n'a lui encore en vendre. l. 'a, l)sill- 

the Periiud se VelI(lOit cotil'alliillent six piastres. soit 27 a 2s' 

francs la caisse (le douze litres. Nombre d limaligralits ayant 

un petit pécule le convertissent en ltlau'cha. ndises. arrivent a 
Haï-Plionri et se voient hieut()t obl', nýýs (1e vendre ä- n'iniporte 
quel prix pour se faire des fonds. Ce n'est pus que la vie soit 

chère au '. Conl: in, du moins en principe, car une poule se 
paie de vingt-cinq ü trente centiuum mi gros cochon noir de 
trois u'L quatre francs. 1e dis en principe. car eu rialitiý comme 
on doit passer par les mains des liMeliers, on ne dépense pas 
moins de quinze iti vingt francs par jour. 

Comme j'avais écoulé la plus grande partie de mou stock 
t 
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de niachandises, je nie mis à la disposition de mon hôte pour 
accompagner des envois de comestibles qu'il expédiait aux 
cantiniers de Son-Tay et de Hong-Iloa. 

J'avais aussi tout le temps de parcourir les rues de Hanoï 

et de nie familiariser avec les coutumes et les nneurs dit 

peuple tonkinois. 
Disons d'abord quelques mots de Hanoï. Toutes les mai- 

sons, sauf l'hôpital et quelques bâtiments de la Concession 

construits en briques. sont en banibous et en torchis. Les rues 
sont assez régulii res et portent le none des industries 

. lui VV sont exercées. Ainsi, il y- a la rue des Charpentiers, 

celle (les Brodeurs, (les Fabricants de cercueils et celle (les 
lncrusieurs. La vie annauiite s'v étale avec cette liberté 

con htitune à tout l'Orient. Marchands et artisans vendent et 
travaillent en plein air; de tous côtés, c'est tune animation 
Joconde: lias (le bras inactifs. Au milieu du brouhaha de 
la rue, du cri des marchands, de la cohue des coolies, dit 

grincement strident des brouettes à roues pleines, seul genre 
(le véhicule en usage ici, s'élé ve le souffle des forges et le bruit 
des marteaux. On entend et ou voit travailler, groupés dans 

certaines rues, les forgerotie les cloutiers, les fabricants de 
utertbles, de boîtes, les scieurs de long, les fabricants (le cer- 
cueils, de chapeaux, de chaussures, les tisserands, les tail- 
leurs, les teinturiers. 

])ans d'autres quartiers. ce sont les métiers d'art : incrus- 
teurs, brodeurs, dessiuateurs, fabricants d'éventails, coloristes. 
etc. Autour de la ville, on rencontre (les ateliers qui ont un 
certain air d'établissements indýtsiriels: des potiers. brique- 
tiers. fabricants (le papier, de tnatnteaux rustfgnes, de chouun- 
choolu (eau-de-vie de riz). 

Ce qui sort de ces centres travailleurs est moins beau, 
moins fini, certes, que les productions chinoises on japonai- 
ses: niais, étaut donné son degré de civilisation et de richesse, 
le 'l'onkinois ne petit faire mieux, et cela répond d'ailleurs à 
ses besoins (loi sont d'une extréine simplicité. Les Bouilles 

comptent généralement au moins une dizaine d'enfants, 
aussi, après quelques années de mariage, la paillote, appelée 
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« Cagna », est-elle trop petite pour contenir tous les « gnons », 
c'est-à-dire les enfants. 

La lutte pour la vie est. au Tonkin, absolument la nième 
qu'ailleurs; beaucoup (le bouches à nourrir et salaires insuf- 
fisants. Chez les pauvres gens, et ils sont nombreux, les pa- 
rents font de bonne heure travailler leurs filles. Celles-ci 
s'engagent chez (les marchands comme domestiques, et on 
en voit qui portent au bout d'un bâton de lourds fardeaux. 
1l en est (le même des jeunes garons. Mais ce travail 
acharné auquel se livrent les Annannites. ne les tire pas 
de la misère. On doit en rechercher la cause. d'tune part 
dans l'extrême densité de la population et, d'autre part. 
dans l'absence de débouchés pour les produits du sol 
qui. d'ailleurs ne sont pas d'une grande importance. Ceci 

admis, il est clair que le peuple tonkinois ue peut étce 

considéré, pour le manient du moins, comme un consona- 
naateur siérieux de nos produits européens. Comme la 

production presque exclusive (lu Delta est le riz, et qu'il 
alimente de ce produit utile l'Annam et les provinces du sud 
de la Chine, on ne pourra pratiquer l'exportation (le celte 
denrée sur une grande échelle sans affamer le paysan tcm- 
1(1nois. 

Le Tonkinois n'a pas de monnaies d'argent. Coutume mon- 
naie courante, il emploie les sapèques. petites pinces e. at zinc 
(lu diamètre d'une pièce de 2 centimes, percée d'un trou et 
passée à un fil de baanbou. Il faut eanvirou 1110 sapèques Inn, 
faire une ligature qui représente la valeur ale soixante-cinq 

centimes: la ligaturr se divise en dis layons. Entre Etiro- 

péens, c'est la piastre à l'aigle mexicaine qui cours. Sur 

cent piastres que l'on ret, oit en paiement, il V, en a toujours au 
moins soixante de fausses, si ce n'est plus; aussi les tait-n 

sonner avant de les accepter. 
Les Chinois qui tiennent entre teins mains le grand et le 

petit conunerce, tarent les plus grands profits datas les traii- 

sactions commerciales qui se foin au Tonkin. 
lis sont généralement plus rusés que les Européens et rom- 

pus aux mille finesses aux restrictions. aux sorts-entendus 
du négoce. laiches. ils ne sont que trop portés à faire luire 



les avantages d'une recette immédiate aux yeux de l'Anna- 
mite pauvre qui se hâte de profiter d'une offre quelconque, 
trop heureux qu'elle ne lui échappe pas. Vouloir nous subs- 
tituer à ces gens-là, sera oeuvre bien difficile, et on ne pourra 
les supplanter qu'après de longues années d'une lutte 
acharnée. 

Certains Chinois ont fait des fortunes considérables depuis 
l'occupation en travaillant pour le compte de l'Etat et en se 
chargeant même de l'entreprise des fournitures militaires. Les 

maisons de commerce européennes ont â leur service des Chi- 

nois, qui font la place, c'est-à-dire qui sont chargés d'écouler la 

marchandise de leurs patrons. On les appelle compradors. 
Ils parlent l'anglais et le français et visent à être de vérita- 
bles gentlemen. 

La religion professée dans le Tonkin est le Boudliisnie dont 
la morale, comme celle du christianisme, est sublime, mais 
qui, hélas ! reste à l'état de lettre morte. 

Dans les pagodes que je visitai à Hanoï, je vis les fidèles 
apporter leurs offrandes consistant en fleurs et en pain 
d'un genre tout particulier. Ce sont des espèces (le galet- 
tes d'une pâte rougeâtre, au milieu (lesquelles on fixe un 
petit cierge qu'on allume. L'offrande devient la pro- 
priété (lu bonze. Celui-ci. convie rt d'un vêtement de soie 
brodé, circule dans le temple et préside au culte. La plus 
grande pagode de Hanoï comprend quatre ou cinq iniiiienses 

salles remplies de Boudbas énormes, pour la plupart dété- 
riorés par les soldats qui recherchent avec zèle les petits lin- 

gots d'or et d'argent que les bonzes cachent dans le cois des 
statues. C'est ordinairement le soir que se commettent ces 
déprédations qu'on appelle « la chasse au vilbrequin » du 
nom de l'instrument qui sert à perforer le clos des Boudhas. 

Les missionnaires catholiques, missionnaires de la rue du 
Bac et dominicains espagnols, ont au Tonkin plusieurs sta- 
tions et comptent environ 400,000 néophytes très zélés, si l'on 

en juge à l'ardeur avec laquelle ils chantent les litanies. 
L'instruction est nulle dans le bas peuple et la classe 

moyenne. Le gouvernement français commence cependant 
a organiser des écoles à Hanoï. 
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La seule institution qui soit de nature à élever le niveau 
intellectuel des masses, c'est le théâtre. J'assistai un jour à 
une représentation. A titre d'Européen, j'entre sans payer 
dans un édifice disposé à heu près comme nos théâtres et 
qui a deux rangs de galeries. Dans les coulisses, acteurs et 
actrices se badigeonnent; les uns ont la figure peinte de qua- 
tre couleurs différentes; d'autres ont la moitié du visage 
peinte en blanc et l'autre en noir. 

Voici le moment d'entrer en scène. 
C'est ici que l'on peut se faire une idée du langage anna- 

mite, guttural et peu mélodieux. Le chant est un récitatif mo- 
notone, entremêlé d'exclamations soudaines et bruyantes. 

il est assez difficile de se rendre compte de la pièce; on 
voit d'abord une femme qui se promène sous un bosquet; 
puis vient un tigre, représenté par un Annamite couvert 
d'une peau (le ce félin. Il marche à quatre pattes, s'élance sur 
la femme et l'emporte; surviennent des guerriers qui pour- 
suivent le tigre et le forcent à lâcher sa proie. 

Le chef de ces guerriers est pris d'amour pour celle qui lui 
doit la vie et il veut: l'enlever; niais arrive un nouvel acteur 
armé d'un bâton, qui, tout en faisant le moulinet et des entre- 
chats, met le guerrier en fuite. Pendant que ces incidents se 
déroulent, la musique. composée (le cymbales, (le tans tains 
et de fiâtes, fait rage et de temps en temps assourdit complè- 
tement l'auditoire. Au parterre et aux galeries, on voit des 
Annamites consommer sans gène les provisions qu'ils ont 
apportées; d'autres fument, d'autres dorment plus 011 moins 
brrtyanment. 

Ces pièces qui, en grande partie, sont improvisées, durent 

parfois plusieurs jours et plusieurs nuits sans interruption; 
il 3' a des indigènes qui, pendant ce teinps. ne sortent pis du 
théâtre. 

Le fonds de ces pièces de théâtre est cri ; énéral 
l'histoire d'un héros, telle qu'on en rencontre dans les légen- 
des des peuples de l'Orient. Les Annamites aiment beaucoup 
les contes populaires parmi lesquels se trouvent des récits 
qui rappellent tout à fait les M irohen ý> allemandes collec- 
tionnées par les frères Grimm. 



Un lièvre affamé rencontre une vieille femme portant des 
bananes au marché: Il se dit: « Je suis affamé, épuisé, je 

vais faire le mort, ce sera le moyen de manger ces bana- 

nes. » 11 s'étend raide et irnniobile sur la route. 
« Excellente aubaine, s'écrie la femme, voici qui nie fera un 

bon civet, certes !»- Elle le met dans sa corbeille, replace 
celle-ci sur sa tête et continue sa route. Le lièvre pèle et 
mange les bananes. Passant devant une maison, on appelle 
la vieille pour lui acheter des fruits. Elle pose son fardeau fit 
terre. Maitre lièvre bondit et disparait, ne laissant (lue des 

pelures à la pauvre femme qui regrette à la fois son lièvre et 
ses bananes. » 

Ce conte rappelle celui du lièvre et. (lit renard de la légende 

allemande, seulement, au lieu de bananes, la corbeille ren- 
ternie des petits pains. Le renard l'enlève au moment oit la 
femme se baisse pour prendre le lièvre qui feint d'être mort 
de froid, car la scène se passe en hiver. Le lièvre s'enfuit, 
rejoint le renard et persuade à celui-ci de plonger sa queue 
dans l'eau pour y faire mordre le poisson et se procurer 
ainsi de quoi faire un copieux repas; mais au moment où le 

renard plonge sa queue dans l'eau, celle-ci se congèle et il 

est pris. Le lièvre mange alors les petits pains à la barbe du 

renard captif. 
Dans les légendes annamites, la ruse est toujours attribuée 

au lièvre, niais parfois il trouve aussi son maître, témoin le 
cent) suivant qui a aussi son pendant dans la légende alle- 
111 <1, nde. 

« 1", utrant dans finie forêt, le lièvre s'approche d'une mare 
polir se désaltérer. Les coquillages l'arrêtent et veulent rein- 
pécher (le boire. Le lièvre se l'écrie :« Tenez-vous donc cette 
eau de vos ancêtres `! ' »-« Oui, certes, » répondent les lim- 
nées. -« s'il en est ainsi, faisons un pari. Si vous nagez 
plus vite que je cours, je m'abstiendrai (le boire. » Les co- 
quillages acceptent. là se disséminent sur twut le parcours 
de la mare et donnent au lièvre le signal du départ. Celui-ci 
part coinine lune lèche, puis s'arrête en appelant les coquil- 
lages. ('eux qui sont en avant crient :« houk !» les autres 
restent silencieux. « Ciel, quelle rapidité ! s'écrie le lièvre qui 
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reprend sa course de plus belle. Il crie de nouveau et cha- 
que fois il se voit devancé. Forcé de s'avouer vaincu, il s'abs- 
tient dès lors de boire l'eau des mares et des étangs et pour 
se désaltérer se contente de la rosée du ciel. » 

L'analogie est complète entre ce conte et la légende alle-el, 
mande; seulement, dans cette dernière, les coquillages sont 
remplacés par le hérisson et sa femelle, postés chacun à 
une extrémité du chemin à parcourir. 

Les Tonkinois sont sobres; ils ne consomment que l'eau- 
de-vie de riz, et cela en quantité modérée et préfèrent cette 
boisson indigène à notre absinthe et au meilleur cognac; en 
revanche, un grand nombre sont opiophages. 

A Hanoï, 
, 
j'allai visiter une fumerie d'opium. Dans une pail- 

lote, de forme rectangulaire, sont étendus sur des banquettes 
de bois, faisant le tour (le la salle, une vingtaine de Chinois et 
Annamites qui, la tête sur un oreiller de porcelaine, savou- 
rent leur opium avec béatitude. 

Chaque fumeur a une lampe à ses côtés. On lui sert sa ra- 
tion d'opium clans une petite coquille dans laquelle il trempe 
le bout d'un fil de fer. En répétant l'ogpération plusieurs 
fois, il finit par obtenir une petite boule sèche d'opium qu'il 
place dans l'orifice de sa pipe; il approche celle-ci de sa 
lampe et, se met incontinent à hunier le iiacotique. Les An- 

namites ou Chinois pauvres se mettent à deux pour fumer 
leur coquille d'opium. Généralement, au fond de la gratule 
salle se trouve un petit cabinet ois l'on transporte les fnineiirs 

qui tombent dans un état de prostration et d'avachisserntent 

complet. On y voit entassés, pèle-mêle, Chinois et Anwuuites. 

et la vue de ces gens abrutis inspire un invincible dégoût. 
Certains Européens contractent pourtant cette ftuteste habi- 

tude, mais ils sont rares. . l'essayai, par curiosité, de fumer 

une pipe d'opium; j'éprouvai le nième effet qu'il la première 
pipe de tabac, mais avec des nausées plus fortes. 

Le jeu est la passion dominante. Il n'est pas rare de voir 
dans les rites des petits gar(: ons qui s'y adonnent avec fré- 
nésie. 

Aussitôt qu'un Annamite possède quelque argent, il s'en 
va au « bakouan », maison de jeu tenue par des Chinois qui 
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le dépouillent bientôt de son pécule. Les autorités francaises 

voulant réagir contre cette passion, ont défendu les maisons 
de jeu et édicté une peine sévère contre les joueurs et contre 
les tenanciers de tripots clandestins. 

En circulant un jour dans les rues de Hanoï. je fus accosté 
pardeux Annauuites qui, par signes, nº'engagèrent à les suivre. 
Intrigué, je nie laissai conduire, et, après mille détours, ils 

nie font entrer dans une grande paillote où 60 ou 70 Anna- 
mites étaient en train de jouer. A nia vue, ce fut un coup de 
théâtre; inc prenant pour un agent de la police francaise, 
tous s'enfuient laissant leurs enjeusque nies deux guides s'em- 
pressèrent de ratnasser. Ces deux Annamites étaient lotit 
simplement deux voleurs qui avaient imaginé cette ruse 
pour accomplir leur larcin. Cela se lit si promptement que 
unes deux individus étaient déjà loin avec leur butin, 

que je n'étais pas encore revenu de ma surprise. Jamais 

coup de théâtre plus inºprévu; je ris encore (le l'air offaré des 

, 
joueurs et de la rapidité de leur fuite. 

Puisque je parle de jeu. je mentionnerai une récréation 
plus innocente : celle de la balancoire. lie gros bambous liés 

en faisceaux en fouinent les motu anis qui s'élèvent à une grande 
hauteur. Il n'est pas rare (le voir les adultes accaparer l'es- 

carpolette, tandis que les enfants attendent vainement que 
la balanroire leur soit cédée. 

Comme je l'ai déjà l'ait remarquer, la ruse et l'astuce sont 
à la base du caractère de l'Annamite. S'ils sont pleins de res- 
pect pour l'Européen, et muuie obséquieux, c'est pour le 
tronºper et se venger de lui lorsqu'ils peuvent le faire sans 
danger. (ln peilt entrer libre nient dans l'intérieur de leurs 
demeures et être assuré d'y recevoir un accueil plein de dé- 
férence. 

Cet intérieur est lien misérable. Le confort est inconnu 
aux 'l'onkinois, du moins dans les classes populaires. Cher 
les riches, les nºýnºdarins, les hauts fonctionnaires, c'est difï'é- 
rent et encore! . l'allai faire visite au Ton-Doc d'llanoi (gou- 
verneur). qui nie re: ut dans une salle munie d'nne estrade 
et meublée de quelques fauteuils et de quelques chaises. Il 
porte une longue robe de soie bleu-foncé, tient dans sa main 



l'inévitable éventail et est chaussé de sandales. Je lui offris 
(le l'horlogerie et il tue lit l'honneur de m'en acheter. Comme 
tous les membres de sa caste, il laisse croitre ses ongles qui 
atteignent une longueur démesurée, aussi avait-il de la peine 
à saisir la montre et à l'ouvrir; mais des ongles pareils sont 
les signes de la noblesse et d'un rang élevé. J'aurais bien 
voulu offrir ma marchandise aux daines de sa maison, mais 
depuis l'occupation française, elles sont invisibles. Les fem- 
mes du peuple, au contraire, peuvent être, observées dans la 
rue et clans leur intérieur, mais elles ne répondent guère è 
l'idée que nous pourrions nous en faire. Dès leur âge le plus 
tendre, elles mâchent le bétel, mélange de noix d'arec, de 
chaux vive et de feuilles de cette plante. Cet usage leur 

noircit complètement les dents et leur ronge les commissures 
des lèvres d'où s'échappe constamment une salivation d'un 
rouge sanguinolent; elles ignorent les règles les plus élémen-ZD in 
taires de la propreté, aussi leur chevelure offre-t-elle un ter- 
rain favorable au développement de la vermine. Chaque 

matin on peut voir dans les rues d'Hanoï des groupes de 
femmes qui se prennent mutuellement des poux qu'elles 

croquent à belles dents. 
La nourriture du Tonkinois se compose de riz, de poisson 

et de volaille. Quoiqu'on élève beaucoup de cochons, la viande 
(le porc n'entre guère dans la consommation, et cela pour 
des raisons sanitaires. L'apprêt des mets est très varié et le 
menu d'un repas se compose des aliments que j'ai indiqués, 
mais qui sont consommés avec accompagnement (les sauces 
les plus diverses, toujours fortement épicées. 

La sauce favorite est le N/woc-_lIai, z. qui se prépare en 
laissant faisander un petit poisson (le rivière, dont on exprime 
le jus. Je dois avouer que cette sauce assaisonne admirable- 
meut le riz, aussi en faisions-nous, mon ami Mingard et 
moi, une forte consommation. 

Si les 'l'onkinois ne se baignent que rarement, cela pro- 
vient en grande partie de la qualité de l'eau qui, tenant en 
suspension des matières terreuses, attaque l'épiderme et pro- 
voque des ulcères que l'on appelle :« Les plaies annamites ». 
Cette maladie est assez répandue chez les indigènes et sur- 
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tout chez les Européens, elle peut devenir grave sous l'in- 
fluence de la chaleur torride du climat et des effluves qui 
s'élèvent des plaines marécageuses. Une autre affection que 
l'on rencontre au Tonkin, c'est la lèpre, maladie hideuse qui 
est attribuée aux mauvaises conditions hygiéniques et que 
l'on estime être héréditaire. Le chole ra, la dyssenterie, les 
fièvres y sont endémiques, et, avec l'insolation, ces maladies 
font parmi les soldats français plus de victimes que les balles 
des Chinois et de leurs alliés les Pavillons-Noirs. 

Je commençai à mon tour à ressentir l'influence funeste du 
climat. Atteint d'accès de fièvre, 

, 
je grelottais comme en hiver 

quoique je fusse enveloppe de plusieurs couvertures de 
laine et que le thermomètre accusàt à l'ombre une tempéra- 
ture de 43° centigrades. 

Le père ýarcl, qui me soignait comme son propre en- 
fant, nie proposa d'aller à Hong-Hoa respirer l'air pur de la 
région des collines. Jemenus donc en route pour cette localité, 
poste fi-an(, -. ais le plus avancé sur le fleuve Rouge. M. Min- 
gard envoyait à un cantinier de ses clients, des vivres 
chargés sur deux bateaux nommés sampans. Ces einbar- 
cations ont quarante pieds (le longueur sur une lar- 
geur de cinq â six pieds; l'arrière est une paillote qui 
sert d'abri pendant le gros de la chaleur. 

Comme compagnon de route j'ai M. Guérin, employé du 
père Mingard, et en outre une quinzaine d'Annaniites. Nous 
devons remonter le courant qui est très rapide, aussi nos 
hupmies doivent-ils marcher très souvent sur la berge en 
tirant à la cordelle. Guérin est sur le premier sampan et moi 
siu l'autre. On lie peut se faire finie idée des ligures pati- 
bulaires de nos coolies; aussi, à la nuit tombante., les 
cii1'ernions-nu fis tous dans l'entrepont, les avertissant 
que le premier qui essaierait d'en sortir recevrait uii coup de 
fusil Noirs Iwssons les nuits mouillés en plein fleuve, 
crainte de surprise et taisons le quart, tour à tour. Ces 
niiits-là comptent à double, et c'est avec soulagement que 
l'off voit les premières lueurs de l'aube. Le troisième jour, 
quelques coups de feu sont dirige',,, sur nous et un Annamite 
est blessé à l'épaule. Nous le prenons â bord du sampan, et 
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tandis que Guérin tiraille, je tiens en respect nos bateliers 
qui, affolés de pern", avaient des velléités de s'enfuir. 

A mesure que l'on remonte le fleuve Rouge, le paysage 
change d'aspect. les rizières et les bambous des marécages 
font place, peu à peu, à une végétation arborescente qui ta- 
pisse et couronne des collines de quarante à cinquante métres 
de hauteur. 

Le sol rougeâtre, se délite et la glaise emportée par l'eau 
communique au fleuve la couleur qui lui a donné son nom. 
Les arbres et la végétation qui constituent le sous-bois ont 
tout à fait le caractère tropical et les feuilles empennées des 

palmiers, portées sur la tige élancée de ces arbres forment 

une forêt sur la forêt. De temps en temps nous apercevons 
sur 1a rive des boeufs traînant des charrettes. Ils sont atta- 
chés à un joug. Le char, très massif, est à deux roues et 
recouvert d'une paillote, abri précieux contre les rayons d'un 

soleil ardent. Dans ces régions, on cultive le mûrier et la 

canne à sucre et on y élève aussi le ver à soie. 
Nous arrivons à Son-Tay, petite ville dont les habitations 

ont été en grande partie détruites par le bombardement. La 

citadelle est au pouvoir des Francais qui, à l'aide de nom- 
breux coolies, réparaient alors les fortifications. 

Au-dessus de Son-Tay, nous passons devant l'embouchure 
de la rivière Claire, et un peu plus haut devant celle de la 

rivière Noire. Nous arrivons enfin, après cinq jours de navi- 
gation. à Hong-Hoa, qui n'est qu'à quatre-vingts kiloiuMres 
de Hanoï. 

llong-Hoa, petite ville sans importance au point de vue 

commercial, en a une d'autant plus grande connue position 

stratégique. Sa forteresse, ainsi que celle de Son-'l'av, com- 
mande l'entrée du Delta. La ville ne se compose que d'ime 

rue de paillotes entourée d'une enceinte fortifiée et dominée 

par la citadelle. La garnison (le Hong-Hoa, avant-poste 
du fleuve Rouge, était composée de soldats de la légion 
étrangére, de tirailleurs algériens et d'infanterie de marine. 
Beaucoup étaient malades, mais les valides étaieiat pleins 
d'entrain et racontaient volontiers les épisodes des coin- 
bats qu'ils Ont à livrer assez souvent contre les boudes 
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de Pavillons-Noirs. Ces Pavillons-Noirs, dont les journaux 

ont beaucoup parlé, sont des voleurs et des pirates de profes- 
sion. Ils ont leur siège principal dans le nord du Tonkin, à 
Laokaï, et descendent de temps en temps le fleuve Rouge et 
la rivière Claire pour y commettre des déprédations et re- 
tourner ensuite chez eux chargés de butin. Depuis l'invasion 
française, la Chine en a fait ses alliés, et ils tiennent campa- 
gne au nord du Delta. Ils se distinguent par leur audace, ap- 
paraissent parfois subitement devant Hong-Hoa et attaquent 
les postes français et leurs canonnières. 

Nos marchandises débarquées et livrées et toutes nos coin- 
missions faites, nous nous préparons à retourner à Hanoï, ce 
qui se fait en vingt-quatre heures en se laissant, aller à la 
dérive. 

Cette descente sur le fleuve, bordé de splendides forêts, 
égayées par les cris (le perroquets et d'autres oiseaux aux 
riches couleurs, fut ravissante, et j'en ai conservé le souvenir 
le plus agréable. 

La jouissance aurait été plus complète encore si nous 
n'avions craint sans cesse d'être assaillis par les pi- 
rates. ]sn route, nous voyons un sampan aller à la dérive. 
Nous l'arrêtons par curiosité. Une odeur infecte s'en dégage; 
il était plein de débris humains, têtes, bras, 

, 
jambes. Nous 

nous en éloignons avec horreur. 
De retour à Hanoï, M. Mingard me charge d'une opé- 

ration commerciale à Bac-Ninh. Bac-Minh se trouve 
sur la route de Chine dans la direction est (le la capitale. On 
remonte quelque temps le Song-Iioï, puis on prend le canal 
(]es Rapides que l'on quitte avant d'arriver au 'l'haï-l-3inh. 

1)u point de débarquement, il n'y a que quelques kilomè- 
tres à faire sur les digues à travers les rizières. Comme le 
sonnluiet de la digue est tris étroit, on est obligé de marcher 
à, la file; pion compagnon. M. Guérin, ouvre la marche, puis 
viennent les coolies avec leurs fardeaux portés sur des bain- 
bous; 

, 
je ferme le cortège. Arrivés au milieu de la rizière, nos 

porteurs déposent leurs fardeaux et exigent une augmenta- 
tiondesalaire. Nous repoussons énergiquement cette proposi- 
tion et nous appuyons nos arguments de quelques coups de bà- 
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tons. Comme ils ne peuvent nous envelopper et qu'ils voient 
Guérin armer son fusil, nos coolies se décident à reprendre 
leurs charges. 

Aux portes de Bac-Minh nous voyons trois têtes plantées 
sur des pieux. La ville a le même aspect que toutes cel- 
les du Tonkin; elle est fortifiée et on l'envisage comme 
importante au point de vue stratégique. Je rencontrai ici un 
lieutenant de télégraphie optique dont j'avais fait la connais- 
sance en France. Ce jeune homme d'un courage et d'un sang- 
froid à toute épreuve, se trouvait un jour avec un reporter anié- 
ricain, M. Evans, et avec son ordonnance dans un village pi- 
rate où on les fit prisonniers. Les villages annamites n'ont 
qu'une rue, fermée aux deux extrémités par une porte; le 

groupe d'habit-ttions est entouré d'une ceinture de bambous 
très résistante et constituant une véritable fortification. Se 

voyant ainsi enfermé connue dans une souricière, il prend 
une résolution hardie : il commande à son ordonnance d'aller 
brîtler la cervelle au mandarin du village. L'ordonnance exé- 
cute l'ordre sans sourciller et ils s'échappent avant que les 
Annamites stupéfaits aient songé à leur barrer le passage. 

Un parle beaucoup en France des mines tonkinoises, tuais 
d'après le dire de personnes compétentes et ayant étudié le 

pays et ses ressource,, tout se résuttte à quelques maigres 
filons (le zinc et (le cuivre et de misérables gisements d'an- 

thracite, près de Quang-Yen; le combustible donne beaucoup 
de scories et encrasse les fourneaux de telle furent qu'il ne 
peut être utilisé pour les chaudières à vapeur. 

C'est dans tees entretiens avec des cotttnterrranls et (les 
officiers fran(ýais. très contpétettls et habitant le 'l'onl: in de- 

puis longteneps, que j'ai lm tue former rote opinion sur l'im- 

portance relativement peu considérable qu'offre actuellement 
ce pays pour le commerce europe"ett. Ali', observaliotts que 

. l'ai déjà faites à ce sujet, j'ajouterai que la production de la 
soie est utininte et que sa qualité ne peut rivaliser avec relie 
de la ('Mine et du lapon. Une culture qui n'est encore qu'à 
la période d'essai est celle de la rantir textile très avatuu- 
geux, qui certainement promet de beaux résultats. La culture 
de la ratine il sucre est peei eléve loppi'e; sa ý ualité est infl- 

u 
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rieure. Le sucre cassonade qu'on en retire est expédié à 
Hong-Kong où on le raffine. L'arachide, plante oléagineuse, 
ne pourra jamais supplanter les sézames de l'Inde. 

Quant à nos fabricants d'horlogerie, ils ne doivent se faire 

aucune illusion; au Tonkin, de longtemps on ne pourra 
vendre des montres qu'aux soldats français. Chacun veut, 
non pas de la belle horlogerie, mais une simple boite en 
nickel renfermant un mouvement ordinaire. La chaleur hu- 
mide détériore les montres très rapidement; aussi un rhabil- 
leur actif. qui eût été à Hanoï au début de la campagne, 
aurait rapidement gagné beaucoup d'argent. 

Dès lors, des horlogers de Besançon sont arrivés au Ton- 
kin avec des pacotilles d'horlogerie. Pour écouler plus 
promptement leur marchandise, ils ont dû la vendre à bas 
prix, de telle sorte que l'importance de ces contrées, comme 
débouchés de notre principale industrie, est nulle à l'heure 
qu'il est. 

C. BOVET. 



LA CHAUX-hE-h, ONDS 

Le travail qu'on va lire est le résumé d'une monographie 
qui, vu sa longueur, n'aurait pu trouver place dans le Bulletin 
de la Société neuchâteloise de géographie; tel qu'il est, il 

nous parait renfermer ce qui peut le plus intéresser la géné- 

ralité du public et des membres de la Société en particulier. 

I. - Situation et Description. 

L'estréniité orientale du village de la Chaux-de-Fonds est 
exactement à 4' et 30 Minutes à l'ouest du méridien de Paris 
et à 47° et 7 minutes au nord de VEquateur. Elle a ainsi la 
Même longitude que Boudry et Vevey, le Ballon d'Alsace et 
le Mont Blanc, et à peu près la même latitude que Nidau, Ein- 
siedeln et \Vallenstadt. 

Le village occupe le tond et les flancs de la vallée. du même 
nom qui appartient aux plus Hautes régions du Jura central: 
son territoire, de 45 kilomètres carrés environ, si l'on y clom- 
prendla banlieue, est limité parle Doubs et la frontière tran- 

e. aise au nord, sur une longueur de 7 kilomètrep le capiton de 
Berne à l'est, sur une longueur de 111 kilomètres, les territoires 
de Fontaines, de la Sagne, des Eplatures et des planchettes 
au sud et à l'ouest, sur une longueur d'une dizaine de kilo- 
mètres. 

Dans sa partie la plus bisse, le village est à une altitude de 
998 mètres au-dessus de la mer. Le point culminant du terri- 

1 
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toire municipal, une hauteur du V'alanvron, a une altitude de 
1,070 mètres; le plus bas, la Maison-Monsieur, au bord du 
Doubs, est seulement à 619 mètres d'altitude, c'est-à-dire à la 
hauteur du Champ du Moulin et 3, -2 mètres plus bas que V"a- 
langin. 

Le territoire municipal se compose de la vallée de la ('liaux- 
de-Fonds et s'étend surtout au nord et sous forme d'uii 

grand plateau aý.; cidenté. le V'alanvron, qui se termine brus- 

quement au nord par les parois de rochers hautes de 4t 

mètres qui foraient les côtes (-lu Doubs et au nord-est par un 
petit vallon étroit et sinueux: la Combe des Moulins. A l'est 

et au sud, le territoire municipal se développe sur deux 

chaînes de collines parallèles dont la première est coupée 
par la route de la Vue des Alpes et la seconde percée par le 
tunnel du chemin de fer; les deux chaînes sont séparées par 
le vallon des Crosettes. 

Les prés et les pâturages constituent la inajetnre partie de 
la campagne; le reste est couvert de forêts de sapins et de 
taillis. 

La vallée de la Chaux-de-Fonds suit la direction générale 
de la chaîne (lu Jura; elle est donc orientée du nord-est au 
sud-ouest. Ainsi que je viens de le dire, une chaîne de col- 
lines d'une hauteur à peu près uniforme la limite du côté sud; 
01111, y rencontre qu'une échancrure assez importante, accen- 
tuée par des travaux d'art, et qui sert de passage à la route con- 
duisant à Neuchâtel ou à la Sagne. L'autre versant de la vallée 
est formé par Pouillerel, élevé de 1270 mètres, et par le plateau 
glu V'alanvron qui s'étend jusqu'au Doubs et à la frontière 
bernoise, près de la Ferrière. 

Ses deux extrémités diffèrent d'aspect; celle du nord-est 
l'orme une espèce d'ia7passe, car le sol s'élève assez prompte- 
tuent pour arriver iî la hauteur (Iii plateau du Valanvron; la 
Combe des Moulins, à gauche, n'apparaît que connue une 
espèce de fissure obstruée par une forêt de sapins. L'autre ex- 
trémité, celle du sud-ouest, se continue presque uiiiforiiément 
par la vallée (les Eplatures. Le vallon des Crosettes, parallèle 
à la vallée de la Chaux-de-Fonds n'en est séparé que par la 

chaine de collines qui forme la limite de cette dernière du 

côté dn sud-est. 
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La vallée de la Chaux-de-Fonds aurait à peu près le même 

aspect que toutes les hautes vallées du Jura. si le grand vil- 
lage et de nombreuses maisons avoisinantes, de belles fermes 
pour la plupart, ne le modifiaient sensiblement: ce sont les 
mémes champs, les mêmes pâturages avec leurs bouquets 
«arbres, les mêmes forêts oit le vert soanbro des sapins est 
égayé par les notes plus gaies (les autres essences et des 
buissons. 

ýu printemps, criais seulement à la fin de la saison, lorsque 
la neige a complètement disparu et que le soleil a réchauffé 
le sol de ses rayons. le paysage est (Etaie fraîcheur reana. r- 
quable essentiellement due aux grandes étendues des prés 
et des pàturages. L'ombre (es coteaux et des sapins se marque 
en masses noires qui font d'autant mieux ressortir la couleur 
verdoyante (e la campagne. Plus tard, les champs qui jau- 

nissent et qui sont parsemés en bandes étroites et longues 

sur le flanc îles coteaux allient un nonv-e: ut spectacle. En 

aittoninel la cautpague devient grise, niais les forêts prennent 
des teintes variées: les hêtres rougissent peu à peu et mêlent 
leur éclat à la couleur fresque noire des sapins, Jusgitïi ce 
que la neige vienne donner à toute la vallée son manteau 
d'Hiver et son aspect sauvage. l'out est blanc, souvent polir 
de longs mois; les facades des nombreuses maisons qui en- 
tourent le village et doit s'é( ha. ppeaal des panaches de fiunée. 
les arbres dénudés ou les sapins toujours sombres. coupent 
seuls la monotonie (le la couleur qui domine partout. 

On pourrait croire que ce pay'saie sibérien n'a auciua 

Charme! C'est vrai lorsque le vent souffle, que la pluie tombe, 

que de gros nuages gris cachent le ciel. lorsqu'un brouillatcl 
épais et froid remplit la vallée ou encore lorsque la neige 
descend ii gros flocons serrés. Mais (lue le soleil vieiuuo it 
briller - et ce n'est pas rare -- tout s'illiintine. tout s'é aye. 
Lanappe blanche devientéclhUante et tonte resplendissantede 
millions de cristaux, tandis quît l'ombre elle se teinte légère- 
nient en bleu. Pour être un paysage d'hiver, il n'en est pas 
moins agréable à voir; il est animé d'ailleurs par la circula- 
tion que réclament les besoins de l'industrie, par les paysans 
qui se rendent au village, par les nombreux ouvriers qui de- 
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meurent dans les environs, par les marchands qui suivent 
les grandes routes. 

Mais de tous les aspects que présente la vallée de la Chaux- 
de-Fonds, le plus beau est sans contredit celui du commence- 
ment de l'automne, alors que les forêts se nuancent d(: jà, 

que les prés sont encore verts, que les vaches font résonner 
leurs clochettes dans tous les pàturages et que le soleil brille 

au milieu d'un ciel pur. C'est alors, me semble-t-il, que notre 
1 tira a toute sa magnificence, tout son charme, toute sa poésie. 
('omise l'automne est notre belle saison, il m'a toujours paru 
que la nature veut chaque année, avant de nous plonger dans 

un hiver (le six ou sept mois. nous accorder une suprême et 
dernière jouissance. 

j On ne peut se défendre (l'un certain étonnement en voyant 
la Chaux-de-Fonds pour la première fois, car elle ne répond 
pas du tout à l'idée que l'on se fait d'un village de montagne. 
On se figure un groupe plus ou moins nombreux (le maisons 
rurales avec leurs jardins et leurs clôtures rustiques, et tous les 

accessoires des fermes- le tout au milieu (les pâturages, des 
forêts et des rochers. 

Au lieu (le ce paysage, l'étranger trouve une ville clui s'étend 
sur une longueur de plus de 2 kilomètres dans le fond et sur 
les penchants d'une vallée qui ressemble un peu à un plateau: 
une ville avec (le nombreuses rues souvent très longues, tou- 
jours bien alignées, généralement propres; une ville avec des 
maisons à3 ou 4 étages, maisons ouvrières et maisons de 
luxe, des temples aux flèches élancées, des collèges gra n- 
dioses, (les édifices publics nombreux, des jardins cl'agré- 
iºment ; une ville enfin par tout ce qui constitue les cités - sauf 
pourtant les vieilles ruines féodales - mais un village par 
son origine et par ses modestes prétentions. 

Il Ya im certain nombre d'années que l'on pouvait com- 
parer la, Chaux-de-Fonds à un village conne en font les en- 
fants avec les jouets (le Nureniberg. C'étaient les mêmes mai- 
sons aux fenêtres régulières, au toit rouge, presque toutes 
semblables, sauf l'église avec sa tour et la maison d'école 
avec son clocheton. La comparaison n'est plus possible au- 
jourd'hui, sauf peut-être dans le quartier de l'Abeille, cons- 



- ô% - 
truit sur un type unique pour loger à prix réduit et dans de 
bonnes conditions hygiéniques les familles ouvrières. Partout 
ailleurs, on a élevé des maisons modernes, d'une architec- 
ture variée et parfois élégante. telles qu'on en rencontre dans 
les villes réputées pour leur beauté. Desjardins aux bosquets 
agréables, aux sentiers capricieux, aux Iletu's éclatantes, 
bien entretenus et entourés (le grilles ouvragées, ajoutent 
encore :i la réelle distinction (le ces maisons. 

En sortant de la gare, le voyageur se trouve i l'extrémité 
ouest du village. En face de lui se dresse un quartier considé- 
rable, adossé au flanc de la montagne et dominé par (les niai- 
sons (le catiipagne et la forêt: it droite s'ouvrent trois rues 
parallèles qui pénètrent dans l'intérieur. La première est la 

rue . Jaquet-Droz, du none plu célèbre mécanicien, la seconde 
est la rue Daniel . Jeanlichard, du none du créateur de l'horlo- 

gerie neuchzlteloise. La plus remarquable est sans contredit la 
troisième, à laquelle ou a donné le nova du grand peintre dont 

s'honore ]a Chaux-de-Fonds. Léopold Robert. Large et droite. 

elle s'étend sur une grande longueur; de chaque côté s'élèvent 
des apaisons de très bonne apparence, en partie précédées de 

. 
jardins d'agrément. Après en avoir parcouru la, moitié, on 
trouve it gauche l'Hôtel des postes, à droits+. vis-è-vis de 
l'Hôtel des postes, le Casino. A son extrémité. la rite se bi- 
furque; elle se continue d'un côté pour aller rejoindre', eu 
passant devant l'Hôtel de la Fleur de Lys et l'ancien Hôtel 
des postes, la Place de l'Hôtel de ville, de rame pour se re- 
lier à la Place neuve ou Place du marché. 

La plupart des rues de la Chaux-de-Fonds se dirigent dans 

le sens de la vallée: mais elles sont coupées à angle droit par 

(le nombreuses rues transversales. Cette disposition qui faci- 

lite les coniniunicalions intérieures. donnent au village tui 
caractère morcelé que les anciennes villes ne présentent Iris; 
elle a, de plus, l'avantage de laisser l'air circuler librement 
tandis que le soleil éclaire et réchauffe la plupart des apai- 
sons. La Chaux-de-Fonds ne possède pas de ces amas de 

constructions pressées les estes contre les autres. abritant 
dans leur intérieur des cours humides et malsaines. foyers 
toujours dangereux pour le épidémies. On peut aftiriner, 



sans crainte d'ètre contredit, que la Chaux-de-Fonds doit en 
bonne partie son excellente situation sanitaire à la grande 
somme d'espace, et partout d'air, de lumière et de chaleur, 
dont jouit chaque maison. 

Peut-être n'est-il pas facile à un étranger de se reconnaître 
dans ce dédale de petits massifs presque semblables entourés 
de rues parallèles. mais c'est là un léger inconvénient qui ne 
saurait faire regretter la distribution actuelle (lu village. Les 

nones des rues sont placés assez en évidence, les numéros 
des maisons sont assez apparents pour qu'il soit d'ailleurs 
toujours facile (. le se retrouver. Leste enfin la ressource du 

premier passant venu qui se fera toujours un plaisir ale 
donner avec empressement des indications utiles. 

Il est assez difficile d'indiquer mi point de vue qui présente 
la ('halls-dt bonds sotts tue aspect réellement pittoresque: 
('anime elle occupe le fond d'une vallée. pour peu que l'on 

s'élève, soit au nord, soit au midi, le village n'offre plus que 
ses innombrables toits fouges ou gris d'uft él1lergelit les tours 
des temples et des collèges et è chaque extrétltité la haute 
cheminée d'une usine. Toutefois. si l'on ne peut avoir une 
belle vite d'ensemble. tous les points culminants des environs 
nuulli'diats ont (les perspectives agréables, surtout en etic. Il 
va sans dire qu'en hiver, alors que la neige couvre tom de soi] 
uiarlleau, alors que les arbres sont sans feuilles, alors (Ille 
partout les volets ont fait place aux doubles-fenêtres, le pay- 
sage est d'une singulière monotonie. Ne cherchons donc pas à 
ce ntunreltt le pittoresque: entrons pluts dans l'une un l'auttre 
de ces calaisons et admirons la prodigieuse activité qui y 
règne, l'hospitalité des liai itauts et tris souvent le bien-ère 

(. tout ils jouissent. 
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II. - Ville ou Village. 

La Chaux-de-Fonds est-elle une ville ou un village? 1"oilit n une question que se posent toujours les étrangers qui y font 
leur première entrée. S'ils cherchent it se renseignerr ils n'y 
réussissent pas, dans la plupart. des cas, car combien peu 
d'indigènes le savent eux-mêmes. 

Si l'on tient compte de l'occnlpation exclusivement indus 
trielle (les habitants, (le leur culture inlellectuelle, de leurs 
lipuurs, mu caractère (les rues, de la grandeur et de la distri- 
bution (les maisons, du notubre mes édilices publics, si l'on ne 
veut voir que le chitl're de la population, la, Chaux-de-Fonds 
est une ville qui peut lutter aV <ultageusenlelnt avec bien 
d'autres localités. ('onthien n'en rencontre-t-on pas en Suisse 
qui comptent ài peine quelques milliers d'habitants, quelque- 
t'ois beaucoup moins, et qui prennetnt orgueilleusement le 
titre de villes ? 

Si tille O1'Ig ine immodeste et mL' sez récente, une situation ex- 
(, eptionnelle dans les montagnes, des coulunies qui rappellent 
souvent celles des canq)awnards, si l'absence de vieilles ruines 
et de Cieux parchemins, si. entin, le défaut de prétention ne 
lui permettent pas de prendre le none de Cille, la Maux-de- 
Fonds est un village. Mais reconnaissons que ce village est 
exceptionnel à tous égards, qu'il peut ètre counshléº'é connue 
le seul de son espece. e(unnne le village tunique un inonde. On 
l'appelle très souvent le gi'aitcd illrtýýe et la cifr 
Les deux appellations sont vraies suivant le point de vue où 
l'on se place niais la première plutimt la prétérenee que la 
seconde, car le Cltaudetonnier préfère être mu premier des 
villages que d'une ville d'un rang inférieur. 

Dès l'origine de la Municipalité, c'est-è-dire vers 1851 ou 5'2, 
les autorités éprouvèrent cependant le hesoiu ale donner des 
armoiries au grand village. A la suite m'un concours, elles 
adoptèrent un écusson conforme, sauf en un ont (jeux points, 
aux règles de l'héraldique et qui se blasonne comme suit: 
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Tiercé en fasce, au premier d'azur à trois étoiles d'argent 

posées en fasce, au deuxième d'argent à une ruche d'or ac- 
costée de sept abeilles du même, au troisième échiqueté de 
deux traits, d'azur et d'argent. 

En d'autres termes, l'écusson est divisé en trois parties dans 
le sens de la hauteur. La première, bleue, renferme trois 
étoiles blanches représentant, dit-on, les Neuchâtelois, les 
suisses et les htrangers, qui constituent la population muni- 
cipale, la deuxième est blanche et renferme une ruche en- 
tourée d'abeilles, image de la Chaux-de-Fonds industrieuse. 

active et prévoyante. La troisième comprend en trois bandes 

onze carrés bleus alternant avec des blancs; ces onze carrés 
représentent les onze quartiers que l'on connaissait alors, 
savoir le grand quartier et le petit quartier qui tous deux for- 

maient le village, puis les grandes et les petites C'rosettes, 
I3oinod, les Reprises, le L'as Monsieur, la . Joux-Perret, le V'a- 
lanvron, les Bulles et la Soanbaille. 

III. - Climat. 

Le climat de la -allée de la Ghaux-de-Fonds est plutùt froid 
que chaud; il n'y- a rien lei. d'inexplicable si l'on se souvient 
qu'elle est ii une altitude de 1 t)O Mètres an-dessus de la nier. 

Le prililenlps, partout, ailleurs la saison des roses, est ail 
cent ruile celle de I'luunidité froide; la neige persiste tort lon; - 
t eºnps ; elle fond en partie pendant les beaux 

, 
jours, niais re- 

prend toute sa fermeté peutdaut la nuit et conserve ainsi 
diu"ant (les semaines une température presque meurtrière, 
en tout cas fort désagréable. 

L'été coiumence tard; mais il est généralement chaud, sauf 
toutefois durant les nuits qui sont toujours fraiches, ce qui 
produit entre les températures maxima et minima une diffé- 
rence considérable. 

; fil. 
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L'automne est considéré comme la plus belle saison. Il sein- 

ble, en effet, que s'il ya combat entre l'hiver et le printemps, 
combat dans lequel, hélas! le premier est le plus souvent le 
vainqueur, il en est de même entre l'automne et l'hiver 1 Les 
beaux jours ne veulent pas se rendre, mais lorsqu'ils sont 
battus, l'hiver s'établit en triomphateur et pèse de tout son 
poids sur la contrée. 

mais dans mon énumération. j'aurais dû donner la première 
place à l'hiver car c'est de beaucoup la saison la plus impor- 
tante au point de vue de la durée. L'hiver! il yy a même des gens 
qui prétendent que c'est lits eule saison que noirs connaissions. 
Il est de fait que dans les mauvaises années, lorsque le prin- 
temps se continue dans les conditions que l'on sait jusqu'à la 
fin de mai et en juin, lorsque l'été est pluvieux, et que la neige 
revient de bonne heure, en septembre, comme cette année, on 
peut croire à un hiver permanent; il est de fait également que 
les mauvaises années sont plus nombreuses que les belles 

et que, récemment encore. Von ai vu la neige tomber tous les 

mois de l'année. Mais la Chaux de-l'ünds n'a pourtant pas tout 
à, fait le climat de la Sibérie, ou plutôt si elle en a les hivers et la 
froidure, elle en a aussi, en partie, les chaleurs de l'été. C'est 

alors que lit végétation prend un déve loppeinent si rapide 

, la campagne change -lue 
d'un jour à l'autre, pour ainsi dire 

d'aspect. Puis l'hiver, pour revenir i: i cette saison. a aussi ses 
beaux jours, souvent fort nombreux, et rien n'est plus fréquent 

que d'avoir de longues périodes pendant lesquelles la neige 
couvre le sol, fortement gelé, taudis que le soleil brille ait 
milieu d'iin ciel sans nuage. L'air est froid encore. il est vrai. 
mais combien cette température sache, cette atinosphere 
subtile, cet éclat du ciel et de la callipagite sont préférables 
aux brouillards des vallons uu de lit plaine ! 

Puisque je viens de parler de brouillards. je dois constater 
que la Chaux-de-Fonds n'en est: pas absolument oxe e, 
car la Ronde d'un côté, les marais des Eplatiires de l'autre, 

en produisent parfois d'assez intenses. Ils rie stationnent tou- 
tefois que quelques heures et ne durent janniis un jour entier. 
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IV. - Population, Langue et Religion. 

Il serait intéressant d'établir un tableau indiqua. Lul le chiffre 
de la population depuis le commencement du siècle. on v 
verrait une progression croissante qui a fait d'une localité de 
4à mille âmes une vraie ville qui, d'après le recenseraient 
de janvier l .5 en compte actuellement 2I, lu8. 

D'après l'origine, cette population comprend 7, t)I8 Neº. ºchâ- 
Ielois. Suisses et 3,21)1 étrangers. 

D'après la religion, elle comprend 2O -l?: 3 protestants, 3 (1ý, 1 
catholiques, 594 juifs et 4(1 personnes inscrites sous la rubrique 
divers. 

D'après l'état civil, les mariés sont au nombre de 77,80 
, 

les 
veufs 1, mil) et les célibataires 1I. ý32. 

DMpi'ès les sexes, il ya 11,3; 2 individus du sexe masculin. 
et 12. ï ï6 (hi sexe féminin. 

Enfin d'après l'âge, le recensement scolaire accuse un total 
de 5.2113, enfants de 6à 16 ans. 

('e qui doit frapper. nie semble-t-il, dans le tableau que je 
viens d'exposer. c'est en premier lieu le nombre considérable 
de Suisses d'auutres cantons qui habitent la ('Baux-de-1bouds; 
ils foraient la majorité et dépassent de 5,000 les Neuchâtelois. 
('e fait est dû à la quantité énorme de confédérés qui sont 
venues de toutes peins se vouer à l'horlogerie out pra- 
tiquer unie des nombreuses professions créées pour les 
besoins de la cousonmlation. Les Bernois brillent au premier 
rang et torºnent le novae de la colonie suisse établie à la 
Chaux-de-lý'onds; je n'ai pas leur total, niais je trouve dans le 
rapport de l'lº8pital un clºitire caractéristique: sun""2h malades 
qui y out été soignés. les Bernois figurent pour 12ti, donc pour 
la moitié environ. 

L ne seconde observation, c'est le nombre assez restreint 
des catholiques; on pourrait croire que le voisinage immédiat 
de la France a amené ïï la Chaux-de-Fonds nue forte pro- 

/ 
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portion de catholiques, mais il n'en a rien été: les francs- 
conatois viennent volontiers â la, Chaux-de-Fonds pour leurs 
affaires, lisais ils ne s'y établissent pas. 

Une troisième observation enfin, c'est l'importance de la 
colonie juive. Bien qu'elle date de peu d'années, elle est de- 
venue promptement nombreuse et l'on peut dire que tous les 
juif',, de la Chaux-de-Fonds s'occupent d'horlogerie, du com- 
merce en particulier ; les exceptions sont vouées au commerce 
d'aunages. Les juifs semblent s'être fixés définitivement â la 
Chaux-de I'onds, dont quelques-uns sont devenus com- 
muniers et où ils possèdent des immeubles. Mais comme 
partout ailleurs, ils ont conservé leurs caractères spéciaux 
sur lesquels je ne m'arrêterai pas dans ce travail. 

Pendant de longues années, même après l'introduction de 
l'horlogerie dans les Montagnes neuchâteloises, les habitants 

(le la Chaux-de-Fonds ont parlé le patois du pays. Le fait 

s'explique facilement : perdus dans une vallée humide et 
froide du haut Jura, ils avaient peu de communication avec 
le reste du monde. Les rares visites des marchands ambulants, 
de leurs voisins de l'une ou l'autre rive du Doubs, et de leurs 

seigneurs et maîtres ne les obligeaient nullement à parler 
autrement que leurs pères. -u 

franrais, langue presque étran- 

gère au plus grand nombre, ils préféraient, le patois avec ses 
formes primitives et ses articulations caractéristiques. 

Les progrès de l'industrie amenèrent bientôt â la Chaux-de- 
Fonds de nombreux étrangers, entre autres une importante 

colonie genevoise ; avec les années, il fallut créer une école et 
les enfants perdirent l'habitude de parler cotante on le 

faisait <i la maison. ('est ainsi que peu à peu le patois (lut 
faire place au franrais ; aussi le nombre (le ceux qui connais- 
sent aujourd'hui encore [ancienne langue mnouta. gnarde de- 

vient-il de plus en plus restreint. Le (Prle da , Srtl)ie là-niètne 

qui s'était donné pour lâche de sauver de l'oubli le patois des 

siècles passés est obligé de renoncer à son (euvre. Avec le dix- 

neuvième siècle disparaitra probable ment potin toujours la 
langue des premiers habitants de la l'laaux-de-Fuuds. et, pour 
l'étudier encore, le savant n'aura flats que la ressource ale 
quelques rares écrits. 

li 

ýi 
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La Chaux-de-Fonds n'a pas été un centre d'attraction pour 

les populations françaises de l'ouest seulement, mais aussi 
pour les populations allemandes de l'est. Placée à la limite 
des deux langues, elle a toujours compté parmi ses habitants 
de nombreux Allemands, essentiellement de Suisses. Elle 
devait d'ailleurs forcément subir l'envahissement lent niais 
incessant de la race germanique dans l'Europe occidentale. 

On entend donc fréquemment parler l'allemand, depuis 
l'idiome bernois presque incompréhensible pour d'autres que 
nos voisins immédiats, jusqu'au saxon le plus pur. Il se trouve 
même à la ('baux-de-Fonds depuis vingt ou trente ans peut- 
être, parmi les agriculteurs surtout, des gens qui ne savent 
pas un traître mot de français, d'autres qui sont nés à la 
Chaux-de-Fondset qui, gràce à l'influence de leurs parents, 
préfèrent l'allemand au français et en conservent l'accent. 

Mais la langue fran(; aise rie souffre en aucune manière de 

ce contact journalier; c'est toujours la langue nationale, celle 
de l'Ecole, celle des affaires, celle que chacun doit connaitre 
s'il veut être compris de tout le monde. Il serait presque im- 

possible im un enfant du pays d'apprendre l'allemand à la 
Chaux-de-Fonds, tandis que tous les étrangers sont presque 
obligés de prontptenrent savoir le français. On rencontre au- 
jourd'hui un grand nombre (le familles d'origine allemande 
qui ont complètement oublié la langue de leurs pères. ce qui 
ne laisse pas de causer une certaine surprise. 

Les éléments étrangers ont donc exercé une influence à peu 
près nulle sur la langue fi-an(-aise que l'on parle assez cor- 
rectement et le plus souvent sans accent local désagréable. 
lies écoles toujours perfectionnées, de nombreuses relations 
avec les villes de la Suisse, ronºande et de la France. (le fré- 
quentes représentations théâtrales données par des artistes 
parisiens, une vie sociale reniarquablement animée, un goût 
prononcé pour le beau langage. somit autant de causes qui 
contribuent au perfectiomieiuent de la langue parlée à la 
Chaux-de-Fonds. 

On se fait généralement au dehors une idée assez fausse 
des niSä�urs et du caractère de la population de la Chaux- 
de-Fonds; on n'en juge que par des apparences, souvent par des 
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exceptions, et l'on arrive ainsi à des conclusions très exa-v 
gérées quand elles ne sont pas complètement erronées. Cette 
population, comme tout ce qui touche à la nature humaine, 
a ses imperfections, sans doute, niais souvent on lui en prête 
tant qu'on pourrait se tromperdu tout au tout et arriver à pré- 
tendre, comme nie l'affirmait un jour un comniercant de 
Neuchâtel, que les braves gens forment l'exception à la Chaux- 
de-Fonds. 

Je n'étonnerai pas mes lecteurs, j'aime à le croire, en pré- 
tendant que c'est le contraire qui a lieu. La preuve, c'est la 
bonne foi qui règne clans les relations industrielles et coin- 
merciales, quoi qu'on puisse conclure d'événements récents, 
c'est la bonne harmonie entre patrons et ouvriers, c'est la 

rareté des délits graves et des crimes, c'est la sécurité des 

rues, des maisons, de la campagne, c'est la vie de famille 
beaucoup plus développée qu'on ne se le figure parfois, c'est 
la vie sociale si intense, c'est l'hospitalité qu'on pratique à la 
Chaux-de-Fonds, la générosité pour toutes les infortunes, etc. 
Je pourrais continuer ainsi longtemps encore, mais 

, 
je crains 

d'être accusé à mon tour d'exagération et de chauvinisme 
local. 

Les qualités générales des Chaudefonniers sont nom- 
breuses. A la tête se place sans contredit le goùt du travail ; 
des fainéants, des paresseux, il y en a, certainement, mais les 

travailleurs sont légion. Entrez dans quelque maison que ce 
soit, vous y trouverez les ouvriers à l'établi, les femmes aussi 
bien que les hommes, et vous les verrez ardents à la'besogne, 

avares de leur temps, d'autant plus que les gains sont réduits 
et que l'ouvrage presse. Passez le soir, aussi tard que vous 
voudrez, le bug des rues et dites-vous bien que derrière toutes 

ces fenêtres brillamment éclairées, il ya un horloger, une 
horlogère, tous les deux peut-être, qui prolongent la journée 

. 
jusqu'à 11,15,16 heures et plus d'un travail attachant ; passez 
le matin avant l'aube, et vous verrez encore par-ci par-là la, 
lampe de quelque ouvrier ou de quelque ouvrière. La Chaux- 

(le-Fonds est la ville du travail et ce n'est pas là le moindre 
de ses titres. 
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Elle n'est pas rien que travailleuse, elle est aussi hospi- 
talière. Partout le visiteur, parent, compatriote ou étranger, 

est reçu avec cordialité; on s'ingénie pour lui rendre son séjour 
agréable, lui procurer des distractions et l'entretenir conve- 
nablement. A cette hospitalité se joint la générosité qui se 
traduit de mille fa(; ons et pour toutes sortes d'objets. Le 
(']taudefonnier est franc de sa nature ; il expose sans am- 
bages ses opinions et ses principes ; il est probe en affaires. 
car, dans une localité où des millions circulent constamment 
dans les rues, où l'or est tenu par toutes les mains, les vols 
et les abus (le confiance sont rares. Le (', haudefonnier est 
encore tolérant en matière politique aussi bien qu'en matière 
religieuse, et quoique ferme clans ses convictions intimes, 

respecte son adversaire. 11 est décidé en affaires, entreprenant, 
courageux et ne craint pas les aventures ; il est confiant de sa 
nature et croit toujours ii la bonne foi de ceux qui l'occupent 

ou de ceux qui lui achètent des montres. Il est gai. enjoué, vit'. 
surtout quand il est jeune, et supporte vaillamment les revers. 
Enfin il aime les cottvenauces, simples toutefois, et pratique 
la propreté. 

_1 côté (le ces qualités, les Chaudefonaiers réunisseut aussi 
quelques défauts plus ou moins graves. l'est ainsi qu'ils se 
livrent volontiers au plaisir, et que, lorsqu'ils entreprennent 
ante féte, ils n'écoutent que leur générosité et dépensent it 
qui mieux mieux; ils sont grands aviateurs de banquets, 
de soupers en dehors de III maison. et ne détestent pas le 
luxe lotis les vétetttents. Les femmes portent volontiers la 
Mode de l'agis et veulent avoir une chambre rangée. sorte de 

r, 1 
salon que l'on occupe t arenient. tuais dans lequel (-)il groupe 
ce qu'on a de plus beau. La fauiili<u ité tourne quelquefois rt 
l'uuliscrotioit. Les onvriu rs, (. luoigtte bit poil phis prévoyants 
aujonrýl'hiti oui autrefois. le sont encore trop peu: de plus, ils 
>>e saveut l)as Iunjuru"s balancer leur, délie1ises avec leurs 
recettes: ils usent fucilenieiit glu criýdit. qu'on leur offre (le 
même. et en sont I) tt 1ois les victimes. Larges on tif' peut plus 
quand il s'unit du (léVelol, pentent îles écoles, les ltonuucs ont 
eux ntétues un -oiit Iitttiti, pour les choses ale l'c sprit, pour les 

iluestiutts littéraires, pour l'étu(le (les questions glu jour, ce 1 
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qui s'explique, du reste, par la préoccupation que leur crée 
incessamment la fabrication ou le commerce. 

Mais je m'arrète, car si je continuais, on pourrait croire que 
les défauts sont plus nombreux que les qualités et que les 
détracteurs de la Chaux-de-Fonds ont raison, et certes ce n'est 
pas mon opinion, ni celle de ceux qui connaissent cette classe., 
la plus nombreuse, de travailleurs infatigables, de gens hon- 
nètes, d'hommes au cSur chaud et généreux. au sens droit. 
cette classe qui est la vraie Cbaux-de-fonds et qui mérite l'es- 
time et le respect de tout le monde. 

La Chaux-de-Fonds a adopté de bonne heure le protestas- 
tisttte qui est la religion du canton de Neuchâtel, mais sa 
situation à la frontière, près de la France catholique, la pros- 
périté croissante de son industrie et la tolérance qu'elle n'a 
cessé de pratiquer ont toujours attiré des familles de tous les 
cultes, de toutes les sectes. 

Les protestants forment trois grands groupes et d'autres 
plus petits. Au premier appartient lit grande majorité des 
faucilles; c'est l'IE: 

glise nationale qui a trois pasteurs et célèbre 
ses cultes au 'l'etnlnle francais. Le second s'est formé. il ya 
quelque quinze ; nts. â la suite de la revision de la loi ecclésias- 
tique neuchâteloise, quoique moins nombreux que le précé- 
dent. l'Eglise indépendante a néanmoins trois pasteurs égale- 

ment et possède une belle église. Enfin le troisième groupe 
réunit la majorité des protestants de lantgue allemande: il 

possède aussi son église et son pasteur spécial. 
Les catholiques sont également divisés en deux groupes 

les catholiques libéraux qui. s'il faut en juger par le résultat 
des Votations ecclésiastiques. sont clt majorité. et les catho- 
liques rontaiics dont le culte est incontestablement le plus 
fréquenté. 

A coté de ces cinq gr: utdes divisions. nous trouvons de 

nombreuses sectes protestanles. par exemple des inoraves et 
(Jus méthodistes qui ont les tins et les autres une église spé- 
ciale, des darbistes, des sabatistes et just1u'it des salutistes, 
La colonie juiv ea aussi sa paroisse. sa synagogue et son offi- 
ciant. Enfin, il ya une dizaine d'années que s'était formée 

une paroisse de chrétiens libéraux : mais elle vécut assez peu ý 
7 
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de temps et disparut en même temps que son dernier pasteur. 

De toutes ces paroisses il n'y en a que trois officiellement 
reconnues, à savoir la paroisse protestante nationale (le lan- 

bue francaise, la paroisse protestante allemande et la paroisse 
catholique chrétienne ou libérale. La première, dont le Temple 

ainsi que la cure sont propriétés municipales coûte à la loca- 
lité fr. 3,625 qui comprennent les frais de chantre, d'organiste. 
de niarguiller, de chauffage, d'entretien, (le communion et de 
logement pour le troisième pasteur; la seconde, dont l'église 

est propriété de la paroisse, coûte fr. 890 qui comprennent les 
frais de chantre, d'organiste, de chauffage et de communion ; 
enfin la troisième, qui possède aussi son église, coûte les 
300 fr. qui sont payés à son organiste. 

Grâce à l'esprit de tolérance qui règne au sein de la popu- 
lation, cultes officiels et cultes dissidents vivent en paix, se 
coudoient sans se blesser, se soutiennent même quelque- 
f'ois. Ceci ne signifie pas que la Chaux-de-Fonds n'ait eu ses 
luttes religieuses, mais elles n'ont jamais tourné à l'état de 

conflit grave et elles ont presque toujours gardé le caractère 
de discussions publiques ou privées et plutôt d'une agitation 
des esprits que d'un mouvement populaire. 

La réforme fut adoptée à la Chaux-de-Fonds peu après 
Neuchâtel et bien plus facilement qu'au Val-de-Ruz et au Val- 
de-Travers. Ce fut Jacques Droz, alors curé de la paroisse, qui 
fut le premier pasteur; après cet événement, le plus important 
fut sans contredit l'émotion causée, vers 1750, par le pasteur 
Olivier-Ferdinand Petitpierre lorsqu'il prêcha la non-éternité 
des peines; il y eut plainte à ce sujet de deux partisans de 
l'ancienne doctrine, aussitôt on organisa un pétitionneraient 
en masse, car la majorité de la paroisse était acquise à l'opi- 
nion du pasteur Petitpierre. A la fin, les orthodoxes l'einpor- 
tèrent à la Cour de Berlin et Petitpierre fut destitué en 176?. 
Mais l'agitations continua dans les familles pendant une tren- 
taine d'années encore. - Les dernières agitations religieuses n r, 
sont celles qui ont marqué la scission de la paroisse protes- 
tante franc, aise et de la scission de la paroisse catholique, 
niais elles ne sont pas sorties des bornes de la discussion et 
de la polémique et ne méritent presque pas, par conséquent, 
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la peine d'être mentionnées. Depuis lors, chacun pratique sans 
être lésé en aucune façon le culte qui lui convient et tout 
permet (le croire qu'il en sera longtemps ainsi. 

Si la Chaux-de-Fonds observe la tolérance la plus large et 
respecte tous les cultes, il ne ferait pas bon toutefois chercher 
ày étaler au grand jour des religions excentriques, contraires 
au bon ordre et au bon sens, car elle en aurait vite raison et 
n'hésiterait peut-être pas à recourir aux moyens violents 
pour s'en débarrasser. 

V. -- Commerce et Industrie. 

La Chaux-de-Fonds n'est pas, à proprement parler, une Ville 
connnen; ante clans le sens ordinaire du mot; elle ne sert pas 
d'entrepôt international de marchandises et n'aspire d'ailleurs 

pas à ce rôle. Mais à côté de son commerce d'horlogerie, (lui 
en raison de sa nature mcèiiie, se traduit peu extèrieuretueut, 
elle a un commerce local ou plutot un commerce d'importa- 

tion très développé. La raison en est compréhensible, si l'ou 

'? 1a111U; îiucs se souvient que lit Chaux-de-Fonds compte plus de 
et qu'elle est obligée de tirer da dehors absoluncent tout: la 

farine, le viii, les fruits, les bestiaux. thème les tissus de toute 

espèce, les métaux pour l'industrie, la houille, des ma. ièriaux 
de construction. etc., etc. l. a vallée ne produit qu'une partie 

nombreuses du bois de chautl'a e l'herbe (pli nourrit (le 
vaches laiiieres, quelques gros légumes, et rien de plus. ce 

qui reste, et c'est presque tout, vient (les contrées lilas for- 
tunées, suit pat chars suit, et surtout, par le chetuiu (le fer. 

L'obligation pour la population de recourir aux interuiè- 
Paires a fait naître une foule de magasins où l'on peut an, jour- 
d'hui se procurer, au prix (ltt jour de Bâle. (Tellévu el d'autres. 
Villes, les articles les plus divers. depuis le dernière nouveautié 
culinaire et le jouet le plus récent jusqu'aux articles de Paris 
et aux modes des grandes capitales. 
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Le trait distinctif de ce commerce, c'est une concurrence 

effrénée dont prolite la population, mais dont nuit victimes 
de nombreux petits négociants, trop pauvres pour résister à 
la lutte, trop timides ou le plus souvent peut-être, trop igmmo- 

rants des sciences commerciales. 
Mais si la Chaux-de-Fonds n'est pas une ville colnnmero ante 

dans le suis ordinaire du nmot, elle est (lu moins une Ville 
industrielle. Ce ternie fait mitre le plus souvent l'iolée 
Wune ville complant de nonmbreux et grands établissememmts 

agrémentés d'une haute cheminée d'où s'échappe nuit et 
jour une fumée qui crée un brouillard épais, toutefois ce 
n'est pas ainsi qu'il faut se figurer la Chaux-de-Fonds et à 

part la cheminée de l'usine à gaz et celle d'une scierie, on y 
chercherait en vain le caractère extérieur des villes indus- 
trielles comme Mulhouse, par exemple, ou quelques villes 
d' Angleterre. 

r C'est que l'industrie horlogère, la seule que l'on connaisse 
ici, a échappé jusqu'à présent, à la Chaux-de-Fonds, à. la con- 
centration; c'est encore, et heureusement, une industrie do- 
mestique qui n'exige donc ni de grands édifices ni de puis- 
santes machines. L'horlogerie a conservé, plus que partout 
ailleurs, son ancienne organisation. c'est-à-dire le travail à 
donnicile et les petits ateliers. 

On s'étonnera peut-être que les machines n'aient pu prendre 
réellement pied à la Chaux-de-Fonds et que, d'autre part. nos 
horlogers puissent lutter avantageusement avec les fabriques 
proprement dites, fortement outillées, pourvues de forces 
motrices considérables et organisées de fanon à tirer parti de 
tout. La raison en est assez simple: la division du travail 
existe tout autant que dans les fabriques, les ouvriers sup- 
pléent ii l'absence de machines ioar le perl'ectionnemnemmt de 
leurs outils et par leur habileté; enfin, débarrassés des en- 
traves des fabriques, ils peuvent prolonger la durée de leur 
travail quotidien ou se faire aider par les membres de leur 
famille. Chacun s'en trouve bien, fabricants et ouvriers: les 
premiers sont servis suivant leurs convenances, tout comme 
dans les fabriques, et ils ont l'immense avantage de pouvoir 
réduire au minimum leurs frais généraux; de plus ils se meu- 
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vent plus facilement suivant les circonstances, en dévelop- 
pant: leur fabrication en temps de presse, en la restreignant 
en temps de crise. Quant aux ouvriers, ils conservent leur 
liberté d'action et (le plus, ils risquent moins que ceux des 
grandes fabriques de se trouver sans ouvrage, car vient-il à 
leur en manquer d'un côté, ils finissent toujours par en trou- 
ver d'un autre. 

La Chaux-de-Fonds n'a pas de grandes usines horlogères. 
mais il n'est pas une maison qui n'abrite mie ou des familles 
d'Horlogers, qui ne renferme un ou plusieurs ateliers d'lior- 
logerie ou de parties d'horlogerie. Si l'on n'appartient pas 
à une des professions que font naître les besoins de la vie, 
on est horloger iî nu titre ou :i un autre. U'est ce qui fait de 
la Chaux-de-Fonds le centre de la fabrication horlogère du 

monde entier. 
On a souvent essayé de préciser par (les chiffres l'impor- 

tance de la fabrication horlogère de la Chaux-de-Fonds, mais 
on n'y a pas toujours réussi et c'est assez compréhensible : 
les fabricants ne sont pas curieux de communiquer l'état de 
leurs affaires et l'autorité est impuissante pour établir tune 
statistique vraisemblable. 

Les indications du bureau de ruant ôle des matières d'or et 
d'argent permettent toutefois d'établir aujourd'hui des cal- 
culs assez probables. 

En 1883, ce bureau a contrôlé $105000 boites de montres or 
ou argent; on peut évaluer è `? dR000 les montres à boites d'or 
bas ou de titre inférieur, destinées it l' Àutriclie et â la France. 

pays pour lesquels on ne conlrùle pas en Suisse; enfin, or 
peut évaluer à 2110,101 les nicntres àt boites de métal. Ou 

obtient en additionnant ces cliill'res gai total de 760.001) mon- 
tres pour la fabrication horlogère annuelle de la Chaux-de- 
Fonds. Ce chiffre se rapporte à l'année 188'1 qui, mi le sait, l'ait 
partie de la période de crise industrielle à laquelle l'horlogerie 
n'a pu échapper. 

lndépendanrment de sa fabrication, la Chaux-de-Fonds a 
son commerce d'horlogerie qui en fait aussi la place ou le 
marché le plus important du monde. À côté des industriels 
qui fabriquent et qui expédient directeanent leurs produits! 

s .,.; 

i i 

iýý ýýý 
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tout comme autrefois, il s'est créé une catégorie de marchands 
qui ne s'occupent absolument que de l'achat et de la vente 
des montres; ces marchands prennent ordinairement le nom 
de fabricants, ils ont même un ou deux ouvriers attachés 
à leur commerce pour donner aux montres leur dernier coup 
et les vérifier, mais ce ne sont en réalité que des marchands 
et il n'est peut-être pas superflu d'ajouter qu'ils appartiennent 
pour la grande majorité à la race israélite, inconnue il ya 
cinquante ans à la Chaux-de-Fonds. aujourd'hui presque la 

niaitresse du marché, sans que l'on puisse affirmer absolu- 
nient si c'est pour le bien du pays. 

Quoi qu'il en soit, on peut admettre que la Chaux de-1ý onds 
achète pour l'expédition dans toutes les contrées du monde. 
les trois cinquièmes (les montres qui se fabriquent eu Suisse. 

lien ne serait plus facile que de trouver, parmi les 200 fa- 
bricants et coinmerçants d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. 
plusieurs maisons qui achètent en moyenne 40 à 50,000 mon- 
Ires par an. 

Il est difficile de se faire une idée exacte (le la valeur des 
montres livrées à, la consommation par la Chaux-de-Fonds; 
mais on peut se rendre compte (le la valeur de celles qui s'y 
fabriquent par les chiffres suivants: 

Les lingots entiers, soit de travail, soit. de commercer, essav(ýs 
par le bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds en 1884 
avaient une valeur de 38 millions et demi de francs. D'autre 
part, d'après un calcul basé sur la moyenne (les ateliers de 
monteurs de boites d'or on peut estimer à1ï millions par 
année la valeur (le l'or facturé, c'est-à-dire transformé en 
boites d'or. 

si on comprend bien que ces 1ï iuilliouis représentent seule- 
muent la valeur des boites d'or, qu'il faut par conséquent y 
a jouter la valeur des mouvements, puis la valeur des montres 
d'argent et celle des montres de métal. on aura une notion de 
l'importance de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds et des va- 
leurs considérables qu'elle représente. 

., 
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VI. Agriculture: 
\ 

A la fin de 1844, on comptait dans la circonscription muni- 
cipale de la Chaux-de bonds I, ï 5 têtes de gros bétail, ), Si) 
chevaux, 2t tlnes, 1: 37 moutons, 11 chèvres, 2tL porcs et llU 
ruches d'abeilles. 

e C'es chiffres ne dénotent évidenunent pas une agriculture 
très développée; mais n'oublions pas que nous soinules à la 
montagne, que cette montagne est bien froide et bien aride. 
que tout ce qu'elle produit lui est en quelque sorte arrache 
de vive force. Etant données l'étendre des prés et (les 111u- 

rages, lu pauvreté du sol, la rigueur des Hivers et l'incertitude 
des étés, la campagne de la Chaux-de-Fonds ne pourra ja- 

mais produire beaucoup plus qu'aujourd'hui. ni en fruits de 
la terre ni en bestiaux. 

Comme dans toutes les montagnes neýicltztteloises, la pro- 
priété rurale est très divisée; chaque domaine est cultivé et 
exploité par soit propriiltaice ou par un 1'errtier. Le nombre 
des tètes de bétail que le doinaiiie putt nourrir est rigoineiise- 
ment calculé, et, a part le terrain réservé put jardin potager. 
Lui chainp d'avoine, 1111 champ de poºntues de terre. tout est 
laissé en prée en I) II1l tiges et en forêts. Le gros bétail se 
compose presque exclusivement de vaches dont le lait ali- 
ntente la population et forme le phis clair (les revenus des 

paysans. 
Le développement agricole ne sera doit(- jaunis biens 

grand et les améliorations ne pourront porter flue sur finie 
augmentation rel"ttive des produits du sol, sur le perfeelion- 
netnent (les procédés de culture et sur le système d'élevage 
du bétail, des vaches laitières en particulier. 

Les chevaux sont surtout employés ait service dit village; 
les Ces sont utilisés par les petits paysans, qui aiuiutent 
eux mémos leur lait àt leurs clients. l'es rttch es d'abeilles. 
de l'avis des apiculteurs. sont trop peil nombreuses et la 
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contrée permettrait d'en compter davantage, mais les 
paysans n'aiment guère à s'occuper que de leurs vaches 
et de leur potager. 

On trouve encore, comme autrefois, des campagnards qui, 
en hiver, ou dans leurs moments de loisir, exercent une 
partie d'horlogerie. Le nombre en devient toutefois de plus 
en plus rare; les Neucliàtelois ont une tendance à se con- 
sacrer exclusivement à l'industrie et ceux qui les remplacent 
pour l'exploitation du sol sont presque toits des fermier-,; 
bernois qui donnent tous leurs soins . 't l'entretien des terres 
et du bétail. 

VII. - Vie sociale et institutions diverses. 

La population de la Chaux-de-Fonds est éminemment so- 
ciable; elle considère tous les Suisses avec un sentiment réel- 
lement fraternel et accueille l'étranger avec la plus grande 
cordialité. C'est toujours lute chose étrange pour quiconque 
se trouve four la première fois dans le grand village monta- 
gnard. de voir avec quelle facilité les relations. Mine passa- 
gères, peuvent se créer. Fans les établissements publics, ait 
lhéétre, au concert, partout un lie volontiers conversation 
sans se cottnaitre: il y- aura peut-être bien de la part d11 
Chaudefonnier quelque besoin de savoir qui est la personne 
ü laquelle il parle, mais cela ne va jamais jtusqu'ù l'indiscré- 
tiun: c'est plutôt le désir de ne pas froisser un sentiment ou 
une opinion par quelque parole trop vive ou trop franche. 
Autant le Chaudefonnier aime it exprimer nettement ce qu'il 
éprouve, autant il sait être tolérant vis-ii-vis d'autrui et rien 
n'est moins rare que de rencontrer (les amis très attachés 
l'un it l'autre, appartenant à des partis politiques ou religieux 
opposés, mais laissant tacitement de côté tout sujet de dis- 

cussion pénible pour les deux. 
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Les habitants de la Chaux-de-Fonds se groupent volontiers 

en sociétés qui toutes ont une vie très active; elles établissent 
entre leurs membres des liens de confraternité et de cama- 
raderie remarquablement tenaces. Elles marchent générale- 
ment de compagnie et les frottements désagréables entre 
elles sont peu fréquents, ce qui s'explique en bonne partie 
par le fait de membres communs. Leurs rapports sont sou- 
vent très intimes; les sociétés les plus diverses ont le même 
local, se soutiennent entre elles, célèbrent leurs fêtes en- 
semble. et, partagent leurs joies et leurs revers. 

Une rapide revue des associations qui existent o-i la do-Fonds 
donnera une idée du développement (le la vie so- 

ciale. 
( ne première catégorieconaprend celles qui s'occupent tUln- 

dustrie., d'agriculture. de sciences sociales. Citons la Sociélé 
iii(ln., l)'ielle qui compte un grand nombre (le 

membres et possède un cercle et une bibliothèque. Elle étudie 
tous les progrès à réaliser dans l'industrie horlogère plus 
particulièrement, organise des expositions d'horlogerie. de 
anachines et d'outils, crée des concours pour apprentis, ou- 
vriers oit fabricants et: Poursuit la réalisation (le toutes les 

entreprises d'intérêt général. 
La Sociefe d'ag. eirull re des Montagnes et lin SoCi4'W (l'hor- 

lieulllý/'(' encouragent l eleve des bestiaux, lin culture des 

plantes utiles et (le celles (l'agrément. orgaalisent (les concours 
et des expositions. 

La Loge nt«roïtrttque 1'Aanitie exerce parmi ses nlelllbre-s 
et autour d'elle une action bienfaisante qu'on ne saurait nier; 
c; 'est ü elle en particulier (lue la Chaux-de-Fonds duit une 
Cr-é(, h(' qui rend d'immenses services aux pauvres mères de 
famille. La, , Social(, du , Binai)/ réunit bon nombre de citoyens 
clui s'intéressent aux alla ires du pays et qui contribuent il de 
bonnes ueuvres; pendaitt longtemps elle e travaillé è con- 
server le patois auonla rnard aujourd'hui disparu. ]. ' Uniolt 
possède, connue les deux sociétés précédentes. un boall local 
où se réunissent ses nombreux membres lui prýlllgltent il lit 
fois la mutualité et la philanthropie. 

1 
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Les sociétés ayant pour but l'assistance des petits enfants, 

des veuves, (les malades et des vieillards sont représentées 
par la Créche, dont je viens (le parler, les fonds spéciaux de 
la Loge et de l' Union. les fonds de l'établissement des Termes 
filles et de celui (les . Tenues grirroias, de l'Ecole d, 'lini logcrie, 
de l'JIpi1al, etc., le Comité (les Oni")-ier's sans ti"ai; ail, 1'Ou- 
vioia. etc. 

Aux sociétés qui s'occupent de iuoralisation, d'éducation, 

ale politique, de vie intellectuelle, se rattachent l'Alliance 
( cangelique, 1'L7iiioit cltrélienne, une société allemamie, la 
Sociale, des amis des ai'ts, le Club alpin, le Club 

, 
jurassien, 

la Société pédagogique, celles des . Ici1i1-es couýiiici rrraats des 
Offtcici's. des Sous-officiel°s, (lu G1°1'illi, la Palriolique radi- 
cale, la Déiiioci°alique libi%rule. des sociétés 1hérllrules. etc. 

Les sociétés d'épargne et de prévoyance pullulent et grou- 
pent, on peut l'affirmer, presque tous les citoyens. Celles (le 
l'épargne sont représentées par le Crédit iii111i/el ourrier et 
son service de dépùts, la Caisse d'eJ)a-i qne, plusieurs associa- 
tions pour achat de /'aleui"s à lot; celles (le prévoyance sont 
au nombre d'une quarantaine; les unes réunissent les travail- 
leurs d'une méme profession, par exemple les d'eýitoi2letii°s, 
les monteurs (le boites, les typographes; les autres réunissent 
des ressortissants d'un métre canton, les Vaudois, lesFi'iboua'- 
geois, les Seliafï'housois. ou d'une même nation, les Franr"ais, 
les Ifalieüs; il ya mémo des sociétés composées exclusive- 
nient (le dames. A cette catégorie d'associations, nous pouvons 
ajouter trois sociétés de coiisli uclioil une boilletngerie sociale 
qui a eu ses belles années, mais qui semble dormir aujour- 
il'ltni, une boucherie sociale très prospère, etc. 

L'hygiène et l'édilité publique ont (Tonné naissance ît tille 
société de bains pidilics qui; jusqu'ii présent, a dû borner son 
activité a la création d'un patinage, et ii une société pour 
l'eüabellissciiicill rte la. Ch«i1. r-de T+oitd5. 

Haras d'autres domaines. le village compte plusieurs an- 
ciennes et fortes sociétés de tir: les Ai'uaes R}unies, les Cui- 

(t-le etc.. plusieurs sociétés rie gymnastique: la 
Section, fýýdr%i ale, l'Abeille, la société (les IIoiiiiiies, etc.; un 
grand nombre (le sociétés de chant: l' IT)iioit chorale, le Firoh- 



sin?, 

les Choeurs mixtes de quatre églises, etc.: plusieurs 
sociétés de musique: la Musique (les ýr»aes Rcýunies la Fan- 
fare montagnarde, les orchestres de 1' Odéon et de l'Esp - 
rance, etc.; plusieurs sociétés de villégiature, si, je puis m'ex- 
primer ainsi, et de courses, telles que la, société des Sonneurs 

qui a sa propriété au bord du Doubs, (laus un site enchanteur, 
où elle pratique l'hospitalité avec une amabilité et une géné- 
rosité sans exemple. la Grue, et parmi les sociétés de courses, 
les Amis de la Montagne, les (Quatre saisons, etc. 

(lions encore la société du Ca. sino, celle du 1lam qe, les 
sociéteS de Pompes. etc. Nous eu avons suffisamment indiqué 

pour que l'oll ait une idée de la prodigieuse quantité d'asso- 

ciations qu'une localité de 21.0)11 amies peut compter dons 

son sein. Plusieurs d'entre elles possèdent des centaines de 

iiietiibres; la I+'i ale ttftcý. par exemple, s((ciété de secours ail 
décès, n'a pas moins (l(' '? tlll nienibres tant hommes que 
femmes. 

Il y aurait ull volume ii écrire sur ce sujet, mais je dois 
forcément iu'arrèter pour passer àl un autre chapitre. 

I1 a de longues années déj i que les besoins de l'industrie 

ont exige la création d'un bureau de rollti'ôle et de garantie 
pour les matières d'or et (l'argent. ('e bureau, orgainsé et sur- 
veillé par un comité spécial. formé de délégués des intéressés. 

est actuellement installé dans ull bâtiment qui est la propriété 
de l'institution. 

Le bureau de contrôle réalise chaque année un certain 
hiýnélice qui est appliqué oi des aniéliorations dii service ou 
o (les Suvres d'utilité publique. (''est ce biu"eaIl qui a tait don 

<i la fabrique de la Chaux-de-Fonds du superbe régulateur 
établi dans la salle des pas perdus de l'Hôte 1-de-Ville; ce 
même bureau a fait également ii la iuiulicipalite lui don de 
fr. -20,0(0 pour activer la réalisation du réseau de pendules 
électriques qui indiquent l'heure exacte il un grand nombre 
(le particuliers et dans les rues. 

La décoration, joue dans l'industrie horlogère un rôle con- 
sidérable car elle s'applique noll seulement à la boite des 
montres, mais encore à l'intérieur et sur les pièces du lnéca- 
nisnle. Tantôt la décoration consiste en ornements divers 

li 

1 

4i 
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rapportés, c'est-à-dire soudés on vissés aux pièces princi- 
pales; tantôt elle est produite par la gravure, tantôt par la 

peinture, on par ces cieux moyens réunis, tantôt par l'aýlon- 

cissage qui crée (les dessins charmants par le choix et l'élé- 

gance de la forme. 
On comprend ainsi l'importance que, dans une localité 

toute horlogère, on donne au dessin et surtout au dessin ap- 
pliqué à l'industrie; aussi, comme beaucoup de grandes villes, 
la ('houx-de-Fonds possède depuis plusieurs années soda Ecole 
d, ' ao "!. 

Cette institution comprend trois grandes sections. La pre- 
niière est celle du dessin artistique; elle est divisée en cinq 
divisions superposées dont la talus élevée traite le modèle 
vivant. Elle est fréquentée par cent vingt élèves environ. 

La seconde section fait du dessin mécanique et compte nie 
trentaine (1'élèves; la troisième section, dont font partie une 
vingtaine de 

, 
jeunes gens, revoit des le gons de modelage. 

1 côté des cours pratiques que nous venons d'indiquer, 
l'L'cole d'art recuit des cours théoriques de perspective et 
d'analoaaaie; on instituera prochainement des cours d'His- 
toire de l'art et des st vies et, comme couronneanent, des mmrs 
de composition. 

Les professeurs de l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds ont 
fuit leurs preuves en Muant (le nombreux jeunes gens aux 
arts du dessin artistique et mécanique et du modelage. lis 

ont a leur disposition (les salles bien aménagées. des collec- 
Iiorts de modèles qui s'agrandissent incessamment, et ils 
trouvent daus un Comité dévoué et intelligent, dans une jeu- 
nesse appIiqué(er et dans un succès iatconteslalule, la récoaat- 
pense de leurs efforts et de précieux encout agcauenis. 

"Tout permet M'espérer que. dans lui petit nombre g'I'allliées, 
l'Ecole (Fart recevra une application pratique par la création 
d'une Section de gravure dans laquelle les 

, 
jeunes gens ap- 

prendront à reproduire par le burin des dessins dignes de 
1'étre. 

L'une des plus belles institutions créées pendant ces quinze 
dernières années est sans contredit la Cuisine»olýtýlaiý e dont 
le bàtiment, construit a son intention, est adossé à la l'aýade 
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est du Juventuti, vis-à-vis de celui du poids public. Pour une 
somme réduite au minimum possible, chacun peut s'y faire 
servir, à des heures déterminées, dans un local convenable, 
un repas très simple, il est vrai, niais sain et abondant; à 
celui qui ne peut pas s'accorder un repas complet, il lui est 
servi seulement une ration à son choix. La cuisine populaire 
n'a jamais cessé d'être en faveur, grâce aux efforts dévoués 
des comités qui la dirigent, aussi est-elle fréquentée journelle- 
ment par un bon nombre d'ouvriers (tout les uns y prennent 
même régulièrement leurs repas. La classe aisée ne craint 
pas, à l'occasion, d'y aller manger. car on ne saurait exiger 
plus d'ordre, de convenance et de propreté. 

Ajoutons que le Comité pratique largement la charité en 
délivrant gratuitement d'excellente soupe aux pauvres et 
aux familles qui lui sont recommandés. 

On ne saurait parler de la cuisine populaire sans rappeler 
le souvenir de M. Ducommun-Sandoz dont la générosité 
toute spéciale a permis d'avancer la construction du bàtinrent 
actuel. -t 

L'absence d'un cours d'eau ou d'un lac, ainsi que l'éloigne- 
ment du Doubs, expliquent le peu de goût (. les habitants de la 
Chaux-de-Fonds pour les bains et la natation. Sont-ils moins 
soigneux de leurs personnes et ignorent-ils les précieux effets 
de l'eau sur la santé? Pas le moins du monde, seuletileut ils 
procèdent à domicile à leurs devoirs de propreté. 

Souvent cependant, les jeunes gens s'en vont jusqu'au Doubs, 

pour se plonger dans l'eau de la rivière. Mais cette eau est 
froide, le Doubs est profond, aussi les baiurs qu'on y prend 
font-ils l'exception; les accidents sont iualheureuseulent assez 
fréquents. 

l"Il général, les personnes qui le peuvent prolitelit de la 
belle saison pour faire une cure au bord du lac de Neuchâtel. 

Il existe enfin. près des sources de la Monde, nn établisse- 
ment privé. où chacun. nloyennarrt une liualice l'aisainiahle. 

peut prendre les bains qu'exige la propreté ou le tralitl'nlent 
de Certaines maladies. 

'Pelle est la situation actuelle qui est certainement suscep- 
tible de perfectionnements. Une localité comme la Chaux-de- 
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Fonds devrait évidemment posséder des bains publics, dont 

chacun puisse largement profiter et si possible gratuitement. 
C'est ce qu'ont cherché les initiateurs de l'étang qui, en hiver, 
tient lieu de patinage, mais il s'écoulera encore du temps 
avant que leur projet ait pu recevoir toute sa réalisation. L'eau 
de la Ronde, telle qu'elle arrive dans l'étang, n'est pas suffi- 
sante et il faudra encore bien des installations coûteuses, 
avant de pouvoir ouvrir les bains proprement dits. 

Toutefois, ce qui ii'a pu être faitjusqu'à présent, s'exécutera 
sûrement, car les hommes qui sont à la tète de l'oeuvre persé- 
véreront jusqu'à l'achèvement de leur entreprise d'utilité 

publique; du reste, l'eau des Gorges de la Reuse. en venant 
modifier du tout au tout le mode d'alimentation d'eau de la 
Chaux-de-Fonds, permettra aussi d'avancer l'heure où les 
habitants pourront, sans sortir de chez eux, jouir des avan- 
tages d'on établissement public (le bain et de natation. 

VIII. - Alimentation publique. 

si l'on réfléchit au chiffre de sa population. à la pauvreté 
du sol et ù la rigueur du climat, ou comprend que la Chaux- 
de lý oýuls soit obligée (le recevoir du dehors tout ce qui entre 
dans l'alimentation; il ne faut excepter qu'un petit nombre 
de légutucs et très peu de céréales consommés d'ailleurs 
ltr(ýsi. lue entièrement par les ciºltivateurs eux-mêmes. 

Aussi la ('hýunx-de-1ý'unýls cutnstitue-t-elle mi débouché coti- 
sidéraLle pour tous les produits destinés u l'alimentation. 
), Ille rei' -()il non seulement les denrées coloniales, les fruits du 
nºieli. les vins, les blés. etc.. mais aussi les fruits et les légumes 
des vallées et de la plaine; ses marchés sont considérables 
durant toute l'animée et il y vient des marchands de toute 
naltire et de toute la région environnante. Le V'al-de-Kuz et 
le Seel. ntd lui fournissent esseºntielletnnent les pommes de 

i 
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terre et les légumes à racines; le Vignoble, ou du moins Cres- 
sier et le Landeron, et le Bas Vully l'alimentent de fruits et de 
légumes à feuilles; la Franche-Comté et les Franches-Mon- 
tagnes lui livrent du beurre, des l. cwufs, des fruits à baies. Mais 
le caractère des lnarcllés tend de plus en plus à se modifier, 
grâce à l'intervention des spéculateurs et des négociants en 
gros; les petits marchands sont peu à peu évincés et rem- 
placés par les gros marchands qui accaparent les denrées 
des marchés de Neuchâtel pour les amener à la. montagne 
ou qui font venir les fruits et les légumes par wagons coin- 
Ides depuis la France, le Valais, la tiuisse orientale, l' Alle- 

magne. 
(jràce aux facilités de conlnlunication, gràce aussi à la con- 

currence, la Chaux-de-Fonds rel; oit en abondance tout ce qui 
lui est nécessaire dans les meilleures qualités et à des prix 
qui peuvent rivaliser avec ceux des villes plus favorisées par 
la nature. 

Ilierl n'est plus intéressant à parcourir qu'un marché de la 
Chaux-de Fonds. le mercredi par exemple, pendant l'au- 

touille. C'est cette époque que chacun fait sa provision polir 
l'hiver, coutume qui s'explique à la fois par la tradition et 
par les circonstances. La. tradition veut que chaque inéna- 
gère, tout coninie aux grands jours de prospérité, emplisse 
sa cave de fruits et de légumes, an risque (le faire tout d'une 
fris une grosse dépense et de subir de nombreux déchets 

pendant l'hiver; quant aux circonstances, ce sont celles qui 
engageait chacun à faire sa provision pour éviter de sortir 

par le froid ou la neige. 
Quoi qu'il en soit. les marchands, qui n'ignorent pas cela, 

an"ivellt en foule avec (le" chars de polnules de terre. de 

choux, de raves, etc.: lls exposent des 1111)lltitglles (h' P0111llles, 

ale poires. etc.: ils aeciumtlent tout ce qui se mange et celte 
acl"luuulation p. u"ait d'autant plus énorme que la place du 

tuarché ne suffit pas à tout renferuler. 
on n'est pas encore parvenu à diviser le marché sur plu- 

sieurs place,: il en résulte que chacun est à l'étroit. vendeurs 
et acheteurs, et que la circulaüun est aussi serrée qu*altilnée; 
les abords de celte nléule place présentent alors le spectacle 

ni 
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d'hommes, de femmes et d'enfants, traînant ou portant les 

assemblages les plus divers de fruits ou de légumes. C'est la 

provision qui passe et je ne jurerais pas qu'il n'y ait chez 
L beaucoup un certain sentiment d'orgueil. 

1'' Un fait qui cause l'étonnement de l'étranger, c'est l'absence 
d'un cours d'eau et de fontaines. Le cours d'eau existe cepen- 
dant, mais il est si court, si insignifiant soit au point de vue 
pittoresque, soit au point (le vue (le l'alimentation, qu'il peut 
être absolument ignoré. Il naît <t l'extrénnité est du village, 
dans le fonds de la vallée, et. à la suite d'une canalisation 
assez récente. il se dirige en droite ligne du côté de l'est et se 
perd après avoir dépassé les Abattoirs à l'entrée de la Combe- 
des-Moulins. La Fontaine ronde, comme on l'appelait autre- 
fois, la Ronde d'aujourd'hui, fournit à son origine une eau 
relativement pure, fraîche et abondante, mais elle se mêle 
bientôt à l'égout principal du village et prend bien plus le 

caractère d'un canal ouvert d'eaux ménagères que celui d'tnn 
ruisseau de nnontagne. 

La Bonde, est-il besoin de le dire après cet exposé, joue 
dans l'alimentation un rôle presque nul. Les habitants (lu 
quartier voisin (le sa source y- prennent quelquefois de l'eau 
ou y abreuvent leurs chevaux: dans les temps de sécheresse, 
on y vient faire provision d'eau: niais, à part ces cas, la Ronde 
ne sert qu'à entrainer dams les puits perdus des abattoirs les 

eaux souillées des égouts. 
Pardon 

. nous oublions une création récente, l'étang du 
patinage. tiur l-_i rive gauche du ruisseau, on petit voir aujour- 
d'hui mi itang; de forure rectangulaire. entouré d'unie clôture 
eleve solide. (1'1111 aspect niena1caitl. 

h: u etc. les jeunes gens qui (prouvent le désir de faire à 
bon coutltte (nie partie de plaisir sur l'eau, détachent l'un des 
deux batelets qui sollt attachés à la rive. et se livrent à des 
éb<tls lia11tiqu. tes dans un espace de quelques centaines de 
nnitres terrés. Plaisir modeste s'il e11 fut. niais qui parait 
suture o quelques-tufs. Nuits ne saurions vraiment les cil 
blàim" 

. 
En hiver, le lac lilliputien de l'été. aux eaux rien moins que 

bleues. se trac sfortnie en un superbe champ de glace. Les 
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rameurs ont fait place aux rapides patineurs et à d'aimables 
patineuses, à des grands et à des petits, qui, pêle-mêle, se 
croisent et s'entrecroisent en décrivant les plus gracieux con- 
tours. Le spectacle est vaiment charmant lorsque toute la 
campagne est couverte d'une neige éclatante, que le soleil 
brille, que la glace est bien unie; la population tout entière 
so pible se donner rendez-vous pour jouir comme acteur ou 
même comme simple spectateur de l'un des plaisirs los plus 
agréables (le l'hiver à la montagne. 

lie temps ii autre, une fète vient ajouter un nouveau charme 
au patinage. 'l'antýýt c'est un concours auquel sont conviés 
tous les patineurs du pays: les plus ha'diles, les plus rapides, 
les plus élégants dans les figures chorégraphiques qu'ils sont 
appelés à produire. re( 

' 
"oivent un modeste prix. Pur une cour- 

toisie qui se rencontre fréquemment chez les patineurs et 
qui d'ailleurs est un trait caractéristique (les jeunes gens de 
1a C'hanx-de-Fonds, les dames ont un concours spécial qui 
leur permet de lutter entre elles de vitesse et de ; rýl. ce. 

Tantôt c'est une fête (le nuit: des lanternes vénitiennes aux 
mille couleurs répandent partout leur lumière douce et 
agréable; les grands feux de Beingale éclairent la vallée de 
leurs clartés rouges ou vertes qui dom. ment ii la neige et aux 
visages une teinte particulü, re; les fusées sillonnent les airs 
et semblent vouloir ajouter leurs brillantes étincelles aux 
étoiles du firmament. Et patineurs et patineuses de glisser 
sans bruit, allant et venant, portant triomphalement Parfois 
des lanternes fixées in une canne ! 

L'eau potable de la Chaux-de-Fonds est fournie par de nonm- 
bi"eux puits de catégories diverses. Les rots descendent ii i111(-grande 

profondeur et fournissent en abondance l'exit de l'une 
; des ni. ippes sonterraintes giii s'étendent sous tonte la vallée 

d'antres. Moins profonds, sont aliiueutés p; nr une source il 
laquelle vient assez souvent s'ajouter beau pluviale recueillie 
sinr les toits; les derniers sollt plut(')t des citernes que des 

puits et la Pluie est leur seule ressource. 
Les iuaisons nouvelles ont généraletnemt lein. puits ou 

leur citerne en propre. mais oit rencontre assez soinvent des 
groupes de m aisons qui ont 1111 seul puits consumai. lluanýl 

8 
ý ý 
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un propriétaire ne possède pas un puits 011 une citerne, ou 
tout au moins un droit d'usage. ses locataires en sont réduits 
à prendre des abonnements à des puits voisins. 

On pourrait croire que, dans ces conditions llv(lrologiqucs. 
la Chaux-de-bonds soit privée d'une eau de bonne qualité, 
mais il n'en est rien. Les puits sont pour la plupart bien entre- 
tenus et à l'abri (le toute infiltration dangereuse; leur eau est 
fraicbe, inêêtne pendant la saison d'été. Les citernes propre- 
ment dites donnent une eau difVérente (le goût et de qualité 
savonneuse, mais non moins agréable; les toits sont fréqueiii- 

ment nettoyés par les vents et les pluies, les usines sont peu 
nombreuses et par conséquent produisent peu de fumée. 
les citernes sont assez vastes pour contenir une énorme 

quantité d'eau et les matières qui peuvent s'y introduire en 
méme temps que le précieux liquide ont l'espace et le temps 
voulus pour se déposer ou pour s'oxyder au contact de l'air. 

Certaines maladies, telles que la fièvre typhoïde, attri- 
buées à la mauvaise qualité de l'eau sont presque incon- 

nues à la Chaux-de Fonds et même n'} ont jamais régné à 
l'état épidémique. Des cas isolés de maladies moins nombreux 
que dans les villes alimentées par l'eau des lacs ou des ri- 
vières: telle est l'exacte situation sanitaire de la localité. 

Pendant combien de temps encore durera le mode actuel 
d'alimentation d'eau? Deux ou trois ans au plus, si nous en 
croyons M. l'ingénieur Ritter. auteur du projet adopté par les 
autorités municipales et sanctionné par le récent vote des 
électeurs. Mais l'adoption (lu projet Ritter a été précédée de 
nombreux essais et de multiples recherches. Pendant long- 
temps, on a espéré qu'un ou plusieurs puits artésiens donne- 
raient une quantité d'eau suffisante pour l'alinieutalioýn pu- 
blique; des accidents géologiques iºupriévus et difficiles à re- 
connaitre ont fini pm" enlever tout espoir (le ce coté. Vii projet 
consistait à amener à la Chaux-de-Fonds. au moyen d'un long 
aqueduc, les eaux (lu lac des Taillères ou de la ßrévine; lui 
autre voulait faire monter dans un immense réservoir. au 
moyen de puissantes machines, une partie de l'eau du Doubs 
et des sources voisines, qui aurait été distribuée ensuite dans 
e village par des canaux; un troisième proposait de capter 

. '_Y. ý",..... f.... _a'ýd,., 
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un certain nombre de sources des montagnes et des vallons 
du côté sud de la Chaux-de-Fonds et de les réunir en une seule 
grasse. Mais toujours les difficultés techniques, les données 
douteuses et surtout les chiffres des devis ont mis obstacle -à 
la réalisation de l'un ou l'autre de ces projets. 

Enfin, après tous ces projets, toutes ces études, est venu le 
projet Ritter dont la hardiesse étonne, dont la réalisation est 
nréme taise en doute par quelques esprits craintifs, tuais qui 
tien a pas moins été adopté par 16110 voix contre 200 bien qu'il 
entraîne pour la ('baux-de-Fonds une dépense évaluée ù 
2 vrillions de francs. 

il consiste à réunir l'eau d'un certain nombre de sources 
des gorges de la lieuse, entre le Champ (u Moulin et Noi- 

r"argue, a faire r'emonter' cette eau a la hauteur de la Tourne, 

en utilisant la force considérable de la rivière, et il l'amener 

par lit vallée des Ponts et de la Sagne, dans un réservoir qui 
sera établi au llevrnondl, quartier situé au-dessus de la Cha. ux- 
de-Fonds. 

Ce projet aura-t-il tout le succ's qu'on en attend 1 Espérons- 
le avec les commissions (lui l'ont étudié, les experts qui l'ont 
(iscnté et les autorités qui l'ont adopté. L'année 1881 ouvrira 
une ère nouvelle pour la Chaux-de-Fonds. l'ère, si je huis 
nt'exprrttrer ainsi, de l'eau de source, bien supér'ieur'e en Lllla- 
lité à celle que nous buvons aujourd'hui, de l'eau abondante, 
régulière, coulant (huis les fontaines publiques, dans toutes 
les cltisittes, de l'eau (lui ollinrentora des lrydrantes pour l'ex- 

tinction des incerr(ies, ale l'eau dont la petite industrie, celle 
du foyer domestique. pourra faire un emploi avarrlageux. 

, Irai dit. ert cotruuenraUnl ce chapitre de Veau. que la ('halrx- 

ýlc-1' onds ne possède pas encore de futrtairres. ("est unei'r"reru'. 

car chacilli a pu voir. en sortant de la gare. lare toutaine lui- 
ulhcul(' d'où s'échoppe lut prince filet d'eau. et plus loin. sur 
la place de I'l-Ibtel de Ville. tue autre fontaine a deux goulots. 
N'en cherchez phis ailleurs dans le village, vous perdriez votre 
temps. Ce sont les deux seules que trous avons avec lute 
petite borne fontaine prés (hi ('asfno et c'est la urétne source 
qui les alimente. 

l'llisý_lrrc nous parlons alinlentatioii publique. nous pouvons 
dire ici quelques mots des aba11oii-s. 
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Dans la partie la plus inférieure de la vallée, au nord-est, 

à l'endroit où la route de St-Iniier commence à gravir la 
côte, s'élève un vaste bàtiment avec cour intérieure; c'est celui 
des abattoirs. On ne trouve ici aucune sorte de luxe, ni à l'in- 
térieur ni à l'extérieur, néanmoins les locaux sont suffisants 
et, grâce à des améliorations continuelles, ils remplissent 
leur but. 

Comme c'est il ces abattoirs qu'on exécute la plus grande 
partie des animaux destinés à la consoiiiiiiation, il s'«v produit 
toute l'aimée un mouvement tris animé: En 1884, on va 
abattu 1.752) tètes de gros bétail : bmufs et vaches, et 

7,881 têtes 
de petit bétail: porcs, veaux. moutons et chèvres. Si, à ces 
chiffres, on ajoute ceux des bêtes tuées venant du dehors, un 
trouve qu'il a été consommé à la Chaux-de-Fonds en 1884, 
16,200 pièces de gros et de menu bétail. Les boeufs viennent, 
sauf quelques rares exceptions; de la Franche-Comté; les 
boeufs italiens ont fait (les apparitions, mais on ya toujours 
renoncé en raison (le la qualité inférieure (le leur viande. 

Les abattoirs sont sous la surveillance d'un inspecteur qui 
réside dans l'établissement mîrne; une cellule est. plus spé- 
cialement réservée à l'abattage selon le mode juif encore pra- 
tiqué malgré ce qu'il a de cruel. Les chrétiens se servent du 
masque Bruneau. 

IX. - Hôpitaux, Temples et Collèges. 

t 
A l'ouest du préau (ln collige industriel se reniai-que un 

Petit bâtiment, entouré d'un jardin planté d'arbres. Urest 
l'lºý"º1ºital. qui, malgré ses dimensions assez réduites, rend 
journellement de précieux services: il est ouvert à tous le', 
malades indigents, sans distinction d'origine, et lie, lait excep- 
tion que pour certains cas spéciaux qui ne peººveiºt é"étre 
traités dans l'établissement. 
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Pendlint l'année 1881, il a été soigné â l'hôpital 1151 hommes 

et 101 femmes, soit en tout "? 6'2 personnes, dont 55 Neuchâte- 
lois, 119 Suisses et 38 étrangers. 

L'hôpital a une annexe, située au nord (lit Temple alle- 
naund, en pleitie campagne, pour le service des maladies cou- 
tagieuses. L'année dernière encore, les maladies d'yeux 
étaient traitées dans une clinique particulière qui a disparu 
avec le départ de son médecin. 

l. 'n cuanile spécial. assisté d'un comité de (Limes. s'occupe 
arec dévouement de l'hôpital. 

L'établisseanenl possédait aau l°'' , 
janvier 1885 une fortune 

du fr. 801.000 dont fr. 1'. 1-), 000 (le fortune productive. 
À l'origine, la Chain-de-Fonds ne comptait qu'eut très petit 

nombre (le maisons, toutes groupées au pied d'aine colline 
formant une sorte de pronaoaitoire détaché des h(a: utecurs qui 
eaatonrent la vallée au midi. La première chapelle fut cous- 
truite sur cette colline d'on elle donain. ait le petit hameau 

montagnard. Lorsque l indllstrie nouvelle y eut aaltiré une 
laopulaation qui devint promptement nombreuse. il faillit reua- 
placer la chapelle par un édifice plus grand qu'on éleva sur 
le nipine coteau. aimais que l'incendie de 1791 réduisit en cen- 

tires avec la plus grande punie du village. (n le rec)nstcuisit 
aussitùt, et en 1 919, le temple actuel s'éleva sur les ruines de 
l'ancien. 

Le Temple fi-migais. tel qu'il existe uujour(l luººi, mérite ººu 
moment d'attention. Il est de torute uvale arec une haut( 

tout' carrée. adossée tt son exlreºnºie ouest. L'ºmnteuse votre 
de son enceinte offre lit particularité remarquable de repusuº" 

exclusivement sur les murs. suais Appui d'aucauu+ (Manne. 
résultat d'une combinaison ingénieuse de la charpente du 

toit. La chaire, chef- l'euvre de sculpture des moines (le 
l'ancienne abbaye de 13elleluic dans le . luxa bernais, occupe 
le ntilieº. t de la tarade au nurel; les bancs sont disluusés en 
lléniiev-cle; les plus éloignés farinent un amplºithé, ltre. 
Me vaste galerie, sans colonnes. l'ail face it la chaire et se 
termine en pointe de chaque cùté; elle est interrompuw dans 

sa partie centrale par l'orgue. autre monument sculptié. de 
même origine que la chaire. La tour renternt(, e toi jeu cunºplet 

s 

, r 
9 

1 
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de cloches dont on se sert pour appeler les fidèles au culte. 
pour inviter la population à la joie, indiquer aux travailleurs 
l'heure du repos et la reprise du travail, annoncer les enseve- 
lissements, ou encore. dans les jours néfastes, appeler les 

citoyens au secours de ceux qui sont menacés par l'incendie. 
En dehors de sa destination ordinaire. le Temple franc. -ais 

est utilisé pour les grandes solennités nationales, les fêtes (le 
la jeunesse. les concerts des sociétés musicales et parfois pour 
des assemblées nombreuses. - Le Temple fran(ais est en- 
touré d'une terrasse, élevée au-dessus des rues avoisinantes, 
et ombra née par de beaux arbres. 

Le temps n'est plus depuis longtemps oit tous les babihutts 

il(, la l'hans-de-1ý unds, :i l'exception des catholiques. suivaient 
le mégie culte dans tut teutple unique. Avec Iv dévvhqq)anent 
dut village et les années. oint surgi de nouveaux groupes cou- 
fe-ssionnels dont chacun a tenu à avoir son église particulière. 
Les réformés protestants ont pour leur part le Temple fran- 

L; ais. dont il vient d'être question, et plusieurs autres édifices 
dont le plus beau est le Temjtle tuch%hcurhutl. édifié en 
à la suite (l'une scission motivée par la prontnlgation de la 
nouvelle loi ecclésiastique. ('e temple, d un beau style gothique, 
a été construit au moyen (le souscriptions volontaires. Situé 
au nord du collège primaire, il élève dans les cieux une tour 
élégante qu'on découvre (le loin et qui renferme une sonnerie 
complète. L'intérieur est également intéressant à voir: oit y 
remarque un bel orgue de runsiructiutt moderne. La tour. 
placée sur la far-ade ouest. abrite toi beau portique: la fa(acle 
opposée est ornée d'un immense vitrail circulaire. Tout ou- 
toutr du bàtimenq un jtu"din bien entretenu étale ses vertes 
pelouses, coupées par de larges sentiers. 

La colonie allemande réformée. toujours plus nombreuse, 
possède depuis 1853 déjà son église p: u'ticulii, re connue sous 
le nota de 71< 0 (tlle'I) aad. ('et édifice. (le dunensions ordi- 
naires, présente connue particularité une tour adossée à la 
facade septentrionale, c'est-à-dire derrière le temple, con- 
trairetttent à la règle; cette tour est égaleraient terminée en 
flèche et renferme un jeu de cloches donné à la paroisse par 
un des lidèles. On arrive art Temple allemand par un double 
escalier aboutissant à une terrasse élevée. 
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En dehors de ces trois grandes paroisses, les réformés pro- 

testants de sectes diverses possèdent une Chapelle 7ýa(%llr. o 
di. fe lit nord du Collège industriel et près (lit Temple indé- 
pendant et lute Chapelle ; ý)nrrrt"e (oins le voisinage (le la gare. 
toutes deux récentes, simples, niais (le bon goût. 

Les autres sectes se réunissent dans divers locaux qui n'ont 
(le lr'lictllier que leur destination actuelle. 

Le culte catholique compte deux communautés ben (lis- 
Iillctes, possédant chacune sa chapelle. La paroisse nationale 
qui s'intitule catholique c/rn)li('iane, célèbre son culte chats 

une petite église, sans tour ni dépendances, ni ornements 
luxueux, qui ne présente rien d'intéressant. Il en est de 

même de la chapelle Cal/IOliq/(e )'OI ubw construite depuis 

peu d'années, entre le Temple indépendant et le Te nlple alle- 
Inaudi au nloy-en de (Ions particuliers; elle est attenante il un 
autre corps (le Wmcnt et son caractère religieux n'apparait 
guère au dehors. 

Depuis quelques almées, la colonie israélite a continuelle- 

tuent augmenté. Elle compte aujourd'hui près (le 600111elill)l'es 

et tOn'Ille unie ('Olllllltlllaitte religieuse assez Viv"at)le. Les juils 

célèbrent leur culte (laps taie VOste salle amén; tgee it cet 
effet ('t que l'on désigºle d'ailleurs sorts le nota de . ! J1 1(ý/0! J/(e. 
Le I)iititnent, situé it l'ouest (Ili Ilouv'el ll(itcl des postes. n'offre 
atuctune particularité. 

Il ne rentre pas (fans le cadre de ce travail de faire l'his- 

loire de l'instruction publique it la ('baux-de-Fonds, niais lui 
coup d'oeil en arrière, it ciu(lutntte ans de distance seulement. 
donnera une nouvelle idée (lu développement rapide dit grand 
village. 

. pés avoir pendant longtemps occupé utile maison (le la 

rue (les , Juifs. qu'on a baptisée depuis dit ]lolll de rue Fritz 
Courv'oisier. les écoles tirent logées dam, l'(=édilice (li'siý tué 
actuellement sous l'appellation de l'_lucieýt collO'q(': c'était eu 
18: 3: 3. Le bîttinleltt. d'assez ;; rondes dinl('nsious. dev élit. cro, \-ait- 
on. suffire pendant longtemps aux besoins de la localité. mais. 
On n(' tarda pas it reconnaître son insuffisance et. douze ails 
plus tard, en 1845, il fallut construire. en face du collège prin- 
cipal, une succursale inlportonte. le .J reltlitli. La population 
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augmentant toujours, le chiffre des écoliers suivit la tnéme 
progression; la fréquentation scolaire s'améliorait d'ailleurs 
d'année en année. Les deux collèges étaient occupés du haut 

en bas; il fallait de nouveaux locaux et, en 1858, on en cons- 
truisit un troisième, le Collège p. iýianire, non plus dans le 

voisinage du Temple, mais sur la hauteur qui lui t'ait face 
dans la direction de l'ouest. Le nouveau collège ne comptant 
pas moins de trente-six salles, on pouvait espérer qu'il suf- 
firait pendant de nombreuses années; mais telle a été l'ex- 
tension de la ('brios-de-lý onds qu'en 187-1 il fallut absolunn, nt 
construire un quatrième bâtiment scolaire, plus grand encore 
que le précédent, le Coll ge induei'iet placé sur l'alignement 

(lu collège ln'iutaire. niais plus il l'ouest; dix arts plus tard. en 
l88-1. tun cinquième bâtitneut. le Colh'gc r1c l'Abeille, qui t'ait 
eut quelque sorte suite aux deux derniers, toujours â l'ouest 

et en face de la gare, est venu donner satisfaction aux l, res- 
sattles réclamations des autorités scolaires. 

Ces cinq collèges répondent aux besoins actuels, oirais tout 
nous fait prévoir que la Chans de-l' onds continuera â grandir, 
car cluuloe aimée de nombreuses constructions s'élèvent de 
tontes parts et toujours. à peine sont-elles achevées. elles re- 
coiveuit des habitants. La hopulatjoli scolaire se trouve donc 
continuelletttent augmentée et il arrivera sans doute un mo- 
ment où les autorités locales verront se dresser devant elles 
la grosse question d'un nouvel édifice public. 

. près cerapidc apei'cui, nos lecteurs retoiu"neront volontier 
eu arrière pour jeter un coup d'ieil sur chacun de ces col- 
liges. Reprenons donc ensemble notre excursion en suivant 
le unr? tue ordre que plus haut. 

L'Ancien collige est un bâtintcut de dimensions respec- 
tables si on le compare au plus grand nombre dus ntaisotis 
d'école. Il a la forure d'un grand rectangle flanqué aux deux 
extrémités ale sa far; ade nord, de deus ailes qui renternteut 
une sorte de préau ouvert sur la rue du Collège. Les salles à 
l'tusag_e de classes sont tournées du côté du midi et bénéfi- 
cient toutes également des joyeux et chauds rayons du soleil. 
On a logé clans ce bâtituient bon nombre de classes inférieures, 
ainsi que le Jardin d'enfant-,., qui occupe l'une des grandes 
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salles du rez-de-chaussée. Les élèves de l'. lýaclen collage 
prennent leurs ébats dans un préau fermé et ombragé, au 
midi du bâtiment. 

Le Juventuti, en fa-e de l'Altcien. college, ne se distingue 

guère d'une maison particulière que par l'inscription qui 
orne sa porte et lui a d'ailleurs valu son nom, ainsi que par 
sa distribution intérieure. Le premier étage de cet édifice a 
servi pendant bien (les années de locaux à l'Ecole d'horlo- 

gerie, niais depuis que celle-ci possède en propre soli bâti- 

ment au nord (lu collège industriel, le Juventuti a été rendu 
à sa destination primitive. 

Le Colh%ge 1uiuutr, i'e. alinsi que les deux plats récents. la 
forme d'un rectangle. Il est privé de beaux décors arcllitec- 
turaux, 111ais, placé à Cheval sur une rue tl'allsversale, il llre- 

duit cependant une certaine impression de grandeur. Susilua- 
lloll est avantageuse a tous égards: entouré (Fini lllllllellse 

préau fermé, il est isolé des maisons voisines et jouit du soleil 
et de la tranquillité qui conviennent à lui ýditice scolaire. 
L'Cllil'Ge principale est au 1111(11; aII largo escalier , ''Ul1Vl'l' S111' 
la Ierrasse: celle-ci francl(ie, 011 se trouve au las ('un second 

escalier, (le grandes dimensions égalenleut, qui permet l'accés 

de l'entrée. placée au milieu de l'avant-corps (lui rompt la 

nlonotollie de la facade. Les trois étages du collC ge cun(pren- 
nent un long corri(lOl' ('enival, éclairé aux (Sirélnltés, el, louis 

leur milieu, par des fenètres percées dans la toc, c. adce nord du 

bâtiment. A. droite et <( gauche sont les salles d'école (lui se 

ressemblent toutes par leurs excellentes conditions de grau- 
reluplissant l'ý(vanl- deur et de lulniére. Ail premier étage, et 

corps du collège, se trouve lui ruýlp//it/tc%ritre, vaste local ;( 

gradins frécpleuunent ulilis( par nul nonll(renxl(ulýlicacro(n u 
pour entendre une conférence littéraire oll scielltili(lue. La 
Direction (les écoles a son Bureau \ cGté de cet aulpllilllé lt re. 
Le sous-sol, entre autres locaux, rellferine celui (les a. ïclrires 
mimicJales et une salle de fJrt, aHl((. Mique réservée aux classes 
inférieures. 

En sortant du collège primaire par la porte ouest, et après 
avoir traversé la cour et une rue transversale, on se trouve 
en lace (le la Malle de gymnastique, M ment spécial enclavé 
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dans le préau (lu coll(=g. ' industriel, qui s'élève à quelques 
pas. Cet édifice, (l'une architecture fort simple quoique mo- 
derne, est réservé exclusivement, comme son nom l'indique 
du reste, à l'enseignement de la gymnastique. Il comprend 
une vaste salle, dominée, à ses extrémités par des galeries et 
les dépendances obligatoires. L'aménagement de la salle, 
consistant en engins de toutes espèces, satisfait aux exigences 
hygiéniques de l'éducation physique. 

Vis-à-vis de la Halle de gymnastique. à demi caché entre 
le préau et une inaison particitliére. s ét('n(l un jardin qui 
mérite lui regard en passant. ("est le . Irtýýliýa hn/r[izigz! e. Il, ne 
brille ni par sa grandeur ni par la richesse de sa flore; mais 
(I(º'on n'oublie pas que le climat froid des montagnes lieu- 

tue impitoyablement les plantes qui n'ont pas cru 
sur le. 1ura: la ('baux-(le-bonds ne prétend donc nullement 
posséder ni aujourd'hui ni plus lard (ui Jardin buta. ni(_Ine 
pareil à ceux (les villes universitaires. ('('lui dont il est ques- 
tion ici est exclusiveuºent destiné à l'etIseigm: nlent pratique 
de la botalligile; ou n'y trouve que les espèces , 

jurassiennes. 

c'est-à-(lire capables (le supporter des hivers longs et rigou- 
ceux. Il doit en boºune Im"tie son origine et son établissement 
à l'initiative privée d'amis de la 

, 
jeunesse et de membres du 

Club . lurassieºº. Chacun s'arrête avec plaisir devant ce mo- 
(leste jardin où l'on trouve, non sans surprise peut-être, toute 
la flore (Iii Jura, (le petites pelouses. des sentiers bien entre- 
teººusi u1W grotte abritant un bassin rustique (lui revoit inces- 

sauººuent l'eau (li. º rocher. tiii ruisseau et un pont, enfin (les 
massifs variés. 

Le <, 'ýIl( J(ý iwl,,, f, ' et est incoºitestahlemenl le plus beau 

(les édifices scolaires (le la ('h<uºx-de-bonds et lun des plus 
r'euºarquahles de la Suisse. Egalement à cheval sur (aie 
rue tr, uºsversale. il frappe par ses grandes dimensionna: le 
voisinage un peu trop immédiat (les hautes maisons de la 

rue (le la Demoiselle nuit peut-être à l'effet qu'il devrait pro- 
diiire. du moins du côté de la fa(, -ade principale. mais. vu du 

nord on de Mt". ou encore depuis les haute(u"s opposées, il 
il n'en a pas moins un cachet imposant. 

1 

f 
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Comme au collège primaire, la partie centrale du bâtiment 

forme un avant-corps au-dessus duquel s'élève un élégant 
clocheton; entre le second étage et celui des mansardes une 
corniche court sur tout le pourtour (le l'édifice et contribue 
pour nue bonne part à sa réelle beauté. 

Le Collège industriel est affecté en majeure partie à ll': cule 
du noème nom et à. ses dépendances, parmi lesquelles il 'faut 

inenlionner un laboratoire aménagé conformément aux exi- 
gences actuelles de la chimie et de l'enseignement et une 
salle (le cours pour les sciences naturelles. On a logé égale- 

ment les collections publiques, c'est-à-dire le musée de pein- 
ture, celui deys sciences naturells, le uiusi-ée historique et 
anthropologique avec sou anitailler, et la 13ibliothiqucatu ni- 
cilrtle. A l'arsenal du corps des cadets, qui occupe des lucattx 
du sons-sol, on a réurti un petit musée militaire. Les salles 
de l'étage des unntsardes sont aménagées pour la plupart it 
1'usage (les rutu's de dessin et (le récole (lori. Les classes pri- 
uta. ires supérieures occt. tp. '. ýut aux autres étages les salles 
dont l'école industrielle a pu se passer. 

La description des intéressantes collections qui sollt réunies 
au collège industriel viendra plus tard. 

Le collège industriel est aussi entouré t1'1111 iutºnense préatt 
fermé: t_lttant à l'intérieur, il est tlistl'ibué cumule le collège 
pritn; tire. 

Le Collège de l'Abeille. ýptuique de coustruý tiou foute ré- 

cente, se distingue dtt précédent pain une exlrSme siutplirité. 
-tes dimensions suret aussi plus réduites, bieat (lti il ait toujours 
l'apparence d'on bùtituetil public. 11 ubrile tut certain nombre 
de classes primaires composées exclttsiVemetu des ent'auts 
(les quartiers avoisinants. Le collège de l': llbt'rllb', (((tome on 
l'a officiellement baptisé, se distingue par dus dispusiliuns 
]tý giéniques excellentes. par toi anteublenae. nt moderne, par 
le soin qu'un a apporté dans tous les détails de la distribtuiun 
et the l'aménagement. Il est aussi entouré d'un préau entouré 
d'une grille de fer. 1 

t, 

i i} 
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X. Usine à gaz. 

iýtiýe lainées. . Tusqu'ent1r3: >5, les ruesrlelit ('Baux-de-Fondsont 
le soir, au moyen (le lanternes rares et frimeuses. 1)ès qu'une 
voie ferrée vint relier la montagne à la plaiiie, faciliter les 

communications et réduire les prix cle transport, on songea 
it remplacer les anciennes lampes par le gaz de la Bouille. 
hientý', t on construisit une usine et la Chaux-de-Fonds est au- 
jourd'hui éclairée par de nombreux réverbiýres qui répandent 
la lumière dans les places publiques, dans les passages et 
jusqu'aux sorties du village. 

Les négociants. les établissem ents publics ne tardèrent pas 
ü suivre l'exemple donné par les autorités locales et rein- 
placèrent par le gaz, l'huile ou le suif dont on se servait géné- 
ralenient. 

Les iliditstriels font actuellement un usage considérable dit 
g< u, non sei. tleineiil pour l'éclairage de leurs comptoirs ou 
de leurs ateliers, niais encore pour les travaux qui exigent 
l'ettilploi d'une chaleur prompte. élevée. peu coûteuse et sou- 
vent répétée. 

La socii=élé (lit gaz qui. it l'on igine, eu avait émis 1,200 
actions représentant une somme de fi.: 30o. o1)t) ne tarda pas à 
porter le clit11"e de ses actions ü 1.1i1)t) et son capital à fr. . 11)0.000; 
c'est que sou entreprise a prospéré en nièiiie temps que la 
Chaux de Iý onds. ainsi que Il, démontrent les Chiffres compa- 
ratifs suivants: l'endaut la première ann('ée. elle alimentait 
1 to r ýverbiýres publics et 1o88 lieus particuliers; elle cousoui- 
tuait a"3ý. stHi kilos de houille produisant lf)G. ooo mètres cubes 
de gaz. En 18', S4, elle aliuienitait 311 réverbères publics et 7.400) 
becs particuliers; elle consommait 2,0,27.:, oo kilos de houille 

prodiiisant 547.0111) mèt l'es cubes de gaz. ilya eu ainsi dans 
l'espace de trente ans une augmentation (le fi, 1i52 becs et de 

51. (11)1) mètres cubes de gaz. 
Ajoutons que l'industrie se sert de onze moteurs it gaz. 
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Bien que le prix du précieux fluide ait diminué, pour les 

particuliers, de 53 centimes le métre cube à 40 centimes pour 
l'éclairage et â5 pour l'industrie, et pour la municipalité de 
30 à 28 centimes, la société du gaz n'a pas cessé de faire de 
brillantes affaires, : aussi aie faut-il pus être surpris que les 
autorités locales aient trouvé à propos de ne pas renouveler 
la convention et de racheter l'usine à gaz. Dès le 1°ý' janvier 
18813, l'éclairage public et ses accessoires feront partie des 
services Iuunicipaux et le bénéfice réalisé de ce chef sera, af- 
fecté aux dépenses considérables faites dans l'intérêt de la 

communauté. 
On s'étonnera peut-être que la Chaux-de-Fonds n'ait pas 

hésité à se rendre propriétaire de l'usine à gaz alors que la 
lumière électrique tend à se répandre partout ei souvent il 

remplacer le gaz de la houille. Mais n'oublions pas que la 

production de cette lumière électrique exige des forces liio- 
trices considérables; or la force hydraulique nous faisant dé- 
faut. il serait nécessaire de recourir aux machines à vapeur, 
très coûteuses quand il s'agit de l'éclairage d'une grand, 
localité. 

XI. - Promenades publiques et Cimetières. 

De tous les côtés entourés de collines et de vallons, de foréts 

et de pâturages, ayant l'embarras du chois entre les sentiers 
et les graiedes routes. les fermes. les auberges rustiques et les 

paysages déserts, les Habitants de la Cluuts-de-l" ouds se sont 
pendant lonl; teºiips eontenls de ce que la nature oui les envi- 
rons du village leur offraient. 

I Mm rue porte cependant le roui de rue de la 1r ouieriu le. 
Cette appellation se comprend peu aujourd'hui, car cette rue 
ne di fl ie nullement de celles du centre et l'on y cherche en 
vain ce qui a pu lui valoir son noua. Mais tout s'explique si 

iý 

i; 



- 112(; -- 
l'on sait qu'il ya peu d'années encore une rangée d'arbres 

avait été plantée de chaque côté de la rue. Ils étaient peu 
nombreux. et d'essence commune, irais ils avaient l'appa- 

rence d'une avenue et il a suffi (le cela pour qu'on les consi- 
dérât comme une véritable promenade, analogue à celle des 

villes dontle climat permet cet embellissement. Ils ont été 

enlevés parce qu'ils prenaient aux maisons voisines une par- 
tie de leur lumière et y entretenaient une humidité (lésa- 

Après la disparition de cette »i"oitieitudi' rudimentaire, on 
eùt pu craindre que de longtemps on ne créerait plus rien de 

semblable pour l'agrément du public. Mais que n'obtiennent 
pas le courage et la persévérance? La construction du collège 
industriel exigeant la destruction d'une partie (lu jardin de 
l'hôpital. on résolut de transplanter dans les terrains vagues 
du nord de la gare. les arbres qui devaient disparaitre. et de 
tenter l'essai d'un squirre. 

Aux arbres transportés et remis en terre avec soin. d'autres, 

généreusement offerts par des particuliers, vinrent s'ajouter 
et former bientôt une première avenue. Cet essai eut ses incré- 
dules et ses rieurs, mais, en dépit de tout. les arbres reprirent 
leur vigueur et donnèrent raison à l'autorité municipale aussi 
bien qu'à l'horticulteur distingué qui avait pris l'initiative de 
la nouvelle promenade. 

Peu t peu, on planta d'autres avenues. on sema de petites 
pelouses, on établit des massifs d'arbustes et de fleurs. C'est 
ainsi qu'un ý ériIable square fait créé. au grand étonnement 
de beaueoup de geais. niais pour la complète satisfaction de 
tons. La population qui aune l'ombrage. l'air pur. le repos, et 
qui en ale touni s. s'}- donne rendez-volts tant que lit saison 
le permet. 

Ne demandez pas à ce square de la iuotititgue les plantes 
délicates et les lieurs exotiques; il ne pourrait vous les offrir, 
car elles ne résistent pas au froid sibérien des hivers. Mais 

on y rencontre toutes les essences du lira, les arbustes qui 
supportent la gelée. les tlei. trs de pleine terre: il présente un 
aspect agréable aussi bien pur la disposition de ses allées que 
par la variété de sa flore et Ici bon état de soli cuitretieii. 

lý ! 

ý! 
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Les concerts qu'y donne par les beaux soirs d'été la mu- 

sique des Ar"ntes-IRéttnties. installée dans le rond-point, ont nul 
succès considérable gtt'atugºllente encore suie charmante illu- 
IniIlatioll. 

Le public dit square se compose assez généralement de 
tommes, d'enfants et d'ouvriers dés(etuvrés, hais si l'on y ren- 
colllre peu de lirolneneurs proprement dits, c'est que ceux-ci 
préfèrent aux bancs du jardin et aux courtes allées, la circu- 
lation de la rue Léopold llobert et de son prolongement dans 
la direction du Locle. Cette rue Léopold Robert est le boule- 

vard (le la, Chaux-de-Fonds, surtout par les beaux soirs d'été; 
la foule s'y presse sur chacun (les larges trottoirs qui la bol- 
-dellt, et jouit, tout en se livrant à une marche modérée 
qu'exige le travail assidu de l'atelier, de la fraicheur de la nuit' 
(le, l'air pur de la montagne et du plaisir de revoir ses amis. 
L'étranger qui arrive par un beau soir it la Chaux-de-]Fonds, 

en voyant la longue perspective des réverbères et le nombre 
des prouleneurs, peut se croire dans une grande ville; niais 
qu'il entre dans des rues écartées du Petit quartier, comme 
on l'appelle encore quelquefois, et il sera frappé du contraste: 
tuic tranquillité presque absolue y règne alors et n'étaient les 
lumières qui apparaissent de toutes parts derrière les fenétl'es, 
il pourrait supposer que ces autres quartiers sont inhabités. 

La Chaux-de-Fonds possède deux cimetières, liais l'un, 
l'ancien ch ums. à la sortie du village, le long de la route 
des Franches-Montagnes, est depuis longtemps hors ('lisage; 

il n'offrait plus aucune place. Il est d'ailleurs trop rapproché 
du village actuel pour continuer u recevoir des cadavres. Le 

temps, qui efface tout. ya accolul, li soli tenure; luncienchtuup 

mortuaire est devenu aujottrd`hiti un pré d'où émergent quel- 
ques pierres tumulaires abritées par des arbres qui semblent 
plantés nul peu au hasard. 

Le ýanu/'('(u clýýýeliý%re (-, Si situé stur le v'ers, utt septentrional 
(le la vallée, .t 2(1 minutes an nord-est du village. ()n le (lis- 
tingue de loin au milieu des grands prés verts. Il forme tut 
immense carré, entouré d'un mur peu élevé. Ses grandes di- 
nnellsions permettaient de croire qu'il suffirait pendant long- 
temps aux besoins de la Chaux-de-Fonds: l'on n'avait pas 
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songé à l'accroissement extraordinaire de la population et à 
l'augmentation correspondante des décès. Il offre bien encore 
un vaste emplacement disponible, mais les autorités auront 
à se préoccuper bientôt de son élargissement. 

Le cimetière est bien aménagé et bien entretenu: du reste 
un jardinier spécial est attaché à son service. Les tombes, sur 
lesquelles veillent religieusement les parents et les amis (les 
défunts, sont généralement couvertes de fleurs ou de feuillage: 
on y trouve mi grand nombre de monuments funéraires d'une 
variété remarquable et dont quelques-uns sont de belles 

ouvres sculpturales. Les cyprès, les saules pleureurs et d'autres 

arbres de ni(-nie caractère couvrent de leur ombre la place 
oit reposent tant d'êtres qui ont, chacun pour. sa part, con- 
tribué à la prospérité de la Chaux-de-Fonds. Une promenade 
dans le quartier réservé aux jeunes enfants et où les petits 
monuments ornent de petites fosses, font involontairement 
penser aux larmes des mères et aux espérances disparues. 

Non loin de l'entrée du champ mortuaire se trouve une 
chapelle faýiu'b e -à grand portail. Cet édifice est décoré, à l'in- 
térieur comme à l'extérieur, d'une peinture sobre et appro- 
priée au but de la chapelle. Dans le fond, une petite chaire 
est réservée au pasteur appelé à adresser les consolations 
évangéliques aux parents et aux amis de ceux qu'on vient de 
descendre dans la fosse. 

Un bâtiment spécial, en dehors du cimetière, sert de morgue 
et revoit les cadavres des personnes sans domicile ou décédées 
dans des conditions toutes spéciales. 

XII. -- Police. 

i La police de la Chaux-de 1ý onds est exercée par une bri- 
gade de 22 gmmlarmes, dont iin caporal et deux appointés, 
placée sous les ordres d'un sergent-major. Le poste principal 
occupe l'ancien bâtiment de la Préfecture, tandis que le 
second poste, fort de li gendarmes, est logé dans le quartier 
(le l'Abeille. Indépendamment de la brigade de gendarmerie, 
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il existe un corps de gardes municipaux, comprenant "i hom- 
mes, sous les ordres d'un chef. Les gardes sont exclusivement 
attachés au Bureau municipal, dont ils font le service; ils 
exercent en outre la police des marchés, de la voirie et des 
abattoirs. 

On peut affirmer, sans crainte d'être démenti, que la Chaux- 
de-i"onds possède une police bien faite à tous égards et que 
la sécurité des rues, ales routes, du village et (les environs ne 
laisse rien à désirer. Malgré les nombreux individus de toutes 
professions et de toutes origines qui constituent nue partie 
de la population, la tranquillité publique n'est pour ainsi dire 
jamais troublée ; les délits sont de peu de gravité, les crimes 
très rares. 

L'ancienne préfecture est un bâtiment qui a été construit 
ale 18; -)2 à 185; pour recevo r les bureaux du préfet dit district, 
le poste de gendarmerie et les prisons. 'Situé entre la rue du 
nocher et celle de la Boucherie, en arrière des principales 
artères, on ne pouvait lui donner un emplacement plues sial 
choisi, ni des dimensions plus réduites. Ses hôtes s'y mou- 
chaient à l'étroit et difficilement lorsque la construction du 

nouvel hôtel des postes est venue donner à la Préfecture des 
locaux convenables; le déditulleiuent du poste de gendar- 
merie a encore contribué à rendre plus d'espace à ses habi- 

tants. 
On trouve aujourd'hui. à l'ancienne préfecture, le poste 

principal de la gendarmerie, le cabinet du juge d'instruction 

et les prisons. Celles-ci se cotupasent de quinze cellules des- 

tinées ù loger les prévenus ou les cond0uutés dont la peine 
ii'exrede pas huit 

, 
jours et de trois salles de police pour les 

vagabonds et autres misérables. 
Dans l'état actuel. ces prisons snfliscut complètement aux 

besoins de la police. Ce fait fous semble digue d'être signalé 
si l'on tient compte de la population dit district. de la situation 
frontière de la Chaux-de-Fonds et du nombre assez élevé 
d'individus qui ne font qu'un court séjour dans les montagnes 
neiwliàteloiser ouvriers de professions diverses voyageant 
sans cesse d'un lieu à un autre, sans vouloir jamais se fixer 
dé linitiveinent. 

:ý 

u r ý; 
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Le bâtiment de la préfecture ou plU1 t le poste (le gendar- 

merie comme on l'appelle aujourd'hui, n'a pas d'histoire 

proprement dite, cependant il s'y rattache un fait assez inté- 

ressant. En mai 1861, à la suite d'un conflit entre un nommé 
Lider et un israélite, le premier fut arrêté par la police. La 

population prit aussitk parti pour lui et une foule nombreuse 
se rendit ii la préfecture dont elle fit le siège en règle en 
réclamant la libération du prisonnier. a défaut de balles. 

c'étaient les pierres qui pleuvaient et réduisaient en mille 
pièces les vitres des fenêtres et des portes. Le président Gre- 
tillat chercha en vain à calmer les émeutiers, il (lut se retirer 
devant les projectiles qu'on lui lan(: ait. De guerre lasse, l'au- 
torité fit battre la générale, appelant les milices aux armes. 
et ce fut le seul moyen de débarrasser la préfecture de ses 
assaillants. L'affaire n'eut d'ailleurs pas de suite grave. 

XIII. -Postes, Services publics, Chemins de fer. 

Pendant de longues années, les relations postales de la 
Chaux-de-Fonds eurent une importance toute secondaire; 
aussi un personnel peu nombreux suffisait-il à l'expédition 

(les lettres et des messageries et au service des quelques voi- 
tures qui transportaient les rares voyageurs venant aux mon- 
tagnes. De leur côté, les habitants étaient généralement sé- 
dentaires et ne quittaient guère leur village que pour se 
rendre aux grandes foires d'Allemagne ou visiter leurs clients 
de l'étranger. Quant à la population de la contrée, elle usait 
peu des voitures et faisait à pied les courses nécessitées par 
les relations d'amitié bien plus que par celles d'atï'aires. 

Les personnes d'un certain âge se souviennent encore du 
temps où l'arrivée d'une voiture était un événement auquel 
chacun tenait à assister. 

1)es chiffres comparatifs donneront une idée assez exacte 
de la rapide extension qu'a prise la Chaux-de-Fonds depuis 
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une quarantaine d'années, ainsi que de son importance com- 
merciale. 

Installé d'abord dans une maison de la rue Léopold-Robert, 
le bureau fut bientôt transporté au rez-de-chaussée de l'Hôtel 
(le ville, puis, en 1849, à l'ancien Hôtel des postes. De nouveau 
trop à l'étroit, on construisit l'Hôtel des postes actuel qui par 
ses dimensions et sa distribution offre, depuis 18-19, à un ser- 
vice considérable. les locaux et les dépendances qui lui sont 
nécessaires. 

. Jusqu'en 1849, les voitures postales mettaient en relation la 
Chaux-de-Fonds avec le Locle, le Val de Travers, par la 
Saune et les Ponts, le Val de Saint-linier et, assez irrégulière- 

ment, avec les Franclies-Montagnes. l'n administrateur et 
deux employés faisaient le travail de bureau, et deux facteurs 

suffisaient à la distribution des lettres et des paquets. 
aujourd'hui, le chemin de fer a remplacé les anciennes 

voitures. en partie du moins, car on a conservé celles du Val 
de Travers et celle (les Franches-Montagnes, qui font un ser- 
vice journalier: (le plus on a créé deux nouveau services: le 

premier entre la Chaux-de-Fonds et les Planchettes, le se- 
cond. depuis 1883 seulement, entre la Cltacix-de-fonds et 
Maiche. Cette localité franraise, assez importante, est située 
au milieu d'une région qui est en relations fréquentes avec 
la Chaux-de-Fonds à laquelle elle fournit surtout du bétail de 
boucherie. du beurre. des oeufs. et certaines pièces nécessaires 
:1 la fabrication (les montres. 

Le bureau postal, toujours placé sous la direction 
dbite d'un administrateur, compte aujourd'hui cinq chefs do 
bureau et 17 commis. '? O facteurs qui font le service de la, dis- 

(, les lettres et , 
journaux. des paquets et des nla. nd; (ts, 

et (i employés divers. 
lin 1SKk les voitures que non,, avons nienteulllées ont tralls- 

porté -1,4U5 personnes; ce chiffre n'a rien (le remarquable. 
niais il fait se souvenir que les chemins de fer absorbeln 
fresque tous les voyageurs et que les voitures (le la ('haux- 

ile-Ands se meuvent dans un rayon assez restreint. 
Les nombres suivants permettent bien mieux que le pré- 

cédent de se rendre compte des relations d'af'aires on autres 
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qu'entretient la Chaux-de-Fonds, soit avec la Suisse, soit, avec 
l'étranger. 

Le bureau des postes a expédié, en 1883 seulement, 838,122 
lettres et cartes correspondances, 1,266.27( journaux et im- 

primés divers, 500.546 paquets et 46,241 mandats représentant 
une valeur de fr. 5.215.112. Répartis, suivant la population, ces 
chiffres donnent plus de 35 lettres, de 53 journaux et de 21 

paquets par tète et par année. Si on retranchait les jeunes 

enfants et ceux de 6à 1G ans, au nombre de 5,110, qui sont 
inscrits dans les rôles scolaires, la moyenne serait considé- 
rableinent augmentée et démontrerait bien mieux encore 
1° par le nombre des journaux, l'intérêt que les habitants de 
la Chaux-de-Fonds prennent aux nouvelles du 

, 
jour. 2° par le 

nombre remarquablement élevé des paquets. le développe- 

ment (les relations industrielles, et 3° par la valeur des Man- 
dats, l'importance des affaires qu'ils traitent. 

L'ancien Hôtel des Postes est un grand édifice qui n'a rien 
de bien remarquable. De 1849 à 18`18 son rez-de-chaussée a 
été occupé par les divers bureaux postaux qui, pendant les 
dernières années surtout, s'y mouvaient difficilement dans 
des locaux absolument insuffisants. Une sorte de grande 
marquise couvrait une partie de la cour qui se trouve au 
midi et abritait les voitures postales. L'ancien Hôtel des 
Postes est actuellement occupé par des particuliers et, à la 
place des bureaux d'autrefois, on trouve un vaste magasin de 
denrées coloniales. 

Avec l'accroissement constant de la population. le dévelop- 

pement des affaires et les nouvelles exigences des services 
publics, l'Hôtel de Ville, l'Hôtel des Postes et la Préfecture ne 
suffirent plus. Ces diverses administrations se trouvaient par- 
tout à ]'étroit et réclamaient de nouveaux locaux. 

A la suite de tractations entre les divers intéressés, l'Etat 
de Neuchâtel entreprit la construction du nouvel Hôtel des 
Postes. 

Ce bâtiment, dans une situation assez centrale, renferme 
toutes les principales administrations publiques. 

Viennent en première ligne les bureaux des postes et des 
télégraphes qui occupent le sous-sol du bâtiment. le rez-de- 
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chaussée et le premier étage. Le public est admis, pour le 
service postal, au rez-de-chaussée; deux larges escaliers, 
abrités par une marquise, permettent l'accès dans une ini- 
inense salle intérieure sur laquelle s'ouvrent tous les bureaux 
désignés par de grandes inscriptions. Gr. ïcc. ii cette disposi- 
tion, qui, d'ailleurs est dans le goût le plus nouveau, le public 
s'oriente aisément et n'a pas besoin d'hésiter dans ses re- 
cherches; mutes facilités lui sont données en outre pour faire 
sur place et commodément (les correspondances. A la hanteiu' 

(lit premier étage, le long des fa(, ades de cette grande salle 
qui ne manque pas d'un certain cachet architectural, court 
une galerie destinée ait service des bureaux en méuuie temps 
qu'elle permet l'accès au bureau des télégraphes. 

Le second étage est occupé par les bureaux municipaux et 
la préfecture. A droite. en entrant dans le premier corridor. 
c'est le siège de la Direction des Travaux publics; à gaiu he 

c'est la salle du Conseil général. un local vaste, bien éclairé. 
décoré simplement usais avec goût dans nu genre tut peu 
sévére. connue il convient pour une autorité, puis la salle du 
conseil municipal, plus Petite, niais tout aussi agréable. 

('e. premier corridor s'ouvre sur un plus grand (lui donne 

accès aux bureaux de l'Eta, t civil, à ceux du chef de section 
militaire et à ceux (le la préfecture. A l'extrémité., l'un se 
trouve dans les bureaux de la ntntticipalité occupant trois 
locaux af ectés: le premier à la perception (les contributions 
municipales, le second è la police (les habitants et le troisième 

au secrétaire caissier de la municipalité. 
Les bureaux de la préfecture sont attenants aulx bureau x 

tunnicipaux. 
Le troisième étage comprend. outre des locaux divers, le 

bureau des téléphones. 
si l'on ajoute à ce qui p écède qu'au nard se trouvent nue 

colir et des dépendances è l'usas des postes. on aura unir 
idée assez complète du nouvel H(')tel (les Postes, du moins 
quant à sa distribution intérieure et aux services publics qui 
y sont réunis. 

La Cyde principale de cet édifice sait la rite de l'llèpital. 
perpendiculaire è la rue Léopold Robert, de heanconp la plus 
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belle et la plus importante. Le nouvel Hôtel des Postes n'est 
pas un monument architectural, mais tel qu'il est, avec sa 
belle couleur jaune, ses corniches, ses nombreuses fenêtres. 

ses grands escaliers, ses dépendances. son horloge, sa tourelle 
d'où partent les fils téléphoniques, il n'en constitue pas moins 
un édifice imposant et digne d'un moment d'examen. 

Jusqu'au commencement du siècle, la Chaux-de-Fonds ne 
possédait aucun bâtiment spécial pour y loger les services 
publics; le fait s'explique sans peine si l'on se souvient que 
la population, en 1795, s'élevait à 4,000 âmes seulement. Les 

autorités se réunissaient, comme cela se voit encore aujour- 
d'hui dans un grand nombre de villages, à l'auberge; c'était 
celle de la Fleur de Lys (lui tenait lieu (le maison de coni- 
mnune. Le tenancier. Jacob Brand, accordait gratuitement lit 

grande salle (le son établissement : en échange il reçut. à 
titre (le reconnaissance pour lui et pour sa femme, une place 
spéciale à l'église. 

Mais la salle de la Fleur de Lvs devint bientôt insuffisante 
et de généreux citoyens songèrent à loger plus convenable- 
ment les autorités locales' et particulièrement la Cour (le jus- 
tice. A cet effet, l'un d'eux, Franr, ois Bourquin, fit en 1802, un 
premier don de 3,300 écus; plus tard. son frère, David-Pierre 
Bourquin, en fit un second de 10,000 écus. Avec ces deux som- 
mes réunies et une subvention de la commune, on acheta le 
chésal d'une maison connue sous le nom de Chapeau-Rouge, 
et l'on construisit l'Hôtel de Ville. En 1803, le nouvel édifice 
avait reçu sa destination. 

Il était trop vaste pour être entièrement occupé par les ser- 
vices publics, aussi le rez-de-chaussée t'ut-il loué d'un côté à 
uni pintier, de l'autre à un épicier; le second étage fut égale- 
ment loué d'abord à un particulier, puis à un cercle qui l'oc- 
cupa jusqu'à l'institution de la municipalité. 

Les salles du premier étage servaient alternativement aux 
audiences (le la justice, aux réunions diverses et aux repas 
qui avaient lieu à la tète du Roi, à l'installation d'un pasteur. 
à la rentrée des plaids, c'est-à-dire des Cours de justices, et à 
la réception des nouveaux communiers. 

Cette distribution des locaux de l'Hôtel de Ville dura jus- 

4 
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(lu'en 182)ï. Le bureau des postes, modestement installé dans 
la maison contiguë, loua le côté bise du rez-de-chaussée de 
l'Hôtel de Ville, et quelques années plus tard, en 1833, le pin- 
tier dut faire place à un poste de gendarmerie, qui, fort de 
deux Hommes seulement, fut porté à six après les événe- 
ments de 18: 31. Le bureau des postes lit place à son tour en 
181t) celui (les télégraphes et uni peu plus tard, le poste de 
gendarmerie fut remplacé par celui de la police municipale. 

Quant au second étage, il fut affecté aux services munici- 
paux dès l'érection de la nouvelle organisation politique. 
ainsi qu'au bureau de l'État civil 11 conserva cette destination 
jusqu'en 18ï8, épog11e à laquelle les bureaux municipaux 
furent transférés dans le nouvel Hôtel des Postes. 

L'Hùtel de Ville de la Chaux-de-Fomis a été témoin d'un 

certain nombre d'événements importants pour le pays. (litons 
la prise de possession de la principauté (le Neuchàtel. au nom 
de Napoléon 1-, par le inaréclial Oudinot, le , 23 mars 1806, la 
lecture de la charte accordée ài ses sujets par Frédéric Guil- 
laume 

. 
111, roi de Prusse, le 3 juin 1814. la Proclamation de la 

république neuchâteloise, le 1°" mars l818, l'organisatiomm de 
la résistance contre l'insurrection royaliste du 3 septembre 
18b(i 

Aujourd'hui, l'Hôtel (le Ville renferme, à droite. en entrailt, 

une succursale du Bureau des postes, i1 gauche le bureau (lu 
conservateur des hypothèques et du cadastre; au pre111ier 
étage la salle du Tribunal, celle de la Justice de Paix et celle 
des Pas-perdus. où se trouve 1111 superbe régulateur, c. hef- 

d'oeuvre d'horlogerie fait à la ('duaux-de Fonds mime par 
deux artistes. MM. Klentschy père et fils, et oll'ert en 181(1 par 
le Bureau de garantie à la ba-bi i, que de la Chaux-de-Fonds. 
Occasionnelleinent, ces locaux sont utilisés, soit pour des 

réunions publiques ou privées, soit pour des opérations électo- 

rales ou administratives. Au second étage, une grande salle 
trouve son emploi pour des assemblées un peu nombreuses 
ou les diverses votations auxquelles sont assez fréquennueut 
appelés les citoyens. 

La Chaux-de-Fonds se trouve au point de jonction de trois 
lignes ferrées. La première en date est celle qui. se dirigeant 

i; ý ýý I 

i 
i 

ý rý 
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du côté du sud-ouest. la met en relations avec le Locle et Be- 

sançon. On pourrait croire que cette ligne a été, dès l'origine, 

construite complètement; qu'on se détrompe! Si le tronçon 
de la Chaux-de-Fonds au Locle a été pendant un certain 
temps le seul qui existât. le second tronr, on, celui qui, conti- 
nuant le précédent, relie le Locle à Besancon, c'est-à- 
dire la Suisse à la France. celui-là a été attendu durant 
27 ans. Le premier a été inauguré le 2 juillet 18:, 7, le second 
l'a été le 4 août 1881. Cette ligne est donc à la fois la plus an- 
cienne et la plus nouvelle. 

Le tronçon Chaux-de-Fonds- Locle a été un immense 

uernent dans les montagnes neuchâteloises dont il a rap- 
proché les deux grands villages. On jugera de son impor- 
tance par les chiffres suivants : pendant les six mois qui ont 
suivi son ouverture, il a transporté 200,467 voyageurs et i50.0tH) 
kilogrammes de marchandises - et notons qu'il n'avait au- 
cun raccordement. 

Après cette ligne vient celle qui pendant longtemps a porté 
le noie (le Tura-Industriel et qui a pris celui de Jura-\eu- 
chàtelois. Construite à peu près en carême temps que la ligne 
Chaux-de-Fonds - Locle, elle a été ouverte deux ans plus 
tard. Vrai chemin de fer de montagne, elle sort de la Chaux- 
de-Fonds en passant au fond d'une profonde tranchée puis 
dans un tunnel; elle franchit le vallon des Crosettes, s'enfonce 
bientôt dans le coeur du Mont Sagne et immédiatement 
après dans la montagne de la Vue des Alpes, traversant pres- 
que sans interruption deux longs tunnels, dont le second. qui 
mesure 32110 mètres. a été pendant longtemps le plus grand 
(le la Suisse. Elle longe le Val de Ituz; arrivée près (les gorges 
de la lieuse. rebrousse chemin et aboutit à Neuchâtel. 

La lime du Locle à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel a été 
cure oeuvre nationale de la plus haute inrportaiice; elle a exigé 
des dépenses énormes qu'ont eu à supporter pour la plus 
grosse part les deux villages montagnards. Mais ils voulaient 
à tout prix sortir de leur isolement, créer un trait d'union 
étroit avec leurs compatriotes des vallons et du Vignoble, 
étendre leurs relations industrielles et commerciales et ils 
n'ont reculé (levant aucun sacrifice: ils n'ont pas craint de se 
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charger de dettes considérables qui pèsent encore lourde- 
ment sur leur situation financière. 

11 n'entre pas dans le cadre de ce travail de faire l'histoire 
(lu Jura-Industriel; il nous suffira de dire qu'elle présente 
de nombreuses phases, les unes de prospérité et de succès. 
les autres attristées par les revers: les unes calmes et pai- 
sibles, les autres agitées et passionnées. Par Neuchâtel, la 
Chaux-de -Fonds se trouve reliée à Yverdon. la Suisse 
romande et la France méridionale, â Pontarlier et il la 
France centrale, enfin à la Neuveville et a Bienne. 

La troisième ligne ferrée partant du grand village est celle 
du Val de Saint-Imier qui le niez en colmnunication directe 
par Bienne avec lierne et l'Oberland, Lucerne, le Gothard et 
l'ltalie, Zurich et l'Autriche, par Delémont, avec Bâle et l'Al- 
leinagne. 

La compagnie (lit . Jura-Berne-Lucerne exploite ces lignes: 
elle est môme propriétaire de la dernière, tamis que le Jura- 
Industriel, après lui avoir appartenu, est redevenu chemin (le 
fer national. propriété (lu caillou. 

Il nous reste peu (le chose à dire des chemins de let-, bien 
qu'il soit question de créer deux lignes nouvelles: l'une 
entre la. Chaux-de-Fonds et les Ponts, en passant par la 
Sagne, l'autre entre la Chaux-de-Fonds. Saignelégier et les 
Franches-Montagnes. Ces (leux nouvelles voies. classées 
d'ailleurs dans la catégorie (les cheinins de fer régionaux. 
sont encore à l'état (le projet. et seront exécutées da, us nu temps 
que l'on ne saurait préciser encore. Le seul changement pro- 
chain que l'on puisse enregistrer dans le nombre des voies 
ferrées qui entourent la Chaux-de-Fonds, c'est la construction 
du tronr: on direct Renan-Chaux-de-Fonds. grâce auquel les 
trains pour le vallon de Saint-linier ne seront pins obligés de 
passer par les Convers. 

Bien que la Chaux-de-Fonds n'ait cessé de se développer 
depuis le commencement du siècle, il est incontestable que 
l'ouverture des chemins de fer lui a donné un nouvel élan : 
de nouveaux quartiers se sont construits, la population s'est 
sensiblement augmentée, le commerce s'est étendu. les rela- 
tions se sont agrandies; on peut ajouter que la, vie y est deve- 
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nue moins coûteuse par suite des nouveaux moyens de 
transport. de leur rapidité et de leur prix réduit. Grsce aux 
chemins de fer. la Chaux-de-Fonds n'est plus le village perdu 
de la montagne, mais une ville que l'on peut visiter avec la 

plus grande facilité et qui sert de quartier général aux nom- 
breux voyageurs que le commerce amène dans le Jura. 

XIV. --- Notice historique. 

L'histoire de la Chain-de-fonds n'est pas longue: malgré 
cela, elle ne manque ni d'incidents curieux, ni d'intérêt. 
Essayons d'en fixer les principaux traits en suivant l'ordre 
chronologique. 

Il est inutile de vouloir remonter bien haut pour chercher 
l'origine (lu grand village, car le premier document qui en 
parle est daté (le l.; iS. La Chaux-de-Fonds aurait donc à 
peine cinq siècles d'existence et encore les premiers ne valent- 
ils pas la peine d'être mentionnés. 

On sait qu'en 1450 elle comptait quatre ou cinq maisons 
rurales parsemées au pied de la colline où se trouve aujour- 
d'hui le Temple français. 

En 1,518 il n'y avait encore que six ou sept maisons mais, en 
plus, une chapelle dédiée à Saint-Hubert et construite par le 

seigneur de Valangin et propriétaire de la vallée, Claude 

ol'Àarberg. Vers le curé de la paroisse, Jacques Droz. 
passe avec ses lidèles du hameau et des environs à la religion 
rétorinée. 

Pendant plus d'un siècle, la Chaux-de-Fonds reste ce qu'elle 
est : un pauvre village montagnard, s'adonnant à la culture 
d'un sol ingrat, au défrichement des forêts, à l'élève (lu bétail. 
Pourtant en 1656, elle est érigée en commune avec son maire 
particulier et en 1tiO: on compte 20 maisons, l'église et le 

corps de garde. 
Peu après, en 1681 il ya juste cieux siècles, 1e village redoit 
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un certain nombre de protestants franc; ais, expulsés par la 

révocation de l'édit de Nantes; ils apportent avec eux quel- 
ques nouvelles industries, telles que la taillanderie et la fa- 
brication des armes. Les femmes se livrent à la fabrication 
des dentelles. 

Quelques années plus tard, un enfant de la, Chaux-dc- 
Fonds, qui était allé apprendre, auprès du maître Daniel 

. Jeanl(ichard, la fabrication des montres, revient s'établir 
dans son village natal et y fonder le premier atelier d'horlu- 

gerie. 
Aussitôt le génie mécanique se développe de toutes parts 

dans la contrée: Jacob Brandt fait de nombreux élèves, qui 
propagent et penfectioinient la nouvelle industrie, introduite 
bientôt dans toutes les maisons. Ducotntnun (lit Boudry, (le 
simple fabricant de faux, devint inventeur et constructeur 
d'une pendule à heures et quantiétnes, à sonnerie et à auto- 
mates; un mécanicien, Mathieu Ducret, fabrique la l, reniière 
horloge à poids. 

En 1759 surgissent les troubles provoqués par la prédication 
Si pasteur Petitpierre sur la, non éternité des peines. 

A partir du milieu du XVI11°° siècle, la Chaux-de 1ý unds 
devient un village entièrement industriel et en 1761 sa 

population est de 2163 habitants dont 390 horlogers, 597 fai- 

seuses de dentelles, 36 négociants et `2O ot"l'èvres. Vers 17 1l 
Abratu Ducommun, le lils (lu fabricant de faux, confort jaune 
des canons de fusils et (le pistolets recherchés, Daniel l'our- 

voisier Clément, horloger et graveur, invente toi fusil à. vent 
à deux coups; Jean-Pierre Droz se fait apprécier à Paris dans 

la frappe des monnaies. Plus tard viennent les Jaquet-Dr)e 
dont les automates ont été tout ce que la mécanique a inventé 

(le plus parfait , 
jusqu'à présent. 

En 1782, les troubles de Genève provoquent l'émigration 

citoyens du parti des représentants qui vienueut à la ('houx- 
de-Fonds, s'établissent plus parliculiéreme ttt dans le nouveau 
quartier du V'ersoix, donnent une nouvelle impulsion à l'in- 
dustrie horlogère et portent si 1790 la population du village 
à 4,000 âmes. 

En 1794, le village se composait de b9 maisons, lorsque le 5 

it 



mai, de grand matin, un incendie terrible en détruisit rapide- 
ment 52, soit plus de la moitié. Après cette catastrophe, dont 
j'espère pouvoir faire titi jour le récit, on eût pu croire la 
Chaux-de-Fonds perdue: il n'en fut rien: de nouvelles mai- 
sons s'élevèrent rapidement et l'année suivante, en 175º: i. la 

population n'etait que de 300 àtnes inférieure à celle d'avant 
l'incendie. Et encore parmi ces 3Uo àmes faut-il compter les 
familles républicaines proscrites par le gouvernetnent roya- 
liste. qui allèrent se fixer à ßesauu: on et y implanter la fabri- 

cation de l'horlogerie: la persécution politique rendait ainsi à 
la France ce que la persécution religieuse lui avait enlevé. 

En 1821 trente ans après l'incendie. la population de la 
('baux-de-Fonds était de 1775 runes, en 1837 de MA2* en M. 
doua 32 ans plus tard, elle avait doublé: elle était de 1100t). 
Trois ans après, en 101 elle était de 20,000: llix ans après 
encore, en 1882, elle était de 23,035). Nous avons vu qu'elle est 
aujouirifhiii (le 21, l08 àanes. 

Ainsi. en moins d'un siècle, la Chaux-de Fonds a plus que 
sextuplé sa population: quant au nombre des maisons, d'une 
centaine qu'il y en avait avant l'incendis il en a aujourd'hui 
plus de 1.300, dans le village seulement. 

N'y a-t-il pas dans ces faits, compréhensibles aux Etats-Unis 
d'Amérique. mais extraordinaires au centre de l'Europe, dans 
une coaitrée sauvage, froide, perdue clans la montagne, écar- 
tée de toute voie de communication, (le cours d'eau naviga- 
bles. une raison de s'enorgueillir un peu? N'y a-t-il pas aussi 
iule raison d'espérer que la ('baux-de-Fonds ne cessera pas 
de grandir et de se développer, que tout au moins elle conser- 
vera, sa prospérité actuelle 

Que la Cltaux-de-Fonds continue à progresser. qu'elle 
garde le monopole de sa be11e industrie et de son commerce 
horloger, quelle suive les traditions de ses hommes de ira- 
vail, (l'énergie et (l'intelligence, qu'elle continue en un mot ài 
grandir et à mériter à la fois le nom (le grand village et de 

cité montagnarde! C'est par ce voeu que je termine une trop 
rapide étude d'une localité à laquelle on pourrait consacrer 

, des volunie. s. t FRlai. PoxCHAT. ý 

NOTA. - Nous rappelons que le travail qu'on vient de lire est un simple risnmé d'une monographie plus 
complète d toua les points de vue, qui ne pouvait prendre place dans le Bulletüa de la, Société« 
7aerech. uvtcloise de Géographie. 
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Dràce à sa position géographique au centre de l'lý. 'nrope. la 
visse est le entre ses formidables voisins : la 
h'rance l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie qui tous, semble-t-il. 
devraient avoir le même intérêt à ce qu'elle restât éternelle 

nient neutre. 
Toutefois, une entente commune entre ces quatre na- 

tions, avant pour but de garantir la neutralité helvétique eut 
cas de conflit européen étant, tout um moins improbable, 
sinon illusoire, il peut être intéressant d'être renseigné sur 
la facilité plus ou moins grande qu'auraient, considérées 
isolément, les dites nations pénétrer cher nous. 

Quatre barrières naturelles les sép; irenl du centre de la 
misse. Le Rhin et le lac de Constance ; tu nord; le Jura, 
à l'ouest; le Léman et les Alpes au sud; le V"oralberg et le 
Rhin â l'est; obstacles importants, tuais note infranchissables. 

comme l30nnaparte l'a prouvé déjâ, pour le plus formidable 
d'entre eu x. En outre, ces obstacles perdent chaque jour 
de leur importance par la création de voies ferrées qui. 
comme celles du Uothard. de l'Arlluerg et de Morteau, ett faci- 
litent l'accés, sinon le franchissement, cela daus unie lues tut' 
dont oit serait malavisé de méconnaître l'étendue. 

D'autre part, si l'on considère l'aisance et la rapidité avec 
laquelle, à l'époque actuelle, se meuvent et se transportent 
d'un endroit â un autre des corps de troupes, tiuiquue considé- 
rables; l'étonnante intrépidité avec laquelle les compagnies 
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alpines italiennes, par exemple, franchissent et escaladent 
des sentiers ou passages, qu'à première vue. l'on croirait 
accessibles seulement à des chamois; enfin, la non moins 
étonnante capacité de marche des soldats (les nations voisi- 
nes; - capacité due à une longue pratique, mais qui n'en 
existe pas moins - on se rendra facilement compte de ce que 
présente de relatif ce caractère d'insurmontabilité attribué 
à tort à ce que l'on se plait à désigner sous le none de barriè- 
res naturelles de la Suisse. 

Le teinps n'est plus où nos montagnes, nos lacs, nos vallées 
tortueuses contribuèrent autant au maintien de l'indépen- 
dance nationale et à la conservation, non moins précieuse, 
des libertés politiques que la flèche d'un Tell ou la poitrine 
d'un Winkelried. On ne peut se dissimuler qu'à une époque 
où les engins de guerre n'avaient pas encore atteint le haut 
degré de perfection auquel ils sont arrivés de nos jours, une 
position natauv"elle ne réunit des avantages qu'il serait insensé 

(le vouloir lui reconnaitre aujourd'hui. si une coi i°ection 
préalable du terrain n'en vient doubler la valeur et l'impor- 
tance. 

La situation étant telle, il n'v- a rien d'impossible à ce que 
la Suisse soit, une fois ou l'autre. l'objet d'une agression, 
même (nous allions dire, surtout) inqualifiable de la 
part de l'un de ses quatre voisins. 

11 

Si. cousidéraut le front nord, nous jetons un coup d'wil sur 
la carte, nous nous convaincrons facilement que le Rhin, bien 
que constituant, en plusieurs endroits, un obstacle considé- 
r; ible iL tout passage de troupes à cause de sa largeur, de la 
rapidité de son courant et de la nature (le ses rives n'est. 
cependant qu'une barrière essentiellement passive contre 
une attaque allemande. En effet les quatre territoires suis- 
ses situés sur la rive droite du ßhin (Stein, Schaf huuse, 
Eglisau. 11ùle) ne présentent aucun avantage au point de vue 
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rnilitaire, la Suisse ne pouvant songer à prendre l'offen- 
sive en Allemagne. En outre, de Constance à Bôle, se 
trouvent une vingtaine de ponts, que l'on ne pourrait se 
résoudre à détruire tous, pas même ceux de Bàle et de Schaf- 
fhouse, les premiers objectifs (le l'Allemagne en cas d'agres- 
sion. Le lac de Constance est sillonné par près de trente 
bateaux à vapeur, - dont six seulement appartiennent à des 
Sociétés suisses -- et par deux bacs également à vapeur et à 
même de transporter mie quinzaine de wagons de chemin 
de fer; bateaux pouvant servir au transport de corps de trou- 
pes relativement considérables. Enfin entre Stein et \V'alds- 
but, se trouvent plusieurs endroits favorables pour la cons- 
truction de ponts de bateaux. Pour tous ces motifs, on ne peut 
raisonnablement admettre que la frontière nord ne puisse être 
franchie, même sans grandes difficultés, par une armée alle- 
mande dont l'intention serait de pénétrer en , suisse. 'i e 
telle armée dispose de deux lignes d'approche principales: 
l'une, venant du Danube, a sa base d'opération sur la ligne 
Stockach - Donaueschinge. n; l'autre s'appuie sur Fribourg 

en Brisgau et longe le Rhin. Par contre. la Forèt-Noire 

séparant ces deux lignes d'opération, ne laisse à l'invasion 

qu'un petit nombre de chemins lesquels, débouchant (le val- 
lées fortement encaissées. exposent l'envahisseur aux coups 
de son adversaire en l'obligeant à prendre la formation de 

combat dans des conditions désastreuses. 

Les voies de communication qui relient les lignes d'opéra- 
tion menant en Suisse des deux côtés (le la Forêt-Noire, sont 
la, route et ia voie ferrée (le la vallée de la Kinzig. lesquelles, 
d'Otl'cnbourgg. aboutissent à Donýruesclrirrgeat: la route p; ur 
le Hi)llerrthal, ainsi que sa bifurcation rai 13oiindlorf. sur 
Stülrlingen et Schatl'house. 

Les voies de conrnturricatiorr se dirigeant au sud sont, celles 
(les vallées de la Wiese, (le la \V'elrra, de l'Alb. de lit SeitIuebt 
et de la \V'iittach; la route (le Doua, ueselringen à \V'aldshut et 
ses ramifications sur Sehalï'ltouse, le hlettgau: celle de 
I)onaueschingeit Schaffhouse par le liamlen; la l'otite qui 
r-a (le 'l'uttlingeu u Sclratlhouse; celle de Stockachr à Stein 
enfin la route Stockachr-Constance. 

Y 
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De Bâle à Pfetterhausen un certain nombre de routes et che- 

mins aboutissent, les uns directement à Bâle, par la large 
vallée de Leyºnen; les autres. aux Rangiers, passage impor- 
tant où convergent les principales communications (lui, ve- 
nant de France. conduisent sur la ligne de l'Aar. 

« Du reste, - dit Bollinger' - il est peu pi'olmalble vice l'Al- 
leinalite reicille la Suisse pai' les roules (le l'Alsace 

ayaiil (le) ièire elle les forlijicalioüs de Bel- 
fort,,, formidable forteresse dont l'héri5ïque résistance devait, 
en 1N7R saliver l'honneur du drapeau franrais. 

III 

Considérahletneiit accrue en importance depuis la guerre 
franco-allemande, la froiitiére ouest nous parait mériter une 
attention toute spéciale, étant donnés le nombre et l'impur- 
tance des lignes d'approche à disposition d'une armée han- 

<aise dont la base d'opération s'appuyerai. t sur les places 
fortes de Lyon. Besanrron et Belfort, forteresses reliées entre 
elles par une ligne de chemin de fer parallèle à la frontière 

suisse, et de laquelle se détache un certain nombre de voies 
terrées conduisant à l'intérieur de la France. En outre, per- 
pendiculairement à la frontière, différentes lignes d'opéra- 
tion se soudent à la ligne principale sous la protection 
des forts élevés, entre les Vosges et le Jura. (Blamont, 
Chainesol, l'ont-de-Hoirie, Bart, Sochaux, le Mont "audois 
près 1-Itéricunrt. se reliant aux travaux avancés de Belfort; 

. Tous, le Larniont et Saint-Antoine. qui conunandent les rou- 
tes partant de Pontarlier; enfin les Rousses et l'Ecluse, tous 
deux importants par la position qu'ils occupent à la bifurca- 
tion de plusieurs routes conduisant en Suisse, constituent un 
ensemble de forts très immiportant. j 

Plus difficile au point de vue suisse qu'aii point de vue 
Iranrais, la défense du . Tura, bien que possible par des (léta- 

1 i 

t' 

1 lßollinger, Géographie militaire de la Suissc". 
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chentents avancés, ne doit cependant pas être cherchée dans 
une occupation successive des murs parallèles qui compo- 
sent cette chaîne de montagnes. Le Léman, les vallées de 
l'Orbe et de la N"enoge et la ligne de l'Aar jusqu'au Rhin, seu- 
les favorables à l'action et au déploiement de grandes masses 
de troupes, forment la meilleure base d'opération pour la 
défense. 

Il nous reste à voir en quels endroits le Jura pourrait 
é tre franchi sans trop (le difficultés, même par des corps de 
troupes d'un certain effectif. 

Les routes et chemins conduisant de France en Suisse, 

sont les suivants :` la route de la vallée du Rhône. de 
Lyon, par le fort de l'Ecluse, à Genève, celle de Besan- 

con. au fort des Rousses, avec les ramifications suivan- 
tes: route de la vallée des Dappes et col de la Faucille 
dans le pays de Gex; route de Saint-Cergues à Nyon: route 
du Brassus, par le Marchairuz à Bière et Aubonue ou à Saint- 
Georges et Burtigny: route du Brassus au Pont et par la. 
Petri Félix à Cossonav; route du Brassus au Pont et par 
Vaulion et Romainrnôtier à la Sarraz; route du Brassus au 
Pont puis à Vallorbes et Orbe. La route de Besam(, -ou par 
Pontarlier et . lougne dams la vallée de l'Orbe; celle (le Pontar- 
lier par Sainte-Croix à Vverdon; la route de Pontarlier par 
Sainte-Croix dans le Val-de-Travers et à Neuchâtel; celles de 
Besançon ou de Baumes-les Uarnes à Morteau, et de ce der- 

nier endroit soit par les Ponts, soit par la ('baux-de-Fonds ;t 
\euchàtel; la route de Montbéliard par Saint-Hippolyte-Muï- 

che et le pont de Biaufond à la Chaux-de-Fonds: celle de 

Saint. -Hippolyte lier 'l'revillers e1 Bief d'i". taz aux Bois et do 

cet en(lr(ait par la ('ibourg à Neticie tel : mi à missi 

par Gouuwis-Saxonelégier-Saittt-ltuier ])ontbressýýtr; la, vraie 
de Morteau par la vallée de Saint-limier à Bieume; celle du 
Saint Hippolyte-Stil; nelégier-'l'ava, trmes-. Bieºure: la route de 

saint-Hippolyte à Sainte-l'rsaune et de là à lxlovelier-'l'avaat- 

ares et à -Delémont: celles (le Montbéliard, Belfort à Porrentruy. 
Sainte-Ursanne oit Delémont : de I)eliý1uont à Mons ier 'l'ayan- 

!ý 
t} ýI 
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nes-Bienne: de Delémont à Moi_itier-GÜnsbrýuiucn-Oeiisin- 

gen; de Delémont à Courchapoix ýIuinIis vyl-Oensingen; la 

route de Belfort à Delle; de Porrentruy-Lucelle; de Plirt sur 
territoire allemand ài Bàle; celle de Belfort-Altkirch (territoire 

alleman(l) Bâle; les routes de Bâle à Hauenstein-Olten; de 
Bâle à 1ý'riclc-Statfelegg Aarau; de Frick à Bötzberg-13rugg. 
Enfin. la route qui longe la rive gauche du Rhin avec ses dit- 
férentes ramifications conduisant dans la vallée iýtfcýý°iei! ýe 
de 1' Àar. 

Considérées au point de vue de leur valeur militaire, les 
voies de communication précitées varient selon qu'elles ap- 
partiennent à l'aile gauche, au centre ou à l'aile droite du 
Jura. l'ne partie seulement de cette première section appar- 
tenant à la Suisse, il est évident que la défense ne pourrait se 
porter que sur un petit nombre de points; défense qui ne 
présenterait donc rien que de très incomplet. 

Par contre, la partie centrale du Jura dont les voies d'accès 
en Suisse aboutissent à l'intervalle séparant les lacs de Neu- 
châtel et de Bienne, se prêterait beaucoup mieux à une 
défensive contre un adversaire venu de l'ouest et obligé de 
franchir un terrain dont la rrichesse de positions permettrait 
de l'arrêter dans sa marche en avant, dans des conditions 
suffisamment bonnes. Eût-il franchi le Jura, cet adversaire 
ne pourrait déployer ses troupes en avant (le la Thièle, forte 
position qui ne peut être tournée. 

Enfin, l'aile droite du Jura opposerait au débouché de l'ar- 

mée de l'agresseur des difficultés beaucoup plus considéra- 
bles que celles que nous venons de signaler, car elle serait 
forcée de traverser le Jura dans toute sa largeur. Exposée, en 
outre, aux coups de troupes d'avant-garde qui en défendraient 
les cluses, elle viendrait, après en avoir franchi les passages, 
se heurter à Bözingen, Soleure. OEnsingen et Olten, à des dif- 
ficultés de même ordre que celles qui existent au passage de 
la Thièle, position contre laquelle ne pourrait se faire le 
moindre déploiement de troupes. 

Seules, les routes de la Stafelegg, du Bötzberg et du Gais- 
berg, au nord-est du . Jura, constituent une ligne d'approche 
favorable pour un adversaire s'avancauit de l'ouest, la traver- 
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sée de cette partie de la montagne, - moins élevée que par- 
tout ailleurs, - pouvant se faire clans de meilleures condi- 
tions. 

11 est une ville dont la position à l'extrème frontière ouest 
nous parait constituer une situation des plus dangereuses : 
c'est Genève. La possibilité de sa défense ne repose, en effet, 
que sur l'observation, par les puissances intéressées, du traité 
de Paris du 20 novembre 1815: traité donnant a la Suisse le 
droit d'occuper militairement les provinces du Chablais et (lu 
1? aueign5, ainsi que toute la partie du territoire savoisien 
situé au nord d'Ugine, à l'exclusion des troupes de toute 
autre nation; garantie précaire que cette exécution d'un traité 
dont. on n'a pas craint de déclarer les clauses inexécutoires à 

partir de l'instant où, des mains du roi de Sardaigne, les pro- 
vinces neutralisées passèrent sous la domination franc , aise. 

Les routes qui, de la Savoie, conduisent dans la vallée du 
Rhône sont : celle de la rive gauche du lac Léman, accoinpa- 
t; uée (l'une voie ferrée; le l'as de Morgins et les cols de Cous 

et (le Cliésery praticables aux piétons et mulets seulement; 
les sentiers des cols de Taneverge et Sageron; enfin le col des 
Montets et celui de Balane, qui rejoint le premier dans la 

vallée du Trient. 

1 \' 

3(-cessible seuleuieut sur un petit nombre de l)oiIIts', la 
frontière sud est celle dont le franchi.., seniein opposerait le 

plus de difticultLs il un adversaire venautde l'ltalie. En 

et9'et, bien que depuis la hase d'opéradion de ce pays : 
l3c raaniý - 3'Iil<ýu V'ei celli-'l'ý. irin lý rýcý, 1111 11011lbre relative- 
nient considérable de routes et chemins conduisent, soit 
à l'intérieur du pays, soit à la frontière suisse, il serait 
déraisonnable d'attacher une importance exagérée à l'exis- 
tence (le ces voies de communication. Car. d'une pari. 
ces dernières n'aboutissent qu'aux quelques passages par 
lesgiiels il soit possible ü uue armée envahissante de péné- 

ý Ef 

!i 
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trer en Suisse; d'autre part, le versant nord des vallées du 
Rhône et du Rhin - base d'opération pour la défense du front 
italien - constitue un obstacle stratégique très puissant con- 
tre une invasion venant du sud; obstacle qui ne peut ètre 
franchi par les différentes armes, qu'à trois endroits seule- 
ment : au centre et à l'extrémité des deux ailes. 

Si, comparant les différentes routes et chemins qui franchis- 

sent ces trois secteurs. l'on veut se faire une idée de leur plus 
ou moins grande importance, on en arrive bientôt à conclure 
que, pour la plupart d'entre eux, elle n'est que relative. Le 

plus grand nombre des passages reliant l'Italie à la Suisse ne 
sont que des chemins à mulets, des sentiers ou des cols de 

montagne praticables seulement pour de faibles subdivisions 
d'infanterie et l'artillerie de montagne. 

Avantage incontestable que l'existence d'un tel pays fron- 
tière : montagneux, sauvage et accidenté, presque inaborda- 
ble enfin sur la plus grande partie de son étendue. 

Les principaux passages de l'aile droite du front sud, sont : 
le col Ferret qui relie le val Ferret italien au val Ferret suisse 
et aboutit à Martigny ; celui du Saint-Bernard conduisant. 
ainsi que ses deux bifurcations, d'Aoste à Martigny; le 

col de Saint-Théodule par lequel on passe de la vallée 
ale la Doire Baltée dans celles de Saint-Nicolas et du Rhône; 
le Monte-Moro qui conduit de Macugnaga à Viège; le Sim- 

plon qui, de Brigue, aboutit à Domo-Dossola dans la vallée 
de la Toce. Superbe route militaire mettant en communica- 
tion le Valais et le nord de l'Italie; elle fut ouverte par Na- 

poléon qui ne consacra pas moins de sept années - 1800- 
1807 -à la construction de cette voie admirable, de soixante 
kilomètres de longueur et qui traverse plus de cinquante ponts 
et six galeries taillées dans le roc. Viennent ensuite les cols de 
l'Albi-un et du Gries qui, de Domo-Dossola, conduisent dans 
la vallée du Rhône. Des passages de l'aile droite du front sud 
les uns aboutissent donc à Ivrée dans la vallée de la Doire 
Baltée; les autres descendent dans le Val Antigorio où abou- 
tissent les routes partant de Vercelli, Novarre et Milan. 

Les Alpes valaisannes franchies, une armée italienne par- 
viendrait au Plateau (objectif final de tout agresseur) par les 
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routes et chemins qui aboutissent ü, Thoune et Fribourg; soit 
par les passages des Alpes fribourgeoises et bernoises, Çt savoir 
la Grimsel, le Liöischen, la Gemmi, le ßa vvl, le Sanetsch, le 
Pas de Cheville, les cols (le la Croix, de Dillon, d'Âyen et de 

. lainan, ainsi que par la route Martigny-Villeneuve-Vevey- 
Bulle-Fribourg. 

Limité par le lac de Côme à l'est et le lac Majeur î 1'ouest, 
le centre du front sud constitue une excellente ligne de dé- 
fettse, dont le secteur le plus important est formé par 
la plaine Bellinzona-Locarno: « point où aboutissent les 
« routes qui convergent vers cette partie (le notre frontière. 
« l)e plus, la ville de Bellinzona, elle-même, située il. l'extré- 

mité nord-est de cette plaine et è l'entrée du grand défilé 
« du Saint-Gotthard, semble être une porte sud de notre fron- 

tige, s'ouvrant sur l'Italie , u' porte que, mallieureusetnettt. 
on ne pourrait fermer t son gré, les quelques fortilicatiotisque 

possède cette cité ne pouvant absolument pas soutenir le feu 

ales formidables engins de l'artillerie moderne, 't, la capacité 
dee destruction desquels, rien, pour ainsi dire, ne résiste plus. 

Séparée du territoire de Lugano par le Cenere, le 'I'ainaro 

et le Camoghe, la partie supérieure du Tessin n'est accessible 
que par la route dtt Cenere qui, de Milan, aboutit au Got- 

thard, au Lukmanier et au. Bernardin : route commandée 
par les excellentes positions défensives de Taverne et celles 
situées plus en arrière du Cenere métre. D'une importance 
beaucoup plus considérable que les routes parallèles du 
Lukinanier et du Bernardin, conduisant, elles aussi, dans 

l'intérieur de la Suisse, celle (lu Gotthard a, sur ces dernières. 

l'avantage immense d'aboutir directement an Plateau et d'ê- 

tre accompagnée d'une voie ferrée. De plus, cotume le Cenlo- 

valli. le Giacotno, le Novena, le Luamanier, le Bernardin et 
le Jorio elle met en communication le centre du front sud 

avec ses ailes droite et gauche par les routes de la. Furka et 
de l'Oberalp, lesquelles bifurquent it Anderinatt. centre de 

rayonnement dans la direction des quatre points cardinaux. 
Enfin - dit Bollinger - la route du Gotthard présente ver- 

1 Bollinocr, ouvrage cité. 
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.. tains avantages pour un mouvement offensif venant du 

« sud, parce quelle traverse les routes qui mettent en coin- 
« munication l'aile droite avec l'aile gauche, et passe ainsi 
,ýà cd/é de la défense du Valais et des Grisons. 

A l'aile gauche du front sud n'aboutissent, à l'exception de 

quelques chemins à mulets. mauvais et difficiles, que la route 
de Lecco, point de jonction des chemins et voies ferrées ve- 
nant de Bergame et Milan et celle qui, de la première de ces 
deux villes, remonte le Val Camonica pour entrer au sud de 
Brusio dans la vallée de la Poschiavina : routes reliées entre 
elles par celle qui va de Colico à Tresenedo. De ces deux voies 

Splügen de communication, la première aboutit à la route (lu 
- le trajet le plus court de Coire à Milan - et par le Val 
13regalia dans l'Engadine; la seconde à celle de la Bernina 

par laquelle on pénètre également dans la même vallée. 
Accompagnée d'une voie ferrée de Colico à Chiavenna. - 

avec bifurcation à Sondrio, clans la Valteline, - l'excellente 
route du Splügen est, après le chemin de fer et la chaussée 
du Gotthard, la communication la plus importante entre la 
Suisse et l'Italie. Aux deux avantages précités, elle ajoute en- 
core celui de pouvoir Aire facilement défendue sur plusieurs 
points (le son parcours: dans le Val Giacomo et peu avant 
son entrée dans la vallée du Rhin. Par contre, bien que sur 
la route de la Bernina se trouvent, échelonnées, deux ou 
trois bonnes positions défensives, il ne pourrait Aire question 
d'en disputer longtemps le passage; ces positions entre Bru- 
sio et Meschino ainsi que celles de Poschiavo et de la Motta 
pouvant être tournées sans grande difficulté. 

Des passages de l'extrême aile gauche nous ne citerons 
que le Laviruin et le Casana qui, tous deux. relient le Val de 
Livigno à la Haute-lýngarline; plus important que le second. 
le premier rejoint, à Pente, la route de l' Albula. 

Des vallées de l'Engadine et de Bregaglia l'on pénètre dans 
celles du Rhin et de la Landwasser (Davos) par le passage 
du Septinier qui. du Val Bregaglia aboutit à la route du . iu- 
lier, laquelle unit, à son tour, la Haute-Engadine et la vallée 
d'Oberhalbstein; par la route de l'Albula, la plus courte entre 
Coire et l'Engadine, route qui met en communication celles. 
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non moins importantes, de la Bernina et du. Iulier; enfin, par 
la roule de la l"luela avec ses deux bifurcations des vallées 
de Davos et du Prilttigau. 

D'autre part. les vallées (lit Rhin postérieur et de la Land- 
wasser sont, elles-lttèunes, reliées à celle dtt Pltiii antérieur 
par la route Tliusis-lleichenau et celle de la Lenzerheide qui. 
de Tiefenkasten, conduit à Coire. Du reste. «quoique Iris 
« nombreuses, les différentes ramifications des deux grandes 
« routes qui conduisent vers notre aile droite, viennent ton- 

tes aboutir à la ligne lieicltenau-Coire-Landquart. De même 
que l'aile droite et le centre, l'aile gauche du front sud ne 

« possède qu'une seule voie (le communication par laquelle 

« de grands corps de troupes puissent pénétrer jusque doms 
l'intérieur de la Suisse. Celte voie (le communication est pour 
l'aile droite loti route de lot vallée du Iiliène, pour le centre. 

« la route du Saint-Gotthard, pour l'aile gauche la route de 

« la vallée du I; hin avec sa continuation le long du lac de 
\Valen. » 

V 

Accessible seulement par trois routes se dirigeant de la base 
d'opération autrichienne Innsbruck-Batzen. pourvue rle hi 
ligne de chemin de fer ek de la route (hi Brenner, la frontière 

est nous parait se prêter, dans des conditionna suttisamment 
bonnes, àt une défensive contre un adversaire venant de l'Art- 

t riche. 
De ces trois routes, laa plus iºupurtante est eelled'lnnsbruek- 

Landeck-F'eldl: irclt. Accompagnée d'une joie ferrée. elle 
aboutit directement àº la ligne du Rhin, laquelle. i'orc. ée. 

permet àt l'adversaire d'atteindre mi peu de temps le plateau 
suisse. Cette éventualité, grosse de cunsequenees. est cepeaº- 
dant admissible, bien que le llºin constitue une barrière utili- 
taire d'une importance incontestable et incontestée; inºpor- 

' Rollinger, ouvrage cite. 

I. 



tance accrue encore par le fait que sauf à Bendern et Kohlacla, 
la rive gauche, - rive suisse - domine partout la rive droite 
du fleuve: circonstance qui, d'une part, augmenterait, dans 

une large mesure, les difficultés de construction des ponts à 
jeter pour le passage des divisions ennemies venant de l'est: 

(l'autre part, faciliterait la surveillance des mouvements de 

ces dernières au cas où elles tenteraient de franchir le fleuve- 
frontière. 

Une seconde route conduisant (le la base d'opération au- 
trichienne à notre frontière est celle qui va (le Landeck, par 
la vallée de l'Inn et l'étroit défilé (le Finsterinunz, dans l'Enga- 
dine, et (le cette dernière, par la route de la Fluela et le Priit- 
tigau. au Rhin. Reliée à la précédente par la route Glurns- 
Nauders. celle de Botzen, par le Vintschgau. la vallée de 
Münster et la route de l'Ofen. débouche égaleraient sur la 
base d'opération supposée Süs-Zernetz qu'il faudrait fortifier 

en cas de guerre: opération à laquelle il devrait être pro- 
cédé déjà en temps de paix. 

D'une importance moindre que la route Landeck-Feld- 
kirch qui aboutit directement au Plateau, ces deux der- 
nières conduisent dans le massif des Alpes: barrière naturelle 
élevée entre la frontière et l'intérieur du pays. 

Plus favorable à la défense que l'extrême aile gauche 
(lu front est, le secteur de droite, s'étendant du Blatten- 
berg au Fläscherberg, oppose à l'invasion ennemie les nias- 
sifs du Säintis, des Churlirsten et destraue Hörner, franchis- 

sables seulement, pour des corps de troupes considérables. 
par la route et le chemin de fer Sargans-\V'esen et le passage 
du \Vildhaus sur lequel se trouve la forte position de Star- 
kenstein. 

Le secteur de gauche, plus facile à traverser, est sillonné 
par les voies de communication ci-après: la cha)-i-ié)-e allant 
d'Oberried et Altstetten à Appenzell; la chaussée d'Altstetten 
qui, par le Stoss, conduit à Saint-Gall, ville dans laquelle on 
arrive également par le Kuppen; la route de Rebstein avec 
ses bifurcations sur Trogen et Heiden; le chemin de Au par 
lequel on arrive soit à Trogen, par Berneck, soit à Saint- 
Gall par le Rehtobel: la route allant de Rheineck à Heiden. 



ainsi que celle qui de la première (le ces deux localités, con- 
duit à Rorschach et à Saint-Gall; enfin la voie ferrée Rheineck- 
Rorschach-Saint-Gall : dans ce dernier endroit se réunissent 
toutes les voies de communication que nous venons d'énu- 

mérer. Un certain nombre d'entre elles aboutissent a \Vvl, 

point de réunion des routes du Wildhaus, du Ilummelwald 
et de celles venant du côté du Rhin. 

Du Flüscherberg au Gribelle les voies de communication 
qui relient à la Suisse le Voralberg et la principauté de 
Liechtenstein sont la route Feldkirch-Mavenfeld passant 
par le Luziensteig, col dont la principale fortification consiste 
en un ouvrage bastioinié barrant toute la largeur de la 

vallée et situé entre les pentes abruptes du Falkniss et du 
Flüsc]lerberg. 

Parallèle à la route Jlavenfeld-Feldkirch et iicenacant 
connue elle le flanc gauche de la ligne d'approche autri- 
chienne, une dizaine de passages environ, franchissent cette 
mime partie de la frontière s'étendant de, l'ouest à l'est-, les 
principa. ns d'entre eux sont : les cols de la F'ourca et de Ca- 
vell; le Schweizerthor; le passage (le Plasegg: le col Gargelle 
conduisant de Ku blis dans la vallée (le Jlontafun; le. Kloster- 
thal qui relie celte dernière vallée au Priittigau; le col du 
Fimber aboutissant de l'Engadine, dans la vallée de Paiz- 
naune; passages qui, bien que d'unie importance secondaire. 
n'en méritent pas moins d'étre pris en considération, ayant. 
à réitérées reprises, servi au passage de fortes colonnes de 
troupes. 

N' 1 

Bien que protégé dans iiiie certaine mesure par ales 
obstacles naturels, contre l'invasion de redoutables et 
puissants voisins, le peuple suisse ne peut cependant se 
laisser aller à croire qu'il suflise d'avoir des frontières sem- 
blables aux siennes pour ètre invulnérable et à l'abri d'une 
catastrophe. Non, le maintien de l'indépendance natio- 

f 
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nale et celui. non moins précieux, de l'intégrité dn sol natal, 
doivent ètre assurés par le dévouement constant de tous les 

citoyens aux intérêts de la patrie. Le courage de nos sol- 
dats devra toujours suppléer <. l'insuffisance des barrières 

naturelles à l'abri desquelles la nation conquit jadis son 
indépendance. 

A. I3. OII. L01'. 

jii eiill('i lrrýr! leýzýtýt1 iýz. ýlrxcleý! ý . 
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE 
- . "ýý -- 

Aºi'rºcL> ºººr. ýºu, x. - La Société a pour but l'i tuile, le 
progrès et la diffusion de la Science géographique dans tou- 
tes ses branches. 

Elle entretient des relations avec les diverses Sociétés de. 
géographie et d'autres Sociétés savantes. 

Elle fait partie de l'association des Sociétés suisses de géo- 
graphie. 

Àwr. - La Société poursuit son but par l'étude et la dis- 
cussion de sujets rentrant dans le domaine de son activité, 
par des publications et par des conférences. 

Elle peut s'intéresser à des travaux et iº, des voyages entre- 
pris par d'autres Sociétés (le géographie ou par (les particu- 
1 iers. 

Xºº'r. 3. -- La Société se compose de membres effectifs, de 
membres correspondants et de membres honoraires. 

Sont membres effectifs, toutes les personnes qui déclarent 
adhérer au présent Règlement et qui sont admises par le 
Comité à faire partie (le la société. 

Les membres correspondants sont élus par l'Asseinhlée 
générale, sur la présentation du Coºnité, parmi les personnes 
domiciliées en dehors du canton, qui, par leurs travaux ou 
par leurs voyages, ont rendu ou peuvent rendre des services 
à la Société. Les membres correspondants qui viennent 
habiter le canton sont de plein droit membres effectifs. 

I 
lI 
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Les membres honoraires, dont le nombre ne pourra 
dépasser vingt. sont nominés par l'Assemblée générale et 
choisis parmi les personnes qui se sont distinguées par d'im- 

portants travaux ou qui ont rendu i't la Société des services 
exceptionnels. Toute nomination de membre honoraire doit 
être motivée par un rapport écrit du Comité. 

Air. 4. - La Société tient au moins deux Assemblées 

générales par an, l'une en hiver. l'autre en été. L'ordre clu 
jour en est fixé par le Comité. 

L'Assemblée d'hiver est avant tout consacrée aux affaires 
administratives de la Société, spécialement Çt la nomination 
du Comité, à la reddition et à l'approbation des comptes. Le 
Comité détermine la date et le lieu de la réunion de cette 
A. ssernblée. 

L'Assemblée d'été désigne chaque année la localité du 
canton où elle se réunira l'année suivante. 

Àwr. 5. - Les affaires de la , Société sont administrées par 
un Comité de sept membres. nommé chaque année par l'As- 
semblée générale d'hiver, à la majorité absolue des membres 
effectifs présents. 

Le Comité se constitue lui-nième et nomme dans son seiti 
un Vice-Président, un Secrétaire, un Caissier et un Archi- 
viste-Bibliothécaire. Le Président est élu par l'Assemblée 
générale. 

Atti'r. 6. -- Le Comité pourvoit aux dépenses de la société 
an moyen des recettes suivantes: 

(a) Le droit d'entrée de : francs que paiera chaque membre 
effectif admis à faire partie de la Société après l'adop- 
tion du présent règlement. 

b) Les cotisations annuelles des membres effectifs, lesque! - 
les sont fixées à5 francs. 

e) Le produit éventuel des publications et des conférences 
de la Société. 

d) Les dons et legs qui pourraient être faits à la Société. 
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Aitrr. ï. - Les membres effectifs qui n'auraient pas acquitté 
leur cotisation dans le courant de l'année, seront, après 
avertissement, considérés comme démissionnaires. 

ART. 8. - La Société peut provoquer la création de sections 
locales et nommer des commissions chargées de l'étude de 
questions géographiques spéciales. 

Si ces sections ou ces commissions élaborent un Règle- 

ment, celui-ci devra être soumis à la ratification (lu Comité. 

Aa'r. 9. - Toute modification du présent Règlement devra 
être précédée d'un rapport du Comité et mise à l'ordre du 
jour (le l'Assemblée générale appelée à en délibérer. 

adopté au Locle, le 1G mai 188. 
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RÈGLEMENT 
lil'. 1.. 1 

EIBZ, IOTHÈQZTE 
bY. I.. \ 

S(1(: IÉTI? \EfCIIATF, LOISE IIE (AGRAPHIE 

ARTICLE PREMIER. - La llilhliotllèque est fouinée des livres. 
jouniaux. cartes. gravures, photographies et autres docu- 

inents que la Société a ret"us en don et (le ceux quelle s'est 
procurés par échange ou achat. 

La gestion en est confiée à l' ýrchiý iste-Bihliotliécaire sous 
la surveillance du Comité. 

Ar. r. 2. L usage n'en est ttci ý)ý rlé qu'aux sociétaires donºi- 

ciliés chais le canton. 

Awr. 3. -- Les ouvra es sont classés en deux catégories : 
i. o Ceux qui, sur siutlde d(, utauZde. peuvent étre prétés en 

tout ou en partie. 
b) Ceux qui. l, <<r leur nature. leur état ou leur valeur. ne 

peuvent l'être qu'avec l'autorisation écrite du Président. Tou- 
tes les cartes sur feuilles litres, collections de planches, 
atlas. aliautits, gravures, photographies, portefeuilles et piè- 
ces analogues appartiennent de droit à cette catégorie. 

. 1ttr. 4. - Chaque ouvrage prèté, doit ètre retourné ait 
Bibliothécaire, quinze jours aprés sa réception. S'il n'est pas 
demandé dans l'intervalle. ce délai pourra ètre prolongé. 
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Les frais d'envoi et de retour sont à la charge de l'einprun- 

teur. 

Ain'. 5. - On ne peut emprunter plus de deux ouvrages ii 
la fois. 

ART. 6. - Chaque sociétaire prend la responsabilité de la 
restitution intacte, en temps voulu, des ouvrages empruntés 
par lui. En cas de perte ou d'accident, le dit sociétaire s'en- 
gage à les remplacer ou à en fournir la valeur d'après l'éva- 
luation du Comité. 

ART. 7. - 11 est interdit de détériorer les ouvrages emprun- 
tés ou de les annoter d'une manière quelconque. 

Le Comité statuera sur toute infraction au présent article. 
('us échéant, il peut exiger le remplacement de l'ouvrage. 

ART. 8. - Les membres en retard pour le payement de 
leurs cotisations perdent tout droit à l'usage de la bibliothèque. 

Arr. 9. -- Tous les ouvrages doivent être rentrés avant le 
1 -juillet et la bibliothèque sera fermée pendant les mois de 
juillet et d'août. 
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COMITÉ POUR 1885-86 

Pi-éside)it : DI' A. -L. lýuulet, con Biller d'Iaýýi. 

Vice- Pt-és iden 1: J. Maret. avocat. 
Secrétaire : J. Clerc. professeur. 
Ca. issiei": Jules-F. -i'. Jurgensen, fabricant dlhorlugerie. 

Archivisle-bibliothc&caiý"e : C. Knapp, professeur. 
Me,, h, es-adjoints : L. Favre. directeur du Gymnase cantonal, 

F. Purchat. rédacteur du National suisse. 

MEMBRES CORRESPONDANTS 

\[\i. Aleuleiu<uis, -\uausir, consul nénérýil et secrétaire de 
légation, rédacteur du 1ioniieo? l ales Consulats, 1. rue 
Lafayette, Paris. 

Favre-Iirandt.. 1.. négociant à Yokohama (. lapon). 

Philippin, «'illiain, professeur à l'école normale de 

pan-. Iosé Î Costa-Rica). 

MEMBRES EFFECTIFS 

1A ttiiiget" V i( "tur. iiiil) i"iiiieur. Ne nchàt( ý 1. 
'3 Aubert 

_11, inuste-Aiii>. é, instituteur. Calauics. Le Locle. 
a 

_111bert 
L., pasteur. les Plauchettýýs. 

1 liarbezat Charles fabricant (l'horlogerie, rue (le la l'ôte, 
Le Locle. 

Barbe"r. at-Bolle Henri. fabricant d'horlonerie, 
rue cle France. Le Locle. 

6 Barrelet J. hasteur. La Sagne. 
7 Bec1:. 1àarnmcien. La Cltanx-de-1%nds. 
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8 Béguin Julien, huissier du Tribunal, Le Locle 
9 Berger Eüouard, professeur, Peseur. 

111 Berger Eugène. professeur. Cernier. 
11 L-'ertiu Marie, institutrice, rue de la Côte, Le Locle. 
I.? Biollev- auguste, professeur. Neucli<ôttel. 
l: l Blaser Adolphe, instituteur, Le Locle. 
1-1 Blaser Henri, instituteur. Môtiers. 
15 Boillot Abel, prunier lie menant-ittstrº. ºateur, Colombier. 
ii; Bonjour Paul-Futile. instituteur. Le Lot-le. 
il Bourquin Louis. avocat, L_t Chaux-de-Fonds. 
Us Bourquin Théodore. instituteur, Les Brenets. 
19 Bovet Charles. Moïka 9'?. St-Pétersbourg. 
IIÎ Brandt-Ducontºuun Fritz. La Chaux-;. le-FoniIs. 
:? l Brandt . luvet Henri. La Chain-de l' unds. 
"2'? Breguet marie, institutrice. Crèt-Vaillant, Le Locle. 

'2: Breguet-Breting Jules. l$illodes. Le Locle. 
`? I Ilreting 3ttguste, fils. fabº"icant d'horlogerie, député au 

Grand Conseil, rue de la Couronne, Le Locle. 

"2. i Bugnot Henri. horloger, rue ale la Côte, Le Locle. 
?U Calaaue Henri. instituteur. Boudevilliers. 

2ï Cal. tººte-Colin Jales, rue du Parc 4. La Chai. tx-de-Fonds. 
.? t; Canienzind Bernard. employé de l'Helvetia, Neuch<"tt, ýl. 
29 Chabloz Fritz, horloger, Crét-Vaillant. Le Locle. 

30 Chenevard Louis, instituteur. Seº"rières. 
.1 Clerc Jolut, prote sseur au Gvuntase cantonal Neuch<itel. 

Clerc Grbaiu. instituteur% rue du marais, Le Locle. 
Courvoisier Lorris. tuajur de b. ttaiIlon. I tCltaux-de lý onds. 

1 Gourvoisier Paº. tl, banquier. Lu l'b; t, ux-de-h'onds. 
Courvoisier Paul, ingénieur. La Chaux-de-Fonds. 

; ti ('ourvoisieº-(lý 1ºseubeiu . Iººles. rentier. Colombier. 

ï Davoit le Pain. ttéguý iaul. rue de l'HôL'l-de-Vil le. Le Loc le. 

: tS Dc larlutux h, ugéuý, libraire (litýýºu 
. 

Aiýuch. itel. 

39 Diacon Mas, avocat. Aeuchîttel. 

411 Dubois Léopold. processeur ü l'Fcole (le commerce, 
Ne ucltütel. 

Il Dubois Paul. direct(0ur des Ecoles primaires, 
º'ue de la Couronne, Le Locle. 

1 
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42 Dubois \iuua, diqmit', ; ui Grand ('ouseil. ruo (lu ('o11éne, 

1, e Locle. 
43 lluconiiuuii l: dou; u"d, instituteur. tiur lus Init. Le l. ocle. 
44 liuco111111Un lieiiri-l'ranrois. Passage du Centre, 

La ('llally-de-lý onds 
45 1)ucomniiui Philénºon, instituteur, Couvez. 
46 1)uconiniiui-Perret J.. rue de la Demoiselle (; 7, 

La Chaux-de-1ý onds. 
1-1 llucoiiiniun-Pol)ert . i.. rue du (xrunier. 

La Chaux-de-Fonds. 
48 liuniont E.. pasteur, Fleurier. 

49 liuvanel Joseph, négociant, St-Martin. 
50 Estrab. 

_l 
Pierre, pasteur. Grande Rue. Le Locle. 

51 Etienne Hippolyte, inspecteur fédéral des fabriques. 
euch(atel. 

5.2 Evard Georges. caissier de la Banque du Locle. 
Crêt-N'aillant. Le Locle. 

53 Evard Hermann, Préfet. Cervier. 
54 Evard Louis, greffier du Tribunal, Le Locle. 
55 Evard Oscar, secrétaire de préfecture. La Foule. Le Locle. 
56 Faure Ch'. pasteur. Champel. Genève. 
57 Faure Philippe, négociant, Grande Rue. Le Look. 
58 Favre Auguste, négociant, Bombay. 
59 Favre Georges. instituteur, Le Locle. 
60 Favre Henri, architecte, la Foule, Le Locle. 
61 FavreLouis, professeuretdirecteur(lui Gymnaseeuitoaaal, 

\euchèatel. 
ti? Favre-Bulle Louis-Edouard, décorateur. rue (les Envers. 

Le Locle. 
63 Favre-Jacot Georges. fabricant d'horlogerie. Billodes, 

Le Locle. 
64 1"'avre-Perret Edouard. fabricant d'horlogerie. 

Crêt-Faillant. Le Locle. 
O%) Favre-ýý'eber, Fritz, fabricant d'horlogerie. rue (le la Côte, 

Le Locle. 
66 Fuhrer Henri, lieutenant-colonel, Colombier. 
6ï Gaberel L. -E., photographe, La Chaux-de-Fonds. 
08 Gaberel Julien. Président du Tribunal. Cýnartier-\euf. 

l. o Lf)4-1, ý. 
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139 Gabus Esther. institutrice, Quartier Neuf. Le Locle. 
7U Gauchat Cir, professeur, rue du Marais, Le Locle. 
71 Geneux Fritz, négociant, Neuchâtel. 
72 Gentil Paul, instituteur, Boudrv. 
73 Gillard Auguste, vétérinaire cantonal, rue de France, 

Le Locle. 
ïJ Girard N ulna, professeur, ' euchâtel. 
75 Grâa Henri, greffier, rue de la Chapelle. Le Locle. 
ïli (xriselornmer . T., directeur de l'hospice des vieillards. 

Le Locle. 
ïï Grosjean Arnold. conseiller national, rue du Pont. 

La Chaux-de-Fonds. 
,8 Guenon E. -H.. instituteur, Le Landeron. 

19 Guldiniann Bertha, institutrice, Le Locle. 
80 Gyger Albert, négociant, Neuchâtel. 
81 Hainard Paul, instituteur, Hauterive. 
8`2 Henry Albert, instituteur, Cortaillod. 
83 Hieber Louise, institutrice, Le Locle. 
84 Huguenin Bélisaire. Billodes, Le Locle. 
85 Jacky Michel. négociant, La Chaux-de-Fonds. 
8(; Jacot Ulysse, décorateur, rue des Envers, Le Loch'. 
8ï . Tacot-Mutile Frédéric, (Pputé au Grand Conseil, 

rue de l'Hôtel-do- N'il le. Le 
88 . Tacottet Henri, docteur en droit. 

(1. rue du Vieux-Coloanbier. Paris. 
89 Jeananonod A., libraire, Cortaillod. 

! T) Jeanneret Edinon 1, fabricant d'lorlogerie, Le Locle. 
91 . lurgensen Jules-F. -U.. fabricant d'horlogerie, 

Grande rue, Le Locle. 

92 Faim Jacques, il ts, négocia nt, rue (les l"ontaiaaes. Le 1 orle. 
93 Knapp Cle. professeur. Crêt-Vaillant, Le Locle. 
94 Korinann Henri, instituteur. Verger, Le Locle. 
95 Krebs Théodore, négociant, Neuchâtel. 
9(i Lebet Jules, instituteur. Montalchez. 
97 Le Coultrc . T., professeur à l'Académie de Neuchâtel. 
98 Lugginbülal Alphonse, instituteur. La Sagne. 
99 Maccabez . T. -L.. instituteur, St-Aubin. 

100 Maire puni-Fritz. agent d'aýtl'aires. rue des Envers. 
Le Lo cle. 

i 
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IM \larel Jules. ýýý'ucat. Aenc]ifitýýl. 
1(I2 \IatheN' l: rniile. iiistitutenr. 
103 \Iathw. v . l. -J.. Fahricant de cr>nromies. ('rit-V'aillant. 

1. u Locle. 
104 1latlteý i lý ssc. instituteur. La l3riý\ýinýý. 
lU:, Metchnikoff l. i, un. professeur it l' aca(Wýutie (1u \enchAtel. 

Clareus. 
instituteur, Noir; ýigue. 10G Miéville Paul. 

Neuch: itc 1. 107 Michel auguste. négociant. rue de l'H"ipital. 

108 -Montandon Cli fabricant d'horlogerie. Le Locle. 
1()9 Montandon (de Paris) . Jules. La Chaux-de-Fonds. 

110 Moser Henri. explorateur. Charlottenfels. Schaffhouse. 
111 Nippel J. -P., chef cl*institutioii. Neuchâtel. 
112 Nouguier . J., directeur (le l'asile des Billodes. Le Locle. 
113 Nusslé Guillaume, négociant. La (']eaux-de-Fonds. 
114 Parel A.. pasteur, Métiers. 
113 Pellaton Cha, décorateur, sur la Place, Le Locle. 
116 Pellaton Henri-Ernest. instituteur. Les Bulles, 

La Chaux-de-Fonds. 
117 Perrenoud Ulysse. instituteur. Les Ponts. 
118 Perrenoud-Hayes Henri. ingénieur, Crèt-Vaillant, 

Le Locle. 
119 Perrenoud-Jurgensen Àuguste. Pet u. Le Locle 
120 Perrenoud-Meuron Ch,. Crêt-Vaillant. Le Loclc. 
121 Perrenoud-Yichard Jules. Grande Hue. Le Locle. 
122 Perret Àugustin. fabricant d'horlogerie. rue du Pont. 

Le Locle. 
123 Perret Emile. professeur, Colombier. 
124 Perret Frédéric, instituteur, Aeuchýlt-1. 
12: 5 Perret Pa11I, régleur. La Chaux-do-Fonds. 
126 Perret Zélim. La Chaux-de-Fonds. 
127 Perret-Quartier ('lr, rue du Parc G. La Chai ix-i le- Fonds. 
l2ýS Perrochet Alexandre, pasteur. Serrières. 
129 Perrochet Edouard, colonel, La Chaux-(le-Funds. 
130 Petitpierre A., pasteur, Corcelles. 
131 Petitpierre-Steiger. Conseiller d'Etat. Neuchâtel. 
132 Pettavel A., docteur, rue de la Chapelle; Le Locle. 
133 Porchat Ferdinand. rédacteur du National suisse. 

La Chaux-de-Fonds. 
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A1 Purchat Paul, comptz. iJile, rut' de France. Le Locio. 
135 (, lu<ýrtier-la-'l'ente Ed., pasteur. Travers. 
l -1)6 Playniond Albert, institriteur. Cortailla+l. 
137 Reds I>ernaral, falnicint tl'liurlogerie, rite (lu Allège, 

Lu Locle. 
l: 38 keclus E1isiýe. gi()nraldie. ('l11-eus 
1: 1S1 Remaud lxustýLýýe. jnýe d'irnstrrncliutL. Aýýuch; 1tel. 
140 Renaud fIarcelin. cimLptalAec rne du iIarais. I. ý. Ltwle. 
1-11 F., La 
13ýý hhiw Gustave. n('ýnociant. 1-iauterive. 
1-1ý1 RolLCo Arrnuld. négoýciaur. sur la Place. Le Loclo. 
141 ltusse. l G1L°. Cl>ric: uLt d'horlogerie. l3as (lit ('rïýt ý'ailLLUI. 

Lo I. UI', II!. 
1-15 11ussol Eutile. ALi)tict"s. 
141; küýsselet tl'l'ýernuis (x., jt: tsuýt. it", l'ulutttltirr. 
117 1, usset Henri. décora teut". rue drt lýTýtrais. Lo Locle. 
lI? ý 1)'' ßuitlet ý. -I... cunstýiller ýl'ftýtt. Aeuch, lttýl. 
litl l; uulet . lulien. instinutetur. lieltlattes, Le Lucle. 
1a11 1lN'chtner Clt°. Itri: fet, La Futtle. Le l.. ucle. 
lal Sanduz llenri. hui-luger, l; ºuurtier \euf. 1.; ý Luclýý. 
l. ï2 savoye Cl1'. rite de la COte. Le 
1schorltl, Ferdinaliul. ittstitnleur. La Chatu-de-Funds. 

la1 tii, rutetN tuu; t. secri'taire ttltulicil ý. tI. Uranael{tuo. I. eLocio. 
laa ýsu, uel dUýltutý ait Graild-Consoil. Cornier. 
1soriuel -Illles. notaire. l'a 

laï ýtelilýýr : ýtlulliltc, . tntýnt dýafTaires. La Chaux-du-Funds. 

15s Nteliler Alfrod. instituteur. rite dos Envers. Le Loclo. 
1a! I steittet" I: duuard. t"édactenr de l, t. 

\euch; lic l. 

11i11 Steiner Georges. instituteur. Le ('rnzut. Le Lucle. 

161 titoll O. -1ý'... Professeur. Aettchnltcl. 
11i"? Tissý, t Ch" hatniue. (freflier (lit 'Criltuual. Aeuclt, ltýýl. 

'1'issut ('lt'-futile. dý%pLIIé au Conseil national. 
Crêt-Vaillant. Le Loclo. 

161 Treyvaus, . I. -Hýodulphe. instituteur. Les I3-renets. 
l(ia Tril, et lienri. instituteur. I. iguières. 
166 i'mill<t Annelo. professeur à l*Acadi, ntiýýý de Neuchâtel. 
167 V'eruiut l: ntilo, inslilutour. Lt 

1 
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168 Villorninét, instituteur. Neuchâtel. 
169 Vittet Louis, instituteur, Cernier. 
110 Vuichard, abbé, curé de Cressier. 
171 VVæâli fils, négociant, La Chaux-de-Fonds. 
172 VV'avre G.. pasteur, Savagnier. 
17: 3 VV'olfrath HIenri., imprimeur. Neuchâtel. 
174 Zobrist Théophile. professeur. Pertuis-du-Sault tý. 

Neuchâtel. 
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Bulletin (le la Société (le Géngratýliie (le Paris, P5, n- 1à4. - Un 
voyage en Mandchourie (avec carte). - Voyage à travers le Turkestan. 

- L'expédition du professeur \ordeu, kiöht au (àröenl: uul (avec carte). 
-Voyage dans l'Araiie centrale. - iiapport sur les travaux il(, la 
Sne te de t`, éographie et sur les prngriýs des sciences géograpltitlues 
pendant l'année 18511. - La région algeriei tte traversée par le un'ridieu 
de Pari; (avec carte). Voýagc au Laos, 1 3-t8 - (avec cartes). - 
Sept amis au pays de l'icei. Perak (prestlu'ile de Malacca). - (: bridai. 
Rosas del 1'oro-Valle Mitait la (avec carte). - ]tatlui, se geologittue tlu 
la (; nyane frantaisc et des ha, sius titi Parou et du Yari (avec tartes), 
- Atehi» et Perak, Suurttra et Malacca (avec crte. ) - Voyage dans 
le; républiques de l'h. rtn; ttenr et du P("rou. 

Co; ný; te l'exclu (les . séances de la Conz; xissio; t centrale. u°' 1 à2i). - itiné- 
raire en Perse, de Iircbi à Bouehir. - Exploration iitravers l'isthme de 
Pauauta. - Quelques mots sut' l'île Formasse. - Sur les treuihlennrnt, 
de terre. - Explorateurs et utissionnaires dans l'Est de l'AT'ritlue. -- 
11eetntes découvertes des Néerlandais it la Nouvelle-Guinée. - Voyages 
du Résident de 'I'errate D. -b'. van Iiraatm Morris sur le navire ii vapeur 
Sing , I', jin, ýe, du 211 'tout au 21 septembre -1 3. -- Les Indien, des 
1- Ui> cu - Voyage de M. Victor l; iranl aux grands lacs de 
l'Afrique éiluatoriale (avec carte). - De l'Ogtioui» au Congo. - Le 
Hcrat et la route des Itules. - Cheik-Sail et le golfe de Tai jonra. - 

S 
)'taus-lionge,. I. e; six voyages de M. II. Coudreau en (ruant. - Le, 

ut' leur prétendue disparition et snr le utt'tissage aux ]rats-liais et au 
Canada. - Voyage de M. Prjévalsky au Loh-Nor. - Port Hamilton. - 
Les routas du Harar. - M. Chaftau. jon sur l'Oréntotlue. - L'oasis ale 
Merv. - L'écriture pittographitlue des Indiens de l'Antéritlue du Nord. 

- La richesse houillére de la Chine. - Expé litions en Islande (L8K4). 

- Vovage laus l'Inde du 1)'' t. Le Bon. - Les Métis du Nord-Dues. 

eanatliert et, la deruiérc insurrection. - Les dénivellations littorales de 
la l'enin; ule sctndinave. - Le Port-Poulaine. Pu puits artrsieu vit 
Tunisie. - Voyage au Store ßörgetjeld et dan, la pre, ýItt'ilc de Kola. 
Voyage de M. AI. Capello et Ivens dans l'Afrique nust. r; de. - Expédi- 
tion dantoi; t au Griieuland. - Le territoire contesté entre la France et 
le Brésil. - Lettre le M. Fourneau sur la région du Bassin de l'Aftinué 
(Afrique centrale). - l)eux lettre; du inajnr Serpa Pinto it M. Antoine 
ýl`Ahbadie. - Lettre de l'explorateur M. A. 'I'houar 7t M. Alauani, consul 
de France à l'Assomption (Paraguay). sur certains droits de la Franco 
en rainant (ente occidentale). 
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ISislletia de la Société (le Géographie commerciale de Paris. 189). ri"' 1 ;i 

't. -- E"t [ndo-C, tinc, Sia, ii et 'l'oukin. - La Nouvelle-Cali' rouie. - Le 
Djoloff et sa dynastie. - Le télégraphe de Bangkok à Tavoy. - Jléuto- 

randuin pour un missionnaire scientifique en Cochinchine. - Le coin- 
merce étranger eu (: bine. - La péninsule Malaise vii 1811 (avec cartel. 
- L'Etat et la ville de Guaiia. luato. - Il. Flegel et l'exploration du 
Binoué. - Possessions e; pagnnles du golfe de tiutllée (avec carte de 
Feinan(lo-l'o). - Développement de la prnrluction au Briýsil. - Les 

chemin.; de fer lnétt"opulitains à Londres, à Berlin, en _ inérique et à 
Paris. - L'Uruguay et la Plata. - Les colons, les transportés. les réci- 
divistes à la Nouvelle-Calédonie. - De l'émigration européenue dans 
les prairies de la Guyane (avec carte). - Le Choa et l'avenir roui- 
inercial Tadjoura et ag; zllo. - Le Mauern go. ouest africain 
ou Congo fiançai; (avec cartel. - La place de Para. - Le; gr; uds lacs 
de l'Afrique équatoriale. -Le Pérou de la l: ýite et la région aguunuique. 

Bulletin (le la Société de Géographie de L(/on, 1? i 'i 18 i r, n°' 1à 11. - 
L'Archipel de Saunoa. -- Le plus i' ceute; mis; ious du tgiiiistère de 

géographie. Les ittdi- l'instruction publique. au point de vue de la -- 
génes de l'Algérie. - Influence des religion.; sur le développenieut 
econotuique de peuples. - Le Soudait Egvptien et le Nil. - Les re- 
lations extérieures du . tapon. -Le trafic international. Lyon etVioune. La 

: ii! I jours. - grande route (l'Occident eg Orient. - Le Tour ; lu Monde eu La Chine militaire. - Obock et l'1? tlliopie iltéri(lionale. - La civili- 
sation européenne en indue depuis le XIII° siècle. - Le progrès écono- 
inique dans l'h'xtr(? ule Orient. - L'infanticide et l'ouvre de lu tiailtte- 
Enfance en Chine. - L' Asie de nos 

. 
jours. - Un voyage de Malines à 

Barcelone eu 1 3i. - Explorations et travaux géographique; des umis- 
siounai -es en lsiti -tt4. - La ýcanýlinuvie. - Voyage aux grands lac; ale 
l'Afrique méridionale. - L'industrie et le commerce frasil fis ; ut iiioyen- 
Age. - Voyage aux ruines de l'altuyre. - Cheutiii de fer AostedIurti- 
gny par le Grand-St-Bernaa1 (col Ferret). 

Bulletin de la . Société de Géographie (le Marseille. 1`ti";, u°" 1à 12. - 
Akbou en Kabylie. - La colonie de Natal. - Les possession; fi tit- 
çaises du Bas-de-Cite et les récentes tentative; d'annexion des Alle- 
mnanils (avec carte). - Essai sur le royaume hawaïen. - La population 
juive dans le nion. le. - La C)iiie. Le 'l'onkiu. - Le; Alpes de Pro- 
vence. - Le commerce de la Corse et ses avantages pour Marseille. - Les blés. leur comutercc à Marseille en 18`3'i-. 

Bulletin de la Société de Géographie co, n, ierciale de Bordeau, -, 
u°^ 1à 2't. - Situation nuu"ititue et rutgutereiale du golfe petsillue. - Alliance française. - Etude historique, géographique et statistique 
sur l'archipel des ire; I-Iawai. - Prononciation et tertitiliologie géogra- 
phi; lues. - Les Allemands aux îles tiamoa. - L'Au; tralie comme but 
; 1'iututigration. - Expéditions à la Terre de Feu. - Los Alleutands vit 
Sénégambie. - L'Avenir de 1'luilo-Cluiie française. - Les villes in- 
dustrielles du nord de la France. - Le commerce de la Perse avec 
l'Europe. - Le Brésil, ses échanges commerciaux, ses plantations de 
café. - Comparaison entre Hambourg et Brème att point de vue du 
commerce d'outre-ruer. - De St-Louis à Joui par terre. - Voyage de 
M. Victor Giraud, 1882-188't. - Pluies, gelées et grêles dans la Gironde, 



-- lu" -- 
(avec carte). - Les glaces du banc de Terre-Neuve eu 1855. - Situation 
respective des Anglais et des Russes caus l'Asie centrale. - La coloni- 
sation française au XIX` siècle. - Notice sur les phares de Cordouan du 
IX' au XIX' siécle. - Nouveaux efforts de l'Allemagne pour développer 
son cofmnerce d'exportation. - 'l'rayersec de l'Afrique de Alossamédés 
:i (Juilimané (mars 1881-Juin 188.5) par 11\1. Capello et Ivens. - La 
couunune de Couze et Saint-Front. - Les collines de calcaire de la 
Grande-Bretagne. - L'institut géographique de Gotha. - Traversée 
des rapides du Mékong au-dessus de Sanibor. - Notice sur l'organi- 
sation de la Société de géographie cotntnerciale et sur la banque d'ex- 
portation de Berlin. - Traversée des rapides du Mékong au-dessus de 
Sanibor. - L'exploration du Kassaï. 

Bulletin de la Société de Géographie coýn(n('reiale (lu havre, 18((4 u° 
1; 1815 n°" . 3, it, o et ('>. - Note sur le Cambodge. - Note sur la ville de 
Ceara ou Fortaleza. - Le Paraguay. - IJn voyage aux 1,. tats-Unis. - La Turcoutanie sud-ouest (avec carte). - Les port; du PaUraua. - l'a} s 
slaves de l'Adriatique. - Les fies Sandwich. - Note sur les ressources 
dn Tonkin. - La côte d'Araucanie. - Le nouveau chemin de fer de 
Buenos-: Aires à Mendoza. - Voyage autour du Monde. - Voyage au 
Cachemire. - La descente (lu lassai (avec carte). -(luelques seutaittes 
en Colombie. - Le port de Hambourg et sou commerce. - Voyage it la 
côte occidentale d'Afriqup dtuts la région des Canieroons. 

Revue de la Société de Géo1/raphie de To((s, 18M 
, u°^ 1à 1'3. - 1)e la 

manière d'enseigner la ge'eograplne aux enfants. -- h, gv (te : l'insurrec- 
lion au soudait (avec carte). -I. 1shuulc et la nouvelle tbtýorie gicologiquv 
qu'elle a inspirée. - Le présent. le passé et l'avenir des peuples indé- 
pendants de l'Amérique du tical. - Notes ethuographignes sur les Etats- 
Unis de la Colombie. - I, a 'l'r; tnscaspie et l'Atghauistau. - Pierre 
Belon, naturaliste et voyageur (loft-131 Y1 ). - Les lignes de paquebots 
(lu Pacifique. - Causerie sur 1'Etat libre du Congo (avec carte). - 
L'Ouest africain, . ou le Congo franeotis. - La colonisation de l'lndo- 
Chine. - Causerie sur la tuer intérieure africaine. - Urographie et 
hydrographie du (lepa rtement d'Idre-et-Loire. - Dit Pyrée en (: rite it 
travers les Cyclades. -La question ýI'Alise Sainte-Heine et celle d'Alise- 
Séquane. 

, Société académique (le 13rc. 'tt. Bulletin de la Section de Gérnlral, /dc, 
1885, n° 4. - L'Archipel de la Société (annexion de 'l'niti à la France). 

- Les puissances européennes sur la côte occidentale d'Afrique. - 
Origine et progrés de la puissance Hova à Madagascar. 

Bulleti; ( de l' Union( q&f/rap/lUJue dtt Nord de la France, Douai, 183, 
n°` 3-7. - Le Maroc. - Les Francais au Canada. - Les rtýpttblique de 
la Plata. - Deux ails aux lies de l'Afrique centrale. -- La rade de 
Dunkerque. 

Société (le Géogrraplaie commerciale de Nantes, 188.3,3" et ! i` trimestres. 
- Voyage chez les Indiens (1alibis de la Guyane. 

Société de Géographie de Constantine, 1$ 5, n"° 1 et Excursion :t 
Tunis et à Carthage. - Sources thernto-numérales du départeufeut de 
Constantine. 
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Iiecae géoJrahlaigr'e internationale. Paris. 181,35. n°' 11' à 117 et 121. - 

La Fiance àl'extérieur. - Notes sur l'Italie econonaia ue. - Le passé 
et l'avenir de Port- "endres. - Les irrigations dans le Roussillon. - 
Les Uapé. - Voages du llW Montant-) en Océanie. - Excursion au Taï- 

et au tombeau de Confucius. - Les glaciers des Alpes et la , 
Hongrie. -Voyage dans le Haut Mé-Dong. -Observations nutgnetiques 
(avec carte). - Ronce caiiip retrxnrhret lu défense de l'Italie. - Le 
continent australien. - Organisation administrative du Tonkin. - Les 
chemins (le fer transcontinentaux de l'Amérique du Nord. - Origine 
des Polynésiens. - Voyage aux grands lacs de l'Afrique nneridionale. - 
Voyage au Caucase. 

I? erre-Gazette ritrti ici/n (' et Born ne cule, Pa). is, 133. i. n- 75 à 92. - Les 
armateurs anglais et la crise. - l'es Qua rantaines. - I: rnr. perce de 
l'Inde. - La crise commerciale eu . 1uuýrialue. - Les I'écheries de Terre- 
Neuve. - L'émigration par les porte francais. - L'_ýngleterre dans le 
Pacifique. - Le port de St-Pierre (Réunion). - Le cantal maritime (le 
Manchester. - L'Urugguav et les Etats-Unis. - Les chemins ale fer au 

. Japon. - Les chemina de fer en Chine. -- Les ile. s de la Poly- 
nésie. - Les thés de Chine et le transcontinental canadien. - 

iLe 
Turkestan russe. - Le port de New-York. - Le conunerce de la 
Chine avec l'Angleterre. - Les chemins de fer français. -- Les 
canaux américains. - Un chemin (le fer sur la Manche. - Le 
port de Venise. - Le câble du Sénégal. - La I; hine ouverte. - Paris 
et les transports par eau. - Le chemin de fer transcaaspien. - La 
marine 

. 
japonaise. - La marine italiernle. -Les progrés de l'Inde. - La 

marine marchande aunéricaine. - Le port du Ilavre. - Le canal inter- 
océanique de Pana! na. - Le tiré aux Etats-Unis. - L'administration 
ries colonies. -- Chemin de fer inflo-chinois. -Canalisation de la Moselle. 

- Les richesses comuun sicles de Madagascar. - La Californie, son passé 
et son avenir. - La percée des Alpes. - Le conunerce étranger en 
Chine, pendant l'année 183'1. La navigation rlu Rhin. 

Balletirr de la Société (les études coloniales et maritimes, Paris, 
n"' 1àG. - Vil séjour à Bombay. - Le Canihodge. - L'Australie telle 
qu'elle est. - Vohéutar (Côte nord-est de Jladagascar). -Nouvelles (les 
Colonies anglaises. - Exploration de la presqu'ile de Malacca (avec 
carte). - . Biglais et Fidjiens promenade dans l'intérieur de file Viti- 
Lebou. - Jladagascan 

Le Ilonitezrr des Consulats, Paris. 18K5, n°^ 19 à 33'2. - Du Pacifique au 
lac de Titicaca (Pérou l. - Le commerce extérieur de la Hongrie eu 
183'i. - Le connuuerce de l'Allcurague avec l'Au, trulie. - La France et la 
Birmanie. -- Le conunerce de l'Angleterre en 183'1. - L'élevage du 
bétail aux Etats-Unis. - Nouvelle route de la mer (a s)iennte à Khiva. 
L'AIlennatgne empire colonial. - Le Maroc et son commerce. - L'in- 
dustrie et l'agriculture en France. - Le développement économique en 
Italie. - Les iunportatious dans les possessions anglaises d'Afrique. - 
Le commerce de l'1? spagne. - Les Clriuois en Amerique. - Le causal 
rte la nner alti Nord à la Baltique. -- Le commerce de la France. - Les 
laines argentiucs cri France. - Les relations commerciales ale la France 
avec Chicago. - La question indo-chinoise. - La situation au Pa raguay. 
- La. question du Tonkin. 

- La. Birnanie. -- Le Transcontinental 

canadir"ii. -- L'exten, iou coloniale allennautde. 



-1ï1- 
Revue Sud-Américaine, Paris, 1885, n°' 8) à 8''. - Renseignements 

abrégés (les pays latins de l'Amérique. - Les ventes de terres publiques 
et la législation agraire de Rivadavia. - L'expédition de M. Thouar au 
Pilcomayo. - Revendication par la France des bouches de l'Amazone. 
- L'émigration basque dans la République Argentine. - Les mines de 
diamants du Brésil. - La Bolivie, la question économique et la question 
politique de ses voies de communication. 

Bulletin de l'Alliance française pour la propagation (le la langue fra)c- 
;: aise, Paris, n°° 1à5. - La langue franç.: lise et l'action de l'Alliance 
française hors de France. - Rapport sur les écoles françaises en 
Tunisie. -- Avenir du français au Choa. - L'enseignement français eu 
Cochinchine. 

Bulletin (le l'_lllircncc israélite )tnioersclle, Paris. 1354-18>=ý u° ! t. - [sraélites de ltotuuanie. - Israélites de Russie. - Israélites de Turquie. 
- Israélites de Bulgiu"ie. - Israélites du AIaroc. 

Le l: lobe, organe de la Société de Uéographie de Geni. ve, i335, ti^: 1 et ''. 
- La mission romaude au Transvaal. - Le, vovage du 1t W 'ýO, car Lenz il 'T'itnboucloit, à travers le Maroc. l'Atlas et le Sabatý"a. -Le clinrtit des h; tal, 
tinis, (fapré, la carte du I)° lleiii: on. - Explorations dans le district 
de I{imbcrleý(Austritlie). -L'Atlautide. -T. e, froutiùre, de l': 1l'ghauishtu. 

Les Missions ýoanyéliýjttes au XR sWclc, Bâle, lVeuc/ult. el, 13S. ->, 11°" 1 it U. 
- Une nouvelle station au sud de l'lfrirlue et sou premier martyr. -- La grande transformation (lui . 'oltiýrc au Japon. - Les Indien, de, 
Etats-Unis. -- Une bataille navale au centre de l': lfrirlne. - 1hrnü+re, 
nouvelles tle l'Ouoanda. - Un nouvel Etat uréiý en quelques seuutines. 
- Le chaugenurnt de ri+gne dans l'Ougimda. -- La Cloue et le Jupon en 
Corée. - \Villiann Taýlot' et son expédition africaiue. - Miubtgitsc, iu" 
et la Frauce. -- Le, colonies allemandes. - Un ministre d'h: tat abyssin. 

Rullctiit ntic. cinnrýairc Jiansa, tnC, 1834-1335, u°' : )3 it 0'3. Tentative d'e, x- 
ploratiou tle, la route des Spcloukeu au Liuipopu. -lle Londres un Cap 
de Bonne-Espérance. - Les Jlagwantlrt du I)uukeld. De Jlaritzburg 

ii Prétoria. - ll'I'. lint it Prétoria. - A'aldezia. -- Quelques jout, it 
toria. - Proörés de l'industrie. -- Si-jours it 'I'sakouta. 

Bulletin de la Société royale belge de Ué(pra. l)hic, Brn, )rllcs, 98S. i, )r- 
Ià (i. -- Les sciences bvdrograplii, lues. - L'avenir du Mexique. - 
(-; éographic cuuunea ciale : Te-ça,, San-Salvador, l'orto-Itico, Inde bri- 
tannique, Serbie, Petse, Etats-Unis. Chicago, le Briýsil. Australasie, 
(xuatemala, Maroc. Turquie d'Asie. - Notices sur le, carles agricoles 
de la. Belgique. - Le Cxuatetnaliti. -La question du Congo. - Quatre 
mois au'l'xas. - La Guvane nberla. nditise. - Les geysers de la terre 
des merveilles. - Le (humant. - Le, Etats-Unis nlexicains. - L'Etat 
libre du Congo. - Le (: ougo et la tribu des Ban; (ahts. - Explorai ion 
du Kassaï. - La traversée de l'Afrique de MM. Capello et lvens. 

Bulletin de la Société royale (le Gé(l/ral)h. ic rl'_L)rcrs, 18S:. -i, n^° '1 a 
Le dictateur Francia ou une page sanglante de l'histoire du l'a. raguav. 
- Les Congolans à Anvers. - Le periple d'Ilannon. - L'expédition 
argentine it la rechet'che des reste, du d(letetu" C'revaux. - Les derniérec 

ý 

1 
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ýlécouýertes en Atl"idfne. (vo)"agre de Brito I:; tpello et Iýens: l-I)esceute 
du liassaï. - IJrohlýýuuý du \V('ll1'". - Le territoire coitest4*ý ('litre la 
France et le Briýsil. - Voyage it travers le paý"s des Somali. 

Société conü¢tei"ciale, inýlýý l. riellc Pl maritime rl': lnver. c. - Mouvement 
couiIlle rcial, industri('I et maritime de la place d'Auý"ers. Rapport sur 
l'exercice 1884. 

Association ürtcr, utt, iuiealc (Cf i ir: ai7rP, Iti rt. ýclles. 1.; hrocluu es. - Con- 
férence ýéooraphique de Bruxelles. 18-76. Association interna- 
tionale pour r(hrüucr lit traite et ouvrir l'Atlique eeutiale (Comité 
national hehre). - Commission internationale de l'. lssociation africaine. 
session de juin 1i377. -(: omit('ý national hel;; e, séxuces publiques du 1- 
mars 1879 et du 1- mars 18`41l. - Jlýuioire sur les observations mý^týuro- 
logiques faites -il Vivi, Congo et aur la cliuiatologie de la 
c0te sud-ouest (l'Afrique en - Le climat du t- Extraits 
des rapports des vovarieurs de l'Association internationale ull icuin(', 

St; uilcý. - llécla- ii°' 1,2,3 et i-. - Extraits du journal de voyage de M. 
ration de M. Stxiileýý devant la coiumi;; ion technique de la (: oi- 
fr, rence africaine le 21 novembre 1884. - Idem de M. A. de Bleuie 
devant lu commission technique de la conféreIire africaine le 2'e 
novembre 1884. 

t ýèiversité de LUYJ C, , ýocirrté d'Histoire et de Géogi'ct»»hie. - Exposé de, 
travaux de ]a Soeiidi,. 1ý; 5ý-lßtiýi et 1 i'r 1ý3 i. 

Cleli rtlpiit fir[irýctLs, Bulletin mensuel 1845. n°' 1-9. - Excursion t la 
Grande-Sassiýýre (: iï: ýO m. ) et au col du Palet (265S m. ). - Ascension de 
Combe-Chauve (2. x? 1 m. ) - Excursion (lu Tholonet. - Trois journées 
de Pâques dans les Alpes mont loriennes. - Chemin de fer des Velber- 
'l'auerm et tunnels des Alpes. - Excursion aux gorges d'Ollioules (Var). 

- Excursion à San-Père de Rodas (Espagme). - Course au Perdighero 
(322à) m. ) - Ascension de Rocca-Peira. - Puys de 

_\fontchiéé et des 
(romatiaux. 

III. Jaleresbericht filer GeoJraphisehc, i Gesellschaft vo, Ber, a 188'1- 
1I5. - Arnold ( uyot, le réformateur suisse de l'enseignement de la 
géographie aux Etats-Unis. - Etude historique. géographique et statis- 
tique sur l'archipel des îles Havvaï. - La circulation des eaux de la 
mer. - L'heure universelle et la division décimale du teiups. - La vie 
au Congo (avec carte). - L'Asie centrale. - Mexico et ses environs. - La guerre civile alaus l'Amérique centrale (avec carte). Résunié géo- 
graphique, historique, statistique et commercial de la République 
argentine. - Le sphéroméh"e universel àV heures. 

Mittciln, igcit (lcr Oxtschireiýerischc, a Geogr. eo,, tm. Gesellschaft mi 
St-Gallon, . Jahresheft 138 -S ý. - Le voyage de L-11. Colquhouus en 
Indo-Chine. - Les Mapillas. - Le Courg ýInrles-(Jrientales). - Les 
Esquimaux. 

Geographisehe Nachrichtcni, B, Ue, I W, n° 1à 13. - Les récents voyages 
russes et anglais en : Asie centrale. - Le Congo (avec carte). -- L'éléve 
des autruche;. - Le nombre des israélites en Suisse. 

- bi Suisse es- 
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pgiiole. - Les Indiens Tobas. - Voyages au Baugweolo et au lac 
Moero. - Sur les forêts de l'Australie. - Les dèmes eu Afrique. - Les 
tribus sauvages du fleuve des Amazones. - Voyage du docteur Lenz 
dans le Jlaroc et à Till ibouctou. - Les chemins de ter. -- Les glaciers. 
leur période de développement. - De la Côte d'or. - Nouvelles explo- 
rations au Gröenland. - Sur l'iinportaiice commerciale (le la Chine. - La tribu indienne de Guatos. - Les colonies fr apaises du Sénégal. - Notice sur le voyage de Henri-E. -O. Neills dans la contrée située entre 
le Zambèze et la Rovumna. - 

Voyage du colonel Nv Przewalsky. - Les 
Indiens Tlinkit. - L'élève (les moutons et le commerce des laines dans 
le inonde. - Les explorations du Rio Xingu. - Le Pare national des 
Etats-Unis. 

111 Jahresbericht des J ereins für Erdkunde zts Dresden, - Le 
néphrite dans 1'Aliaska. - De Calcutta à Alexandrie. - De Melbourne 
aux 11es Auckland. 

JJittheiluinyeii des I er, eins fur .1 d1ooule zu dalle a/S 1885. - L'Elbe 
vers Magdeburg (avec cartes). - Excursion de Tokio clans l'intérieur 
du Japon (avec carte). - Etudes sur la colonisation de la Thuringe 
centrale. 

]Iittheiluirget der Geographischen Gesellschaft i. t Liibeeh, 1883, ir' 3 
et G. - 

1)'Àstrakan à Baku, par le Daghestan (avec carte). - Les Paroi, 
le pays et ses habitants. 

Jahresbericht der Geographischet Gesellschaft zu Hannover, 18ï)-1883, 
3 vol. - La clore calcaire hanovrieuue. - (. ounnunication sur 1'Ecosse. 
- Le percement de l'isthme (le Panama (avec carte). - Les transfor- 
mations des côtes orientales de la Frise par l'action îles tempêtes. - La 
situation et le développement des colonies allemandes au Brésil. - Que 
doit être une bonne carte d'école ? (avec carte). - Les marais de la 
Frise orientale. - L'exploitation du pétrole à Oelhcinis (1884). - Es- 
quisses géographi(lues sur le haut pays de la république de Bolivie. 

- 
Les Indiens Tlinkit. 

1lLttheilatngen der Geo«raphischera Gesellschaft in Ilasýzbt%ý; g 1885, u° 1. 
Voyage au Venezuela du ll' tiiever. 

Jahresbericht cle. ç TI ïirte»theý; yisclecýt i ërciýts J'ür Ilaudelsyecüýralýhie 

. StutGqccrt, 188'2 18tiýi. - Histoire des progréýs de lit géographie coua- 
iuerciale. - Le L: utada. -- L'Australie et sou importance conuuere, inle 

pour l'_ýlleuiaguc. -Itécit, de voyages en lýspagnc. - Le, déeouverte, et. 
les renscigneuieut, coututerciauz de l'explorateur afric. aiu h,. -11.1ý'lehel 
IVec cade et portrait). - Fondation d'un uausée de géographie coni- 
nierciale à 5tuttgatrt. - Le s"téue de culture et la situation actuelle il 
Java. - Les deýoirs de lit géographie A. Pégard de la géographie cona- 
merciale. 

Jalnresl. ericht der GeoJralýhischeý2 Gesellschaft in illituchcýu, 1885. - La 
littérature sur le, uutrais de lat I3ahére méridionale. - L°I g; mdat et son 
empereur Mtvsa. 

Jahzreshericht, des Li aulrfan ter 1 érei; ý. e fur Genyral>hie tnacl . ýLal, i. elilt. 
1883-18m - Les populations de l'euipirc japouais. 
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17 und 17I Jahresbericht des Vereins fiir Erdkunde zu Metz, fier 188: 3- 

188/i-. -1)u temps et de ses prédictions. -La colonie romaine tHelvetus 
ou d'Ellelum en Alsace. - Les colonies al4éuianes et franques en Alsace- 
Lorraine. - La correction du cours ale la Moselle entre Metz et Kohleuz; 
Le curage des cours d'eau et l'assainissement du sous-sol de la ville 
de Metz. 

1'otizhlatt (les 1 erein. c rio. I: rdký! nrle sir Dar; ýéstaýlt und (les ntittel- 
rheinischen geologischen J'ereins, 1884, u° à- Coiitrihutious à Marte 
géologique du grand duché de Hesse. 

_llittheilunr/en 
der afrikanischen Gesellschaft i. Deutschland, Berlin, 

1881 n° 5. - Expéditions de la Société : l'expédition de l'Afrique orien- 
tale. - Voyage te P. Heichard de U ma à Katanga (avec carte). - L'expé- 
dition du Congo. -- L'expédition de %Vissn: aru:. - Voyage de Lagos au 
Mahin (avec carte). 

Deutsche Kolonialzeitung, Be)-lin, 188.5, n°' 1à 2'i. - Conférence de 
Berlin à propos de l'Afrique occidentale. - Perse et Allen, agne. -Aéra. 
- Iles Samoa (navires de couuneree). - Le premier fait d'armes dans 
l'Afrique allemande et son retentissement au Reichstag. - Les Afrikan- 
der. - Le Lü(leritzland. -'Nouvelles possessions espagnoles en Afrique. 

- Les intérêts allemands dans les mers du Sud (avec carte). - Luttes 
aux Can: erouns. - Les Français à Madagascar. - La culture dans les 
colonies du Brésil iuéridional. - Frontières sud-ouest (lu bassin du 
Congo. - Les Français en Algérie. - Politique coloniale française. - 
Le nouveau territoire placé sous le protectorat allemand dans l'Afrique 
orientale. - Travaux (tu canal de Panama au commencement de 
l'année 1835. - L'inifluence (le l'esprit alleu:: uul aux États-Unis. - La 
colonie allemande (le llemhiah. Afrique : lu nord-ouest (avec carte). - 
Culture, industrie et commerce de la Côte d'or. -La province brésilienne 
de San Paulo. - Les Zoulous et leur pays. -'Nossi-hé et la côte occi- 
dentale de Madagascar. - Le Soudan. - La côte des Somalis. - Le 
territoire du sultan de Zanzibar. - Un voyage sur le Rio Paraguay. - Zanzibar. - Culture lu tabac et coolis à Sumatra. - L'émigration alle- 
mande. - Progrés des colonies allemandes en Syrie. - Le connnerce 
(le l'ivoire en Attique. - Colonies agricoles allemandes dans l'Amérique 
dn'Nord et l'Amérique du Sud. - Coup d'rreil sur la politique coloniale 
hollandaise. - La 'l'erre de l'Empereur t; uillauu: e et l'Archipel Bis- 
u: arck. - L'Ltat-libre de l'Ortmge. - Le connuerce de la Chine, autrefois 
et niaüitenaut. - Le différend des Carolines. - Récit, sur l'Afrique du 
Sud-Ouest. - Le, voyages de la flotte militaire allemande en 1834. - Projets de colonisation allemande en Orient. - L'expédition argentine 
au lac'Naluul-lluapi. 

- Rentarques sur la culture dans les pays tropi- 
caux. - Les conditions cliwatrriques des cites occidentales de l'Afrique. 
- Les fies F'id. ji en 1884. - Nos possessions de l'Afrique orientale. - L'iutroduetion du tl"otnadaie au sud de l'Afrique. - Le Paragu:. y : 
féléve du bétail, culture du sol, industries manufacturières et dolnestitlues. 
Missions. cultures et colonisation. - Les illusions : lue l'on nourrit à 
l'cgar, l du Conga:. - La colonie de Atundo-Auvo. - La colonisation 
allen tait le et sou but. 

h: rport. ß(, rtéjè. 188=). ir" 1 fi J. Les u^ (;. i. '? '?, 25. ? ̀ t et 29 manquent. - 
une industrie oubliée en Europe depuis 1. ýU ans. - L'industrie nianufac- 



-- 11:; -- 
turière dans la. province de Moscou. - L'industrie agricole dans la pro- 
vince du Cap. - Les conditions du pays des Zoulous. - Les conditions 
cliutatériques de l'Australie. - Notre industrie d'exportation. - La pro- duction du coton date l'Amérique ttu Nord. - Bucarest aujourd'hui et 
autrefois. - Le blé et la moisson aux Indes, dans l'Amérique du Nord 
et en Australie. - Le coutnterce extérieur des Etats-Unis. - Voyages 
de, � Mi; toue, � argentines, rapports concernant la géologie, la bo- 
tanique et la zoologie. - Les possessions allemandes à la côte nord de 
la Nouvelle-Guinée. - La production du naphte au Caucase. - Les 
Alletusutds dans l'Afrique du Sud. -La doctrine autéricaiue du Monroe. 
- Le commerce du thé russe. - Industrie et coutnterce de la colonie de 
Victoria en 1884-. - F. de Lesseps. - L'exploitation de la houille eu Russie. - Le port de Sehastopol. - Trieste en relation avec les lignes 
de bateaux à vapeur allemands. - Aperçu sur la navigation fluviale 
et maritime du Brésil. - Le, mines d'argent dans les Barri er. - Ranges, 
Nouvelle Galles du Sud. - Sur l'industrie de Riga. - Les progrès du 
commerce de Formose. - Le commerce du Chili. - Le commerce alle- 
ntand-australien. - La culture à l'est de Sumatra. - Les colons suisse, 
au l: hili. - Le niarché javanais. - Les foréts abkhazes. -- Le 1lississipi 
eoutme route commerciale. - La Nouvelle Zélande. - L'expédition 
anglaise au pays des Betcltouanas. - Nouvelles sources de pétrole eu 
1-tussie. - Quand le canal de Yauamta sera-t-il terminé ? -La Nouvelle- 
Guinée. - Le conflit anglo-russe en Asie. - Les lignes de navigation 
(lu Japon. - Situation de l'Amérique du Nord. -Les richesses en ivoire 
(le l'Afrique. - Le Honduras britannique et la colonie allemmule de 
Friedau. - La province t. l'Entre-Rios et la colonisation agricole. - L'iniportance du commerce avec l'Arabie, spécialement avec Djedda. 
- L'importance du territoire allemand de Biafra. -- 1. 'I? quateur. 
- La colonie Haves au Pauaguaý. - Les chemins de fer russes eu 1884. 
- Le commerce de Zanzibar. - La ctuutlisation de la Moselle. - Le 
Colorado. - Le commerce extérieur de l'Italie. - La situation cont- 
merciale dan, la Rouutélie orientale. - La 

. 
Bolivie. - Le développe- 

ment de l'industrie et (lu commerce en \V iirtemherg. -Les rebutions 
conmtercmles entre la Sibérie et la Russie orientale. - De Tanger à 
Fez. - Les chemins de fer russes à travers l'Asie centrale. -- Les nones 
de cuivre dans le pays des petits Nantaquas. -Montana-. laatho et \V n- 
ntiug. - Le coutnterce extérieur (le la Chine vil 18Sti. - L'Uruguay}. 
La production minérale des Etats-Unis en 1884. - Relations conuuer- 
ciales entre Haïti et l'Alleutagne. Statistique (les lignes télégraphiques 
du Monde. - La place d'Alexandrie. - Les eheinins de fer du I3riesil 
(avec carte). - l. a situation en Turquie : la vigne et l'industrie de la 
; oie. - Rio de . Janeiro pendant le premier semestre de 18,9). - Voyage 
en Nouvelle-Cuitée. - Le conuuerce du nord de l'Afrique et les routes 
des caravanes. - Agriculture, cou, itueree et industrie dams le 'I'urkestaut. 

- Le crnutuerce extérieur de l'ihilie en 18S4. - Les Cauterouus et leur 
développement agricole. - La situation en Orient. - Les iles de lt tuer 
du Sud et leur situation comuterciale. - Culture, industrie et conuuerre 
(laus la Roumélie orientale. - Du Labrador. - La culture en (; l- ec. -- La situation de Cuba. -- Sauuoa et les ! les Fidji. - La crise du conu- 
uterce d'exportation. - L'industrie textile russe. - Les chemins de 1'e1. 
d'Australie. - La production des métaux précieux aulx ha: ats-fuis. -- Le prodigieux dt%veloppeinent éconoutigne des 1? fats l'nis et ses rapports 
atvec les iuteréts allemands. - La puissance coloniale des Etats eu- 
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ropéeris au triple point de vue de l'étendue, de la population et du coin- 
merce. - Contributions à l'histoire des Cainerouns. - Le Venezuela. - Le protectorat allemand sur les îles Marshall. - Le canal de la suer 
du Nord à la Baltique. - Les marchandises allemandes sur le marché 
australien. - Le commerce du nord de l'Afrique et les routes des 
caravanes. 

3littheilungert der k. h. Geograpltischert Gesellschaft in ll7en. 18x5, 
ii°, là 12. - La source du Tigre occidental et le lac Gölhlschiký (avec 
carte). - Aperçu sur les états indigènes des Philippines à l'époque de 
la conquéte. - 

Dans le Milo-Dagli. - Sur les changements des glaciers 
du Dachsteingebirge pendant la période 18'0-188' (avec planches). - 
Les récentes explorations dans l'Afrique équatoriale orientale. - Les 
colonie, allemandes en Afrique et en Océanie. - De Bornéo. - L'expé- 
dition autrichienne au Congo. - Aperçu des résultats des explorations 
danoises au Gröenland (1876-1881). - Communications sur les Dalmates. 

- Les colonies (le Lippovans en Bukowine. - La question de l'Ouelle. 

- Ethnographie des tribus Somalies de l'Ouest et des tribus Balla du 
nord-est (avec carte') - Les prétentions des Espagnols sur les Carolines 
(avec carte). - Sur les érosions de la mer. - Travaux géof saphiques de 
l'Observatoire maritime (le Hambourg. - Le chamanisme 

dans 
la Haute- 

Autriche. - Un nouveau lac salé en Perse. - La caverne bleue de 
Busi. - Les Cassoubes poméraniens. 

Journal of the Manchester Geographical Society, 1885, n°°4,5,6,7,8 et 9. - 
lRésultat, de l'exploration de la contrée comprise entre le lac Nyassa et 
l'Océan Indien, de 1880 à 188'i (av(. c croquis). - Le Canada et le Grand 
Nord-ouest (avec deux cro(luis et une carte lu Canada). - Inde sep- 
tentrionale et Afghanistan (avec deux croquis). - Siam et les Etats 
Chans. -- Les intérêts britanniques dans l'Afrique équatoriale. - Les 
perspectives commerciales de l'Afrique tropicale. - Le Honduras 
britannique. 

Proceedings of the Canadian institate, Toronto. 1835, n°' 1 et 2. - Sur le 
métamorphisme du bassin houillier dans le Rhode Island. - La topo- 
graphie gaélique du Damnonia. - L'heure universelle (avec carte). 

'lijdschrift van het Vederlandsclc _larrbijhhundig Genootschap, Atrt- 
ster rlaut. 1885,11- 1à 10,2 série 2 partie. -F: tudes etlinographiques sur 
l'( )céanie (avec planches. ) - Etvinologic des noms géographietues des 
Pays-Ilas. - Expédition hollandaise à la côte occidentale d'Afrique. 

I? xpéditibu hollandaise aux Indes occidentales et à Surinant, 18811- 
1555. - Nouveaux progrés dans la connaissance de l'Afrique occidentale 
et oricut; de. - Le bassin de Pane et Bila dans l'ile de Sumatra. (Étude 
sur le pays des I3atah. s. (avec carte). - Les contrées alluviales de la 
Néerlande formées d'argile marine. - Recherches dans les Indes occi- 
dentales. - Le royaume de Gassip. - La population néerlandaise (avec 
carte). - Le gram! -duché de Luxembourg. 

} ;, per tidsln"ift rttgifven af svensha siillskapet frir antropologioch geo- 
grafi, Stockholm, 185: 5, n' 1 à'. - L'Afrique du nord-est et ses popu- 
lations mn tuelles (avec deux cartes i. - Le réseau télégraphique du globe 
considéré spécialement au point de vue de la géographie. - L'expédi- 
tion de Prje valski nu Tuibet. -Voyage d'un pundit indien dans le Thihet. 
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- L'île de Stove-Dimon, archipel des Féroer. - Les glaces des côtes 
orientales du Gröenland en 18811. - Roraïma. - Une expédition au 
fleuve Angara en Sibérie (avec carte). - Sur les dernières explorations 
au Haut-Congo. - Les éruptions volcaniques dans les îles voisines 
d'Alaska. -Sur certaines idées mythologiques des Indiens de l'Amérique 
du Nord et sur leur analogie avec les mythes scandinaves. - Sur une 
île nouvellement émergée dans le lac Pening, à Java. 

Geografiske opmaaling Norge (Institut géographique de Norvège, à 
Kristiania). - Den norske lods, 7 volumes, 18d7-1885. 

Bulletin de la Société impériale russe de Géographie de St-Pctersl oury, 
(en langue russe), 1885, n" 1à6 et comptes-rendu,. - La partie sud- 
ouest de la Turcoinanie (avec carte). - Nouvelles de l'expédition de M. 
Potanine en Chine (avec carte). - Résultats d'une excursion ethno- 
graphique chez les Lithuaniens (le la Prusse en 1883. - Voyage dans le 
Thian-Chan russe en 188'1. -Que faut-il appeler Pamir? (avec carte). - De quelques antiquités du Turkestan (avec planches). - Populations 
finlandaises du district de Gdoff, gouvernement de St-Pétersbourg. - 
Observations astronomiques sur les contrées transcaspiennes. - Nou- 
velles de l'expédition au Lob-Nor du colonel Prjevalski. - Exploration 
des régions septentrionales de la Léna (avec cartes et planche). - Ex- 
cursions anthropologiques dans le Sahara, à travers Tripoli, 'l'unis et 
Alger. - Sur la langue tchérémisse. - Problèmes d'ethnographie russe. 
- L'Etat du Congo (avec carte). - Position géographique de Méched. 

L'Esliloratore, lllilaiio, 1885, n°" 1à 12. - Revue géographique de 1885. 

- Possessions européennes en Afrique. - La population de la région 
d'Assab. - Le pays des somali (avec carte). - Des importations ita- 
liennes en Egypte. - Massaoua et son commerce. - L'Abvssinie et le 
Mahdi. - Le grand Chaco et les Indiens sauvages. - La culture du 
tabac dans le Saunhait. - La frontière (le l'Afghanistiul. - La Rora 
Asghede, sa nature et ses produits. - Les vieilles villes de la 
Tripolitaine. - Giuba. - Poutepoli. - L'armée du Congo. - Les 

ports de la nier Rouge. - Le Niger. - Soudan, Egypt. e et ''ripolitaine. 

- Quelques idées sur notre émigration et. projet d'une colonie agricole 
dans le territoire des Missions (Itépnhlique argentine). - L'abolition de 
l'esclavage dans la colonie portugaise d'Angola et le réveil actuel de 

cette colonie. - Lagos et la côte des Esclave. - L'expiýdition de . I. 
Thomson de MoinI(as au victoria N'vanza à travers le pays (les AIassii. 

- La côte occidentale de l'Attique. - Irons-nous à Tripoli ?-1, es 
explorations de (; iraud en Afriqu('. - Lu traite des esclaves vil 'I'ri- 

politaille. -1)ivision iles côtes d'ai'rique. - L'Italie coloniale. - Le 
Congo, Ses p1'odnits et "'Oit commerce. - Les causes des progres rapides 
de la Russie en Asie. - Histoire de Tombouctou. - Zanzibar et le pro- 
tectorat germanique. - Le musée commercial de Milan. Considéra- 
tions sur l'Ahyssinie et le Soudan oriental. - Harar. - Lagos et la 
côte des Esclaves dans l'Afrique occidentale. - t; E pagne au golfe de 
I uiir e. 

I3olletirao della Societc'c africaiia d'Italia, 
Cil Afrique. - ßiauohi, Dlonari et Diana. - Observations iitéti+orolo- 
giqucs recucillio; à IiUla (colonie (l'. 1, saL). - I. r Les ilinue; 
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de la baie d'Assab (avec planciie). - L'attitude de l'Italie dans la poli 
tique coloniale. - Législation malgache. - Troisième ascension du 
1longo-Ma-Lobach. - La convention du Congo. - Les ! les Seychelles. 

- L'Italie colonisatrice. - L'expédition Capucci-Cicoguaui. - Voyage 
dans le Choa. 

Boletin de la Sociedad Geogrââfica de Madrid, 1885. tonie XIX, ii°' 1 àG. - 
De Llanes à Covadonga. - Mémoire sur les 11es l a"olinos et Palaos. - 
Sur l'enseignement de la Géographie en Europe. - Territoires acquis 
pour l'Espagne par la Société espariuule 1Ji icaitixta. ý et Coloi(istas sur 
la côte occi(leutale d'Afrique. - Le port de la Luz da ils l'île de Grande 
Canarie (avec carte). - Capello et tyens, la trayelsie de l'Afrique mé- 
ridionale. - Sur la conférence de Berlin. - Le conflit hispano-allemand. 

- Notes sur le Yucatan. 

Boletin de la Institution libre de Ensenanza, Madrid, 1885, n°- 190 à 
206. - Antiquités américaines. - Les tremblements de terre en Anda- 
lousie. - Les juifs espagnols d'Orient, langue et littérature populaires. - 
Excursion aux provinces de Valence et d'Alicante 188: 3-8'r. - Les nou- 
velles acquisitions des Etats européens. - Les récentes explorations 
sous-marines. - Le Robinson historieue. - Origines des populations 
danubiennes. - Le plateau central (le l'Espagne. - Travaux (le la 
Commission française chargée d'étudier les tremblements de terre en 
Andalousie. - Excursions géologiques dans les environs de Madrid. 

L'E, "cursionista, bolleti >nensual de la Associacio catalanista d'Ea'- 
cursions cienti/icas, Barcelona, 1885. n0,83 à 86. - Excusions. Grau 
et petit Ampurda. - Le Capsir. - La Fou de Bor. - Moeurs et cou- 
tumes du Maroc. 

Estadisticacomercial. -Datosmensualesdel Comercioexterior. Buenos- 
Aires, 1885, n°" 37 à 40. - Commerce spécial d'exportation de Buenos- 
Aires, renseignements statistiques (avec diagramme). 

Boletin de la Academia nacional de Ciencias en Cbrdoba. (République 
Argentine), 188.3, toute VIII, livraison 1. - Nouveaux restes (le mammi- 
fères fossiles oligocènes. 

Actas de la Academia nacional de Ciencias en CGrdoba. 1881t, tome V, 
livraisons 1 et 2. - Voyage à la Sierra de Tandil et de la Tinta. 

Boletim da Sociedade de Geoyraplcia de Lisboa, 1885,51 série. ri°' 1à6. 
- Journal de voyage de Silva Porto Mats nos possessions africaines. - Au Congo, travaux de la mission portugaise du Salvador. - Timor. - Les villes mortes du Portugal, Eminio, Coïmbre (avec cartes). - Ben- 
guela. - Exploration du Rio Incomati, 1881 (avec cartes). -La Guinée 
portugaise. - Notice sur le Rio Branco et les Indiens qui l'habitent. - Zaïre et Guinée portugaise (avec carte). - Le Lun Kunhi, dialecte 
d'une tribu de l'intérieur de Mossainedes. - Chemins de fer (le Lou- 
renço Marques à Pretoria. - Explorations en Afrique. - L'ile de Fogo. 

- Le Cap Vert. 

Journal de la Société de Géographie de Tokio (en langue japonaise), 
188.5. vol. VI. n°" 9 et 10 et vol. VII. n° 1. -Remarques sur le langage des 
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ahorigéues de, Formose. - Notes sur Sinn. - Souveuit: s de la vallée de 
Kaboul et du nord-ouest du Pendjab (avec carte). - Aperçu sur les 
mines du Cliiugohu méridinual (province centrale du. lapon(avec carte). 
Notes sur Victoria. - Origine et conditions de l'émigration chinoise aux 
Philippines. - La longitude du Japon (avec carte). 

Les sociétés suivantes ont accepté l'échange des publications, niais 
n'ont pas encore envoyé leurs bulletins. 

Société languedocienne de Géographie Montpellier. 
Société bourguignonne de Géographie et d'Histoire, Dijon. 
Société de Géographie et d'Archéologie de la province d'Otan, Oran. 
Société académique indo-chinoise, Paris. 
Société australasienne de Géographie, Sydncy. 
société de Géographie et de statistique (le Mexico. 
Institut royal philologique, géographigde et ethnographique des Indes 

néerlandaises, La Haye. 
Société de Géographie de Königsberg. 
L'Infoa'azzaleua" commercial, Paris. 

Le Pilote, Paris. 
ßaclletin de renseignements coloniaux, Paris. 

B. DONS 

t. tetn? s 

Argentine' (Gouvernement (te la ßtI1)uI)li)tu(l). 
Estadistiea del cotnercio y de la naVeoacion (le la ß, epitl)lica argeuLina 

correspondiente al ano 1883, Buenos-Aires, 18811,2 exemplaires. 
Idem, 155't, Buenos-Aires 1885,2 exemplaires. 
(: oli, iileraciones dentogralicas sobre los resnitaduS lei Cens) 1N)r 1'raet- 

cisco Latziua, Buenos-Aires 188: 3,21 exemplaires. 
Itesiuucnes generales y preliutinares en cifras al, snlnl. as ýrelativas del 

censo escular naciouallevantado a tûtes de 1ýý3 y prinoipios de iM't 
Buenos-Aires 18811,2 exemplaires. 

t; enso escular uacional currespondiente a hues de 188: 3 y principios de 
188'1, tomo I. l'oLlacion eseular, 2 ex. y tonto 111. Le;; islueion escolar, `3 ex. 
Buenos-Aires, 1835. 

' Les noms des donateurs sont imprimés en lettres italiques. 
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Lataina François. Directeur de la Statistique nationale argentine. 
La République argentine relativement à l'émigration européenne. 

Buenos-Aires, 1883,6 ex.,. 1 ex., don (le M. Ch'-Albert Montai doýý. (NI. E. ). 

Bernhard Perthes. Justus Perthes in Gotha, 1785-1885. 

Auguste Jiculenaans(JLC. ). Un aventurier à Siani au XVll° siècle, Paris 
1385. 

La république du Paraguay, étude historique et statistique, Paris, 
Bruxelles 1881. 

Marquis de Croizier. L'Espagne et la question de Bornéo et de . Jolo, 
par Eugène Gibert avec une préface de M. le marquis de Croizier, prési- 
dent de la Société académique iudo-chinoise. Paris 1883. 

Vocabulaire Lyssou recueilli à Tsékou sur les rives du Lan- san-Kiang, 
La Kiou ou haut JIc-Kong, par le père Alexandre Biot, accompagné de 
notes, d'une introduction et d'un vocabulaire lvssou-français, par M. le 
marquis de Croizier, Saint-Quentin, 1879. 

sIa visite aux ruines cambodgiennes en 1850, par M. l'abbé C. -E. Bouil- 
levaux, introduction par M. le, marquis de Croizier, Saint-Quentin, 1849. 

J. Favre-Brandt, Yokohama (JI. C. ) Montlily Sumaries und MlonthlvMleans 
for the vear 1881, with ! ri mnaps, imperial meteorological ob. servatory, 
Tokio, Japon. 

J. Jaehson, archiviste-bibliothécaire de la Société de Géographie de 
Paris. Tableau de diverses vitesses exprimées en mètres par secondes, 
5 exemplaires. 

Comité de l'Js't"position d'Anvers. Le commerce d'Anvers à l'exposition 
universelle (le 188.5. 

0. Iiaurzcp. Le Locle, Mittheilungen aus Justus Perthes, geographischer 
Anstalt von D° A. Petermann, Gotha, 1858. 

Ch' Faure (NI. E. ). La conférence africaine de Berlin (avec carte) 
Genève, 1835. 

Exploration du Limpopo, par le capitaine Chaddock. Souvenir de l'As- 
semblée générale le la Société neuch. iteloise de Géographie tenue au 
l'ode, le 16 mai 18&5. 

I, '_ýfriýlue etplorée et civilisée, 4 volumes, 138)-3I. 1883,1334 et 1885. 
1. haret (M. F. ). III et VI . Jale eshericlit der Geograp! tisclºcu Gesells- 

chaft von Bern. 1881)-1881 et 1833-1884. 
B. Ga)nenzi, id (M. E. ). Journaux boliviens, argentins et par, tguavens 

El I3eiiiczno, 188'1, Ano 1, Num. 1.2. J. - La Palalra. 1885. Ano I, 
N° '1. - El Pt%eblo. 1834, N° H3. - El Coazereio, 1884. Ano VII. NO° 
1313-1318 et 1320. - El 11 de setie�zl re. 8 mai 188.5. - La L, d»stria, 
6 et i novembre 1885. - E1 siclo itubtstrial, 28 avril et 2 mai 185. - La Estvella ziel Oriente, 27 mai 188.5. - La Patria. n°' 1302-131)4,1835. 
- El Orden, n°' 6-10,1885. - La Reforma, 17 juin 18811. - El Tacora, 
n°' 354456,1884, et 685,1885. 
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II Jacottet, Paris (M. E. ). Notice sur la Société de Géographie fondée 

en 1821, Paris 1883. 

Delachaux et Niestlé, libraires-éditeurs. - Un peu partout. D'Alger é 
Madrid, par J. de Chambrier, Neuchàtel, 1886. 

Programme du concours ouvert par l'Association des Sociétés suisses de géographie pour l'élaboration d'un manuel de géographie. 
Société de Géographie de Lisbonne. Subsidos para a historia do. 1orna- 

lismo nas provincias ultramarinas portuguezas pelo socio Brito Aranha. 
Mission des Eglises libres de la Suisse romande. Notice sur la Mission 

vaudoise chez les Magvvamba au sud-est de l'Afrique (avec carte). 
Institut Géographique de Norivège, Iiristiania. Beskrivelse af Tronisö. 

unit nied oveisigtskarter, Kristiania 1871. 
Historisk beretning om Norges geogratiske Opniaaling fva deus Stiftelse 

i 1îï3 indtil Udgangen af 1780, par C. -1\I. de Selle, capitaine il l'état-major 
général, Kristiania, 1878 (avec cartes). 

Club alpin français. Les Alpes du Dauphiné, par E. Debriges, Paris 
1S8 . 

II. iVic/nnann Gotha. Geographisclie Gesellschaften, Zeitschriften, 
Kongresse und Anstellungen, Gotha 1886. 

CARTES 

Institut Géographiýýue de Norvèrge Iii isticcýaý'a. 
Oversigtskart 1: 2,000.000 tel generalkartet og aiutskarteue, 1 feuille. 
Oversigtskart 1: , '3,000,000 tel det topografiske kart, 1 feuille. 
1.1lun4, hs kart, over det nordlige Norge 1: 700,000,2 fouilles. 
General kart over det sydlige Norge 1: 'ii. 00.000,8 fouilles. 
Ànitskarter 1: 200,000, '3o feuilles. 
'ropografisk kart over Kongeriget Norge 1: 1.000,000, 'i2 feuilles. 
Kart over Kristiania oineon 1: '35,000,5 feuilles. 
(ieologisk oversigtskart over det sydlige Norge 1: 7,000,000,1 feuille. 
(. eologiske karter, l: 1,000,000,1ï feuilles. 
Kystk. irter. - Oveisigtsl:; irt 1: 2; 5110,000 (il kyskarter, 1 feuille. 
O 'ersigLskart, 1: 2,1100,000 over dyhde og hoidel'orholde, 1 feuille. 
Generalkarter, 1: 1000 000,1 : 350,000,1 : 300,0000,8 feuilles. 
Generalkarter, 1: 200,000,13 feuilles. 
Specialkarter, 1: 100,000,1 ï feuilles. 
Specialkarter, 1: 50,000,30 feuilles. 
Indseilingskarter, 1: 50,000,3 feuilles. 
Fiskekarter, 1: 100,000,11 feuilles. 

11. -A. : ltýheý"l. (M. E. ). La Chaux-du-Milieu, feuille S, de la carte tupo- 
graphiglue fédérale au 1: 25,000. 

C. ACHATS 
22 photographies sur verre représentant des vues du Tonkin. 
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ERRATA 

Page 16, ligne '13, 'supprimez cette phrase : NI. C. Knapp est nominé 
membre correspondant de la Société australienne 
de Svdnev. 

22 9, depuis le bas, au lieu de Las Angeles, lisez los Angeles. 
22, dernière ligne, au lieu de fourmillières, lisez fourmilières. 
25, ligne 6, au lieu de le certitude, lisez la certitude. 
25, » 8, au lieu de citoyens, lisez concitoyens. 
25.10, supprimer le trait d'union après peut. 
26,19, au lieu de dévelopenient, lisez développement. 
/f3,10, depuis le bas, au lieu de Nionbouttons, lisez liombout- 

to us. 
413, » 2, depuis le bas, au lieu de la préfère, lisez les préfère. 
55,1, au lieu de'Isrnaïla, lisez Ismaïlia. 
60.8, au lieu (le 21,000 habitants, lisez 60 à 63,000 habitants. 
68,8, depuis le bas, au lieu de disparaissait, lisez disparais- 

saient. 
» 70, » 1, au lieu de machandises, lisez marchandises. 
» 70,4, au lieu de aussi, lisez ainsi. 

72,9, depuis le bas au lieu de vilbrequin, lisez vilebrequin. 
98,8, au, lieu de marguiller, lisez marguillier. 
98,3, depuis le bas, au lieu de et de la scission, lisez et la 

scission. 
123,13, au lieu de médailler, lisez médaillier. 
128, » 16, au lieu de fout, lisez fait. 
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