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EXTRAIT 
11A: S 

PROCÈS -VERBAUX 

tiý-cnacc du Comilc; du 30 rlécý»tbý°e 1885. 

Présidence de M. Jules MARE T. 

Différentes mesures sont prises concernant la publication 
(lit premier Bulletin. 

L': lcadénaie nationale des sciences de Cordoha (République 
Argentine), 1 AIliance israélite universelle à Paris. la Société 
mexicaine de Géographie et de statistique ai Mexico, la So- 
ciété de Géographie de Vienne. la Société languedocienne (le 
Géographie à Montpellier, l'Institut géographique de Norvège. 
à Christiania, la Mission des Enlises libres de la Suisse ro- 
inande, :a Lausanne la Société (le Géographie et d'ýrchéolo- 
gie (le la province (VDI-a11 ;a Oran. la Société de Géographie 
de Mi'inich acceptent léýhaange des publications. 

La réunion générale d'hiver ; cura lieu à ? ýenc; haîtel un (les 
premiers mois ale 18ISU. 

L'ordre du jour en sera fixé dans une séance ultérieure du 
(4oluité. 

M.. 1. Marat est chargé de taire les démarches nécessaires en 
vue (1 otite iir pour la Bibliothèque de la, Société les publica- 
tions du Uuieau fédéral de statistique et aune réduction de 
prix sur les cartes au 'ýýýooo eu faVem îles membres de 1t 
Société. 
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Séance du Comité du 20 mars 1886. 

Présidence de M. Jules MALET. 

M. Maret donne quelques explications à propos du retard 
apporté à l'impression du premier Bulletin. 

Il dépose sur le bureau un volume de l'Afrique explorée 
et civilisée, don de M. C. Faure, à Genève, membre effectif. 

Lecture (le la correspondance: 
Les Sociétés (le Géographie (le Königsberg et de Buda- 

pest, la Société des Missions (le Paris et l'Institut géologique 
de Washington acceptent l'échange des publications. 

M. (le Meulemans, à Paris, remercie la Société de sa nomi- 
nation de membre correspondant. 

La (xeseIlsuhaft derh'reunilen der Géographie de II tuiboitrg. 
demande l'envoi du Bulle/in. Accordé. 

La Société de Géographie de Genève, en sa qualité de Vo- 
rrt de l'association (les sociétés suisses rie Géographie. an- 
nonce gt. te le Congrès bisannuel se tiendra dans cette ville en 
même temps qne la Réunion générale (le la Société helvéti- 
que (les Sciences naturelles. 

M. l'anest Sandor, professeur à Princeton (Etats-Unis). an- 
nonce (lne la Société neuuh: îteloise de Géographie recevra 
les publications de son oncle, feu Arnold (Iuvot. 

La, séance administrative (1lu er est fixée au 2 avril 
à -1 heures. Elle atira lieu dans la salle circulaire du (xvitmase 
de Neuch. ïtel. L'ordre du jour en est fixé connue suit 

1° Rapport dn Président sur la marche de la société pen- 
dant l'exercice 1S 5-1886. 

2° Les colonies allemandes (avec cartes). par NI. Théophile 
ëubrist. 

;° Reddition et approbation des com ptes. 
P Nomination du Comité. 
1)es cartes de la Norvège seront exposées dans le local de 

lit sot Inc. cMessieurs 

. 1urgensefl et Knapp sont délégués au Congrès 
dP Apneve. 

ý 

ýý i 
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M. Knapp annonce qu'il y présentera un travail sur les 

Géographes et Voyageurs neucluýîtelois. 
Le ('oiuiti+ procède à la réception de cinq nouveaux meili- 

lires: Messieurs I-1 euS4ler. pilsteili il \eucliâtel. (' ('aliuiie, 
Horloger au Locle. Sclilaftii, diacre au Locle. A. lluHHied, pro- 
fesseur. et A. Mérian, ingénieur. toits deux a 

-Neuchâtel. 
La constitution d'une section locale au Locle est annoncée 

au Comité. 

Assemblée générale ri Veuc/acitel, le 22 avril 188G. 

Présidence de M. Jules vIARET. 

M. 'I'. '/, ul, ristlit son travail sur les Colonies alleillancles. 
M. I>iétrix. en l<tssane it Neuchâtel, l, résetute sa belle carte 

fiýutlale de l'ancien Evtýrbé de 13; 11e. 
M. Jules Ma. ret lit son ralJl, ort, sur l'activité de la Société 

1,, 'utl; tnt l'alult; t' écoulé('. Il rappelle eli ternies é nlus le sou- 
venir de NI. It' U'' Rolllet. qui a taut contriblté it la fondation 

tlt' 1lulre ýociéti'. et que lions uý'tJns etl la douleur de perdre 
all co111111e11celllellt (le cette année. 

Les crnlll, tes sont ex; mlilliýs et approuvés. 
M. Jules M; lret est ensuite uouuué l, riwidenl par acclarlrt. - 

lion. 

Sont membres du Cmllité, Messieurs 
lurnýeuseu. F. l'ort'bat. A. Dubiod, L. Favre. . 1. Clerc et C. 
1: r1; t1 tl,. 

A hi denl; ul, ly de M. 13iollel'. le travail si intéressant de M. 
'/, ol, l'ist sera l, tlblii' trý's procliailleilleili dans le 

M. I. zt, lll'INt est délirýllé all ('oll! ýl'i'ý tl"' UI'estlt' rolllllle l'e- 

ltl'i'selll; tlll ttfliriel de ltl tiurli'li' 11('llrb; llelulse de (ii'U!; Iallllll'. 
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Sýance du Couaitd. 

Après la réunion générale le Comité se constitue comme 
suit: 

Vice pýrcýsiýleitt: M. John CLH: ItL', <i \euclrâtel. 

Caissier: M. Jules-F. -U. JCItGESSEy, MI Loele. 

Secrc%taire: M. Arthur I)usrn: », à \euch<"itel. 

Irchiviste týi. bliothý%cal. re: M. Ch. liýNArr>, au Loclr. 

Assesseurs: MM. Louis FivitE, à \euchàtel. 

Ferdinand l'olrc}ra, r, à la Clrýuý-de- 
l+'onds. 

Séance du Comité du 1J juin 18811. 

Présidence de M. , Jules MAitET. 

Correspondance : 
Lus Sociétés de Géographie (le 10rancfurt-sur-le-Mein et de 

Marseille font part de la grande perte qu'elles éprouvent par 
la mort de leurs présidents, M. le L,. V'arrentrapp et M. Alfred 
Rabaud. 

La Sociiýtèe (le Géographie de Leipzig annonce ýI elle célé- 
brera prochai1ieilient le 25 anniversaire de sa fondation. 

l. ýitiociété scieutifiquu argentine iL Buenos-Aires, la Société 
d'liistuire ýl'. 1is-la-Chapelle, le Club alpin allemand-antri- 
clhien ià Mu>>ich. l'lnstitut géographique niilirtiro ' Vienne 
a(ceptent l'échange (les pul, Iicatious. 

Le Cuuliti! du Congrès géographique allenland, réuni ù 
Dresde au mois d'avril dernier, remercie la Société de s'être 
l'ait représenter ii cette solennité. 

L'archiviste présente doux brochures de M. 11. Monner 
Sans, consul général d'Hawaï Barcelone. Le royaume 

i 
ýý 
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d'Hawaï et Liberia au point de vue géographique, historique 
et statistique. M. Monner Sans est noimné nu>nilýre correspon- 
dant ainsi que Messieurs h 1)` F. Sacc. professeur ià Cocha- 
bamba (Bolivie), Georges 13aclimann; négociant, à i\Iedellin, 
Etat d'Antioquia (Colombie) et Paul l3iolley, professeur à San- 
Jose (Costa-Rica). 

L'archiviste présente encore une notice sur Arnold Giv-ot, 
par . Ianies-1). 1)ana, à Washington, hommage de l'auteur. 

La Société de Géographie (le Genève envoie le programme 
détaillé de la réunion générale des Sociétés suisses de Géo- 
graphie, qui se tiendra dans cette ville les 9,1(1.11 ei 12 août 
prochains. 

Il est décidé de publier immédiatement le preniior fascicule 
(lu to 111(' Il du BuI/e/in. M. Enapp est chargé d'en surveiller 
l'ittipression. 

M. Knapp donne lecture de deux lettres fort intéressantes 
de M. le 1)'' F. Sacc, sur la Bolivie. I. a dernière est accompa- 
gnée dune vue du 'l'unari de Cochabamba. Ces lettres parai- 
tront dans la prochaine livraison du Bulle/ira (Voir aux com- 
munications). 

Le Comité enregistre avec regret la i erre de IL Jules Mon- 
tandon (de Paris). décédé iL la ('houx-de-Fonds le 9 mai der- 
nier. M. Montauidon était un des membres fondateurs de la 
Société et s'intéressait vivement à sa prospérité. 
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RA PI'UIZrI. ' 
DE 

M_ JUZES MARET 

Vic: e"Pr(: 5icleiit 

Klt L: 1 MACHE' DE LA SOCfI; 'l'I, PENDANT L': 1NNf", E 1M, 5 

ý1E-I AMES, 1II: ssi1: r-1is, 

Voire couiné ni'a charrié. de vuits pri+senter un rapport sur 
la luarche de notre tiuciélé pendant la première année de son 
existence et il ni'a téuluigné le désir que ce rapport vous soit 
p1 51 1tté pat" écrit. 

I4el'Miette/-11101. itvilnt (l( vous pal'les' de notre activité 
sociiile pen(li(ut l'exercice écoulé, d'exprimer le regret que 
J'épruilve, que vous éprouvez tous, j'en suis certain, à la pen- 
sée (lue notre luisi(lelul. M. le D', J uulet. n'est plus au milieu 
de nous pour présider à cette réunion et, d'une. manière rié- 
néritle, aux destinées de notre société. Par sa situation (le 
meiiihre (11i Conseil (l'Fiat et de chef du département (le l'ins- 
truction publique. par ses conmiissunces étendues. par l'inté- 
rét réel q(i'il punitif i( la science de la géographie, par sa 
griulde activité et pur son dévoue>neut aux oeuvres qu'il 
eiltrepi (11 iit, M. 1{oulet était ! Immune qualifié entre tous pour 
(lollnel'a notre société naissante l'Impulsion si nécessaire a 
sa, stitliilité et (luiln(t. (Nuls lustre assemblée lit Lucie, nous 
lui d(. ýnuions nus sutllragos unanimes, détail avec le sentiment 
tris vif (JiCil nous était iinpnssihle de faire un choix meilleuir 

P 
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et plus utile à l'Suvre que nous poursuivons. Nous avions le 
ferme espoir de conserver longtemps à notre tête notre pré- 
sident, auquel les lois de la nature assignaient encore une 
longue existence. La Providence en a décidé autrement. Nous 

ne pouvons que nous incliner devant ses décrets, mais nous 
donnerons en môme temps un souvenir ému et reconnais- 
sant à celui que nous avons perdu. 

Mesdames et Messieurs. 

Dans toute association les conunencenlents sont diflicilt-s 
()ii a non seulement à lutter contre l'inditl'iéreiice de ceux qui, 
avant d'accorder leur appui à l'(euvre nouvelle, veulent voir 
quels en seront les résultais; il faut encore c; tllner les inlha- 

Iiences de ceux qui, dans leur dévouement à l'(euvre. vott- 
draieut que la moisson nlarchat de pair avec les seulailles et 
sont teintés de se décourager en constatant que les premiers 
résultats ne sont lias à la hauteur de leurs espérancs. Nous 

n'avons lias echap eà ce sort colnmutt à toutes les sociéu s 
de création r ecetlte. 

�tºit'est-il besoin lime société 1loti chàteloise de géoriraplhie. 

ont (lit plusieurs (le ceux dont nous sollicitions le conrý(nrs 
quand l'utilité nous si sera iléntontm ee. nous scrutas hetu"ettx 
de nous en faire recevc. ir membres. » Nous n'avons gn'nn 
lnoVen sfir de forcer la sympathie des personnes qui doutent 

ainsi tle notre raison Mètre. c'est d'accomplir lidèleluent notre 
tâche et de leur en tuoutrer les résultats, quand nous eu ait- 
rolls uhtenu de palpables. 1. 'inditTýýreitcc Kýd('ra ainsi devaiit 
nos actes et Je sººis i r., uad(ý qu'elle finira par se transformer 

petit a petit en une chaule s'-uºpathie, car il n'est dans notre 
r: uit()Ii aucuºie suci(t(. poursuivant ºl but utile. qui n'olº- 
lierne facil<, ºneut lit lºienvoill<uºce et l'appui dº. º pººlilic. C'est 
lit une question de temps. 

ýus impatients qui pensertl itue lluuti u'allou., pas . rsser 
vite en besogne. 

, 
jýý n'ai (lil'iln mot il dire. Le plus -pimul 

ivc11eil 

qui puisse illtelnilre (lnu 5ocleli' nUlýý, llllý', c, eýl ilo V'nlllull' 
accomplir lullte . sa, tàehe eli mi jour. 1)e; eoluuneneelnenls 
trop brillant; sont loin d'týtre un gag', -lP pýrmanýnee; ils nF, 
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sont le plus souvent que l'effet de l'enthousiasme de la pre- 
nuére heure et si cet enthousiasme vient dans la suite à se 
refroidir. supposition (Pli n'a rien d, intpossible. c'en est l'ait la 

plupart du temps de l'iuuvre pout"suivie. Je préfère polir nia 
part un commenceinent modeste, suivi d'une marche persé- 
vérante et sûre vers le but proposé. Les feus de paille jettent 
une vive lueur, tuais ils s'éteignent promptement; les éclairs 

out nue étincelante clarté, mais ils ne durent qu'un instant. 
Notre société a encore des diflicitltés d'une nature spéciale 

il surmonter. En génér tL les sociétés de géographie sont 
essentielleinent locales. Cette circonstance facilite d'une sin- 
gulière far, -, on leurs réiniions qui peuvent élre plus fréquentes 
et par conséquent plus fructueuses. Notre société au comraire 
est une société Cantonale, qui ne peut se réunir qu'à inter- 
valles assez éloignés. Nos statuts ne pîévoient, vous le savez. 
que deux assemblées générales. Cest pourquoi. il est à dési- 
rer gtt'ituitunl l'e'xeiuple donné par le Locle, les principales 
localités de notre canton s'orgattisealt con section, ce qui cor- 
rigerail taus une cvrlaine mesure l'inconvénient que je 
viens (le signaler. 

Toutes cos difficultés sont réelles. Je ne doute pas cepal- 
daatt que tous ne réussissions à en triompher avec de la pa- 
tience et de lit persévérance. 

Pettdaitt l'atuu'ée qui vient de s'écouler, la tâche de votre 
comité. était tonte ira. cée. Il avait à organiser la société. il la 
foire c, ounaitre. it préparer la voie dans laquelle elle sera 
appel; "ýý it marcher dans l'avenir. Son premier soin e été de 
si+ nnotlre en relation avec les sociétés (le Géographie du 
inonde ontier dont l'existence était parvenue it sa connais- 
sau(--(e, ainsi qu'avec plusieurs sor. iétes savantes poursuivant 
un bill atlalogue. quoique ne rentrant p; as directement 
dans le dotu; tine de la , éographie. 1v suis heureux de cons- 
t; tler que cos ouvertures ont revu varlotu l'accueil ]e plus 
svntpafltigne, et qtu, la grande majorité des societes auxcptol- 
les nous nuits solittues adressés nous ont envoy é ou promis 
leurs, publications. 

: Aussi. notre bibliutlti giie est-elle déjà datls fui état pros- 
père; elle renferme plttsielirs documents impurlants, précieux 
u consulter. Nous avons rlû clés lors nous préoccuper des 
nie)vens de la mettre a la disposition des membres de la 

i 
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société et nous avons élaboré dans ce but un règlement spé- 
cial qne vous trouverez dans notre Bulletin et qui détermine 
les conditions dans lesquelles les ouvrages qui la composent 
pourront être prétés aux sociétaires. 11 est inutile de dire que 
nous avons été aussi larges que possible dans la fixation de 
ces conditions. 

Votre comité, Mesdames et Messieurs, a l'ambition de ren- 
dre notre société utile au commerce et à l'industrie de notre 
canton et il pense qu'elle peut y- parvenir en mettant à la dis- 
position des négociants et des industriels des renseignements 
sûrs sur la situation économique, commerciale et industrielle 
des différents pays avec lesquels notre canton est ou peut 
entrer en relations d'affaires. Il se propose dans ce but d'of- 
frir la qualité de membres correspondants à un grand nout- 
bre de Neuch<îtelois ou de Suisses habitant l'étranger et de 
leur demander des rapports aussi précis et complets que pos- 
sible sur les contrées qu'ils habitent. Afin de leur faciliter la 
tâche. il a rédigé un questionnaire qui sera adressé à ces per- 
sonnes de benne volonté et auquel nous espérons que celles- 
ci voudront bien répondre de temps en temps. 

Enfin, votre coitlité s'est préoccupé (le la publication d'un 
Bulletin qui servira de lien entre les membres de notre asso- 
ciation, qui leur fournira tons les renseignements utiles sur 
la marche de la société. qui contiendra la plupart des travaux 

présentés dans nos assemblées générales et l'indication des 

ouvrages et publications r(rrus pour la Bibliothèque. 
Notre premier Bulletin est complétetueut intprittte: il forme 

un élégant voluute de 2U0 pages environ, vous le recevrez 
dans peu de jours. 

'd'elle a été. Mesdames et Messieurs. l'activité de votre 

comité pendant l'exercice passé. Vous v0VVez qu'elle a été res- 
treinte, cumule je le disais tout à l'heure, à l'organisation 

proprement dite de la société. 
Je pourrais énumérer encore ici les ditiï rents actes de 

notre vie sociale, rappeler les conférences qui ont été orga- 
nisées par nos soins à Neuchàtel et an Lucie, parler des 

excellents travaux qui ont été présentés à l'assemblée du 
Locle et à celle de la Chaux-de-1ànds : toutes ces choses sont 
présentes à votre souvenir. Vous me permettrez cependant 
d'exprimer ici, en votre nom. notre vive reconnaissance à 
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tous les membres de la société qui ont bien voulu se charger 
de l'organisation de ces conférences et de la préparation de 
ces travaux. 

Je rappelle en terminant que les Sociétés suisses de Géogra- 

phie se réuniront cet été à Genève en assemblée générale. 
Nous avons délégué MM. Jurgensen et Knapp pour nous y 
représenter officiellement. Mais il va sans dire que tous les 

membres (le la société qui voudront se joindre à eux seront 
les très bien venus à Genève. Cette réunion se fera du 9 au 
12 août; elle durera quatre jours. M. Knapp y présentera un 
travail sur les Explorateurs neuchàtelois. 

Et maintenant, Mesdames et Messieurs, il ne me reste plus 
qu'à, former des voeux pour l'avenir de notre société. Nous 
avons encore énormément à faire pour nous mettre en me- 
sure de remplir le but que nous assignent nos statuts. Mais je 
me plais à espérer que le bon vouloir, pas plus que le dévoue- 
ment et la persévérance. ne nous feront défaut dans l'acco, mi- 
plissenient de notre tâche. Je ne vous dirai pas qu'elle est 
grande et belle; vous le pensez certainement, niais je suis 
persuadé que pas plus que moi, vous n'aimez les grands mots 
et les grandes phrases. Je me contenterai donc de dire que 
notre oeuvre est utile et qu'elle peut devenir féconde en bons 
résultats pour notre canton. C'en est assez pour nous encou- 
rager à la poursuivre avec fermeté et pour nous engager à lui 
consacrer tous les imoinents dont nous pourrons disposer. 

. l'ai dit. 

1 
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LETTRES SUR LA BOLIVIE 

Cochalýar; iba, le 23 i72cr. i's 188G. 

Quoique la L'olivie soit située entre l'Equateur et le Tropi- 

que du Capricorne, par suite des dit érences d'altitude de ses 
diverses régions. elle présente tous les climats et cela souvc nt 
dans une seule et même propriété. 

Sur les Hauteurs, on cultive le froment: plus bas, le maïs et 
l'oranger et dans les vallées, outre les bananiers et les patates. 
le riz, la canne à sucre, le café et le cacao. 

La Bolivie est un excellent pays pour la colonisation euro- 
péenne. Nos compatriotes peuvent y trouver le climat qui 
leur convient et se livrer â toutes les cultures auxquelles ils 

sont habitués. Les terres sont à bas prix (') fr. l'hectare), les 
habitants pacifiques, tnais paresseux, et le gouvernetntýt 
fort bien disposé pour les étrangers. 

A cause de l'absence de routes, le mouvement commercial, 
agricole et industriel est presque nul, en sorte que la Bolivie. 

un des pays les plus riches du monde par ses ressources na- 
turelles, est en réalité un des plus pauvres. 

Je conseille aux voyageurs d'y pénétrer par l'Orient et non 

pas, comme on l'a fait 
, 
jusqu'ici, par l'Océan Pacifique d'où l'on 

doit gagner à grands frais la partie montagneuse, la moins 
intéressante et la plus stérile. C'est cependant dans ce désert 

qu'on rencontre ces célèbres mines d'argent, (le cuivre, 
d'étain, auxquelles, depuis quelque temps sont venues s'en 
ajouter d'autres. d'or, de mercure, et chose bien plus impor- 

tante encore. de houille et de lignite. Ces combustibles miné- 
raux ont efl'ectivetnent une itmnense valeur dans ce pays, les 
forêts n'existant pas dans les montagnes, où l'on a d'autres 

combustibles que la Tola, composée buissonnante, et une 
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espèce de Marchantiée résineuse qui couvre les sables de la 

puna de larges taches vert foncé. Les maisons sont construites 
eri pisé et leur bois est fourni pan. le tronc de plusieurs espèces 
de Cercus senilis hauts de dix à douze urètres et qui portent de 
larges et belles fleurs étalées, rouges, blanches ou jaunes. 
Leur bois percé de trous en face de chaque faisceau d'épines 

est aisé à débiter en planches de toutes grandeurs. Chez nous 
ces beaux Cercus viendraient facilement en pleine terre, dans 
toute la région des vignes. 

La rareté des forêts dans les montagnes de la Bolivie rend 
les cultures difficiles, par suite du manque d'eau qui en est la 
conséquence. La circulation devient presque impossible 
durant la saison des pluies qui change les phis petites riviè- 
res en torrents infranchissables. Comme ces pluies passent 
sur les terres sans y pénétrer, de vastes étendues offrent l'as- 
pect de la désolation la plus complète. Dans ces affreuses 
régions on ne rencontre sur le sable que les cadavres des 
mules mortes de ami ou de fatigue, ou des caracaras blaues. 
aux ailes noires, eu traie de les dévorer. 

Partout oit entre les pierres pousse un lieu d'herbe, on ren- 
contre l'alpaca au corps maigre et aux longues jambes, au 
cou déutesuriérneut allongé et terminé par une petite tète avec 
de gros yeux. ('et animal est des plus paisibles. Il est couvert 
d'une longue laine souvent très fine. Sur les hauteurs erre le 
Guanaco; sa laine est brune et sa taille plus élancée que l'A1- 
pa(-a, dont il est l'ancêtre. on y rencontre également la char- 
inunte Vigogne dont les vives allures rappellent celles de 
notre gracieux chamois. auquel on devrait bien l'associer. Ce 
sérail pour les hautes Alpes une excellente acquisition à 
cause de sa laine lire comme de la soie et d'un beau cannelle 
clair. (hi en fait de superbes pelisses aussi douces que chau- 
des et des feutres très légers et inusables. Sa chair est excel- 
lente. Ce gracieux animal s'apprivoise vite et multiplie facile- 
ment en domesticité. 

Sous terre vivent deux rongeurs: le Chinchilla à la pelisse 
grise et soyeuse, et la Viscache qui a les allures et la taille de 

notre utarntOille: elle est si abondante dans certaines localités 

qu'il est dýtngerýýns d'y passer à cheval, car on enfonce à cha- 
que pas; sa chair abondante est très blanche et excellente. 

Les indiens sont de taille moyenne. Leur teint 
, 
jaunâtre, 
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leurs yeux obliques et leurs longs cheveux noirs réunis en 
tresse rappellent de la manière la plus frappante leur origine 
chinoise. Dans un tombeau très ancien, découvert près d'ici, 
il ya fort peu (le temps; j'ai trouvF des épingles à cheveux en 
argent, de la même forme que celles que portent les femmes 
chinoises. Les hommes sont très forts et résistent admirable- 
ment bien aux plus grandes fatigues. Avec quelques feuilles 
de coca qu'ils ni<lclient mêlées avec un peu (le cendre, ils font 
les plus longues courses sans lassitude apparente. Ils accom- 
pagnent les mules au trot, presque toujours en chantant ; 
souvent ils tournent autour d'elles, et cela pendant des heu- 
res entières, avec une étrange élasticité d'allures. J'en ai 
trouvé le secret dans le grand développement de leur tendon 
d'Achille. qui est double et souvent triple du nôtre. 

Les convois suivent généralement le fond des vallées, c'est- 
à-dire le lit des rivières pendant la saison sèche. On NI ren- 
contre quelques taux poivriers (selinlus molle), quelques sau- 
les indigènes analogues au peuplier d'Italie, et surtout un 
acacia tortueux au bois rouge et incorruptible, dont les fleurs 
en boule 

, 
jaune clair répandent une suave odeur. On est en 

train de les détruire pour en faire les poteaux du télégraphe 
électrique qui va jusqu'à la Paz. 

Mais laissons ces régions désolées pour parler (les plaines 
fertiles de l'est, encore presque désertes et vers lesquelles je 

voudrais voir se diriger l'émigration suisse. Il est bien facile 

aujourd'hui d'y arriver, les grands navires d'Ei. urope font en 

quinze jours la traversée, de Bordeaux à Buenos-Aires; les 

petits vapeurs brésiliens remontent en deux jours le majes- 
tueux Paraguay, de Buenos-Aires à ('oruinba, dernier port 
brésilien sur le fleuve. 

Tant qu'on rogue sur le Parana. le paysage est monotone, 

mais d'une grande richesse. Eii entrant dans les eaux du 

Paraguay, d'élégants palmiers apparaissent sur les deux 

rives. Sur le sable, s'étendent paresseusement d'énormes caï- 
mans, qui constituent la base de l'alimentation des Indiens et 
des jaguars. Un jour que , 

j'offrais (lui travail au cacique d'une 
tribu qui vit près de la colonie firan(: aise du ltio-Apa, il nte 
répondit en souriant: « Pourquoi travailler, tant que nous 
aurons des jacarés (caïmans) à manger. 

Les parties vaseuses du rivage sont couvertes d'une grande 
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variété de fougères de deux à trois mètres de hauteur, du plus 
beau vert, et dont les frondes découpées en dentelle, sont (le 
la plus grande élégance. Les terrains mouvants où elles crois- 
sent sont aussi inabordables à pied qu'en bateau. 

Chaque fois que , 
je ine trouvais en face de l'admirable spec- 

tacle de cette nature primitive, exubérante de vie, je regret- 
tais de n'avoir pas le pinceau de nos peintres. Pourquoi ne 
viennent-ils pas ici? Ils y feraient certainement école. Mieux 

que toutes les descriptions, ils donneraient aux Européens 

une idée exacte (le cette splendide nature tropicale. 
De 

, 
jour, les oiseaux se taisent, on ne les aper(coit que le 

matin et le soir, lorsqu'ils regagnent leurs nids dans les fo- 
rêts. 

Les canards musqués, qui atteignent souvent un poids (le 
P2 à 1-1 livres, constituent un mets qui n'est pas à dédaigner. 

C'est au crépuscule que les élégantes Aiguettes se perchent 
sur les arbres des marais. Leur nombre est si grand que ces 
arbres semblent couverts de neige. Leurs plumes si gracieu- 
ses et si fines leur valent une chasse sans merci ; mais elles 
sont bien difficiles à atteindre dans les marais où elles 
vivent. 

Parmi les autres oiseaux estimés pour leurs plumes et qui 
se vendent bien en Europe, le plus brillant est le Coq de 
Roche, au plumage de feu; viennent ensuite les Tangaras et 
les Colibris dont tout le monde cornait la richissime parure. 
Itien de plus gracieux que le nid des Oiseaux-Mouches. 
Grand comme la moitié d'un oeuf de poule, tissé avec art de 
laine et de mousse, il renferme deux veufs blancs de la gros- 
seur d'un pois. Généralement, il est fixé par quelques fila- 
ments au bout d'une feuille. (! es oiseaux sont si confiants 
qu'on peut examiner l'intérieur (le leur nid sans qu'ils l, arais- 
sent inquiets le moins du aronde. 

L'abondance des oiseaux est telle qu'on se demande coin- 
ment il est encore possible de récolter quelque chose. 

Il y en a de toutes tailles et de toutes couleurs. Plusieurs 
d'entre eux sont d'excellents chanteurs et rappellent le rossi- 
guol, la fauvette, la grive, le merle et le chardonneret. Le 
plus remarquable est le Tondo, oiseau noir, un peu plus 
petit que le merle et qui vient du nord-est; il est fort intelli- 
gent. caressant. et chante d'une aube ù l'autre. 
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Dans la région chaude qui s'étend entre le Paraguay et le 

fleuve (les Amazones, le terrain, presque plat, n'est coupé que 
par les cours d'eau, et par quelques collines, derniers ra- 
meaux de la puissante Cordillère des Acides. Le sable de 
toutes ces rivières est riche en poudre d'or, on rencontre 
beaucoup de pépites quand on se rapproche des montagnes. 
Le principal gisement de ce précieux métal doit se trouver à 
quelques lieues de Santa-Cruz, dans une localité inexplorée 
jusqu'ici par crainte des Indiens et des jaguars qui y abon- 
de]it. 

La fertilité de cette région est réellement fabuleuse; il suffit 
de gratter la terre et d'y semer des graines, pour qu'elles pro- 
duisent en abondance. Un des plus beaux arbres est le co- 
tonnier qui, durant toute l'année, fournit une riche récolte du 
coton le plus long et le plus fin. Cette brillante fibre textile 
n'est employée jusqu'ici que par les Indiens, qui en font de 
superbes tissus, très forts et très résistants. Il est incroyable 

que personne, 
, 
jusqu'ici, n'ait songé à l'exporter en Europe. 

Chaque année, l'Europe paye aux Etats-Unis, à l'Egypte et 
aux Indes orientales 6001000,000 de francs pour le coton néces- 
saire à ses manufactures, coton qu'à elles seules, les immenses 
forêts de la Bolivie peuvent lui fournir en bien meilleure 
qualité. 

Il ya là pour les colons européens taie source de revenus 
aussi assurés que colossaux. Il est question d'établir une 
ligne de chemin de fer pour mettre en communication les 

rives du Paraguay avec la ville de Santa-Cruz laquelle 
jusqu'ici, n'avait d'autres débouchés que du côté de l'Océan 
Pacifique, oit ses produits n'arrivaient qu'au prix de mille 
efforts, aussi pénibles que coûteux. Sur cet immense trajet, 
il n'existe ni routes, ni ponts, niais seulement des sen- 
tiers plus ou moins praticables et. que les mules et les 

ânes peuvent seuls utiliser. Dans les pâturages oii l'herbe 

monte jusqu'au ventre des animaux, paissent des milliers de 
boeufs si gras que chacun d'eux produit en moyenne un 
quintal (le suif dont on ne sait que faire faute de débouchés. 
Aussi ces iniinaux ne valent-ils que de 30 à 50 fr. au plus. 

. l'espère arriver à fonder ici une fabrique de viande conservée 
dont les produits seront bien meilleurs que ceux que les 

usines de Buenos-Aires et de Montevideo envoient en Eu- 
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-ope, parce que ces dernières n'emploient que des bceufs 
maigres et fatigués par un long voyage. r, n Les colons qui, dociles à mes conseils, se dirigeront vers 
cette terre prornise, feront bien de s'entendre avec la Société 

suisse qui compte exploiter cette fertile région. Je n'en con- 
nais pas le nom ; mais je sais que l'an passé elle a envoyé ici 

un agent qui a parcouru la plus grande partie de la Bolivie. 

et a obtenu plusieurs entrevues avec le gouvernement. 
Connue le climat est: très chaud, la somme de travail est 

moindre qu'en Europe ; mais un labeur aussi grand n'est pas 
nécessaire, puisque la terre produit davantage et beaucoup 

plus promptement. En revanche, le climat est très sain et les 

maladies régnantes peu dangereuses et d'une guérison facile. 
Le plus grand désagrément qui attend les nouveaux arri- 

vés, ce sont les insectes, surtout les moustiques ; niais leurs 

piqûres sont aisées à guérir avec un peu d'ammoniaque. Les 

serpents venimeux sont plus dangereux, niais ils fuient 
devant la civilisation, et ne se rencontrent plus guère que 
dans les forêts, en compagnie des jaguars, des tapirs et des 
pécaris. 

La famine n'est, certes pas à redouter, car le gibier est si 
abondant, qu'un seul coup de fusil en abat souvent plus 
qu'on n'en peut consommer. Les rivières fourmillent de pois- 
sons exquis dont quelques-uns pésent de 20 à Il livres, et 
dans les buissons on trouve beaucoup de grosses tortues dont 
la, chair est fort recherchée. 

Quelques bananiers suffisent à l'alimentation d'un homme. 
Il ya d'ailleurs une foule d'autres arbres, dont les fruits sont 
plus exquis les uns que les autres et parmi lesquels je place- 
rai au premier rang. le Chirimaver, l'Avocatier et l'Oranger. 

Comme légumes, et pour remplacer avantageusement la 
classique pomme de terre, nous avons le manioc, les igna- 
tnes et les patates. Le premier donne. une fois l'an, ses gros- 
ses et savonneuses racines blanches; quant aux deux autres, 
une fois plantées, elles ne cessent de produire ; il suffit de 

creuser au pied de chaque touffe et d'enlever les plus gros- 
ses racines. 

Les feuilles des patates fournissent un bon légume analo- 
gue aux épinards. La plupart des légumes d'Europe ne vien- 
nent pas dans la zone torride; je n'y ai trouvé que le chou 

1 

I 
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cavalier dont les larges feuilles servent chez nous à l'alimen- 
tation du bétail et qui constituent ici un des légumes les plus 
fins. 

Sauf le mouton et le canard, tous nos animaux domesti- 

ques prospèrent dans ce pays fortuné. Ils y trouvent d'ail- 
leurs bien des compagnons inconnus en Europe. comme les 
Roccas, les Pénélopes. l'Agouti, le Pace,, le Cabrai, et unefoule 
d'espèces plus ou moins bien connues de Perdrix, de Faisans 

et de Pigeons. 

li' F. S. u; c, 1»rofessett)". 

Le 21) avril. notre correspondant en Bolivie. M. le professeur 
Sacc, nous envo}ait une aquarelle représentant le 'l'nuari, 

montagne de : 311U métres d'élévation, qui domine la ville de 
Cocltabautba. Son envoi était accompagné. de la lettre sui- 
vante: 

Voici une vue du '['unari que j'ai t'ait faire pour vous don- 

ner une idée de la nature tourmentée de ce gigantesque l, loc 
de roches primitives, couronné de neiges éternelles et plissé 
comme le bonnet à tuyaux de nos grand'in res. 

Ses flancs renferment des mines de cuivre, d'antimoine. (le 
plomb et d'argent. Je possède quelques échantillons qui 
tUt ont de 10 à "2 "/ý de ce dernier métal. 

Près de la cime jaillit une source abondante (45 degrés cen- 
tigrades) si riche en sulfures alcalins qu'un jour elle sera le 
Bagnères-de-Bigorre de l'Amérique méridionale. 

Usez pauvre sur le versant sud, la, végétation devient, sur 
le fiant nord d'une fabuleuse richesse. Là fleurit la brillattle 
Chincltircoma (Mutisia rucifolia), seul et unique reutîede cor- 
tain centre la phtisie pulmonaire et la coqueluche. 

. J'en enverrai ries graines dans le midi de la Vnuite oit j'es- 
père que cette plante précieuse entre toutes pourra se natit- 
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raliser et rendre en Europe les précieux services qu'elle rend 
ici. 

Sur la cime neigeuse nichent les condors. Les Jeunes ne 
résistent au froid de ces hautes régions que gràce à l'épaisse 
toison noire qui les recouvre et les fait ressembler à des our- 
sons. Plus bas errent par milliers les gracieuses vigognes et 
un mignon petit cerf que poursuit souvent l'agile ocelot. 
Dans les vallées s'étendent, à perte de vue, les fertiles plan- 
tations de café, de cacao, de canne à sucre et des cotonniers 
gigantesques plus hauts que nos chénes les plus antiques. m r) 

D`' F. SACC, professer! -ý. 
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jusque dans ces derniers temps, la nation la plus puissatue 
de l'Europe, celle qui se multiplie le plus vite et qui fournit 
le plus fort contingent d ltoniºues h l'étttigration. n'avait pas 
de Moites, ses émigrants se dispersaient un peu partout. 
Chaque année, encore. plus de deux cent mille allemands 
quittent leur sol natal pour chercher fortune dans les pays 
d'outre-nier, surtout dans les Etats-Unis. oit ils se groupent 
en tuasses compactes dans l'espoir de conserver leur langue, 

mais obligés de vivre au milieu (le la race angle-saxonne 

qui les absorbe rapidement, ces colons, pour prendre part it 
la vie politique et cotnuierciale de leur patrie d'adoption. doi- 

vent apprendre la langue (le leurs nouveaux concitoyens et 
cela au détriment de la leur naturelletttent. Les quelques écu- 
les alletttandes que les patriotes ont fondées dans l'Uttiort res- 
tent sans influence et eoulribuent. jusquit un certain point, 
;t créer uti jargon hybride. inintelligible aux Anglais et aux 
allemands d'Europe. Ce résultat peu encourageant est cause 
que la plupart des émigrants envoient leurs enfants de pré- 
férence ;t l'école américaine. On peut donc dire. avec assez 
de certitude, que la deuxième génération des émigrants alle- 
mands est entiéretttent dénationalisée et fournit d'excellents 
Yankees. surtout à cause de la graurle analogie qui existe 
entre l'allemand et l'anglais. 

Cette dénationalisation des Alleuta ils suit la méfie nutr- 
clte clans les colonies néerlandaises et latines, mais c'est 

Ouvri, ves couýultcs: UeulseLe Rundschau tiir Geographie und Statis- 
tik-. - Petermannsche Jiittheiluugeu, et divers autres docuuieuts et arli- 
cles de journaux. 
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toujours au milieu des Anglo-Saxons et des Hollandais qu'elle 
s'opère le plus vite. De cette façon l'Allemagne s'appauvrit 
annuellement de plusieurs milliers de sujets, les plus actifs 
et les plus entreprenants, qui vont augmenter le nombre (les 
travailleurs et par conséqent la prospérité des diverses puis- 
sances coloniales. Au point de vue allemand c'est désastreux. 
Mais comment y remédier? Cette importante question pré- 
occupe depuis longtemps le grand chancelier de l'empire; les 
projets d'avenir ne manquent pas, mais ils sont d'une réali- 
sation difficile. Une bonne petite guerre avec tale puissance 
coloniale serait la solution, sinon la plus désirée, clit moins la 
plus expéditive, car par la voie des annexions pacifiques 
l'Allemagne n'acquerra jamais de sérieuses colonies. La 
raison de ce peu de succès est fort simple. Les puissances 
coloniales se sont depuis longtemps partagé les îles et les 
côtes de l'Ancien et du Nouveau Monde qui avaient une va- 
leur réelle. Les contrées non annexées ne devaient pas cette 
indépendance au manque d'appétit des puissances européen- 
ne, mais bien à leur affreuse aridité et à l'insalubrité de leur 
climat. 'l'elles sont certaines côtes d'Afrique, de Madagascar 
et de la Nouvelle-Guinée, ces eiýý e1icýres (les mui ins, que les 
navigateurs expérimentés n'approchent qu'avec crainte. Ces 
rivages funestes, tour à tour occupés et volontairement aban- 
donnés par les Portugais, les Hollandais et les Anglais, et où 
des tombes seules signalent le passage des Européens, ces 
rivages sablonneux, rocheux ou marécageux, sur lesquels le 
soleil des tropiques darde ses rayons les plus implacables, 
ces rivages, l'Allemagne se les est appropriés. 

L'Allemagne à l'heure présente est donc une puissance co- 
loniale, très modeste, il est vrai, mais il ne faut pas être bien 
malin pour lui prédire un grand avenir, car ces stations 
navales qu'elle crée en Afrique et dans l'Océan Pacifique. 
peuvent devenir d'itttportantes bases d'opération. 

L'histoire nous apprend que les puissances maritimes, sans 
exception, se sont emparées de leurs colonies par le fer et le 
feu, témoin les glorieuses conquêtes des Espagnols en Amé- 

rique. (les Portugais et des Hollandais aux Indes Orientales, 

où des pr>innées de brý(vs. ý, ýýuýnui. ulýlés jr, ir dos I)érus tels 

que les Cortez, les Pizarre. les ýlf, uquerý. li. ýe ut les Pieterzuun 
Coen, conquirent ale vastes empires. L'Allemagne a opéré 
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différemment, elle a acquis ses possessions sans coup férir, 
parce qu'elles sont peu peuplées ou habitées par des sauva- 
ges incapables d'offrir la moindre résistance. 

11 ne faudrait cependant pas croire que toutes les colonies 
allemandes soient sans valeur. Bien loin de là. il en est mème, 
comme nous le verrons dans la suite (le cette étude, qui peu- 
vent acquérir une importance réelle. non seulemieiit connue 
stations navales, niais aussi comme colonies dans le sens le 
plus étendu du terme. Seulement il s'écoulera bien du temps 
avant que le gouvernement en tire quelque profit. 

Il n'est pas non plus sans ititérit de constater que les 
Allemands, jusque dans ces dernières années, ont toujours 
été hostiles it tout(, politique coloniale t cause des dépenses 
considérables qu'elle nécessite. 

Les promoteurs de la nouvelle politique coloniale alle- 
imuide sont les grands négociants (le Hambourg, de BBréime, 
de Francfort et de la Prusse lihétiame, qui ont demandé au 
gouvernement de protéger les factoreries créées par eux sur 
les cotes d'Afrique et sur quelques îles de la Polynésie. 
Parmi ces hardis marchands il faut citer avant tout MM. 
Godelï'roy et lits. à l-anibourg, et MM. Liideritz à Brètite. 

La première de ces grandes maisons de couunerce qui pos- 
sédait. des terrains considérables dans l'archipel indepemla. nt 
des Navigateurs ou de S<uiioa, était parvenu ià monopoliser 
le commerce de la Mer dut Sud, quand. en l8 8, de malheureu- 
ses spéculations entraînèrent sa faillite. Le déficit s'élevait à 

cinq millions de uiarks. Quelques membres influents du 
Heiclistag, pour sauvegarder les intérêts de leur patrie, pro; o - 
sèremt le rachat pur l'état des plantations de MM. Godethrov* 

et lits, qui sciaient ainsi devenues la pierre angulaire (le 
l'édifice colonial alleniatid. Malheureusement la majorité ries 
députés fut hostile au rachat. La déba, rle suivit son cours et 
le gouvernement laissa sombrer la plus grande maison de 

commerce, non senletment de Hambourg. niais de l'Empire 
et de l'Océanie, oit le prestige allemand a subi mi grave échec. 
L'lugleterre et les Etats-Unis, alarrués par les discussions 
qui s'elevéa'eiit il ce sujet il lierliii. crurent que M. de. Uis 
uiarclc voulait annexer l'archipel de Samnoa et prendre unie 
position menaçante dans la Mur dit Sud, oit déjà, les deux 
tiers (lu commerce sont entre les mains des allemands. 
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Les habitants des lies Samoa, décimés par les guerres civi- 

les habilement entretenues par les consuls étrangers, n'au- 
raient pas mieux demandé qu'à se placer sous le protectorat 
de l'Allemagne, ruais pendant qu'on se disputait sur les 
bords de la Sprée, l' Angleterre et les Etats-Unis proclamèrent 
l'indépendance et la neutralité de l'archipel en litige qui, de 

cette facon, fut mis à l'abri d'un coup de main. L'Alleuragne, 
bon gré mal gré, reconnut aussi cette neutralité et se contenta 
de signer un traité de commerce très avantageux avec le 

roi de Sanroa, ýIaliétoa Laoupépa, en vertu duquel elle a le 
droit d'établir une station navale dans la rade de Apia, et une 
autre à Salouatata, au nord de l'île de Upolu. 

De cette manière, l'Allemagne laissa, échapper une occa- 
sion unique de se créer une superbe colonie, car les îles des 
Navigateurs ont une superficie quadruple de celle (lu canton 
de Neuchâtel et sont d'une extrême fertilité. La population 
simple, douce et chrétienne, du moins en apparence. ne 
dépasse pas 35,060 âmes. 11 y avait donc là Lui vaste champ d'ac- 
tivité ouvert aux émigrants allemands qui, sous le climat le 

plus heureux qu'on se puisse imaginer, auraient pu se livrer 
it la culture du café, du tabac. du coton et (le 1.1 canne à sa- 
cre. Les forêts de ces îles fortunées sont composées en ma- 
jeure partie de cocotiers, de bananiers et d'arbres à pain qui 
fournissent la nourriture habituelle des indigènes, pendant 
que les larges feuilles (le l'aralia papirifera leur servent à con- 
fectionner (les vêtements guère plus compliqués que ceux de 

nos premiers parerits. 
Ce n'est que lorsqu'il t'ut trop tard que l'Allemagne recon- 

nut toute l'étendue de la faute commise quatre ans aupara- 
vant, aussi, à partir de 1882, changea-t-elle entièrement sa 
politique extérieure. Le Iteiclrstat; fut unanime pour déclarer 

qu'il fallait, sans tarder, planter le drapeau impérial sur le 
territoire des grandes factoreries allemandes. 

L'occasion d'affirmer cette nouvelle politique ne tarda pas 
à se présenter. Chacun sait que les Anglais ont l'habitude de 
déclarer que toutes le mers leur appartiemient , 

ils s'inra- 
ginent nrérrte fur peu que coules les cý)tes (le certains conti- 
m, nt, reviennent de droit à l'impératrice de la Urande-Bre- 

ta�; ne. l'est le cas pour les côtes occidentales de l'Afrique, 

situées entre l'embouchure du fleuve Orange et le 26de lati- 

Î 
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tude australe, qui ont appartenu, de nom du moins, aux Por- 
tugais. aux Hollandais et aux Anglais, mais qui ne les ont 
pas gardées à cause de leur affreuse aridité. Un seul point de 
ce rivage inhospitalier est visité, de temps à autre, par quel- 
ques baleiniers, c'est la baie d'Angra Pequena, espèce de port 
(le refuge protégé contre les vagues du large par un chapelet 
d'îles dont la plus importante est celle des Pingouins. 

En 1883 FIJI. Lüderitz, de Brême. achetèrent d'un chef d'une 
tribu des Grands Namaqua les côtes qui longent cette baie 
pour y élever des autruches et pour exploiter les mines (le 
cuivre situées dans l'intérieur des terres. 

Mais le Gouvernement du Cal) voulut casser cette vente et 
prétendit être seul possesseur du littoral. Les Allemands, de- 

venus prudents depuis leur échec subi aux îles Samoa ne 
l'entendirent pas de cette oreille. Au lieu d'entamer d'inutiles 
pourparlers, ils envoyèrent un vaisseau (le guerre sur les 
lieux avec l'ordre de protéger la factorerie, d'y hisser le dra- 
peau impérial et d'écarter les Anglais iiiênie par la force. En 
même temps, le prince de Bismarck envoya un télégramme 
au gouverneur du Cap pour lui annoncer que le Liideritz- 
land, autrement dit le territoire d'Angra Pequena se trouvait 
désormais placé sous le protectorat de l'Allemagne. Ce lan- 

gage énergique produisit l'effet désiré; les anglais battirent 

en retraite. 
Cette colonie créée par MM. Lüderitz est des plus modestes. 

Figurez-vous non loin de la baie et au pied d'une colline de 
450 mètres d'élévation, deux maisons en bois, à un seul étage 

(lui servent, l'une de magasin, l'autre d'habitation. Vii troi- 
siè. me bâtiment entièrement en fer, tient lieu d'arsenal et de 
forteresse. Dans les environs, se trouvent les huttes des indi- 
gènes qui sont employés cotmne domestiques, ouvriers et 
guides. 

Le climat d'Angra Pequena est sain. La température régu- 
lière et relativement douce de cette contrée s'explique par la 

présence d'un courant d'eau froide qui, du pôle sud, se dirige 

vers l'équateur en longeant le littoral et dans lequel le ther- 
momètre marque à peine 1 ï°. 5. Ce courant maritime. par l'in- 
fluence qu'il exerce sur l'atmosphère est également ta cause 
de la sécheresse excessive de ces parages; la quantité de pluie 
qui y tombe annuellement n'atteint pas 10 centimètres. 1l y 
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pleut donc 8,5 fois moins qu'en Suisse. Pendant la saison des 

pluies, de juillet en septembre, la terre se couvre d'une mai- 
gre végétation de steppe qui disparaît avec les premiers 
beaux jours. 

La faune est des plus pauvres. Les animaux carnassiers 
ne sont représentés que par des chacals. Les antilopes se 
tiennent toujours fort éloignées des côtes; les serpents veni- 
meux et les scorpions, par contre, s'y trouvent en abondance. 
Les îles qui ferment la baie d' Angra Pequena servent de 
refuge à (les nuées (le pingouins qui ont donné naissance à 
de puissants bancs de guano, mais on compte que ces pré- 
cieux dépôts seront épuisés dans l'espace de deux ans. Les 

eaux de la baie sont très poissonneuses. 
La constitution géologique de la côte est des plus défavora- 

bles; le sol est formé de sables et de roches volcaniques en 
décomposition. A une distance de 1-a lieues dans l'intérieur 
court. parallèlement au rivage, une région de sables naou- 
vants, d'une largeur de alt-. IO kilomètres, qui rend toute com- 
munication avec l'intérieur du continent extrêmement péni- 
ble et lorsque le vent soulève ces matières arénacées, elles 
pénètrent dans les habitations le, mieux closes et font cruel- 
lenient souffrir les hommes et les hèles. Mais tout cela n'est 
rien. Le plus grand désavantage cl'À11gra Pequena c'est son 
manque absolu l'eau. L'eau potable doit y être amenée par 
vaisseau de la Ville (lit Cap, distante de plus de 210 lieues, et 
quand ce, précieux liquide arrive à sa destination. il est 
à peine buvable ('). Cet état de choses oblige les colons 
a1 mener paitre leurs buffles -- les seules bêtes de somme 
gui résistent au climat -à six , 

journées de marche dans l'in- 
térieur al'o'i il faut toujours les faire revenir quand on en a 
besoin pour ana travail quelconque. Pendant ces longues 
marches ai travers les régions sablonneuses, ces pauvres ani- 
anaux restent privés d'eau pendant Ià :a jours, ce qui les rend 
quelquefois si furieux qu'ils rompent joiig et harnais pour se 
précipiter, dans aine course folle. vers leurs abreuvoirs li_a, bi- 
tuels. À dix lieues du riva-e s'élèvent les premières chaines 
de montagnes qui foraient le bord occidental du plateau 
africain, c'est le territoire dýýs txranýls \au rupia et celui de la 

1A : \. nýra. Pequena la tonne d'eau potable uoüte 'rl fr. >5. 
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Grande rivière du Poisson, l'un des principaux affluents du 
fleuve Orange. Les terrains du plateau sont essentiellement 
composés de granit, de gneiss et d'autres roches volcaniques 
riches en minerai de cuivre. On croit aussi qu'ils renferment 
de l'or, de l'arge)it et du fer. 

Les habitants du pays sont des Hottentots que (les mission- 
naires norvégiens et allemands s'etl'orcent de civiliser. ]:. es 
stations chrétiennes les plus importantes sont celles de Bé- 
thanie, (le Berséba. de he etmanshoop, de Gibéon. de Neu 
]-lolstenborg, de Saleiii et de Neu Barmen. Les missionnaires 
allemands qui desservent ces stations deviendront un jour 
d'utiles instruments dans les mains d'un habile ministre des 

colonies. Ce sont eux dè jà qui ont négocié avec les chefs indi- 

gènes la vente du territoire d' Xngra Pequena dont la surface 
est équivalente a celle de la Bohême. 

Angra Pequena est donc une possession allemande recon- 
nue par toutes les puissances maritimes, mais dont la fron- 
tière orientale est indéterminée. Deviendra-t-elle jamais finie 
colonie florissant(,? Personne ne le croit plus, puisque les 
deux choses les plus nécessaires à l'agriculture et à la 

colonisation, l'eau et la terre végétale, y font défaut: elle ne 
pourra mème. janiais devenir une importante station navale 
a cause de son affreuse aridité, mais elle n'en restera pas 
moins la clef des plateaux fertiles de l'intérieur. Dernière- 

nient encore, grace à l'intervention des missionnaires, les 

chefs de llehoboth, de Hoachana et du pays des Naimtqua se 
sont volontairement placés sous le protectorat de l'Alleina- 

gne, de sorte que la colonie anglaise de la Baie de la Baleine 

est maintenant cernée de trois côtés par les possessions alle- 

mandes qui s'étendent de l'embouchure (lu fleuve Orage 

ji_isyuau Cap F rio', avec un développement de cotes de plus 
de 1000 kilomètres. 

Dans le but d'obtenir (les renseignements précis sur la va- 
leur de cette nouvelle acquisition, le Gouvernement allemand 
envoya, en 1884, une mission scientilique dans l'Afrique aus- 
trale, mais connue on pouvait s'y attendre, les nouvelles (le 
l'expédition sont très défavorables: les sables et le manque 
d'eau rendent cette contrée inhabitable. En conséquence 

1 Du 19°40' jusqu'au `? 9° de lat. australe. 
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l'Allemagne a renoncé à l'idée de coloniser le Lüderitzland 
et a transféré le siège du gouverneur de cette possession à 
une grande distance au N. K. dans le pays (le Herrero. 

Tout t'ait donc supposer que dans cette région les Alle- 

mands ne seront pas plus heureux que les Portugais. les 
Hollandais et les Anglais. 

Il en est autrement dans la Guinée Supérieure où l'intré- 

pide explorateur Naclttigal a planté le drapeau allemand 
sur les côtes du royauame de 'logo que les Anglais revendi- 
quaient pour eux, bien qu'ils n'eussent rien fait pour les ha- 
bitants de la Côte d'Or, que les tromper et les exploiter d'eue 

manière indigne. 
L'Allge7neiýze Li'ilz! jag de ; 11ünaiclt insérait à ce sujet, dans 

son numéro du )7 janvier 188: 5 la correspondance suivante, 
datée de heta: 

« 'foutes les tribus nègres de la Guinée Supérieure, placées 
sous le protectorat anglais, sont très mécontentes du joug 

qui pèse sur elles: les nègres indépendants qui vivent dans 
le voisinage des possessions l, ritatmtiques sont très hostiles 

aux Auglais. A Keta. sur la Côte d'Or, cette haine est si grande 
que lu guerre vient d'éclater. La principale cause de ce naé- 
contetitentent se trouve dans la politique britannique qui con- 
siste à s'approprier une étroite zone ininterrompue le long de 
la Côte d'Or pour accaparer tout le trafic avec l'intérieur. Les 
indigènes s'aperroivent fort bien que les Attelais ne les protè- 
ge nt que pour les dépouiller plus à leur aise. Quand les nègres 
indépendants de l'intérieur veulent échanger leurs produits 
clans les factoreries allemandes de Lomé et de Bagheida. les 
Anglais les considèrent comme des contrebandiers et les 
maltraitent avec une barbarie sans nom. Les Soudanais ont 
encore une foule d'autres griefs contre leurs oppresseurs et 
dès que l'occasion d'user de représailles se présente, ils se 
vengent cruellement. La guerre sourde qu'on se fait ici est 
fatale au commerce, il serait grand temps que l'ordre fùt 
promptement rétabli. » 

Ces plaintes réitérées des négociants allemands qui possé- 
(lent d'importantes factoreries sur le littoral de la Guinée 
trouvèrent un écho â Berlin. I)éjà eu juillet 1884. le JY Nach- 
tigal avait arboré le drapeau impérial sur les plantai ions de 
MM. AVicerniann, Janssen et Thorntaehlen, situées sur le ter- 
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ritoire de Caméroun. ainsi que sur les districts des Petits et 
des Grands Batanga. 

Le territoire ale Caméroun, avec un développement de 
côtes de près de -IO() kilomètres --- il s'étend de 48; jusqu'au 
5° de latitude Nord - se trouve au N. E. du golfe de 1ýiafra; 
c'est tut des entrepôts (le marchandises les plus importants 
de l'Afrique occidentale et qui a longtemps subi l'influence 
britannique, sans ï tre incorporé oflicielleuiettt dans les pos- 
sessions anglaises. Au sud de Caméroun, Jusqu'à I; atanga. 
le littoral porte, du moins sur les cartes, le nom de côte 
de Banaka. où se trouve la rade de l'anavia. dominée par 
des montagnes élevées. Le district de Malimba, à l'embou- 
chure de la rivière de Caméroun, comme celui des Petits 
L'atanga, est fertile. Les indigènes exportent une quantité 
considérable d'ivoire et d'huile de palmier. Une bonne moi- 
tié (le l'ivoire connu dans le commerce sous le nom d'ivoire 
du Gabon provient des marchés de Batanga. 'l'opte la contrée 
est volcanique et peu comme. Le premier voyageur qui l'a 
parcourue, le D'' cltwarr., de 'ei-lin, et qui est de retour de- 
puis quelques semaines, suivit la route commerciale qui 
longe les pentes du Pic de Catttéroun et pénétra dans l'inté- 

rieur de ce territoire, couvert d'interminables forêts vierges, 
peuplées d'éléphants. Après avoir franchi le Meuve houmba, 
il entra dans le district de Bafon, le pays de l'huile et de 
l'ivoire par excellence. Cette contrée est habitée par les Bafa- 

ranti que le inonde savant ne connait pas même de nom. Les 
Bafarattti sont agriculteurs et bergers: leurs villes sont gran- 
des et peuplées de : 30110-5000 personnes. Le pays, fortement 

ondulé. est sain et fertile; les caféiers et les gommiers y crois- 
sent en abondance. Le massif des montagnes de Cameroun, 

dont les plus hantes cimes se couvrent quelquefois de neige, 
est relativement peu peuplé; les villages sont généralement 
composés de quatre huttes et chaque village a son chef' indé- 

pendant. Les cartes que nous possédons de cette région sont 
entièrement fausses. - Dans chaque hutte ales Cau7éroun- 
Doualla, se trouve un tambour en bois qui. frappé ditl'érem- 

ment, produit un son aigu et un son grave. Au moyen de 

coups de tauubours ingénieusement combinés et représentant 
des mots, ces nègres télégraphient les nouvelles à de grau-. 
des distances et tout homme qui entend ces signaux doit les 
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répéter sur son tambour. Les dépêches se transmettent ainsi 
avec une rapidité incroyable. L'art de parlerâ l'aide du lafn- 
bour est tenu en grand honneur; les esclaves et les femmes 
n'ont pas le droit de l'étudier et les fils (les hommes libres ne 
peuvent l'apprendre que vers la fin de l'adolescence. 

Le climat de Carnéroun est relativement bon, mais l'eau 

est rare et les variations de la température sont grandes et 
sans transitions. La Butta percha et l'huile de palmier sont le s 
principaux articles d'exportation. C'est peu (le chose, si l'on 

veut, mais l'avenir de cette contrée appartient aux agricul- 
teur,. 

Outre le territoire de Caméroun. l'Allemagne possède encore 
sur les côtes du golfe de Biafra lei districts de 3lalimba. de Pe- 
tit liatanga, de Plantation, de Criby, de l'île de Nikol et de la 

ville de Bimbia, dont les habitants se sont révoltés contre les 
autorités de la métropole, et qui a été bombardée par la ca- 
nonnière le Cyclope; le télégramme, daté du 6 avril, dit que 
l'équipage a débarqué et que la ville a été rasée. 

En janvier 18S. i, le D'' Nachtigal agrandit encore considéra- 
blement les possessions allemandes en annexant, outre le 
bassin du fleuve Dubreka. en face des ïles de Los, toute la 
côte de Berry qui s'étend de Sierra Leone jusqu'aux posses- 
sions francises du Sénégal, niais quelques semaines plus 
tard l'illustre voyageur se trouvant au Cap des Palmiers, fut 
emporté par la fièvre. 

Le pavillon allemand flotte aussi sur les ports de Bagheida, 
de Porto Seguro et de Petit Popo. Pour éviter une équivoque 
à la fois plaisante et ridicule. le Reichstag a décidé qu'on ap- 
pellerait dorénavant cette dernière localité « Klein Povvo » 
an lieu de « Klein Popo ». 

De toutes les possessions allemandes sur la côte occiden- 
tale de l'Afrique, celle de Cainéroun, jusqu'à présent, possé- 
dait seule lin gouverneur impérial avec un conseil d'adminis- 
tration. 1l en sera désormais (le même du royaume de Togo`, 
dont le gouverneur sera assisté d'un conseil de trois mem- 
bres choisis parmi les représentants des maisons allemandes, 
et (Furt secrétaire. Pour les affaires indigènes, il pourra être 
adjoint au conseil. un ou plusieurs chefs ou un ou plusieurs 

' Ce royaume présente un développement de côtes de 60 kilomètres. 

i 
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experts. Toutes les ordonnances concernant l'administration 
(lu territoire seront soumises à l'approbation de ce conseil. 

Voici, à titre de curiosité, un fragment du traité conclu en- 
tre l'Allemagne, représentée par le D° Nachtigal, et le roi de 
Togo. 

« Le Consul général allemand au nom de S. M. l'empereur 
d'Allemagne et M'lapa, roi de Togo, représenté par Plakkos, 
porteur du sceptre du roi M'lapa, pour lui-même, pour ses 
héritiers et pour son chef, ont conclu, en ce jour, le traité sui- 
vant: 

i° Le roi. M'lapa (le Togo qui désire favoriser le commerce 
légitime dans son pays, commerce qui est essentiellement 
entre les mains des Allemands, implore la protection de 
l'empereur d'Allemagne pour qu'il lui aide à maintenir l'in- 
dépendance de son royaume situé sur la côte occidentale de 
l'Afrique, entre la frontière orientale de Porto Seguro et la 
frontière occidentale de Lomé. 

2, Le roi M'lapa ne vendra aucune parcelle de son terri- 
toire ni à une puissance étrangère, ni à un simple particulier, 
sans le consentement préalable de l'empereur d'Allemagne. 

30 Le roi M'lapa assure la protection et la liberté du com- 
merce à tous les sujets allemands; le roi M'lapa ne percevra 
pas d'autres impôts que ceux qui existent maintenant. 

41 S. M. l'empereur d'Allemagne respecte tous les traités 
antérieurs conclus par le roi M'lapa avec d'autres souverains 
et n'entravera en aucune manière le commerce qui existe 
actuellement dans le royaume du roi M'lapa. 

3° S. M. l'empereur d'Allemagne ne s'ingèrera aucunement 
dans la manière de percevoir les impôts. 

6° Les parties contractantes se réservent le droit de légifé- 
rer sur les questions d'un intérét commun et qui ne sont pas 
prévues dans le présent traité. 

7° Ce traité entrera en vigueur dès qu'il aura été sanctionné 
par le gouvernement allemand. 

Suivent les signatures. 

L'Allemagne possède également des territoires considéra- 
bles sur la cote orientale de l'Afrique ; là aussi. la situation 
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laisse à désirer. La population mahométane de ces contrées 

s'oppose avec énergie, même avec férocité, à toute tentative 

colonisatrice et ceux qui échappent aux poignards de ces 
fanatiques, périssent misérablement de la fièvre. 

Voici qu'elle est l'origine de ces possessions. 
Dans l'automne de 1884la « Société berlinoise pour la colo- 

nisalion de l'Afrique orientale » envoya une expédition notn- 
breuse dans les contrées situées entre la côte de Zanzibar et 
le lac Tanganil; a, pour nouer des relations commerciales 
avec les chefs indigènes et les engager, si possible, à se placer 
sous le protectorat de l'Allemagne. Ces intrépides pionniers 
de la civilisation arborèrent leur drapeau sur les territoires 
de \guru, de Usagua, (le 1lakata et de Usagara. Ce dernier, 
le plus important de tous, est situé sur un plateau élevé et 
fertile, l'eau s'y trouve en abondance ; par contre, le climat ne 
convient pas aux Européens. Tous les voyageurs qui ont tra- 

versé cette région ont eu à lutter contre la fièvre. L'Anglais 
Thomson et les docteurs Roscher, Kunzelbach, Brenner, 
Fischer, Kaiser, y sont morts au bout de quelques mois, et la 

station de Gonda, sur laquelle on fondait de si grandes espé- 
rances, a dû être évacuée à cause de son insalubrité. 

La dernière expédition de la Société alleüzande pour la 

colonisation fut aussi cruellement éprouvée. Uri seul de ses 
membres, le comte Pfeil, a résisté à ce climat meurtrier ; tous 
les autres ont succombé ou ont dû être ramenés mourants 
dans l'hôpital de Zanzibar. 

Par un décret du `,? i février 1885, ces contrées malsaines, 
dont la superficie est égale à celle de la moitié de l'ltalie, ont 
été placées sous le protectorat immédiat de l'empereur et sous 
le contrôle du Consul général qui réside à Zanzibar. A peu 
près vers la même époque, le D' Jühlke et le lieutenant Weiss 

annexèrent le territoire du Kilima-Ndjaro, comprenant les dis- 
tricts d'l; saunbara, de Paré, de Arucha et de Dschagga, qui ap- 
partenaient à des sultans indépendants, lesquels ont volontai- 
rement reconnu la suzeraineté de l'empereur d'Allemagne. De 

son côté, l'ingénieur Hôrncke, chargé d'une mission sur les 
bords de la Tana a enrichi la Société de l'Afrique orientale 
des districts situés au nord dit Kilima-Ndjaro jusqu'au delà de 
Witu. Par cette série de conquêtes pacifiques, les possessions 
allemandes sur la côte orientale de l'Afrique, s'étendent 
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maintenant au sud de l'équateur du 0°30' jusque au delà du 12° 
de lat. australe sur une longueur de plus de 1100 kil. Quant à 
leur largeur dans l'intérieur, il est impossible de la fixer, bien 
qu'il soit certain qu'elle finira par s'étendre jusque dans la 
région des grands lacs. De cette manière la partie la plus fer- 
tile mais aussi la plus insalubre de l'Afrique orientale appar- 
tient à l'Alleniagnºe. 'foute cette côte n'a qu'un seul port digne 
de ce nom, c'est Dar-es Salam, au sud de Zanzibar, qui est 
ainsi l'unique entrepôt des marchandises de l'intérieur. Les 
indigènes exportent du copal. du caoutcliojic, de l'orseille, du 
poivre, de la cannelle, de l'écaille de tortue et (le l'ivoire; ils 
importent des cotonnades. de la verroterie, du fil de fer, de 
la poudre, des armes, de la quincaillerie, (le la porcelaine, 
des boissons spiritueuses, du savon et des bougies. La cote 
orientale de l'Afrique, au nord de l'équateur, entre le et 
le 12° de lat. nord, sur une longueur (le 1000kilumètres appar- 
tient également à l' Allemagne. 

Voilà donc un nouveau débouché ouvert à l'industrie alle- 
mande ; le gouvernement, de son coté, s'efforce d'exploiter 

systématiquement ce vaste territoire. Une factorerie et une 
station agricole ont été créées à Usagara. 1l sera aussi établi 
des stations militaires dont les soldats -- (les nègres coni- 
mandés par des officiers allemands cela va sans dire -- de- 

vront se livrer à l'agriculture. Ces stations deviendront autant 
de centres pour la colonisation; les ouvriers seront tirés soit 
du pays rnéme, soit de l'Asie, et la maison Krupp fournira 
des canons spéciaux pour la défense de ces noirs agricul- 
teurs coiffés du casque pointu. 

Comme nous l'avons dit plus haut. <i propos des îles Sam a. 
le commerce de la Polynésie est. aux deux tiers, entre les 

mains (les allemands qui possèdent de nombreuses factore- 

ries sur les principales îles de la Ter du Sud, niais jusque dans 

ces derniers temps rien n'avait été fait pour protéger leurs 
intérêts. Cest donc pour répondre ans vý ý: us de la nation que 
le gouvec nement créa quelques stations navales dans 
l'Océan Pacifique et hissa son pavillon sur les iles de l': ýilii- 

rauté, la Nouvelle Bretagne, la Nouvelle Irlande avec les 
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iles avoisinantes qui ont reçu le nom d'Archipel de Bismarck. 
L'échec subi l'année dernière aux îles Carolines fut des plus 
sensibles aux Allemands qui, pour se dédommager, annexè- 
rent l'archipel des Marshall ou Mulgraves, groupe d'îlots 

coralliens d'une surface totale de 400 kil. carrés (la moitié de la 

surface du canton de Neuchâtel) et habité par près de 1100 
Micronésiens qui vivent de poissons, de cocos, (le bananes et 
qui exportent d'excellente huile de palmier. Mais la conquête 
allemande la plus importante, dans l'Océanie, est celle de la 

côte N. -E. de la Nogvelle Guinée, la plus grande île du globe 
(1 1/2 fois plus grande que la France). Comme chacun le sait, 
cette vaste terre inexplorée appartenait, jusqu'en 1881, (le 
nom du moins, aux Hollandais et aux Anglais; la frontière 

entre les deux puissances est marquée par le 141° de long. 

orientale de Greenwich. Les Hollandais, depuis 18.28, ont vai- 
nement essayé de fonder des factoreries et des colonies sur la 

moitié occidentale (le l'île; les maladies, la lièvre surtout, les 

en ont toujours chassés; les forts qu'ils y avaient construits 
ont dû être évacués, les Malais inêine ne résistant pas à cette 
atmosphère chaud(,, et humide, semblable à celle d'une étuve 

et sous l'influence de laquelle les hommes les plus robustes 
perdent toute énergie et meurent misérablement. Quelques 

poteaux, aux armes hollandaises, plantés de distance en dis- 
tance le long des côtes. indiquent seuls lue ces plages de la 
Papouasie appartiennent au royaume des Pays-Bas. 

La partie Sud-Est, occupée par les Anglais, se trouve dans 
des conditions climatériques identiques. Quant à la partie 
Nord-Est qui n'a jamais appartenu ni aux Hollandais, ni aux 
Anglais, les Allenºands se la sont appropriée et l'ont appelée 
le Kaiser \Vilhelinsland. Ce territoire, grand comme la 
moitié de la Prusse, s'étend de la baie d'Hercule a celle de 
Humboldt il est fortement échancré par les golfes de Huon et 
d'Astrolabe et possède quelques bons ports doiu les princi- 
paux sont ceux de Frédéric-Guillaume, du Prince Henri, 
de Ilatzfeldt, de Uallmann et de Berlin. Coniºne on le voit, la 

germanisation de cette partie de la Papouasie marche rapi- 
dement. du moins sur les cartes. On y trouve aussi une île (le 
Sans-Souci, séparée (lu Kaiser Wilhelmsland par le détroit 
de L'abeIsl)erg. Une rivière considérable, dont les eaux bour- 
beuses colorent la mer en jaune jusqu'à l'archipel de Schou- 
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ten, a reru le nom d'Augusta Fluss, pendant que les deux 

principales draines (le montagnes avec des sommets (le 4000 
Métres de hauteur, portent les noms de montagnes de Bis- 
marck et (le montagnes (le Schopenhauer. On ya remarqué 
quelques volcans en activité. 

Au dire du I)' Finsch qui a relevé ces cotes avec soin, le 
Kaiser ýý"ilrelmsland est fertile et favorable à l'agriculture. 
Quant à l'intérieur, il est absolument inconnu. 

Comme l'Australie, la Papouasie est dépourvue (le grands 
animaux; il n'y a que des kangurous, des cochons, des cous- 
cours (espèce d'opossum), des mongos et des serpents veni- 
meux, les rivières et les criques sont peuplées d'alligators, de 
tortues et de poissons aux formes et aux couleurs les plus 
variées. Pour ce qui concerne la beauté et l'originalité des 

espèces d'oiseaux, la Nouvelle Guinée est sans rivale. Avant 
tout il faut citer l'oiseau rhinocéros et ces ravissants oiseaux 
de paradis dont on découvre toujours de nouvelles espèces 
plus belles et plus extraordinaires. Les casoars et les chiens 
volants sont fort communs. 

Les naturels ou Papous sont de haute stature, presque 
noirs, leurs cheveux sont courts, crépus ou floconneux; ils 
sont méfiants, vaniteux, vindicatifs et cruels; les vètements 
leur sont à peu près inconnus de même que l'instinct de la 
moralité et de la propriété. Ils sont agriculteurs ou pêcheurs. 
Ces derniers gîtent dans des cabanes bâties sur pilotis et vi- 
vent en plein âge de la pierre; la plupart des indigènes du 

M r, 
Kaiser \Vilhelmsland n'ont encore aucune notion du fer. 
Les Papous (le la baie d'Astrolabe que le Dr Meyer a eu l'oc- 

casion d'étudier sur place, ne savent compter que jusqu'à six; 
dans quelques villages écartés ils ne peuvent compter avec 
certitude que jusqu'à cinq; pour exprimer les nombres au 
delà de cinq leur langue ne possède plus de nones. De 5à 10 
ils comptent à l'aide des doigts ; ils expriment le nombre dix 
en joignant les mains, et le nombre vingt en rapprochant les 
mains des pieds. Ces nouveaux citoyens allemands sont de 
grands artistes décorateurs, leurs armes, leurs bateaux et 
leurs habitations sont ornées de belles sculptures et eux- 
mêmes sont tatoués avec beaucoup de août. Ils se divisent en 
une multitude de petites tribus guerrières indépendantes, qui 
ne se rencontrent que clans les embuscades qu'elles se dressent 
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mtttiielleiuettt, car les Papous n'ont lias le courage de coin- 
battre ouvertement sur mi chautp (le bataille. Les prisonniers 
sont en général dévorés dans de grands festins auxquels les 
fetnntes et les enfants n'ont pas le droit de participer. l'usage 
leur défendant de se nourrir de chair humaine. 

La haine mortelle que se ténnoignent toutes ces tribus est 
la cause ale la faible poptdation de file. cet aussi pour cette 
raison que les lsurultéens ne peuvent pas pénétrer datas l'in- 

térieur; les guides indigènes n'osant dépasser les limites de 
leurs villages. Ainsi, il n'y a pas lottgieutps qu'un officier, 
jeune et bien portant qui, avec sou équipage. voulut faire une 
reconnaissance dans l intérietu' du Kaiser \V"ilhelinsland 
fut étrangement l'e(. u par le chef du preiuier village qu'il tra- 

versa. ("était uni colosse entièrement nit qui ne sut taire de 

plus beau cuniplitnent il sou visiteur et le recevoir d'une l'a- 

c. -on plats civile qu'en lui t: itant les bras et les 
. 
Iambes et en 

lui disant :« Tu serais bien bon it manger. » 
Pour ce qui concerne l'archipel tmontueux et volcanique (le 

13isinarck, situé au N. -E. de la Papouasie, il est it peu pris 
inconnu; les Allemands ne se sont fixés que dans la pres- 
qu'île de la Gazelle, ait nord de la Nouvelle Bretagne, où le 

rtom du Mont lieautemps-Beaupré a été changé par les nou- 
veaux conquérants en celui de Mont V'arzin. Du haut de ce 
sommet volcanique on découvre un ravissant panorama: les 

collines boisées, les vallées fertiles et les plaines cultivées 
s'étendent it perte de vue; on se croirait au centre de l'Alle- 
magne; les villes et les villages seuls font défaut. 

Les habitants des archipels de Bismarck et (le l'Amirauté 
d'après Milcluicho-Macla}sont bruit foncé et tatoués; les Rout- 
ines sont relativement bien proportionnés, mais les femmes 
sont petites et hideuses. Les vèteutents, pour les deux sexes, 
consistent en une ceinture ia peine perceptible, en coiffures de 
plumes, en colliers, en bracelets et en pendants d'oreilles. Les 
élégants se percent la cloison du nez pour y ficher un tuv-au de 
pipe en terre blani'he ou un osselet quelconque. Ce qui distin- 
gue ces hotuntes des attires insulaires de la Mer du Sud, c'est 
que leurs gros orteils, au lieu d'ètre plus lin gs que les autres 
doigts des pieds. sont de tttilliuuétres plus courts, et qu'ils 
sont contorutés et placés it pet pris comme le pouce de la 

main. Le développement des muscles de loirs orteils prouve 

Numérisé par BPUN 



-39 -- 
que ces hommes s'en servaient jadis comme des doigts de la 
main ; d'ailleurs ces pieds ressemblent singulièrement à ceux 
des gros singes. 

Ces insulaires, du moins ceux des côtes. puisqu'on ne con- 
naît pas encore ceux (le l'intérieur, sont relativement doux et 
prévenants ; ils ne fuient pas les Européens, mais ils sont for- 
tement adonnés au cannibalisme. Jamais les voyageurs n'ont 
trouvé citez eux la moindre trace d'une sépulture quelconque; 
leurs huttes, par contre, renferment des débris d'ossements, 
humains ce qui fait supposer que ces sauvages ensevelis- 
sent leurs morts....... dans leurs estomacs. 

Dans la Mer du Sud, la sphère d'activité 'de l'Àlleinagne et 
de l'Angleterre a été fixée par un traité conclu le 10 avril 
dernier, entre ces deux puissances. La ligne de démarcatiolt 
qui part du Mitre Bock sur la côte orientale (le la Nouvelle 
Guinée, sous le 8° de latitude orientale, passe entre les deux 
îles d'Isabelle et de Malavta dans l'archipel de Salomon, d'où 
elle se prolonge au N. E. jusqu'aux îles Marshall. En vertu 
de cet arrangement, l'Allemagne entre en possession des 
trois grandes îles de hougainville, de Choiseul et d'isabelle. 

qui ont ensemble une superficie équivalente à celle (le la 

moitié de la Suisse. Ces belles îles volcaniques et inontagneu- 
ses, couvertes en partie de grandes forêts de bois précieux, 
affectent une forme étroite et allongée. Leur sol, bien arrosé. 
se prête admirablement à la culture du coton, du sucre et des 
épices, et les 330.000 Papous indigènes sont intelligents, actifs 
et industrieux. Avec les outils les plus primitifs ils construi- 
sent d'élégants canots et sculptent avec goût les armes et les 

ustensiles de ménage les plus variés. Malheureusement, ces 
insulaires infidèles, menteurs, vindicatifs et cannibales sont 
très hostiles aux Européens. 

11 ressort (le cette courte étude que les possessions alleýiian- 
des en Afrique ne sont pas d'une importance capitale parce 
qu'elles se trouvent à peu près sous l'équateur, par consé- 
quent dans la zone la moins favorable aux Européens: lia 
colonisation en devient donc sinon impossible. du moins dif- 
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facile, mais elles peuvent acquérir, avec le temps, une impor- 
tance réelle comme marchés ouverts aux négociants alle- 
mands. 

Un tout autre avenir est réservé aux îles de l'Océanie dont 
le climat est tempéré par la mer. Les colons allemands qui 
auront le courage de chercher une nouvelle patrie aux anti- 
podes y trouveront un printemps perpétuel et un sol d'une 
fertilité dont on ne se fait pas d'idée. Il est vrai que ces îles 

sont habitées par des hommes farouches qui ne voient pas 
d'un oeil favorable l'arrivée des blancs, car partout où ces 
derniers se fixent et vendent leur affreuse eau-de-vie, les 

aborigènes disparaissent en peu de temps. Tous les savants 
qui ont visité l'Océanie sont unanimes pour déclarer que ces 
deux races d'hommes ne peuvent pas vivre côte à côte; 
la civilisation européenne tue les Australiens, les hommes 

qui se rapprochent le plus de la brute. William Lanney et 
Lalla Rook. les derniers nègres Tasmaniens sont morts, l'un 

en 1869, l'autre, une femme, en 1876. 
Notre civilisation raffinée est un, joug trop pesant pour ces 

sauvages, ils ne la comprennent point et soupirent après leur 
ancienne liberté. Ne l'obtenant pas, ils meurent......... fort à 
propos pour faire place aux émigrants de l'Europe. 

T. ZOI3rIST. 
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OUVRAGES REÇUS 
DU 

le r Janvier au 30 Juin 1886 

A ECHANGES 

Compte rendu des séances de la Commission centrale de la 
Société de Géographie de Paris, 1886, n1à 12. 

Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Paris, 
1886, n°, 1et2. 

Bulletin de la Société de Géographie de Marseille, 1886, 
n- 1 et 2. 

Bulletin de 1a, Société (le Géographie commerciale (le Bor- 
deaux. 1886, n° 1à 12. 

Bulletin de la Société de Géographie commerciale du 
Havre, 1886, 

, 
jan ier à avril et Annuaire. 

Ilevue de la Société de Géographie de Tours. 1886, n- 1à5. 
Société de Géographie commerciale de Nantes, 1885, Il- et 

2"", trimestres. 
Bulletin de la Société de Géographie et du -Musée commer- 

cial de St Nazaire, 188(i, n° 1. 
Société de Géographie de l'Ain (Bourg). Géographie de l'Ain, 

:3 fascicules. 188$ 5 1885. 
Revue Géographique internationale. Paris, 1886, n°r 12$ à 

126. 
Revue-Gazette maritime et commerciale. Paris 1886.11°- 93 

à 118. manque le n° 113. 
Bulletin de la Société des études coloniales et maritimes, 

Paris 1885, n°r 7à 11, et 1886. n"" 1à4. 
I, a Revue diplomatique et le Moniteur des Consulats, Paris, 

1886, u°" 1à 26. 
Revue Sud-Américaine, Paris. 1886, n- 85 5 M. 
L'Amérique du Sud, Paris. 1886, n°^ 1à4. 
Société de Géographie de Genève, le Globe. 1886. nr' 1 et 2. 
Bulletin de la Société royale belge de Géographie, Bruxelles, 

1886, n°" 1 et 2. 
Bulletin de la Société royale de Géographie d'Anvers, 1885- 

1886. n° 4et5. 
Club alpin français, Bulletin mensuel, paris, 1886, n°^ 1à5. 
Bulletin de la Société khédivole de Géographie, Le Caire, 

1885-1886, n- 7 et 8. 
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L'Afrique explorée et civilisée, Genève, 1886, n° 6. 
La Revue du Portugal et de ses colonies. Lisbonne, mai 

1886. 
. Journal des Missions évangéliques, Paris, 1886, janvier â 

juin. 
Les Missions évangéliques au XIXm° siècle, Bâle et Neuchâ- 

tel, 1886, janvier à juin. 
Geographische Nachrichten. Bâle, 1886, n- 1à 12. 
Mitteilungen der Ostschvv-eizerischen Geogr. -commerc. Ge- 

sellschaft in St-Gallen. 1886. 
V111 Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Metz, für 

1885. 
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft (für 'l'li(irin- 

gen) zu . Jena, 1886, n°s 3 et J. 
111 . Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Cassel, 1886. 
Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Stettin, 1883- 

1885. 
Notizblatt des Vereins für Erdkunde zu Darmstadt und des 

mittelrheinischen geologischen Vereins. 1885. IV Folge, (j lieft. 
Deutsche Rolonialzeiturtg, Berlin, 18811, n°° 1à 12. 
Export, Berlin, 1885, n°^ G. 7.22,25,28 et 2), et 1886. n°° 1à 25. 
Mittheilungen des k. k. Geographischen Gesellschaft in 

Wien 1886, n°0 1à6. 
Mittheilungen der k. k. Militiir (eographisuhen Institutes, 

Wien, 5 vol, 1881-1885. 
Zeitschrift des Deutschen und Oesterreichischen Alpen- 

vereins, . lahrgang 1885. 
ýIitthc ilungen des Deutschen und Osterreichischen Alpen- 

vereins, M(inich, 1886. n°^ 1à 13. 
The Journal of the Manchester Geographical Society, Man- 

chester, 188.,, n°° 10 à 12. 
Proceediiigs of the Canadian Institute, Toronto, 1886, n° 3. 
Fcanrtli annual Report of the United States (eological Sur- 

eýý, 1882-8: 1, AVashingtoii, 188-1. 
'l'i, jdscltrift an hei. Nedet"ladscli Aardrijkskundig Genoots- 

cliap, : ýansterdaan, 188(1. n°" 1à4. 
Bulletin de 111 Société impériale russe de Géographie, St- 

Petersbourg, 1886,11° 1 et Annuaire. 
Bulletin de la Section d'Orenbourg de la Société impériale 

russe de Géographie, vol. 1â 1V. 1870.1871,1875 et 1881. - Procès-verbaux des sé; ulces de la Société. 1877 à 1883.11 bro- 
chures. 

1ý'iildrajzi hillzlentén' \-ek (Bulletin de la Société hongroise 
(le Géogra)li(, ), hudapest, 1885-188(1, n- 1 et 2. 

Bollettino della Società Geogr; tphica italiana. Rome, 1886, 
n" 6. 

Bollettino della Società africana d'Italia, Naples, 1886, n- 1 
à -1. Bollettino della Sezione liorentina della Società africana 
d'Italia, Florence, 1886, n°° 1à3. 
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Boletin de la Sociedad Geo3râfica de Madrid, 1886, ri- 1à3. 
Amhos Mundos, Barcelone, 1886, n°° 2.3 et 5. 
L'Excursiunista, bolleti ipensual de la Associacio- catala- 

nista d'excursions cientilicas, Barcelone, 1886, n°' 8i à91. 
Acta de la Sessiô publica inaugural del any 1886. 
Estadistica coniercial. liatos niensuales del Comercio 

exterior, Buenos-Aires, 1886, n°, "11 à -14. Anales de la Socieda(l cientifica ar; etllina, Buenos-Aires. 
1886. n°°1et2. 

Boletin de la Acadeinia nacional de ciencias en Cordoba. 
1885, n°"2et3. ý 

Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa, 5" série, n°` 9 
et 10,1885. Les n°° 7 et 8 manquent. 

ßevista da Seccdo (la Sociedade de Geographia de Lisboa 
no Braril, Pio de-Janeiro, 1886. 

As Colonias l'ortunueias. Lisbonne. 1886, n°' 1à3. 
Journal of the 'T'okio neoaraphical Society. Tokio, 1885. 

n°° 1à4. 

R DONS 

LIVRES 

A)°gentinel (Gouvernement de la République). - Censo esco- 
lar nacional correspondiente a fines de 1883 y principios de 
1884, tomo 11, Estadistica escolar, 2 exemplaires, ornés de 
nombreuses planches. 

, 8ocic'1c scientiftgiuc Argentine, ( Buenos-Aires. - Exii. nien 
(le la propuesta y provecto del Puerto del Sr' D. Eduardo 
Madero por Luis A. Huer; o. Discusion franca 1y lla parle 
2 vol. avec planches, Buenos-Aires, 18816. 

Section cl'Orenberg (le la Soeir%tc- inapéý°iale 9°ZGSSC (le Géog)-a- 
pliie. - Le Gouvernement d'Orenbour; g; d'après les cartes 
de Krassilnikofl; la topographie d'après Ritchkofl', fac"simile 
de cartes de 1°i55, Orenbourg, 1880. 

Magnétisme terrestre dans le pays d'Orenbourg (18.30-18711). 
par le colonel A1. de 'l'illo (avec carte), St-Pétersbourg, l8î`2. 

Phénomènes magnétiques observés pendant la marche de 
l'armée russe sur Khiva en 1873. Orenbourg, 1877. 

Mémoire sur les chemins de fer sibériens, (avec carte), Oren- 
bourg, 1883. 

Récit de P. -N. PRaspopofl' fait à Orenbourg, le 12 janvier 1884, 
sur le transport des cadavres de 12 marins de la Jeannette. 

1 Les nones des donateurs sont imprimés en lettres italiques. 

Numérisé par BPUN 



- 44 - 
Société (le Géographie de Paris. - Notice sur la Société de 

Géographie fondée en 1821, Paris, 1886. 
Catalogue des Portraits de Voyageurs et de Géographes qui 

se trouvent dans les albunis de la Société de (géographie 
(de Paris) à la date du 25 novembre 1886,4Paris, 1885. 

Verein fü Ei°d1{. tcitde ifa Kassel. - Die Anforderniigeii der 
schule an Landkarten; zweite auilage, Braunschweig. 1885. 

Jiijj, es D. Dang. - Meinoir of Arnold Guyot. l811ï-1881. bv 
. 1iiines D. Dana. iiead before the National Acadenºy, 21 
April, 1886. 

1L. Barbes al-Bolle (M. E. ). - Introduction à la Géographie 
par M. A. de Fer, Paris, 1 -il 

R. Jloiirter Sains (M. C. ). - El lteino de Hawaii, Apuntes geo- 
gr<<ticos. hist(')ricos N- estadisticos por H. Monner Sans, Bar- 
celona, 188: 3. 

Liberia. Apiintes histýiricos. geogralicos y estadisticos lwr 
11, lIonner salis. Barcelona, 1884. 

Société de Gc%ograplrie coriiriérciale de la Suisse centrale àc 
Aarau. -L'tlinologisches Gevverbeniuseuni in Aarau, Aarau, 
1886. 

Société de Gýloyraphie de Dresde. - Verzeichnis von Fors- 
chern in vvissernschaftliclier Landes-und Volkskunde Mittel- 
Europas, bearbeitet von Paul-Einil ßicliter, Dresden 1886. 

D' Ed. Petri., Berne. - Sibirien als Kolonie, von prof. D° Ed. 
Petri in Bern. 

Lnser Verh: iltniss zu den Völkern niedererKultur, von Prof. 
DI' Ed Petri, iii Bern. 

GRAVURES 

D, F. Suce (M. C. ), à Cochabamba. - Le Tunari de Cocha- 
baiiºha, aquarelle. 

C ACHATS 

Sur l'origine du monde. - Théories cosmogoniques des an- 
ciens et des modernes, par H. Faye, 21'' édition, Paris 1885. 
Achat de la section du Locle. 

- ----errrr" 
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LA BOLIVIE 
D'UN SrrýSF, ) 

1 

L; i Pépulýligne de 13oliVie, Lii1(ien Hant-Pérou. est un pays 
généralement peu connu en Suisse et sur la situation linan- 
cière et industrielle duquel il existe une foule d'indications 
erronées, ce qui Provient (hi fait que les exportations et les 
importations ont toujours figuré chus le relevé des douanes 
du Pérou ou du ('hili coulure appartenant au conmierce de 

ces deux nations. 
l. a Bolivie est le liays le plus élevé et le plus montagneux 

de l'AnIrique du Sud. La ville la plus populeuse, La Paz, est 
située ài une altitude de 618 Lnàètres au-dessus du niveau de 
la nier, entre 1711imani (11,550 métres) et le lac de Titicaca. 

La superficie de la Plolivie n'est pas encore exactement 
connue. Elle varie suivant les évaluations de 1115,000. A 
2,152,11(UI kiloniètres carrés. 

La population, très peu dense ne dépasse pas le chiffre de 

2.01111.01111 d'âmes. 

11 

Nous rlonnons ci-après sur le conýnierce et l'industrie dýý 

la Bolivie quelques renseinnenients tiris de documents 
officiels. 

(') 

(1) La Bolivie. sa situation politique, liuancière, industrielle et com- 
merciale en 14882. - Paris, Imprimerie Nouvelle, 1 i`i?. 

1 

Numérisé par BPUN 



- 46 - 
Ce pays exporte principalement de l'or, de l'argent, du 

cuivre, de l'étain, du quinquina, des laines, du caoutchouc et 
une petite quantité de café, de cacao, de coca, (le cuirs, soit 
Or, en moyenne, 160 kilos ..,... pour Fr. 900,000 
Argent des mines d'Oruro, Potosi, 

Chayala, Chichas, 71,106 kilos .... »» 15,430,000 
Argent de Huanchaca et Guadalupe, 

88,836 kilos ........... »» 19,055,650 
Cuivre de Corocoro, 3,225,600 kilos ... »2,100,000 
Etain .............. »2,290,000 
Plomb argentifère ......... »» 34,840 
Bismuth 

............. »» 359,095 
Quinquina, 460,800 kilos ....... »»4,000,000 
Caoutchouc, 69,120 kilos ....... »» 240,000 
Articles divers, tels que cuirs, coca, café, 

laines, etc., ........... »2,500,000 
Total. Fr. 46,900,585 

On ne possède pas encore de statistique exacte sur l'impor- 
tation, mais d'après les données fournies par de puissantes 
maisons de commerce, elle se serait élevée en 1881, à 
30,750,000 francs. 

Par rapport à l'impôt, l'agriculture produit annuellement 
pour 17,500,000 fr. de céréales. 

La culture du quinquina prend chaque jour des proportions 
plus considérables dans les régions orientales des Andes. En 
y comprenant les plantations de Challana, on compte envi- 
ron 4,000,000 d'arbres estimés 100,000,000 de francs. 

Mais l'industrie principale est l'exploitation des mines dont 
celles d'argent de Colquechaca, Huanchaca et Guadalupe 
sont les plus importantes. Elles appartiennent à trois Coin- 
pagnies anonymes, dont le capital s'élève à 53,000,000 de 
francs. Les actions sont de 5,000 fr. et se cotent à 12,500 fr. 
pour Colquechaca, 7,000 fr. pour Huanchaca et 6,500 fr. pour 
Guadalupe. 

La production qui, en 1881, était de 159,937 kilos, augmente 
constamment par suite de travaux importants exécutés dans 
les mines et parce qu'il s'est formé de nouvelles compagnies 
pour l'exploitation des mines de la Gallofa, Real Socabon, 
Antequera et Carangas. 
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Les mines d'étain sont nombreuses. mais l'exploitation n'a 
lieu qu'aux endroits où le transport est le plus facile et le 
plus économique. 

Les établissements (le caoutchouc sont en pleine exploita- 
tion sur les bords du Rio Beni. L'exportation ira en augmen- 
tant chaque année à mesure que la navigation de l'Amazone 
présentera de plus grandes facilités pour le commerce. 

Le coca est un végétal cultivé déjà depuis l'époque dis 
Incas et qui, à cause de ses propriétés toniques, est employé 
en pharmacie pour la préparation du vin et de l'élixir de 
coca. La race aborigène du Pérou. de la Bolivie et de la 
République Argentine consomme la presque totalité de ce 
produit. La production annuelle dans les départements de la 
Paz et de Cochabamba est de 3,450,000 kilos, d'une valeur de 
10,: )00,000 francs. 

Le pays offre de grandes facilités pour la culture de la 
canne à sucre, (lu coton, du café, du cacao et de tous les 
produits tropicaux, de même que pour l'élevage du bétail. 
mais toutes ces industries ne dépassent pas encore une 
moyenne assez restreinte. 

Avant la guerre avec le Chili, les exportations de la Bolivie 
pour les nitrates et les guanos, s'élevaient à un chiffre consi- 
dérable. Aujourd'hui. ces richesses sont au pouvoir du Chili, 
qui, sans autre droit que celui de la force, s'est emparé du 
littoral bolivien avec les ports d'Antofagasta, de Mejillones, 
de Cobija et (le Tocopilla. 

La Bolivie compte huit départements : Clruquisaca, La Paz, 
Cochabamba, Potosi, Oruro, Santa Cruz, 'I'arija et El Beni. Le 
département d'Atacanma a (ICI être cédé au Chili. Les départe- 

urents se divisent en provinces et en districts. Ils sont admi- 
nistrés par des préfets et les provinces par des sous-préfets. 

Dans les lettres qui suivent, il sera surtout question du 
département de Santa Cruz, la région la moins connue de 

cette République. Tandis que sur les districts miniers de La 
Paz, Chuquisaca et Potosi, nous avons d'excellentes descrip- 

tions et relations de voyage, telles que celles de Weddel, 
Retz (Geogr. Mittheilungen de Peterinann), nous ne possé- 
dons de renseignements sur l'orient de la Bolivie que du 

célébre voyageur Alcide d'Orùignv, lequel, dans les années 
126 à 1s3, fut chargé par le gouvernerrrent français d'explo- 

Numérisé par BPUN 



- 4,8 -- 
rer l'Amérique du Sud. D'Orbigny a publié le résultat de ses 
études dans un excellent ouvrage en sept volumes qui a été 
imprimé en 1845 et qui aujourd'hui est devenu très rare. 
Comme le gouvernement bolivien se propose (l'établir plus 
tard une colonie d'émigrants dans ces contrées, il ne sera 
pas sans intérêt de connaître l'opinion d'un savant aussi 
émérite qu'A. d'Orbigny, le premier voyageur europ(rel1 qui 
ait exploré ces itivstérieuses régions. flous extrayons de son 
ouvrage quelques renseignements qui ont encore leur valeur. 

La province de Chiquitos est fertile et salubre. Des brises 
fréquentes y entretiennent une agréable fraîcheur. Elle lie 
connaît ni les fièvres ni les épidémies. Les marais se dessè- 

chent sans se putréfier. On n'en peut pas dire autant de Lat 

province de Mojos et du district brésilien de Matto Grosso 

qui l'avoisinent et où sévissent (les fièvres pernicieuses. 
On ne connaît que deux saisons en Chiquitos, la saison 

sèche et celle des pluies. De juin en octobre, il pleut très 
rarement, et jamais pendant les mois d'août et de septembre. 
La saison (les pluies commence en novembre ou décembre 

et dure jusqu'en mars. Des pluies torrentielles tombent alors 
presque journellement et inondent bientôt les parties basses. 
interrompant parfois toute communication. 

Une des ressources de cette province est l'élève du bétail. 
Sur une étendue (le 0.000 lieues carrées vivent des trou- 
peaux de bêtes à cornes et de chevaux que les Jésuites 

ont introduits dans le pays. Lors (le leur expulsion en 1525, 
on comptait 80,000 têtes de bétail dans la province (le 
Chiquitos. Dès lors, les missions qui auparavant étaient dans 
un état assez prospère, sont complètement tombées en déca- 
dence; les Chiquitos ne travaillent que juste assez pour ne 
pas mourir de faim, ce qui, du reste, serait assez difficile vu 
les richesses naturelles du pays. L'élève du bétail et l'agricul- 
ture sont donc restés en souffrance. L'industrie est nulle. 

Les chevaux ressemblent aux chevaux arabes. Assez beaux 
en général, ils sont très utiles dans les montagnes à cause 
de la corne épaisse de leurs sabots. Les écuries sont pres- 
que inconnues. On laisse les troupeaux vaguer clans les cam- 
pagnes. La faune du pays est assez riche. Autrefois les jaguars 
étaient assez communs et causaient de grands dégôts dans 
les fermes; aujourd'hui, par suite des mesures prises par les 
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gouverneurs, dans le but de les détruire, ils deviennent de 

plus en plus rares. 
Les renards, les gloutons, les chats-tigres et les couguars, 

sont peu nombreux. Les forêts sont remplies de singes, 
parmi lesquels il faut citer les alouates qui donnent de nia- 
gniliques fourrures noires ou rouges. Les lapins, les agoutis, 
les tatous et les pécaris fournissent au chasseur une chair 
excellente. Les tapirs abondent dans tous les lieux humides, 

et constituent une grande ressource, soit comme nourriture, 
soit pour lein' cuir remarquable par l'épaisseur. la force et 
la souplesse; quatre espèces de cerfs abondent dans la pro- 
vince : le gunzit de la taille d'un ; lne. se tient près des unirais. 
le gainai habite la plaine. les deux ; ullres préfèrent la lisière 

11 os bois. 
Les oiseaux soatt très nombreux. Le, todiers. les colibri,. 

les cardinaux sont remarquables ptu' leur brillant plumage. 
On élève en cage les caciques. les niaireos et les claofris. Les 
toucans font retentir les bois de leurs accents aigus qui se 
mêlent aux cris désagrý-gables des perruclnets et des aras 
rouges et jaunes. l'or son cri. qui se rel. léte u heure lise. le 
k uuiclli sert (horloge ; lus Indiens. Les nuirais sont peuplés 
de cigognes. (le caaaards musqués et d'aigrettes blanches. Le 

se'rpe'nt u sonnettes devient rare. En revanche. les tortues de 

terre abondent clans les forets et constituent un mets (les 
plus recherchés. 

Les insectes sont le plus grand ennui auquel le voyageur 

, oit expose. Si le Jow les taons. les nlauriguins, les gue- 

. 
jiilas et hème les abeilles le toul'ulente cruellement, surtout 

en été. si des myriades de moustiques acharnés il le potu'sui- 
v"re l'enlpéclaont. après les fatigues de la Journiw. de goûter 
la nuit tua repsls bien naét'ite. s'il souffre enfin dans la. caulpa 
gne de 1; t pigîuv' env"enimlée (les gu; u'; apat(ls il oublie 
Glcilenaent ces rlo'sagri"mteuts quand il voit ces magnifiques 

loaloilllrns aux erlnleurs diaprées niai paraissent le guider dans 
le, ý'IIIIPI'ý iril'lilr'll\ des I11\'sli'I'Ir'llsos 11rl'r is Vlel'Ltes. quai(-1 

Il 11111111' ' I' 'III 'l'\" 111 'ils 's 1 'llllrý ImeI; 1lbljll( . rll0llt S-" lr; ll'elll 

b"s 'Iil'el'11.5 r' 1 lrl' IC 
. 111; 111'1 II l' 51 blr ill (h \; u III 1; 1 

11m1iî'1 ' ; 111111o,. 'ß ''1 ln"I'ýIrl; llll' X111 ý'lle'liý"til lit-, III\ I'IHd1'5 '1, ' 

1; 11111 \"l'l',. 
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La végétation du pays est naturellement des plus riches. 

Pendant l'hiver la plupart des arbres perdent leurs feuilles; 
les palmiers et quelques autres plantes privilégiées viennent 
seuls égayer la campagne, mais les premières pluies d'octo- 
bre amènent un changement complet. Les arbres se parent 
de fleurs brillantes et d'un feuillage vert tendre; rien n'égale 
alors la beauté de ces riches régions où tout est contraste, où 
tout est grandiose dans l'ensemble et dans les détails. Les 

palmiers sont très répandus et fort appréciés dans la pro- 
vince de Chiquitos. Quelques espèces, comme le coucicou, le 

total', le niotacu et le corondai forment d'immenses forêts, 
d'autres croissent isolément. 

Leur utilité est très grande. Les feuilles du inotacu. du 

suinuque, du totaï servent à couvrir les cabanes des indigè- 

nes; celles d'autres espèces se tressent en chapeaux des plus 
fins. La dureté du bois de la chonta le rend très utile à l'in- 
dustrie; les Indiens en font des pointes de flèches et en fabri- 

quent leurs armes et leurs outils de culture. La palma fournit 

par la fermentation une liqueur très agréable. Le tronc du 
totaï donne un pain nourrissant et une liqueur fermentée de 
bon goût. Le coeur peut être mangé cru ou cuit. 

La région est de la Bolivie est riche en bois de construction 
et de teinture aux couleurs rouge. jaune, violette et rose. On y 
rencontre également l'indigo ordinaire à l'état sauvage. Le 
maté est assez commun aux environs de Conception; ses 
feuilles fournissent une boisson estimée dans toute l'Améri- 
que du Sud. N'oublions pas de citer la vanille, le cacao, la 
canne à sucre et le maïs dont la culture pourrait être consi- 
dérableiiient augmentée. 

Les richesses minérales cle la province de Santa Cruz ne 
sont également pas à dédaigner. Les salines de Santiago et 
(le San iose sont très productives. Les environs de San Jose 
et la chaîne des Sunsas renferment de la pierre à chaux- de 
bonne qualité. Mais ce sont surtout les mines de fer hydraté 
de la mission (le 'Santa Anna et des plaines de la conception 

qui constituent une des sources les plus fécondes de la prospé- 
rité future (le la province, Le minerai, en gros grains, facile à 

extraire, permettrait l'établissement de forges catalanes, les 
forêts voisines offrant le combustible nécessaire. On pourrait 
ainsi approvisionner toute la République qui tire de l'Europe 
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ses fers et ses aciers. D'Orbigny a reconnu la présence de 
l'or à San -Xavier et à San Jonas; il croit que les rivières 
Ineabaca et Japanakich roulent des paillettes du précieux 
métal. 

1l est étonnant qu'un pays si favorisé du ciel ne soit pas 
plus peuplé qu'il ne l'est actuellement. Malgré ses richesses 
naturelles, le sol est demeuré plus ou moins vierge. On ne 
rencontre à l'orient de la Bolivie que quelques petits villages, 
restes misérables des anciennes missions des Jésuites, jadis 
si florissantes. Cet état de choses peu satisfaisant s'explique 
par la grande distance qui sépare la province de Chiquitos 
(les contrées tant soit peu civilisées et par l'état déplorable 
des voies de communication. A l'heure présente, elle ne peut 
commercer qu'avec Santa Cruz de la Sierra. Et encore, à 
l'époque des grandes pluies, par suite des inondations du 
Rio Grande, les communications sont-elles interrompues 
avec cette dernière ville. Les Blancs, descendants des con- 
quérants espagnols sont peu nombreux et depuis l'abandon 
des missions, les Indiens Chiquitos sont retombés dans un 
abrutissement complet. D'un caractère débonnaire, ils sont 
cependant corrompus, paresseux et voleurs. Plusieurs indi- 

ces annoncent toutefois qu'un meilleur avenir se prépare 
pour la Bolivie. Comme toutes ses sieurs de l'Amérique du 
Sud, cette I; épublique était, jusqu'il ya quelques années, un 
théâtre de guerres civiles perpétuelles. A peine un gouverne- 
ment était-il installé qu'un général quelconque, à la tête 
d'une troupe de partisans, le renversait et accaparait le pou- 
voir. En septembre 1881, pour la première fois depuis l'indé- 

pendance du pays, les élections des députés et du nouveau 
ministère se sont accomplies d'une manière toute pacifique 
et à la satisfaction de tous les partis. 

Le nouveau gouvernement est composé d'hommes énergi- 

ques fermement décidés à consacrer toutes leurs forces au 
bien de la patrie. Leur avènement ouvre au pays une ère de 

progrès. De bonnes routes ont été construites. Sucre, la 

capitale et les riches villes minières de Potosi, Oruro, etc., ont 
été reliées au monde entier par le télégraphe (1884). On s'oc- 
cape activement de régler la navigation des affluents de l*A- 
niazone et il a été décidé de créer un port pour l'orient de la 
Bolivie à la Baya Gayba près du Paraguay à trente lieues au 
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nord de Corutnha. C'est aussi là que Pott a l'intention d'éta- 
blir une colonie (lentig-rants. Depuis quelques temps dé. j; t, le 

problème de la colonisation préoccupe les autorités boli- 

viennes et c'est précisétttent sur la provitice de Chiquitos dont 

nous venons de donner une courte description, qu'il a 
tourné ses vues. 

III 

Ci>- je iule Suisse, M. Jie}-er% ut"igiullire ducal Uou (tes) kt urw 

auquel nuits devons les rensoigueillents qui suivent! est parti 

pour co 1)llV-s on lilal 1K81. aliri- oV'ull' il I. ullitri'ý 
et il l'iris I"ýýýuune secroaire ile I'aWent tillalu'ier du gulteerne- 

ntent bolivien. A"uici un . --trait de ses lettres: 

lillellýri Ail'e5. le 1juillet Isýl. 

Après étre parti de Liv"erl, uol l1; 1 jllin. lue voici enlill 21 

L'uenus Aires où j'ai Ili'll; lrllllé le '28 (lit nli'1ue nluis. 71 
G Ileurus du matin. A peine le ll; tv"ire a-t-il tuucllé terre. 
llu'IUIe bande 11e cagallunds e11to1u'eº! t les passagers. se pré- 
cipilelu slu' leurs Ilunaries et s'el>_ eulllarellt. Je suis Obligé de 

puý"er ; ý0 fiv[ltc. ý pulu' le transport de lues effets 7l lýlli>tel qui 
n'est guère i'luig"lUý (Ili délu'cadére que (le detlx cents pas. 
_1 l'IU1 (le ules compagnons 11e v"u. v; tne. vieil lrl: ullt; _lis ll'euv"i- 
ruº1 quatre-vingts anis. un demandt' . iQ fivntr, "; pour la 1II(%1Ile 
distance! Et il n'y a rien 71 t'; lire Ilu'; I s'exýcnter. 

_1v"eclieux autres de nies culull; l ýnun". je suis Iugé tuez LI11 
N1lisse lie langue ; llleil1; n111e. Ililýel l': urop; l. l'; Ille (Il- 

May, 

lIIi. Il' paye rc tl'. III' pension par jour. ce Illll. ici. esl e\cessl\"e- 

Ilu'lit bon III; II'1)Ili'. 
Il p; ll'; lil qu'à l'al'Is j'; ll i'lé 111; 11 l'ellselr llé sur Ios 111st; llicl's 

et le lellllls Iléci"ss; Lll'l. ' p11111' : II'l'I\"el' ; 111 but 111' llulll 
(111 tlle 111t qu'il Illc 1; 111111'; 1 lu'111-i'll'e SI\ Illuls lllellr otltclll- 

111'1' ý: 1t11: 1 1"I'll'/. 11c l; l ý11'l'l': I. I; 111111ý 1111" J1' 1'1'111111: 11ý \' ; 11'1'1\'"l' 

;1 LI litt 1l1' illlllel 111I ; 111 ý'111111111'llrl'llll'lll 11 ; 111111. .I : 1111'11111': II 

11111" 1ýIX: tll11' il1' 11111 rý 11' t1: 111"7iII 11111 III ''tllltll'I11"l': 1 11 .ý ý11111'11'Il. 

1'; Ilutali' illl I1: 1r: I_11; I\'. 
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Jeudi dernier. je suis allé chez le ministre de la Bolivie qui 
m'a his Mien re(ju.. l'ai (galeiiwnt vu M.. laccard, notre consul 
suisse. Je lui ai exposé uri projet de culonisalion de la pro- 
vüice de C'lihluitus. Il nia prun is son appui au cas uii j'aurais 
besoin de lui. car cette aIïaire l'intéresse beaucoup. 

Le temps est magriilique. Quoique nous soyons en hiver. 
la tenipérattue est si douce qu'il est possible de sortir suis 
pardessus. Les niaiinées et les soirées sont uii lieu traiches. 
mais pendant la juut"n('e. le soleil est tris chaud. 

Il parait qu'ici la siciu iti laisse ii d(îsirer. L uii m'a ruuseillé 
de ne jamais surgir seul sans tare ar"nii et de ne lais tr01i 

m'éloigner de la ville. le oie prulmse 1iiý, uilliui1is de lr, rrcuu- 
rir llrr)ChHIIU'llll'nl lý'S Ti; Ullllaý fiut' 'leirllis lultr; tellliis je ii - 
sire A IsIft'l'. 

I3tuenas Aires. Ii' i Juillet 18S1. 

Enst. tite de nll)n dernier entretien avec le ministre de 
. 
Uuli- 

viiý. je ll; u"lirai d'ici le 111 juilliýt pour atteirltlL'e Asuuciuli dans 

six un sept 
. 
jours. A sé, Plllrnt'r; ii trois ou (luatre julu's en 

atte. ndalit le 1); teau allant ;1 ('1, rulnllil. De là. jllsllu'il Santa 
Cruz, je t'er; Ii lo va)"ag( par terre et ;l cllev-al. . II'. 11'ell puis pas 

encore colnlaitre la duri, i'. Le nlinistre nl'; t prupasé dr 1n(. ' 
rendre de Sauta Cruz de la tiierra ;1 ýncre. de Ir, lsser ensuite 
les G)rdilléres. de descendre au Chili et (le là. de rentrer (! Il 
EIt'upe pour provoquer lui euur; lllt d'i,. ltinratian vers ces 
heureuses contrées de l1)1 iellt de hi I>alivie. Co projet est 
bien I)ean, mais où Irouvur k-; ressources nécessaires pour 

un voyage aussi long et aussi caîteltý :) Le trajet de llueuas 

Aires ;l Carlulllrl revýitýnt ;I cinq c('rlls ll'; un's. ('l'l)l'ndllaltcullllll(' 

111o11 voyage doit 5'etl'erlllel' Nu enlier aux tl%lis du 

riûuvrnemenl, ;1 ce (lite Wa ; uuºallcé M. Will; van. ulan au- 
Ci('ll patron et I)rut(t'INlll'. je 11( datlte lrls (Ille Ianlt's [os (Ili- 
ll('ldlt's 11n111'ullt 1); 11' ti"; ll)l; lllll'. Le 1111111st1'e vient dr I11( II'I' 

"1('ý l"'lll'. 'sIli- l'e(ullllllall(1; III("11 111011,1011s los , "uil\(l'! li lll'ý 

. 'i\ IIý Cl Itlllllall'"", (11t. ' t"' l'"'I1. '.. 1111'i'l'; II : ýIII' III(-II 1r, lný; l_" 
I'lllýl. 'lll'ý l.. 'l'ý". I111"'r III. ' "IIý"'lll . lll. ý. 'ý l., t \'s . lll. ý( I"(Ir 

II'; (\. I': "'l' : (. 11I IIII. rl 'ý . l. 1; t_"Ilýtl'ý. . 
1. ('l'("in "Iil. " r. "II( ; 11111'III; I- 

IIu1L ('ýI ('X; lýi l'. '('. I 1"111". ill'ý "'ýl Iý (111 Il lit- II[o 

111("11(1' p('il(I; ull (lil('I(lUe lelups 1; I \i(- tl( Iial. lnlsull. 
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Asuncion, le 20 juillet 1881. 

Je suis arrivé hier à Asnncion après une traversée (le sept 
jours sur le Paraguay et le Parana. Il s'est passé tt bord un 
triste événement qui a douloureusement ému tous les passa- 
gers. Deux jeunes mariés. d'origine franc, aise, voyageaient 
avec nous. Chacun les aimait. Pendant qu'on déchargeait des 

marchandises à Corrientes, le jeune homme lit une chute si 
malheureuse dans l'intérieur du bateau qu'il fut relevé mort. 
Sa pauvre jeune femme tout éplorée dut naturellement des- 

cendre dans cette ville. 
La traversée sur le Parana est magnifique; le fleuve est 

parsemé de petites îles verdoyantes. Il est si large qu'on ne 
peut que rarement en distinguer les deux rives. Sur ce long 

parcours d'environ 300 lieues, le terrain est très peu acci- 
denté. Aussi est-ce avec joie que l'on entre dans les eaux du 
Paraguay, d'un aspect beaucoup plus varié. De temps en 
temps, les Indiens de quelques ranchos nous saluent amicale- 
ment. Après Corrientes, nous avons apercu le premier alliga- 
tor, couché au bord du fleuve. Bientôt après, nous pouvions 
les compter par centaines. Le capitaine tira sur quelques-uns 
de ces monstres, mais sans pouvoir en tuer un seul; plusieurs 
atteignaient pourtant une longueur de plus de 14 pieds.: me- m r, 
sure que nous nous rapprochions du Paraguay. la vie à bord 
prenait une plus grande animation. Des chargements entiers 
de jeunes filles an teint. brun foncé s'embarquaient sur notre 
bateau. Presque toutes avaient avec elle des enfants qui ne 
cessaient de crier pendant la nuit. Ces filles ne sont générale- 
11n011t pas mariées. On m'a dit qu'ici il se contracte très peu 
(le mariages. Quand taie femme ne convient plus, elle est 
simplement abandonnée. Dans ces contrées, les jeunes filles 
sont pubères à l'âge de 12 à 14 ans et à 25 ans, elles sont 
vieilles et ordinairement aussi très laides. 

L. es jeunes filles sont très jolies et se tiennent très droites. 
Je les ai vues. habillées de blanc, nu-pieds, et avec une 
grande vitesse, glisser pour ainsi dire sans bruit dans les rues 
d'_Asuncion. Elles portent tous les fardeaux sur la tète. J'ai 

observé avec plat-. ir ºtýº. d., ces jeunes personnes courant à 
toutes jambes, un litre vide sur la tète, sans l'aire la moindre 
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attention aux obstacles de la route, et sans tenir le litre de 
ses mains. Les femmes fument de gros cigares qu'elles fabri- 
quent elles-mômes. Dans les repas, le célèbre maté, préparé 
avec les feuilles de l'herbe du Paraguay joue un grand rôle. 

Asuncion ressemble plutôt à un grand village qu'à une 
ville. A côté de maisons magnifiques, se trouvent des huttes 
d'argile dans l'intérieur (lesquelles on apercoit (les gens vêtus 
d'un costume des plus rudimentaires, et des enfants tout à fait 

nus. Les rues sont plus larges qu'à Rio de Janeiro et les 
trottoirs meilleurs; par contre, elles sont couvertes d'une 
épaisse couche de sable qui rend la circulation très fati- 
gante; aussi peu de personnes vont à pied. ('elles qui ont les 
moyens d'acheter des souliers peuvent aussi se payer le luxe 
de chevaux, qui sont très bon marché. Les voitures sont 
rares; on fait usage de grandes chairreues tirées par trois 
paires (le bSufs. 

Accompagné du secrét_tire de la légation bolivienne, j'ai 
fait cet après-midi une promenade dans la ville, où entre au- 
tres bâtiments, j'ai visité le palais de Lespes, l'ex-président 
du Paraguay et quelques ranchos d'indiens qui ont établi 
leurs misérables cabanes tout près de ce palais. Le chef de 
la tribu chez lequel nous entrâmes nous reut très amicale- 
ment. Il était entouré de ses six femmes, toutes plus laides 
les unes que les autres, à l'exception d'une seule dont les 
traits étaient agréables. Cette tribu est la seule qui ne se soit 
pas convertie au christianisme et qui ait gardé les coutumes 
des ancêtres. 

Les habitations de l'Asuncion sont très simples. Les cham- 
bres ne renferment que les meubles les plus nécessaires. 
Elles sont très spacieuses et n'ont que le toit pour plafond. 

La nourriture est bonne. On ne fait (lue deux repas par 
jour, fort copieux il est vrai, (de dix à onze heures du matin 
et de six à sept heures du soir). 

Les lettres de reconnnandation de M. Villazon m'ont déjà 

ouvert bien des portes et m'ont fait faire bien (les connais- 
sances. Le ministre plénipotentiaire (le Bolivie au Paraguay 

m'a, si possible, encore mieux re( ,u que celui de Buenos 
Aires. 1l m'a donné une lettre d'introduction pour le préfet 
du département de Santa Cruz qui est son ami intime. J'ai 
également fait la connaissance d'un ancien corrégidor de 

1 

i 
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Santiago (Chiquitos) lequel m'a parlé (le cette province avec 
beaucoup (1 éloges. Comme cette localité est située sur nnat 
route, à Io lieues de Coruutbit. il est possible qui! je Iu'y arrli- 
terai quelque temps. 

ll'apiès les dernières nouvelles que j'ai i'e ues. je puis Me 
tranquille Pont. la suite 11e taon voyage. Il vient d'arriver à 
Asuncion quelques négoci,. utts qui. de ]iuenos Aires, se rendent 
à Santa ('ruz. leur donuicile habituel. L'un d'eux In*a offert une 
taule et (les doluestigttes et se charge de l'expédition de tues 
bitgages. Tout le monde m'encourage .1 pousser de l'avant 

et une peint Avenir sous les couleurs les plus riantes. 
Demain matin à huit heures je parlirai pour ('orltutb; l que 

1 l'ti111'l'e aueun7lre 417111N 711ta11'I' 1lllll's. 1.71, se t711'llll'l'a la C71r71 

vaine p77ut' Sauta ('l'llz. Vil7, Se1'a 11771inb1'ellse. I) alll'1I11S Ille 

Ibs7'11t 11111' le V"oA age Ijill'I'I'a lie V roll a A"Illr; t-('1117) 
, 
177111';. 

Cati- 

tirs pa1'lent de Ç111a1'alnle joules. 01111 V'IV1'a Vi l'l'a 

1'ieilra 1 , 1i1i ºca. 1jar ('uriuubit . le 12 aoitt 1S84. 

Notre expimlition partira cet ; tpri's-lnidi pour Santa critz. 
Depuis dix jours que je suis riiez lý' vice consul (tu 
je mène une vie des plus arirt', tldcrs. A'av-ani rien à faire, je 
passe lnun teulps ;I hl pt"'c11e et il la chasse. lleulain. je conl- 
lnencerai une vie plus active. 

Ou lit croit pas que le projet de. colonisation dont Je 

111'occ! Ipe soit acct'ptý' par le golivernoinont bolivien. On 
calulunie beaucoup co tlerlliel'. quoique ceus pli en disent le 
plus grand lnal aient l'ait en peu tl'; ýlu1i! es leur fortune dans 
ce pa}-s. l3ieu que nous so)"ulls dans la saison lruitle, la cha- 
lu! u" est très ftlrtt'. It' illel'nlonlètre iutlitlllt' : 11 il : Ni degrés ct+n- 
Ilrir: ules :II nltlltl'e. l'a lllllt. nous I't)IU. 11n11ý on plt'lll all' dans 

dos 11tUlUlt'S, mais oll stllfttllut'. t)11 St' croirait v-Ittllllelll Ilallý 

des lrlllls rllsst's, l'. 11 titi II. II' lltllll'tlellllelnent des mt)Ilstl- 
tltles. le cetlsselllellt dt' lllllllt'l's do gronouillus. les cris 

: IIII"; ttttrs t't l'' 11111'1''111e111 t1''s chions \t111ýt'llll)t"''1lelll , Iltýt'I! I- 
III''l11 tI'' 

lttl'llill'. 
"l'' 

Illi' r''1'llllr 'I a\; tll''P. I' -l: lll> I IIII 'l'l''lll' 'I'" 
la I, "liv'i'' 'il I; t ' 11a1 ý11' l'i! '''Ire ! 11"iný iltt'"u" 

. 

Numérisé par BPUN j 



: )! 

Anna Calieui(, (l'hi(Initos). le 21 sehleuihre lSnI. 

Notre caravane n'avance que bien lentement. Nous voici 
seulement prés (le San . Jose où nous attendons 111 pluie, car 
pendant une trentaine de lieues nous traverserons une région 
absolument sèche. Depuis huit jours. je suis installé chez le 
sous-préfet de Chiquitos. Il possède une assez grande plan- 
tation de sucre, avec moulin. L'installation en est passable- 
ment primitive. 

Ce pays me plaît. Pour quinze pesos ou soixante francs, je 
pourrais acheter ici une petite plantation avec une maisonnette. 

Salt . Tose est une localité de 2.00! 1 habitants. On n'Y trouve 
pas un seul magasin, quoiqu'elle soit entourée (le plusieurs 
petits Villages. 

Le coton croît en abondance aux environs. Presque toute 
la récolte de cette année a été abandonnée faute ale bras 
pour la rentrer. Les ouvriers sont pavés en réaux à raison 
(le cinquante centimes par jour. 

A Santiago, on cultive le café : pendant la récolte, il se 
pave cinquante centimes la livre. Mais les frais (le transport 
sont très élevés. De Coruuibà à Agua Cliente, l'on paye deux 
pesos par arrobas de Vingt-cinq livres ou trente-deux francs 
par cinquante kilos, depuis Santiago seize francs et de Santa 
Cruz à Coruntbà cinquante-six francs. 

Le commerce de quincaillerie et d'articles de Paris don- 

nerait ici (le jolis bénéfices. J'ai vu un Italien qui, à Santiago 

vendait trente-deux francs (huit pesos) des objets ne valant 
pas un franc à Paris. Les aiguilles à tricoter valent deux 
francs la douzaine; le fil noir ou blanc en bobines, cinquante 
centimes à un franc la bobine. des anneaux de faux corail du 

prix (le peut-être un franc la grosse, cinquante centimes 
pièce, des mouchoirs en couleur seize francs. Les bénitiers, 

chapelets et autres objets du culte, se vendent également à 
des prix exorbitants. 

Sous d'autres rapports, la vie est bien bon marché. On cul- 
tive principalement le riz, le maïs, le sucre, le tabac, le 

cacao. La terre est si fertile, qu'en travaillant tout au plus 
pendant un mois. les habitants ont de quoi se nnnrrir tout le 
reste de l'année. 
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A certaines époques, les voies de communication sont impra- 

ticables. Aussi est-il sérieusement question de les améliorer, 
ce (lui ne saurait tarder, si le trafic continue â augmenter 
dans la même proportion que ces dernières années. En 
1883, le transit des marchandises s'est élevé à la somme de 

plus de trois millions de francs. Tous les transports doivent 

s'effectuer sur des charrettes immenses à deux roues et à 

grand renfort de b(eufs et de mulets, ce qui, évidemment, 

est très dispendieux. 
Je brûle d'impatience d'arriver à Santa Cruz. Mais l'on nie 

dit qu'il ne tombera peut-être pas de pluie avant quelques 
semaines. 

Les matinées et les soirées sont magnifiques, les journées 
un peu chaudes. Je passe toujours la nuit en plein air dans 
mon hamac. 

La nourriture est simple et bonne. 'Nous avons de l'excel- 
lent lait, du miel, (lu fromage qui est préparé chaque jour 
dans la maison. 

L'habitation où je loge doit bien renfermer une cinquan- 
taine de personnes dont la moitié tout au plus travaille. 
Les femmes ne font guère autre Chose que fumer ou allaiter 
leurs noiiibreux bébés. 

. J'espère trouver (les nouvelles d'Europe à Santa Cruz. Mon 
voyage de Coruunbà à Santiago (soixante-dix lieues) a duré 
huit jours, à dos de mulet; celui de Santiago à San Jose 
(quarante lieues à cheval) n'a pas duré moins de trente 
jours!! 

Santa Cruz de la Sierra, le 9 octobre 1884. 

Enfin, après avoir quitté Neuchâtel depuis plus de quatre 
mois, me voici au but provisoire de mou voyage. Notre cara- 
vanne a fait son entrée à Santa Cruz, le 7 octobre, à la pointe 
du jour. Ainsi que je le (lisais dans ma lettre précédente, j'ai 
fait à cheval la plus grande partie du voyage de Corumbà 
à Santa Cruz. A. Santiago, je nie suis arrèté huit jours dont 
j'ai profité pour parcourir les montagnes de Sunsas et les 

environs. 
A San Jose, j'assistai avec le sous préfet de Chiquitos à une 

fête donnée en l'honneur de don Gregorio Pacheco, le prési- 
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dent de la Bolivie récemment élu. Par leur musique, leurs 
chants et leurs danses originales. les Indiens ne contribuaient 
pas peu à donner à cette Pète un cachet tout particulier. 

Autant je me suis plu à Agua Caliente, autant je me suis 
ennuyé à San Jose. Cette localité presque entièrement en 
ruines atteste partout l'incurie et la misère. L'église seule 
mérite d'attirer l'attention. Elle parle encore de la splendeur 
du temps où les Jésuites étaient les maîtres du pays. 

Santa Cruz est une jolie petite ville. Les maisons proprettes 
sont composées de trois ailes avec une cour (le patio) au 
milieu. Cette cour est ordinairement ornée des plus belles 
plantes tropicales. C'est l'endroit où l'on se tient de préfé- 
rence, où l'on prend le café et où l'on fait la sieste. 

Provisoirement, je suis logé dans la maison du colonel avec 
lequel j'ai fait route depuis San Jose jusqu'ici (soixante-dix 
lieues en six jours). Pendant que nous étions en route, il reçut 
du nouveau gouvernement la nouvelle qu'il était nommé 
préfet du département de Santa Cruz. 

L'ancien préfet auquel j'ai remis hier mes lettres de recom- 
mandation m'a parlé d'un endroit qui serait encore plus 
favorable pour une colonie suisse que ceux que j'avais déjà, 
visités. C'est la Baya Gayba, à trente lieues au nord de Co- 
rumbà. Cette baie peut être atteinte toute l'année par les 
petits bateaux à vapeur qui remontent le Paraguay. Le pays, 
très giboyeux, est excellent pour l'agriculture et l'élève des 
bestiaux. Le sucre, le coton, le café, le mandioca, les bananes 
et d'autres fruits y croissent en abondance. La Baya Gayba 

est encore inhabitée, mais elle ne tardera pas à acquérir 
de l'importance, parce que le gouvernement ya décrété l'éta- 
blissement du port de l'orient de la Bolivie. 

Le climat de Santa Cruz est agréable, quoiqu'il fasse assez 
chaud pendant la journée. La campagne environnante est 
très féconde. Pour ne pas avoir la peine d'abattre les 
arbres, on met le feu à d'immenses forêts, mais les grands 
arbres ne sont consumés qu'en partie et pendant bien des 
années, l'on peut apercevoir sur le tronc sans branches, les 
places brûlées. Entre ces arbres à demi détruits, l'Indien 
plante et cultive d'une manière toute primitive. 11 creuse un 
trou dans la terre au moyen d'un bâton et sème du riz, du 
maïs, etc., puis il piétine le sol et laisse agir la nature. 
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Dans dix à douze jours. je partirai pour sucre, ; afin de 

connaître l'accueil que le gouvernement actuel fera au projet 
de colonisation dont je lui exposerai le plan. 

Sucre, le 15 nuvetnbre 1884. 

Après une absence (le bientôt six mais. je n'ai encore revu 

; uu. une nouvelle d'Europe. . 
l'en suis très peiuè. car c'est sur- 

tout u1aintemint qu'il m'importerait de siivuir coninº(ent, en 
Suisse, nies conipatriutes ont accueilli mon projet de coloni- 

sation. 
Je suis A depuis quatre semaines environ et je fais visite 

sur visite aux dill'éro s ministres. Par suite de la réunion du 
Congrès national. j'ai eu d'abord quelque peine ù obtenir des 
audiences. Le fait que les adversaires ale M. Villazon. ci-de- 

puis agent financier en Europe, vant ministre des finances, 
sont maintenant au pouvoir, rendait les négociations plus 
difficiles. J'ai été présenté il y quelques jours par un (jene- 

vois, le docteur 
. 
Bel, au secrôtaire du Président de la llépul, li- 

quae, lequel aie présenta ensuite au Président lui-inème, don 
tiregurio Paclieco. celui-ci me relit trý; s bien et inc promit 
de s'occuper au plus vite du plan de colonisation que je 
lui exposais. 

Voici en substance le projet tel qu'il a été soumis au Minis- 
1'i'e des affaires extérieures. 

Pi-opo., ilio)a rl, e coloiai. vrrfimt (l, ' lrr pi"oz-iiace de Chiquilo. c 
clans le rlrýp(ýileiit. [ïtl rle Srrnlýý Cýýrýz. 

1. Le nouvernoinent. fournira un terrain (le dis lieues car- 
rées, du domaine de l'l: tat, pour y établir une colonie d'anri- 
culteurs suisses. 

II. Le gouvernement ouvrira <t -l. V'illazon itn crédit de 

cent mille francs ou vingt mille l, olivianos, afin de couvrir 
les frais de voyage et de premier établissement de cent 
familles. 

Coiiinie la somme de (Jeux cents ljolivianos (mille francs) 

est insuffisante pour le otage, l'entretien et l'installation 
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d'une famille pendant la lwemii, re année. le gouvernement 
prêtent à chacune delle la somme de mille francs (lui. -à 
son arrivée dans la colonie, lui sera remise par un agent offi- 
ciel. Cette soumie sera rýuilýoui sýýe plans des formes et candi- 
rions à déterminer. 

111. fieront exonérés des droits d'entrée les outils et machi- 
nes agricoles, les machines et outils servant aux arts et mé- 
tiers. le mobilier et les ustensiles domestiques. un fusil 1-,; ir 
colon. ainsi que les babils nécessaires polar dis ans. 

I V. Pendant dix ans. la colonie ne paiera aucun impùt. 

. l'attends la décision du Gouvernement. Le ministre des 
finances m'a dit que ce projet dont il avait déjà eniroteuu le 
président avait peu de chance d'être accepté maintenant. 

Depuis que je suis à Sucre. oii nia beaucoup causé d'un auure 
projet qui serait encore plus acceptable et offrirait aux éºni- 
graºuts nu avenir beaucoup pins brillant, si toutefois le c. liutai 
de cette partie du pays est salubre. I1 s'agirait de l'exploitathnº 

glu caoutchouc dans le département du Beni. au nord de hi 
1-iolivvie. Le propriétaire (le l'un (le ces établissements tel 
député de la province. 11 se trouve ici au Congrès et cherche 
il engager le plus grand nombre (l'ouvriers possible. 

Le travail dure depuis six heures du matin il utidi et se 
paye d'après le poids du caoutchouc récolté. Le salaire est de 

six t dix holiviancºs (trente il cinquante francs). ce qui repré- 
sente une Dien jolie paye. 'l'outcfois, la vie en général est 
aussi tris ('hère tcinq francs par jour). ('e sénateur m'a sol- 
licité de visiter avec lui son exploitation. Il a, parait-il. l'iu- 

Iention do chercher des ouvriers on Europe et de fonder tint 
Société par actions de dix millions de francs. Il º'a promis 
de ine présenter iº M. Anicetu Arce. un des plus riches pro- 
priétaires de mines de la Bolivie, dont on évalue la fortune il 

vingt-cinq millions de francs('). Don Paclteco et lui sont los 
hommes les plus riches du pays. 

Lors de la guerre avec le ('Iiili. le gouvernememit vint il 
uu; tnýluer de ressources pour acheter du matériel de guerre 

(1) Actuellenuut M. Aiiiceto Arce représente eu France lu Bolivie. 
rouuue ministre résident, aý eý . 

juridiction gym- tons les t: t, itQ: ide l'Eau-npe. 
(Vote rie /a Ike(Iaeti(, d. ) 
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On ouvrit iule souscription nationale et duit txregoriu 
Pacheco et Aniceto Ai-ce signèrent en tête de la liste chacun 
pour une somme d'un million de francs! Nonneur à de tels 
citoyens ! 

Un avenir d'une certaine grandeur est réservé au déparie- 

nient du Berri, d'autant plus pi< le gouvernement a diýcri+té 
de gra1ids travaux pour améliorer la navigation sur les prin- 
cipaux affluents de l'Amazone. Déjà nombre tte villes et de 

villages se dépeuplent et les ouvriers émigrent en tuasse mi 
Rio Reni pour se livrer it l'exploitation du caoutchouc. 

. Fai remarqué que dans ces contrées. les artisans ýtailleu s. 
cordonniers. etcd. sont très bien payès' quoique leur travail lie 
soit pas fmeux. 11 vaudrait certes la peine pour (les artisans 
suisses de venir ici. malgré la grande distance à franchir et 
les frais de voyage qui sont assez considérables. Ils sei-; lient 
sïlrs de faire de brillantes allaites. 

('Pest surtout à Sucre et aux mines d'argent de Potosi. 
l-inancliaca. Colquechaca que le travail est richement retri- 
bué. Les mineurs gagnent de dix a Vingt francs par 

, 
1111ir: cri 

y ajoutant la valeur dut métal qu'ils parviennent à dérober 

malgré la plus active surveillance, ils arrivent à nu gain 
Journalier de quarante à soixinue-dix trains. Au reste. I<ealt- 

coup de ces ouvriers n'entrent dans les mines <i pour pou- 
voir voler et ne comptent pour rien le salaire- Aussi les 
tnu urs sont-elles très dissolues à Colquechaca petite ville 
d'environ 5,000 habitants. Malgré le prix exorbitant des bois- 

sons. il s'en vend énurntément. Une bouteille de rhum. 
cognac o11 kirsch. y coûte vingt francs, une bouteille de bière 
le mènte prix : le vin de Champagne se pave cinquante francs 
la bouteille. et il s'en vend pas rial! Aussi. est-ce le pays de 
('ocagne (les hôteliers et colnmerrants. 

Une place de contremaître des mines vaut de cent à cent 
cingiiante Iolivianos (cinq cents ;t sept cent cinquante 
francs) par mois. Pour remplir ces fonctions. les Européens 
sont. toujours préférés aux Boliviens. Si le temps nie le per- 
met, je nie rendrai aux mines de Colquechaca qui ne sont 
éloignées de Sucre que de trente lieues on deux journées de 
voyage à cheval. 

. l'ai interrompu cette lettre pour assister à une scène qui. 
pour moi, était aussi terrible que nouvelle. : 1nj<aitïl hni. à 
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midi, on a fusillé sur la place publique mi individu qui avait 
assassiné une lemme. Depuis des semaines, cet événement 
était le sujet de toutes les conversations. Cette exécution 
barbare nia profondément dégoûté, car aucun des six 
tireiu"s n'avait frappé juste an premier coup. Comme on 
craignait une émeute (le la poliulace. la troupe avilit été mise 
k piquet est t nirýurait la place- de l'esérntion. 

Sucr-. le '? ï iiuveml>>"r, ititil. 

Après un sé, jol. u' de plus de cinq semaines pendant lesquel- 
les j'ai eu entretien sur entretien avec les ministres. j'ai enfin 

l'ecu un message du gouvernement nl'annonc'ant que. pouf' 

le moment, pion projet de colonisation ne pouvait être pris 
en considération parce qu'il n'existait encore aucune législa- 
tion sur cet objet et que la contrée n'était pas encýoc en 
Mesure de recevoir des colons. 

. Je partirai donc demain pour Santa Cruz de la Sierra où je 
resterai quatre semaines pour lue rendre ensuite au ltio 
Beni avec le propriétaire de l'établissement de caoutchouc 
doigt 

, 
j'ai parlé dans une de nies lettres précédentes. Si le 

climat est suppc(rtable et les conditions d'existence favora- 
bles, je reviendrai probablement avec lui en Europe pour 
engager des ouvriers. Àujourd'lllli. Je suis allé de nouveau 
chez 11. Arce qui nia assuré que la Société d'exploitation du 

caoutchouc. se formerait dans le courant de l'adnée pro- 
chaine. ('e sera une Société lit, capital de dix millions de 
francs divisé en . actions de cinq cents flancs chacune. 
1. 'l: urope fournira la inoitié du capital. ('tette entreprise doii- 

uen a de brillants résultats lorsqu'un service régulier de 

navigation s'établira sur les affluents de 1Amar. one. 
ýujourd but. j'ai assisté i une revue des troupes. Mlles 

m'ont para snffisainnient exercées. Ce soir. il y aura feux 
d'artifice et concert public. La nuit dernière. nous avons res- 
senti vers onze heures. (le fortes secousses de trenlblennent 
de terre. 

Je nie réjouis de voir le 1ho Beni avec ses iim erses foréts 

vierges. Dans toute cette vaste proviiice, on ne trouve qu'une 
seule petite ville. Trinidad de dojos et deux ou trois localités 
insignifiante,;! 
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Santa ('raz de la Sierra, le 29 décembre 1551. 

Enfin. après sept mois d'absence. 
, 
j'ai reçu des nouvelles 

d'Europe 
Dans quelques semaines, je partirai pour le département 

du Beni, mais on nie donne de mauvais renseignements sur 
cette contrée dont le climat. dit-on, est funeste aux Îétuigrams 

d'Europe. 
En revanche, l'on rira parlé de terrains il vil prix qui sý, nt 

à vendre à neuf lieues au nord de Santa ('riz. Il serait possi- 
ble d'acheter pour environ cinq mille francs une étendue de 

quinze lieues carrées. Située sur la principale voie de com- 
utunication qui unit les provinces de dojos et de Beni. cette 
propriété est très fertile, it ce qu'il parait. Les produits en 
pourraient être très facilement amenés sur le hio Grande à 
Trinidad de Mojos oit les vivres sont dune cherté incroyable. 

Je viens d'avoir un long entretien avec un pllarntacien 
allemand. M. Cronenboldt, établi dans cette ville. il nie 
décourage fortement d'aller au Itio Beni; il parait que nom- 
bre d'ouvriers y meurent de la lièvre; il m'a montré plu- 
sieurs lettres à l'appui de ses assertions. Il me conseille 
plutôt d'acheter une propriété et (le l'exploiter avec cinq ou 
sis ou riers, puis de faire venir à nies frais quelques familles 

suisses. Il m'assure que ce serait autant uton intérêt que 
celui de lies compatriotes. 

Dans quelques jours, je ferai une tournée dans les environs 
avec M. Cronenboldt. 

Par un prochain courrier je vous communiquerai le résul- 
tat de rites recherches et je vous enverrai aussi la copie de 

mon journal de voyage qui contiendra beaucoup de rensei- 
gnenlents que je n'ai pu donner dans ces lettres. 

Ce journal, ainsi que plusieurs lettres nouvelles lite sont 
parvenus depuis. Ces communications pourront taire l'objet 
(Fuir nouvel article. En terminant, je nie bornerai à dire que 
notre jeune voyageur ne cultive pas le café et le sucre comme 
il en avait l'intention, mais qu'il voyae actuellement pont- Z, 
le préfet de Santa Cruz, qui est a la tête d'une importante 

maison de commerce et qu'il se trouve maintenant aux envi- 
rons de cette Baya Gayba dont il parle dans ses lettres. 

B. CsMENz1xD. 

1 

1 

f 
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\ El'CilArl'EILOIS 
Lie n lit I l° Session (le flseoeiotion des Sociétés suisses de Géorriphie de Genève le 12 Août ISSf 

La fondation dune Société neuclià teloise de Géographie a 
paru. aux yeux de plusieurs. une entreprise quelque peu 
téméraire et dune utilité plus ou moins contestable. 

Une association seºnblable a-t-elle quelque chance de vie 
dans de petites localités, au sein d'un canton de médiocre 
F±ten lue :! Peut-elle travailler fructueusement loin des villes 
iml, ortatttes par leur situation, leurs collections scientifiques. 
leurs riches et nombreuses bibliothèques, leurs ressources de 
tous genres ? Ne se fait-on pas illusion sur les résultats 
auxquels peut prétendre une Société établie dans de modes- 
tes conditions ? Telles sont les objections que nous avons 
souvent entendu formuler par différentes personnes qui ne 
cotnprenaiPnt pas clairement le but que cherche à atteindre 
la Société de Géographie. (-, luelque fortes que paraissent ces 
objections, nous ne croyons pas qu'elles soient réellement 
fondées. 

Le travail que nous avons entrepris et dont nous ne nous 
dissinnulons point les lacunes et les imperfections prouvera, 
gons l'espérons. qu'en ce qui touche l'étude de la Terre, le 

canton de \euchàtel peut reven(liquer bien des nones d'honi- 

tues d'une haute valeur. Les collections si remarquables que 
posseilent ses différents musées sont un éclatant témoignage 

. te l'intérétque les Neººchàtelois ont tot. tjours porté à tout ce 
qºni concerne les pays lointains. 

Il ya deus siècles, ºnº écrivain du cru disait en parlant de 
ses compatriotes: Leur curiosité naturelle les porto la plu- 
part à voyager clans les pays étrangers et à s'adonner à la 
recherche (le toutes sortes d'arts et de sciences. » 
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Ces paroles de David-Franýois de Merveilleux sont toujours 

vraies. Le montagnard du Jura, aussi bien que l'habitant des 
Vallées ou du Vignoble, aime à courir le vaste monde, poussé 
non seulement par le vague désir de voir du nouveau, mais 
surtout par la nécessité constante de maintenir les débou- 

chés de sa principale industrie et même de les agrandir. 
Au temps des services mercenaires, les Neuchâtelois n'é- 

taient pas rares dans les armées étrangères où ils étaient fort 

appréciés pour leur courage et leur intrépidité. Dans les colo- 
nies anglaises et hollandaises entre autres, nombre d'entre 

eux. grâce à leur énergie et à leur esprit d'initiative. ont 
occupé les plus hautes positions civiles et militaires et ont été 
l'objet (les distinctions les plus flatteuses. (, )u'il nous suftise 
cle citer Clc. de Jleuro», général au service de l'Angleterre. 
lequel, en 1190, fonda le Musée d'histoire naturelle de Neuchà- 
tel avec des collections achetées dans les Indes et au Cap. 

Lorsque l'industrie horlogère s'implanta définitivement 
dans notre pays, transformant ainsi les conditions sociales 
et amenant après elle une prospérité inconnue jusqu'alors. 
nos compatriotes délaissèrent le métier des armes pour se 
vouer aux entreprises commerciales. Les Neuchâtelois 
nouèrent alors des relations avec presque tous les pays 
civilisés du globe. 

Si, depitis quelques années, la population indigène diminue 
graduellement clans notre canton, d'un autre côté, on heut 
dire qu'il n'est pas une contrée tant soit peu importante où 
l'on ne rencontre un oit deus de nos concitoyens à la tète 
(l'Un comptoir de commerce. Dans les deus Amériques, aux 
Indes, en Chine, au . lapolm, en Australie. en Afrique méme. 
le 1eudhâtelois se distingue par son esprit pratique et sots 
intelligence des affaires. 

'l'oiil(fois, on aurait tort de croire que l'autour du gain s, al 
l'appelle et le retienne hors de son canton. À l'étranger. m aint 
Neuchâtelois a ct. tltivé la science avec amour et désintéres- 
sement, et a contribué, dans une large mesure. accroitu c 
nos connaissances sur la 'l'erre et ses habitants. 

Nous diviserons notre travail en quatre parties intitulées: 
Voyageurs et explorateurs. Missionnaires. Cartographes. 
Géographes et vulgarisateurs. 
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Voyageurs et explorateurs. 

t)hliniý do nous limiter et ne pouvant mentionner ici tous 
les \euclºàte+luis ºlui ont accompli des vu. vages plus ou ºnoiiºs 
lointains et importants. ººous ne citerons ºlue ceux ºlui ont le 

plus attiré l'attention publique. 

/Ptl)2- P%Bl"ýY' J)/ij"r"t/ I, I l h)-1 ilU 
. receveur de IJoudry. huis 

ntaire de Ligniires. perdit dans des spéculations ntalhetu'ett- 
ses la. plus grande partie de sa fortune. Il entreprit alors de 

procurer aux vins de Neuchâtel un débouché en Hollande: 
niais n'ayant P; ts bris assez de prévaut ions ou ignorant pent- 
ëtre que ces vins acgttièrent souvent, par un long Irijel, une 
espèce de maladie qui les rend itupotables. pour n'en devenir 

ensuite que meilleurs. cette nouvelle spéculation aclieva (le 
le rainer. 

Dans soli voyage de Hollande.. tean-Pierre l'tu"ry. frappé 
de tout ce qu'il entendait dire (les navigateurs sur le chinai 
et le sol du C; gt de Rotule-Espérance. 

, luge; t que ce pays 
levait être propre à la culture de la vigne. Il résolut de s'y 

rendre. 11 revint u Neiteh; ltel et s'v procura les ceps et grelles 
des meilleurs pianos. Pria oit six quartiers dilléreiils. _Arrivé 
au Cap. il se mit avec ardeur à l'ouvrage, eut soin de choisir 
les meilleurs sols. et comme il était très bon cultivateur lui- 

ntièute. il obtint au bout de quelques années d'excellents 

su"? ". 
Purry rtu. dita aussi un voyage en : \nstr; die. alin d'en 

rttonnaitre les t"iites et tl'y former nu établis-entent pour la 

couronne britannique. Dans ce but. il se rendit it Londres et 
présenta sur ce projet tai Plan tris bien fait an utinistirt. qui 
luit frappé de la justesse de ses vues. Mais le cinquième conti- 
nent. ce pays des tiévarainbes. cotante oit l'appelait alors. aP- 
parteinut si lien encore à la géographie itaaginaire. que le 

gouvernement anglais recula, quand déjà quelques prré. Pa- 
ratifs avaient été faits. 11 engagea Purry à tourner ses vues 
vers l' Amérique, que Ion connaissait mieux. 
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Eu 1ï ;tt. Purry partit pour la Caroline. Il revint bienta)t en 

Angleterre et proposa l'établissement d'une colonie suisse 
dans ce pays avec la fondation d'une ville sur les bords de la 

rivière Savannah; le ministère anglais souscrivit à tout et 
prit Purry à son service avec le grade de colonel d'infanterie 

et de capitaine de liant bord. La ville nouvelle reçut le none 
de Purrysbourg. 

D' Angleterre, Purry se rendit en Suisse pour engager des 
émigrants, et dans ce but, il publia en frano"ais Une Descrila- 
liota ((b)v%gée de l'élffl »»v%seial de la Ça , olitte iiu idioliale 
Î Nettchû et chez Iacob Boyve et. chez le secrétaire Dubois â 
Saint-Sulpice, 17311. Ce mémoire, qui avait déjà, paru en 
put tic en anglais, est signé paar Jacques Richard de Genève. 

. 
1brulaain Menron et Hean"i llaiinond, tous deux de Saint- 
Sulpice, au comté de Neuchâtel, qui attestent la parfaite 
véracité du colonel Purry. Celui-ci publia. en I ïa? une 
seconde édition de cet écrit, avec des éclaircisseaaaents et des 
réponses aux questions et objections soulevées par son pre- 
mier mémoire. 

Un publiciste amiéricain, I1. -Il. ('arrol. dans le second 
volnuae cle son Histoire de la Caroline du Sud, qui a parts en 
IM:; h, reproduit les mémoires Ch Jean-Pierre Purry, avec 
l'appréciation suivante : Cette description. dit-il, est due au 
colonel Pierre Purry, le fondateur (le I'urrysbourg ou Pur- 
rysburgh sur la Savatmah: elle renferme un aperçu des lois 

et du gouvernement de la Caroline du Sud, ainsi que de son 
corntnerce. Les renseignenumats qu'il donne sur ce pars sont 
d'une valeuroxtrénae; ses notices surle sol, le climat, labotani- 

quey quoique courtes. n'ont pas été surpassées en exactitude., » 
L'appel que Purry avait t'ait. en 17: 3"?, ai ses concitoyens qui 

voudraient émigrer en Àuiérique, fut entendu; c'était essen- 
tiellement aux gens de profession qu'il s'adressait: chargen- 
t iers, fermiers. vignerons. Le premier convoi, qui comptait 
It; ll personnes onviroaa, se composait surtout (le Neuchâtelois 

et de V'a. udois. Grâce à l'activité et â l'intelligence de son fou- 
dateur. la colonie naissante prospéra rapidement. En 1 ï3$. 
l'au'ry, qui avait fuit un voyage en Europe, repartit pour la 
Caroline avec un U"ansport d'émigrants plus considérable 
que le premier, plus de deux cents personnes. 

p 

1 

P 
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I. u sort de la colonie de Purrvsbunrg ne pavait pas avoir 

été longtemps prospère après la mort de Jean-Pierre Purrv 
survenue en li36. 

Cet homme singulièrement actif et doué d'un esprit fertile 
a écrit, outre ses deux mémoires sur la Caroline du Sud: 

. 
lléditoire sur, le pct'is des a//les et la terre de ajls, Xins- 

terdam 10`18, in-12. Seeoitcl iiu%iianire sa ' le païs des Ctt//i es et 
la leur de Nttyls, servant d'éclaircissements aux propositions 
faites dans le premier, pour l'utilité de la l'umpagnie des 
Indes orientales. Amsterdam, 1'. Humbert. Il 15. in-12. (') 

Pourquoi n'accorderions-nous pas une petite place à cette 
figure si originale, si montagnarde de Di-o_ 
(I748-full) surnomtuo-é par ses contemporains, 1)roz l'Atuéri- 

cain ? Droz ne fut point lui savant dans l'acception ordinaire 
de ce mot. Ses découvertes ne sont point de celles qui pas- 
sent à la postérité. (') Sa carrière aventureuse n'en est 
pas moins digne d'intérêt. Cet horloger peu instruit. usais 
doué d'un remarquable esprit d'observation, a écrit un petit 
livre rempli d'aperrus fins et ingénieux, de détails nombreux 
et pittoresques sur les pars qu'il a traversés : l'Amérique dit 
Nord, l'Orient, etc. Il est intitulé : sir%cil fid(ýle de )IC s amas to-es 
et d(. ' choses que j'ai rires Pois les (litf(3), (' f. ' royliges qui' 
j'ai faits depuis l'annate'1768Jasqu, 'eu 177.3, avec tics observa- 
lions sur les pays. villes. royaumes, provinces, lacs. fleuves. 

rivières, nations, meurs et religions. Laar moi. 1'. -1ý rédé- 
rie llroz, du Locle. à Atnsterdani, aux dépens de l'auteur. La 
Bibliothèque publique du Locle possède une série de nut. nus- 

crits de Droz non encore publiés. 

. hetoi-Jacques Hugttciý, i. it. né ; iu Locle en 1 ïîi. mort on 1 
ost le principal auteur du percc: nrent du tunnel destiné à 

ýýýcuuler rapidement dans le Doubs les eaux surabondanios 
du liled et à assainir la vallée du Locle par le desséwhenient 

ile ses marais. 
En 18l)i, le désir il'éte. udre ses connaissances engagea 

. I. -J. Hunuenin ü faire un voyage en Amérique en compagnie 

(1) . 1earineret et Bonhbte, Biographie nench; iteloise. 
(') A.. Jaccard, Notice sur Di-oz 1'. lméricaiu, ouvrage inédit. 
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plusieurs cotupatriotcs. La traversée fut pénible: elle dura 
55 jours. 

L'intérieur des Etats-Unis pigitit vivetueaat sa curiosité. 
Avec un seul cottapagnon de voyage, il explora la région des 

grands lacs, admira la cataracte du Niagara, s entonca dans 
les forêts vierges du Nouveau-Monde et après avoir vécu 
familièrement avec les sauvages, visité les provinces de 
l'ouest et s'être dirigé au sud jusqu'à Philadelphie. il rentra 
ü New York, après cinq arrois d'absence environ. Il avait 
parcouru 3,. 355 milles anglais (1,755 lieues) et avait fait ü pied 
I. ft .i milles (511 lieues), dont la plus grande partie par des 

chemins affreux et toujours son sac et sort fusil sur le dos: 

ses excursions à droite et ü gauche de la route ne sont pas 
comprises dans ce chiffre. ('1 

1+'ý édt>>ir, Dit Pois dry aloýttlýrýý rttý; (1 i'lti 1 5O) est un ales 
plus grands voyageurs dont s'honore la terre treuchiiteloise. 

En ICI la Société de Géographie de Paris, sur le rapport 
de \Valkenaer, . lomar 1. Eyriés. décerna sa grande médaille 
d'or il F. Du Bois, "Pont- avoir examiné les régions situées au 
nord et it l'orient de la mer Noire, sous tous les rapports qui 
peuvent attirer l'attention du géographe. du géologue. dei 
l'historien. de l'antigt. ra: it"e, de l'artiste et de cette honorable 
(-lasse d'obset"vateurs qu'intéresse l'étude de l'honnne. 

L', n 151: 3, dans cure séance de la Société géologique d. I, orr- 
dres, Murchisun s'expriurait ainsi en parlant de notre compa- 
triote: «Nous na vous jamais ou un vrai tableau de lagéogra- 

phies physique des cùtes de la, ruer Caspienne et Si 
_Caucase, 

et encore tanins de la structure geologigr. ie de cette chahie. 
Celte t; iclie herculeenrre a été entreprise par M. Du bois, qui 
l'a exécutée avec le suce'-s le plus complet. car son ouvrage 
en six volumes est ir la fois celui d'un géographe. d'un his- 
torien et dun géologue. (") 

Voici enfin ce que nous lisons dans le Dictionnaire de 
Géographie universelle de Vivien de Saint-Martin : «Les lou- 
gnes courses d'un voyageur suisse, Du Bois de llontperreUv. 

out notablement ajouté à nos connaissances. au triple point 

1' 1 deanneret et Ronhnte, ouvrage citFý. 

(') Messager boiteux de Aeuchdtel, 1851. 
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de vue de la géognosie. de la géographie proprement dite et 
de l'archéologie locale, sur les plaines du Phase, sur quel- 
ques parties du haut bassin du Kour. et sur la portion de la 
vallée de l'Aras comprise dans les possessions russes. » 

Dans sa Nouvelle Géographie universelle, M. Elisée Reclus 
cite assez souvent parmi les ouvrages qu'il a consultés 
Le Voyage autour du Caucase de Du Bois de Nloutheý ýezr. x. 

Après avoir passé quelques années en Courlande en qua- 
lité de précepteur, Du Bois préluda à son grand voyage en 
entreprenant quelques excursions dans diverses régions de 
la Russie. Il visita le midi de la Pologne, la Podolie et la 
Volhynie. Duruuit: le séjour qu'il fit alors an bord du 1)iiestr. 
il publia son premier ouvrage: Coeclt! lologie fossile et apei ! ýu 
géognostlque du plateau li%o11/yni-Podolien, Berlin, 18: 11, un 
vol. in . 1° avec cartes et planches. Cet ouvrage attira sur son 
auteur l'attention de plusieurs savants éminents de Berlin. 
entre autres l'illustre Léopold de Buch. Celui-ci mit Du Bois 
en rapport avec Weiss, Mitscherlich, de pose, l'helléniste 
Boekh et Carl lutter. Les cours de ce dernier sur la géogra- 
phie physique de l'Asie le captivèrent surtout extraordinaire- 
ment parce qu'ils se liaient è ses plans d'exploration en ('ri- 

niiée et sur les flancs du Caucase. 
1)u Bois avait connu le projet d'un voyage il la fuis géologique, 

archéologique et historique à travers quelque contrée MèCe 
dans les fastes de l'humanité. Il avait d'abord songé ii, l'E- 

gypte, d'où bientôt son attention se porta avec les peuples 
sortis de la vallée du Nil, sur la Judée, la Palestine et la 

txri>ce. De ce dernier pays, il fut conduit naturellement, avec 
les expéditions mythologiques et héroïques de, Argonautes 

et des premiers colons grecs sur les bords (1u l'ont-lºrsiu et 
dans la Colchide. Son séjour en Lithuanie, ses voyages eu 
Podolie et en Volhynie lui permirent «étudier plus à fond 

que d'autres érudits. ses prédécesseurs. ce qui concerne ces 
anciens établissements des Grecs en ('rimée et vers les Palus- 
Méutides. Il se convainquit que l'histoire. telle qu'elle s'était 
passée, était l'inverse de l'histoire classique telle qu'on la fait 

ordinairement, et que le Caucase et les régions voisines du 
Pont-Euxin avaient envoyé en Grèce des colonies bien avant 
d'en recevoir d'elle. Il entreprit donc de rechercher la route 
qu'avait suivie la civilisation indo-européenne pour arriver 
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dans l'Asie antérieure. en "Thrace, en Thessalie et (huis lit 
Hellade. L'étude des mo-urs, des traditions et des antiquités 
des Lithuaniens, au milieu desquels il avait vécu, lui démon- 
tra que ce peuple. ainsi que les Celtes et les Slaves qui se 
rattachent à lui. était bien l'héritier et le descendant direct 

(les Scythes, des Cimmériens, des Sarmates et des Gotlis. 

membres des grandes familles finnoises et indu-européennes. 
Dès lors. il n'hésita plus à suivre les migrations de ces 
peuples du nord au midi. (') 

Afin d'être mieux préparé à exécuter ce grand voyage. 
Si Bois de Mont. perreux alla étudier sur place les antiquités 
des peuples scandinaves. Dans ce but, il lit plusieurs ex(ur- 
siuns dans l'île de l; iïgen, en Suède et en Danemark. 

Muni de recommandations de Sociétés savantes, protégé 
par les autorités russes, suais sans subside d'aucune sorte. le 
jeune voyageur va chercher à pénétrer dans des contrées 
d)nn difficile et dangereux accès. Après avoir traversé la 
Pologne. l'Oukraïnc dont il décrit les monuments et les 
mtu'urs des habitants. il passe en Crimée (1 gagne la chaîne 
du Caucase. Il visite l'Arménie et arrive au pied du mont 
Ararat qu'il envisage comme le centre du grand système de 
soulèvement de l'Europe orientale. «liemonfant de peuple en 
peuple. dit-il quelque part (2), de civilisation en civilisation. 
nia pensé s'était arrêtée au pied de ce géant, berceau du 
monde, et je voulais voir de mies yeux les vieux souvenirs 
que le temps et les commotions volcaniques y avaient épar- 
gnés. La Judée. l'Egypte la Grèce, les flots de peuples de la 
Itmssie m'avaient tous mené là. lai marché, j'ai vogué. 
aucun obstacle n'a pu me retenir et j'ai rempli nia tâche. » 
I)ii mena Ararat. l'intrépide voyageur poursuivit. à travers 
mille dangers tut malle fatigues. ses excursions au sein rle peu- 
plades redoutées. abus en lutte avec la l; ttssic: Triterkesses. 
Abkases, etc. 

Entrepris en 14: 11, ce voyage se termina en l83). Les résul- 
tats en sont consignés dans mi grand ouvrage en six voltt- 
imes in-t; ° intitulé: Volage auloe! e du Cmica.. c, chi', lee.. 

i' ý . le: ýuucret et Bunhote. uuvruae cité. 

(=) I)i7coun, de pr, eptiun en g1nalité de proteaselLr ýP. ýrc! uý�luýie :l l'A- 

cadémie de Neuchâtel, prononcé le 9 noveniln'e 1811.3. 
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7c/ie. 'hesses et les _4bhases, en Colchide, est, Gýýoýgie, en 

77it)2ie et en Ci°inéée, avec un atlas géographique, pittores- 
que, archéologique, géologique, etc., par Frédéric Du Bois de 
Montperreux. Cet at4as, coInl, osé de 200 planches grand in-f°, 
est divisé en cinq séries; il a été publié ù Neuchâtel par 
l'auteur lui-uiéme. 

Du Bois de Montperreux fui aussi uii archéologue distin- 
gué. Dans ce domaine il a écrit des ouvrages remarquables 
dont nous ne parlerons pas ici. puis(li«'ils ne rentrent pas 
dans le cadre de notre étude. 

Ainsi que 1)u Bois de Vtontperret. it. Loui. Agassiz (1801- 
l81a), fut toi (les plus célébres professeurs de l'ancienne 

. 
Aca- 

démie de Neuehîttel. 
Vaudois d'origine. Agassiz nous appartient cependant il 

plus (Ftun titre. N'est-ce pas cliez nous qu'il s'est révélé au 
numide savant comme un naturaliste et un géologue de pre- 
iuier ordre? N'est-ce pas dans notre canton qu'il a publié 
plusieurs de ses travaux les plus importants? Aussi ett téntoi- 
gnage de reconnaissance, la ville de Neuchf tel lui accorda la 
bourgeoisie d'honneur en l N3s. 

Dès les premières années de son séjour it Neucliatel où il 
fut appelé en qualité de professeur d'histoire naturelle (I8; 2), 
Agassiz aimait î i' autour de lui tut petit auditoire de 

voisins et d'amis auxquels, d'une manière tout intuitive. il 

enseignait la géologie et la géographie dans ses rapports 

avec la botanique. Il a toujours insisté sur le l'ait que la géo- 

graphie physique pouvait mieux étre enseignée aux jeunes 

gens dans le voisinage de leur propre demeure, que par (les 
livres. (les cartes et même des globes. Il ne pensait pas gn*nn 
pays accidenté fîit dans ce cas absolument nécessaire: quel- 
ques ondulations de terrain, quelque contraste entre les col- 
littes et la plaine. quelque nappe d'eau avec les ruisseaux qui 
l'alimentent, quelque amoncellement de rocailles similisent 
à celui qui sait en profiter, et on peut ordinairement iuienx 

expliquer ce qui se présente en petit qu'en grand. 
Au Congrès de la Société helýétique des sciences naturel- 

les réuni à Neucimâtel en 183ï. Agassiz lit tressaillir ses audi- 
teurs en leur présentant une théorie glaciaire par laquelle 
les phéuomnénes erratiques locaux des vallées suisses pre- 
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raient taie signification csmique. Hardie pour l'époque. cette 
théorie fut vivement combattue par plusieurs des géologues 
qui assistaient à la réunion. entre autres par Léopold de Buch. 

Si aoüt 183P accompagné «E. hesor et d'un dessinateur. 
Agassiz lit deus importantes eýý in lions dans les Alpes: la 
première dans la vallée du Ilasli et la seconde aulx glaciers 
g lit M4 )] il-Blanc. PartoaL il observa les uiéinies l)liénornènes : 
les surfaces polies et striées, les roches arrondies et iltoutoti- 
nées. mi nées son vont bien au-dessus et bien au des des lind- 
le., actttellvs des glaciers: les aucieilttes moraines, depuis 
longtemps abalulonltées par la glace. mais qui en détermi- 

nent encore l'emplacement primitif: les blocs erratiques 
u"ansporfés fort loin de leur lieu d'origine et disposés dans 

tut ordre et Tune manicle qui no peuvent être expliqués par 
l'a. cliutn des eaux. Agassiz avait l'intention de publier sur 
ces phi? nontéttes un ouvrage en trois volumes. dont le pre- 
inier. écrit par ini-nt('ènte, devait comprendre le Syslc%tïte glu- 

le second. écrit par (iii al. les Blocs r)-raliques des 

. 
tl])('', et le troisième. pin' E. I)e_sot'. le Pltrsi2oiitc>>ti' e,, r'uli- 

que eti tlei, (J) ., cle la 
Le premier volume l'ut seul achevé: clos circonstances ini- 

priévnes rendirent impossible la continuation de foin rage. 
Pendant l': uu1('e Ifs: "1, . Agassiz. Uesor. Bermtrd Studer et 

doux ou trais antres géologues et naturalistes explorèrent la 
chaire dit Jlont-l; ose et du Cervin. horuard Studer. qui jus- 
qu'alors avait été tut des plats pitissuiuls adversaires ales opi- 
nions cl'Agassiz, se convertie à la théorie glaciaire chues le 
Cnilrs ile cette excursion. 

Dans le courant de Année 1K10, paritrent les Elttdes 
. 'ui" 

les glu. ciew, tin v uinunv in-K° accuntpagné d'un atlas de Y 
planches. Le texte c uitlent l'abord un résuiné historique ile 
toitt ce qui avait été fait 

, 
jusque-lit dans ce domaine, puis un 

expose îles observations (': Agassiz ei de ses rmupagn )ns sur 
les glaciers îles Alpes. 

Mais la théorie glaciaire lie relit sa consécration définitive 

ilitapiCs les mémorables campagnes entreprises dans les 

. 
Alpes. on particulier ait glacier inférieur de l'Àar, par _lgas- 

siz, 1)esor. Vogt. l'ourtalès. Niculet et ('oulon. 
le résultat des recherches ('-Agassiz sur les glaciers des 

. Alpes est exilesiý dans ses Eltidess star les gluciers et soit Sy"s- 
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léme glaciaire, ouvrages auxquels il consacra une grande 
partie (le son temps et de ses forces pendant dix années. soit 
do 18-36 ü 1816. 

Ait point de vite spcciale nient géograpllique. cas explora- 
lions cotltinnées pendant plusieurs années consécutives 

turent fort utiles: lit topographie de ceriaines par- 
ties des Alpes fief 1 eiiliée et quelques sonlnlités repureiui los 
uoius qui leur mariquaietlt. Voici ce gîte rapporte 1)esor a ce 
sujet : Ayant appris de rios guides (lue de. butes les cimes 
qui forment le prolongement dit linsteraarhorn an sud-est. 
H n7 y en avait qu une qui eût tut nota, l'Olteraarllorn, nous 
dé cidùlnes quo nous désignerions les autres d'a. prés le none 
des plus célébres géologues et phvsicielis suisses. Nous a, ppe- 
1ùIlles Pic Agassiz (Agassizihoru) la cime élevée qui forme 
le prolongement direct du l"illsteraal"lloru au nord, et qui. 
vile de la plaine. se dessille connue mule aréte tranchante 
orientée dans le munie sens que le Finsteraarhorn lui-tuêtue. 

Eu 181t). Agassiz parcourut igalement les montagnes de 
I1: cos, e. du Pays de (balles et glu nord de l'Angleterre. 11 y 
constata les ii1(1nes phéninut ires que dates les Alpes suisses. 

l': n In4(i. Agassiz 1)1(1(11a ses Nourelles t%lutles et e. tý11rýýiettcex 

.. m" les glarie)"s (! quels, ou gl(fc; (1i)'e, un volume 
in-8° avec : 21 planelles in-folio ot "2 cartes. ouvrage capital et 
d'une importance considérable. Les Elutles 

.. m" les clavier.. 

contenaient le résumé des recherches scient iliques entrepri- 

ses jusqu'en 1 81O la]), la région glaciaire des Alpes. ainsi que 
des résultats obtenus. y compris les propres travaux de lau- 

leur a cette date et so11 inlerprétatit, n plus étendue des faits. 

Les \oaurtelle, z Fendee étaient particulièrement consacrées 

; ulx investigations qu'il avait poursuivies avec ses cotl1pa- 

gitons sur 1111 seuil glacier. elles exposaient ses Cal'a, Ctal'e, 

géodésiques et topographiques. son lty-tirograpllie. sa struc- 
ture intiýrieure. ses conditions atuosphiriques. son degré de 

progression diurne et anime l et ses relations avec les glacions 

enVironuallts. 
L'Académie (le Nenchtitel fut sttpprilllée en Inll . 

Agassiz 

qui visitait alors 1'AI1ui l igue. grâce o une subVetltion géné- 
reusenleut accordée par le roi de Prusse. s'y établit définiti- 
vetllent. Cette seconde période de sa vie marque I*apogîo (le 
sa rarl'ii"1"0 sß'1 111ltigllt'. 
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Pendant l'été de 1843. Agassiz organisa une expédition dans 

le but d'explorer les côtes orientales et septentrionales du 
lac Supérieur. depuis le Sault Sainte-3larie 

. 
jusqu'au fort 

\Villianº, région alors peu connue des savants et des touristes. 
Il avait pour compagnons un certain nombre d'étudiants, 

quelques naturalistes et quelques amateurs de voyages de ce 
genre. 

1. e plténutudne glaciaire s'était présenté it lui ù chatlue lias 
depuis son arrivée aux Etats-unis, mais nulle part il ne l'a- 

vait trouvé pins distinct que sur les bords du lac Supérieur. 
Sui. un continent coºnposé d'ininenses plaines et de surfaces 
uniformes, offrant par conséquent peu (le centres d'action 

glaciaire. le ltiténoani, ne se présentait sur une plus grande 
t, chelle et d'une inanii_ère plus régulière qu'en Europe. 

Il lit aussi tilt relevé géologique tris exact du lac Supérieur 
et du système de digues qui a produit son bassin et les con- 
tours de ses rives. 

Les résultats de cette expédition furent consignés dans un 
rapporl sur la faune et la géologie de ce lac. y compris le 
ttbéºtoºnine erratique. 

En 1850, Agassiz fut chargé par le Directeur du Coast sur- 
rr't/ des Elats-Unis. d'étudier les côtes de la Floride et parti- 
culièrt'iteatt les récifs et las écueils qui défendent les appro- 
ches de Cette l, resqu'ile. Ses indications sur les récifs actuels. 
loin. struclure. le tins lois d'accroissement, leurs relations en- 
tre eux et axer la terre ferme, de naéite que star tout ce qui 
concerne le Gulf S/ý"eaýýi et ses courants prédominants. 
ont éte d'une grande utilité pratique au Coast Sio' eq. Elles 
out éti' particulièrement précieuses pour déterminer si le sol 
qui s'est formé par l'accumulation de lino ois et de débris 

, le corans resterait longtemps instable et mouvant. et jus- 
qu'à quel point et eut quelles localités on pouvait cire assuré 
de rencontrer une base solide. 

Le rapport original de cette expédition a été publié dans 
los Jléýuoi, 'e.. dit JIeM' ale Zoologie coiI(pa)'(e par les soins 
l'Alexam ire Agassiz. après la mort de son hère. 1l forme un 

volante in-quarto. contenant environ soixante pages de 
texte. avec vingt-deux planches représentant les coraux et 
leur structure. ainsi qu'utile carte de la Floride ºuéridionale 
uVt'c ses récits et ses îlots. 
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En septembre 18(i4, Agassiz fit une excursion dans le Maine 
pour examiner la list ri but ion des dépôts du dritt (terrains 
glaciaires) sur les îles et sur la côte de cet Etat et étudier les 
espèces de moraines qu'ail appelle les 1tor°. se buchs. 

.A cet égard. et en ce qui concerne les 1(hénonuènes glaciai- 
res locaux. ce voyage l'ut lui des plus intéressants qu'il ait 
eïi epns aux Etats-Unis. Les détails en sont mentionnés dans 

une notice du second volume des E. 'gt! i. ý. ýr's q»%ologigve,,. 

. 
Acconupagn ; de sa fenune. il lit en 1865 un long et frucillettX 

vuV-age au Brésil. 1l rcenlonta l'_ iiia, zaiie Jusqu'à la frontière 

pét"ctvienne et parcourut plusieurs de ses affluents. entre du- 
lies le Pio Negro. Agassiz tut absent pendant seize mois dota 

trois passés a1 io (e Janeiro. laits le voisinage de sa tuagni- 
fique baie ('I dans les tuontagnes qui l'environnent et les 

(feux derniers consacrés a des excursions le long de la côte, 
pal iiculièretuent dans les montagnes près de Ceara et dans 

celles des Orgues non loin de Rio de . laneiro. Agassiz 

recueillit alors près de 1.8(1(1 espèces de poissons. 
Le récit de ce fructueux voyage a été écrit d'après les 

notes très étendues de M Agassiz. 

A Page (le (ii ans. nialgré la vieillesse (lui se taisait sentir. 
le vaillant liailtralisle entreprit encore le périple de I'. Améri- 

(tue du Sud (]sïl-l i. it. M" Agassiz voulut accunipagner son 

nias i. C'est elle qui écrivit la relation de celte exploration. 
Le Has. 1cl. qui portait -Agassiz et Ses ccunpagnons nuit a la 

Voile le i decenlbi'e 18ï1. I3ient(1t il traversa le (;? (If . 8lica-sit 

dont les sargasses furent l'objet (i'observatiuns ituportantes. 

Le navire s'aa"rèta gn('lgues jours a Maint-'l'huuuas et a la 

Barbade, oit l'ait lit à iue profoudeir de quatre-vingts bras- 

ses et an bord (hin bas-fond. le premier essai de dragage. 

A Montevideo, Agassiz l'ut seul autorisé ;I débarquer et a se 

rendre il l'ouest de la baie sir une colline lotit il désirait 

exa. rrliner la structure gfM, ! logique. Il y trouva de vrais ter- 

pains erratiques. des graViet's. dut granit, (Ill gneiss et de la 

illolasse gl'allttlgtle, répandus pat'totil et n'pani a. uclme ana- 

logie twec les roches du voisinage. La colline elle-inème 

présentait le caractère (les roches rnoutoln t'es. fa(roiinées 

par la glace, que l'on voit dans I liétllisphère nord. Ce lait lui 

parut d'autant plus intéressant qu'il se produisait dans la 
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région la plus septentrionale de l'hémisphère sud où l'uni 

eùt constaté des traces de glaciers. Le navire re 1; º. cha au golfe 
de Mathias, au sud du Rio Negro et au port Saint-Antoine. 
De nouveaux dragages se tirent dans les parages (hi golfe de 

Saint-Georges et à cinquante milles ait nord du cap V"irgens. 
Le 13 mars, le Hassler entra dans le détruit de Mage]lan. Il 

jeta l'ancre aux îles Elisabeth et ii San Magdalena. Le ltt nui, 
on lit halte ià Sand}- Point, le seul établissement permanent 
du détroit. l, e ý? ti du ntéme mois le ll a. ssle, " s'; uT èta fit la baie 
de Chorocua, où la carte du capitaine Marne indique la pré- 
sence d'un glacier descendant dans la tuer. Le jour suivant. 
Agassiz se rendit avec quel(_ ues compagnons 'd la haie de 

Scholl. Il fit la rencontre de quelques l uégiens, hontnies. 
lemmes et enfants. 

lite des choses qui charmèrent le plus Agassiz dans cette 
région et particulièrement dans le détroit de Magellan. ce fut 
le souvenir de la patrie, réveillé à la vue des glaciers et des 

champs de neige. bien que les montagnes de San Pedro s'(', - 
levassent (Io l'Océan môme. elles lui rappelaient la Suisse et 
ses jeunes années. 

Il espéra il pouvoir continuer son voyage par le détroit qui 
sépare file de Chiloé de la terre ferme. afin de se rendre 
compte (, les rapports géologiques existant entre le détroit de 
Siii the et celui de Magellan. Mais le capitaine, avant esa- 
tuiné les récifs de l'entrée et manquant de bonnes carles. (111 
canal. dut renoncer è tenter le passage. Il fallut donc longer 
la côte occidental( de Chiloé. Pt le R avril on jeta l'ancre à 

. 
lncnd par une journée splendide qui pertuettaii de voir 

dislinctentent le pic volcanique d'0sot'no et tonte la chaine 
blanche des cordillères. 

Arrivé; à 'l'alcali nana, Agassiz se décida fit laire par terre le 
trajet entre cette ville et V'alparaiso pour rechercher les tra- 
ces de l'action glaciaire dans la vallée située entre les (ordil- 
Ières et la chaîne de la eùte. 

A Santiago, il apprit avec 
, 
joie sa nomination de niettt- 

hre élrauger de l'Institut de France. On sait (lue cette 
distinction n'est accordée qu'ai huit personnes. 

De Santiago, il se rendit à V'alparaiso où il rejoignit le 1Ja.. - 
ler qui loucha successivement aux îles Charles. Alberniale. 
Jämes.. larris et Indefaxigahle dans l'archipel des Galapagos. 
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Le Hassler arriva enfin à San Francisco le 24 août 1872. 
Agassiz mourut le 14 décembre 1813. Sur sa tombe, simple 

monument. s'élève un bloc de granit du glacier de l'Aar. 

choisi aux lieux rhèmes où se trouvait jadis sa cabane, et 
ombragé par de hauts sapins envoyés de la Suisse, sa pre- 
inière patrie. Le pays de sa naissance et le pi}-s de son adop- 
tion se donnent ainsi la main sur son tombeau. (:? ý 

Vil capitaine de la marine américaine, M. Schwatka, vient 
d'adresser de Sitha, le 10 septembre dernier. un rapport 
détaillé au J'e(n York Times sur soit exploration dit massif 
du Mont Saint-Elfe. Accompagna= du professeur William 
Libbev, élève de txuvot, et son successeur à la chaire de, 

géographie physique et de géologie de l'riucetotr college. il 
lit le lever de 1cy Bay, iy 5() ou ti() milles (80 à 97 km. ) de I akou- 
tat Bav. En remontant le cours de la Jones River. les vova- 
getars trouvèrent deux grands glaciers Prut à l'est, l'autre à 
l'ouest de ce cours d'eau. Celui de l'est reçut le dont de Gla- 

cier qussiz. Les recherches ale ce naturaliste sur la ph' v- 
sique des glaciers ayant été des plus importantes. dit le 
'rapport auquel nous empruntons ces lignes. ('e glacier s'étend 
sur une longueur d'environ 50 milles (80 hm. ) au pied du 
Saint-I1lie et sur tune largeur probable de 15 à '20 mille+s -4 à 

knt. ) Sa superficie peut èt re évaluée approximativetnerrt 
à 1011() grilles carrés et l'épaisseur de la glace ne doit guère 

ýýtt e inférieure à ; ()0 urètres. 
Le glacier (lui s'étend à l'ouest du J olles River et qui reçut 

le nom de Glacier' Guyot. est fresque égal en étendue au 

précédent. Il constitue tune sorte de pont naturel sur titi cours 
d'eau très large. Le pied de ce glacier s'étend 

, 
jusque dans une 

fo]èt voisine dont il a bravé des arbres énormes. (') 

-II. est nu savauº (lui inarc1ºe digne- 

,,, (, rit Sur les traces de son Imm. 11 a fait d'importantes esplo- 

º aºionS am lac Titicaca, dans le Pérou et la Bolivie 0875) et. 

en a rapporté des collections et des documents intéressants 

Wui, en lM7tt. ont lurn dans le Rr.! Ilc/iiý du J'It(sre fli' Zoologie 

(') 1+ýýt. rait. de Louis ayassiâ., sa rit, el su cav"cslru; ada, acr, par 
M"'r E. -(:. Aöassir., traduction franaise d'Auguste 11ayor, NeucllCdel, 138. 

(") (ai^ Faure, notes nuruscrites. 
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co, mhaa°ée. (') En 1885, M. Alexandre Agassiz il iýt4% i1ppelr'ý an 
poste honqrahle dedirectetn" (lit Coas/ Etats-Unis. 

Parnii les compagnons d'Agassiz, celui qui lui demeura le 

plus fidèle, est le cornue Loïiis-Fr(i)a( ois de l'uurfalc%. ý (ltý2.1 
18811). En 18-10. it l'âge de 17 ans. il accompagna Agassiz sur le 

glacier de f ar avec son ami Hen i. (, 'oe/o)i,. ('es 
. 
jeunes gens 

prirent pari ,l toutes les expéditions. nºèine les plus périlleu- 
ses. partagèrent en vrais Spartiates, les privations, les misé- 
tes et les gloitcs de l'JI lei de. Veeich(ifeloi., et se rendirent 
tris utiles dans les fonctions qui leur furent assignées. 

Franeois de Ponrtalés partit en 184 pour l'Amérigt. te oit il 

rejoignit Agassiz. L'année suivante, il entra au service du 
Gouvernement: des Etats-Unis, dans le Coasf Sucrrey, ott il se 
lit l, ient()t apprécier par son habileté et son zèle infatigable. 
Il fut choisi pour succéder ù l'officier spécialement chargé de 
recueillir. d'étiqueter et de conserver tous los spécimens 
d'histoire naturelle m amenés par la so, nýle dans les opérations 
qui avaient pour lut le relevé des dites clin d'assurer la sécu- 
tité de la navwation. 

Les résultais de ces sondages ont été publiés dans les Me- 
(lu llllt. ü-e de Zoologie coýýrlýarýýe (le Canilo dgc. 

Pendant les années 1.81 i6.186"1 et I8Ut . 
il eut la direction des 

v<Iste5 ezl, lrn"alinns de ýlranýi ýes eonnnandýes l); uý Io (bas/ 
Su re t sur toute la ligne des récifs de 111 Floride et dans les 
dél"oits qui séparent cette presqu'île de lite de (uha. Un 
grand plateau sous-marin de, ces parages a revu le nota de 
Plateau Pourtctlc%s. Les résultats de ces expéditions furent 
tels qu'on a, pu dire de lui qu'il a été bans cette branche de 
la science un véritable Jilonnier, dont les travaux ont ouvert 
hi voie à toutes les recherches opérées plus tai-il par les 
narines anglaise, française et scandinave. 

Lorsque le Hasslm dont le none rappelle un Suisse, le pre- 
tnier directeur du Coast Sui rey, fut envoyé en Californie par 
le détroit de Magellan, Pourtalès eut la direction complète 
des dragages exécutés sur cet immense parcours et il fui 

finis constamment en réquisition dans les recherches qui 
avaient pour hut l'étude des glaciers, des moraines du détroit 
de Magellan, ainsi que des roches polies et des terrains erra- 

(') Léo Lestucireux, notes manuscrites. 
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tiques des . 1ndies5 ýa partir de lit 'l'erre de Feu jnsqu'ia Saii- 
tiano du Chili. 

Après la mort d'Agassiz, l'oi_u"talès se consacra eaatièreaueaat 
au Musée de Cambridge, dont il devint le directeur, poste 
411111 conserva jusqu'à la fin de ses jours. 1'1 

Le 11o1n de Pies ýe . Teaýt L'tfotýcu rl Desoi" (l 11-188'2) ne peut 
nuire être séparé de celui d' Agassiz. 

Desor naquit t lliedricltsdorf. près de Francfort, (ule 
famille d'origine tram: aise, réfugiée en Alleinagne après la 

révocation de I'Edit ale Nantes. S'étant fixé délinitivernent 
d. uts notre canton vers 1852. il y acquit la naturalisation neu- 
châteloise. 

En 1132, Desor se rendit il Paris. Il y traduisit en tramais 
le premier volume de la, (xéographie de C. llitlet. 

En 18: 17. il accompagna le célèbre Ehe (le l eantttont it la 

réunion de la 'Société helvétique des Sciences naturelles a 
\eiidh tel et y lit connaissance d'Agassiz. Il prit une hart 
iutportýtute aux publications de co dernier et devint l'histu- 

I iograplte de ses études sur les glaciers. (Eremai )rs rlaas 
les (les lr(/r/es Alpes. ) 

En 1847, Desor et Agassiz partirent pour l'Amérique. l)esor 

entra comme !; églogue au service du gouvernement clos 
1,: tats-Unis. Eu cette qualité, il litt chargé de l'exploration 

scient. iligt. te des bords du lac Supérieur et de la Pensylvanie. 

il avait auparavant visité lit 'Scandinavie, polir en étu- 

dier les phénomènes glaciaires. 
Revenu en 'Suisse en 18% il entreprit un voyage en Aft"i- 

(lue avec Escher de la Linth et ('h. Martins. Desor a raconte 

ce voyage soufi forme de lettre adressée au savant Liebig, 
dans un ouvrage intitulé : La Fo)-ri j ie)vle et le a/uo a. tt 

Arnold ('i, ot (14(Y-188-1). Fneore un de ais Neuchateluis 

qui, sur la terre étrangère, out fait honneur à Ietw pays nul ai. 
Encore un de ces professeurs de l'ancienne Acad(niie de, 

, 
Neuchâtel lui, en 18-f3, durent prendre le chemin de l'iýtran- 

(1) Louis Favre., Les . )ccsaiats , aertek. âtelois eit ouvrage 

(-) Messager Boiteux de Neuchätel, 1883. 
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Bien que Fieuvr d'A. Guyot soit double ponr ainsi dire 

et qu'on puisse l'envisager comme géographe et comme 
explorateur, nous n'hésitons pas à le ranger au nombre des 

seconds, car au point de vue purement scientifique, ses 
voyages ont été des plus importants. 

Guyot lit ses classes à Neuchâtel, puis il continua ses études 
à Stuttgart et à Carlsruhe. où il entra en relation avec Agas- 

siz. Se sentant attiré vers la science. il étudia la géographie 
sous la direction du célèbre Carl bitter. Les levons (le cet 
homme éurinent exercèrent sur A. Guyot une. grande 
influence. 

Après avoir subi son exauren pour le doctorat, au mois de 

mai 1835. Guyot se rendit ïï Paris où il devint précepteur des 
fils de M. de Poi_rrtalès-Gorgie r. Ses vacances furent consa- 
crées à des excusions scientifiques dans les Pyrénées. lin 
1836 il lit. avec ses élèves. un voyage en Belgique. en Hol- 
lande et aux bords du Ehin. pour étudier les traits physiques 
qui caractérisent clra, cun de ces pays. L'année suivante. 
Guyot accompagna ii Pise la famille de Pourtalès. Il en pro- 
lita pour faire, de la tour penchée, des observations baronré- 
tt iques. Il mesura le monte Pizano, et, de concert avec le 
marquis Antinori, détermina la hauteur de l'observatoire de 
Florence au-dessus de Pise et de la Méditerranée. (') 

En septembre 1838. Guyot et Agassiz exposèrent à Porreu- 
ti"uy devant les géologues (le France. leurs recherches sut' 
les glaciers des Alpes et la théorie glaciaire alors toute 
nouvelle. 

En 1839, Guyot ou. rvrit à Neuchâtel des cours de géographie 
physique ; il est ïi regretter qu'aucun de ces cours n'ait été 
imprinu(,. Le terrain était bien préparé, grâce aux excellents 
manuels que venait (le publier Frédéric de bougernont. 

l, ii uième temps, il poursuivait ses recherches pratiques: 
cil 15t2. après de longs travaux (le sorrilages. il publia, avec 
M. II. de Pourtalès-Gorgier. la carte du fond des lacs de Neu- 
châtel et de Morat, qui en faisait connaitre exactement la 
structure et la topographie. 

Pendant sept ans. il étudia avec une patience infatigable la 
disposition des blocs erratiques (lu Jura et les anciennes mo- 

(1) Cli° Faure, Notice sur A. Guyot. 
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ratiues (les Alpes. Pour mener it bien ces recherclles. Guyot 
avait parcouru lui espace de 51)1) kilomètres de long et de : iOO 
de large. (') 

Les événements de ls-t obligèrent (xtt)Ot it s'expatrier. 
Pendant l'hiver de 184ti it 1819. il se rendit aux Etats-Unis où 
il se lira ia Cambridge auprès de soli anal Agassiz. Bientôt 
il ouvrit it Bostoºt nne série de conférences sur un sujet 
qu'il avait approfondi avec une prédilection porticulière : les 

rapports de la géographie physique avec l'histoire. Le Cota- 

stil d'Edt_tcation de 1"1, aat de \lassaclmsetts ne tarda pas il 
distinguer la valeur de cet enseignement et conféra un poste 
ait professeur nettcholtelt)is. 

I. lltstitntiun ýutitltsr, uiennc ale AV; tsliington le hart ea 
d'organiser dues les hauts de l«l'tiiutt des leroIS nlý)diles 
de géographie. qui devaient familiariser ses auditetws avec 
la nlaniiýre nouvelle de concevoir et d«eiiseignter celle science. 
I"'utin. en l't"Iliversité de New Jersey, it Princeton. 

appela (mVOt à la chaire dae géogratpliie l)]1Ysiquen qu'il a 
urrttpée jusgtt"it sa mort. survenue au 1110is de février lý8l. l2 t 

("est avec raison que G1[t -ot a été appelé le rénovateur de 
[enseignement de la géographie aux Etats-Unis. La liste des 

ouvrages qu'il a publiés est, trop considérable pour que nous 
la reproduisions ici. On en trouvera la nomenclature cont- 
ploete dans l'exeellente notice (Ille à la plume de M. C. Faure 

et dans une antre notice panic, cette année même (18titil it 

\Vashingtt 1 par . läuies D. Doua. Parmi les principaux, nuits 

citerons : Isal-1h (0101 1101/. t)ostt_ttt 1811.1. une série de six nta- 

uuels scolaires (18OrI8i: )) accuimupagnés de cartes murales dv 

trois formats ditlérents. dessinées sons sa direction par son 

neveil M. E. 8antluz. qui avait éénligré avec sou cincle en 18.1 . 
enlin Lit (, '/YS(dion dont mie traduction francaise a p; trtt 
recenalnenl paar los soins cle M. C. Faure. 

Les exldOr<Lto lls il A. ( ayot ("I cOtlltnellcèretlt dès con 

auvrivee en Amérique on 1818. Le 12 septenll)re. six jours 

i') Messager hoiteux de Neuchâtel. 1týti",. 

(') bleui. 

(sj Nous devons ce qui :; nit iL l'obligeance de M. E. Saudor, ù Princeton, 

-lui a bien voulu nous communiquer titi résunºé des explorations faites 
par sou oncle aux Etats-Unis. 
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après son débarquement, il remonta tu bateau à vapeur le 

fleuve Hudson jusquM Albany. D'ÀIbany, il traversa en elle- 
min de ter les chitines de l'ouest. du Massachusetts et la riche 
vallée du Connecticut jusqu'à Boston. Quelques jours après. 
il accompagna Agassiz à la réunion de l'Association des 
Sciences naturelles à Philadelphie, puis il entreprit ni) 
voyage d'exploration à travers les chaînes de la partie sud de 
l'Etat de Pertsylvauie jtasclu'ýa Bedford et à Ctuuberlaud sur le 
Potot uac. 

l)e 1819 à I8TO. Guyot mesura barumétriqueuient les prin- 
cipaux pics des \Vltite 

. 
lMourttaitas (Montagnes Blanches) de 

l'Eiat de New Hampshire. Il lit alors '204 observations. 
Eu octobre 1819. il cotumença. avec l'aide des régents de 

l'I'niversité de New York et de restitution Sinhlisonienne. 
une étude orographique de PEtat du inènie arotu, datas le but 
de choisir les points les plus favorables à l'ét. ablisseinent 
de stations météorologiques. Il en fonda : 38 très éloignées les 
testes des autres. Malgré le froid intense de la saison, le tra- 
vatil fut continué jusdta'au 31 décembre et repris (lit 1ï juillet 
att 7 octobre I83t). 1,012 observations barométriques furent 
recueillies dans le cours de ces deux années. 

Pendant les mois d'août et de septembre 1831 à Uuyoi 
uaesnra encore les Montagnes Blanches, étendant ses ubser- 
vations (i39) sur un grand nombre (le points secondaires. 

De 1852 ii 1854, il roaumenra l'étude de l'orographie du 
Massachusetts comme il l'avait fait pour l'Etat de New York. 
choisit les stations et instruisit les observateurs. 1! )t) obser- 
vations lurent le résultat des travaux (le ces années-Iýt. 

En 1853. il en lit encore 107 gnoique, tout absorbé par la 
préparation de ses cours aux écoles ttorntales du Massarhu- 
setts et au collège du New . Jersey. it Princeton. il ne put en- 
teprendre aucune grande exploration. 

fendant les vacances de 1836, Guvoi partit pour tore excur- 
sion de six semaines dans les Black Mountains tMoimtagnes 
Noires) de la Caroline (lu Nord. Il y mesura nue douzaine de 
pics inconnus. Le point culminant de cette chaiate et du sys- 
tèine apalache se nonante Black honte (dans la carte Appa- 
lachian Mountaiu S steua), aujourd'hui Mitchell's Hig1L 
Peak, du nom du Dl> Mitchell, professeur à l'université de la 
Caroline du Nord, qui avait vainement essayé d'en trouver le 
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somutet le plus élevé et qui, s'iýtýutt éga é pendant la iiiiit, se 
lita en tombant dans un précipice. Le Mitchell's High Peak 
est à 6,707 pieds (2,044 ni. ) au-dessus du niveau de la nier. Le 
nombre d'observations faites pendant cette excursion fut 
de 613. 

Désirant connaitre l'ouest de cette région montagneuse, il 
descendit la vallée du Tennessee et la vallée supérieure (le la 
5henandoah, mesura les Pics o/otter, près de la Blue 1lidage. 
poursuivit son voyage par la grande fissure oit roule le Nevv 
Hiver et la Great hanawku et traversa l'Ohio de l'est it 
l'ouest. 

En 1851, il lit 40') observations en visitant une partie dit 
Canada, la charmante vallée des lacs Georges et ('hatnplain. 
les Green Mountains (Montagnes Vertes) dit Vermont, les 
Montagnes Blanches du New Hampshire et quelques parties 
intéressantes du Massachusetts. 

Pendant les vacances des années l558.1 : _>t) et 18t; 0, notre 
cuýnpatriute parcourut les montagnes de la Caroliue (lit 
Nord depuis les frontières de la Virginie jusqu'en (Géorgie 

sur une longueur de 181) milles (`at)l knt. ) et une largeur de <, t) 
à 60 milles (81 à t)ï km. ), explorant non seulement les deux 

draines principales de cette région, la Blue Bidge à l'est et 
les tnoky et Unaka Mountains à l'ouest. mais aussi les chai- 
nes transversales qui enserrent les affluents di, Tennessee. 
Avec l'aide d'un de ses assistants, il établit un réseau de 

triangles au théodolite et au sextant, dont il se servit pour sa 
carte intitulée. Ma/) of /hue iIca alabéorus Ilregiont Of VO)-//l 
(, 'ai-olin a. Cette carte fut publiée par le Cmcf Suvee! /, lui en 
pourvut les officiers de l'armée de 1'Ur1iwi opérant dues ces 
régions lors de la guerre de sécession. Pendais ces trois 
années, il fil 2,096 observations barutné71riyw's. 

Ne pouvant explorer les montagnes du sud. it cause de la 

guerre civile qui déchirait les Elats-Unis (, 18(; 2 15(ß: b. A. t; nvo1 
se dirigea vers les Afro ; dacl. Mountains dont il visita 111( 
des parties les moins connues. Eu compagnie de son alti et 
compatriote, M. Léo Lesquereux. qui éttuiiait spécialeuteut 
les mousses (le ces régions, il fit l'ascension de ces nutnta- 
gnes et en mesura plusieurs. 1l en trouva le point culminant 
au Mont Marcv ou Tavahus tuom d'un eitel indienl loir 5179 
pieds ou 1,610 nwt res. 
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Pendant ses ruurses des années 1`ß(; -I à ln(ili. (iuý'ut visita 
les Highlands de New York. en inesurà les sonmtités, gravit 
les Catskill Mountains et explora de nouveau les Montagnes 
Vertes du V'ertnont. Il en rapporta 844 observations haro- 
métriques. 

En 1868 et en 1869. il Traversa le nord clu New Jersey. 
explora le lac Georges. parcourut le Vermont. le \týew 
Ilampshire et se rendit aux réunions de 1'. Vcadétnie des 
Scieures à \orthantpton et à Saleur (Massarltusettsl. Il eutri- 
Huit ses notes de 100 observations. 

Le 26 août l8î0, il partit de Princeton pour les Monts 
Catskill. Il y séjourna six semaines pendant lesquelles il 
mesura au baromètre les points les plus intéressants (le cette 
charmante chaîne f231 (bservations). Il trai-a des profils 
qu'il utilisa pour la construction de sa carte des Catskill 
publiée par lui-métro en I8i! 1. 

ha. tigué et malade, il dut abandonner poitr un ; ttt ses cours 
au collège. Le :)j, uivier 1871, il partit pour la (alifornie, tra- 
versa les immenses plaines de l'ouest, franchit les Montagnes 
I, orhr, uses. visita la Ville du Grand Lac Salé et arriva le 1! ) 
[lu méfie mois à San Francisco. Il parcourut les alentours de 
cette ville: Mornterey, les mines (le mercure (le New Mnta- 
tleu, la vallée de Yosetui. te, comme toujours, le baromètre à 
la main. Le 27 tuai le trouva au sommet de la Sierra \ý-"vada. 
au bord iltt lac Traversant rapidement Virginia ('ity. 
0--den. il atteignit Denver à l'est des Montagnes l: ocheuses 
et lit l'ascension (lit Grays'Peak, une des plus hautes sonnni- 
tés de cette draine. Le 22 juin. il rentra au sein (le sa famille. 
1-18 observations furent déterminées dans le cours de ce 
voyage. _ prés sis semaines de repas. il continua ses reclter- 
ches et étendit ses observations b, tronietrigt_tes (115). aux 
Shawangunk Mountains, montagnes voisines (les Catskill. 

Fat 1812 et en 1813. Guyot employa une partie de ses vacaºt- 
ces à visiter le nord du New Jersey, les sites les plus remar- 
iluables (le FEtat de New York. le sud du plateau (les Munis 

_ldirondack, le Comrecticut, le Massachusetts et le New 
Hampshire. Il ri)ucha au sommet du mont \Vashingtotr, se 
rendit au (. 'anade coutetttpla, les chutes de Murruuorency et 
après avoir Iraversé Québec et Morntréal, rentra aux Etats- 
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l'nis par le V'erniomt. Il rapporta de cette campagne : j8o 
observations. 

En 18755 il lit 411 observations nouvelles dans les monts 
Catskill et dans les Montagnes Vertes. 

Les années 1876 et 1877 furent consacrées à mesurer l'alti- 
tude de la partie orientale des monts Catskill: l'extrémité 

occidentale en fut aussi exactenient déterminée; elle est mar- 
quée par l'l; tsu}antha, sommité voisine (le 'Stanford, d'une 
élévation (le 3,203 pieds (976 Guyot passa ensuite quelque 
temps dans le Vermont et les Adirondack: de ces t1il1'irenIes 
courses il rapporta 1,310 observations. 

Pendant, les étés des quatre années 18î8 à 1881. l'infatigable 

Savant continua la mensuration et la ti iangtilatioit de 1 ouest 
et du nord des (; atskill et des plateaux adjacents, poussant 
ses observations jusqu'au schoha. rie Creek et au 8agawano. 
sur cette dernière sommité se trouve un des signaux de la 
triangulation de l'Etat de New Voile. Ce dernier voyage dans 
les monts Catskill produisit 1.428 observations barométriques. 

Eaitin en 1882, quoique la vieillesse se fit sentir. Guyot 
continua pourtant ses observations dans le Maine_ les Mon- 
tagnes blanches, le lac Ch, mnplaiii et le lac Georges. Espérant 
obtenir quelque soulagement a ses infirmités, il se rendit aux 
l'olaiidsprings dans l'Etat du Moine. Sa, santé partit se raffet"- 
inir: mais, hélas ce ne Au qu'un court répit. il mourut le 
8 février 1884. 

L'exactitude des mesures buioniétriqut. es d'X. Guyot est 
aussi grande qu'on est en Bruit de l'exiger. Il trouva par 
exemple que l'altitude du Mont \Vasliington dans les 

. Mlonta- 

gnes Blanches du New Hampshire est de 6.291 pieds t 1.917 ut. t. 
En 1852, l'ingénieur. A (ioodwin évalua la hauteur de cotte 
montagne à 6,285 pieds (1,916 ni. ): le Corral Su B're'f l'a tixi: 'e 
en 1853 à 6.293 pieds (1.918 m. ) et après une revision des cal- 
culs à 6,288 pieds (1.916 tn. 5 diii. ). 

Giivot donne au Black liitme ou Mitchell's Higli Peak des 
Montagnes Noires de la Caroline Ai Norcl, une élé atbni de 
6.702 pieds (2,043 m. ) au-dessus du niveau de la iner. En 1857 
le major . i. -C. Turner l'a estimée ait moyen dit iliveatt à 
esprit de vin, à 6.711 pieds t2,046 im. ); il avait sous les yeux les 
mesures d',, A. Guyot, lequel, après rectification de ses calculs. 
adopta le chiffre de 6,707 pieds (2,041 ni. ) 
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Eil , ésuuté, lus voyages d'exploration d*: 1. Guyot- puitvent 

, 'tre_ groupés c, onllne suit : 

I: splorations dans fEtat de. New York. 
18-151 i, 185(1 et 18i'? I. IIi; ul, set'ýýatiuns. 

Vxplurations dans l'F: tat du Massachu- 
setts, 1851 <', 1854 

...... 
Explorai ions dans l'lýtat clu \'ertnout 

18551 185 i. 1862 et 18i:; ....... 1.: i 2s .. 
Kxplorations dans l'Iý; tat dit \e\\- . lersev. 

au Maine et an ('anada. 181i5.18ï: » 
et 188'2 ............. 1 

h; Xploratiuns dans I7cat de Californie 

et dans les Mutttagnes Rocheuses. 18li 118 
Explorations aux Montagnes Blanches 

(lit Nev Hampshire. 18.151-1851.18. ): ý 

el 18,51 
............. 91ti Il 

Explorations a, tx Monts : ýdirundacl: 
de New York. 181ý'? 181i<3 et 1811, 

... 
I.: ýIIï � 

I; xl., lurations ; tttx Monts Catskill (le 
York lt3(1ý 18rU-18ï1,18"16-1881 

. : i. 111:; 
Iý; xl, loraliuºts arts Munls. ignes Noires du 

la Caroline du \oed. 

'l'uta1. . 1 l. ýli2 observatiorns. 

1 I. til', '_' oltsr'1 ý; lti(1ns baroutétrignes! Voilà l'imuºetise travail 
a1ccorn111li lxer A. G1º' vol pendant le temps qu'il ahl, elait ses 
\,; lr; lnc(, s! _A11 reste. il ne so reposait presque Jamais. Les 
uotirs qu'il a, laissét's sont remplies de détails intéressants 

sur 1; 1 ý; ét, lonIes cultures. elc. -es livres ; lnnotLs ii chaque 
ll; lrl'. 1't'lllel'lltt'llt 1111 o1'; Illtl nombre ti i? sglllsst's 11\-tIl'tl;; ra- 
1111i1111t'. N. 

V'oultlions lrls 11(111 plus t_lut' c'est il lui gn't'st due l'orýtani- 
s; ltion rulionut'llt' dit st'rvice tué1t''(1rologit_luel aux ]ý. tats ['nis. 

Dans nie lettre ('crut' t'11 181-, 51. (iuvot s'r'xpritnt' ainsi en 
parlailt de ses explorations, mix ýºuoký" Mountains: .. Mon 

esclu sio11 a étt"ý 1011ý ue et l; t. llorit'ust'. (k 's pllºit's fréquentes. 

ctcs furiýis presqutý iºu1pé1ºétra, Itles. tles tlisiances considéra- 
hltýs i1 p; Irconrir, m'ont causé dus rt'taurrls luit t'nlºu 
lai campé une vingtaine de fois sur les plus hautes sommi- 
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tés. 1rlssant la nuit afin de pouvoir faire mes observations 
aux heures les plus favorables du jour. J'ai parcouru d'un 
bout u l'autre la chaise des tinloký- Mountains. Souvent sur- 
pris dans la foret par de violents orages, 

. 
j'ai dïl passer des 

nuits blanches adossé ;I lui arbre. tâcllulit (le lue rncha, ntl'er 
nrI peu auprès d'un feu qui avait peine 2I lialnbuýer. ýý 

Les grandes distances qui s(p, u'ttiient les habitations. l'ab- 

sence (le tout sentier. la rliflb'uIlt('ý (le transporter des vivres 
pour plusieurs jours et de trouver ries guides. rendaient ces 
esplorationsfort pénibles. En septelubre l8, b). Guyot. LI(("0111- 
pannn 4'E. Granllpierre. de deux porteurs indiens et (l'un 
gIude. tr'aver'sait une tort : Inalllenrellsemelli. 1111 des 
Indiens : Iýallt (Iperrll un ours, abandonna les provisions 
confines ;1 sa garde et poursuivit l'animal. Son colrlpa, uuu 
courut LI sa, recherche. Il lit revint que le lendemoin pour 
annoncer (lue son cainaradt' t'unit I((nlbn malade. il (levait 
aller le soigner. Voilà (lonc nos voyageurs fort embarrassés. 
'fous trois durent ajouter "un surcroii (le charge 71 leurs 
b, Igal; es (léji( fort lourds. 

Honneur à ce vaillant -Neuchâtelois 'Jili. au-delà des 

i tenu haut et ferlée le drapeau de la science! Une vie si 
utilemeni remplie vaut bien la peine (Ille l'on s'y 1lrrnte lut 
instant. 

Des savants neuclltîtelois (=ýnliýrns en 1518 ans Etats-Unis. 
deus seuls sont encore vivants: ce sollt Mil. E. S eiulo , 
ii Princelonn (New . Tcr, evI iýi T, r, n A ('ulýýmliný, 

(Ohio). 

M. E. est tilt cartographe distinguý. i1ève de l'Insti- 
ttut de Got]rt. Il est attaché actuellement . 111 service du (", o(fsl 

('ollalturateur fidèle et assidu dý, stm cincle A. Guyot. 
il 1'a, accompagné dans plusieurs de ses explora tirnts. faisant 

seul ott sous sa direction. un grand nombre d'observations 
l>arotnétritlucýs. En 1819. en 1851 et en lti=, '3. nous le trouvons 
dans les Montagnes ßlauches dtu New Hantltshire, ett 18i, ti et 

lui 181i(1 dans les \lontagues Noires de la ('aroline. du Nord 
dont les sonuuitos i taieut alors mis peut crntnnen; en 1862 et 
en i8tia dans les : Adirondacl:. eut 1%4 ; tttx Highlands de Am- 
York oit il niesura le Storntlcing et le l. h'e; tkneck. deux sont- 
ntités pli <élèvent al, rulae ntent de thaýltte cýýtiý de l'Hndso, t 
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près de Westpoirat: en 186: 1. dans la région monta; ru use au 
nord du New . Jersey; en 18.1 dans les Caiskill. Le premier. 
il détermina l'altitude exacte du plus haut sommet de 

cette chaîne. le Slide Mountain par 4,20' pieds (1.225 ni. ). 
Pendant l'hiver de 1860 à 1861. M. Sandoz dressa et dessina 

la caarte des montagnes de la Caroline du Nord en se servant 
des relevés faits par son oncle et lui. ('cite carte a pour ligni- 
tes. au nord le White Top près des contins de la Virginie. 

au sud, les collines de la. Géorgie: elle embrasse ainsi un 
espace (le 18t1 milles de long (290 kilt. ) sur 5(1 à 60 milles de 
large (8O à 9ï km. ). 

Dans ses différentes excursions. M. E. Sandoz lit prés du 
:;. 0110 observations tant ait t111ovon du haromètre (lu'aVec le 

sest, uai et le t1aý-odolitý (') 

\l. Léo Lestgt! ei"ere. r. né èt Fleiirier en 18116, est surtout connu 
dans le inoude savant comme un naturaliste éminent. Le 
mémoire qu'il a publié sur les tourbes est un ouvrage elassi- 
que et a été couronné par la Société d'l: runlation patriotique 
du ca1uton de Neuchâtel. 

han 18fl. avec l'appui du gouvernement prussien, M. Les- 
quereux parcourut les Vosges. le nord de l'alleniagne sur- 
tut. it les catitrécs riveraines de la Baltique et de la nier du 
Nord. la Scanie. le Danemark, le nord de la Hollande et quel- 
(11-les pu-lies de la Belgique et de la ]ý rance. étudiant avec 
ardeur les dép', ts itnu'beux de ces contrées. 

l; elti ié depuis 1848 en A1uérig11e. il a fait paraime dès fers 
plusieurs ouvrages remarquables et remarqués. 

Il visitas les gisements houillers de la Pensylvanie. de 
l'Illinois, du Kentucky, de l'Arkansas et de l'Indiana.. 

Dans le but d'étudier les plantes fossiles des terrains ter- 
tiaire (t crétacé. le gouvernenient des Etats-I'aiis le chargea 
d'exploration.,, géologiques dans les Territoires de l'ouest 
(Kansas. Colorado.. Utah. AV"yoining). Il suivit la base des 

. 
Montagnes Rocheuses. du 

-Nouveau 
Mexique au 'l'r; uascott- 

tiaiental railway et de là se rendit au lac Salé ou Utalt. 
Les preniiéres années de son séjour aux Etats Unis. 

M. Lesquereux visita les Etats du Stt(l I('aroline. V"irýinie. 

(') E. 5mrridloz. ilotes iuanuscrites. 
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txéornie. -Alabama. llississipi) so livrant il des i echerclies 
botaniques du plus haut intérét. Ce furent surtout les bassins 
houillers de la Pense lvanie qui devinrent l'objet de ses tra- 
vaux les plus féconds en résultat, importants. Les lettres 
qu'il a écritùs sur l'Amérique, il y. a quelque trente ans, saint 
pleines de reniseignenments curieux et intéress. uits. t't 

tºni n`a entendu ile (1791-1884)? 
Qili *ne connaît au moins de nona la 11orissa. nte. fabrique de 
chocolat qu'il a. fondée à Serrières et dont les pricittits Sont 
(Qt. tstés dans le, monde enLier ? C'est que. Sucliard avait 1o 
nénie du commerce; c'était un homme d'initiative. un Nncenr 
dans toute la force du ternie. 

A llge de 27 ans, avide (le voir du nouveau, il se rendit en 

_lntérique et ý- laassa quelgnes annéia. A son retonr. il écrivit 
ses sonvenirs de voyage que '/. cholcl: e fit paraitre en alle- 
auand dans I. ut ouvrage intitulé : Mein 8esrr. ch . 

4iiaci°ilt. rt, ý ijýi 
someier 182j, Aarau W2-i. En li; tSH, ce volume fut traduit en 
llcnýais sous le litre : ['u. rngage iiu. r" F, Yats-Uiti., 
il !l« quawrrnfe 

Kat 183-1. Suchard introdnisit hi navigation à vapeur stil le 
hu. de \eitcliâtel. Il etitialvaaiissi 4l't; Ievc: r le Ver ;1 

soie dans 
la région du Vignoble. ii ais cette tenta(ivo ne l'nt ]ris ('ou- 

de sucres. 
I)e tous les plans que connut l'esprit hardi oc aventureux 

de snrhars le Imns audacieux fut sans contredit la fondation 
de la colonie suisse d'_Alpina dans le comté de Lewis. près du 
lac. Ontario: niais après cinq ans d'existence, la colonie péri- 
clita. Dès lors. Suchard se voua exclusiý eineýit il sa fahrigne 
le Serriéres, ü laquelle il donna un développement exiraor- 

dinaire. Sans cesse occupé à ouvrir (le nouveaux débouché.,, - 
à ses lirvuluits. il parcowmt l'Italie. l'Algférie, le Sahara. 
gvpte et hu i%ilestine. A l', ige (le il tit encurc le tour (lit 
monde: il traversa la Chine et le Japon et revint par Sili) 
h'rancisco et \ew York. Ce voyage (le cinq mois aW, di'crit 
daiis un charni, unt petit volnnie : Le Toul. (bi Jlunrh, r. 'N 
[/rnll(ltl rilesse. 

l'J notes uioinusorite'. 
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Figure étrange et originale que celle de Pca'l 7')-(I/lb (183! )- 

1881). cet horloger voyageur qui sillonna de ses itinéraires la 
l'erse, l'E'gypte. l'Ahyssinie. la R('puldique Argentine. les 
('ordilli res, le Pérou1 la région de l'A inazone, la Californie. 

et, uriné par la fièvre à San 1i rancisco. revint anourir à 
Neu']uïtel ois sa jeunesse s'était écoulée paisible et heu- 

r aise. On (toit ; 'a Tr aulx deux livres fort curieux: Le Lne/) 

glu Klioraxxau et h/tira et le P. einee Jkloudc/te. , 
Paul 'l'raul, a laissé un niatntscrit iuatitulé : F. rýcuýsiou c/, e, 

les gogos et duos les pror/nce., seplenii Tonales ale l'Abyssiu. ie, 

que M. Henri Welter. de Genève. a génereusement cé lé i 
(gobe Société. Nous espérýnns qu'il sera 1uuublié dans uni pro- 
chaiu Belli, lie. 

P/riliplie (le Iiouflejtlou/ (lý:, U ]týýl) fit en It; i6 im vovage 
scientifique en Islande. dont soli compagnon. M. le D'' Paul 
I- ouflir, a lisé le souvenir dans une série d'articles très re- 
uiarqitiýs. puhliés par la Pibliolhèque Unire)-selle (1). En 
lttïi. Ph. de I; ouriemout entreprit un second voyage seien- 
tilique en Laponie et au ('ap Nord. 

l', trtni les \)\ ilgeurs contemporains dont plusieurs vivent 
cucore a, u uiiliett , le nous. nous citerons M_M. Borel, 
dont le T oilrtgle t'i, Teý'ý'e Sni, tle ( IN(il) a eu plusieurs éditions 
et a oI)lV ni un li"gitilnc succi's: Aii)o. 'r Iýtriitlýci'l, end o) iý 
extraordinaire et ministre pl<'ttipotentiaire de la Confédéra- 
lion suisse ail lapon. auteur d'un ouvrage en deux vol. in--l° 
qui ,t pour litre: Le Japoit illustré, conteuaait près de : 5OU 
ýraý ores sur Lois. plusieurs plans et tune c, _trtc 

de I'Empire 
dtt tioleil Levuiit, LAUX Hacllelte et C". I5 O. M. Humbert est 
membre correspondant de la Société de (géographie de 
t, eiié e: L. I. orel, de l'Institut supérieur télégraphique 
de Paris qui. it l'occasion de la pose d'un câble sous-marin le 
long de la Tunisie. a, exploré les pl'meipat. tu points de cette 
province. (-) Max (le Pour'lalés, qui occupa quelque temps le 

poste . le gom-erne-ur il V'iVi (État (111 ('mtgo). C. Borel dont 

(') J'Ies. anrcr boiteux de Ncucli. 'ýtel lý4?. 

(, ') (, lh^ Faure. Notice sur la, part des Suisse, dans l'exploration et la 

civilisation de l'Afrique. 
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le voyage au Tonkin a paru au tome premier du Bulletin de 
la Société neuchâteloise de (géographie; F. Sace, ancien pro- 
fesseur à l'Académie de Neuchâtel, actuellement à Cocha- 
bamba, admirateur enthousiaste (les belles et fertiles régions 
de l'orient de la Bolivie.. Pa-al Peï°rrint, un des hommes qui 
connaissent le mieux le 'l'ransvaal et ses ressources. Nous 
nous annexerons même M. H. Mloseap, Neuchâtelois par son 
sé jour dans notre canton. l'intrépide voyageur qui nous a 
donné le splendide ouvrage intitulé :A li°aeei-s l'Asie cen- 
l)°ale, La Steppe kirrglaize, le Ti(. kestraia i-usse, Boaakluo a, 
Kh. iv-a, le Pays ales Z'u7'Cnliiaias et la Perse, Paris. 1886, chez 
Plon et CI, et dont les collections ethnographiques ont excité 
l'adiniration générale partout où elles ont été exposées. 
,ý Neuchâtel en particulier. M. 31oser a trouvé en M. Théophile 
Zobj°ist, Argovien d'origine. mais né et élevé dans le canton 
de Neuchâtel, un collaborateur aussi actif que capable. 
M. Zolirist collabore actuellement au ýSc/ weizeii ische (h Is- 
le. r1kon du De Henne Ain lihv-n de Saint-Gall. 

Si nous voulions enlin mentionner tous ceux qui. établis a 
l'étranger, ont contribué, au développement des collections 
publiques du vaste Musée de Neuch: ätel, notre liste s'allonge- 
rait indéfiniment. Bornons-nous à citer quelques noms entre 
mille: Latrolhe et Frcýdérie de Poul'tal[s oit rapporté (les 

ntilles, des graines, des fossiles, des oiseaux, des inainniifé- 
res, etc.: Ch. et Ed. Foý'na-claoi ont envoyé du Mexique une 
nombreuse collection de papillons et d'insectes. Auty. de 
Meui"on a expédié (le Jiio de . Janeiro et ile Fernambouc des 
mammifères et (les oiseaux rares. Frédéi-ir.: Fa e qeý établi 
à V"alparaiso, a fait un envoi très considérable et précieux d'ar- 
nmes, d'instruments et d'oiseaux. Ale.? a dre For»ac/roua, con- 
sul suisse ü Mexico. a t'ait don (finie riche collection de miné- 
raux et de plantes du Mexique, Ch. <Teaaaýaeret, assassiné a 
Cuba, a enrichi le Musée l'une splendide collection de mol- 
lusques, etc.. etc. 
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Missionnaires (' 

J'e' nombre des niissiornnaires iieuuhatelois n'est pas très 
considérable, raison de PUIS pour lie pas les miiettre (Lins 

cette revue. Ces messagers de l'l: výaiigile ont certes droit ait 
i espect de tout géographe. A'e repré sentent ils pas notre eivili- 
sa, tion (lins ce qu'elle a de plus noble et de plus eleýi" :? 
leurs paroles de paix et de bienveilhuice n'ont-elles pas fait 
larantage pour ouvrir des contrées fermées à nos idées et ;à 

notre influence que les procédés violents de certains nonne! 
Accordons-leur la place qu'ils inéritent et honorons 

I('nr déýuueuient: et leur , ulinégalion. 

Aljahoe. se-Fi"a o»ois Lasa'oi. x, né à Lignières en 1"i9ti. 
entra au service ile la Société hollandaise (les unissions 
et se rendit aux Indes à 'I'clainsourah 1182i1. Tchinsourah 
était un petit établisseincnt hollandais sur la rive gauche dii 
1-loýigly près de Calcutta. En 182ï, Lacroix se joignit à la. 
tieciété des missions (le Londres et en 1821). il s'établit i Cal- 
cutta uné iue. Par sa connaissance du peuple hindou, il rendit. 
de grands services à la cause laquelle il avait consacré sa 
vie. Ki 1841, il visita. I«Europe, donna des conférences dans 
plusieurs villes, en particulier à Genève, il Lausanne, Neu- 
chtîtel et à Paris, et ranima le zèle pour les missions: il 
rentra, aux Indes eu 1iIt oit, , 

jusqu'à sa mort. siurvenuie en 
l5: a`I, il déploya la plus louable activité. 

Nous ne connaissons des ouvrages de ce missionnaire que 
son T'oyage an Teople de . 7ogoniaa/h publié en 18: 5t) par 
M. William Pétavel. 

Le iuusée ethnographique de \euchàtel possède bol iuuu- 
Iere d'objets provenant de dons de Lacroix. La plupart de 
rios missionnaires ont au reste hea. ncoiip contrihué à Soli 
développement. 

(') :A notre grand regret, les renseignements que nous attendions sur les 
iuissiomiaires catholiques neuchatelois ne nous étant pas encore parvenus, 
nous nous voyons obligé de les passer complètement sous silence clans 
cette notice. Nous espérons cependant qu'il nous sert possible Feu faire 
prochainement l'objet d'une étude spéciale. 

1 

Numérisé par BPUN 



- 9s"ß - 
Pa'i Alexaïadre Converri (18*2-1S72) et sa femnie M" Ben- 

vielle Converti née Rey>nonci exercèrent aussi leur ministère 
aux ln(les, il Calicut et il Tellitcheri. 

Vii" Liz[i2Cleý 1 née Du Bois partit pour les Indes avec 
M. (iroves où elle épousa le docteur (xundert de hales 
Ieºnl>ern). Pendant un quart de siècle. elle part, tgeit les tra- 
V I1IX de son uºari et mourut en 18K5. 

M. Laityi'l, aujourd'hui pasteur iº 13iAe et ,a l'eniºne. 
Langel ont Z, pFmdmºt quelques ; ulnéo, le, 

'I'ýýulou, du ('anaru Ilndvl. 

En Chine. associée à la mission Tay1or, nous troi. ivuns 
M"', Jemume Müllei., originaire de l; renève mais préparée oll 
l<<rtie à son «etivr4, elans le canton de Neuchâtel. 

h, niin en Asie, nous rencontrons encore M""' 1Iýxrie 13uý7rdu- 

ýrrý iCÜ2 née _11Cý/er, de ht yui dirige avec Soli 
iu; iri un orhhýýlinat à Brousse on 13ith}'nie. 

M. 1i'i'i1è lit l'ilte d'l)º', ('SI ºnº (les lilu anciens 
missionnaires de la Société de h ilc. Arrivé en Afrique en l8641. 
il fut placé en 1S68 è la. station d' Aintuni. En 1ti69, il eut la 
douleur de la voir pillée par le, Achanties qui le tirent prison- 
nier avec sa famille et son collègue. M. hi'iluie. l'1 nen('s ü 
t' ouniassie, ils y furent retenus captifs jusqu'au 23 janvier 
V374. Où la victoire des Anglais leur rendit la liberté. (') l'es 
èpisodes de mette captivité sont retracés dais uºº ouvrage 
publié en allenºantL eii deux éditions. et qui fut traduit eºº 
anglais et eti franrtis sous le titre : Qe(l/ý"t' (iii., chez fP. ' 

. 
1C/1unlieS. 

M. ßamseyer a notablement accru nos connaissances sur 
ces régions peu connues de l'Afrique occidentale. qui sont 
devenues pour lui comme nue seconde patrie. Annunº ayant 
été brûlé et pillé, il u"ansporta le siège de 1ºt mission (t Abouti. 

en plein pays Achanti. 

(ýý I: {l' l''nurP, illl\'Pil'P L'I! i'. 
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Récemment, en vue d'apporter une plus grande exten- 
sion son ouvre. M. iiamseyer a fait iule excursion au 
nord de l'_-Achanti. dans la direction d'Âteohoit. de Krakyé 

et (le hoem qui faisaient autrefois partie des Etats du roi 
de Countassie. 1) Abetifi. il se dirigea au nord vers l'Afrant. 

: effluent dit Volta, rivière de `20 à "2T mètres de lame. ; ut delà 
de laquelle s'étend Hile vaste steppe. (') Dans cette exctu"- 
sion. M. ltaýmscyet visita les deus villes d'ateobou ('2 à 
: '). 000 habitants) et de lÙ kyé sur le Volta. Les itinér; tires 
de notre coulpatiiote ont été relevés avec sont dans la carte 
de la Côte d'Or, entre le Prah et le A'olta, dressée en loti-1 par 
le D'' Miilily et qui est la plus exacte glue l'on connaisse jus- 

gtu'à présent stur cette partie de l': Afi igné. 

M. Auf/u., 1e missionnaire à Acro11o11ri (('ôte (-I'Or). a 
ntallururetlselncmt. . _ut 

bout de ileux ans de spour en Afridum 
l+týý hnleýýh troll tôt ü son ivuvrc. ainsi que et 
d"11riý iuý vaudoise nutis 11rlýlruiý5 pour 1a mission dans le 
lull du Nhuch, îtýýl et Pn111oi"Iiýs tons doux par Io rllulýýra ;i 
lailll-l. nllls 1111 NI'lll'- a. 1. 

A il snd de. ce c)lit inent. daals la coutrée uaoauagnense des 
Nlxolotikeaa qui s'étend au nord d11 Transvaal. nous rencon- 
trons un petit groupe de missionnaires neucltàtelois et %%ul- 
dois se rattacha iii <i la tiix"iété des mission', (les 'I', glises libres 
de la ýttisse roºuarade. Nous revendiquons comme noires. 
M. . Teýrýruinii el, M. et \iIs'cdouro"d . Ta<, nllel, -M", . 1. Jacol et 
J2'`' Rt! /h heý"Ihnrnrl née . It[ilorl. M. Jacottet a exploré le 
tuassif niuutagneiaz peu cumin dmne altitude de 15011 métres 
onviroaa. clui sépare le Lessuuto du Natal. ('e. massif est com- 
posé de e. inq chaines parallèles. M. . Ie, uainairet .a risité les 
ehratcw dn Z<uuhiýie el Ir, urourn la vallée des ha llotsi 

M"" I' i/hi(li" a également frayaillé iº l'wuvre nnissiuniºairt. 
aux SI)elunken. tandis que M. Peï)"elet résidant actuellement 
iº Genève. a exercé 1)endanf iluelºl1l ipmps uni ministére à 
I'ile Maurice. 

(') Bulleti; a de la Société (le Géographie (le Jl, ir. ei11e. 9W). - L'djýi- 
que e, cliloi"ée et civilisée. 
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En Aiuîýi"iqite. M. Russiri, ;t consýticrir , us furcus a l'iývann('. - Iis, ztiun iles Sioux- Il est mort ü \cuchâtel en 1r3iS1. 

Cartographes. 

II va iuu" vingtaine (ýauººées. M. hulllºýýte. bibliothécaire 
de la Ville du \ornchâtel. ibécolivvit par hasard. parmi (le 
v ieux papiers (e f: ººui11e. iule tré's ancienne Carte (le la 
principauté de Neufchâtel et ý"allangin. Elle duit avoir été 
ituprimée vers ll; ill, iº en juger du moins par Vochat que lit 
alors le Conseil ýI'Etat (Finie certaine º1u<uºtit(+ ýý de ý, rand 
Irºl, iet pour impriºuer la carte du paYsý,. Le papier venait 
probablement de 1. 

* 
voit et la carte avait été dessinée par 

le R. P. Aiigt(. aiit l; oièjorli" du I, anderou. Cet exemplaire 
inliyue appartient aujourd'hui :º la lühliolhýýýýlt. te de I; º ville. ('t 

h; u l69: »ý de obtint du Conseil 

rl'la(tt l'atllorisatiorn (le faire graver et impriuter une c'a 1-le (111 
pays tlit'il avait lrvée. Cette autorisation ne fut ; 1ccordt"ýe qu'a- 

pris qu'u11e conlnlission i, -ounttée Ina- le Ctulstâ se fttl assu- 
riýe que la carte ne ptésentaiI rien de contraire aux 
du Prince. ('1 

Cette t".; trte ue parut tltt*en 1691. Le dessin en est trils exact. 
halo a pour titre: (, 'ui"lt' (le l« 
de c/ ('/? Suisse, dressée (Vaprés les 
ntéluoires de i). -E de Merveill(qtx. 11i9-I. 

La carte de de 3Ierveilleux a été riýinlprinlée plusieurs fois 
it partir de GUS. Elle a servi de modèle it tous les ir; l. v; t. ux 
Ile ce grenre l'ails sur notre pays jusqu'à la coule 11*0stenvald. 
pultliée. e11 ltitº(;. (:! ) On y trouve des 1101115 (lui ont été ntudiliiýs 
tlopuis. tels que la C1lasset'a, le I, CLasseral). Cul tln V"an (Ctrtix 
du Van. Curnil I'equinot (Cerneux-l'équi; not), ý. ýulpis 
(ýaint-ýulitice). Mieuville (Miéville), le Unnx (le l)Itttl)s), etc. 

(') J. -Il. BonhMe, ilotes manuscrites. 
(') Mvsee Neuchâtelois, 1871. 

(3) . Jeanneret et Bonhdte, ouvrage cité. 
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L). -F. de Merveilleux a écrit en outre . La 1)(0faite intro- 
duction à la Géographie universelle, par une nouvelle 

1néth. ode abrégée et tics facile, contenant zen Traité de la 
Sphére, la description du Globe terrestre et céleste, etc.. 
avec un traité de gnomonique prattique, etc., Neuchâtel, 
1694,2 vol. in-8° avec figures. Une seconde édition parut à la 
Haye en 1708. Ce manuel remarquablement bien fait est 
rédigé par demandes et réponses. Il contient une foule de 
détails naïfs et pittoresques et est encore intéressant à étudier 

au point de vue de la géographie historique. 

Géogº aphe assez distingué. Darid-Francois de alerveil- 
leux, neveu du précédent. exécuta la carte des Grisons; il 

corrigea la carte (le Neuchàtel faite par son oncle et en donna 

plusieurs éditions nouvelles, estimées pour le temps. (1) 

Mais le plus grand (les cartographes neuchâtelois est sans 
contredit . Jean Fý°ýýdrýric cl' Osle. '2Uald (1 71 3 -1850. Sa carte du 
canton est basée sur une bonne triangulation et une mensº. t- 
ration des plus exactes. Aussi. lors de l'élaboration de la 
carte topographique de la Suisse en 25 feuilles, au 1: 100,000. 
exécutée sous les ordres du général Dufour. a-t-elle été 
admise telle quelle et reproduite sans modifications. Pour le 
dessin des montagnes. il a été fait usage de la lumière obli- 
que. La carte du canton de Neuchâtel d'Osterwald parut eti 
1806. Elle fut complétée en 1837. Dans la première édition. le 
Cerneux-Péquignot est placé hors des limites politiques du 
canton, la réunion de cette localité â la Suisse ne datant que 
'le 181-1. Cette carte fut appréciée par tous les honnies do 
l'art. entre autres par le célèbre Puissant. «Nous n'hésitons 
pas. dit-il dans son principe du Figuré du terrain. à recoin- 
mander aux jeunes artistes qui se livrent â la gravure et â la 
topographie, de consulter, outre les cartes quo nous avons 
eit, ées, celle des environs de Paris par M. Brué. ainsi que I; º 
belle carte de la Principauté de Neuchâtel, levée par M. d'Os- 

terwald. (-) 

(') Jeanneret et Bonfidte, uuvage cité. 

(2) Idem. 
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t,! iu agir utérine qu'ait sa carte de Neuchâtel. celle de la 

Suisse en , r, un bien plus grand encore. Le bureau (le la 
guerre à Paris. qui a eu sous les veux le travail d'Osterwald 
déclara que cette carte était ce qu'on avait fait de mieux en ce 
genre. Elle fut gravée à Paris par un artiste habile à qui l'au- 
teur avait indiqué lui procédé de gravure de soli invention 
Mes courbes de harueur en lignes horizontales. au lieu de 
ligues verticales. pore indiquer les reliefs des montagnes). (') 

la réputation d'Osterwald était telle. qu'il lut chargé par le 
gouvernement de Genève de lever des plans clans ce canton. 
il passa 2t) jours sur le Salève. ne se couchant jamais avant 
d'avoir mis en ordre le journal des observations faites pen- 
dant les journées les plus fatigantes. et sans les avoir reco- 
piées. 

Il est assez remarquable que son goût pour les sciences on 
général. pour la géographie en particulier, ue se soit naani- 
Pesté chez lui qu ii un âge, où d'ordinaire les vocations sont 
depuis longtemps décidées. Ce ne fut quia l'âge rlc ': i ails 
qu'il étuolia les nlathéulatiques et la topographie. 

. 
Accornpa- 

gné d'ru. r domestique, il taisait de fréquentes promenades sur 
, loure lac, pour en soutier la profondeur. 

: ku connnenceruent du siècle, avant fait connaissance du 

célèbre mathématicien Trallès. il s'occupa beaucoup avec lui 
de nrathénlatiques et de la mesure des hauteurs au moyen 
du baromètre. Ce fut là une bonne fortune qu'il sut mettre 
il profit. :ýp,. ll'UI' de ce moment, il commença les travaux 

préparatoires de sa carte de Neuchâtel. (=') - 

. l. -F. d'OSter\\-atilll a 1H15 au jour divers ouvrages: 1latalerw. z 
rlir caiilo)t (le e, icltrilel, Ile. trlc ars des he! /z cnnt, /. ti"is (la»z le 
cedre de le eeý le /rýýtc%relc'. de le Sei. zze : 1"ot1egt' liilloýrý., q oý 
(J, (' lýeitériu Jlileal /mi" le Si)lrploft; 1'0yafle ýri. l/ni e. ýq, o' cil 
Sicile; 1'O! /arl(, hillný c. ýiýtriý rleU' le i'etll, 'r (le 
n/F/Ot! i' (il? JIo iil-Blaire E. x'Ce[i-. io, i ze les e iic's e/ dans Ii' 

l ui Iz de le- oý ui. aýadie; Les Bords dee Rhhi et (Ili Li( 
(ri (ee, eues pittoresques et topographiques, etc. 

(') . I('aiiueret et lionhûte, ouvrage cité. 
(') Messager boiteux de Neueh: itel. 1851. 
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1 artni les collaborateurs du général Dufour, pour la carte 

de la Suisse en 25 feuilles au 1: 100,000, nous rencontrons 
notre concitoyen Henri l'Har dy, né à Auvernier en 1818. 

Quoique d'origine vaudoise. le colonel Alpltonase-Louai. de 
Jlanad, "of (1814-1883), peilt, par ses relations, ses travaux et 
un long séjour dans notre canton, être envisagé comme, Neu- 

châtelois. 
De Mandrot se livra avec ardeur à la cartographie. 11 publia 

successivement une carte de la Franche-Comté, une carte 
géologique (lu Valais et une carte de Neuchâtel. Un de ses 
derniers travaux fut mie carte lacustre en quatre planches. 

De Mandrot avait adopté, pour le dessin topographique de 

ses cartes, le système des courbes de niveau combiné avec 
les teintes en couleur: il voyait dans ce système une écono- 
mie de temps, un moyen de donner aux cartes elles-mêmes 
plus de relief et par conséquent d'eu rendre la lecture plus 
facile; il voulait arriver en même temps iL une précision plus 
grande pour l'ensemble de la carte. Le colonel de Mandrot a 
aussi écrit un cours de topographie. En 1875. il obtint. à Paris 
laie médaille de seconde classe lors du Congrès international 
(les sciences géographiques. Plus tard, il reçut à Vienne une 
mention honorable. En 188.2. la Société de Géographie de 
Nancy le nommait membre correspondant au vu de ses ira- 
vaux cartographiques: enfin. la Société de Géographie de 
Genève l'appela une fois à la présidence d'honneur. (') 

Le colonel de Mandrot avait l'intention de publier un atlas 
populaire r'a bon marché, mais différentes circonstances 
l'empêchèrent de réaliser son idée. 

Un de nos j tunes coucitovens. M. ]Iia ýi, ce I3ol"e1, viernt 
(1*(; tal)lir ii 1 ti ris mi atelier rar! ul; raphique dont les débuts 
Cent bien au-tirer de l'avenir. Nous formons les voeux les 
plus sincères pour le succès de cet établissement naissant. 

(1) Musée neuchri, telois 1886. 
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Géographes et Vulgarisateurs. 

Charles-Frédéric de Merveilleux, neveu de David-h'ran- 

rois de Merveilleux est peut-être l'auteur d'un ouvrage inti- 
tulé : allé»2oires irastruetif'sl, mzcr un vojaq/eur dans les (irers 
Etats de l'Europe, avec des remar aires sur le coýýýýýý-croc et 
l'histoire naturelle, Amsterdam 1138,2 vol. in-8°. Barbier. 
dans son dictionnaire des ouvrages anonymes, dit que ce 
livre fut rédigé sur des mémoires fournis par de la Melonière. 

réfugié français. (1) 

/eccra Heýaý i- d'Andýýié, seigneur de (xorgier est 
l'auteur de la plupart des articles de géographie moderne de 
l'Encyclopédie d'Y? -erdon qui ne se trouvent pas dans l'édi- 
tion de Paris; il en a retouché plusieurs autres et a toujours con- 
sulté les sources les plus sûres, entre autres le grand ouvrage 
de 

. 
Busching; ces articles se rencontrent presque tous dans le 

Diclionnaiy"e gc<og>-aphique de la Suisse, de Lutz. (2) 

Frédéric-Sa, n? u'l cl'Oslerwald (1-1113-1 i'. )5) kt puh1i en 116G 
un petit livre bien fait. ayant pour titre Dcscriplioýa clos výýoýztrt. 
grt. es et des vallées qui font partie de la pr"i)îcipautý de \reýýclaýitel 

et Valangin. Cet ouvrage a été réimpriiné. F. -S. d'Ost. er vald 
a également publié un cours de géographie et de sphère qui 
eut huit éditions. 11 a été traduit en allerhand, langue dans 
laquelle il parut en sept éditions. 

Julien l'Epluitenie)(119 lit paraitre en 1811 une 
édition revue et corrigée du Cours de Géographie 
de F. -S. cl'Osterwa. ld. Refondue et mise par lui à la Hauteur 
des connaissances et des conquêtes scientifiques de l'époque. 
cette géographie fut longtemps le seul lion ouvrage de ce 
genre qui existât en français. 

Mais l'homme qui dans notre petit canton a été le rénova- 
teur de l'enseignement de la géographie, est sans conteste 

(') Jeanneret et Bonhôte, ouvrage cité. 
(') Idem. 

Numérisé par BPUN 



ttrý -- 
]ýýi'rýe(rýe ie de liot! getntoetl t lt; flti-lýilil. >1-All érUdlilull était 
iuuuense. L: léve de Carl Ritter. F. de L{oubenºunl a été l'uii 
des pren>iers ù propager en pays de langue Auqaïse ! es 
idées et la uºét1>. ode de l'illustre nýunraplie allomand. Ses 

manuels ont en les honneurs de nomiwenses traductions mi 
alletuand et mi suédois. Il est <t regretter yu'abSUrté par ýleýs 
travaux multiples, leur auteur n'ait pn eu préparer constuut- 
nietet de nouvulles éditions. Les priucipaeu sont: Preieeici" 

coiti". > de Géogiýecpýleie; Pr-r%cis rl'L+'lliýtol/ý nlihieý, (le , tilctlislirlue 

el de Grýngi ctýihie ltisloriqiee; 104i. v de Wogreelilrie cmee- 
li((rc%e; Ilisloi. i-e de hi Terre d'2jiiýr'ýs la Bible e( la Géologie; 
Ili. sloire de l': lsiroiaoýerie d(cizs ses ýveplior/s carre l(e reli- 
gi. oit, etc. 

Le prutesseur Hem! Ladt_tttte I1týUi-liýýi(lj a été l'ana des plus 
fervents adeptes des sciences physiques et naturelles gSait 
produits la terre neuchâteloise. Parmi les mémoires (lu'il a 
écrits, plusieurs se rattachent à la (réonraphie play-signe : 
Jlýýtani. iýe lioio dt%leiýtttiýteiý les cii"coitslaitces (pli Off liit 
ýttndifiei les cnitses (lit smth%retttcýitl de. " itiýütlarlties el (les 
c tiitlineiils, el fixei- leur rvhrti liliýýtt r. 't. lasttrface dtt globe, 
5 niai lýs:; 5: (, 'otisidéi-ulioit sttt l'rt/iiioslilrr'ýtýe el stttý la cktt- 
letti aitijttale, mars 18-1-2: Caases de la /t"ttitsfoi-utalioit de 
la iteiqe liottdi"euse en iu%t, é cl eit glace el llti%oide de la fot"- 

tttalioit des f/laciet"s, niai 1N43: Cnttttttttiticalion sNt l'rtslahal/e 

tltr 1"rrl T). ttrc, s, avril 1818: Co, eýetliora., sm. ln i; oý"ývýr- 
lio, , lcs c, tttx (hi novenibre l8::, ï> etc. 

l'/! /s. w, Gt! irtrrýtd, W. aux litv'uots <, n 1809 ot ntort à Latt- 
saalne oit a cunthusiý dos manuels qui ont rendu de hou, 
services dans nos écules. son h'siltri..., r' rl, e l2 Tt'rr"r, ci)tt- 
dotiséo dans la Pc/i/t' Esquisse et (is, 
,t été étudiéýý par plus d'unc génération d'élèves. 

L'r/p, "ict[. . lytýý I lý'? a-1týN-EI. Friltourrieois de rn, tissutc(r. ahlntr- 
lit-, ttteependttnt :t Nonclt; ttel har un séjour prulouý; é dans le- 

cantun et certains de ses travaux. Nous ne saurions sans 
ittoratitude le passer suus silence. Membre currosltundant de 
la ýuciéfiý de (xéo-raphiv de Gené\-r. il fut en P3-i5. l'un des re- 

présentants ale la Suisse au sein du Comité d'honneur du Con- 
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èonrýephiqýae de Paris. Outre divers ; urtirles arlressès il 
(les revues, telles que le . 7omrwil de statistique srri>ae, le loi. rr- 
nal de la Société de statistique de Par"is, et le Bulletin de lu 
Société des Sciences nat2%relles (le V'car. clrcitý'l, Ayer a fait 

paraitre quelques ouvrages témoignant de patientes recher- 
ches : A. Ianael de Gr3ograplaie statisligncý, 181i1 ; Les Valio- 

ýaalité's et les Etats de l'Etýýope, iuèine année; 1a , ýacissrý. 

adjonction à la Petite Geýograpltie i. llush"ée de Cortmnilort. 
187(1; Tableaux de statistiqtuý grýize%r alc rt conapar-e%c, lsïl. 

Nous ne saurions mieux clore cette revue des vus ageºn s 

et, des géographes neuchâtelois; qu'en citant les nones de 
MM. Ch, Faure lequel. depuis 18'19. rédige avec une si grande 
compétence l'rlf'rique exhlo)-ée et ci2'i. Nsée, le seul journal en 
langue franc. -aise qui s'occupe de l' truiule dans son ensemble 
et Henri Jacollel, un (les collaborateurs les plus exacts et les 

plus consciencieux (le ce nlonuinental ouvrage édit' ia Paris, 

cher Hachette et C sous le titre : Nouveau dicliuýý, ýaaire de 
Géographie uraiýýeýselle par Vivien de S-aint-Martin et 
L. lzousselet. M. . Jacottet a publié en un volume in-s° (les 
Souvenb"s i'l'Alger"ie. Neuchâtel 134'3. La bibliothèque des 
Merveilles lui doit un ouvrage aussi substantiel Blue bien 

écrit, Les Grands Fleures. Paris, Hachette et ('". ISSi. 

Nous voici parvenu au tenue de notre tâche. (. lette notice. 

tout imparfaite qu'elle soit, vous aura p(11114tre convaincus. 
Messieurs, que la Géographie a eu et a encore (le fervents 

adeptes dans le canton de Neuchâtel, qu'elle ana jamais cessié 

il'v être cultivée et que de plus en plus un en coaaapreud 
l'importance et l'utilité. 

Puisse la Société de Géographiks qui s'y est récemment h. ui- 
dée, s'inspirer des nobles traditions que lui ont léguées les 
honianes dont nous avons rappelé la aniéanoice! Puisse-t-vile 

eontrit(uer dans la mesure de ses forces â la prospérité et au 
développement matériel et moral de noire cher rauh um! 

Parmi les ouvrages que nous avons consultês et dont dons 
avons même fait largement usage. nous mentionnerons. 
comme nous ayant été particulièrement utiles, le 1 iýiilable 
Jlessager boiteux (le Nceehdlcl, la Biogj'(ty)h. ie neuchcïleloise 
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de Jeanne-et ot 13onhýite. le 

ex, ploi-ée el civilisée, Louis Agassizl, sa vie et sa correspon- 
dance, par M, ý- E. -C. Agassiz, traduction fr, tncaise de Auguste 
Mayor. 

F: n terminant. nmus aûress'. )ns nos plus sincères rentereit- 
ments aux personnes qui ont bien voulu nous cornrntuti- 
quer des documents ou des renseignements: que MM. Ernest 
sandoz, à Princeton, Léo Lesquereux. 7t Colomhus, Cli. Faure. 

secrétaire de la tiociélé (le (géographie de Genève. L. Nanol 
pasteur, à Neuch, it. el, J. -H. lionhùte, bibliothécaire tle la ville 
de Neueln tel. Ill" Aug. Jaccard, professeur, au Locle. Louis 
Favre. directeur du (gymnase cantonal, il Neuc1ittel. Fritz 
Tripes, professeur <t l'académie de Neuchàtrýl. reroiv-eut ici 
l'expression de toute notre reconnaissance. 

l'. li NA 1' 1>. 

1 
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Oiý1Rý(IES ET PHOTOGR: aI'HIES REÇUS 
ui" 

l.. " Juillet aii : 30 ýcýpteinbrý 1 8<R(-i 

ý laTL1\Gla 

Compte rendu des séances de laCornruission centrale de lit 
,. m; ocii, ti, de Géographie de 11aris, 1886, n°' 14 et 15. le n" 1: `1 
Inanque. 

Bulletin de 11) Société de Géographie commerciale (le Palis. 
18811. n" : l. 

bulletin de la Société de Géographie de Lvo11,1886. n°` 1à 
I; irlletin de la Société de (xéogral-, ltie de Marseille, 1881', n° ý. 
Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Bot"- 

leaus. 1886. r1°, l:; à 18. 
Itulleàr de la Société de l, àograldrie commerciale dit I1a- 

vre. 1886i, r1° : l. 
l; ýevueýde la Société de Géographie de Tours, 188(i, n- (1 à s. 
Société académique do llrest. L'nlletill de la Section de 

(xéographie, 1886, n° 5. 
tiociété de (xéograpltie coutmerci: ºItde \aules, ]8ýfi. ý"' 

irinlist. re. le 1'1' trimestre manque. 
bulletin de la tiociété bretonne de (aéograpltie (Lorient). 

1886, n"" 23 à 25. 
liulletirl de la ýociété normande de Géographie 

188.,, janvier à décembre. li numéros et 1886. Janvier à avril. 
2 numéros. 

Bulletin de la tiociité d'anthropologie (le, Lyon. 1885, toure. . 1. 
Bulletin de la Société académique Indo-Chinoise de Fraalce. 

Paris. 2""' série, tome ll. 18s2-188: 1. 
Revue géographique internalionale. Paris. 1886. n"' 1'21* 

:i 129. 
11eN-ue-(xa"r. ette maritime et commerciale, Paris 1886. il" 111, 

etn°` 119 à le IV' 123 manque. 
bulletin de la Société des études coloniales et ularitinles. 

Pu ris. 18811. n°" 5àS. 
La Revue diplomatique et le Moniteur des (humiliais. 

Paris, 1886, n- 27 à, 9. 
Revue Sud-Américaine, Paris 1886. n°" 96 à 101, manque le 

n° 99. 
Bulletin de l'Alliance française pour la propagation de la 

langue française dans les colonies et à l'étranger. Paris 
1885, nlE (i et 'r et 1886, n°` 8à 12. 
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bulletin ale l'Alliance israélite universelle. Paris 1R85-1886. 

n° 10. 
Club alpin français. Bulletin mensuel, 188ti. n° (i. et An- 

nuaire- 188: 5. 
Les Missions évangéliques au siècle, Bâle et Neu- 

v"lltel, 1886, 
, 
juillet à septembre. 

Journal des Missions évangéliques. Paris 1886. juillet â 
septembre. le n" d'août manque. 

bulletin missionnaire des Enlises libres de la Suissp 
runiannle. Lausanne. 188: 1 1880. n°° 6:; à 6î. 

Bulletin de la Société royale belge de Géographie de Bru- 
xelles, 18811, n". 

bulletin de la Société royale de Géographie d'Anvers. 18811. 
u' 6 et Mémoires, tome 111.18-t6. 

Société commerciale. industrielle cet maritime d'Anvers. 
Rapport sur l'exercice 188,5. 

La Revue (hi Portugal et de ses colonies. Lisboulte, janvier 
è a. oflt 1886. 

Bulletin de l'institut égyptien, n" 14,1815.1878 et 1885. n" 6. 
Geographische Nachrichten. hâle, 1886. n°` 13 à 18. 
V'elhaudlungen der Gesellschaft tût Erdkunde zu Berlin. 

1886. n"" 1à (i. 
Mittheilungelt der lýeogr, tpllische Gesellschaft in Hamburg, 

. 1alirosbericht lier lieograpltischeu Gesellschaft iii Mi- 
'in-1-lien. fi'n' 188: 1. 

III-IV . Ialiresbericlu (1884-188(i) des \V'iirttelnbergischen 
Vereins fi'u" I laiidelsge ographie. Stuttgart. 

Mitteilt. ulgen der Geographischen Gesellschaft in Lübeck: 
1882 n° 1; 188:;. n° 2et : -1: 1885. n° 4 et î: 1886. n" 8. Sl et 10. 

Mittheilungen der afrikanischen Gesellschaft in Deutsch- 
tand, Berlin. 188: x, ii''1,2, :;, 4et Get 188G, n°1. 

Deutsche Kolonialzeitung. Berlin. lSNiý n°- 1.1 â M. 
Export, Berlin. 1886. n- 26 â '. l. 
Mittheilungen der k. k. ('eographischen Gesellschaft in 

\\'ion. 18t; 6. lt"' i et 8. 
Mittheilungen des Deutschen iii id Alpen- 

\ v1r("i115. ýIi'utich. h t5U. 11°' 11 â 18. 
Zeitschrift des Deutschen und Uesterreichischen alpen- 

vereins.. Iahrgang 1886, avec 20 cartes et 2() gravures. 
The . bitt gal ot' the Manchester (leographical Society. 1886. 

11, - 1âi. 

Bulletin of the Atnerican Geographical Society. 1R82. n° G. 
I ;. n" i et 18811, n" 1. 

l"ifili animal Report of the E niie(l States Geological Surve}-. 
188: 1-1NN1. Washington. 188 -5. L roceedings of Ille Cauadi: ut Institute. 'T'oronto. 18rýG, n" 4. 

'l'i. jdschrift van het ederlattdsuh Aardri. jlksl: unclig Ge- 
nýýc, tschltp.. Vutsterdanl. Pn G. n°° 5 016 et Mémoires, n° "2. 
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Bulletitt de la Sociét: é impériale russe de (xéogralthie. Saint- 

Pétersbourý;, 1881i, n° 2. ý 
Bulletin de la Section (le la Sibérie orientale de la Sociét(ý 

intpériale russe de Géographie. 188.5. n- 4 et 5, lrkutsk. 1886. 
Fiildrajzi 1ý('ýIzleanéný el: (l)'itlletin de la Société hongroise 

de (xéonralýhie), Budapest. 1881i. n°' :l et 4. ý 
Bolle ttino della Sorietit neo-gralica italiana. Rouie, 188r,. 

tt,, ; et 8. 
Gollettino della Sorietà african; t d'Italia. Naples, 1886. 

n°'Gil 8. 
L'ollettino dellasezione tiorentina della Soiietit afrirana 

d'Italia. 1, 'lorence. 18Sfi, n"' 4 it (1. 
13oleUn de la Sociedad Weonritfica de. Madrid. 1t; Hli. n°, 4 it G. 
holetin de lalnstixucinn libre V lùnseiittn"r. a. 1Wlrid. 1855. 

n°° OOi it 21:; et 188O. n"214 it M 
AnthoS \lundos, Barcelone. 188(i, ]t"" 1, -1, G. it, 18. 
Revista de (xeo-graftacornercial. Madrid. 1885. n- 1 it 14 et 

I88(i. n" 15 it W. 
1>oletin de la Soci. edad de Ueonral'ia y lSstiudistica de la 

Repithlica tneýicai>a, ýleýiro, 188"?. n°° 1 it : i. 
l%'stadistica coutercial. - Datos ntensnales del Contercio 

esterior. Buenos Aires, 1886, n°` 45 à 47. 
Anales de la Sociedad cientili. ca arnentina. Bneuos Aires. 

188o tonte \N 1. n"' :3 <'t Ii et tonte \\II. n" 1. 
Revista dit Seccûo da Socic. dadc. de (, eo; ýraphia cae- Lisboa 

no Brazil, liio deý. laneiro, 1886, tt° -1. As ('olonia" Portuýnezas. l. ishonne, 1881i. n°' 1 ,i (i. 

B . 
1)()\S 

I. TVI, b: F 

missionnaire. ý') Guuº Klinºa der Goldküste. 
ºnit 1 Tafel. von ])'' A. 1{ir; 'ýriýenbacli. 1111e. 1886. 

Secrétaire de hi ºle Géohºmp]ºiu 
de Berne. ]ntelliýenrlýlatt. für die Statt 11ern. 1886, n°° '22"1.2'27) 
et 226 renfermant le coº111ºte 1,01nltu dn (' onr; ri s-hoo; ra. lºhil lno 
cle GenAN-e des 9,1(). 11 et 12 a, oîºt 1 88(i. 

. T. Yukohania (M. ('. ) AIonthly ýuuunarie: 
, iud \Ionthlýý Means. for the ýýear 1885 ýý-itli 12nntlºs. ºnllºe- 
i"ial iºueteorýlo ; ical olºserýýatorýý Tokio. Japan. 

switrerlaud. -- General notions of tlºt- 
I, olitical, financial and industrial e. undition of the swiss repn- 
blie hY Arnold Tlrunsaner. ý'-(lall, uetober 18, K5. 

('') l. cs noms iles donateurs sout imprimés eu lrltrrs ilnliilu(ýs. 
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Léon, Ijel(. h)iiko//' (M. E. ) Village de Nagatsro, dans Idz. 
près duquel a échoué le Nil des Messageries nationales en 
mars 18i-1, photographie de M. Outsida à Tokio. 

Librairie ii Yokohama, photographie de M. Souzouki. 
ý, ýnctý. iaire Sintoïste Soera-ilasiro, ii Nagasaki, photogra- 

phia, de M. Outsida à Tokio. 
Détroit de Simonoseki. photographie de M. Outsida, à 

'folio. 
Paysans travaillant dans un champ près de Kavazaki 

(Mouzasi). photographie de M. Souzouki, Yokohama. 
Environs de Hakuda. te, photographie d'un amateur japu- 

liais. 
TE: Invirons de Nikko. photographie de M. Outsida, 'T'okio. 
l'avsans de Mouzaci. 
Sel: i-mon. côte. S. -E. deForntose, photographie de M. dümes. 
Mission japonaise. 
Deux photographies de jeunes Tilles de Tokio. 

. jeunes filles en costume (le charpentier. 
l"mime du peuple à 'l okio. 
. Terme fille de Kanagava. 
Médecin de Tokio. 

. louCnse (le tliite à Hong Kong. 
M. Kouki Yiu-itsi. inspecteur général des écoles. 
Aine avec ses rennes au Hakouran-Kouaï (jardin zoologi- 

ýlue) de Tokio. 
l'hä. teau d'Oliosaka, ancienne résidence de Taiko Hidévoci. 
Maison ià Yocivara (Tokio). 
Ministère des affaires étrangères (Gouaï-nioueio). à '1 okio. 
Ministère de la guerre (Rik goun cio). Tokio. 
I? iie rue (lu quartier (le Vocivara ü Tokio. 
Kamakura. 
Temple de 'l'akanava à Tokio. 
Entrée des temples de Siba ü Tokio. 
Entrée du temple d'Asakusa à 'rokio. 
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EXTRAIT 
urs 

PROCÈS-VERBAU 

Séance du Comité dat 10 Seplejiabre 2886. 

Présidence (le M. Jules MARET. 

L'Assemblée générale est fixée au samedi 9 octobre à Cor- 
nier: l'ordre du jour suivant est établi provisoirement. 

IU 1/2 heures. Ouverture de la séance. 
Désignation du lieu de réunion de l'Assemblée générale 

d'été (le 1887. 
Monographie de Cernier par M. Berger. 
La Sardaigne avec carte spéciale par M. le Dr Guillaume. 
Voyage en Norvège par MI. Aug. Mérian. ingénieur. 
Communications concernant les Congrès géographiques de 

Dresde et de Genève par MM. Zohrist et Knaapp. 
Communication éventuelle de M. Metchnikoff sur une nou- 

velle division de l'histoire. 
1 1Leure. Banquet. 

Le Comité proposera Vleurier comme lieu de la prochaine 
réunion d'été. 

M. Knapp demande que l'on tente des démarches auprès 
de -Al. H. Moser pour le prier d'ouvrir it Neuchâtel l'exposi- 
tion de ses collections de IAsie centrale. 

6 nouveaux membres sont admis dans la Société. Ce sont: 
31m Olympe DuBois au Locle. MM. Edouard M'asserfallen, 

instituteur au Bas-Monsieur, L. Nagel. pasteur, L. Isely, pro- 
fesseur, F. Gendre, lithographe et Ch. Haller fils, ingénieur, 
tous à Neuchâtel. 
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MM. A. Favre et A. Schläfffi seront à l'avenir considérés 

membres correspondants. 
M. L. Metchnikoff à Clarens, a fait don à la Société dune 

série de photographies du . lapon. 
La correspondance comprend: 
Une invitation de la Société de géographie commerciale de 

Nantes à faire représenter la Société neuchâteloise au hui- 
tième Congrès des Sociétés franc, aises de Géographie. 

Le Ixeological Survey des Mats-Unis accuse réception du 
tenue 1 du Bulletin (1885) ainsi que la Société mexicaine de 
Géographie qui annonce en même temps l'envoi du 'l'once VI 
de son Bulletin. La Société de Géographie de Berlin accepte 
l'échange des publications. 

MM. J. Manet et . 1. Clerc offrent en cadeau à la Société les 
deux cartes du premier fascicule du tome H. 

Le Comité autorise l'iýiipressioýi iinmédiome dit deuxième 
fascicule du toue il qui renfermera : 

1' La Bolivie, lettres d'un jeune Suisse, par 11. B. Cauiett- 
ziild. 

2° Les Géographes et les Voyageurs neuchâtelois. par M. C. Knapp. 
. i" Ouvrages revus du 1^'' juillet au 0 septembre. 

1. '. ýý'iiablr'e (/r%ru1i[(lt? ir le D UCloliýr' 

l'résideuie de M. Jules ý, lAi�r. 'r. 

M. Mévian, ingénieur à Neuchàtel, lit la première p irtie de 
ses Souvenirs d'un voyage en Norvège. 

M. Eugène Berger, professeur. communique un chapitre 
de sa Monographie de Certtier. 

L'Assemblée désigne Mùtiers pour lieu de réunion de la 
séance d'été de 1887. 

M. Th. Zohrist délégué par la Société au Congrès géogra- 
phique allemand à Dresde, rend compte de son mandat et 
des importantes questions qui ont été traitées à ce Congrès. 
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M. Paul Perrin présente un intéressant travail sur le 

Transvaal, qu'il a habité pendant plusieurs années et 
annonce qu'à la suite des conférences qu'il a faites à Saint- 
Gall et à Berne, un syndicat est en voie de formation pour 
ouvrir à la Suisse un nouveau débouché dans cette républi- 
que end-: africaine. 

M. ('h. Knappau ('ongrés (les 5ociétý'ýs suisses de 
Géonr<<phie ' tàeiiève fait rapport saur les diverses décisions 
qui y ont été prises et annonce qu'après la Société d'Aarau, 
ce sera le tour (le la tiociiété iieuchtîteliýise d'exercer les foitc- 
tions de Vorort des sociétés suisses de Géoriral, liie. 

dl! CoiTtitc% (Ii( 1'' Octobre 1881i. 

Présidence (le M. Jules MÀREr. 

L'archiviste annonce que 31 iiouveau> membres ont donné 
leur adhésion à la Société : ils sont tous acceptés par le 
Comité: Ce sont : M16ed Isaline Perrenoud et Mathilde Seitz. 
institutrices au Locle. M. H. Durand, pasteur it Rochefort. 
M. FranG. 13ergeon, fabricant d'horlogerie au Luc. lo. M. P. lira- 
mer, secrétaire de Préfecture à Neuchâtel. M. 1-I. . liuiod, pas- 
teur <i Métiers, M. Ch. -1-1.13uvet-Lardot. fabricant d'horlogerie 
;t Fleut ier. M. Félix \V"olilgratli à Neu(qiùteL il. le le Emile 
Trechsel au Loch'. M. C. lthtss-Suchard, négociant ü\euch. 'i- 
tel. M. C. -A. Bonjour, notaire au L; iuderon. M. le I)'' (x. Ver- 
mot. vicaire. M. L. -Pli. l; ulxýrt, fabricant d'horlogerie. M. J. 
Fehrlin. dentiste. M"° Marie auºez-Droz. Al. Louis Micliand, 
président dii Tribunal cantoual. 11.. 1. -G. Munsch-Perret. den- 
tiste. M. A. Sandoz. vétérinaire. M. E. 'l'houvenut, iugiaiieur. 
M. Ch. 13arbeý", négoc. iant, tous :t \cuch, ltel. M. Ch. Chýýtelaüi, 
pasteur et -NI. 

Jules Perrenuud. ni: gociant; i, ('ernier, M. Louis 
Perriii, pasteur à Métiers. M. Numa Druz, lýrofesseur iiGrandchuuºp. 

M"" Léa Pognon, institutrice ù Fleurier. 
M. H. -L. Ilenry. négociant ;t I'essi>. M. 1dhrurd Lambert, 
avocat à C; hez-le-Mari. M. Stuclcý. instituteur ü. Savagnior. 

I. Ad. Borel. à L'eU>. M. Mam"ice I; orol, cartographo à 
Paris et M. le D'' Aug. Jaccard . -m 

Lucle. 
La nomination proposée à l' ýsseniblie générale de 

M. P. Perrin comme membre correspondant est ratifiée et 
le Comité décide de n'envoyor le Iýrrllý'lrýa qu'à ceu> des 
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membres correspondants qui d'une manière ou d'une antre 
manifesterait un intérêt réel pour la Société par leurs corres- 
pondances ou tout autre envoi. 

L'ordre du jour. appelle deux questions soulevées à l'As- 
semblée générale et renvoyées à l'étude du Comité. ('e sont : 

1° Exposition Moser. Le secrétaire est chargé d'écrire 
immédiatement à M. Moser pour lui demander à quelles 
conditions il consentirait à exposer à Neuchâtel ses collec- 
tions ethnographiques de l'Asie centrale. 

2° Bibliothèque de la Société. Le secrétaire est éýalem ent 
chargé de faire les démarches nécessaires pour troll ver un 
local, l'ancien étant devenu insuffisant pour recevoir toutes 
nos collections, ou pour savoir à quelles conditions l'admi- 
nistration de la Bibliothèque de l'Académie et celle de la 
Ville recevraient nos livres, cartes et photographies. 

Sraïtce clé( 188li. 

Prýýýidence de M. -11,10S lLAI; rT. 

L'arcliivisl. e annonce la réception du bulletin do hi ý«Sinitli- 
sonian Institution» (le 'Washington. 

M. Aioser a répondu ;i la demande du Comité, nais les 
conditions qu'il pose sont considérées cousine Irop onéreuses 
pour notre budget et le Comité ne peut prendre sur lui la 
responsabilité des fortes dépenses que causerait â Neuchâtel 
l'installation de cette exposition. 

Toutes les salles du Gymnase n'étant pas occupées, le 
Comité demandera au Conseil municipal de Neuchâtel de 
nous accorder l'usage d'une des salles restées libres pour y 
loger notre bibliothèque. 

1 
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Sc%ctilcc du Comité du 27 Novembre 1886. 

Présidence de M. Jules MAnET. 

M. H. Moser présent à la séance, vient offrir à la Société 
d'exposer ses collections à Neuchâtel du 10 décembre au 9 
janvier: dès le 1à janvier il (toit être à Zurich et de là, ses 
collections quitteront probablement la Suisse pour n'y plus 
revenir. M. Moser a trouvé Neuchâtel un local qui pourrait 
convenir à une exposition de ce genre et il pose au Comité 
certaines conditions qui sont acceptées. 

Le Comité fera tontes les démarches nécessaires pour faci- 
liter l'installation aussi prompte que possible de l'exposition 
des collections de M. Moser. 

, tiéaiaco rltt('rüitile (lu 28 Déceliiilii"e ISSI;. 

l'ri siýiýnce de \I. \1ni; P. 7-. 

Ie Geulo ical urve} de Washington nous a envoyé Son 
t roisiénie rapport annuel. 

MM. P. 13iollev. professeur à S. u1 José de Costa-1; icca et 
O. Clerc. profcsscur à\ ekaterinhonrg acceptent le titre de 
rnenihres correspondants qui leur avait été offert. 

La Société de Géographie commerciale du Havre nous 
invite à nous faire représenter aie prochain Congrès des 
S tvié. tés de Géographie de France qui aura lieu au Havre: la 
date de celte réunion n'ayant pas encore été fixée, nous ne 
pouvons désigner de délégués. 

La section brésilienne de la Société de Géographie de 
Lisbonne, à Hlo de Janeiro. en envoyant sa Revue, nous 
denianrle nos dernières publications en vue de l'Exposition 
qui aura lieu dans cette ville le 18 juillet 1887. 

Le secrétaire annonce que, la Commission d'Education à 
laquelle le Conseil municipal avait renvoyé notre demande, 
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nous accorde une des salles de l'ancien Gymnase pour y 
loger notre bibliothèque : la salle étant complètement nue, 
le Comité autorise l'archiviste et le secrétaire à la faire amé- 
nager de façon à ce que nos collections puissent y être ins- 
tallées aussi vite que possible. 

Le troisième fascicule qui doit terminer le tonie Il du 
Bulletin est sous presse. Il contiendra 

1° Extrait des procès-verbaux. 
21 Le Transvaal par M. Perrin. 
31 Le VI, Congrès géographique allemand à Dresde, par 

M. Zobrist. 
4e Le N'I', Congrès géographique suisse à Genève par M. Ch. 

Kn app. 
Correspondances : Le Commerce suisse en PBoumanie. 

par L. B. - Lettre sur la Colonie du Cap. par 1".. I. 
(i° Bibliographie. 
i" Liste des membres. 
t; " Echanges, dons et pliotogrophies. 
! )° Table des matières. 

l tl° Errat a. 
Un lwt_tceaU nienibre est acceptipar le Comité en la per- 

sonne de M.. l. -Eug. J3onlm ale. avocat il Neuch (tel. 
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LE rllltiA ýT S-VAAL 
ET 

SES RESSOURCES 

La République u. ul ýfricaaine ou le Transvaal est située 
entre le `22e et le ý8c degré de latitude sud. Au midi, elle s'étend 
jusqu'au fleuve Vaal qui traverse le paNs des diamants. A 
L'est, elle est séparée (le l'Océan Indien par une bande de 
territoire qni appartient depuis des siècles au Portugal, et 
dont la largeur cst de 80 kilonnélres enaviruu. 

Danas cette direction, la, Crète des monts Lobombu forme la 
limite du '. Cransvaal. 

Au nord, le fleuve Limapopo lui sert (le frontière provisoire, 
mais le Lambèse est considéré par les Boers comme devant 

devenir sous peu leur frontière naturelle de ce côté là. A 
l'ouest, il est borné par le désert ou plutôt le steppe du Kala- 
hari, contrée où la chasse à l'autruche est encore des plus 
fructueuse. A la frontière méridionale, le Transvaal touche 
ia la république soeur d'Orange, ainsi quà la colonie anglaise 
de Natal, et à la nouvelle colonie de Griqualand-West. Celle- 
ci renferme les célèbres mines de diamants clui se proloaa- 
gent en outre le long de la partie ouest du Transvaal et dams 
une portion (le la République d'Orangge. La se Irolivent les' 
mines de . laggersfontein doigt on extrait (les diamants d'unie 
qualité supérieure aux plus beaux spécim ens (lui Brésil. 

La superficie de la République Sud-Africaine, eu 'v u, joutaut 
les deux petites républiques contiguës de Stellaland et de 
(ioschenland, nouvellement établies par les Boers, et dépen- 

a_lant (lit Transvaal, est, supérieure, celle de la France, et les 
conquêtes pacifiques de la population qui augmente très 
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rapidement dans ce pays, ne tarderont pas à doubler la sur- 
face de la République. 

La population appartient pour les deux tiers environ à la 
race cafre, et pour l'autre tiers, à la race blanche, qui domine 

sans effort les noirs, par sa supériorité morale et intel- 
lectuelle. 

La statistique imparfaite de ce pays ne permet pas d'indi- 

quer, mème approxiiiiativeinent., le chiffre de cette population. 
Grâce à la fermeté et à la modération du gouvernement. 

(le la République Sud-Africaine, la civilisation européenne 
rayonne autour du Transvaal, dont elle est le foyer au nord, 
tandis que la Colonie (lu Cap en est le centre du côté du sud- 
ouest. Les Cafres ont accepté sans murmures une domination 

sous laquelle ils prospèrent beaucoup plus que sous leurs 

anciens rois despotes et sanguinaires. Le régime patriarcal 
des Boers convient tout particulièrement à ces tribus, très 
pacifiques dans le fond, et que déciniaient autrefois l'ambition 

et la cruauté de leurs chefs aussi durs pour Leurs propres 
sujets que querelleurs avec leurs voisins. Les Cafres vivent 
heureux sous ce gouvernement paternel et éclairé; ils s'enri- 
chissent par l'élevage du bétail et par la culture des terres; 
ils fournissent aussi en grand nombre des travailleurs libres 
pour l'agriculture, ainsi que pour l'exploitation des mines d'or 
et de diamants. 

La main d'ceuvre varie entre 15 et 25 francs par homme 
et par mois non compris la nourriture. 

Les Boers du Transvaal et de la République d'Orange cons- 
tituent l'un des plus beaux spécimens de la race blanche. Ils 
ont pris aux peuples européens leurs plus précieuses qualités. 
en unissant à la solidité physique et aux vertus froides du 
Hollandais, la chaleur et la générosité françaises. Ils sont de 
haute taille, bien découplés, infatigables et sobres; ils portent 
la barbe longue. 

Ils descendent en partie d'ancêtres hollandais, et en partie 
de réfugiés français huguenots qui, lors de la révocation de 
l'Édit de Nantes en 1685, redurent en Hollande un accueil 
fraternel. 

Ce pays venait alors de fonder la Colonie du Cap. Les réfu- 
giés huguenots offrirent à leurs hôtes d'aller conquérir à la 
civilisation une terre nouvelle. 

i Y 
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Ce n'est pas sans émotion qu'on voit dans leurs plantations 

les vieux patriarches Boers ouvrir leurs bahuts et prier le 
voyageur suisse ou français de leur traduire en hollandais, 
de vieux parchemins de famille, écrits' dans une langue qui 
était celle de leurs ancêtres, mais qu'ils ne Parlent plus. On y 
lit les noms de du Plessisi de Marillac, de Villiers, dia Vinage, 
Maleslierbes. Faure, liobert, etc. Il existe environ 600 Munis 
de faucille franc, -ais dans l'Afrique australe. 

En 1806, la colonie hollandaise du Cap, al,; ýnduýniée par 
Napoléon I"r dont un frère était roi de Hollande, tomba aux 
mains de l'Angleterre. Les Boers se réfugièrent au nord-est, 
et fondèrent la colonie de Natal, qui devait également tomber 
au pouvoir britannique. 

Fuyant toujours la domination anglaise, les colons allèrent 
plus loin encore, dans l'intérieur de l'Afrique, au delà du 
fleuve Vaal, ne demandant qu'une terre libre pour le travail 
de leurs bras. C'est ainsi qu'ils ont fondé l'État prospère du 
Transvaal, qu't. u>_e nation envahissante, la riche et puissante 
Angleterre, a vainement cherché à s'annexer. Semblables 
aux anciens Suisses, les Boers modernes ont su, par leur 
attitude héroïque dans 11) combats consécutifs, conserver l'in- 
dépendance et la liberté de leurs pères qui leur sont plus 
chères que l'existence. 

Bien qu'attaqués par un ennemi vaillant, bien commandé 
et admirablement discipliné, ces cavaliers intrépides. pous- 
sant l'audace et le courage jusqu'à la témérité, ont résisté à 
l'invasion et consolidé définitivement leur autonomie. L'An- 
gleterre, admirant elle-mèuie la valeur des Boers, a sanc- 
tionné l'existence de la liépublique Sud-Africaine par des 
traités qui satisfont les deux nations. 

Le général en chef des Boers. Joubert. général iuipro- 

visé, descend d'une ancienne faucille tram aise. Cotiuue les 

pâtres (le la Suisse primitive, il a su apprendre sur les 

champs de bataille l'art de remporter la victoire. Parmi les 

meilleurs tireurs du Transvaal, dignes ale figurer à celé de 

nos carabiniers suisses, on a vu dans les batailles des fem- 
mes, des jeunes filles suivre à cheval leurs maris et leurs 
fiancés, combattre dans leurs rangs et les soigner quand ils 
tombaient blessés par les balles de l'ennemi. 
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M"° Pretoria', fille de l'ancien président de la République, 

sut arracher par la force son père (-les mains des soldats 
anglais qui l'avaient abusivement emprisonné, terrasser une 
sentinelle, et déployer une telle vigueur que l'officier anglais 
commandant le poste n'eut qu'à s'incliner en lui faisant des 

excuses pour l'incarcération illégale (le son père. 
Dès I*âge de dix ans. le jeulle gar4ýon reroit de son pire un 

cheval et un fusil. C est un grand jour pour le petit Boer que 
celui oit il peut galoper dans la plaine eti brandissant son 
amie. Il se croit déjà un homnw et je dois le dire i sa 
louange, se conduit comme tel. Dans la guerre de l'indé- 

pendL. uace, bon nombre d'entre eux. laissés à la maison, se 
sont échappés pour aller rejoindre è l'armée leurs pères et 
leurs frères ainés. Plusieurs (le ces enfants ont même rendu 
de grands services, tant l'audace, l'intrépidité et l'autour de 
la liberté sont inhérents à cette vaillante race, témoin le jour 
où, après en avoir obtenu l'autorisation de d'oncle "Joubert» 
ils ont enlevé quelques centaines de chevaux è un avant- 
poste <uaglais. 

Le Wer est le cueilleur pionnier (le la civilisation chus l A- 
frique australe: il est très envahissant, avide de posséder îles 
terres immenses et d'innombrables troupeaux. Malheur aux 
chefs noirs de la frontière qui comcuettectt des déprédations 
et dont les sujets enlèvent des bestiaux appartenant aux 
Boers! Quelques centaines de cavaliers se réunissent sans 
Mêlai, rapides conime l'aigle. ils fondent sur les ravisseurs, et 
non contents de reprendre le bétail volé, ils annexent le pays 
è la, 1léjittblique eu le trattsforauant ecn lui nouveau territoire 
ou district. où ils placent des magistrats. Dans ces expédi- 
tiotts. l'inteuulanre militaire est inconnue. Pendauct la rani- 

chaque faucille fournit è ses menines la subsistance 
nécessaire. lin revanche, les l bers ne vont jamais à la chasse 
ni è la guerre. sans avoir deux chevaux avec eux qu'ils 
utonttent alternativement toutes les deux heures. Du reste, 

em partie à l'excellence, et à la docilité de leurs chevaux 
de guerre qu'ils ont dû leurs succès dans la dernière guerre 
conta, les Anglais. En temps (le paix. ils n'emploient ces ehe- 
vaux que pour la chasse. et ils ont ainsi constananteant è leur 
disposition des coursiers vigoureux, prêts à partir ait premier 
signal. 
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Chaque famille habite un domaine d'une étendue considé- 

rable, ordinairement (;, 01X1 hectares. Les Boers aiment à ce 
que de leurs demeures ils ne puissent apercevoir les maisons 
voisines; c'est seulement alors qu'ils croient avoir à peu prias 
assez d'espace. Leur temps s'écoule à cultiver une partie de 
leurs terres et à s'occuper de leurs uumbreux troupeaux de 
bêtes à cornes, (le chevaux et de moulons. Tous les matins, 
avant le lever du soleil, la famille se réunit dans la salle 
comtttune. Le père oit le grand-père ouvre la grande bible 
transmise de génération en génération et lit un chapitre sur 
lequel il fait quelques réflexions: puis l'on chante un psame. 
on prie, le patriarche donne la bénédiction et chacun s'en va 
à son travail. Le soir, intime cérémonie. Les bers sont sim- 
ples (le coeur, d'une probité à toute épreuve, sobres et d'une 
grande pureté de tu eurs. 

Pretoria, la capitale, est une ville très étendue parce que 
chaque famille habite tete maison tout entiere, mais la popu- 
lation n'est que d'environ 13.00(1 àutes, ce qui ni'étoiiera per- 
sonne. celte jeune capitale ne comptant guère plus de qua- 
ratite ans d'existence. 

Pretoria est bâtie régulièrement, mais elle ne rappelle eu 
rien les villes européennes. Les mies sont Irés larges. de cha- 
que côté coule un ruisseau d'eau claire qui sert à l'irrigation 
des jardins et des vergers à l'entour des nt; t, isons. 

Les places publiques sont si vastes qu'elles servent en 
thème temps de pâturage aux bestiaux de la ville, ainsi que 
de lieu de csuupetnent aux familles qui accourent de la cam- 
pagne lors des principales tètes religieuses. Souvent. dit 

soir ait matin. les places publiques se trouvent rouvertes de 

cent: >ines (1o te>>te, e1 de vrnii, do to>>les les parties 
du pays. 

C'est pour ceiie époque aussi q11'0ºº riýser\. (ý les n1l"iaries el 
les balºthne s qui s)- c, iýlèlºre11t alors en grand nombre. Après 

1.111 séjul. u. 11'111>. e senºaii>. e dans la ca1ºitale, c1º; wºnº s'en 
retourne chez soi. e1n11ortant. des marchandises polt, plu- 
sieurs mois. 

Cette mahne el lr. ttriarcalle esistºýýnce contraste sinnliliiýre- 
nient avec 1<< vie enliévrée des villes européentie. s. l, hýund on 
y est heibihié. on la préfère de beaucoup <'t cette dernière. 

Le climat du Transvaal est des plus agréable; le vaste 
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plateau de la région Sud-Africaine, élevé de 5,000 a ï, 000 pieds 
au-dessus du niveau de la nier, est l'un des plus sains gui 
existent. Oit y respire uni air vivifiant et beaucoup de mala- 
des qui ne supportaient pas même le climat de l'ile de Madère, 

y ont été envoyés par les nmédecins. 
liloettnfontein, capitale de la République d'Orange, jouit 

digne réputation spéciale comme possédant un climat pro- 
pice aux personnes faibles de poitrine. Celle charmante ville, 
parsemée de jardins, comme du reste toutes celles de cette 
région, est devenue un vrai sannitoriunn oit se font des guéri- 
sons étonnantes. L'air y est doux, sec et léger. 

Le plateau flue se partagent les deux Pepubliques n'a ni 
chaleurs excessives. ni froidures appréciables. La tempéra- 
titre variant de 15 à $0 degrés Réaumur entre l'hiver et l'été. 

ces pars jouissent à la lettre d'tut printemps perpétuel. 
Dans la saison des pluies, les abats d'eau nie tombent guère 

que la tnnit; la journée est généra. lennent assez belle,. 
Le pays est d'une beauté raviss. utle. On y trouve d'épaisses 

forets égayées par le suage ('oiseaux rares. des prairies 
naturelles émaillées de fleurs aux couleurs éclatantes. oit le 
bétail pait dans les hautes herbes, des cascades pittoresques, 
des gorges sauvages et grandioses, des montagnes coniques. 
volcans éteints qui donnent au paysage un caractère tout 
particulier et nouveau pour l'Européen; le district de Lyden- 
bw. u"g célèbre par ses mines d'or. est la partie la plus pittores- 
qne du Transvaal, et peut ère connsidéi'c (((hune l'une des 
régions les plus fortunées du Globe. 

Le sol. en général d'une grande ferlilitè, produit deux récol- 
tes par an, salis que les frais et la peine du cultivateur soient 
aussi considérables qu'en Europe. 

On cultive daus le Transvaal toutes les céréales, tin tabac 
d'excellente qualité, le café, le coton, la canne il sucre, le sor- 
gho, le tnitrier blanc, l'olivier, la vigne et tous les arbres 
fruitiers. depuis l'orannge r et le bananier; Jusqu'au figuier, au 
pi cher et aux diverses variétés d'arbres fruitiers de l'IE, urope. 
Au nord, prospérait plus particulièrement le thé, le café, le 
tabac et le coton: dans les vallées In'nfondes, au bord des 

rivières. les pl. uttatiotns de canne à sucre et de Oz donnent 
d'excellents résultats. 

Numérisé par BPUN 1 



- 121 - 
Les innombrables prairies naturelles qui s'étendent ü perte 

de vue produisent une herbe de sept pieds de hauteur. 
Quant aux fruits, ils surabondent, et chaque saison appro- 

visionne la sable des colons. L'été fournit (les moires, des 
pommes. des prunes, des abricots, des pý? ches. du raisin et 
des noix; l'hiver donne des oranges, des mandarines, des 
citrons, des pamplemousses. des ananas. des b; ºnanes et des 
goyaves. À Pretoria même, les jardins et les vergers qui 
entourent les maisons sont couverts d'arbres fruitiers d'h, n- 
rope et lies tropiques. Les oranges qu'on y cueille sont coni- 
paables aux meilleurs produits de la Sicile. ajoutons que les 
légunies d'Europe poussent dans les jardins toute l'année. 

L'élevage des bestiaux, chevaux, bêtes il. cornes, moutons 
et chèvres angoras, se fait. sur une grande échelle. ton n'a, pas 
besoin de faire des récoltes et des provisions. car le bétail 
pâture toute l'année. Pendant la nuit, on le renferme dans 
des enclos ' ciel ouvert nommés kraals. Les animaux de hon- 
cherie sont consommés en grande partie dans les mines d'or 
et de diamants. tandis , lue les boers se servent des hèles de 
trait pour le labourage et les tralispoi"Is. L'éleua. ge des autru- 
ches est sans contredit l'entreprise la plus lucrative il, laquelle 

un agriculteur puisse se livrer, tuais elle demande un certain 
capital. Le rendement est d'environ cent pour cent. Il s'est fait 
des fortunes de plus d, un million avec cet élevage avaanta- 
geux, surtout quand il est dirigé scienntitiquement. ainsi que je 
le comprends et l'ai vu pratiquer. Le capital niilºimum pin" 
le début d'une autrucherie est de 2511.0110 francs. Plus l'exploi- 
tation est grande. ]], oins les trais généraux limitent le bénéfice. 

Les plus belles plumes s'exportent en Àmérique où ml les 
paie largeunenl. Les autres s'expédient à Londres, d'où elles 
se répandent dans toute 1 Europe. 

Ainsi que je l'ai dit plus haut. la main d'auvre des noirs 
libres est ia bon marché, de sorte que les propriétaires (lit 
Transvaal. où du reste chacun possède des terres. ne font 
(lue surveiller leurs ouvl'lePs. sans se fatiguer ù travail travailler eUX- 

iiiènies, comme le font les cultivateurs eurupèens. 
Lorsqu'ulu caraý ane s'or nuise pour aller chasser lï lè- 

piiant sous les tropiques. le huer se fait quelquefois marchand. 
1). uis ces ýýzcursioýis. ou charge plusieurs vagorts de niar- 



- 1.. 2 --- 

chandises courantes que l'on échange chez les noirs contre 
de l'or, de l'ivoire et des plumes d'autruche. 

Les richesses minières du 'Transvaal sont inépuisables, et 
chaque courrier apporte des nouvelles de plus en plus bri. l- 
laautes sur le succès (les mineurs. On parle de pépites d'or du 

poids de 21 livres et l'on ajoute que l'ordre le plus parfait 
règne dans les placers oii le gouvernement a établi des coin- 
"Maires chargés de perce voir les taxes et de prendre soin 
de l'aduiiiii, u"ation et de la justice. 

Une iiiipiilsion toute nouvelle vient d'ailleurs d'ètre donnée 
ù l'exploitation des gisements aurifères par la découverte de 

placers immenses près de la rivière des crocodiles et de son 
affluent, la rivière Dekaap. 

Une popiduction considérable a envahi ces nouvelle, mines 
qui sont beaucoup plus riches Glue les anciennes, en partie 
abandonnées après douze ans d'exploitation. Elles sont aussi 
plus favorablement situées, car elles se trouvent sur le tracé 
du lutin chemin de fer de Pretoria à la baie Delagoa. Cha- 
que inois, on extrait (le l'or pour unie valeur de plusieurs 
raillions. L'or qu'on obtient par le lavage est plus pur que ne 
l'a jamais eié celui de Californie ou d'Australie, de sorte que 
son prix est plus élevé. La région exploitée jusqu'ici, située 
sut le versaut oriental de la chaîne de montagnes (lui Dra- 

représente en longueur la distance de Bille à 
Genève et l'on a des preuves certaines que le dépôt aurifère 
se continue sur un espace de 5t)U lieues, tout le long de la 
chaîne dn Drakensberg jusqu'aux fleuves Limpopo et Zaini- 
bése. Au nord-ouest du Transvaal, dans le district (les nionta- 
gnes ýý"alerberg, on vient aussi de découvrir des veines de 
quartz aiuil'érc. Il existe également des filons aurifères pleins 
d'avenir dans le district deZoutpansberg, en sorte que tout ce 
pays apparaît comme la terre de l'or par excellence », sans 
parler du diamant. du cuivre, de l'étain, de l'argent, du fer, du 
cobalt. du nickel, dii charbon qui s'y rencontrent en grandes 
quantités. Le célèbre géologue et explorateur allemand 
Mauch a émis l'opinion que c'est dans ces parages d'Afrique 
qu'il convient de placer la légendaire Ophir de Salomon et 
de Hirauº, roi de Tyr. son associé pour les expéditions loin- 
taines, et, que c'est de ce pays qua été extrait l'or niécessairc 
ia la construction (Li temple de . Térusale m. 
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À la latitude de Sofala. Mauch a découvert en effet d'im- 

menses ruines disséminées sur un espace de deux lieues 
carrées, avec des mitrailles de 30 pieds de hauteur, sur 18 
d'épaisseur, bâties en blocs (le granit équarris et agencés 
sans ciment. 

Les débris d'une tour mesuraientýý0 pie ds de dianriýtre. L'en- 
droit où le voyageur a retrouvé ces vestiges, s'appelleZyiu- 
babye; il est situé â lUt1 milles anglais ;à l'ouest de Sofala. 

L'ornementation architecturale indique une origine phéni- 
cienne. Tout près de là se trouvent d'anciennes mines d'or, 
d'où Maucli a rapporté des nrorceaa_ix de quartz aurifère 
d'une grande richesse. 

D'autres voyageurs, les Anglais Barres et Hartley, ont aussi 
visité ces ruines et ont trouvé dans lainï: ane région les vest i- 
ges d'une autre ville, en partie enfouis sous la végétation 
exubérante des forêts vierges. Les nègres désignent cet 
endroit sous le noie d'Ophir ou l)phar. 

Il existe parmi ces ruines celles d'un palais magnifique à 
colonnes phéniciennes qui semble avoir été bâti d'après le 
plan du temple de Jérusalem. Les indigènes racontent que ce 
palais fut jadis celui de la reine de Sabah qui fui, ajoutent-ils 
dans leur naïveté, l'une des femmes du grand roi Salauras 
(évidemment Salomon). Pour confirmer encore ce que la tra- 
dition nous transmet, on a trouvé tout près (le là d'im menses 
travaux miniers datant de la plus haute antiquité: ou rencon- 
tre des puits et des galeries par centaines, ainsi que les restes 
de routes pavées et il'uuruenses tas de ruinerai aurifère ali- 
gnés régulièrement sur les bords de ces routes, et comice 
préparés â être cubés et transportés ensuite près des machi- 
nes destinées à leur pulvérisation. 

Les nègres descendent parfois dans ces mines pour y cher- 
cher de l'or. Ils fabriquent des bracelets pour les bras et des 
anneaux pour les jambes, en moulant la forme dans le sable, 
comme le font nos fondeurs en bronze, et au moyen de creu- 
sets grossiers qu'ils fa(, ý, onnent avec de la terrre réfractaire 
trouvée sur place, ils parviennent à couler ces ornements 
avec une habileté surprenante. 

Parfois les Anglais leur échangent des bracelets d'une 
valeur de 2à3,000 francs contre un vieux fusil ou une anonire 
de 20 l'raucs. 
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Le commerce d'importation et d'exportation de la Républi- 

que Sud-Africaine, ainsi que de la République d'Orange et de 
l'Afrique tropicale, est sur le point de subir une transforma- 
tion avantageuse et complète par le fait de la construction 
d'une ligne de chemin de fer à laquelle on travaille déjà et 
qui, partant (le la baie Delagoa sur l'Océan Indien, aboutira 
à Pretoria, capitale du Transvaal, pour se diviser de là en 
deux embranchements. 

L'un de ces embranchements se dirigera directement au 
nord et facilitera le commerce avec les pays situés au delà 
des fleuves Limpopo et Lambèse; l'autre ira vers le sud, et 
passant par les mines de diamants, aura pour objectif Bloem- 
fontein, la capitale de la République d'Orange, centre princi- 
pal de la production de laines (le première qualité qui sont 
d'une finesse et d'une longueur exceptionnelles et sont très 
appréciées des fabricants européens. 

Il est facile de se rendre compte de l'influence qu'exercera 
sur le commerce l'établissement de chemins de fer dans une 
immense contrée agricole et minière, oit jusqu'ici l'on n'a reçu 
les marchandises d'Eurojpe que par des wagons attelés cha- 
cun de dix-huit bSufs et qui, arrivés à destination, prennent 
comme fret de retour les produits de l'intérieur destinés à 
l'exportation. 

Les moyens actuels de communication avec les côtes de 
l'Afrique australe sont faciles, réguliers, fréquents et rapides. 
En voici l'énumération complète : 

I. Roule (lever. 
1° La ligne anglaise de steamers de première classe, par- 

tant régulièreiucaat chaque semaine de Londres et de Ply- 
rmautli, faisant la traversée en 18 jours jusqu'à la ville du Cal). 

La ligne de steamers francais partant de Marseille pour 
l'Australie par le canal de Suez, touchant aux Seychelles et à 
file Maurice, où l'on prend un steamer anglais pour Port 
Natal. 

31) Aussitôt que seront terminés 100 kilomètres du chemin 
de fer partant de la baie Delagoa dans la direction du Trans- 
vaal, les steamers anglais et franc-ais toucheront à ce port. 
Les steamers partant de Marseille et touchant à Gènes feront 
le 1 rajet le plus rapide en 12 ou 14 jours. 
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II. Rotule (le te)r"e. 
De la ville du Cap ü liimberley, centre des mines (le dia- 

mants, il ya 000 railles anglais par chemin de fer et de Kian- 
berley ù Pretoria 298 milles par diligence en 3 jours, total 
898 milles. 

De Port Natal ù Pietermaritzburg ï5 railles par chemin de 
fer, et de Meteraaaaritzlaurg à Pretoria 300 milles par diligence 
en 3 jours. 'fatal :, ï5 milles. 

Tel est l'apereu des conditions (l'existence qu'un rencontre 
dans la République Sud-Africaine. 

Le montent ne serait-il pas bien choisi pour faire preldre 
au cornnerce suisse sa place dans le Transvaal. oit le meil- 
leur accueil lui serait réservé-? 

Ne convient-il pas que le commerce suisse (Fexportatb u 
bénéficie lui aussi (les trésors qui s'extraient journelleuºent 
de la terre hospitalière des 1toers? 

Dans ce pays où la population ne se livre ü aucune espèce 
d'industrie, les marchandises se réalisent en général ù des 
pris très élevés. Suivant l'expression pittoresque (les boers, il 
ne se fabrique chez eux ni un clou ni un fer cheval. » 

Cette absence de toute activité industrielle dans les poluIla- 
tious agricoles dit Transvaal. donne taie idée (le l'iiiaportýutce 

qu'il y aurait pour la Suisse ù pOIIVOÎl' écouler direetenlcnt 
les produits de ses fabriques dans ce pays, ainsi que dans 
les contrées qui l'avoisinent. 

Actuellement tout le commerce est entre les mains des An- 

glais auxquels il procure des bénéfices colisidéralales: mais. 
depuis la dernié re guerre surtout, les Transvaaliens ne de- 

manderaient pas mieux que de s'affranchir de cette tutelle 
commerciale, de inèane qu ils se sont alla anchis de. la, (lorlaina- 
tion politique de la taraude-Bretagne. Les maisons anglaises 
ont coiniueucé" par former des ass�cial10115 de fabricants et de 

négociants; puis chaque société prenant simplement le 110111 
d'une maison de coanulerce ordinaire. s'est installée dans tua 
centre et a successiVei11ent établi des succursales dans divers 
districts. Chaque établissement vend toi. ttes les marchandises 
imaginables et prend en payement soit de l'argent, soit des 

produits du pays qu'il expédie en Angleterre, ajoutant ainsi 

a 
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au bénéfice déjé très élevé qu'il réalise sur les marchandises 
importées, le bénéfice sur l'exportation des matières brutes, 

telles que l'or, les plumes d'autruche, l'ivoire, le tabac qui 
vaut celui de la Havane, les laines dont la l; épul)ligire sud- 
Africaine et 111 République d'Orange produisent de- milliers 
de balles chaque année, les cuirs verts. les peaux de mouton 
et de chèvre, les peaux de bêtes sauvages et les poils des cliè- 
vres angora. 

Je viens de dire que tous les genres de marchandises s'ini- 
portent dans l'Afrique australe; je tiens à ajouter qu'il fau- 
draitbien se garder de croire qu'il suffirait d'expédier dans ces 
pays un article quelconque pour qu'il s'y vendit avantageu- 
sement. Ilien ne serait plus dangereux que ce mode de pro- 
céder. Il faut au contraire choisir en connaissance de cause 
et avec le plus ; rand soin, les genres de marchandises qui 
conviennent au pays et n'expédier que ce qui est de vente 
courante, ce qui plaît aux habitants blancs et noirs, afin d'é- 

viter des pertes et des chöniages. 
Il est clair que Pretoria est le point central que le coin- 

merce suisse devrait occuper en premier lieu parce qu'avant 
dans cette ville ses entrepôts, il pourrait rayonner de là dans 
tous les sens, c'est-à-dire dans le Transvaal tout entier, ainsi 
que dans la République d'Orange, les mines de diamants et 
les mines d'or. 

Cette place serait aussi très favorable comme point de 
départ d'expéditions commerciales dans l'Afrique tropicale 
et équatoriale. En effet, le Transvaal étant situé dans l'Afrique 
australe, le pays civilisé le plus au nord du continent noir, 
toutes les marchandises à destination de l'intérieur, en par- 
tent ou y passent. 

On n'a aucune idée de la quantité d'armes, (le munitions, 
de couvertures, d'habillements, d'articles de taiillu, nderie, de 
calicots, de spiritueux et d'autres marchandises qui par 
diverses routes, sont dirigées sur l'intérieur, et répandues 
ainsi de proche en proche jusqu'au cSur de l'Afrique. Les 
pays au nord du Limpopo sont gouvernés par des chefs très 
pacifiques. A leur arrivée, les traitants leur font présent d'un 
fusil, d'une boîte à musique oui d'une montre et les chefs se 
portent garants de leur sûreté personnelle, ainsi que de leurs 

marchandises. 11 ya là d'immenses conquêtes à faire par le 
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commerce et l'industrie de notre pays. Les Suisses qui n'ont 
pas de colonies, seront bien vus d'un peuple républicain, 
dont le caractère, et même la langue, ont beaucoup d'analogie 
avec les leurs ; en effet, à mon arrivée dans le Transvaal, je 
ine faisais assez bien comprendre des habitants en leur par- 
lant l'allemand bernois, qui ressemble jusqu'à un certain 
point au hollandais ou plutôt au flamand que parlent les 
Boers. 

Je désirerais beaucoup voir le commerce suisse bénéficier. 
pour une large part, des richesses que renferment ces con- 
trées, destinées à devenir un centre important de l'activité 
industrielle et commerciale des nations modernes. 

Je nie propose à cet effet d'envoyer <: t la Société de (géogra- 
phie commerciale de la Suisse orientale i Saint Gall et à. la 
Société neuchâteloise (le Géographie qui m'ont fait l'honneur 
de me nounner membre correspondant pour le Transvaal, 
un catalogue indiquant les marcliandises quiy sont vendables, 
ainsi que des prix-courants. J'ajouterai également à cet envoi 
des échantillons de produits (lu pays, avec les prix payés sur 
place par l'exportation. 

Une Société est en voie de formation pour favoriser le déve- 
loppement des relations commerciales de la Suisse avec le 
Transvaal et les pays voisins. Celle Société est placée sous le 
patronage de la Société de Géographiie commerciale de la 
Suisse orientale à Saint-Gall. Les fabricants et négociants 
suisses qui désireraient en faire partie pourront nni'eiivoyer 
leur adhésion préliminaire, les statuts et prospectus leur 

seront adressés par le Syndicat qui sous peu sera définitive- 

ment constitué. 

PAUL l'rRe, tN. 
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VI1°e CONGRÈS GÉOGRAPHIQUE 
AL LEý. r AND 

Rapport présenté à I'rlssemhlée Hénéralc de hi Société de Géographie 

'1. 'enue >t ('eruier 1o-" 11 Octobre: 

PAH 

M_ T_ ZOBRIST 

Plt OF ESSE l'lt 

Le VV Congrès géographique allemand. auquel j'ai eu 
l'houtieur de représenter la Société neuchâteloise de Géogra- 

phie, se tint à Dresde du 28 au 30 avril dernier. Plus de trois 
cents géographes et voyageurs. tant allemands qu'étrangers. 
s'étaient donné rendez-vous dans la coquette et noire capitale 
du royaume de Saxe. Les pays officiellement représentés 
étaient l'Autriche-Hongrie, la Holland(,. la Suisse, la Russie 
et la Roumanie. 

La députation suisse était composée du professeur 1)r Egli 
de Zurich, du professeur Dr Pétri (le lierne. du voyageur 
H. Moser, de Schaffhouse et de votre humble serviteur. 

Avant d'entreprendre cette étude, je dois vous avertir Mes- 
dames et Messieurs que je me suis proposé de faire unique- 
ment un rapport fidèle et concis de ce que j'ai vu et entendu 
au congrès et que je ne mentionnerai ni les banquets, ni les 

soirées familières qui accompagnent invariahleumiu ce genre 
de rééuiiiou. (1ii'il tue soit seiileuient permis de rappeler à 
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votre m'moire le lieutenant-général von Schubert; le méde- 
citt-général, D' luth; le colonel de \ustitz. c, unmuiandant des 
cuirassiers de la, garnison; le voyageur Dr' Meyer, conserva- 
teur du Mus=re etlniograpltique de Dresde: le cartographe 
hollandais 1iuyper et le géographe si syinpalliique de Halle, 
le professeur D'' Kirchoir, vrais gentilshotnmes dont les noms 
ne s'effaceront jamais de mon souvenir. 

litant arrivé à Dresde un jour avant l'ouverture du congrès, 
j'eus tout le loisir d'étudier en détail l'exposition géographi- 
que installée dans le palais de l'école polytechnique. Ainsi, 
Mesdames et Messieurs, si vous le voulez bien, je commen- 
cerai ce compte rendit par une rapide description des riches- 
ses accumulées par les soins du Comité d'organisation que 
présidait un des honunes les plus compétents de la. Sale, le 
professeur. D' Rage. 

L'Exposition géographique. 

Certes. il ne 1-touvait être question de réunir à l'occasion d, 

ce Congrès les trésors les plus extraordinaires qui se pré seºt- 
tent dans le cloºnaine d'une science aussi vaste que la geogra- 
1ºhi. e niais simplement de rassembler les choses qui peuvent 
intéresser à lit, fois le grand public et les géographes de pu - 
fessioit. Ce double but était facile à atteindre à Dresde. la 

capitaae (l'un pars qui depuis plusieurs siècles marche à lit 
tête de la civilisation allemande, la ville par excellence des 

collections scientifiques et artistiques. Et, chose digue de 
louange. les autoº"ités, les corporations et les particuliers ont 
largement contribué à la réussit-' de cette exposition en pré- 
tant généreusement les curiosités qu'ils possèdent. 

Suivons donc le flot des visiteurs qui envahit les abords, les 
escaliers et les corridors de l'école polyteclniique. 

Nous voici dans la salle où le Département des t, rravaux 
publies de Dresde a exposé les plans qu'il possède de la ville 
depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, ainsi que 
les nouveaux projets d'agranclisse ment et d'embellissement 
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de la capitale saxonne. La pièce attenante à cette salle est 
consacrée à la cartographie du royaume. On y remarque 
entre autres, des plans et des cartes (les districts miniers 
de Freiberg et de Plauen, avec (les reliefs des contrées les 

plus intéressantes de la Saxe. Pour la création de ces reliefs, 
l'artiste a ingénieusement t'ait usage ale la nouvelle carte 
topographique au '/25000. procédant de la manière suivante. Il 

a collé séparément un nombre considérable de feuilles au 
'/25000 sur du carton d'égale él)aiseur. L'une de ces feuilles 

ainsi préparée, a servi de base au relief, puis il a découpé, à 
la scie, en suivant les courbes de niveau, les autres feuilles 

cartonnées. Les fragments ainsi obtenus, ressemblant beau- 

coi-il) aux pièces d'un jeu de patience, ont été collés sur la 
feuille servant de base au tout. En superposant (le cette façon 

autant de pièces qu'il V- a de courbes de niveau et en suivant 
rigoureusement ces courbes, l'auteur a créé Bine carte ('ai 
relief des plus originale; et absolument exactey puisque cha- 
que couche (le carton est calculée de tnaniére à représeiner 
une hauteur de dix mètres. Le grand relief de la Suisse 

saxonne et celui de l'Erzgebirge oriental sont d'tut effet sai- 
sissant. Les reliefs (les environs de Paris et des principaux 
chanips de bataille frant; ais offrent aussi beaucoup d'intérèt. 

Les autres cartes saxonnes exposées dans cette salle nous 
permettent, en quelque sorte, de reconstituer l'histoire de la 
cartographie. 

Connue chacun le sait, le Moyen Age nie possédait ni les 
instruments de précision ni les connaissances scientifiques 
nécessaires pour procéder à la triangulation d'un pays. Les 
pretniéres tentatives de ce genre remontent au KVI' siècle 
lui peut ètre considéré comme le berceau de la géographie 

moderne. et c'est au prince }. lecteur, Auguste (le Saxe. pro- 
lecteur zélt"e des arts et des sciences, que. revient la gloire d'a- 
voir le premier eu l'idée de faire faire le levé exact de ses 
Etats par un géomètre habile : Mathieu Oeder. Après vingt 
ans d'un travail sérieux (158li-160ï), ce géomètre livra une 
carte si parfaite que sous bien des rapports elle peut encore 
satisfaire les cartographes modernes les plus difficiles. Maisee 

chef-d'Suvre resta la propriété exclusive du souverain qui 
ne la montrait qu'à ses ministres les plus fidèles. 

Les cartes d'Adam-Frédéric Zurner (1712-1732) sont égale- 
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ment des plus remarquables. Ce pasteur de Skassa devenu 
géomètre et géographe, prétendait avoir parcouru plus de 
17,1100 milles allelllands (fans son pays et avoir dessiné plus 
de 900 cartes. Si ces dernières, sous le rapport du dessin et 
(les détails présentent nn grand intérêt (on ý' voit par exem- 
ple dans les villages, les bonnes auberges soigneusement 
distinguées des mauvaises) elles sont cependant de beaucoup 
inférieures à celles d'Oe(lec. Mais le grand défaut de ces deux 

cartographes. c'est rte sïêtre basés ulliqueluent sur des mesu- 
res géonlétri pies. Le dessin orograplleine laisse aussi beau- 
coup à désirer; ils représentent encore les luontagnes d'après 
l'ancien système, des tas de font. (les taupinières oit des che- 
nilles. Ce l'est qu'eut 17M, après la paix de Teschen, que la, 

carte des montagnes de la Saxe fut dressée avec soin par les 
ingénieurs et que la véritable méthode pour le dessin oro- 
graphique fut trouvée. La grande carte d'Olierreit, coltmten- 
cée en 1819 fut le fruit de longs travaux. Petit à petit, les ingé- 

Ineurs chargés (le la ('réa, tlolt (le cette carte en vinrent a 
employer les hachures pour la reproduction des lttontagnes. 
Le major saxon J. -(_a. Lelmaann, mort eu 1811, fut le premier 
qui établit cette nouvelle méthode sur une base vraiment. 
scientifiqule. La grande carte d'Oberreit est exécutée d'après 

ce principe. quoique Lehntann n'ait Jamais appartenu ait 
corps des ingénieurs. 

Lors de sou apparition. cette carte (l'Etat Major excita l'ad- 

tuiratiolt de tous les pays et lorsqu'elle fut exposée à Londres. 

en 1552, l'économiste i'rani, ais . 
131anqui s'exprima en ces (er- 

lues: La Saxe a envoyé (les cartes d'une perfection si nler- 
veilleuse que par rapport à la gravure, elles laissent bien 
loin (b'rrière elles ce que la le rance, l'Angleterre et l'Àitiriche 

ont livré de meilleur daus ce domaine., 
Oberreit lit école et de 18ti? à 18701 le colonel Peters élabora 

une carte topographique (111 royaume de Saxe. A peine était- 

elle tertniniee. qu'une troisiénie ('tait anoncée. 1).. uts celle 
(. ll'l'llll're exécutée au ', =son les hachures des lttolltagues Sollt 
remplacées par des cotu'bes de niveau espacées de 10 en 10 

mètres. (') 

(1) Dresditer Anzeýycr. 
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L'impression que j'ai gardée de cette collection de cartes. 

c'est que parmi les Etats les plus civilisés, la Saxe occupe une 
place éminente. Seuls, les pays les plus avancés livrent des 

travaux comparables à ceux-ci. Et s'il est vrai que la carto- 
graphie. comme le disait si bien le professeur P. uge, peut 
être considérée comme le thermomètre du développement 
intellectuel d'un peuple, la Saxe occupe une (les premières 
places. 

Pour noIts reposer un peu (le ces détails, peut-être trop 
techniques, quittons cette salle et entrons dans ce cabinet 
aux parois ornées de cartes couvertes de lignes noires fort 

capricieuses, acconipagnées (le signes cabalistiques ressem- 
blant singulièrement à des hiéroglyphes. Qu'est-ce que tout 

cela? Où sommes-nous? Notre catalogue nous apprend que 
nous nous trouvons dans la salle de l'institut météorologique 
royal de Chemnitz. On y remarque entre antres mie série 
de tableaux destines ü, domur une idée nette du service 
météorologique. Prenons, pur exemple, pou. ur rendre la des- 

cription plus claire, les tabelles portant les \'11 10 et 11. Cha- 

cune d'elles contient une cinquantaine d'inscriptions repré- 
sentant 2i phases du service météorologique. À côté, nous 
voyons deux dépêches expédiées le 3 mars à midi par l'Ob- 

servatoire impérial de Hambourg et qui renferment: les ren- 
seigneinents météorologiques les plus importants de -18 sta- 
tions européennes toutes datées du 3 tsars. 27 stations entre 
autres télégraphient leurs reuseigneiuents si rapidement 
à Hambourg. où se trouve l'observatoire central pour toute 
l'Allemagne, que, déjà avant midi, ils peuvent être transmis 
à Chemnitz et forment ce qu'on appelle le premier télé- 
graumte. Mais Comme en Angleterre, en France, en Italie, en 
Autriche, en Pussie, les observations (les diverses stations 
secondaires doivent d'abord être transmises aux stations 
centrales de ces pays et, de celles-ci à Hambourg, il devient 

nécessaire (le faire une seconde dépêche météorologique 
pour les 21 stations étrangères. Cette seconde dépêche arrive 
ordinairement à: Chemnitz vers 2 heures de l'agrès-midi. 

Ces télégrammes sont chillrés, les météorologistes seuls, 
à l'aide d'une clef, peuvent les lire. Ce travail se fait à la sta- 
tion centrale, puis ces dépêches sont placées les unes à côté 
des autres pour en former des tableaux synoptiques. Sur l'un 
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de ces tableaux on marque les flèches qui indiquent la direc- 
tion des vents; on inscrit également les hauteurs barométri- 

ques qui permettent de tracer les isobares, c'est-à-dire les 
lignes qui passent par les points où la pression atmosphéri- 
que est la même. Dans un second tableau, on note les chan- 
gements survenus dans la pression atmosphérique pendant 
les 24 heures écoulées. On dresse en même temps la carte 
destinée à être autographiée et expédiée sous le noie de Bul- 
letin )itéléoî-ologique à tous les grands journaux qui la repro- 
duisent. Dans toutes les grandes villes, cesbulletinss'affichent 
dans une vitrine fixée au coin des rues les plus fréquentées. 
A Dresde, en outre, le lireutzthurni tient lieu de sémaphore, 
on y voit fixée une série de grands disques rouges et verts qui. 
d'après leur disposition, indiquent l'état atrnospltirique aux 
habitants de la capitale et (les environs. 

En continuant notre promenade à travers l'exposition, 
nous pénélruits dans le sanctuaire où sont déposés les ouvra- 
ges les plus récents sur les voyages, les colonies et même des 
traités sur la manière d'enseigner la géographie. Tout cela 
est fort intéressant pour les professeurs à tous crins. Mais si 
vous le voulez bien, nous ne nous y arrêterons pas et notes pas- 
serons rapidement en revue les cartes et les livres que le gou- 
vernement de la colonie australienne de Victoria u envoyés 
par l'intermédiaire du D`' Jung de Leipzig. 

Outre une importante carte (les pluies. on remarque de 
belles cartes géologiques de la colonie ; celles (les districts 

aurifères de 13allarat et de Sandhurst sont tout particulière- 
ment iniportanntes, de mime que celles des bassins houillers. 
Ces cartes sont accompagnées d'une bibliothèque explicative 
complète due à la plume de 14. -. U. Smith Les an- 
tres ouvrages exposés a_, rapportent à lu géographie et à lu 

statistique de la colonie. 
Dans une salle attenante, les regards sont attirés par plus 

de : 300 photographies faites par le voyagent' H. Maser ul. 
représentant des paysages et des types de l'Asie centrale. 'Sur 

une des tables se trouve le magnifique volume A rance l'A- 

sie centrale auquel depuis quelque temps les 
, 
journaux alle- 

mands empruntent (le nombreux articles. 
Cette tuéme pièce renferme le musée géographique scolaire 

du D' Schneider. Ce musée présente d'une manière aussi 

j! 

ýi 

d 
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complète que possible tous les objets dont les écoliers enten- 
dent parler dans les 1et"ons de géographie. mais que généra- 
lement ils ne voient , 

jaunais. Ce sont des échantillons de 

pierres, (le minéraux, de plantes alimentaires et médicinales. 
d'épices. de denrées coloniales. de matières colorantes, bru- 
tes et préparées, de tissus de toute nature, de bois les plus 
utiles et les plus précieux, de monnaies et d'une foule d'objets 

en os, en corne, en ivoire et en cuir. Tous ces échantillons 

patiemment rassemblés disent clairement de quelle manière 
il faut enseigner la géographie: ils sont aussi une preuve 
évidente de la richesse des moyens qui peuvent et doivent 
être mis ài la disposition (lu professeur de géographie pour 
vivifier ses levons. 

La troisième division de la salle nous rejette dans la 
géographie universelle, c'est l'exposition japonaise du 
D' Ed. Nauniann. 

Les cartes exhibées dans ce groupe témoignent que le 
Japon fait (les efforts sum"liuuiains pour rivaliser avec los 

pays les plus avancés de l'Europe. La carte topographico-géo- 
logique, entre autres, est une iuiivre considérable. Outre les 
solfatares, les volcans et les sources thermales, on y voit 
dessinés les foyers des trois grands tremblements de terre 
dont l'um. celui de 18.55, détruisit en partie la ville (le Tokio et 
lit périr plus (le cent mille personnes. 

3 côté de cette dernière carte un en remarque une autre, 
orupLZSüque qui, au moyen de courbes de niveau espacé(S de 
NO(I en 01 mètres. donne une idée assez exacte (le la confi- 
guration du pays. 

Ces quatre cartes (Nippon. Eiousiou, Sikok et leurs dépen- 
dances) dessinées par le D'' \au. umann et ses assistants japo- 
nais sont le résultat de quatre ans de pénibles travaux (1880- 
1581). Yezo, il cause de son peu d'importance, a été laissée de 
côte. 

M. Naunmann'a exposé en outre une quantité de photogra- 
phies, d'aquarelles et de croquis qui représentent la Nie japo- 

naise sous toutes ses faces : villes, villages, temples, alternent 
avec les paysages les plus variés. les types les plus divers et 
les scènes de la vie populaire les plus bizarres et les plus 
animées. On y voit égaleuuent un grand nonibre, de dessins 

et de tableaux exécutés par les Japonais eux-nnènnes. 
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Mais de toutes les salles, celle que j'ai toujours revue avec 

le plus de plaisir est celle où se trouvent les objets rapportés 
de la Colombie, de l'Equateur et des pays voisins par le 
DY Stubel et son ami W. Heiss. Ces hardis explorateurs qui 
ne désiraient séjourner que quelques mois dans les Andes, 
se plurent tellement au milieu des richesses scientifiques du 
Nouveau Monde, qu'ils y restèrent pendant près de dix ans, 
de 1866 ït 1877. 

Voulant rapporter en Europe une série de vues dessinées 
d'après nature et trouvant que son simple crayon d'atnaieur 

ne suffisait pas àt rendre la richesse de couleurs de ces mer- 
veilleux paysages des tropiques, le DY Stubel se rendit <t Quito 

pour choisir parmi les élèves (le l'école de peinture l'ltoinnie 
le plus habile et l'attacher it sa personne. (') Le courageux 
explorateur réussit 't souhait. L'artiste H. l; oya l'accompagna 
dans toutes ses pérégrinations à travers cette nature sauvage 
et grandiose qu'il a su fixer habilement sur gui grand nont- 
bre de toiles exposées autour de la salle et encadrant digne- 

ment les trésors ethnugraphiclues exposés aux regards êtomnes 
du public. Parmi les tableaux les plus frappants, il faut citer 
celui qui représente le spectre du Brocken, dans les Andes, 

ceux des trois redoutables volcans. le 1; io B unba, le l'otolaaxi 

et le Sangaï. C'est àa mi-chemin de ce dernier que le voyageur 
dut camper durant quinze jours à l'abri d'un rocher avant 
d'en découvrir le sommet. Vis-à-vis de cette toile saisissante 
se trouvent exposés les costumes des indigènes, et un peu à. 
droite, un gentil tableau de genre, représente une scène de 
la vie de ceux qui furent jadis les Incas. Les crânes des 

anciens Péruviens tirés des tombeaux préltistoriques ne l'ont 

pas défaut, pas plus que les débris de leurs armes, de leurs 

vêtements, de leurs ornements et même tle leurs dessins, 

admirablement bien conservés dans ces r fiions privilégiées 
où il ne pleut presque jamais. En parcourant cette salle. le 
botaniste ne petit être qu'émerveillé des richesses qu'il y 
rencontre. . le nie bornerai a citer le Frailejott de Paramto 

(ý) Quito est peut-(tre la plus grande fabrique (le tableaux religieux 
de l'Amérique du Sud. Une foule de peintres y sont. eonstaumnent occupés 
à copier et à composer %les tableaux bibliques qui se vendent très bien. 
non seulement datas le Nouveau 

. Monde, mais niémc en Europe. 

1 
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(Esl)eletica grrindi flore plunt. e de la famille des compo- 
sées qui atteint une hauteur de plus de six mètres, un âge de 
plusieurs siècles et dont les fleurs et les feuilles ressemblent 
plus à du feutre gris qu'à une substance végétale quelconque. 

])ans une salle contiguë à celle que nous venons de par- 
courir se trouve une collection ethnographique non moins 
intéressante, c'est celle du professeur et voyageur Goering (le 
Leipzig qui, à l'aide d'aquarelles et de croquis au crayon, 
réussit à donner une idée complète du V'énér. uela. 

Je pourrais encore citer comme curiosités quelques vues 
des pctnýpas et des llanos. un grand tableau da lac Tsad, une 
série d'aquarelles de Madère et des Canaries. une carte en 
relief de File Santorin. une cinquantaine de pliotograpliies 
des îles Auckland ainsi qu'une collection de haches en pierre 
préhistoriques provenant du su([ du Brésil. Mais je crains 
d'abuser de la patience de hies auditel. u's.. l'arréterai donc ici 

cette esquisse de l'exposition géographique et je nie bornerai 
; i, mentionner la visite que nous finies au nausée ethnogra- 
phique de Dresde. Cette précieuse collection a été organisée 
d'une manière toute spéciale par le L"'« Meyer, bien connu par 
son voyage dans la Nouvelle-Guinée. Les animaux y sont 
classés non par familles niais d'après leur distribution sur la 
terre et leurs noms sont écrits en latin, en francais. en alle- 
mand et en anglais, sur des étiquettes de couleurs différentes 
pour les cinq continents. Les produits de lIndustrie (les sau- 
vages, ainsi que les nombreuses et curieuses photographies 
des indigènes de l'Extrême Orient et de l'Océanie sont grou- 
pés par peuplades ou tribus. On ne saurait croire combien 
un musée distribué de cette faon offre plus d'intérèt au point 
de vue de la géographie que les musées classiques devant les 
vitrines desquels on ne peut passer qu en baillant d'enmii. 

Numérisé par BPUN 

Y 



- l: i"r - 

Le Congrès géographique. 

Le mercredi 28 avril, une iniposaute assemblée de géogra- 
phes parmi lesquels figuraient les noms les plus célèbres de 
l'Allemagne, se trouvait réunie <t l'Aula de l'Ecole polytech- 
nique pour entendre le discours de bienvenue prononcé par 
le bourgmestre de la ville, puis le professeur S. (luge fui 

nounné président par acclatuation. S. M. le roi de Saxe, le 

prince treorge, ainsi que les ministres ont écouté les discours 

chai ont suivi. Le capitaine voll l" ranwois de Berlin, revenant 
d'Afrique, lut un intéressant travail sur ses voyages datas le 
bassin méridional du Courir,. Il rappela d'abord le voyage de 
\V"issmaun e11 1883 sur les rives du liassaï, puis il lit une 
description i la fois savante et huiuoristique des pays que 
lui-ulênie venait d'explorer dans l'Afrique centrale oit, à par- 
tir du 8° de latitude australe, se trouve un plateau herbeux 
d'une altitude de 200 à 800 mètres dont les abords sont défen- 
dus par des vallées marécageuses, couvertes de forêts inex- 
tricables et sillonnées de rivures souvent fort intportatttes. 
Le paysage y est uniforme, le sol coutposé d'hutmts noir, de 

terre glaise rouge! lire et de molasse. Les principales rivières 
sont, le liassaï et le'I'chouapa. Malgré ses nombreux îlots et 
bancs de sable, le liassaï est navigable sur iule longueur de 
650 kilomètres et sur tout son parcours, ce grand affluent du 
Congo a, toutes les allures d'un fleuve; il revoit (lu sttd le 
Loango, et le C'ouaugo. Le 'l'cliouapa a été parcouru en ba- 

teau sur urne longueur (le illll kilotftètres titis il doit ètre na- 
vigable sur une étendue de plus de 100(1 kiloutélres. Flus loin 

vers le nord, le Congo reroit encore le Lutongo dont un af- 
11tient, le Lupuri, est navigable sur un espace de t; UO kilotttètres. 
La flore de cette contrée est riche et variée, partout on voit des 

prés et des forêts, hème des forêts vierges, et sous l'équateur, 
dans les districts où il pleut toujours, cette végétation devient 
dune exubérance diflicile it décrire. Dans les parties basses, 
les herbes atteignent une taille de six fuètres; celles qui 
croissent sur les ]fauteurs. de 2ü3 mètres. L'arbre le plus 

ý 
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commun est le palmier; dans le district du Tchouapa les 

arbres à copal sont nombreux. La faune de cette immense 

contrée est très variée : les hippopotames, les éléphants et 
les buffles vivent en grands troupeaux. les rivières pullulent 
le crocodiles et de poissons de toute espèce. Comme ani- 

maux domestiques, les indigènes élèvent depuis longtemps 

(les moutons, des chèvres, des cochons et depuis peu des 

vaches. 
La population la plus dense se trouve dans le bassin du 

Tcliouapa ofi elle est composée (le nègres Bantou dont la 

couleur varie du jaune-brun au noir d'ébène. Ces indigènes, 
habiles à confectionner des ornements, des outils et des 

armes, sont par dessus tout de rusés marchands et de bons 

agriculteurs. 
Le lieutenant von Francois est d'avis qu'une contrée six 

fois grande comme la France et dont au moins les trois 

quarts sont fertiles et habités par une cinquantaine de mil- 
lions d'hommes est un champ d'activité d'une grande impor- 
tance pour nos marchands d'Europe. Les difficultés du 
transport n'y sont pas plus redoutables qu'en Sibérie, à 
travers laquelle la Russie et la Chine entretiennent un 
commerce des plus prospères. Actuellement déjà. le trans- 
port de l'ivoire, de la gomme et du copal de l'intérieur 
du continent sur les côtes produit de beaux bénéfices 

et quand une fois les rapides du Congo seront tournés 
par le chemin de fer qui est en construction, l'exportation 
die l'huile de palmier, de la cire, du sucre et plus tard celle 
du riz. ne manqueront pas d'acquérir une importance con- 
sidérable. 

Connue l'explorateur le fit judicieusement remarquer, cette 
voie terrée ne doit pas être construite dans le but de venir 
en aide à quelques stations européennes déjà existantes; elle 
doit les devancer. Les difficultés à vaincre ne sont pas aussi 
sérieuses qu'on l'avait cru au premier abord. Ce n'est donc 

pas de ce côté qu'il faut chercher le grand ennemi qui s'op- 
pose à la colonisation européenne, mais bien dans le climat 
africain subtropical qui est des plus meurtriers. Toutefois, 
dans l'intérieur du continent, ce climat est bien plus salubre 
que vers le bas Congo; le ciel y- est le plus souvent nuageux 
et la tenilýératnre est partout très supportable. L'orateur croit 
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en conséquence qu'un Européen y peut facileuient travailler 
le matin de 5 '/: h. à8 heures et l'après-midi de 4 `/ h. à. 6 '/2 
heures. 

1l parla ensuite des dangers que courent ceux qui navi- 
guent sur les rivières de l'Attique équatoriale où les hippo- 

pot. unes, par leur soudaine apparition du fond de l'eau, font 

maintes fois chavirer les embarcations, et de la difficulté 

qu'éprouvent parfois les voyageurs pour se procurer les 

vivres et le combustible nécessaire aux bateaux a vapeur. 
Puis il termina en donnant quelques détails sur les meurs 
des indigènes. Ce sont des ]tonnnes dont la taille ne dépasse 

guère 1 m. 30 et qui, sur les bords du Kassaï, se ntontrertt 
doux et hospitaliers, pendant que cens qui habitent plus ait 
nord sont toujours eut guerre entre eux et traitent en ennemi 
tout blanc qui tombe entre leurs mains. Malgré les nombreu- 
ses attaques qu'il Au essuyer, l'explorateur voie François 
évita autant que possible tout sujet de coetllit et bientôt le 
bruit se répandit pat"trti les indigènes que les blanc, n'étaient 
plus des diables, mais des hommes borts dans le commerce 
desquels il y avait beaucoup à gagner. On peut donc prévoir 
que dans peu de temps ces nègres, qui rte sont plus traqués 
par les marchands d'esclaves, seront en état de nouer des 

relations commerciales avec les Européens. 

Après une pause de courte durée le 1)" Naumann de Dresde 
parla de ses travaux géographiques exécutés au . lapon. 

Ayant été nommé professeur à l'école (les mines de Tokio. 

en 1814. l'ingénieur Naumann se mit eu roule pour l'1Extrênae 
Orient, mais ia son arrivée dans le pays du Soleil Levant, il 

apprit avec stupéfaction (lue l'école des amines venait d'être 

supprimée. Pour le dédommager, le gouverneavent lui donna 

une chaire 't l'Université de Tokio où il professe, pendant 
quatre ans. Désirant ensuite faire le levé toporal, laigne du 

pays, le D, Naumaaui sollicita et obtint l'autorisation de 

meure son projet ;a exécution. Dans les premiers temps, il se 
heurta à des difficultés incroyables, ses collaborateurs n'a- 
vaient jamais manié un instrument de précision et pour 
comtale de malheur, la population ne lui prêtait pas le 
moindre secours; elle s'emt'uyait é son approche, cruyaaat que 
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les opérations du géodète étaient une oeuvre diabolique qui 
causerait la ruine du pays. Comme on pouvait s'y attendre, 
les autorités ne firent rien pour déraciner ce ridicule préjugé. 
Il ressort du discours du savant cartograplie que les terrains 
schisteux, cristallins et paléozoïques se trouvent le plus 
fréquemment dans l'archipel pendant que le calcaire jurassi- 

que et la craie n'y jouent qu'un bien petit rôle. Les terrains 
éruptifs qui se présentent en grandes masses sur le versant 
intérieur de la mer du Japon se rencontrent rarement sur le 

versant du Grand Océan. Quant aux lignes isogones. elles 
suivent toutes la grande faille - Fessa Magna - qui, du sud- 
est au nord-ouest, traverse l'île de Nippon et qui est remplie 
de roches éruptives, les mêmes que celles qui forment le 
volcan de Foui San. Les lignes magnétiques qui, dans les 
autres pays suivent d'ordinaire des courbes régulières, pré- 
sentent ici un grand nombre d'accidents, sans doute en rap- 
port avec la constitution géologique dit sol. 

])ans la séance de l'après-midi, présidée par le célèbre 
professeur D' hirchhoff de Halle, le directeur Matzat, de 
Mle ilbourg, parla longuement sur la manière de faire dessi- 
ner les cartes aux écoliers. Ce sujet était digne d'un meilleur 
défenseur, comme on va le voir. Selon l'orateur, il faut faire 
dessiner des cartes aux enfants pour les habituer à voir gco- 
ý°ah/tigtýcrýaen>; ensuite il faut leur faire dessiner une contrée 
de peu d'étendue, qu'on leur a bien décrite pour éviter les 
difficultés du croquis. Puis l'orateur passe en revue tous 
les systèmes et, usage et, naturellement, en vrai réformateur, 
le système le plus parfait jusqu'à ce jour, c'est le sien. Il 
rejette tous les autres compte irrationnels. Après cette charge 
il fond qui ne convainc personne, l'orateur développe sa 
théorie qui, de mène que les cahiers de ses élèves, qu'il avait 
('il soin de faire circuler pour donner plus de poids à ses 
arguutents, n'eut qu'un médiocre succès. Il disait entre au- 
tres : Dès qu'un pays a été bien étudié sur la carte, le maître 
engage l'élève à en trouver le centre naturel, puis il lui fait 
évaluer le plus rigoureusement possible la distance qu'il y 
,. t des différents points de ce pays, au centre; enfin, décrivant 
de ce centre traie série de cercles concentriques, l'élève dé. cou- 
vrira qu'un certain nombre de localités sont éloignées de 

Z: D 
ce centre de 100.200,300 kilomètres. 
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Comme exemple. M. Matzat choisit 1'lialie centrale et prend 

houle pour centre. puis il décrit deux cercles concentriques 
ainsi que deux arcs Inn troisième cercle et fixe les points 
suivants : file d'I. Ibe. à 201) kilomètres au fiord-ouest. Naples. 
a 200 kilomètres au sud-on; Ancène à 200 kilomètres au 
nord-est, le mont Gargano à : 3111) kilomètres au sud-est ei les 
sources du Tibre à la même distance an nord de Rome. C'es 
poilas fixés, il dessine les contours des cýýtes, puis les ntonta- 
gnes au moyen de longues et grosses lignes horizontales en 
tortue de dents de peigne: les pentes des utontagnes. au von- 

en limes plus fines qui se coupent sous un certain 
angle et finalement. il trace les rivières et place les villes 
les plus importantes. Le tout forme un nýtchis indescriptible 
et inintelligible, tuque pour (les géographes. Qu; utd l'orateur 
eut terntille ce chef-d'wuvre. il s'engagea une discussion des 
plus vives à laquelle le célébre professeur Kircliholf ]n11 titi 
en déclar; utt malicieusement que le système de M. Mlatzal 
pouvait avoir du hou, tuais que la carte qu'il venait de dessi- 

ner au tableau noir laissait a désirer au point de vue de l'es- 
tltétique et quelle eût certainement gagné en clarté si [au- 
teur avait eu la bolnte idée de dessiner les contours du pays 
à la craie blanche, les Montagnes o la craie, jaune et les riviè- 
res i' la craie bleue. 10 dessus, grande hilarité. Finaloment, 
M. hrosta, directeur des écoles (le Stettin. résume toutes les 

critiques adressées à l'auteur et conclut en disant que toute 

iit('ýihod(' est bonne pourvu (lue le iuuître rluorn(, de l'ýýnsei- 
gner soit e la hauteur de s, º týl&lie. 

Cette dispute oiseuse close, le professeur, 1)"' V. I ichthofen 
de Leipzig fit son rapport sur la cri ation d'un répertoire 
continu de ge=eograplºie. Il dit entre autres que le 1)'' supaºi de 
Uotha a entrepris ce bavait depuis un an et demi et qu( per- 
sonne iº'était nºienx qualifié que lui pour diriger une telle 
entº"eprise; les collaborateurs etaieut trouvés de nu? ute gn'iui 
éditeur. Ce répertoire sera une espèce (le catalogue dans 
lequel on inscrira au fur et it mesure qu'ils paraîtront tous 
les ouvrages qui ont trait t la géographie. Chaque ouvrage 
sera accompagné (l'un court ; gerru sur son conteliu et sur 
sa valeur scientifique. Uutlte est naturellement désigné 
connue siège de la réduction de ce travail parce que c'est 
dans cette, ville qu'affluent les nouveautés géographiques 

l' 
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des contrées les plus éloignées. L'orateur exprime encore le 
désir que le nombre des collaborateurs à cette oeuvre univer- 
selle augmente considérablement et que les éditeurs étran- 

gers, dans leur propre intérèt, envoient leurs ouvrages à 
Gotha afin que par l'intermédiaire du Répertoire continu, ils 

arrivent à être connus dans le rnonde entier. 
Le lendemain jeudi. sous la présidence du 1)r- Neuntav-er, 

directeur de l'observatoire impérial de Haiubourg. le 1) Lei- 

polclt de Dresde ouvrit la série des travaux par la lecnure 
d'une étude sur l'ýsléý'ctléoia du niveau des ertu. Mý .. u les boi"cds 
des cont/nenls. Pendant plus de deux siècles. dit-il. on crut 
que notre planète, abstraction faite des petites inégalités de 
la terre ferme, était une sphère parfaite. Dans la seconde moi- 
tié du XVIPP siècle, en comparant les oscillations du pendule à 
différentes latitudes, on découvrit l'aplatissement de la terre 
aux pôles et plus tard, par la mesure du méridien. cet apla- 
tissement fut fixé avec assez de précision. A partir (le co 
moment, on considéra la nier comme partie intégrante d'un 

sphéroïde rotatoire régulier. Mais vers le milieu de notre 
siècle. les expériences faites au moyen du pendule firent 
croire à quelques hommes que la nier était plus élevée pris 
des cotttinettts qu'au centre des océans oi_t elle devait présen- 
ter une dépression considérable. On prétendit ménje que 
cette différence de niveau pouvait atteindre le chiffre de 2.01)tI 

mitres. 
Toutefois, la grande diversité des résultats obtenus par ces 

mesures n'inspire aucune confiance. Ainsi, lors de la triangu- 
lation de la Russie, les hauteurs (, le la mer Noire, de la lialti- 
que et (le la tuer Glaciale n'ont pas présenté de différence 
sensible et dans la, suite, par un nivellement très rigoureux, 
il a été démontré que le niveau de l'Océan Atlantique à San- 
tander n'est que de 70 centimètres plus élevé que celui de la 
Méditerranée à Alicante et à Trieste, ce qui s'explique par la 

situation de la Méditerranée qui par évaporation perd une 
quantité d'eau telle qu'elle ne peut pas être inunédi. ateiuetit 
remt_tlacée par le courant étroit de Gibraltar. 

Si la différence du niveau des mers était réellement aussi 
considérable que les observations du pendula le t'ont suppo- 
ser, le baromètre y devrait accuser une plis grande ireýsiott 
que ce n'est le ras en réalité et cependant les isobares, nºéttºe 
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dans ces prétendues dépressions, offrent une régularité par- 
faite. En comparant les nombreuses mesures barométriques 
faites sur les côtes des îles et des continents, on arrive à la 
conclusion que la hauteur moyenne du baromètre sur le 
rivage des îles n'est que de 1,3 millimètre plus lias que sur 
les côtes des continents, ce qui correspondrait à une dépres- 
sion dit niveau de la mer vers son centre de 1-1 ntét res. L'ora- 
teur conclut en déclarant que les mesures faites ü l'aide du 
baromètre doivent Ar préférées it celles glu pendule. Eu 
réponse à cet intéressant travail, le IY Ne iunayer fit encre 
autres ressortir l'iutpnrtautce dit travail si remarquable publié. 
l'année dernière par le professeur 1{elnuers sur ces mèiues 
observations faites à l'aide du pendule. 

Le second travail dit à la plume du professeur D Hahn de 
Kosnigsberg avait pour sujet la dirision des cotes CI leur. 
dérelo/yieuafin au poütl (le rue gcogemp/tique ei cont. m('i'cia/. 
Son discours revient à ceci: Il n'y pas longtemps que dans 
les manuels de géographie on se bornait it considérer les 
côtes comme une ligw terminant un pays et sur laquelle se 
trouve un plus ou moins grand nombre (le ports. Vers 18ti), 
il s'opéra une révolution dans cette manière d'envisager les 

contours des pays maritimes. La réorganisation de l'observa- 
toire de Hambourg. les expéditions polaires ainsi que les 

grands voyages de découvertes attirèrent l'attention des 

savants sur les différents facies que présentent les cotes, niais 
ce d'est qu'après que le géologue Lyell en eût démontré toute 
l'importance que les géographes leur consacrèrent une place 
plus coiisidérable dans leurs manuels. Il fart rechercher 
continent les contouus actuels des côtes ont été tonnés et 
quelles sont les forces qui les trautsfurnient. Pour résoudre 
cette question, il est nécessaire (Favoir sous la niant (les car- 
tes exécutées à une grande échelle: il serait i-égalcuient utile 
de créer uni grand nombre d'observatoires dans lesquels, 
jour par jour, te tupète par teutpète, tous les changeiueuis 
dans l'aspect des côtes seraient notés avec soin. Ott verrait 
ainsi que les côtes ne se ti unsfortttettt pas aussi brusquement 

qu'on a bien voulu le croire. L'hypothèse chérie des savants 
de cabinets d'après laquelle la longueur (les cites est propor- 
tionnelle à la surface du pays qui se développe derrière elles 
n'est qu'une chitttère. La géologie nous apprend qu'il est bu- 
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possible d'étudier les côtes en les envisageant comme une 
simple ligne de séparation entre l'eau et la tors; il faut les 

suivre attentivement d'un côté jusque au-dessous du niveau 
de la tuer et de l'autre, jusque dans l'intérieur cles terres 
fermes. Dire que certains lieux sont <t lU0 ou "2( t) kilomètres 
de la nier. n'offre rien de nouveau, mais il en est autrement 
si l'on trace les isochrones, c'est-a-Aire les lignes qui relient 
entre eux les points d'à. avec les moyens de locomotion les 

plus rapides. on peut atteindre les côtes d<uts un m êm e espace 
de temps. 

Ces isochrones doivent être ditféreiites pour les personnes 
et les marchandises: elles changent également lorsqu'unie 

voie de comnuutication plus directe et plus rapide est ouverte. 
'foutes ces choses sont fort utiles, mais elles n'apprennent 
rien sur le plus ou moins d'accssibilité des côtes depuis la 

rater. Cette question si importante doit être étudiée spéciale- 
ntent, de même que l'influence que les côtes exercent sur les 

moeurs et coutumes de leurs habitants. Il serait également 
d'un haut intérêt d'établir une comparaison entre les avan- 
tages qu'offrent certaines côtes et le plus oit utoius de prntil 
que ses habitants savent en tirer. 

Après cette introduction, l'orateur décrivit quelques type, 
de côtes et distingua les facies suivants: normand, norvégien, 
asturien, ligurien, suédois, jutlandais et pontéranien. Cette 
subdivision malheureuse attira sur son auteur de sévères 
crit iques. 

Le jour du Congrès le professeur Supan de Gotha occupe 
le fauteuil (le la présidence et le Dr Lehmann, de Berlin, monte 
it la tribune pour lire i. ui long travail sur l'iihnrlaiice de 
Hanl comme gr'ogt"aphe. Heureusement que le D', Egli de 
Ziii'icli liai succède et fait rapidement oublier au publie lus 

ennuis dii premier travail. Le sujet que li-iiiiiient professeur 
des bords de la l'huilait développa est 1'fli., /nire de l'itlyüto- 
logie ((es )tonts grýogi ahlritýti, es. Cette science n'est pas aussi 
nouvelle qu'elle en a l'air, elle remonte à la plus haute anti- 
quité; cependant ce n'est qu'it partir dit XVlesiècle qu'on s'oc- 
cupa sérieusement de l'explication des noms des localités 

principalentetit en Angleterre, où on les fit tous dériver du 

celtique. En Allemagne, au XN'H°siècle, Schotteliusdéclaraque 
les notas géographiques étaient dignes d'une étude étytnolo- 
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gique et Leibnitz reconnut que tout nom de localité devait 

avoir une signilicatiou propre qu'il fallait chercher dans l'an- 

cienne l'urine du nom. Au commencement (le notre siècle. un 
créa plusieurs dictionnaires étymologiques de géographie; 
ainsi, en 18'? (i, Malte-Brun en publia un à Paris, les Slaves 

avec Palacky et Schafarik en tête, entrèrent également 
dans cette voie. Des temps antérieurs au LV'h siècle. il ne 
nous est parvenu que 50 écrits sur l'étymologie des noms 
géographiques: de IWM it 18-111, il en parait 270, pendant que 
de 1841 à 18ït) 011 on ýi publié 7111, et de nos jours, il y en a 
I)IIIS de 1.100. 

. l'ajottterai ici que le professeur Egli s'est fait un nunc uni- 
versel (buis cette science, et que deux j(i(u's après le Congrès, 
il a été minuit( membre correspondant (le la Société de 
(géographie de Leipzig qui célébrait le 25" anniversaire de sa 
fondation. 

Le troisième travail dit vendredi matin eut également 
heuucoup de succès. c'était un discours (1(t D'' Pétri, prol'es- 
seur de gé((graplue a l't niversité (le Bel'11e, sur 1'Uaýý('i lai c' 
de la au CO (u('/'cc cl'I oJuýcia. 11 dit entre autres: La 
ténue imposée aux géographes pont lever entièrenient le 

voile qui recouvre la Sibérie est grande, car ce n'est pas seule- 
lneill 1,111 pays qu'il s'agit (Vétu lier ici. tuais bien p1Utùt (n) 
continent. La carre de létat-major russe de 188; 3-1881 qui 
relatiVenlettt est lionne. montre claireuuent ce qui reste à 
faire. Les hauteurs manquent presque partout. L'étude (le la 
Sibérie fournira des ntatérianz précieux sur la i_)ériu(le gla- 
ciaire, sur la climatologie ainsi que sur la inigration des 

aniulaux qui est encore plongée dans l'obscurité. La Sibérie 

est égalemem tut champ d'activité fertile pour F archéologie, 
l'ethnographie et l'anthropologie. 1.1 serait aussi bien interes- 

sant de chercher jttsgU it quel point l'iltllueuce (Ili vIiinal, le 

chnu(gement (le mSurs e1 (l'ucculc Lion ont trv(usl'urutiý les 
desceudailts (les hottlutes qui out éntigrié dans* cette vaste 
contrée, raillée motnemitanénlent par une adulinistratiun (lui 
pendant plusieurs siècles ne vivait que de vol et de pillage. 

], es richesses minières de la Sibérie - houille et métaux - 
permettront de donner un grand essor à l'industrie, mais 
pour arriver à Cu résultat il faut un gouvernement national, 
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l'abolition de la déportation, l'introduction d'un nouveau 
code et du jury. 

L'Angara doit être rendue navigable, il faut creuser le 

canal de l'Obi au Jénisséï et relier plus directement la Sibérie 

orientale à la Chine par un chemin de fer. 
L'orateur croit pouvoir prédire un grand avenir à la Jeune 

Sibérie dont la population est forte, saine et active. 
Là dessus, le professeur Wagner. de Gcettingue, exprime le 

viceu que les publications scientifiques russes soient traduites 

pour que les autres savants de l'Europe en puissent tirer 

quelque profit. Sur quoi le professeur Voeikolf de Saint- 
Pétersbourg dit bien des choses intéressantes sur la Sibérie 

et termine à peu près de la manière suivante : Si messieurs 
les savants de l'Europe occidentale veulent profiter des tra- 

vaux scientifiques russes, ils doivent apprendre le russe ou 
faire faire eux-iuênies les traductions ; les Russes n'ayant pas 
le temps de traduire leurs ouvrages en allemand, en franrais 

on en anglais. 
Enfin, après la lecture d'un travail fort discuté du docteur 

Schneider de Dresde, sur la 1priscisiorn, plus grande qu'il fait- 
drha. it donizei' ci certaines eaJlii°e. ýsioias geogi"aphiques, le pro- 
fesseur. D"Sachan de Berlin, prononce la clôture du Congrès 
et après avoir porté un triple vivat au Comité d'organisation 
de Dresde, les congressistes se séparent en se donnant ren- 
dez-volis à Karlsruhe pour l'année prochaine. 
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l'ASSOCIaiIOll des SOC1éiéS Suisses de Géographie 
Rappori présenlé à I'Assemblée générale de la Sotiél, é neuehàleloise de Géographie 

Tenue à Cernier le 9 Octobre 1886 

r, vc 

C_ KNAPP 

Fondée eu 1858, la Société de Géographie de Uenéve fut 

pendant de longues années la seule qui existât en Suisse. 
Mais après la guerre de 1810, les Sociétés de (aéuý 

plaie se multiplièrent d'une facon extraordinaire. _lujour- 
d'hui, notre petit pays n'en compte pas nioiºas (le six compre- 
nant plus d'un millier de membres et publiant (les mémoires 
qui ne sont pas sans mérite. A la Société de (, eimève sont 
venues siiccessiveºuent s'ajouter celles de lierne (1873), de 
Saint-Gall (1878). Y Ilerisau (1881). d'Auiau (1881) et de Neu- 

ch. ltel (188: ). 
1Yabord isulees et n'e-ntreteuant entre elles aucunes rela- 

tions, ces Sociétés ne tardèrent pas iº, comprendre qu'elles aie 
pourraient déployer toute leur activité et rendre tous les 

services qu'on est en droit d'en attendre qu'en associant leurs 

eflhrt: s vers la réalisation d'un but commun. C'est ainsi que 
prit naissance l'Association des Sociétés suisses de Géugra- 
plaie conclue en 1881 entre les trois groupes de Genève, lierne 
et Saint-Gall, auxquels se joignirent plus tard ceux de Heri- 
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sau, Aarau et Neuchâtel. De 1880 à 1884, une réunion annuelle 
eut lieu au siège du Vorort ou Société directrice. A partir de 
1884, ces réunions sont devenues bisannuelles. Elles se sont 
tenues à Saint-Gall (1880), Berne (1881), Genève (1882), Zurich 
(1883; à cause (le l'Exposition nationale, Saint-Gall, dont 

ctait le tour (Fètre Vorort, invita ses Confédérés à se réunir 
dans cette ville); Berne (1884) et Genève (1886). 

Les membres du sixième Congrès géographique de 1886, 

ont eu la bonne fortune ile participer aux solennités du 
Congrès de la Société helvétique des Sciences naturelles 
pendant les quatre journées des 9,10,11 et i2 août dernier. 

Les géographes, réunis alors à Genève, garderont toujours 
le meilleur souvenir de l'accueil aimable et chaleureux qu'ils 
ret; urent, des habitants de cette hospitalière cité. Ils se rap- 
pelleront avec le plus vif plaisir les réceptions vraiment 
princières (le M. Suret, ait Palais Lenard, de M. le Docteur 
\V. Marcet dans sa splendide campagne de Malagny, (le la 
Ville de Genève. ait Théâtre. Ils n'auront. garde doublier 
la cbarmanle promenade sur le lac qui termina les ré, jottis- 
sances (lie ces quai te journées. 

Le Congrès géographique était présidé par M. Paul Chais, 
vénérable vieillard de 85 ans. Toutes les Sociétés suisses, 
sauf Aarau, avaient envoyé des délégués. MM. . Jules-F. -V. Jur- 
gensen et C. Knapp représentaient la Société neuchâteloise. 
Quelques hotes étrangers prirent également part aux séances 
publiques : MM. Latta, de la Société italienne de Géographie 
à Honte, A'illanova de la Société de Géographie de Madrid. 
Pierre de Brazza. frère du célèbre explorateur et explorateur 
Iui-uièèmc, Lory de Grenoble et H. L'irclier des Sociétés de 
(; i ý, ý rapltie (lu Caire et d' Aarau. 

Séance des Délégués, du 9 Août. 

La séance est ouverte à .1 heures du soir dans le local de la 
société de Géographie de Genève, ü l'Athénée. M. le profes- 
seur Cliaix adresse quelques paroles de bienvenue aux 
délégués de Berne, Saint-Gall, Herisau et Neuchàtel. Passant 
aux all'aires administratives, il constate que pendant ces deux 
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dernières années, le Vorort n'a pas eu de question finan- 
cière à traiter. En 1585 et en 1x86, il a simplement demandé 
à la Confédération de maintenir au budget fédéral le subside 
sollicité par la Société de verne en 1884 en vue d'accorder 

une récompense aux trois meilleurs manuels pour l'ensei- 

gnement de la géographie qui seront présentés au concours 
de 188i. 

Par l'organe de ses délégués, la Société de Géographie 
commerciale de la Suisse orientale à Saint-Gall soumet aux 
délibérations de l'Assemblée les trois propositions suivantes: 

11 Le Vorort des Sociétés suisses de Géographie sera chargé 
de prendre les mesures nécessaires pour engager (les explo- 
rateurs et des voyageurs éminents à donner des conférences 
sur leurs expéditions, dans les différentes villes de lu Suisse, 
et de donner connaissance du résultat de ses démarches aux 
diverses Sociétés faisant partie de l'Association. 

'? ̂ Le Vorort sera autorisé à subventionner des expéditions 
et voyages d'exploration dans ales régions offrant un iºatcrét 

scientifique et commercial; à cet effet, les différentes 
de Géographie de la Suisse contribueront selon leurs moyens, 
c'est-à-dire que le Vorort invitera toutes les Sociétés ùy 
prendre part. 

3° A 1aveniri les Sociétés suisses de Géographie se feront 
représenter aux Congrès de Géographie qu'il pourra y avoir 
à l'étranger, c'est. -è-dire dans les pays limitrophes, par des 
délégués au nom des Sociétés réunies (le la Suisse. 

Ces trois propositions donnent lieu à d'assez longues dis- 

cussions. Aucune votation n'intervient sur la première. 
Comme le Vorort n'a actuellement pas de fonds ia sit disposi- 

tion, l'assemblée des délégués émet le vmi que la prochaine 
Société directrice ait lud ouvert sur les explorateurs de mérite 
qui pourraient donner des conférences dans les villes de la 
Suisse. IN égard à la situation ünancière du Vorort et des 

autres Sociétés, M. Ileymond le-hruaa, de berne, demande que 
la seconde question soit laissée intacte à l'examen dit nou- 
veau Vorort. Cette manière de voir ree dt l'asseittiaueaat 

général. 
Après une longue discussiom la troisième proposition est 

également renvoyée avec recommnandati. on au prochain 
Vorort. 

Numérisé par BPUN 



- 150 - 
Les fonctions de la Société de Genève Vorort étant expirées, 

ce serait Herisau qui devrait en être chargé; mais cette So- 

ciété est encore trop jeune et trop faible pour en assumer la 

responsabilité. M. Knapp déclare que, pour les mémes motifs, 
la Société neuchâteloise se voit à regret obligée de décliner 

cet honneur. En quatre ans elle aura le temps de s'organiser 

et se fera alors un plaisir de recevoir ses Confédérés en 1890, 
dans la huitième Assemblée générale de l'Association. Aucun 
délégué d'Aarau n'étant présent. M. Faure, secrétaire, est 
prié d'écrire à M. le D" 13runnhofer, président de cette Société 

pour lui exprimer le viceu de tous les délégués réunis qu'Aa- 
rau accepte (l'être Vorort pour la période 1886-1888. 

M. Iieymond-le-Brun expose ensuite l'état (le la question 
du subside fédéral. 11 rappelle que, déjà en 1883, à Zurich, la 
Société (le Berne, alors \'orori, fut chargée de préparer l'éla- 

ouvrage 'enseignement de la géographie. En boration d'un d 
1884. on lui laissa le soin de suivre à rette question. Un con- 
cours fut. ouvert offrant aux auteurs des trois meilleurs 
mémoires des prix de 1.500,1.000 et . 500 francs. 

Les frais de publicité ont absorbé un premier subside de 
1,000 francs: aussi, dès la seconde année, était-il facile de pré- 
voir qu'il serait nécessaire de l'élever à. 2,000 francs; mais, 
par suite d'erreur, il s'est trouvé n'être que de 1,000 francs. 

et lorsque récemment le Vorort a det demander le main- 
tien (l'un subside pour 1887, ignorant l'état des choses, il 

ti'a réclamé que 1,000 francs pour permettre à la Société 

(le Berne de'décerner les prix promis. M. Reymond donne 
lecture d'une lettre adressée à M. le Chef du Département 
fédéral de l'intérieur. pour lui faire comprendre l'urgence de 
l'élévation (lit subside à 2.000 francs. L'assemblée des délé- 

gués est pleiiietuent d'accord sur l'opportunité de cette 
tuesnre. Be son côté, le Vorort l'appuiera de toutes ses forces 

surtout si les démarches personnelles (. lue M. Goba. (, vice- 
président de la Société de Berne, tentera auprès de M. le 
Chef du Département de l'intérieur, ne sont pas suffisantes. 
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Séance du 12 Août. 

A l'ouverture de la réunion, il est donné lecture dune 
lettre du Chef du Département fédéral de l'Intérieur, deman- 
dant au Vorort s'il est d'accord avec lit Société de berne po u 
recoiniuander aux Chambres fédérales ïiiiscription au hud- 

get de 1887 d'une subvention de 2,000 francs. 
Conformément à la décision prise dans la séance dei J août, 

le secrétaire est chargé d'écrire à M. le Chef du Département 
de l'intérieur pour lui annoncer que l'Assemblée des délé- 

gués est (l'accord pour que la subvention éventuelle de 2,000 
francs soit versée à la Société de Berne. En méiiie temps, le 
Conseil fédéral sera avisé git'AaLrau accepte la charge de 
Vorort pour la période bisannuelle 1886 à 18, S8. 

Séance publique du 11 Août. 

M. Cltaix prononce un remarquable discours ('ouverture 
dans lequel il passe en revue les laits principaux dignes 
d'être signalés à l'attention des géographes. Il inentioºuec la 
création de nouvelles Sociétés ii ßio-de-Janeiro. Edinºbourg, 
Manchester et Stettin et retrace it grands traits leur activité. 
Revenant en Suisse, il signale les travaux des Sociétés de 
Berne, Saint-Gall. Herisau, Aarau et Ntýuch: ïtel, ainsi que les 
oeuvres géographiques dues ù l'initiative individuelle et 
publiées en dehors des Sociétés. Il s'él. ve coutre certaines 
idées plus ou moins centralisatrices émises par quelques 
sociétés étrangères et dont la réalisation lui parait peu dési- 
rable. Il termine par l'exposé de ses vues simples et peu 
ambitieuses pour relever et améliorer l'enseignement (le la 
géographie. 

-NI. le professeur Foi-el, bien connu par ses études sur les 
tremblements de terre, parle ensuite de la, Carle hydrogra- 
phique da lac Lc3mau. Cette communication a été certaine- 
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ment la plus goùtée. De nombreux dessins, des cartes, des 

profils, des spécimens d'alluvions, des morceaux de roches 
erratiques, des végétaux, illustrent la description si captivante 
du sympathique professeur. Après un rapide exposé histori- 

que de la question de la carte, depuis les travaux de Delabè- 

che (1819) â ceux de Hùrnlimann (1886). l'orateur montre que 
si la connaissance du Petit Lac et celle de la partie orientale 
du (rand Lac, de Saint-Sulpice à Villeneuve est complète, il 

n'en est pas (le même de la région centrale. Cependant les 

sondages sont assez nombreux pour que dures et déjà on 
puisse se rendre un compte suffisamment exact de la confi- 
guration sous-lacustre du Léman. Le Grand Lac et le petit 
Lac constituent deux nappes distinctes séparées par la barre 

morainique d' voire, sur laquelle les dragages ont fait 
découvrir des pierres de toutes les roches du Valais, ainsi que 
des mousses à la profondeur de ï5 mètres, ce qui prouverait 
que la lumière pénètre abondante et puissante bien au delà 
des limites qu'on lui assignait jusqu'à présent. Disposé paral- 
lèlenaeni aux lacs de leuchàtel. de Bienne et de Morat, le Petit 
Lac appartient au Jura., tandis que le Grand Lac est tout à fait 
alpin ce qu'indique sa direction de l'ouest à l'est, semblable 
ii celle (les lacs de Brienz, ale Thun. des Quatre-Cantons et de 
\Vallenstudt. Le fond du grand bassin est absolument plat et 
les deux entonnoirs qi. a avait cru v constater M. Gosset ny 
existent point. La plus grande profondeur est de 80a mètres. 
Une découverte des plus intéressantes, due à M. Ilôrnlimann 

est celle «un grand ravin creusé par le Rhùne à son entrée 
dans le lac, d'une largeur de 50 mètres qui va peu à peu se 
rétrécissant jusqu'à 10 piètres; les sinuosités s'en font encore 
remarquer à (1 kilomètres environ de l'embouchure. Par suite 
de leur température relativement basse et des matières 
qu'elles 1iccnnaýnt ('1i suspension, les eaux d11 l. hùnc sont plus 
lourdes que celles glu lac et plongent rapidement eu formant 

nue sorte de cascade verticale dont la puissance (érosion est 
encore très grande puisqu'elle a été capable de creuser lui 
ravin de cette importance. 

Cette intéressante coumiunication vaut à son auteur les 

plus ul lelueux , applauulisseaneiats. 
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M. le 1)"Ji' f'ý-e. ne, de (ienève décrit succinctement YOish. y- 
drogïaphie du mycil, d'après les travaux les plus récents. 
ce grand empire est encore loin d ëtre connu dans toutes ses 
pal tien, aussi ne peut-on qu'eu esquisser l'aspect phi signe. 
Ia région centrale ne renferme poiiit (le hautes chaires de 
u>onlagnes: la sounnité la plus élevée. 1'Llatiaya-issu, ne 
dépasse guère 10000 pieds. Cette contrée se présente comme 
une île entre l'aiu. >rone et le P, trana, rattachée ii la chaîne 
des Andes. colonne vertébrale du continent. Un seul lac o la 
ditne>ision de celui de Genève. Les eaux du I rési1 appartien- 
nent aux deux grands bassins de l'Amazone et dn l'arana. Ici 

premier de ces fleuves roule une nasse d'eau égale ;i 
: 300 fois celle du 1, hýuie ii (ieuiève. L, e bassin de l'Amazone 

est couvert de forets I>res(luuý inipýýnétrables par suite de 
1'énornte pni55auce vénélalive du sol. 4111 c1illiat humide et 

Paraiia constitue une vraie llésopolamie oc, la culture dn sul 
conserv era toujours à In et il la Plata nue 
considérable. Dans la vallée de Sau Francisco le café se 
(. 1ltiv-e sut' nue grande échelle: ntais pour 1)(nétrcr dans les 

lnotltanlles, il a f1.11111 inventer lin système de 

chenlin do fer. ramés de in côte it l'intérieur étallt fort ilifti- 
cile. Le pl_1ys est lil)relueilt ouvert à Féntinratiott: tuais qui 
l'emportera, des 1)1a11cs. des néis in, des jaunes? Certaines 

vallées sont fermées aux blancs par le climat ; l'esclavage 

touche à sa tin, lnttlý; ré les difficultés (ln'opposcý 5asnppres- 
sion: par sa ténaclté, sa 1)atience et sa soluiété, la race jaune 

pl'e1U11'a peut-être 1111 , 1o111' une plaCC p1'('p0nd('l'a111o dans ce 
vaste elllpll'e. 

M. A1"iiolcl h°uï, de (Sent've, succède << M. Ihtiresne. Il t'ait 

un récit ales plus émouvants îles aventures lui lui Sont a, rri- 
ées plans unie E. rj)(%lliliorl ((U Chaco, e,, i. ' le Salado et le 

Salu(li. llo. Ce récit. al; réinenté d'anecdotes et aruuantes, est 
écouté avec la plus vive s}'>npatl>ie. L'on ne respire (lue 
lors(lu'on sent l'auteur en parfaite sîu-('té, car tout constitue 
un danger dans ces plaines oiu le cours (l'eau le plus insigni- 
tia. nt eu apparence est bordé 41e sables mouvants. Pour toute 
nourriture. (le la viande et encore de la viande, point ale pain 
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ni de fruits. M. ßruii passe successivement en revue les forêts 

vierges, les pampas, la dure et la faune qui les caractérisent; 
parmi les oiseaux, il signale spécialement le loyottyou, armé 
d'un bec de centimètres. La population se compose de 
trois classes distinctes : les colons (Italiens, Fran( ; ais, Suisses 

et Allemands), les gauchos, intermédiaires entre les colons 
et les Indiens. et les indiens, si demi civilisés ou sauvages. La 

colonie suisse d'l{elvetia pf-ospére dans ces lointaines régions. 

J[. le professeur Il'. 1? osiei", de Genève, expose ensuite ses 
viles sur la Méthode d'eiiseig ie'ritenl de la lecture (les çarfe.,. 
Au moyen de globes, il apprend d'abord à déterminer la posi- 
tion d'un point par la longitude et la latitude; puis il entre- 
prend l'étude des cartes en coinniený, ant par le plan de la 

salle d'école, et en suivant par celui du bâtiment lui-même et 
de ses abords immédiats, pour continuer par le relief de la 

commune et finir par les divers systèmes de projection et les 

signes conventionnels-. courbes de niveau, hachures avec 
éclairage à la lumière oblique et à la lumière verticale, etc. 
A des dessins soigneusement enluminés, il préfère de sim- 
ples croquis; l'essentiel c'est que l'élève acquière une idée 
exacte de la forme caractéristique d'un pays. L'étude de la 
carte doit être la base de tout enseignement géographique 
digne (le ce noua. 

M. le Professeur Vilai2ot"a i1o Madrid dit quelques mots 
(I'uu Essai de dielionnaj, "e de gc%ologi. e el de g(ýoq)-aP7aie, avec 
indication (les i, tyinoloaies en Plusieurs langues. Il faii circu- 
ler dans l'asseuiblée cet intèressaut ouvrage. 

M. Ch, Faiere, de Genève, clùt la séance par la lecture d'un 
rapport très complet sur les Jla¬sc? es g(ogr"a]phigaes scolaires. 
Cette question avait déjà été traitée à l'Assemblée générale 
de Genève en 1813'2 par M.. 1. Baud; elle fut reprise à Zurich 
en 18133 par M. Früh, de Saint-(Gall, et développée de nouveau 
en 1884 à Berne, par M. Iloliner de Herisau. M. Faure donne 

il lie analyse du mémoire de M. Polmer et montre, d'après un 
rapport de M. Scott Keltie, délégué de la Société de Géogra- 

pliie de Londres, chargé de s'enquérir des moyens employés 
dans les écoles du continent pour l'enseignement de cette 

Numérisé par BPUN 



- 155 - 
seience. qu'en Allemagne, dans la plupart des écoles, îles 
collections de mirai raux, de plantes, d'animaux et d'objets 

ethnographiques sont mises à la disposition du corps ensei- 
gnant; en France et en Autriche, plusieurs écoles en sont 
pour ues. E, n Suisse. les Socictés de Géographie de Herisau, 
Saint-Gall et Aarau encouragent les maîtres ii faire usage 
(les nuisees qu'elles ait ça éL"s. 

Am idi. les congressistesse transportèrent en corps au local 

ale l'Orangerie anl%nagé pour recevoir les splendides collec- 
l ions rapporté es de I' Asie centrale par noire compatriote 
M. Henri Moser. M. Moser se lit un plaisir d'exposer ii ses 

auditeurs les pl'incipales péripéties (le ses voyages dans la 

steppe kirghize, le Turkestan russe, le pays Lies 'Curcolnans, 
13oukhara, Khiva et la l'erse. Ses explications furent écoutées 

avec le plus vif intérèt et vol tirent à leur auteur les plus sin- 
cèl'es l'elllel'cielnenls. 

Séance publique du 12 Août. 

M. Iinupia, de \euchâtel, lit une Notice stw les Voý/ayený .ý 
r1 les Gý%oýrýrhlt. r. s nrt(chrilelois, plns nombreux qn'on ne le 

croit généralement, une crariosité naturelle, la nocessité d'ou- 

vrir constamment de nouveaux débouchés aux prodniLs de 
l'industrie, poussant le montagnard aussi bien (pie l'laabitaaatdes 

vallées et dii V'innoble ii visiter les terres lointaines. Le 
travail de M. Knapp divisé en quatre parties : Voyageurs 

et Explorateurs, Missionnaires. Ca, rtograpln: s, Uéut; raphes et 
Vulgarisateurs, renferme une gnaraattaiaae de uonis. 

IL le professeur Pipier, de ('hïtteau-il (]gis, expose 011 oer- 
tain hombre de Tableaux q(og)-«tl)liiques (le la c'ulleclin)r di, 
II(il: e'l (le Vienne. 1l en démontre l'utilité et indique la liai- 
Hu re de s'en servir pour faire saisir aux élèves les paysages 
caracierisiiqnes (les 1itfï'rt'iits pays. Ces table. u. ux, fort bien 

exécutés, embrassent toutes les régions de la terre, depuis les 
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glaces du pôle. jusqu'aux forêts de l'Amazone et au désert du 
Sahara. Au m oyen d'un tableau représentant la côte italienne 

près de Pouzzoles, M. Pittier montre comment, tout en ensei- 
gnant la géographie, on peut donner aux élèves des notions 
très exactes sur la flore et la faune des pays dont on leur 

parle. 

M. le docteur Rapin, (le Lausanne, cli)t le Congres p., 11. le 

rircit lLnmoristique d'une T. ccto . ýioýz- ei1 Kabylie faite au prin- 
temps dernier, al l'occasion de la réunion 'i Alger du club 
alpin i'ranrais. Il décrit successivement Mustapha supérieur, 
\liuerville les villages de colonisation d'11au_tssonviller, 
l'Oueýl-Sebaou, Tizi-Ouzou, le Fort-National, au coeur dupays 
des Kabyles dont il dépeint les habitations, les travaux, le 
costume des femmes, les moeurs. etc. Tout en rappelant les 
souvenirs de l'insurrection de 18-il, M. Rapin mentionne les 
ruines roinaiiie s de rida Colonnia. Il parle également de la 
flore et de la faune de ces contrées et termine en citant le 
jugement porté par son muletier sur les Européens: Le 
1ý'rancais qui arrive de France est un honitne juste et bml; 
le Fruncais qui habita l'Algérie ne connaît ni lai, justice id la 
bonté.,, 

M. I; ýiClrci, d«Argovie, établi au ('aire, présente encore, au 
nom de la suciété d'. latau et cle celle du Caire, des vUBUS 
pour la prospérité des ýociélé5 suisses de Fxéogral, liie et leur 
donne t(=ýn(lei-vuus à Aaraii. ü l'Àsseiul)lée de 185S'. 
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CORRESPONDANCES 

L1+. COMMERCE SUISSE EN lý. O111Iý1\rIE 

Bucarest. le 20/1- Novembre 188G. 

-MONSIEUIt 
LE 1) 1tES1DEN'l' DE LA tipCll? T1ý: NEU011: A'1'b: f. UlfiE 
DE GÉOGRAPHIE. 

Bien que nies occupations ne nie laissent guère de loisir, je 
ne nie refuserai pas absolument à l'honneur que vous mie 
faites de me nommer membre correspondant de votre utile 
Société sans toutefois prendre l'engagement de le mériter. 

En attendant, vous voudrez bien me compter parmi vos 
membres effectifs et accepter l'envoi que je vous fais d'uii 
tableau du commerce général de la Roumanie, contenant des 

renseignements de nature ü. intéresser les négociants de nuire 
canton. 

. 1e me bornerai à vous signaler, comme pouvant donner lieu 
à un grand et fructueux cumtiierce l'importation en Suisse 
îles vins roumains, dont la qualité se rapproche beaucoup 
des meilleurs crus du canton (le Vaud et dont les prix sont 
excessivement bas. 

Le chiffre exact du commerce entre la suisse et la Rouma- 
nie est difficile à établir: presque tous les blés et vins rou- 
mains à destination de la Suisse étant considérés comme de 
provenance hongroise; de mégie, la plus grande partie (les 
produits suisses sont entrés jusqu'ici en ]Roumanie sous la 
désignation de imarchandises austro-hongroises. L'intriýduc- 
lion récente des certificats d'origine permettra d'établir duré- 
navant des statistiques plus exactes. 

A Bucarest, l'activité des Suisses se cuncentr4r plus particu- 
lièrement sur les atl'aires de commission et d'importation: il 
sera donc toujours facile aux maisons suisses de trouver 
parmi eus des agents reconnnandables pour tous les genres 
de commerce. 

L. B. 
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S1? I1 LA 

COLONIE n[T CAP 

La Coloniedu Cap jouit ('1111 climat généralement tempéré 
et salubre. La pureté et la sécheresse de l'air de ce haut 

plateau en rendent le séjour facile à l'Européen. Au nord 
cependant, vers Kimberley, la fièvre est à craindre. L'Etat 
libre (le l'Orange et la République du Transvaal sont égale- 
nient très salubres, sauf le nord-est de ce dernier Etat où, 
d'octobre en mars, se développent des fièvres pernicieuses. 
'Si ce n'est près des côtes, les maladies de poitrine sont pres- 
que inconnues; mais, comme en Europe, la fièvre typhoïde et 
la petite vérole font quelques apparitions et vers la nier les 

rhumatisants sont nombreux. Chose curieuse, on attribue le 
développement de la goutte, en partie du moins, à la compo- 
sition des vins du pays; aussi la sobriété s'impose-t-elle 
impérieusement. L'usage de la flanelle est à recommander. 

On peut affirmer hardiment que ce pays est favorable à 
l'émigration, surtout pour les personnes habituées aux tra- 
vaux de la terre. Le manque d'eau dont souffrent certaines 
régions où les pluies sont rares, constitue, il est vrai, gui obs- 
tacle considérable au développement de l'agriculture: suais 
le gouvernement encourage (le toutes manières les travaux 
d'irrigation. Ailleurs, tout vient à souhait, et avec un peu 
d'énergie et un petit capital, l'émigrant peut se créer une 
belle position. 
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Le commerce pourrait être très actif si la population avait 

un caractère moins apathique et conservateur. Les industries 
manufacturières sont peu nombreuses, la main d'oeuvre et 
les matières premières étant d'un prix trop élevé pour lutter 
avantageusement contre les produits de l'importation. 

Les Suisses sont peu nombreux dans la Colonie du Cap. 
Très disséminés, ils n'entretiennent entre eux que (le loin- 
tains rapports. Le plus grand nombre sont des artisans et 
viennent de la Suisse allemande. 

Les produits (les industries suisses n'entrent que pour une 
faible part dans le commerce extérieur de la Colonie qui est 
entre les mains des Anglais et des Allemands principalement. 
On porte très peu de soie, et nos tissus : dentelles, rideaux, 
etc.. ne peuvent guère lutter avec les produits similaires de 
Manchester ou de Nottinghaui. L'horlogerie ne donne pas 
lieu à des transactions bien actives, il en est de même (les 
boîtes à musique dont l'écoulement est nul en cc moment. 
La bijouterie de Genève est (le goût trop frann, ais pour plaire. 
Les sculptures sur bois ne trouvent que peu d'amateurs et 
sont supplantées par les articles de la Forêt-Noire. Sons 
doute que l'état de marasme des al1'aires est poiu" beaucoup 
dans ce manque d'écoulement de nos produits et qne la 

reprise qui semble s'annoncer niaintenmit changera queh mie 
peu la face des choses, si elle s'accentue. 

Il n'est aucun produit suisse dont, à l'Heure présente. il 
soit avantageux de stimuler l'exportalion pou la Colonie du 
Cap. Le lait condensé est entre les mailis do ('compagnies 
anglaises et le prix de vente ne procure que des béni lices 
dEýrisoire,. Les trmnanes dc Hollaiidýý se ýýeaiý. týýnt týie>>; (plant 
aux Ironiages suisses, ils ne se conservent pas longtemps et 

c. oîltent `?:, il ïd1 "/0 

plus cllers que les premiers. 
1.11orlogerie ne donne lieu (111'; î un commerce trie limité. 

10111' réussir. nos ouvriers suisses devl'allent Con1L'litrt' le 

rhabillage de la montre anglaise il fusée (111i est de vent(, 
courante, jouit d'une bonne réputation et fait luit graille 
concurrence li nos montres suisses. An reste, l'usage des 

montres est loin d'être général. 
11 existe ici des usages commerciaux particuliers. 1)e gran- 

des maisons d'importation établies dans les ports de nier 
entretiennent des succursales il l'intérieur du pays. En 
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dehors des négociants fixés sur quelques points de la cite, 
il est des plus rares d'en rencontrer qui soient indépendants 

et reçoivent directement leurs marchandises d'Europe. 1l 
faut pourtant en excepter ceux (le la ville de Kimberley, 

centre des mines de diamants et qui se suffisent presque 
entièrement à eux-mémes. Cette organisation commerciale 
lie un grand nombre d'individus qui ne peuvent faire leurs 

achats que par l'entremise de leurs supporters comme on les 

nomme ici et a pour conséquence que le commerce en gros 
est presque impossible et en tous cas fort scabreux pour celui 
qui, à l'intérieur, n'a pas de magasin à lui propre, car les 

stocks sont généralement engagés au dit supporter. lequel, 

en cas de faillite, ne laisse habituellement rien aux créanciers 
concurrents. Cependant il se produit un mouvement de 

réaction en faveur d'un système plus rationnel, mais trop 
d'intérêts sont subordonnés les uns aux autres, pour que 
cette réforme s'accomplisse rapidement. 

F. T. 
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,, 
Volice lai, slorico-yéoyý"apliigue sur l'ot"iyiiae du canton de 

Ve'26cllCdel el la réunion successive de ses parties inléyran- 
le. v, par ALi3EMT HENRY, Colombier 1886. Une b)'oclruiýe i)a-1(i 
de 21 pages. En vente chez l'auteur à Cortaillod et à l'im- 

primerie du Lilloral à Colombier, prix 40 centimes. 

Nous avons lu avec un intérêt réel la brochure de 
M. A. Henry. Cet opuscule présente un tableau complet 
du développement historique du canton de Neuchâtel, du 
XI" siècle à nos jours. Utilisant des matériaux aussi 
exacts que judicieusement choisis et en partie inédits. 
M. Henry a su en faire usage de la manière la plus lieta- 

reuse et dans un véritable esprit critique. Il serait è désirer 

gtl'nne rtotice semblable t'fit consacrée it chacun de nos can- 
tons. car la géographie historique de la Suisse est, trop 

peu connue. Il manque sur ce sujet un grand ouvrage d'en- 

semble, au moins pour les lecteurs de langue francaise. 
*: n 10.33, la seiq/iaein"ie ou plutôt la baronnie de Neuchâtel 

ne comprenait ni le Val-de-Travers, ni les Verrières, ni le 
Val-de-HHuz, ni les Montagnes. Elle ne possédait quo le terri- 
toire situé entre le lac. la Thielle et Chaittnuut et s'étendait 
de Neureux (Le Landeron) jusqu'à Corcelles et Corinondré- 

che. Feiiin, quoique situé ait Val-de-Iiiuz, y était également 

rattaché. 
(e n'est quit partir de 143 que l'on peut envisager le ro»01(r 

de Neuchâtel comme déiinitiveanent constitué et représeutalit 
le territoire actuel du caittott. saut le Cerueus-l'équignnl. 
village francais dont l'annexion ne date que de 1811. Le V'al- 
de-Travers, la Seigneurie de Valangin. les villages du V'igno- 
ble au sud de l'dreuse complétèrent peu it peu le territoire 
soumis aux comtes de Neuchâtel. Mais pour les terres au 
midi de l'Areuse, ceux-ci devaient hommage à la maison (_le 
Savoie, ainsi qu"à la maison de Chàlons pour l'avouerie du 
Val-de-Travers. 
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Les comtes de Neuchâtel avaient aussi l'avouerie (on disait 

alors la gardienneté) du territoire (lu prieuré de Morteau; 
mais clans un moment de mauvaise humeur les hommes 
de ce bourg se mirent sous la protection du duc de Bour- 
gogne, et dès lors ce territoire considérable fut perdu pour 
les comtes de Neuchâtel. 

Avec M. A. Henry, nous croyons que les Montagnes neu- 
châteloises. en particulier la région connue sous le none de 
Clos de la F)°anzchise, se sont peuplées plutôt par des 
immigrations franc-comtoises que par une colonisation venue 
des bords du lac. Les colons comtois arrivaient pour ainsi 
dire de plain-pied; quant aux gens (le la Côte, ils avaient 
encore assez de terres dans ce temps-lia., pour ne pas ètre 
obligés (le quitter leurs villages. 

(, omnie on le voit, la brochure de M. A. Henry élucide bon 
hombre (le points de notre histoire nationale et mérite d'atti- 
rer l'attention des historiens et des géographes. 

c. K. 

Les Gýwuds Fleures, par Henri . Jacottet, un vol. in-16 de 370 
pages, illustré de 32 vignettes. Paris. Hachette et Co. 188ï, 
pris2fr. 25. 

Clet ouvrage fait partie de la Bibliothèque des Merveilles. 
publiée sorts la direction de M. Edouard Charton, l'un des 
hommes (pti ont le plus travaillé en 1, 'rance a la diffusion de 
l'instruction publique. M. Henri . lacottet, l'auteur des Gran l. ý 
Fleures, est un de nos compatriotes et l'un des principaux 
col laboraieurs dit Dicfioumi. )'e ale ( oW-ap/ ie de Vivien de 
Saint-Martin et L. Rousselet. 

Le volume s'ot. tý re par une irttro(luetion sur la circulation 
des eaux, les rivières et les neuves. Ces quelques pages de 
géographie physique sont rédigées avec beaucoup de simpli- 
cité et de précision. Elles renferment les notions les plus 
indispensables à connaître sur l'eau, son rôle et son utilité 
dans la nature. C'est là une heureuse innovation. Tout traité 

i 

f 
L 
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de géographie, même élémentaire, doit être basé sur les prin- 
cipes scientifiques que fournit l'observation exacte des phé- 
notni, nes naturels. 

Les chapitres suivants sont consacrés aux grands fleuves 
de l'Europe, de l'Asie. de l'Afrique, de l'Amérique du Nord. 
de l'Amérique du Sud et de l'Australie; les cours d'eau les plus 
considérables du globe, au nombre d'une trentaine, sont suc- 
cessivement passés en revue et décrits dans un style pitto- 
resque et élégant. L'auteur a traité son sujet con eodore et 
son livre est vierge de ces erreurs grossières dont fourmil- 
lent certains ouvrages réputés sérieux. M. Jacottet s'est donné 
la peine de lire les publications les plus récentes et les plus 
: autorisées et a si en tirer bon profit. [''est ainsi qtt it propos 
du T. 'anq-bo, il notas parle des explorations du pandit hriclnna. 
dont les voyages ait 'Lliibet ont été d'une portée si considéra- 
ble, et auquel la Société de Géographie de Paris vient de 
décerner sa grande médaille d'or. 

L'histoire de la découverte des grands fleuves n'est. pas 
négligée tmmii plus ; autant, que possible, l'auteur a soin d'eºt 
indiquer l'étyutologie, surtout de ceux qui rappellent les faits 
les plus glorieux des annales de l'htunanité. On petit dire que 
ce volume est une description à la fois savante et poétique des 

grands cours d'eau. Le géograplie est doubla' d'un littérateur. 
Il suffit, pont- s'en convaincre, de lire les pages consacrées 
au Nil. 

S'inspirant de la méthode et (les écrits des Elisée Reclus, 
des O. Pescltel. etc., M. "lacottet a soin de faire ressortir les 

rapports multiples qui existent entre ['Mottante et la nature 
il indique la raison des choses et aiute à rappeler l'utilité 
des fleuves comme routes du commerce et de la civilisation. 
Les rettseignentents de détail ne font pas délnt. Pour chaque. 
fleuve, le noutbre de bateaux it vapeur qui y naviguent et 
la date de lotir apparition sont soignettseutenl indiqués. 
Chemin faisant, l'auteur fait quelques digressions etlutogra- 
lmhiques qu'on ne lit pas sans itttérél. 

Il s'est glissé cependant dans ce volume deux ou Irois 
légères inexactitudes que [toits tenons <'t relever. Ainsi, 

juge Iimu l'auteur nous di que ['Aar est un torrent des Alpes 
si niai clarifié dans les deux lacs de '['bonne et de Brienz 
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qu'il a fallu, pour préserver les terres riveraines de ses 
dépôts de cailloux, le jeter par une tranchée clans un troisième 
lac, le lac de Bienne. Les alluvions que l'Aar entraîne après 
sa sortie du lac de Thoune ne proviennent-elles pas plutôt 
de la Sarine et de ses affluents ? 

Page 143. La Podkammenaïa Toungouska et la Nijnaïa 
Toungouska ne sont pas des affluents de gauche du Yeuis- 
seï, mais bien des affluents de droite, il en est de même de 
l'Oussouri à l'égard de l'Amour (page 156). 

U. K. 
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DES MEMBRES DE LA SO CIÉTh'. 

au 31 Décembre 1886 

COMITÉ POUR 1886-87 

Présidenl : J. Maret, avocat. 
Vice-Président : J. Clerc, conseiller d'Etat. 
Secrélaive : A. Dubied, professeur. 
Caissier: Jurgensen, fa. bricini d'horlogerie. 
1i cltivi. sle bibli. olhécai. re : C. Enapp, professeur. 

. 11eýýebres-adjoints: L. Favre, directeur du Gym nase cantonal, 
F. Porchat, rédacteur du National suisse. 

MEMBRES CORRESPONDANTS 

ý1M. I Meulenians Auguslk-. consul l; i, nér, i. l el ýcré. iaire ale 
léLahion. rédiicteIu' de la Renne (lil)lo, ýr(tli(JU L et du 
Moniteur des Consulats, rue La!, ayette, 1, Park. 

Favre-Brandt Jümes, négociant ii Y okohania papou). 

-4 Philippin William et i3iollev Paul, professeurs it 
l'école normale de San-José (Costa-Rica). 

:i Machmann Georges, négociant, à Medellin, Etat (I' A ii- 
tioquia (Colombie). 

GL Sacc Frédéric, professeur à Cochabamba (13olivie). 
pl adresse, aux soins de la maison r'arfan et C", 
Tacna, Pérou. 
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MM. i Perrin Paul. négociant. à Pretoria (Transvaal). 

Schhiffii Henri. missionnaire aux Spelonken (Trans- 
vaal). 

S) Favre ýugitsI , négociant, it I3ombav (Indes). 
11) Monner-Sans R., consul gi, néral t1 lJ, ýwaï :i Barce- 

lone. 
11 Clerc Onésinie, professeur à Vekaterinbourg (Russie). 
12 (le Pury Jules, Yeringberg, St-Hubert. Victoria (Aus- 

tralie). 
1: ') Sandoz Ernest. professeur à Princeton. Nevv . Tet'se 

(Etats-Unis). 
1J Jacot Fritz, négociant àGage-iown (Colonie du Cap). 

MEMBRES EFFECTIFS 

1 Am. z-liroz Marie, i aitresse de pension. 
Quai du Mont-Iii lie. Nei. ichâtel. 

'3 Altinger Victor, imprimeur. Neuchâtel. 
3 Aiiberson Henri. notaire. Mùtiers. 
4 Aubert Auguste-Aimé. instituteur aux Calames. Le Locle. 
5 Aubert L.. pasteur, Les Planchettes. 
li Barbey ('h', négociant. Neuchâtel. 
i Barbezat Ch`, fabricant d'horlogerie, 

rue de la ('site. Le Locle. 
8 Barbezat-Bolle Henri, fabricant d'horlogerie. 

rue de )riante. Le Locle. 
,I Barrelet J.. pasteur. La Bague. 
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1 
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19 Blaser Henri, instituteur. Môtiers. 
20 Boillot Abel, premier lieutenant instructeur. Colombier. 
21 Bonhôte Jiimes-Eugène, avocat, 

rue du Coq d'Inde, Neuchâtel. 
22 Bonjour C. -A., notaire, Le Landeron. 
23 Bonjour Paul-Emile, instituteur, Le Locle. 
9,1 Borel Adolphe, député au Grand Conseil, lievaix. 
25 Borel Maurice. cartographe, Paris. 
26 Bourquin Louis, avocat, La Chaux-de-Fonds. 
27 Bovet-Lardet Cltl-Henri. fabricant d'horlogerie, Fleurier. 
28 Brandt-Ducomtnutt Fritz, La Chaux-de-Fonds. 
29 Brandt-Juvet Henri. La Chaux-de-1ionds. 
311 Breguet-Breting . Iules, aux Modes, in Lode. 
31 Breting Auguste, fils, fabricant d'horlogerie, député an 

Grand Conseil, rue de la Couronne, Le Locle. 
32 Bugnot Henri, horloger, rue de la Cùte, Le Locle. 
33 Calante Chr. horloger, Rempart Sainte-Catherine, 2$. 

Anvers (. Belgigtte). 
34 Calame Henri, instituteur. 13oudevilliers. 
35 Calame-Colin . 1ules. rue du Parc.. 1. La Chaux de Fonds. 
36 Camenzind Bernard. agent de l'Helvétia. Neuchâtel. 
37 Chabloz Fritz, horloger. Crèt. -Vaillant, Le Lucle. 
38 Châtelain Chf, pasteur, Cernier. 
39 Chenevard Louis. instituteur, Serriéres. 
40 Clerc John. conseiller d'État, Neuchâtel. 
41 Clerc Urbain, instituteur, rue du Marais, Le Locle. 
42 Comtesse Robert, conseiller d'Etat. Neuchâtel. 
43 Courvoisier L", major de bataillon, La Chaux-de-Fonds. 
44 Courvoisier Paul, banquier. La Chaux-de-Fonds. 
45 Cotirvoisier Paul, ingénieur, La ('houx-de-Fonds. 
46 Courvoisier-Ochsenbein . lutes, rentier, Colombier. 
47 Davoine Paul, négociant. rue de l'Hôtel de Ville. Le I. ocle. 
48 Delachaux Eugène, libraire-éditeur. Neuchâtel. 
49 Droz Arnold. prof's'' â l'i'cole cantonale de Porrentruy. 
50 Droz Numa,, directeur de l'école secondaire de Rundrv- 
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51 1)ubied Arthur. professeur, rue du Mile : 3, Neuchý"itel. 
52 Dubois Léopold, professeur â l'école de connnerce. 

Neuclialel. 
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53 Dubois Numa, député au Grand Conseil, 

rue du Collège, Le Locle. 
54 Dul3ois Olympe, Place du Marché. Le Locle. 
55 Dubois Paul, directeur des écoles primaires, 

rue de la Couronne, Le Locle. 
56 Ducommun Edouard, instituteur, sur les Monts, Le Locl e 
5i Ducommun Henri-Franrrois. Passage du Centre, 

La Chaux-de-Fonds. 
58 Ducommun Philémon, instituteur, Louvet. 
59 Ducommun-Perret J., rue de la Demoiselle, 

La Chaux-de-Fonds. 
60 Ducoinmun-Robert J., rue du Grenier, 

La Chaux-de-Fonds. 
61 Dumont E., pasteur, Fleurier. 
62 Durand Henri, pasteur, Rochefort. 
63 Estrabaud Pierre, pasteur, Grande Rue, Le Locle. 
64 Etienne Hippolyte, inspecteur fédéral des fabriques, 

Neuchâtel. 
65 Evard Georges, caissier de la Banque du Locle, 

('rêt V"aillant, Le Locle. 
66 Evard Hermann, préfet, Cernier. 
67 Evard Louis. greffier du Tribunal, Le Lucle. 
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7G Favre-Weber Fritz, fabricant d'horlogerie. 
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8l) Gaberel Julien. président du Tribunal, Quartier-Neuf, 
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113 Krebs Théodore, négociant, Neucli<"âtel. 
114 Lambert Erhardt, avocat, Chéz-le-Bart. 
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120 

-Mayor 
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121 Merian Auguste. ingénieur, Chalet. Neuchâtel. 
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123 Michaud L., président du Tribunal cantonal, 
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141 Perrochet Alexaiidre, pasteur, Serrières. 
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115 Perrochet l; douard. coloiiel fédéral, La Chauz-de-lýýýýnds. 
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l:, l; Heber Bernard, fabricant d'horlogerie, rue du Collige, 

Le Locle. 
J. -)î' reclus Elisée. géographe, Clarens. 
158 llenaud Ernest, essayeur-juré, rue des Envers, Le Locle. 
I9 llenaud Gustave. juge d'instruction, Neuchâtel. 
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168 Hosset Henri. négociant, rue du Musée 1, Aench; ttel. 
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183 Stoll 0. -F... professeur, Neuchâtel. 
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185 Thalmann J. -C., géomètre cantonal, 

rue du Musée, Neuchâtel. 
1.86 Thouvenot E.., ingénieur-électricien, Neuchâtel. 
187 Tissot Ch^ Eugène, greffier du Tribunal, Neuchâtel. 
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190 Trevvaux . I. -Rodolphe, instituteur, Les 13reiieis. 
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194 D° Vermot Georges, vicaire, Neuchâtel. 
195 Villoinmet D. -F., instituteur. Neuchâtel. 
19U Vittet Louis, instituteur, Cernier. 
197 Vuichard llaymond, abbé, curé de Cressier. 
198 Wa; gli fils, négociant, La Chaux-de-Fonds. 
199 Wasserfallen Edouard, instituteur. 

Bas-Monsieur. La Chaux-de-Fonds. 
200 VV'avre G.. pasteur, Savagnier. 
201 Wohlgrath Félix, agent d'assurances. 

Evole. ]. -,. Neuchétel. 
2)2 Wolfrath Henri, imprimeur. Neuchâtel. 
203 Zohrist Théophile, professeur à l'école cantonale 

de Porrentruy-. 
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OUVRAGES ET GRAVURES REÇUS 
DU 

1- Octobre au 31 Décembre 1.886 

A ACHANGIý'. S 

Bulletin (le la Société de Géographie de Paris. 1886, n°0 là3. 
Compte rendu des séances de la Commission centrale, 1886, 

n°016à19. 
Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Paris, 

1886-1887, supplément n° 1. 
Bulletin de la Société de Géographie de Marseille. 1886, n° -l. Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Bor- 

deaux, 1886, n°` 19 à 22. 
Bulletin de la Société de Géographie commerciale du 

Havre, 1886, n°° 4 et 5. 
Revue de la Société de Géographie de 'l'ours. 1886. ii°ý 9 et llt. 
Bulletin de la Société bretonne de Géographie , Lorient ), 

188(;. n°26. 
Bulletin de la Société normande de Géographie tllouen). 

1886, mai-août, 2 numéros. 
Mémoires de la Société bourguignonne de Géographie et 

d'Histoire (Dijon). 18811, tome I1. 
Bulletin de l'Union géographique du 

-Nord 
de Iii Iý raiice 

(Douai), 1885, n"0 8à 10 et 1886, n- 1 et '?. 
Bulletin de la Société de Géographie de l'Ain (Bourg). 1886, 

11r' 1 à4. 
Bulletin (le la Société de tupugrapliie de France, Paris. 1886, 

n°°4à9: les n°° 1.2et 3manquent. 
Revue géographique internationale, Paris. 1886, n°, 130 

et 132. 
Revue-Gazette maritime et commerciale, Paris. 1886, n. 

132 à 143.. 
Bulletin de la Société des Etui les coloniales et maritimes, 

Paris. 1886. n9 et 10. 
La Revue diplomatique et le Muniteiur (les ('ousiilais, Paris. 

1886, n°" 40 à 52. 
revue Sud-Américaine. Paris. 1886, n" 99 el n"° 102 à 10i. 
Club alpin frank; ais, Bulletin mensuel. Paris, 1886, n"" 7 et 8. 
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Madagascar (France orientale), Paris. 1886, n°` 2; le n' 1 

manque. 
Bulletin de l'Alliance française pour la propagation de la 

langue française dans les colonies et à l'étranger, Paris, 
1886, n°, 13 et 14. 

Journal des Missions évangéliques, Paris. 1886, octobre, 
novembre et décembre. 

Les Missions évangéliques au XI1°'° siècle, Bàle et Neuchà- 
tel, 1886, octobre, novembre et décembre. 

Bulletin missionnaire des 1'', (, -lises libres de la Suisse 
ronn; uide, Lausanne, 1886, n' lis et 69. 

Bulletin de la Société royale belge de Géographie. Brtixel- 
les. 1886.11° 4. 

Bulletin de la Société royale de Géographie d'Anvers. 1886, 
n°° 1 et 2. 

La Revue du Portugal et de ses colonies. Lisbonne. 188(1, 
septembre et octobre. 

Geographische Nachrichten, Bàle. 1886, n°' 19 à 24. 
Mitteilungen der ustschýý eizr tischen Geogr. - conunerc. 

Gesellschaft in St-Gallen. 1886, Il lieft. 
Verhandlungen der Gesellschaft fuir Erdkunde zu Berlin, 

1886, ii°� -i à 9. 
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft (fier 'l'hürin- 

gen) zit Jena. 1886, n°' I et 2. 
Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Hille a/S.. 1886. 
Export Berlin, 1886, n 40 à 52 
Deutsche liolonialzeituiig, Berlin, 1886. n°' 20 à 24. 
1litlheilungen der k. k. Geographischen Gesellschaft in 

Wien, 1886, n"^ 9à 11. 
Mittheilungen des Deutschen und Oesterreichischen Alpen- 

vereins, Munich, 1886. n°, 19 à 24. 
Mittheilungen des k. k. Militär-Geographischen Institutes, 

VI Band, Wien, 1886. 
'Che Journal of the Manchester Geographical Society, 1886. 

n°"4à6. 
Proceedings of the Canadian Institute Toronto. 1886. n° 1. 
Third annual Report of the I'iiited Mates Geological Sur- 

vev, 1881-82, ZVasliington 1hs; l. 
Tijdschrift van hei Nederl; uulscli Aardrijkskundig Genoots- 

chap. Amsterdam. 1886. n"' 1 et 8. 
Ymer, tidskrift utgifven af Svenska süllskapet för antropo- 

loýýi ocli geografi, Stockhohiº, 1886, n°' 1à4. 
Tien nurske lods, Viii vol, hristiania. 1885. 
Bulletin de la Société impériale russe de Géographie. Saint- 

Pétersbourg, 1886, n° 3. 
lF'öldrajzi Kölzlemények (Bulletin de la Société hongroise 

de Géographie) Budapest, 1886, n°° 5 et 6. 
Bollettino della Società geografica italiana, Home, 1886, n- 

9à 11. 

.; 
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Bollettino della Società africana d'Italia, Naples, 1886, n°^ 9 

et 10. 
Bullettino della sezione fiorentina della Società africana 

d'Italia, Florence, 1886, n° 7. 
Boletin de la Sociedad geogràfica de Madrid, 1886, n°s 1à4. 
Boletin de la Institucion libre de Ensenanza, -Madrid, 1886, 

n°° 231 à 236, le n° 230 manque. 
L'Excursionista. Bolleti inensual de la Associacio catala- 

nista d'excursions cientificas, Barcelone, 1886, n" 97, les f00 92 
à 96 manquent. 

Ambos-Mundos, Barcelone, 1886, n- 19 à 22. 
Boletin del Instituto geogràfico argentino, Buenos Aires, 

1886, n°' 10 et 12, les 9 premiers numéros manquent ainsi que 
le n', 11. 

levista de la Sociedad geogràfica argentine 1880, n°' 37 à 45. 
Estadistica coniercial. - halos niensuales del Comercio 

exterior, Buenos Aires. 1886, n°" 48 à 50. 
Anales de la Sociedad cientilica argentiiia, Buenos Aires, 

1886, tome XXiI, n°' 2.3 et 4. 
Boletin de la Academia nacional de ciencias en Cordoba. 

1885, n° 4. 
Boletin da Sociedade de Geographia de Lisboa, 1886, 

n°° 1à6. 
P. evista da Seccâo da Sociedade de Geographia de Lisboa 

no Brazil, 1885, n° 1 et 2. 
As Colonias Portuguezas, Lisbonne, 1886, n°° 7à 11, le n° 8 

manque. 

B ll0\S 

Société de Grog a-hlri. e comme)-ciale de la. Suisse ceuti ale, à 
Aar au ('). - Die Austeilung der Dliltelschýý eizerisclien 
(xeographisch-C'omulerciellen fxesellschýit't iii Aarau. 

Ai genatine (Gouvernement de la République). - Est; ldislica 
ciel comercio y de la navegacion de la Repizblica argentine 
correspondiente al aiio 1885, Buenos Aires, 1886. 

L. Basset (M. E. ). - Curierul financiar, Bucuresci, n°" 43, 
19 (31 octobre) 1886. 

Société suisse de Bucarest, Xli, rapport annuel sur l'exercice 
1885-1886, Bucarest, 1886. 

'T'ableau général du Commerce de la Roumanie avec les pays étrangers pendant l'année 1884, Bucarest, 1885. 

(') Les nones des donateurs sont imprimés en lettres italiques. 
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Bulletin de la Société géographique roumaine, 1876, n°' 1à5. 

id. 1I1`°° année, 18LS2. 
id. 1V°`° année, 1883,11r et 2111 semestres. 
id. V'°° année, 1884,11, et 2m° semestres. 
id. Vlm° année, 1885,1" 2m1 3me et 4m° trimestres. 
id. V"1Im1 année, 1886,111`gym°. 3m1 et 4m1 trimestres. 

Statute, Bucarest 1885. 
Happortul domnnlui George Lahovari secretar general al 

sociel; itû adunarea generalâ din 10 t'22) fevruarie 1885. 
Albert Ilenrq (M. E. ) Notice historicu-géographique sur 1'ori- 

gine du canton de \cucliàtel et la réuiiiuii successive de 
ses parties intégrantes, Coloiubier. 1885. 

[J.. /acotlet (M. E. I Souvenirs d'Algérie (188L), '. Neuchâtel, 1882. 
Les Grands fleuves. Paris. 188-1. 

Société (le Géogralilüe de Halle a, S. - Inhalts-Verzeichniss 
der Bibliothek. des Vereins für Erdkunde zu Halle a/S. 

G. Faz i e-13raiadt, Y'. kohatuia (M. C. ) - . Iapanese Fair 'l'ales, 
texte anglais. gravures , 

japonaises, by Iiobunsha, 'l'ok5-o. 
Henri. Il 'l (renèý-e. - Un nianuscrit de 232 pages grand 

in-8° de Paul Traub, accompagné de -1 croquis du voyageur, 
intitulé: Excursion chez les logos et dans les provinces 
septentrionales (le l'Abyssinie. 

G. -0. Clerc, Aekaterinbourg (M. C. ) - Progrannu der Sibi- 
riscli-I'rale r Ausstellung für Wissenschaft und Industrie 
veranstaltet von der Oraler Naturforscher Gesellschaft in 
Y ekateriribarg. 

GHAV'II1: ES. 

L. Basset (M. E. ) 11 planches en chromolithographie repré- 
sentant des vues et des types roumains. 1. Église de Jassy. 
2. Monastère d'Argesch. 
3. Eglise métropolitaine de 'lergoý iste. 
4. Paysans roumains en costume national. 
5. Paysans roumains des Carpathes. 
6. Paysans moldaves des Carpathes. 
7. Paysanne (lu district de Muschel. 
8. Paysanne du district de Jialomitza. 
9. Paysanne du district d* Argesch. 

lu. Paysanne du district de himbovitza. 
11. Tzigane de Roumanie. 
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ERRATA 

Page 15, ligne 2, depuis le bas. Au lieu de : où l'on a, lisez : où l'on n'a. 
16,25. Au lieu de : et sa taille plus élancée que l'Alpaca, lire 

et sa taille plus élancée que celle de l'Alpaca. 

° 16, Ii. depuis le bas. Supprimez le mot abondante. 
19, '16. Supprimez le mot , 

jusqu'ici. 
20,7, depuis le bas. Au lieu de : savonneuses. lisez : savou- 

reuses. 
25, » 9, depuis le bas. Au lieu de : débacle, lisez débâcle. 
25, dernière ligne. Au lieu (le : allemands, lisez : Allemands. 
26, ligne 5. Au lieu de : Sprée, lisez Spi-ce. 

» 31.4. Au lieu de: il s'étend de 2°48; jusqu'au 5° de latitude 
Nord, lisez : il s'étend du 2°riS' au 51 de latitude nord. 

31, » 3, depuis le bas. Au lieu de : coups de tambours, lisez 
coups de tambour. 

36, » 9, depuis le bas. Mettre un point-virgule après ces mots: 
à celle de Humboldt. 

39,16. Au lieu de : latitude orientale, lisez : latitude australe. 
» 42, » 22. Au lieu de: Mittheilungen des, lisez Mittheilungen der. 

42, » 35. Au lieu de : Nederladsch, lisez : Nederlandsch. 
42, » 45. Au lieu de : Geographica, lisez : Geografica. 
52,1. Au lieu de : Coruniba, lisez : Corumbé. 

» 52,2. Au lieu de : quelques temps, lisez : quelque temps. 

» 58, » 8, depuis le bas. Au lieu de: caravanne, lisez caravane. 
» 65, au titre. Au lieu de : de Genève, lisez: à Genève. 

85, ligne 10. Au lieu de : Great Kana\vka, lisez Great Kanawha. 
87,8. Au lieu de: Stanford, lisez Stamford. 
87, 'M. Au lieu de : Polandsprings, lisez : Poland Springs. 
89,11, depuis le bas. Supprimez cette phrase : Il est attaché 

actuellement au service du Coast Survev. 

» 93,17. Au lieu de : Seh2rei; eirische Orstsleaskon, lisez 
Schweizerische Ortslexikon. 

° 96,10, depuis le bas. M. Jeansmaairet, ainsi que M. et Mme 
Edouard Jacottet, relèvent de la Société des Mis- 
sions de Paris et non de la Société des Missions des 
Eglises libres de la Suisse romande. 
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